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PLAISE A LA CHAMBRE D'APPEL

I/ RAPPEL DE LA PROCEDURE :
1. Monsieur Vincent RUTAGANIM h i t poursuivi i l'ongine devant le Tribunal p h a l
international pour le Rwanda sur la base d'uo acte d'accusation d b o d par le Procureur le
22 novembre 1995 et confind par le Juge Pillay le 28 novembre 1995.
2. Le 29 avril 1996, le Procmeur d6psait un acte d'accusation modifi4, mnfinnd 1e 6 rnai
1996 par 1e Juge Pillay, visant d'autres accusbs (Clhent KAYISHEMA, Ignace
BAGILISHEMA, Charles SIKUBWABO, Aloys NDIMBATI, Mika MUHMANA,
RYANDIKAYO et Obed RUZINDANA) et prhvoyant 25 chefs d'accusation.

3. Vincent RUTAGANIRA etait pour sa part accud de 7 chefs d'accusation, ir savoir :
entente en m e de commettrc un gdnocidc (chef I), ghocide (ch& 14), meurtre (chef 15),
extermination (chef 16), et autres actes inhumains (chef 17) en tat que crimes contre
l'hurnanit6, violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genhve (chef IS)
et violations graves du Protocole additionnel II (chef 19).
4. Vincent RUTAGANIRA se rendait volontairement le 18 fkwier 2002 et h i t im.nsfEr6 au
quartier phitentiaire des Nations-unies le 4 mars 2002.

le 26 mars 2002, aprh sa redditian
volontaire, Vincent RUTAGANIRA plaidait non coupable pour lesdits chefs dd'accusation.

5. Lars de sa cornparution initiale devant le Tribunal,

6. Le dossier KAYISHEMA, joint au dossier RUZINDANA le 6 mvembre 1996, faisait
l'objet d'une disjonction d'instances la 27 mars 1997.

7. Le dossier BAGILISHEM fdsait l'objet d'une disjonction d'instances le IS septembre
1999.

8. Wne Ordonnance de protection des viorimes et des thoins & charge h i t rendue la 24
novembre 2004.
8. LPaccus6Vincent RUTAGANIRA et le Procureur conduaient un accord le 7 d b b r e
2004 aux fins que I'accust plaide coupable, en tant que complioe, pour le chef
d'extemination constitutif de crime come l'humanid en vertu de l'atticle 3(b) du Statut
du Tribunal tel qu'incrimin6 dans le chef d'accusation 16 de l'acte d'accusation.
9. Les parties rh6laient l'exisbmca de I'accotd, le 8 decembre 2004, Iors d'me audience de
mise en &at e, au cours d'une audience de nouvelle camparution tenue la jaw mkns,
~'BCCUS~
plaidait wupable, en tant que complice, pour le chef d'extermination wnstitutif
de crime contre l'hwmauie en vertu de l'artiole 3@) du Statut du Tribunal tel qu'incrimine
drrns le chef d'accusation 16 de I'acte d'awusation.

10. Par d&isiono d e du 8 dkembre 2004, la Chambre de premike instance :
a. prenait acte de l'amrd pass4 entre les parties ;
b. accueillait le plaidoyer de oulpabilid de I'accusk ap&s avoir vQifiL que les
conditions de sa validit6 etaient bien rernplies ;
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domait acte au Procmur de ce qu'il avait demand&, ii savoir que les chefs
d'accusation 1, 14, 15, 17, 18 et 19 soient rejet& et que l'accus~soit acquittt pour
lesdits chefs ;
demandait au greffe de fixer m e pchaine audience prbalable au pronond de la
sentence au 17 janvier 2005 ;
ordonnait le maintient en damtian de I'accust dans des conditions garantissant sa
23!kLK&

de

l'audience fix& au 17 janvier 2005, la Difense prhentait les d i f f h t e s

22.Par jugement en date du 14 mars 2005, I'accust5 etait wndamnk 6 ans d'ernprisonnement
pour le chef d'extmination constitutif de crime contre 19humanit0et 6tait acquitte de tow
les autres ohefs d'accusation figurant dam I'acte d'accusation.
23.

Le 5 mars 2006 le requkrtnt sollicitait sa libhation anticipk.

24, Le 2 juin 2006, le Prbsident du Tribunal M. Erik Mose rejetait la requete a w fins de
libbration anticipbe de M. RUTAGANIRA
25. Le 03 juillet 2006 1e requtkant fait appel de cette dkision par le &sent acte dkppel, en
vertu de I'article 108 du r+glement de ProcMures et de Preuves (le Rhglement) et de
l'article 24 du Statut du Tribunal International pour le Rwanda (le statut), leguel acte est
reoevable et fond6 pour les motifs suivants :
IL)MOYENS D'APPEL

Attmdu que pour justifier sa ckision de rejet le Prbident s'est fond6 sur l'article 27 du Statut
qui mnditionne l'octmi d'une m
e ou d'une cammutBti~nde p h e au fait que<<le condamn6
[puirwlbh&ier &me@&OU
d'une commutation de peine en vertu des lois de l'ktat dam
lequel B est emprism6 n et que a lc Prkident du Tribunal international pour le Rwanda, en
consultation avec les jugm, en dbcide aimi dam 1'inW de la justice et sur la base des

Que se fondant sur les (4 inherent power D qui lui sont d&olus, le Pr6sident a estim6 que la
requ&e de M RUTAGANIRA k i t admissible et w nonobstant le fait que <M
i
r Rutaganira's
sentenceis not being enfmced by a designated state, and the Pratice Direction of I0 May 2000
doe not sepcify the procedure for early release in cases where convicted prisoners are serving
their sentences at the Tribunal Detention Padlity, while awaiting transfix to a designated
State"

Que le Prhident a a&

lars pourruivi son analyse en se fondant sur la RBgle 26 du RCglement
qui dispose qu'u Aux fins d'appnkier I'opportunitB d'une gr8ce ou d'une commutation de
pine, le Msident tient compte, enin autres, de la gravit.6 de l'hfraction commise, du
traiternent &ervO a m condamnk se trowant dam la m h e situation, de la volontd de
n%sertion sociale dont fait preuve le wndamd ainsi que du skieux et de l'etendue de la
cooprfration qu'il a fournie au Procureur. N
Qu'ml ' e s p b , le Mident a commis une erreur de fait et dew erreurs de droit
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Attendu que pami les klhents qui permettent d'apprkier la lbgitimitk d'une demande de
mise en l i b d anticip&e,le Phident peut prmdre en compte le traitement des prisonnim se
t~ouvantdam des situations similaires

Que c'est prkisheat ce que le Prkident a choisi de faire en rappellent dam un premier
temps que M.RUTAGANIRA a previous requests for commutation of sentence or early
release have been made by prisoners who are serving sentences for genocide D (paragraphe 8)

Qu'il estime oe faisant que M.RUTAGANlRA est emprisonni pour purger la peine qui
rhulte de sa condamnation pour sa participation au crime de ghocide,

Qu'il n'est cependant pas contest4 que M. RUTAGANIRA a 6tk condamnt pour crime contre
l'Hrumanit6 ct non pour crime de gdnocide et qu'au surplus, il l'a &6 non pour participation
directe h l'imadon mais pour complicitk psr omission

Qu'il n'est d&sIon absolumeat pas dans la m h e situation que des prisonnim condawds
pour ghocide dont la demande a m i t bt rejet&,
Que sa situation est pow le rnoins unique dam la jurisprudence du TPIR,

Qu'en fondant en partie son refus sur cet 6 ~ ~ e nlet hbsident
,
a cornis une erreur de fait
Attendu au surpIus qus le Prdsident ne saurait reher une libert6 conditiomella awr rnotifir
qu'une telle libhtion n'ajamais &&a d & devant le Tribunal P & d International pour lc
Rwanda,

A m d u qy s'il est exact qu'h ce jour, aucune demmde de libkation anticipde n'ayant dt6
a c d k par le Tribunal Phal Intmtional pour le Rwanda- B l'inverse au Tribunal P h a l
Intendona1 pour 1'Ex-Yougoslavie le Prksident a autorist quatorze liib6rations anticiph,
notammeat dam des situations similaires B celle de M. RUTAGANLRA (voir notammcnt les
AfMres Damir DOSEN, K O L W Z U A et TODOR0VIC)-

Attmdy le Mident indique axlx paragraphes 9 et 10, que les 6lhents mis cn avant par M
RUTAGANIRA pour faire valok sa demande de libhtion anticipee ont d6jh MC pris en
wmpte par la Chambre de Premik Instance pour d&em&er le montant de sa peke et qur M
RWTAGANIRA n'est a
s lors pas fond6 h s'en pdvaloir

Que la R&@e126 du Riglement relative aux critbes d'octroi de la grrSlce ou de la
commutation de peine ne precise en aucun cas la n h s i t 4 pour le luge & tr011ver des
Uhents nouveaux qui n'await pas kt6 analysQ par le juge dam sa dbision sur la sentence en
vertu de la Mgle 101,

Qu'en suivant le raisomement propose au paragraphs susvid, le Pdsideat tend B exclure de
manikre systQnatique du champ d'application dc I'artide 125 les personnes ayant plaid4
coupable ut condamn6 h me sentence dont le rnontant a CtC justifid par les m h e M h e n t s que
ceux i prendre &entudlesnent en compte au titre de l'article 126.
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Qu'en effet, le Phident note que cc these submissions were already taken into consideration
by the Trial Chamber when Mr RUTAGANIRA was sentenced" sans prkiser ce qui en
l'esp8ce est contraire $
l'intkr6t
i
de lajustice et ou prhisw le principe ghQal du droit auquel
il se &Ere en l'es@cc
Qu'enstatuant ainsi, le Prhident prive M RUTAGANIRA d'une vtSritabIe apprkiation sur
I ' o p p m i t t de sa dernande et cummet en cela une meur de droit
Attendu enfin qu'au paragraphe 11, le Prdsident considbe la faiblesse de la peine inflig6e eu
6gard ii l'khelle de peincs proposke par l'acmrd sur le plaidoyer de culpabilie ainsi que le
peu de temps restant it M.RWAGANIRA A servir en prison camme un des 61hents
justifiant sa d6cision de rejet,
Que cettc dkision de rejet at comparable A la dkision d'octroi de libhation anticipk

accord& par 1e Prkident du Tribunal Phal International pour 1'Ex-Yougoslavie M. Jorda h

M.KOLUNDZISA le 05 d b b r e 2001, dbision pourtant relative i un accust condamn6 h
la peine minimale de trois ans sur l'khelle des p ~ e propode
s
par l'accord sur le plaidoyer
de culpabilitC et dam laquelle I'accus4 avait dkji effectui plus des deux tiers de sa peine.
Que le President du Tribunal conditionne ainsi I'octroi

de la libhtion anticipee de M.
RUTAGANIRA au montant de la p i n e qu'il encourrait initialemat et celui dkji eff-,
et ce en dt5saccord avec la jurisprudence wnstante des Tribunaux Lntmationaux qui pose
qu'm prisonnier a la possibilitd de demander sar Zibhtion anticipde d& lors qusil a effectu&
les deux tiers de sa peine.

Que cette jurisprudence s'est eanstruite dam 1'intMde la justice et des justitiables et qu'elle
correspond au pzincipe ghhal du dmit h la prkvisibilit6
Qu'en ce point le Ftbident n'a donc pas p i s en mmpk les in&&
commis une mew de droit dans son apprkiafion

en e n c e et h ce titre a

Attendu qu'il est constant que M RUTAGANIRA remplit toutes les conditions (Cf.la
Requ€te aux fins de libbrations anticipk) qui ont WB p h s B des d t h m du Tribunal P h a l

International pour 1'Ex-Yougoslavie dam dm situations similaires de commuer leurs peines,
QwdQ Lars M RZJTACMNIRA sollicite de la Chambre d'Appel, l'inj5rmation de la
d&ision du M i d e n t du Tribunal et le pronond immediat de sa mise en I i l i t ~ Banticipk.

Et ce sera justice,
P
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