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Affaire :Le Procureur
Contre
Vincent RUTAGANIRA
ICTR-95-IC-T

REQUETE EN RECONSIDERATION
DE LA DECISION DE REFUS DE LIBERATION ANTICIPEE DE M. RUTAGANIRA
RENDUE LE 2 JUIN 2006
DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Greffier : Adama DIENG
Date de d6p6t: 22 Fevrier 2007

: Monsieur Vincent RUTAGANIRA (d6tenu A I'UNDF, Arusha)

Repdsente par :

Fran~oisR O W conseil principal
Maroufa DIABIRA, co-conseil

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

I/ RAPPEL DE LA PROCEDURE :
1. Monsieur Vincent RUTAGANIRA etait poursuivi a l'origine devant le Tribunal penal
international pour le Rwanda sur la base d'un acte d'accusation depod par le Procureur le
22 novembre 1995 et confirm6 par le Juge Pillay le 28 novembre 1995.
2. Le 29 awil 1996, le Procureur deposait un acte d'accusation modifie, confirme le 6 mai
1996 par le Juge Pillay, visant d'autres accuses (Clement KAYISHEMA, Ignace
BAGILISHEMA, Charles SIKUBWABO, Aloys NDIMBATI, Mika MUHIMANA,
RYANDIKAYO et Obed RUZINDANA) et prevoyant 25 chefs d'accusation.
3. Vincent RUTAGANIRA etait pour sa part accud de 7 chefs d'accusation, a savoir :
entente en vue de commettre un genocide (chef I), genocide (chef 14), meurtre (chef 15),
extermination (chef 16), et autres actes inhumains (chef 17) en tant que crimes contre
I'humanite, violations graves de I'article 3 commun aux conventions de Geneve (chef 18)
et violations graves du Protocole additionnelI1 (chef 19).
4. Vincent RUTAGANIRA se rendait volontairement le 18 fevrier 2002 et etait transfed au
quartier phitentiaire des Nations-unies le 4 mars 2002.
5. Lors de sa comparution initiale devant le Tribunal le 26 mars 2002, apres sa reddition
volontaire, Vincent RUTAGANIRA plaidait non coupable pour lesdits chefs d'accusation.
6. Le dossier KAYISHEMA, joint au dossier RUZINDANA le 6 novembre 1996, faisait
I'objet d'une disjonction d'instances le 27 mars 1997.
7. Le dossier BAGILISHEMA faisait I'objet d'une disjonction d'instances le 15 septembre
1999.
8. Une Ordonnance de protection des victimes et des tkmoins A charge h i t rendue le 24
novembre 2004.
8. L'accusi Vincent RUTAGANIRA et le Procureur concluaient un accord le 7 decembre
2004 aux fms que I'accusi plaide coupable, en tant que complice, pour le chef
d'extermination constitutif de crime contre I'humanite en vertu de I'article 3(b) du Statut
du Tribunal tel qu'incrimine dans le chef d'accusation 16 de I'acte d'accusation.

9. Les parties rkvelaient I'existence de I'accord, le 8 dkembre 2004, lors d'une audience de
mise en ktat et, au cours d'une audience de nouvelle compamtion tenue le jour meme,
I'accuse plaidait coupable, en tant que complice, pour le chef d'extermination constitutif
de crime contre l'humanitk en vertu de I'article 3(b) du Statut du Tribunal tel qu'incrimine
dans le chef d'accusation 16 de I'acte d'accusation.
10. Par decision orale du 8 dbembre 2004, la Chambre de premiere instance :
a. prenait acte de I'accord passe entre les parties ;
b. accueillait le plaidoyer de culpabilite de I'accud apks avoir vtrifik que les
conditions de sa validit6 etaient bien remplies ;

c. donnait acte au Procureur de ce qu'il avait demand4 B savoir que les chefs
d'accusation 1, 14, 15, 17, 18 et 19 soient rejetes et que l'accuse soit acquitte pour
lesdits chefs ;
d. demandait au greffe de fixer une prochaine audience pdalable au prononce de la
sentence au 17janvier 2005 ;
e. ordomait le maintient en detention de l'accusk dans des conditions garantissant sa
s6curite.
21.

Lors de I'audience fixee au 17 janvier 2005, la Defense presentait les differentes
circonstances attenuantes applicables au cas d'espbs.

22.

Par jugement en date du 14 mars 2005, I'accuse etait condamne B 6 ans
d'emprisonnement pour le chef d'extermination constitutif de crime contre I'humanite et
etait acquitti de tous les autres chefs d'accusation figurant dans I'acte d'accusation.

23.
24.
25.

Par requete en date du 5 mars 2006 le requirant sollicitait sa liberation anticipee,
Par decision en date du 2 juin 2006, le Prksident du Tribunal M. Erik MOSE rejetait
cette requete.
Par acte deposk le 4 juillet 2006 le requkrant faisait appel de cette dkision.

26.

Par requete en date du 13juillet 2006 adressee au President de la Chambre d'Appel, le
Procureur du Tribunal P h a l International pour le Rwanda sollicitait le rejet du pdsent
appel pour dkfaut de fondement legal.

27.

Par decision en date du 24 aoCit 2006, la Chambre d'appel rejetait I'appel du requkrant.

IV RECEVABILITE DE LA REOUETE EN RECONSlDERATION
28.

La pdsente requete intewient a la suite d'une decision rendue le 2 juin 2006 par le
President du Tribunal Penal International pour le Rwanda sur la requae deposee le 5 mars
2006 par le condamn6 Vincent RUTAGANIRA en vue de sa IiMration anticip6e. La
requete du 5 mars 2006 se fondait sur I'article 27 du Statut et les articles 124 A 126 du
R6glement. La decision du 2 juin 2006 declarait la requete recevable mais la rejetait sur le
fond.

29.

Les articles 27 du Statut et 124 a 126 du Rkglement. prevoient une p r d u r e spkiale
pour I'octroi d'une liberation anticipie d'un condamne. Ils prevoient la competence du
Msident pour statuer sur la requ&e, mais sont muets en ce qui concerne la possibilitk de
solliciter la reconsideration de sa decision au President, en cas de refus. Si la possibilite de
solliciter la reconsideration d'une decision en matikre de liberation anticip6e n'est pas
p d w e par les textes, elle n'est pas non plus expresskment exclue.

30.

Au surplus, la jurisprudence constante du Tribunal Penal International pour le
Rwanda, du Tribunal Penal International pour I'ex-Yougoslavie et de la Cour Speciale
pour la Sierra Leone confirme qu'une Chambre a le pouvoir inherent de reconsiderer ses
propres decisions dans des circonstances exceptionnelles, a savoir en cas de claire erreur

de raisonnement - pouvant inclure une erreur de droit ou de nouvelles circonstances de
fait, mais ne s'y limitant pas - et afin d'eviter une injustice.'
31.

En I'espkce, la dkision rendue le 2 juin 2006 est, entre autres, fondke sur un texte
inopposable au requerant (110 et entachee de plusieurs erreurs de raisonnement (IV)qui
ont indeniablement conduit a une injustice, A savoir la maintien de Mr RUTAGANIRA en
detention alors que I'ensemble des conditions de recevabilitk et de fond d'une liberation
anticipee, developpks dam la requete dkposke le 5 mars 2006, sont reunies.

32.

A titre preliminaire, le requerant est fort ktonnk de decouvrir dans la decision rendue le
2 juin 2006 - evoquke Cgalement dans la requete du Procureur en date du 13juillet 2006 la dference a une (( Directive pratique relative a I 'appre'ciationdes demandes a'e grcice,
de commutation de la peine et de libe'ration anticwe'e des personnes condamne'es par le
Tribunal pe'nal international )) en date du 10 mai 2000, dont elle n'a jamais eu
wnnaissance et qui n'a jamais 6tk publiee sur le site internet du Tribunal ni port6 A la
connaissance de la Dkfense de quelque manikre que ce soit.

33.

Or, en vertu de I'article 16(1) du Statut du Tribunal @rial international pour le
Rwanda, (( Le Grefle est charge' d'assurer I'administration et les services du Tribunal
international pour le Rwanda D. En vertu de I'article 33(A) du RAglement et de I'article
52(1) et (2) de la Directive a I'intention du Greffe - Division des Services Judiciaires et
Juridiques - Section de l7Administration des ~hambres: cette responsabilite comprend
entre autres la charge de publier les Directives pratiques elaborees par le Prksident du
Tribunal ou le Greffier en vertu des articles 19(B) et 33(C) du Rkglement de Procedure sur
le site internet du TPIR.

I

Voir par exemple : Prosecutor v. Mucic, Delic and Lanko, Case No. IT-96-21-Abis, Judgment on Sentence, 8
April 2003, para. 49; Prosecutor v Semamo, Case No. ICTR-97-20-A, Decision on Appeal against the Oral
Decision Dismissing the Motion to Review, 16 April 2002 ; Prosecutor against Rwamakuba, Case No. ICTR98-44C-T, Decision on Prosecutor Motion for Variation, or in the Alternative Reconsideration of the Decision on
Protective Measures for Defence Witnesses, 2 November 2005, para.4 ; Prosecutor v Remho, Case No. ICTR97-31-1, decision on Renzaho's Motion to Reconsider the Decision on Protective Measures for Victims and
witnesses to Crimes Alleged in the Indictment, 9 November 2005, paras 20-21 ; Prosecutor v. Bizimungu,
Ndindiliyimana, Nruwonemeye and Sngahuh, Case No. ICTR-00-56-T, Decision on Bidmungu's Motion in
Opposition to the Admissibility of the Testimonies of Witnesses LMC, BB, GS, CJIANL and GFO and for
Reconsideration of the Chamber's Decision of 13 May 2005, 24 November 2005, paras. 18-19 ; Prosecutor v.
Karemera, Ngirumpaise and ~Vzirorera,Case No. ICTR-98-44-PT, Decision on the Defence Motions for
Reconsideration of Protective Measures for Prosecution Witnesses, 29 August 2005, para. 8 ;Prosecutor against
Norman, Fofana, Kondawa, Case No. SCSL-04-14-T, Decision on Urgent Motion for Reconsideration of the
Orders for Compliance with the Order Concerning the Preparation and Presentation of the Defence Case, 7
December 2005, para.10-14, Voir LAUCCI Cyril, Digest of Jurisprudence of the Special Cow?for SierraLeone,
Dordrechf MartinusNijhoff Publishers, 2006, pp. 553-555 (Ref. R73-TC-18).
2
Directive B I'intention du Greffe - Division des services judiciaires et juridiques, Section de l'administration
des Chambres (telle qu'amendie au 31 mai 2001), Article 52: Gestion conjointe du site web du Tribunal :
(1) Le Tribunal &re un site sur le dseau Internet, notamment une page d'accueil prkentant ses textes de
base, decisions, jugements, ordonnances, actes &accusation, bulletins, communiqu~sde presse et autres
documents.
(2) Le site Web du Tribunal est conjointement geri par un groupe compose de representants des diverses
sections du Tribunal et denommb "Equipe spiciale Internet du TPIR". Sous l'autorit2 du Greffier, cette
Equipe s'acquitte des &hes qui lui sont coniiees.

4

34.

A defaut de publication par le Greffe de la Directive mentionnee par le Procureur, ce
texte, si tant est qu'il existe et qu'il soit effectivement entre en vigueur, ne saurait &tre
oppose au requerant. Le fait d'opposer un tel texte qui n'a jamais kt6 publie constituerait
la violation du principe genCral de droit selon lequel les rkgles en matikre pinale, y
compris les rkgles de procedure, doivent &re accessibles au justiciable. Ce principe est
notamment consack par la Cour Europeenne des Droits de I'Homme dans ses Arrkts
Kruslin c. France et Huvig c. France en date du 24 avril 1990.~

35.

En I'absence d'une telle publication, La Directive pratique evoquee par le President est
inopposable et devra &trebcartee lors de la reconsideration de la decision contestee. De
meme, la Directive pratique en vigueur devant le Tribunal Penal International pour I'exYougoslavie, qui elle a kt6 publiee et est disponible sur le site internet du TPIY, ne
s'applique que devant le TPIY et est par consequent sans effet devant le Tribunal pour le
Rwanda.

N/SUR LES ERREURS DE RAISONNEMENT
36.

Pour justifier sa decision de rejet du 2 juin 2006 le President s'est fond6 sur I'article 27
du Statut qui conditionne l'octroi d'une @ice ou d'une commutation de p i n e au fait
quecc le condamne' [puisse] bdnificier d'une gr&e ou d'une commutation de peine en
vertu des lois de 1'~tatd m lequel il est emprisonnd )) et que (( le Pre'sident du Tribunal
international pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en dicide ainsi dam
I'intdrit de lajustice et sur la base des principes ge'm'raux du droit. ))

37.

Se fondant sur les pouvoirs inherents qui lui sont devolus, le President a estime que la
requete de M RUTAGANIRA etait recevable et ce nonobstant le fait que ct Mr
Rutaganira's sentence is not being enforced by a designated State, and the Practice
Direction of 10 May 2000 does not specz& the procedure for early release in cases where
convicted prisoners are serving their sentences at the Tribunal Detention Facility, while
awaiting transfer to a designated State."

38.

Le Prbsident a des lors poursuivi son analyse en se fondant sur I'article 126 du
Rkglement qui dispose qu' (( aux fins d'apprlcier I'opportunite' d'une g r k e ou d'une
commutation de peine, le Pre'sident tient compte, entre autres, de la graviti a'e I'infwtion
commise, du traitement rdservd aux condamne's se trouvant dam la mime situation, de la
volonte' de rlinsertion sociale dont fait preuve le condamne' ainsi que du skrieux et de
I'itendue de la coopkration qu'il a fournie au Procweur. ))

39.

Mais le President a commis une erreur de fait (A) et deux erreurs de droit (B).

A) Erreur de fait : la situation du condamne Vincent RUTAGANIRA diffPre de celle des

autres coodamnQ devani le TPIR el n'a oas kt6 aoorkcik.
40.

I

En vertu de I'article 126 du Rkglement de Procedure et de Preuve, le President peut
prendre en compte, parmi les elements qui pennettent d'apprkier la ICgitimite d'une
demande de mise en liberte anticipk, le (( traitement &serve' aux condamnis se trouvant
dans la mime situation )).

CEDH, Affaires h i i n c. France et Huvigc. France, Arrets du 24 awil 1990 (Chambre), SCrie A no176-A et
B).

41.

C'est ce que le President a voulu faire en rappelant dans un premier temps que
((previous requests for commutation of sentence or early release have been made by
prisoners who are serving sentences for genocide B (paragraphe 8).

42.

I1 n'est cependant pas conteste que M. RUTAGANIRA a it6 condamn6 pour Crime
contre I'Humanite et non pour Crime de Genocide et qu'au surplus, il I'a kt6 non pour
Le Jugement
participation directe A l'infraction mais pour complicit6 par omi~sion.~
indique par ailleurs que le Procureur hi-meme a demand4 en raison (( d'un manque de
preuve pour appuyer les charges de I'accusarion n5, I'acquittement de Vincent
RUTAGANIRA sur les autres chefs d'accusation, y compris les chefs de Genocide.

43.

M. RUTAGANIRA n'est des lors absolument pas dans la m&me situation que des
prisonniers condamnes pour Genocide dont la demande de libkration anticipee aurait it6
rejetk.

44.

Par ailleurs, la reddition volontaire de Vincent RUTAGANIRA, son &tatde sane, son
ige, sa situation familiale, les remords sinceres qu'il a exprimes devant la Chambre de
premiere instance constituent autant d'el6ments, constatis dam le jugement,6 de nature a
exclure toute comparaison possible avec d'autres detenus condamnes devant le TPIR.

45.

En fondant en partie le refus de liberation anticifie sur la comparaison avec les autres
dktenus condamnes devant le TPIR, le President a donc commis une erreur &appreciation
de la situation particuliere du condamn6 Vincent RUTAGANIRA assimilable A une erreur
de fait.

46.

Cette erreur d'appreciation de la situation particuli&rede Vincent RUTAGANIRA est
confirmee par I'absence de eference aux mesures d'enquetes indispensables a
I'apprkciation eclairk de la requ&te en libkration anticipee : la dkision du President
rappelle les consultations visees par I'article 125 du Reglement de procedure et de preuve
- consultation avec le Bureau du Procureur, avec les juges permanents de la Chambre
ayant prononci la peine qui siegent encore au Tribunal et notification adres.de au
Gouvemement Rwandais - et assure y avoir procede.

47.

Toutefois, I'exigence de telles consultations par l'article 125 du Reglement implique
qu'elles doivent &re effectives. Or, de telles consultations ne sauraient Stre effectives sans
Stre klair6es par des mesures minimales de verification du fait que le requerant remplit
bien les conditions d'une IiMration anticipee. De telles mesures comprennent, sans s'y
limiter, a tout le moins une verification de I'6tat de sante, du comportement du detenu et
de sa volontk de reinsertion sociale aupres de I'autorite phitentiaire en charge, en
I'occurrence Mr. Le Directeur du Centre de Dbtention du TPIR a Arusha. D'autres
mesures ont par ailleurs it6 utiliskes devant le Tribunal Penal International pour l'exYougoslavie et sont expressement citees dans les diffkntes decisions relatives aux
requetes de liberation anticipk prdsentks devant le TPIY.~

Voir Para. 100 du Jugement portant condamnation: ((La Chambre, se fondant sur les d6veloppement.s qui
pdctdent, considkre qu'il y a suff~samment d'eltments pour retenir la culpabilite de I'Accust Vincent
Rutaganira sur la base du crime &extermination (crime contre I'humanitk), tel que v i d au Chef 16 de I'Acte
d'accusation, pour avoir encouragt ce crime par omission. n
Para. 103-104 du Jugement.
ib Voir notamment Para. 121, 136 et 157-158 du Jugement.
1
Voir TPIY, Prosecutor v. Mucic, Case NoIT-96-21-Abis, Order of the President in Response to Zdravko
Mucic's Request for Early Release(P), 9 July 2003: "CONSIDERING Zdravko Mucic's Request, the

48.

L'absence totale de toute reference A de simples mesures de verification de cette nature
dkmontre que la situation particuiiere du condamn6 Vincent RUTAGANIRA n'a pas etk
prise en compte lors des consultations exigees par I'article 125 du Reglement. Ces
consultations, faute d'avoir kt6 klairees, n'ont donc pu 6tre effectives. Un tel vice de
procedure - en I'occurrence la violation de I'article 125 du Rbglement - a entrahk une
impossibilitk de proceder a l'appreciation de la situation rkelle du reqdrant, conduisant
ainsi a I'erreur de fait alleguee qui entache la validite de la decision contestee.

49.

Au surplus le President ne saurait refuser une liberation anticipee aux motifs qu'une
telle liberation n'a jamais &tiaccordee devant le Tribunal Penal International pour le
Rwanda. S'il est exact qu'a ce jour, aucune demande de liberation anticige n'a kt6
accordke par le Tribunal Penal International pour le Rwanda- a I'inverse au Tribunal Penal
International pour I'ex-Yougoslavie le Msident a autorisk quatorze liberations anticiges,
notamment dans des situations similaires celle de M. RUTAGANIRA.'

B)Erreurs de droit :interpretation contra l e m de I'article 126 du RPP
50.

51.

En droit, la Ncision contestee est motivee par les consid6rations suivantes :
La decision prend en compte la gravite du crime, en I'espece le fait que
(i)
(( according to the judgement, Mr. Rutaganira, as Conseiller for Mubuga
secteur did not take any measures to protect the people who sought refuge at
the Mubuga church in April 1994, resulting in a large number of deaths and
injury to men, women and children, despite having knowledge of imminent
attacks on the church; n.
La decision refuse de considkrer les elements invoques par le requerant en
(ii)
faveur de sa liberation anticipde, en I'occurrence (( his voluntary surrender ;
his guilty prior to the commencement of his trial; the assistance he had
provided to several victim during the genocide; his personal and family
circumstances namely, that he is a married man and a father offive children
and his wife hm responsibilities in the current Rwandan government; his
sincere expression of remorse and regret for his actions; his good behaviour as
a detainee; and his poor state of health )>.Ce refus de considerer ces t l h e n t s
est motive par le fait que ct these submissions were alre& taken into
consideration by the Trial Chamber when Mr. Rutaganira was sentenced D:
(iii) Le fait que le requerant a ete condamn6 A six ans de prison alors que I'accord
sur le plaidoyer de culpabilite recommandait une peine allant de six A huit ans
de prison.
Or, I'article 126 du Rkglement, qui enonce les critbres prendre en compte dam la
decision sur la IiMration anticipee, prevoit que : cc A m fins d'appricier I'opporruniti
d'une g r k e ou d'une commutation de peine, le Prisident tient compte, entre autres, de la
graviti de I'infaction commise, du traitement &serve' a m condamnis se trouvant dans la

Registrar's Confidential Memorandum, the Sentencing Judgement, the Detention Report, the Psychological
Evaluation, the Pmsecutor's internal Memoranda the Interview and Zdravko Mucic's Supplemental
Memorandum;". Voir aussi TPIY. Prosecutor v. Kos, Case No. IT-9&30/1-A, Order of the President for the
Early release of Milojica Kos (P), 30 July 2002, etc.
8
Voir notamment TPIY, Sikirica et comorts (Affaire IT-95-8-S) n Camp & Keraterm b, Ordonnance du
Prisident relative la IiMration anticip6e de Dragan Kolundzija, 5 dkembre 2001.

mime situation, de la volonte' de re'insertion sociale dont fait preuve le condamni ainsi
que du siriew et de l'e'tendue de la cooperrationqu 'il afournie au procureur. r

52.

Ces motifs de la Ncision contiennent par consequent deux erreurs de droit dam
17interpr6tationretenue de I'article 126 du Reglement : le refus de prendre en compte les
elements avances par le requemnt en faveur de sa IiMration anticipte (a) et la prise en
compte du quantum de la peine pour refuser d'accorder cette mesure (b).
a. le refus de prendre en compte les elkments en faveur de la IiMration anticipke

53.

En vertu de I'article 23(2) du Statut du Tribunal Penal International pour le Rwanda,
(( En imposant toute peine, la Chambre de premi2re instance tient compte de facteurs tels
que la gravite' de l'infraction et la situationpersonnelle du condamne'. ))

54.

En vertu de I'article 101(B) du Rkglement de p r d d u r e et de preuve : (( Lorsqu'de
prononce une peine, la Chambre de premi2re instance tiew compte des facteurs visis au
paragraphe 2) de I 'Article 23 du Starut, ainsi que d'autres facteurs comme:
i ) L 'existence de circonstances aggravantes;
ii) L 'existence de circonstances atte'nuantes,y compris l'importme de la coopiration
que I'accuse' afournie au Procureur avant ou apr2s la de'claration de culpabilite';
iii) La grille ge'ne'rale des peines d'emprisonnement appliquie par les tribunalrw du
Rwanda;
iv) La mesure duns laquelle la personne reconnue coupable a dt'jd purgk toute peine
qui pourrait h i avoir e'ti injigie par une juridiction nationale pour le m&mefait,
conforme'ment au paragraphe 3) de l 'Article 9 du Statut. ))

55.

I1 resulte de la comparaison de ces dispositions relatives a la fixation de la peine et de
I'article 126 du RPP precedemment cite que les elements a prendre en consideration pour
la fixation de la peine et pour l'octroi d'une liwration anticipee se recoupent dam une
large mesure.

56.

Dans la pdsente aflaire, la Chambre de premikre instance a pris en compte lors de la
fixation de la peine, conformement ti la jurisprudence en vipeu?, les elements suivants
epalement pris en comute par la iurisprudence en m a t h de liberation anticipee: (i) la
gravite du crime; la situation persomelle du condamn4 ce qui inclut (ii) sa situation
familialelo, (iii) sa persomalit6 et son comportement g6n6ral", (iv) son absence de pass6

Voir notamment : pour la reddition volontaire: jugement TPlR Semhago, TC, 5 fkvrier 1999 ;jugement TPIY
Babic, TC, 29 juin 2004 ; jugement TPIY Jokic, TC, I8 mars 2004 ;jugement TPIY Plavsic, TC, 27 f6wier
2003 ;jugement TPIY Simic, TC, 17 octobre 2002 ; pour le plaidoyer de culpabilit6 : TPIY, Todorovic, TC, 3 1
juillet 2001, para.80-81 ;pour les remords sindres :jugement TPIY, Simic, TC, 17 octobre 2002, para.92 ;pour
la gravitb du crime, I'absence de participation aux tueries et la contrainte :jugement TPlR, Ruggiu, TC, 1- juin
2000 ;jugements TPIY, Erdemovic, TC, 29 novembre 1996 et 5 mars 1998 ;pour I'Age avanc6, le bon c a r a d r e
de I'accusC et I'absence de condamnation avant les faits :jugement TPIY, Banovic. TC, 28 octobre 2003, para.75
et 76) et iugement TPIY, Plmsic, TC 26 fivrier 2003, para.105 ;pour I'ktat de santk :.iugement
TPIY, Simic,
TC, 17 &t& 2002, para. 98.
'O Voir TPIY, Blnrkic (IT-95-14-A), Order of the President on the application for the early release of Tihomir
Blaskic. 29 Julv 2004 :TPIY, Zoric (IT-95-9). Ordonnance du Prbident relative a la demande de liberation
antic& de ~ f m zaric,
o
21 jhvier 2004 ;TPIY, Prosecutor v. Kvocko (IT-98-3011-A), Order of the President
for the early release of Milojica Kos, 30 July 2002.
Voir TPIY, Procureur c. Kvocka (IT-98-3011-A), Decision relative B la demande de m e ou &commutation
de peine, 30 mars 2005, pa1a7.

"

criminel et sa bonne conduite en detentioni2; (v) son age avance et sa maladieI3 ; les
circonstances attenuantes qui incluent (vi) sa reddition volontaire, (vii) son plaidoyer de
culpabilite volontaire14, (viii) son assistance apportee a certaines victimes; (ix) ses
remords15 ; (x) la contrainte et la grille des peines appliquee au Rwanda.
57.

La jurisprudence constante du TPIY retient par consequent les m&me crieres en
matiere de personnalisation de la p i n e et en matiere de liberation anticip6e.

58.

La decision contestke considere d'ailleurs la gravite de la peine, alors que cet Clement
qui est faite par la
decision du 2 juin 2006 de cet element est d'ailleurs partielle dans la mesure oh elle ne
tient compte que de ceriains des dements retenus par la Chambre de premiere instance et
en omet d'autres tels que l'absence de participation directe du condamn6 au crime."

59.

C'est donc a une application selective des critees de la libkration anticipee que
procede la decision du 2 juin 2006, ne retenant que le seul Clement defavorable cette
mesure qui avait kt6 pris en compte par la Chambre de premiere instance, et &artant
deliber6ment les elements plaidant en faveur, au motif qu'ils avaient d6ja kt6 pris en
consideration dans la fixation de la peine.

60.

La decision retient donc une interpretation restrictive et erronee de ['article 126 du
Reglement qui n'exclut pas la prise en compte de facteurs deja considkr6s au titre de la
personnalisation de la peine.

61.

En outre, l'article 126 du Reglement ne precise en aucun cas la nkcessit6 pour le
Pesident de trouver des elements nouveaux qui n'auraient pas &6 analyds par le juge de
premiere instance dans sa dkision sur la sentence en vertu de I'aticlelOl du Reglement.

a deja kt6 pris en compte dans le jugement sur la pine.16 L'apprkiation

b la prise en compte du quantum de la peine :
62.

Au paragraphe 11 de la decision contest&, le President considere la faiblesse de la
peine infligee eu egard Ii l'khelle de peines proposee par I'accord sur le plaidoyer de
culpabiliti ainsi que le peu de temps restant Ii M. RUTAGANIRA Ii sewir en prison
comme un des elements justifiant sa decision de rejet.

63.

Cette dkision de rejet doit &re comparee A la decision d'octroi de liberation anticip6e
prise par le President du Tribunal Penal International pour 1'Ex-Yougoslavie M. JORDA

12

Voir TPIY, Procureur c. Kvocka (IT-98-3011-A), Decision relative B la demande de grace ou de commutation
de peine, 30 mars 2005, para8.
I3
Voir TPIY, BIarkic (IT-95-14-A), Order of the President on the application for the early release of Tiomir
Blaskic, 29 July 2004 ; TPIY, Zurtc (IT-95-9), Ordonnance du Msident relative B la demande deliberation
anticipie de Simo Zaric, 21 janvier 2004 ; TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Order of the President on the
application for the early release of Milan Simic, 27 October 2003 ;TPIY, Mucic (IT-96-21-A-bis), Order of the
President in response to Zdravko Mucic's request for early release, 9 July 2003.
14
Voir TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Order of the President on the application for the early release of Milan
Simic, 27 October 2003.
15
Voir: TPIY, Milan Simic (IT-95-9/21, Order of the President on the application for the early release of Milan
Simic, 27 October 2003; TPIY, Zaric (IT-95-9), Ordonnance du Prbsident relative B la demande de liberation
anticipAe de Simo Zaric, 21 janvier 2004 ;TPIY, Furundzija (IT-95-1711). Order of the President on the
n lication for the earl) releaqc of Anton Fumndlija, 29 July 21H14.
'Yuwment rPlY. Kutsvanira tTl'lK-95-IC-1.1. I J mars 2005. mra.117-I 10.
" luiement TPIY; ~utaganira(TPIR-95-IC-T); 14 mars 2005; b . 1 3 7 - 1 3 8 .

9

concernant M. KOLUNDZIJA le 05 dkcembre 2001'~: cette decision b i t pourtant
relative a un accud condamne la peine minimale de trois ans sur I'khelle des peines
proposee par I'accord sur le plaidoyer de culpabilitk et dans laquelle I'accusk avait deja
effectue plus des deux tiers de sa peine.
64.

Dans la decision contesee, le Msident du Tribunal P h a l International pour le
Rwanda conditiome I'octroi de la liberation anticipee de M. RUTAGANIRA au montant
de la peine qu'il encourait initialement et A celui deja effectue, et ce en desaccord avec la
jurisprudence constante des Tribunaux Internationaux qui pose qu'un prisomier a la
possibilite de demander sa liberation anticipee dks lors qu'il a effect& les deux tiers de sa
peine.'9

65.

Cette jurisprudence s'est construite dans I'interet de la justice et des justiciables et elle
correspond au principe general du droit A la pr6visibilit6.

66.

En ce point le Msident n'a donc pas pris en compte, dans sa decision du 2 juin 2006,
les inter& en pdsence et a ce titre a commis une erreur de droit dans son appreciation.

67.

I1 est constant que M RUTAGANIRA remplit depuis le 18 Fevrier 2006 soit 4 amkes
aprks sa reddition volontaire, et ayant donc effectue A cette date les deux tiers de sa peine,
toutes les conditions (Cf. la Requ&teaux fins de liberation anticige depode le 5 mars
2006) qui ont d@ permis a des d6tenus du Tribunal Penal International pour I'exYougoslavie dans des situations similaires de commuer leurs peines et d'obtenir une
lib6ation anticipee. A la date du 18 Fevrier 2007 M.RUTAGANIRA a effectue 5 armies
de detention soit 516' de sa peine.

68.

Dks Lors M RUTAGANIRA sollicite de Monsieur le President, la reconsideration de
la decision rendue le 2 juin 2006 en tenant notamment compte du fait nouveau d'avoir
maintenant effectue les 516" de sa peine, et en consequence sollicite le prononce immediat
de sa mise en libertk anticipee.
SOUS TOUTES RESERVES
ET FEREZ JUSTICE
A Arusha

I8

TPIY, Sikirica et consorts (Affaire IT-95-86) K Camp de Keraterm n, Ordonnance du President relative a la
IiWration anticipk de Dragan Kolundzija, 5 dkembre 2001.
19
Voir jurisprudence prkcitk a w notes de bas de page 10-15.
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