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INTRODUCTION
l.
Le 14 mars2005,VincentRutaganira
a 6tdcondamnda une peined'emprisonnement
de six anspour extermination
constitutivede crimecontreI'humanitd'.Le tempsqu'il a ddjd
passeen ddtentiondepuis son anestationet son transftrementau centre de d6tentiondes
NationsUnies le 4 mars 2002 adtdddcomptdde sa peine2.
2.
Le 6 mars 2006, Vincent Rutaganiraa ddpos6une requ6teen libdrationanticipde
auprdsdu Pr6sidentdu Tribunal(le < Prdsident>)'. Le 2 juin 2006,le PrdsidentErik Msse a
rejet6_
cette requdtea.Vincent Rutaganiraa fait appel de la ddcisioncontestdele 4 juillet
2006'. La Chambred'appela rejetdcet appel,le 24 aofrt2006,en sed€clarantincompdtento.
Le 22 fdvrier 2007, Vincent Rutaganiraa adress6au Prdsidentune requ€teen
3.
rdexamende sa ddcisiondu 2 juin 2006'.Le 2l mai 2007,le juge DennisC. M. Byron a
succdddcommepr€sidentaujuge Erik Mose,alorsquela requ€teen rdexamen
dtaitpendante.

ofr,mfnq,TIoN
Une requdteen riexamen de d6cisionsdu Prdsident est-elleadmissible ?
4.
La lib6rationanticipdeest une oommutationde peine prdvued I'article 27 du Statut.
Elle peut €tre accorddesi le hdsident,en consultationaveclesjuges, en ddcideainsi dans
I'intdr0t de la justice et sur la basedes principesgdndrauxdu droit. Ni le Statutni le
Rdglementde procddureet de preuve(le < Rdglement>) ne prdvoientle rdexamen,mais la
jurisprudence
du Tribunala depuislongtempsdtabliqu'uneChambrea le pouvoirintrinsdque
Dans I'exercicede ses
de rdexaminersespropresddcisionsdanscertainescirconstanceso.
fonctionsjudiciaires, le Prdsidentdisposedu m€me pouvoir intrinsdquede rdexaminer,
et
exceptionnelles
modifier ou annuler ses propresddcisionslorsquedes circonstances
jurisprudence
justice
que
ne
la
le
rdexamen
dtabli
dans
l'intdr€t de la
l'exigent.Il est aussi
saurait€tre utilisd pour tournerI'inadmissibilitdd'un appelou le rdexamend'une ddcision
interlocutoire'.

I Le Procureur c. Vincent Rutaganira,affaire n'ICTR-1995-IC-T (<<Rutaganira>),Jugementportant
condamnation(Chambrede premidreinstance),14 mars2005.
2 l b i d , p a r .l 7 l .
'Requ€te
aux fins de lib6rationanticip6e[ddpos6eauprdsdu] Pr6sidentdu Tribunal p6nal internationalpour le
Rwanda,6 mars2006.
a Rutaganira,Decisionon RequestforEarly Release(President),2juin 2006.
t Acte d'appel,4 juillet 2006.
6 Rutaganira, Ddcision relative d I'appel
de la ddcision du Pr6sident(<<Decision of the Presidenton Early
Release>) sur une demandede libdrationanticipde(Chambred'appel),24 aoit2006.
' Requ€teen reconsiddration la ddcisionde refus de lib€ration anticip6e M. Rutaganirarenduele 2 juin
de
de
2006 devantle Prdsidentdu Tribunal pdnalintemationalpour le Rwanda,22 ffwier 2007.
t Voir, par
exemple, Le Procureur c. ThdonesteBagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabalwze,Anatole
Nsengiyumva(< Bagosora el consortsD, affaire n' ICTR-98-47-T, Decision on Prosecutor's Motion for
Reconsiderationof the Trial Chamber's "Decision on Prosecutor'sMotionlor Leoveto Vary the LlritnessLisl
pursuantto Rule 7jbis(E)" (Chambrede premidreinstance),15juin 2004, par. 7.
n
Le Procureur c. Laurent Semenza,affaire no ICTR-97-20-T, Decision on Defence Motion to Reconsider
DecisionDenyingLeaveto Call Rejoinderl{itnesses,9 mai 2002,par. 8.
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Le riexamen de Ia ddcision contestdesejustiJie-t-il ?
5.

Selonlajurisprudence
le rdexamensejustifie danslescassuivants:
constante,
D

s'il est ddcouvertun fait nouveauqui n'6tait pas connu de la Chambreau
momentoi elle a rendula ddcisionen question;

ii)

s'il y a eu un importantchangement
de circonstances
depuisque la Chambrea
renduladiteddcision;

iii)

s'il y a une raisonde croire que cetteddcision-ci6tait entachded'erreursou
constituaitun abusde pouvoir,d tel point qu'ellea entraindune injusticel0.

6.
Il n'a pas6t6ddcouvertun fait nouveauet il n'y a paseu un importantchangement
de
circonstances
depuisquela ddcisioncontest€e
a dt6rendue.
7.
Vincent Rutaganirasoutientque la Directivepratiquedu l0 mai 2000 mentionnde
dansla ddcisiondu 2 juin 2006ne peutpaslui Otreopposdeparcequ'il n'y a pasaccds.Cet
argument n'a aucun rapport, car la compdtenceexerc6e par le Prdsident ddcoule du
chapiheIX du Rdglement(art. 124d 126).
8.
Vincent Rutaganiraaffirme que le Prdsidenta fait une erreuren allant au-delddes
critdresd prendreen comptepourddciderune libdrationanticipde,tels qu'ils sontdnum€rds
d
I'article 126.Or,l'article 126 n'a paspour ambitiond'dnoncertous les facteursqui peuvent
€tre pris en compte,puisqu'il est libelld en partie comme suit: < Aux fins d'apprdcier
I'opportunitdd'une grdceou d'une commutationde peine,le Prdsidenttient compte,enhe
autres,de la gravit6de I'infractioncommise... )''.
g.
VincentRutaganirafait grief au Prdsidentd'avoir commisune erreuren comparant,
aux fins de l'article 126, sa situationde condamndpour exterminationavec celle des
prisonnierscondamnds
pourgdnocide.Il fait 6tatdu passage
suivant,extraitde la d6cisiondu
juin
((...)
2
2006:
des requ€tesant6rieuresen commutationde peine ou en libdration
anticipdeont 6td ddpos6es
par des prisonniersqui avaient6t6 condamn6spour g6nocide>
Une
telle
rdference
d la pratiqueen matidrede commutationde peineet de
[traduction].
libdrationanticipdeestun dl6mentnormaldesddcisions.
10.
Enfin, Vincent Rutaganiraafftrme que les facteurspris en comptepour la fixation de
la peineet pour I'octroi d'une lib6rationanticipdese recoupanten grandepartie,le Prdsident
devraitles examinerpour seprononcersurla libdrationanticipde.Il faut rappelerquela peine
infligde en I'espdce6tait fonddesur un accordde reconnaissance
de culpabilit€et que le
'0

Voir, par exemple, Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse and Joseph Nzirorera
(<<Karemera et cottsorts >), affaire n" ICTR-98-44-T, Decisionrelative i la requ€tede JosephNzirorera intitulde
< JosephNzirorera's SecondMotionlor Reconsiderationof hnctiotts >, 8 novembre2007, pn 6 (et la sourcecitee).
Voir aussi affaireBagosora et consorts, Decision on Reconsideration of Order to Reduce Witness List and on
Motionfor Contemptfor Violation of that Order (Chambrede premidreinstance),lo mars 2004, par. I I ; affaire
Bagosoraet consorts,Decision on DefenceMotionfor Reconsiderationof the Trial Chamber'sDecision and
SchedulingOrder of 5 December2001 (Chambrede premidreinstance),lE juillet 2003,par.25.
" Non soulignddansle texte.
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r6examenne saurait0tre utilisd comme un autre mdcanismed'appel. Surtout,le Pr€sident
estimequ'aucuneinjusticene ddcouledu rejet d'une demandede libdrationanticipdepour
une peine d'emprisonnementde six ans sanctionnantle crime grave d'extermination
constitutivede crime contreI'humanit6.
ll.
La requdteest d6nu6ede tout fondement,il n'est satisfaitd aucun des critdres
permettantun rdexamende la ddcisioncontestde,
et la requ€tedoit €trerejetde.
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT
REJETTE la requ€teen r6examendanssonint€gralitd.

Fait d Arusha.le l3 fdvrier2008

ISign6]
DennisC. M. Byron
Prdsident

[Sceaudu Tribunal]
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