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Devant le juge :

Vagn Joensen,Pr6sidentdu Tribunal

Greffe :

Adama Dieng

D6cisionrenduele :

6 mars20l2

LE PROCUREUR
c.
Tharcisse MUVUNYI

DECISION RE,LATIVNA IA DEMANDE DE LIBERATION ANTICIPEE DE
THARCISSEMUVUNYI
Article 27 du Statut, articles 125 et 126 du Rdglementde proc,ldure et de preuve et Directive pratique
portant procddure d'apprdciation des demandesde grdce, de commutation de peines et de libdration
anticipde de personnes condamndespar le Tribunal pdnal international pour le Rwanda

Conseilb6n6volede TharcisseMuvuny:
M" Tanoo Mylvaganam
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INTRODUCTION

Dans un premier procds,TharcisseMuvunyi a 6t6 ddclardcoupablede multiples actes

l.

de gdnocide, d'incitation directe et publique d commettre le g6nocide et d'autres actes
inhumains par la Chambre de premidre instance II du Tribunal le 12 septembre2006 et
condamn6le m6me jour ir une peine d'emprisonnementde 25 anst. La Chambre d'appel a
infirm6 toutes les d6clarationsde culpabilit6 et la peine prononc6esi son encontre et a
ordonnd la tenue d'un nouveau procds portant sur une et une seule all6gation d'incitation
directeet publique d commettrele gdnocide2.

2.

Le 11 f6vrier 2010, ir l'issue du nouveauprocds,la Chambrede premidreinstanceIII

du Tribunal a d6clardTharcisseMuvunyi coupabled'un chef d'incitation directeet publique d
commettrele g6nocideet l'a condamndir une peinede 15 ansd'emprisonnement,diminu6edu
temps qu'il avait passden ddtentiondepuisle 5 fevrier 20003.Le lt' avril 20114,la Chambre
d'appel a confirm6 la ddclarationde culpabilit6et la peine susmentionn6es.

3.

Le 18 avril 2011, TharcisseMuvunyi a adress6une lettre au juge Dennis Byron,

Prdsidentdu Tribunal, pour solliciter sa libdration anticip6eau motif qu'il avait ddjd ex6cut6
les deux tiers de sa peines.Il a r6it6r6 sa demandedans une lettre dat6e du 22 aoit 20n6
adress6ed Mme Khalida Rachid Khan, Pr6sidentedu Tribunal. Le 10 janvier 2012, la
PrdsidenteKhan lui a ordonn6 de ddposertoutes ies observationsqu'il souhaiteraitfaire d
l'appui de sa demandede libdrationanticip6eet d'y examinerles critdresqu'elle 6tait tenuede
prendreen consid6rationpour statuersur une telle demandeT.Le 23 janvier 2012, Muvunyi a
d6pos6cesobservationss.

'

Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n" ICTR-00-55A-T (<<Le Procureur c. Muvunyl >), jugement,
l2 septembre2006, (< jugement Muvunyi I >), par. 531.
2
Tharcisse Muvunyi c. le Procureur, affaire n' ICTR-00-55A-A (< Muvunyi c. le Procureur >>),an€t,29 aoit
2008 (( arr€tMuvunyl >), par. 171.
t L e P r o c u r e u r c .M u v u n y i , j u g e m e nItI, f d v r i e r 2 0 1 0 , ( < j u g e m e n t M u v u n y i I I > > ) , p a r . 1 3185e2t .
a
Muvunyi c. le Procureur, arr}t, 1"' avril 201 1 (( anlt Muvunyi II >>),par. 30 et 6 I .
t
Lettre confidentielleadressdepar TharcisseMuvunyi au PrdsidentByron, I 8 avril 201 I .
u
Lettre confidentielleadressdepar TharcisseMuvunyi d la PrdsidenteKhan, 22 aoit20ll.
'
Le Procureur c. Muvunyi, Confidential Order for Submissions on Application for Early Release, 10 janvier
2012.
8
Accused Tharcisse Muvunyi's Submissions on Application for an Early Release, observations d6posdesle
23 janvier 2012.
Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n' ICTR-00-55-A-T
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Nous relevons que conform6mentd I'article 125 du Rdglement de proc6dureet de

preuve (le < Rdglement)), notre pr6ddcesseur,la Pr6sidenteKhan, s'est concert6eavec la
Chambre ayantprononcdla peine et les membresdu Bureau et le Gouvernementrwandaisa
6td inform6 de la demande de lib6ration anticipde de TharcisseMuvunyi. Nous relevons
6galementque la Chambre ayant prononc6 la peine et une majorit6 des membres du Bureau
ont indiqud qu'drleurs yeux la libdrationanticip6e6tait opportuneen I'espdcee.

DELIBERATION

5.

Aux termes de I'article 27 du Statut,une grdcen'est accorddeque si le Pr6sidentdu

Tribunal en d6cide ainsi dans I'int6r6t de la justice. L'article 126 du Rdglementdisposeque
pour appr6cierI'opportunitd d'une grAceou d'une commutation de peine, le Pr6sidentdoit
tenir compte, entre autres,de la gravit6 de l'infraction commise, du traitementr6servdaux
condamn6sse trouvant dans la m6me situation,de la volont6 de rdinsertionsocialedont fait
preuve le condamn6ainsi que du sdrieuxet de l'6tenduede la coop6rationqu'il a fournie au
Procureurl0.Nous relevons que la Chambre ayant prononc6 la peine a tenu compte de
I'ensemblede ces 6l6mentsdans le m6morandumqu'elle a adress6d la Pr6sidenteKhan au
sujetde la demandede lib6rationanticip6ede TharcisseMuvunyirl.

Volontdde rdinsertionsocialedontfait preuve le condamnd

6.

Cette volont6 s'apprdcie en g6n6ral 2rI'aune de plusieurs 6l6ments,notamment les

propostenuspar le condamn6,son comportementir I'audienceet I'existenced'une d6claration
des autorit6s p6nitentiairesattestantde la conduite dont il a fait preuveen prisonl2. La
Chambreayantprononcdla peine a relev6que m6me si Muvunyi n'avait pas d6pos6pour son
propre compte,il s'6tait comport6de manidrecivilisde lors de son nouveauprocdsl3.En outre,

e

M6morandum intdrieur adressdpar lesjuges Byron, Kam et Joensend la PrdsidenteKhan,29 septembre20ll
(< mdmorandumde la formation de juges ayantprononcdla peine >).
r0 Rdglementde procddureet de preuve,3l janvier 2010, article 126: Critdresd'octroi de la grdce ou de la
commutationde peine.
rr
Mdmorandumdu colldgede juges ayantprononcdla peine,par. 3.
tt
Voir par exemple,Le Procureur c. Mucit, affaire n" lT-96-21-Abls, Ordonnancedu Pr6sidenten rdponseir la
demandede libdrationanticipdede Zdravko MuciC, 9 juillet 2003 ; Le Procureur c. Kos,affaire no IT-98-30/I-A,
Ordonnancedu Pr6sidentrelative d la lib6rationanticipdede Milojica Kos, 30 juillet2002.
13Mdmorandumdu colldgede juges ayantprononcdla peine,par' 3 iii)'
Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n" ICTR-00-55-A-T
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le commandantdu centre de ddtention de I'Organisation des Nations Unies oir Tharcisse
Muvunyi est d6tenu depuis le 30 octobre 2000 a fait savoir que celui-ci se conformait d la
r6glementationen vigueur au centre. Il a 6galementindiqud que Muvunyi n'avait jamais
particip6 d des infractions aux rdgles de ddtention, qu'il avait fai t montre d'une grande
maitrise de soi en toute circonstanceavant et aprdssa condamnationet que de fagon g6n6rale
il faisait preuved'une moralit6 exemplairela.

Etenduede la coop'lrationque le condamndafournie au Procureur

7.

La Chambre ayant prononc6 la peine a soulign6 qu'elle n'6tait au courant d'aucune

coop6ration substantielle apportde par le condamn6 au Procureur et que si une telle
coop6ration avait ete fournie avant la d6termination de la peine elle aurait 6t6 retenuecomme
I s.
circonstanceatt6nuante

Gravitd du crime

8.

TharcisseMuvunyi a ete declar6coupabled'un chef d'incitation directe et publique d

commettre le g6nocide d raison des actes qu'il avait commis au centre de Gikore en mai
lgg4t6. Comme l'a fait observerla Chambreayant prononcdla peine quand elle lui infligeait
une peine d'emprisonnementde 15 ans,tous les crimesrelevantde la comp6tencedu Tribunal
constituent de graves violations du droit international humanitaire et le g6nocide est par
ddfinition le plus gravedes crimespr6vuspar le StatutlT.

9.

Dans la d6terminationde la peine, la Chambre a soulign6 qu'elle avait accord6une

attention particulidre ir d'autres jugements ayant ddclard les accusdscoupablesd'incitation
directe et publique d commettre le g6nocideet que les peines prononc6esdans ces cas se
situaienten g6n6ral entre 12 et 15 ans d'emprisonnementl8.La graviterelative du crime, la
situation personnelle du condamn6 et les circonstancesaggravanteset att6nuantesont 6t6
ra M{morandum intdrieur envoy6 par M. SaidouGuindo, commandantdu centre de ddtentionde I'Organisation
des Nations Unies, d M. Pascal Besnier, Chef de la Section de l'administration des questionsrelatives aux
conseilsde la Ddfenseet du centrede ddtention,6 octobre201L
15
Mdmorandumdu colldge de juges ayantprononcela peine,par. 3 iv).
16
JugementMuvunyi II,par. 139.
't
Ibid., par. l4o.
tt
l b i d . ,p a r . 1 4 2 .
Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n' ICTR-00-55-A-T

(F)
PRESTDENTI2-0004
raduction certifide oar la SSL du TPI

i?' il, i, ( \ ,
Ddcision relative d la demandede libdration anticipde de TharcisseMuvunyi

6 mars 2012

apprdci6eslors de la d6terminationde la peine infligde d Muvunyi et n'interdisentpas en soi
qu'il b6n6ficie d'une lib6ration anticipdesi celle-ci s'avdre opportune.En outre, Muvunyi a
d6jd purgd 12 des 15 ans d'emprisonnementauxquelsil avait 6t6 condamn6.

Traitementrdservdaux condamndsse trouvant dans la mAmesituation

10.

TharcisseMuvunyi n' a etetransf6r6 dans aucun Etat pour y ex6cuter sa peine et reste

sousla gardedu Tribunal au centrede d6tentionde l'OrganisationdesNations Unies d Arusha
(Tanzanie).Toutefois, il existe des prdc6dentsjurisprudentielspermettantde statuersur des
demandesde libdration anticip6eform6espar des condamndsd6tenusau centrede ddtention
en attendant leur transfdrement dans un Etat d6sign6le.En cons6quence,la demande de
Muvunyi est recevable sur la base du principe selon lequel un condamn6d6tenu au centre de
d6tention de I'Organisation des Nations Unies peut 6tre assimil6 d ceux qui ont d6jA dt6
transf6r6sdans un Etat designdet peuventb6n6ficierd'une lib6ration anticip6eselon le droit
positif de l'Etaten question.

11.

A ce jour, deux des personnescondamn6espar le Tribunal ont b6n6fici6 d'une

lib6ration anticip6e20.Nous avons dgalementtenu compte de la pratique g6n6raledu Tribunal
p6nal internationalpour l'ex-Yougoslavie(( TPIY >) qui accordela lib6ration anticip6esi elle
s'avdre opportune aux auteurs de violations graves du droit international pdnal aprds
I'ex6cution des deux tiers de leur peine2l.Comme la Pr6sidenteKhan I'a fait observerquand
elle a d6cid6 d'accorder la libdration anticip6e d ltdichel Bagangaza aprds que celui-ci eut

tt Le Pro"ureur c. SamuelImanishimwe,affaire n' ICTR-99-46-S,Ddcision relative d la demandede lib6ration
anticipdede SamuelImanishimwe,30 ao0t 2007 ; Le Procureur c. VincentRutaganira, affaire n'ICTR-95-ICT, Decision on Requestfor Early Release,2juin 2006.
'o Le
Procureur c. Michel Bagaragaza, affaire n" ICTR-05-86-S (< Ie Procureur c. Bagaragaza >>),Decision on
the Early Release of Michel Bagaragaza, 24 octobre 20ll (< ddcision portant libdration anticipde>) ; Le
Procureur c. Juvdnal Rugambarara, affaire n' ICTR-00-59 (<<Le Procureur c. Rugambarara >>),Decision on the
Early ReleaseRequestofJuvenal Rugambarara, 8 fdvrier 2012 (( ddcision portant libdration anticipde >).
" Le Procureur c. Miroslqv Tadit, affaire no IT-95-9, Decision of the President on the Applicationfor Pardon or
Commutqtion of Sentenceof Miroslav Tadit, 3 novembre 2004, par. 3 it 6 ; Le Procureur c. Anto Furundiija,
affaire n" lT-95-1711, Ordonnancedu Prdsidentrelative ir la demandede libdration anticipde de Anto FurundZija,
29 juillet 2004 ; Le Procureur c. Milan Simi6, affaire n" IT-95-9/2, Ordonnance du Pr6sident relative d la
demande de lib6ration anticipde de Milan Simid, 27 octobre 2003 ; Le Procureur c. Zdravko Mucit, affaire no
lT-96-21-Abis, Order of the President in Responseto Zdravko Mucit's Requestfor Early Release, 9 juillet
2003 : Le Procureur c. Simo Zarit, affaire no IT-95-9, Ordonnance du Prdsident relative d la demande de
libdrationanticipdede Simo Zari6,2l janvier 2004'
Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n' ICTR-00-55-A-T
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ex6cut6les trois quartsde sa peinez2,cettepratiqueg6n6raledu TPIY est fonddesur les rdgles
r6gissant la lib6ration conditionnelle dans nombre de pays23.Comme elle I'a dgalement
soulign6 dans la d6cision Bagaragaza, le Trrbunal n'a aucun moyen de contr6ler les
condamndsqui bdn6ficientd'une libertd conditionnelleou d'intervenir si les conditionsde la
libdration anticip6ene sont pas respect6es.De ce fait, toute lib6ration anticipdeaccorddepar
le Tribunal est en r6alitd une r6duction inconditionnelle ou une commutation de peine.

12.

En ce qui concernele Tribunal, Michel Bagarcgazaa 6t6 lib6r6 I'ann6e dernidre aprds

avoir ex6cutd les trois quarts de la peine de huit ans d'emprisonnementprononc6edr son
encontre pour complicitd dans le g6nocide2aet Juv6nal Rugambararaa ete lib6r6 le mois
dernier aprds avoir purg6 plus des trois quarts de la peine de 1l ans d'emprisonnement
prononc6eA son encontrepour exterminationconstitutivede crime contre I'humanit625.Il est
utile de prendre en consid6ration les ddcisions portant libdration de Bagaragazaet de
Rugambarara,le cas des intdress6sayant un rapport avec celui de Tharcisse Muvunyi qui se
trouve dans la m6me situation qu'eux en ce sens que le Tribunal refuse d'accorder la
lib6ration anticipde aux condamn6savant I'ex6cution des trois quarts de leur peine et que
Muvunyi a d6jd ex6cutdplus destrois quartsde la sienne.

Conclusion

13.

Comme il adtd indiqu6 plus haut, TharcisseMuvunyi a ex6cut6plus des trois quarts

de sa peine.En effet, il a d6jd purg6plus de 12 des 15 ansd'emprisonnementauxquelsil avait
6td condamn6.En d'autrestermes,il a pass6en prison un temps6gal ou sup6rieurau quantum
de la peine de personnesmoins sdvdrementcondamndespour des crimes similaires.

" Le Procureur c. Bagaragaza, d€cisionportant libdration anticipde.
23Parmi les pays qui accordentla libdration anticipdeaprdsl'exdcution des deux tiers de la peine, on peut citer
I'Allemagne, la Suddeet la Finlande(libertd conditionnelleaprdsles deux tiers de la peine), le Kenya (la remise
de peine peut 6tre accordde quand le tiers de la peine reste d purger), le Canada (les d6tenus bdndficient
automatiquement de la libdration de droit aprds I'exdcution des deux tiers de leur peine) et la France (la
libdration conditionnellepeut €tre accorddeaux ddlinquantsprimaires aprds I'exdcution de la moitid de leur
peine et aux rdcidivistesaprdsl'exdcution des deux tiers de la peine).
'o
L" Prorur"ur c. Bagaragaza,Ddcisionportantlibdrationanticip6e,par. 15.
" Le Procureur c. Rugambarara,Decisionportant libdrationanticipde,par.7 et 17.
Le Procureur c. TharcisseMuvunyi, affaire n" ICTR-00-55-A-T
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14.

Ayant pris en compte les recommandationsde la Chambrequi avait prononcdla peine

et du Bureau, les observationsprdsenteespar TharcisseMur,unyi, la gravitd du crime dont il
avait dtd ddclard coupable, le traitementr6servdaux condamn6sse trouvant dans la m€me
situation, l'inexistence d'une coopdration substantielleavec le Procureur et la volont6 de
rdinsertionsocialedont fait preuve le condamnd,nous pensonsavec la Chambreet la majoritd
desmembresdu Bureauque la libdrationanticipdeest opportuneen l'espdce.

PAR CES MOTIFS. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

ORDONNE, avec effet immddiat, que Tharcisse Nluvunyi soit lib6rd du centre de ddtention
de l'OrganisationdesNations Unies sis d Arusha ;

DEMANDE au Greffier de prendre toutesles dispositionsn6cessairesd cet effet et, en
particulier,de signifi er immddiatementla prdsente
ddcisionau condamndet au Gouvernement
rwandais.

Fait d Arusha, le 6 mars2012

Le Pr6sidentdu Tribunal

ISign6]
VagnJoensen
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