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LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.
AGISSANT EN VERTU de I'article 26 dt Statutdu Tribunal (le < Statut>), de I'article 103
du Rdglement de proc6dure et de preuve (le < Rdglement >) ainsi que des paragraphes4 et 5
de la Directive pratique portant proc6durede d6signationde l'Etat d'ex6cution de peines
d'emprisonnement,telle que modifi6e le 23 septembre2008 (la < directivepratique>),
ATTENDU que le 13 avril 2006la Chambrede premidreinstanceII du Tribunal a d6clar6
Paul Bisengimana,citoyen rwandais n6 en 1948, coupabled'extermination constitutive de
crime contre I'humanit6 d la suite de ses aveux de culpabilit6, qu'elle I'a condamn6ir une
peine de t5 ans d'emprisonnementet que Paul Bisengimanan'a pas interjet6 appel du
jugement,
ATTENDU que depuis lors Paul Bisengimana se trouve toujours au centre de d6tention de
l'Organisationdes Nations Unies sis ir Arusha (Tanzanie),en attendantla d6signationdu lieu
d'ex6cutionde sapeine,
VU le m6morandum confidentiel que le Greffier a adress6 au Pr6sident du Tribunal le
31 mars 2008 en applicationdu paragraphe3 de la directivepratique,
VU l'Accord entre le Gouvemementde la R6publiquedu Mali et I'Organisationdes Nations
Unies concernant1'ex6cution des peines prononcdespar le Tribunal p6nal international pour
le Rwanda(1'< accord>), sign6le 12 flvier 1999,

ATTENDU qu'aux termes du paragraphe 3 de I'article 3 de l'accord les conditions
d'emprisonnementsont confonnesaux dispositionsde l'Ensemble de rdgles minima pour le
traitementdes d6tenus,de I'Ensemblede principespour la protection de toutes les personnes
soumises d une forme quelconque de d6tention ou d'emprisonnement et des Principes
fondamentauxrelatifs au traitement des d6tenus.
ATTENDU que le 10 mars 2008 le Gouvernementdu Mali a 6t6 d0ment invit6 par le Greffier
ir dire s'il 6tait dispos6 ir veiller ir l'ex6cution des peines de personnescondamn6espar le
Tribunal et qu'd la suite de I'assentimentglneral donn6 par le Gouvsrnementdu Mali des
renseignements concernant le condamn6 lui ont eft communiqu6s en application du
paragraphe2 dela directivepratique,
AYANT DONNE NOTIFICATION au Gouvernement rwandais le 26 f6vrier 2008,
conform6mentd l'article 103 du Rdglementet au paragraphe2 de la directive pratique,
AYANT TENU COMPTE des autresparamdtresmentionn6sdans la directive pratique,
AYANT PRIS L'AVIS du Greffier et des juges de la Chambre qui avait prononc6 la
condamnation,
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PAR CES MOTIFS.
I.

DECIDE que Paul Bisengimanaex6cuterasa peine dansla R6publiquedu Mali ;

II.

ORDONNE que Paul Bisengimana reste sous la garde du Tribunal en attendantson
transfdrementdans la R6publique du Mali ;

III.

RAPPELLE que l'ex6cution de la peine se fera dans les conditions d6finies par la
l6gislationde la R6publiquedu Mali, sousr6servede son contrdlepar le Tribunal ;

IV.

INVITE le Greffier d demanderofficiellement au Gouvernementde la R6publique du
Mali de veiller d l'ex6cution de la peine de Paul Bisengimana et, au cas oi le
Gouvemement de la R6publique du Mali ferait droit d sa demande,d en informer le
Pr6sidentdu Tribunal et ir prendretoutes les dispositionsn6cessairespour faciliter le
transfdrementde Paul Bisengimanaau Mali ;

v.

ORDONNE que la pr6sente d6cision soit tenue pour confidentielle jusqu'd
I' achdvementdes op6rationsde transfbrement.

Fait d Arusha, le 3 novembre 2008
Le Pr6sidentdu Tribunal

ISign6]
DennisC. M. Byron
fSceaudu Tribunal]
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