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1.

Nous, Theodor Meron, President du Mecanisme international appele it exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie «Mecanisme »), sommes saisi d'une demande
de liberation anticipee de Laurent Semanza, datee du 28 mai 2015 (la «Demande »), qui nous
a ete transmise par le Greffe du Mecanisme (Ie « Greffe ») Ie 9 juin 2015 1. Nous examinons la
Demande conformement it l'article 26 du Statut du Mecanisme (le « Statut »), aux articles 150
et 151 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie «Reglement ») et au
paragraphe 3 de la Directive pratique relative it I'appreciation des demandes de grace, de
commutation de la peine et de liberation anticipee des personnes condamnees par Ie TPIR, Ie
TPIY ou Ie Mecanisme (la « Directive pratique »f

I. CONTEXTE
2.

Laurent Semanza a ete arrete Ie 26 mars 1996, ou vers sa date, en Republique du

Cameroun et transfere au centre de detention des Nations Unies it Arusha (Tanzanie) le
19 novembre 19973 . Lars de sa comparution initiale, le 16 fevrier 1998, il a plaide non
coupable des sept chefs retenus it son encontre dans l'acte d'accusation initial 4 .
3.

Le 13 decembre 2005, la Chambre de premiere instance III du Tribunal penal

international pour Ie Rwanda (respectivement la «Chambre de premiere instance» et
le « TPIR ») a declare Laurent Semanza coupable de complicite dans Ie genocide et coupable
d'avoir aide et encourage l'extermination, l'assassinat, le viol et la torture, des crimes contre
l'humanite'. La Chambre de premiere instance I'a condamne it une peine de 24 ans et 6 mois
d'emprisonnement''. Le 20 mai 2005, la Chambre d'appel du TPIR (la «Chambre d'appel ») a
infirme certaines conclusions tirees par la Chambre de premiere instance, notamment celles
concernant differents acquittements, et a condamne Laurent Semanza it une peine de 35 ans
d'emprisonnement, reduite d'une periode de six mois suivant l'ordonnance de la Chambre de
premiere instance pour tenir compte de la violation des droits fondamentaux de celui-ci avant

I Memorandum interieur adresse par Samuel Akorimo, Chef du Greffe, Division d' Arusha, au Juge Theodor
Meron, President, date du 9 juin 2015. Toutes les references a la Demande qui figurent dans la presente decision
renvoient a la version originale en francais.
2 MICT/3, 5 juillet 2012.
3 Le Procureur c. Laurent Semanza, Jugement et sentence, affaire n° ICTR-97-20-T, 15 mai 2003 (<< Jugement »),
par. 16 et 22.
4 Ibidem, par. 23. Le 24 juin 1999 a eu lieu une nouvelle comparution initiale au cours de laquelle Laurent
Semanza a plaide non coupable de tous les chefs retenus contre lui dans Ie premier acte d'accusation modifie.
Ibid., par. 24.
5 Ibid., par. 553.
6 Ibid., par. 590.
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le proces

7

.

Le 8 decembre 2008, Laurent Semanza a ete transfere en Republique du Mali

(le « Mali ») pour y purger le reste de sa peine".

II. DEMANDE
4.

Le 20 mai 2016, nous avons recu un memorandum du Greffe nous transmettant des

informations recueillies conformement aux paragraphes 3, 4 et 5 de la Directive pratique'',

a

savoir : i) une lettre du Ministere des affaires etrangeres, de la cooperation internationale et de
1'integration africaine du Mali, datee du 24 mars 2016 (la « lettre du Ministere des affaires
etrangeres »), accompagnee d'une lettre du Ministere de la justice et des droits de l'homme du
Mali, datee du 17 mars 2016 (la « lettre du Ministere de la justice»); ii) un rapport du
regisseur de la prison de Koulikoro au sujet de la situation psychosociale de Laurent Semanza,
date du 11 avril 2016 (le « rapport du regisseur de la prison »); iii) un memorandum du
Bureau

du

Procureur

du

Mecanisme

(l' « Accusation »),

date

du

16 mai

2016

(le « memorandum de l' Accusation »).
5.

Le 20 mai 2016, le Greffe nous a informe que, conformement au paragraphe 5 de la

Directive pratique!", il communiquerait ces documents
reception le 27 mai

2016 11.

a Laurent

Semanza, qui en a accuse

Conformement au paragraphe 6 de la Directive pratique, Laurent

Semanza disposait de 10 jours pour examiner les informations et presenter sa reponse. II a
repondu par une lettre datee du 30 mai 2016 (la « Reponse »)12.
6.

Le 31 mai 2016, le Greffe nous a transmis un rapport d' evaluation psychiatrique de

Laurent Semanza etabli par la Polyclinique Pasteur, date du 5 mai 2016 (Ie « rapport
psychiatrique »)13. Le meme jour, le Greffe nous a informe qu'il transmettrait ce rapport

a

Laurent Semanza, conformement au paragraphe 5 de la Directive pratique". Le 3 juin 2016, le

Laurent Semanza c. Le Procureur, affaire n" ICTR-97-20-A, Arret, 20 mai 2005 (« Arret »), p. 163 et 164.
Demande, p. 1.
9 Memorandum interieur adresse par Samuel Akorimo, Responsable, Greffe, Division d'Arusha, au luge Theodor
Meron, President, date du 20 mai 2016 (« memorandum du 20 mai 2016 »). Toutes les references aux pieces
jointes qui figurent dans la presente decision renvoient a la version originale en francais,
10 Ibidem.
II Voir Memorandum interieur adresse par Samuel Akorimo, Responsable, Greffe, Division d'Arusha, au luge
Theodor Meron, President, date du 31 mai 2016 (<< memorandum du 31 mai 2016 »), par. 2.
12 Memorandum interieur adresse par Samuel Akorimo, Responsable, Greffe, Division d'Arusha, au luge
Theodor Meron, President, date du 31 mai 2016, transmettant la Reponse. Toutes les references a la Reponse qui
figurent dans la presente decision renvoient ala version originale en francais,
13 Memorandum du 31 mai 2016, transmettant Ie rapport psychiatrique.
14 Ibidem, par. 4.
7

8

Affaire nO MICT-13-36-ES

2

9 juin 2016

8/450bis

Greffe nous a transmis la reponse de Laurent Semanza au rapport psychiatrique, datee du
2 juin 2016, dans laquelle celui-ci indique qu'il n'a aucune observation it formuler it ce sujet'",

III. EXAMEN
A. Droit applicable
7.

L'article 26 du Statut prevoit que, si une personne condamnee peut beneficier d'une

grace ou d'une commutation de peine selon les lois de l'Etat dans lequel elle est emprisonnee,
cet Etat en avise le Mecanisme. II prevoit aussi qu'il n'est accorde de grace ou de
commutation de peine que si le President du Mecanisme (Ie « President ») en decide ainsi dans
l'interet de la justice et sur la base des principes generaux du droit.
8.

L'article 149 du Reglernent fait echo it l'article 26 du Statut et dispose que l'Etat

charge de I'execution de la peine informe le Mecanisme si, selon sa legislation, le condamne
peut faire l'objet d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee.
L'article 150 du Reglement dispose que le President apprecie alors, en consultation avec les
juges de la Chambre ayant prononce la peine qui siegent au Mecanisme, s'il y a lieu
d'accorder une grace, une commutation de peine ou une liberation anticipee'". L'article 151 du
Reglement dispose que, aux fins d'apprecier l'opportunite d'une grace, d'une commutation de
peine ou d'une liberation anticipee, le President tient compte, entre autres, de la gravite de
l'infraction commise, du traitement reserve aux condamnes se trouvant dans la meme
situation, de la volonte de reinsertion dont fait preuve le condamne ainsi que du serieux et de
I'etendue de la cooperation foumie au Procureur.
9.

Le paragraphe 2 de la Directive pratique dispose que, lorsque le condamne remplit les

conditions fixees par le droit en vigueur dans l'Etat charge de I'execution de la peine pour
beneficier d'une grace, d'une commutation de peine ou d'une liberation anticipee, l'Etat
conceme en informe le Mecanisme, conformement it l'article 26 du Statut et it l'accord relatif
it l'execution des peines qu'il a passe avec l'Organisation des Nations Unies et, dans la mesure

du possible, au moins 45 jours avant la date ouvrant droit it de telles mesures.

15 Memorandum interieur adresse par Samuel Akorimo, Responsable, Greffe, Division d' Arusha, au
Juge Theodor Meron, President, date du 3 juin 2016.
16 Etant donne que, apart nous, aucun des juges de la Chambre ayant prononce la peine ne siege au Mecanisme, il
n'est pas necessaire de consulter d'autres juges du Mecanisme, en application de l'article 150 du Reglement, pour
statuer sur la Demande.
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10.

L'article 3 2) de l'Accord entre le Gouvernement de la Republique du Mali et

l'Organisation des Nations Unies concernant I'execution des peines prononcees par le
Tribunal penal international pour le Rwanda, date du 12 fevrier 1999 (1'« Accord sur
I'execution des peines »)17, dispose que les conditions de detention sont regies par la loi du
Mali, sous reserve de la supervision du TPIR, et du Mecanisme desormais 18. L'article 8 de
l'Accord sur I'execution des peines, applique mutatis mutandis au Mecanisme, prevoit
notamment que, apres avoir ete informe qu'un condamne pouvait beneficier d'une liberation
anticipee en vertu du droit mali en, le President apprecie, en consultation avec les juges du
Mecanisme, s'il y a lieu d'accorder cette mesure, et le Greffier communique la decision du
President aux autorites mali ennes, lesquelles agissent en consequence.

B. Conditions
11.

a remplir pour obtenir une liberation anticipee seion Ie droit malien

Selon les dispositions de l'article 35 de la loi n" 01-003 du 27 fevrier 2001 portant

regime penitentiaire et education surveillee, « les detenus qui auront donne des preuves
suffisantes de leur amendement pourront beneficier de liberation conditionnelle ou etre admis

a la semi-libcrte" ». Les

autorites maliennes font savoir que « Laurent Semanza remplit les

conditions de la legislation malienne pour obtenir une eventuelle liberation conditionnelle ou

semi-liberte/" ».
12.

Nous faisons toutefois remarquer que, meme si Laurent Semanza remplit les conditions

requises pour beneficier d'une liberation anticipee en vertu du droit mali en, la liberation
anticipee des personnes condamnees par le TPIR releve exclusivement du pouvoir du
President, conformement a l'article 26 du Statut et aux articles 150 et 151 du Reglement,

17 Un nouvel accord relatif a I' execution des peines prononcees par le TPIR et le Mecanisme est entre en vigueur
le 13 mai 2016, apres le depot de la Demande. Pour ce qui conceme la Demande, les conditions de cet accord
sont identiques a celles de I'Accord sur l'execution des peines.
18 La resolution 1966 (2010) du Conseil de securite prevoit que tous les accords encore en vigueur a la date
d'entree en fonctions du Mecanisme s'appliqueront mutatis mutandis au Mecanisme. En consequence, I'Accord
sur I'execution des peines s'applique au Mecanisme. Voir resolution 1966 du Conseil de securite, documents
officiels de I'ONU, S/RES/1966 (2010), 22 decembre 2010, par.4 (« [L]es competences, les fonctions
essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront devolus au Mecanisme, sous reserve des
dispositions de la presente resolution et du Statut du Mecanisme, et [... ] tous les contrats et accords
intemationaux conclus par I'Organisation des Nations Unies en relation avec Ie TPIY et Ie TPIR encore en
vigueur a la date d'entree en fonctions de la division concernee demeureront en vigueur mutatis mutandis
vis-a-vis du Mecanisme].] ») Aux termes de I'article 252) du Statut, « [I]e Mecanisme controle I'execution des
peines prononcees par lui-meme, Ie TPIY ou Ie TPIR, y compris I'application des accords relatifs a I'execution
des peines conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ».
19 Lettre du Ministere des affaires etrangeres ; lettre du Ministere de la justice.
20 Lettre du Ministere des affaires etrangeres, Voir aussi lettre du Ministere de la justice.
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c.
13.

Gravite des crimes

L'article 151 du Reglement prevoit que, aux fins d'apprecier I'opportunite d'une

liberation anticipee, le President tient compte de la gravite de l'infraction commise.
14.

Les crimes dont Laurent Semanza a ete reconnu coupable sont tres graves. Sur ce

point, la Chambre de premiere instance a notamment conclu que Laurent Semanza avait
recherche un Tutsi dans une foule nombreuse et l'avait frappe it plusieurs reprises it coups de
machette, entrainant sa mort". Elle a en outre conclu que Laurent Semanza avait encourage
une foule it violer des femmes tutsies et que l'influence qu'il exercait au sein de la population
et les propos qu'il avait tenus en presence des autorites communales et militaires
« conf[eraient] it ses actes d'incitation une force et une legitimite accruesv' ».

15.

La Chambre de premiere instance a egalement conclu qu'en amenant des

« Interahamwe et des militaires annes sur les lieux du massacre [la colline de Mwulire],

[Laurent Semanza] a apporte une aide substantielle aux auteurs principaux du meurtre des
Tutsis commis » it cet endroir'", De meme, elle a conclu que Laurent Semanza avait
« encourage et appuye le meurtre des refugies en ordonnant la separation des refugies tutsis

des refugies hutus, en aidant it identifier les refugies tutsis it tuer, et en donnant l'ordre aux
Interahamwe et aux militaires de les

ruer" ».

Enfin, la Chambre d'appel a pris note des

elements de preuve indiquant que Laurent Semanza « avait ordonne aux assaillants, dont des
militaires et des Interahamwe, de tuer les refugies tutsis qui avaient ete separes des refugies
hutus it I'eglise de Musha" ».
16.

Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que l'extreme gravite des crimes dont

Laurent Semanza s' est rendu coupable milite contre sa liberation anticipee.

D. Conditions a remplir et traitement reserve aux condamnes se trouvant
dans la meme situation
17.

En application de l'article 151 du Reglement, le President tient compte separement de

la necessite de traiter sur un pied d'egalite tous les condamnes se trouvant dans la meme
Jugement, par. 486 et 493.
Ibidem, par. 485.
23 Ibid., par. 453.
24 Ibid., par. 449.
25 Arret, par. 363.
21

22

Affaire n" MICT-13-36-ES

5

9 juin 2016

5/450bis

situation lorsqu'il apprecie s'il convient ou non de faire droit

a une demande

de liberation

anticipee,

18.

Sur ce point, nous rappelons que les personnes condamnees par le TPIR, comme

Laurent Semanza, se trouvent «dans la meme situation» que toutes les autres personnes
detenues sous le controle du Mecanisme et que toutes les personnes condamnees qui purgent
leur peine sous le controle du Mecanisme doivent etre considerees comme pouvant pretendre

a

une liberation anticipee des lors qu'elles ont purge les deux tiers de leur peine, quelle que soit
l'instance qui l'a prononcee/". Nous faisons observer egalement qu'un condamne peut
demander sa liberation anticipee meme avant d'avoir purge les deux tiers de sa peine. Dans ce
cas, le President determinera si le condamne remplit les conditions pour beneficier d'une
liberation anticipee, dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsque la cooperation
avec l' Accusation a ete extraordinaire ou dans une situation d'urgence humanitaire, sous
reserve que d'autres elements militent aussi en faveur de la liberation anticipee",
19.

Toutefois, nous faisons remarquer qu'un condamne qui a purge les deux tiers de sa

peine peut seulement pretendre

a une

liberation anticipee, sans qu' elle soit de droit, et que

cette mesure ne peut etre accordee que par le President, dans 1'exercice de son pouvoir
d'appreciation, apres avoir examine l'ensemble des circonstances propres
20.

a chaque affaire".

A. la date de la presente decision, et selon nos calculs, Laurent Semanza aura purge, le

26 mars 2019, les deux tiers de la peine de 34 ans et 6 mois d' emprisonnement qui lui a ete
infligee, Nous estimons en consequence que le temps qu'il a passe en detention pour les

crimes qu'il a commis ne milite pas en faveur de sa liberation anticipee.

26 Voir Le Procureur c. Alphonse Nteziryayo, affaire n" MICT-15-90, Decision du President relative a la
liberation anticipee d'Alphonse Nteziryayo, 9 mars 2016 (version publique expurgee) (« Decision Nteziryayo »),
par. 16. Voir aussi Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n" MICT-12-07, Decision du President du
Mecanisme relative a la liberation anticipee de Paul Bisengimana et a la requete aux fins de deposer une version
publique expurgee, 11 decembre 2012 (version publique expurgee) (« Decision Bisengimana »), par. 17 et 20.
27 Voir, par exemple, Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n'' MICT-14-62-ES.l, Decision du President relative a
la liberation anticipee d' Aloys Simba, 2 fevrier 2016 (version publique expurgee) (« Decision Simba »), par. 17 ;
Le Procureur c. Drago Nikolic, affaire n° MICT-15-85-ESA, Version publique expurgee de la decision du
President rendue le 20 juillet 2015 relative a la demande de Drago Nikolic aux fins d'obtenir la liberation
anticipee ou une autre mesure, 130ctobre 2015, par. 21; Le Procureur c/ Mladen Naletilic, affaire
n° IT-98-37-ES, Version publique expurgee de la decision du President du Tribunal du 29 novembre 2012
relative a la liberation anticipee de Mladen Naletilic, 26 mars 2013, par. 32 a 35; Le Procureur c/ Dragan
Obrenovic, affaire n" IT-02-60/2-ES, Decision du President relative a la liberation anticipee de Dragan
Obrenovic, 29 fevrier 2012 (version publique expurgee), par. 25 a28.
28 Voir Decision Nteziryayo, par. 16; Decision Bisengimana, par. 21 et 35.
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E. Volonte de reinsertion sociale
21.

L'article 151 du Reglement dispose que, aux fins d'apprecier I'opportunite d'une

liberation anticipee, le President tient compte « de la volonte de reinsertion sociale dont fait
preuve le condamne ». Concernant la reinsertion sociale du condamne, le paragraphe 4 b) de la
Directive pratique prevoit que le Greffier
[s]ollicite les observations des autorites competentes de l'Etat charge de l'execution de la
peine sur le comportement du condamne en prison ainsi que sur ses conditions de detention
et leur demande les rapports y afferents, ainsi que les resultats de tout examen psychiatrique
ou psychologique sur 1'etat du condamne pendant sa detention].]

22.

D'apres le rapport psychiatrique, Laurent Semanza, age de 71 ans, [EXPURGEf9.

[EXPURGE]30. [EXPURGE]31. [EXPURGE]32.

24.

Le Ministere de la justice et des droits de l'homme du Mali fait en outre savoir:

« Laurent Semanza [...] se consacre it l'entretien de l'environnement de la prison it travers les
activites maraicheres, Calme et courtois, il respecte les regles de I'etablissement et ambitionne
de proner la reconciliation des [R]wandais, une fois libere de la prison.". »
25.

Selon le regisseur de la prison, Laurent Semanza « ne constituera pas de danger pour sa

communaute de reinsertion [EXPURGE]39 ». 11 fait en outre observer que Laurent Semanza
«partage les activites de la communaute et surtout participe aux activites de gestion de
l'environnement (maraichage, nettoyage) et de nutrition (cuisinej'" ».
26.

Le rapport psychiatrique, le Ministere de la justice et des droits de l'homme du Mali

amsi que la description faite par le regisseur de la prison du comportement de Laurent

a penser

Semanza pendant son incarceration donnent

que ce dernier sera capable de se

Rapport psychiatrique, p. 2.
Ibidem.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid., p. 3.
38 Lettre du Ministere de la justice.
39 Rapport du regisseur de la prison.
40 Ibidem.
29
30
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reinserer dans la societe s'il est libere. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que Laurent
Semanza a fait preuve d'une certaine volonte de reinsertion sociale et nous estimons par
consequent que cet element milite en faveur d'une liberation anticipee,

F. Etendue et serieux de la cooperation fournie
27.

al' Accusation

L'artic1e 151 du Reglement prevo it que le President tient compte du «serieux et de

l' etendue de la cooperation» foumie par le condamne a l' Accusation. Le paragraphe 4 c) de la
Directive pratique prevo it que le Greffier demande

a l'Accusation « de soumettre un rapport

detaille sur la cooperation que le condamne a apportee au Bureau du Procureur et l 'etendue de
celle-ci ».

28.

D'apres l' Accusation, Laurent Semanza u'a aaucun moment coopere avec elle ou avec

le Bureau du Procureur du TPIR (1'« Accusation du TPIR »), que ce soit au cours de son
proces en premiere instance, en appe1 ou pendant qu'il purgeait sa peine'",
29.

Laurent Semanza confirrne qu'il n'a jamais coopere avec l' Accusation ou l 'Accusation

du TPIR, mais soutient qu'a aucun moment e1les n'ont sollicite sa collaboration'f. II fait valoir
que ni le Statut ni le Reglement de procedure et de preuve du TPIR ou celui du Mecanisme
n'oblige un accuse ou un condamne
a participe assidument
etant present

a toutes

a toute

a collaborer avec I'Accusation'". II soutient toutefois qu'il

la procedure, et ce, dans I'interet de la justice, notamment en

les audiences en premiere instance et en appel, en travaillant avec ses

conseils pour perrnettre le bon deroulement des depositions des temoins de l'Accusation et de
la Defense, et en temoignant lui-meme devant la Chambre de premiere instance". En
consequence, Laurent Semanza affirrne que, par ce comportement exemplaire, il a coopere au
bon deroulement de son proces'",

Memorandum de I' Accusation, par. 2.
Reponse.
43 Ibidem.
44 Ibid.
45 Ibid.
41
42
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30.

Nous faisons observer qu'un accuse n'est pas tenu de plaider coupable ni, en l'absence

d'un accord sur le plaidoyer, de cooperer avec l'Accusation'". Nous considerons done que
l'absence de cooperation de Laurent Semanza avec l'Accusation et l' Accusation du TPIR ne
milite ni pour ni contre sa liberation anticipee,

G. Autres elements: considerations humanitaires
31.

Aux termes du paragraphe 9 de la Directive pratique, le President peut tenir compte de

«toute autre information» qu'il juge «pertinente» en sus des criteres enonces it l'article 151
du Reglement, Dans des decisions anterieures, il a ete juge que l' etat de sante du condamne
peut entrer en ligne de compte dans l'examen d'une demande de liberation anticipee, surtout
lorsque, au vu de sa gravite, il n'y a pas lieu de maintenir le condamne en detention.".
32.

Laurent Semanza fait valoir que son age et son mauvais etat de sante justifient sa

liberation anticipee'". II avance en particulier qu'il est aujourd'hui age de 71 ans et qu'il est
atteint « de maladies graves et chroniques qui [le] rongent dangereusement au fur des jours et
des mois" ». [EXPURGE]so. II explique que sa sante decline et la faiblesse s'installe
visiblement et qu'il a demande une liberation anticipee pour etre proche des membres de sa
famille qui pourront essayer de s'occuper de lui sl.

34.

Le Ministere de la justice et des droits de 1'homme du Mali indique que Laurent

Semanza «souffre de beaucoup de pathologies" ». Le regisseur de la prison precise qu'il
« souffre de pathologies diverses, [EXPURGE]S8 ».

Decision Nteziryayo, par. 24; Le Procureur c. Gerard Ntakirutimana, affaire n'' MICT-12-1 7-ES, Version
publique expurgee de la decision du President du Mecanisme du 26 mars 2014 relative ala liberation anticipee de
Gerard Ntakirutimana, 24 avril 2014 (« Decision Ntakirutimana »), par. 20.
47 Voir, par exemple, Decision Simba, par. 28; Decision Ntakirutimana, par. 21; Le Procureur c.Obed
Ruzindana, affaire n" MICT-12-10-ES, Decision du President du Mecanisme relative a la demande de liberation
anticipee d'Obed Ruzindana, I3 mars 2014 (version publique expurgee), par. 22.
48 Demande, p. I.
49 Ibidem. Voir aussi rapport psychiatrique, p. 2 et 3.
50 Demande, p. I.
51 Ibidem.
52 Rapport psychiatrique, p. 2.
53 Ibidem, p. 3.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Lettre du Ministere de la justice.
46
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35.

Si des elements indiquent que Laurent Semanza souffre de certains problemes de sante,

nous ne sommes pas convaincu, au vu des informations dont nous disposons, que son etat de
sante soit grave au point de constituer une circonstance exceptionnelle justifiant sa liberation
anticipee". Nous n'estimons pas non plus que, dans les circonstances actuelles, son age joue
un role en ce sens. En consequence, nous considerons que ces elements ne militent ni pour ni
contre la liberation anticipee de Laurent Semanza.
H. Conclusion

36.

Compte tenu de ce qui precede, et ayant considere soigneusement les elements

enumeres

a l'article 151

du Reglement ainsi que les informations pertinentes figurant au

dossier, nous sommes enclin

a rejeter

la Demande. Si Laurent Semanza a fait preuve d'une

certaine volonte de reinsertion sociale qui milite en faveur d'une liberation anticipee, les
crimes dont il a ete declare coupable sont tres graves et il u'a pas demontre qu'il existait des
circonstances exceptionnelles justifiant qu'il beneficie d'une liberation anticipee avant d'avoir
purge les deux tiers de sa peine.

IV. DISPOSITIF
37.

Par ces motifs, et en vertu de I' article 26 du Statut, des articles 150 et 151 du

Reglement, du paragraphe 9 de la Directive pratique et de l'article 8 de l' Accord sur
l'execution des peines, nous REJETONS la Demande.
38.

Nous DONNONS INSTRUCTION au Greffier d'informer des que possible les

autorites maliennes de la presente decision, ainsi que I' exige le paragraphe 13 de la Directive
pratique.
Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.
Le President du Mecanisme

Le 9 juin 2016
La Haye (Pays-Bas)

lsigne!
Theodor Meron
[Sceau du Mecanisme]
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