
Akpro-Missérété, le 12 avril 201,9

Prisonniers de I'ONIIJ/MTPI
Prison Civile d' Akpro-Missérété
BP 45 Akpro-Missérété
République du Bénin

À I'Honorable Juge Président du Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux (MTPI)

S/C : Monsieur le Régisseur de la Prison Civile d'Akpro-Missérété

Obiet : Nos vives préoccupations relatives à vos déclarations publiques sur la libération anticipée et

la commutation des peines lors de votre dernière visite au Rwanda

Honorable Juge Président,

Nous, Prisonniers relevant de la compétence du MTPI purgeant nos peines en République du Bénin,

avons l'honneur de porter à votre connaissance nos vives préoccupations relatives à vos

déclarations publiques sur la libération anticipée et la commutation des peines au cours de votre
dernière visite de plus d'une semaine au Rwanda, au début de ce mois d'avril 2019.

En effet, les médias rwandais ont rapporté les différentes rencontres que vous avez eues notamment

avec le Ministre de la Justice et l'Association IBUKA. Pendant ces rencontres, vous avriez déclaré
que, à la différence de votre prédécesseur, vous avez l'intention d'améliorer les relations entre le

gouvemement rwandais et le MTPI surtout en faisant des réformes dans le domaine de la libération
anticipée des condamnés du TPIR/I{TPI.

Nous avons été surpris par ces rencontres et promesses faites aux autorités de Kigali et à

l'Association IBUKA qui violent indubitablement le principe d'impartialité du juge évoqué dans

l'article 9 du Statut et dans les articles 17 et 18 du Règlement de Procédure et de Preuve du MTPL
Conformément à ce principe, le juge ne peut pas être juge et partie ni être guidé par les émotions

sous peine de récusation.

Selon ces médias, vous atxiez reconnu les défaillances du Tribunal en déclarant notamment que

<< les Tribunaux de I'ONU n'ont pas travaillé comme il fallait alors qu'ils ont été instaurés pour
combattre la culture de I'impunité. La meilleure chose à faire est de définir la stratégie de lutte

contre cette culture de I'impunité »1.

A ce propos, toute personne au fait du complexe dossier rwandais et éprise de justice accueillerait
avec une très grande satisfaction une stratégie visant à lutter véritablement contre cette << culture de

I'impunité » qui ne se confond ni ne se réduit pas au harcèlement des condamnés du TPIR/MTPI.

Concrètement, nous estimons que ce serait une bonne action si vous pensiez à corriger les erreurs

du passé en commençant d'abord par le fait de n'avoir pas, en violation de l'article premier du

Statut du TPIRAvITPI, jugé les membres du FPR présumés responsables de graves violations du

droit international humanitaire et de n'avoir pas poursuivi les auteurs de l'attentat terroriste du 6

awil 1994 contre l'avion du Président Habyarimana ayant déclenché le génocide.

Dans notre mémorandum du 12 juin 2018 adressé à votre prédécesseur, nous avons montré, en

détails et avec des références pertinentes à l'appui, qu'en assurant l'impunité aux membres du FPR,
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le Tribunal a failli à sa mission de rendre justice au peuple rwandais et de favoriser la réconciliation
et le rétablissement de la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs Africains. Ces graves
manquements ont été dénoncés par nombreux spécialistes du Rwanda et même par deux anciens
Procureurs du TPIR à savoir Madame Louise Arbour et Madame Carla Del Ponte.

Malheureusement, ce ne sont pas ces graves défaillances qui ont terni profondément l'image du
Tribunal qui vous préoccupent. En effet, à travers vos déclarations, il se dégage plutôt que les
réformes que vous envisagez faire ne concernent uniquement que les prétendues effeurs qui auraient
été commises dans les décisions de libération anticipée rendues par le TPIR/MTPI.

Cette approche très simpliste de se défausser et s'acharner sur les personnes déjà lourdement
sanctionnées ne ferait qu'empirer la situation, dans la mesure où vous voulez indument avantager la
partie que vous rr'avezpas voulu juger en violation du Statut. Par ailleurs, vous ne devriez pas non
plus oublier que parmi les condamnés du TPIR/MTPI, il y aurait des innocents qui espèrent un jour
obtenir la révision de leur jugement. Mais, vos propos laissent entendre que la révision n'est même
pas envisageable alors qu'elle est prévue par le Statut et le Règlement de Procédure et de Preuve du
Tribunal.

En tout état de cause, tout changement en matière de libération anticipée, de commutation de peine
eÿou de grâce doit se fonder sur la loi et la jurisprudence en vigueur et respecter le principe de
traitement égal de tous les prisonniers du MTPI2. Bref, il doit garantir « l'équité fondamentolô et le
respect strict du cadre juridique régissant le Mécanisme >>.

Votre projet d'entendre désormais les témoins et victimes choisis par le même FPR pour pouvoir
décider sur la libération anticipée et la commutation des peines nous semble abstrde. En effèt, nous
estimons que ce projet vise à faire subir^un autre procès aux condamnés sur les mêmes faits et que
cela viole le principe de non bis in idem.s Par ailleurs, vous savezpertinemment que ces condamnés
n'ont même pas droit aux avocats commis d'offrce par le Tribunala ce qui, in fine, entraîne
l'inégalité des armes très préjudiciable. ,-

Encore une fois, nous vous renvoyons à notre mémorandum du 12 juin 2018, adressé à votre
prédécesseur et dans lequel nous soutenons que.le FPR ne peut pas être juge et partie. Nous y
soulignons le fait que, durant toute l'existence du Tribunal, il s'est quasi systématiquement opposé à
toute décision d'acquittement et de libération anticipée. De même, à travers son parquet et
l'Association IBUKA à sa solde, il n'hésite pas à fabriquer des nouvelles accusations ou reprendre
tout simplement celles qui n'ont pas prospéré devant le TPIR afin de diaboliser ses adversaires.
Pour tout dire, le régime FPR ne cache pas ses intentions de nous voir pourrir en prison ou pour
ceux qui sont libérés, terminer leurs jours dans des conditions exécrables. Nous osons espérer que
pour l'honneur d'homme de loi que vous êtes, vous éviterczde lui emboiter le pas.

Dans vos promesses, vous auriez évoqué la question de prendre en compte les crimes dont le
condamné a été reconnu coupable ainsi que la question du sens à donner à << lq volonté de
réinsertion sociale du condamné »> dans l'examen de la requête de libération anticipée.

2 Dans la Décision sur la demande de libération de Stanislav Galic, Affaire No MICT-14-83-ES, le 23106/2015, para23,le Président
du MTPI a conclu que « l'un des principes essentiels sous-tendant la jurisprudence du Mécanisme relatiye à la libération anticipée
veut que toutes les Wrsonnes condamnées qui exécutent leur peine sous le contrôle du Mécanisme soient traitées sur un pied
d'égalité, chaque cas étant apprécié individuellement dans le même cadre juridique »>.

3 Dans la Décision de libération anticipée de Simba Aloys, le 07 janvier 2019, votre prédécesseur, le Juge Président Meron, a
pertinemment justifié le bien-fondé de ne pas prendre en considération les déclarations des témoins et victimes (voir para 72-74 de
la Décision)

a En effet, les avocats commis d'offtce par le Tribunal leur ont été retirés automatiquement dès la condamnation en appel.
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Au sujet des crimes dont le condamné a été reconnu
devrait, conformément à l'ensemble des Règles minima
relatif aux droits civils et politiques, << assurer que
réinsertion de la personne toidr*ié, pour lui permettre
non s'assurer que la prison soit un cimetière.

coupable, nous estimons que le Tribunal
pour le traitement des détenus et le Pacte
l'emprisonnement mette l'accent sur la
de retrouver sa place dans la société >>s et

Quant au sens à donner à << la volonté de réinsertion sociale du condamné >>, nous craignons que
vous n'envisagiez de mettre en place de nouveaux standards en référence au fameux centre de
réhabilitation de Mutobo au Rwanda6 dar. le seul but de vous soumettre aux exigences du régime
FPR. Il serait incompréhensible que vous cédiez à une telle demande qui ne cadre pas avec le
Règlement ni la jurisprudence en vigueur et sans tenir aucunement compte du fait que les conditions
de détention des prisonniers du MTPI purgeant leurs peines au Bénin n'ont rien avoir avec la
pratique perverse de lavage de cerveau.

Eu égard à tout ce qui précède, nous tenons à dénoncer, avec la plus grande énergie, ce complot
contre les condamnés du TPIR/MTPI en violation du Statut, du Règlement, de la Directive Pratique
et de la jurisprudence en vigueur et tout cela en échange de bonnes relations avec le régime FÈR
dont les membres présumés responsables de graves violations du droit international humanitaire
restent couverts d'impunité par le TPIR^{TPI. Le Tribunal devrait, par une justice impartiale,
contrecarrer la stratégie de ce régime qui a toujours consisté à diaboliser et à accabler ses
adversaires de tous les maux pour cacher la vérité et dissimiler sa propre responsabilité dans la
tragédie rwandaise de 1994 en vue d'échapper à la justice

Etant donné la tournure qu'ont prise les procédures en matière de libération anticipée et de
commutation de peines en violation de la loi, nous estimons que le Règlement et la Directive
pratique devraient être amendés urgemment pour que lesdites procédures puissent relever de la
compétence d'une chambre du MTPI et non du seul Juge Président et que les prisonniers éligibles
ou demandeurs puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office par le Tribunal.

Enfin, nous demandons le respect strict de la loi et le traitement égal de tous les condamnés du
TPIR/TPIY^{TPI conformément à l'article 19 du statut du Tribunal.

Nous vous prions d'agréer, Honorable Juge Président, l'expression de notre haute considération.

Les signataires : Voir ci-dessous à la page 4

C.I :

- Monsieur le Président du Conseil de Sécurité de I'ONU, New York;
- Monsieur le Secrétaire Général de I'ONU, New York ;
- Honorables Juges du MTPI (Tous) ;
- Monsieur le Greffier du MTPI, La Haye ;
- Monsieur le Procureur du MTPI , La Haye ;

- Monsieur le Directeur Général de l'Agence
- Avocats de la Défense (tous)
- Association RAPPR, CIO Me John Philpot,

Pénitentiaire du Bénin ;

- CICR, Genève;
- Familles des Prisonniers de I'ONIJ/MTPI au

5 Voir Décision du MTPI sur la demande de libération de Stanislav Galic, Affaire No MICT-14-83-ES, le 2310612015, para22.
6 Il s'agit en fait d'un centre de lavage de cerveau comme celui pratiqué pendant la guerre du Vietnam par exemple.

Montréal, Canada;

Bénin.
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Liste des signataires de la lettre adressée au Président du MTPI le 12 avril2019 dont I'objet est:
« Nos vives préoccupations relatives à vos déclarations publiques sur la libération
anticipée et la commutation des peines lors de votre dernière visite au Rwanda »
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