
LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE DU MALI

ET

, ', ;r"' i . i " ,



Le Gouvemement de la Republique du Mali, ci-apres denomme «I'Etat

requis» , et

L 'Organisation des Nations Unies, agissant par I'intermediaire du
Tribunal penal .international pour le Rwanda, ci-apres denomme «le

Tribunal»,

RAPPElANT rarticle 26 du Statut du Tribunal adopte par le Conseil de
securite par la resolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, aux termes

duquelles peines d'emprisonnement pranoncees par le Tribunal sont
executees au Rwanda au dens un Etat designe par le Tribunal penal
international pour le Rwanda sur la liste des Etats qui ont fait savoir au
Conseil de securite qu'ils eteient disposes a recevoir des condamnes,

PRENANT ACTE du fait que "Etat requis est dispose a executer les
peines prononcees par le Tribunal,

RAPPELANT les dispositions de l'Ensemble de regles minima pour le
traitement des detenus ap.prouve par le Conseil economique et social
dans ses resolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du
13 mai 1977, de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises a une forme quelconque de detention ou
d'emprisonnement adopte par r Assemblee generale dans sa resolution
43/173 du 9 decembre 1988 et les Principes fondamentaux relatifs au
traitement des detenus adoptes par r Assemblee generale dans sa
resolution 45/111 du 14 decembre 1990,

AFIN de donner effet aux jugements et aux peines prononces par le

Tribunal,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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Article premier

But et champ d'appl;cation de /'Accord

le present Accord regie les questions ayant trait a toutes les
demandes adressees a l'Etat requis a reffet d'assurer I'execution des

peines prononcees par le Tribunal ou decoulant desdites demandes.

Article 2

Procedure

1. Le Greffier du Tribunal (ci-apres denomme le «Greffier» ), avec
I'approbation du President du Tribunal, adresse a I'Etat requis une
demande tendant a assurer I'execution d'une peine.

2. Le Greffier joint a la demande adressee a l'Etat requis les

documents et les pieces ci-apres :

a) Une copie certifiee conforme du jugement;

b) Un document indiquant la fraction de la peine deja purgee,
y compris toutes informations concernant une quelconque p~riode de
d~tention provisoire acbomplie;

c) Le cas echeant, tout rapport medical ou psychologique
concernant le au la condamne(e), toute recammandation tendant a lui
faire subir un traitement complementaire dans l'Etat requis et tous
autres elements d'informatian concernant I'execution de la peine;

d) Les copies certifiees conformes des pieces d'identification
du condamne en la possession du Tribunal.

3. Toutes les communications adressees a l'Etat requis touchant les
questions prevues par le present Accord sont transmises au Ministre
charge de l'Administration penitentiaire par I'intermediaire du Ministre
charge des Affaires etrangeres.
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4. L'Etat requis se prononce rapidement, conformement a son droit

interne, sur la demande du Greffier et informe celui-ci de sa decision
d'accepter ou de ne pas accepter de recevoir le(s) condamne(s).

Article 3

Execution

1. les auto rites nationales competentes de l'Etat requis qui assurent
I'execution de la peine prononcee par le Tribunal sont liees par la duree
de la peine ainsi prononcee.

2. Les conditions de detention sont regies par la loi de rEtat requis,
sous reserve de la supervision du Tribunal, conformement aux
dispositions des articles 6 a 8 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ci-

apres.

3. Les conditions d'emprisonnement sont en conformite des
dispositions de I'EnsembJe de regles minima pour le traitement des
detenus, de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises a une forme quelconque de detention ou
d'emprisonnement et des Principes fondamentaux relatifs au traitement
des detenu5.

Article 4

Transfere'ment du condamne

1. Le Greffier prend les dispositions voulues pour transferer la
personne condamnee du Tribunal aux autorites competentes de l'Etat
requis. Le Greffier informe le condamne, avant son transferement, de
la teneur du present Accord.

2. Si apres son transferement a l'Etat requis, le Tribunal ordonne,

conformement a son Reglement de procedure et de preuve, que le
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condamne comparaisse en qualite de temoin dans un proces devant le
Tribunal, le condamne peut etre transfere temporairement au Quartier
penitentiaire du Tribunal a cette fin, sous reserve de son renvoi a l'Etat
requis au terme du delai fixe par le Tribunal.

3. Le Greffier transmet I'ordre de transferement temporaire du

condamne aux autorites nationales de rEtat requis sur le territoire
duquel celui-ci purge sa peine d'emprisonnement. II s'assure du bon
deroulement du transferement du condamne de l'Etat requis au
Quartier penitentiaire du Tribunal et de son renvoi a I'Etat requis aux
fins de la poursuite de son emprisonnement a I'expiration de la periode
de transferement temporaire fixee par le Tribunal, etant entendu que la
duree de la periode de la detention au Quartier penitentiaire du Tribunal
vient en deduction de la duree totale de la peine.

Article 5

Non bis in idem

Le condamne ne peut etre traduit devant une juridiction de l'Etat
requis pour des faits constituant des .violations graves du droit
international humanitaire au sens du Statut du Tribunal, s'il a deja ete
juga pour les memes faits par le Tribunal.

Article 6

Inspection

1. Les autorites competentes de l'Etat requis autorisent le Comite

international de la Croix-Rouge (CICR), ou toute autre personne ou
organe designe a cet effet par le Tribunal, a effectuer a tout moment et
periodiquement des visites d'inspection touchant les conditions de
detention et le traitement du condamne oudes condamnes, la
frequence des visites etant laissee a la discretion du CICR au de la
personne au de I'organe de$igne. Le CICR ou la personne au I'organe
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designe soumet a l'Etat requis et au President du Tribunal un rapport
confidentiel fonde sur les conclusions de ces inspections.

2. Les representants de l'Etat requis et le President du Tribunal se
consultent sur les conclusions des rapports vises au paragraphe 1. Le
President du Tribunal peut par la suite demander a l'Etat requis de
I'informer de toutes modifications. des conditions de detention
proposees par le CICR au par la persanne au I'organe designe.

Article 7

Information

1 L'Etat requis informe immediatement le Greffier de ce qui suit :

a)

purgee;

Que, dans les deux mois qui suivent, la peine aura ete

b) Si le condamne s'evade avant d'avoir purge sa peine;

c) Si le condamne decede

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe precedent, le Greffier
et l'Etat requis se consultent sur toutes les questions ayant trait a
I 'execution de la peine, sur la demande de I'une ou I'autre partie.

Article 8

Commutat;on de peine J grace, et liberation anticipee

1. Si le condamne peut beneficier d'une commutation de peine,
dJune grace au de taute autre forme de liberation anticipee en ver1u des
lois de l'Etat requis, celui-ci en avise le Greffier.
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2. Le President du Tribunal apprecie, en consultation avec les juges
du Tribunal, s'il y a lieu d'accorder le benefice d'une commutation
de peine, d'une gr~ce ou de toute autre forme de liberation
anticipee. Le Greffier communique la decision du President a
l'Etat requis, lequel agit en consequence.

Article 9

Terme de I'execution

1. L 'execution de fa peine prend fin

a) Lorsque la peine a ete purgee;

b) Si le condamne beneficie, conformement a I'article 8 du
present Accord, d'une grace ou d'une commutation de peine, lorsque
la peine telle que commuee a ete executee;

c) Suite a une decision du Tribunal visee au paragraphe 2 du
present al1icle;

d) Si le condamne decede

2. Le Tribunal peut a tout moment decider de demander qu'il so it
mis fin a I'execution dans I'Etat requis et que le condamne soit transfere
dans un autre Etat au au Tribunal.

3. Les autorites competentes de l'Etat requis mettent fin a
I'execution de la peilie des que le Greffier les informe de toute decision
au mesure par suite de laquelle la peine cesse d'etre executaire.
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Article 10

fmpossibilite d'executer la peine

Si, a tout moment apres que la decision ait ete prise d'executer
la peine, la poursuite de I'execution en devient impossible pour des
raisons juridiques ou pratiques quelconques, l'Etat requis en informe
promptement le Greffier. Celui-ci prend les dispositions voulues aux
fins du transferement du condamne. Les autorites competentes de
l'Etat requis menagent un delai de soixante jours au moins a compter
de la notification faite au Greffier avant de prendre toute autre mesure
touchant la question.

Article 11

Depenses

1 Sauf convention contraire des parties

a) Le Tribunal prend a sa charge les depenses afferentes: (i) au
transferement du condamne vers l'Etat requis et depuis cet
Etat; (ii) au rapatriement du condamne a la fin de I'execution
de la peine; (iii) le cas echeant au rapatriement de la depouille
mortelle du condamne en cas de deces.

b) L'Etat requis supporte toutes autres depenses occasionnees
par I'execution de la peine.

2. le Tribunal s'engage a prendre attache avec les pays donateurs
au autres organismes donateurs a I'effet de mobiliser une assistance
financiere a taus projets visant a aligner sur les normes internationales
les conditions de detention dans lesquelles le condamne doit purger sa

peine conformement au present Accord.

A cet effet, l'Etat requis peut, s'il y a lieu, presenter au Greffier3.
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une requete relative aux projets allant dans le sens vise a l'alinea
precedent, en vu.e de se concel1er et de s'entendre sur les mesures a

prendre.

4- En prenant attache avec les pays donateurs ou autres

organismes donateurs mentionnes au paragraphe 2 ci-dessus, le
Tribunal attire leur attention sur toute situation speciale qui pourrait
occasionner des depenses extraordinaires au titre de I'execution de la
peine du condamne dans l'Etat requis, conformement au presen1
Accord.

Article 12

Clause de substitution

Lorsque la cessation des activites du Tribunal est envisagee, le
Greffier informe le Conseil de securite de toute peine qui reste a purger,
conformement aux dispositions du present Accord.

Article 13

Entree en vigueur

Le present Accord entrera en vigueur, provisoirement, des sa
signature et definitivement a la date de la notification par l'Etat requis
de sa ratification ou de son approbation par les autorites competentes.

Article 14

Duree de l'Accord

1. Chaque partie peut, apres consultation de I'autre partie, denoncer
le present Accord en informant celle"ci par ecrit, au moins soixante
jours a I'avance, de son intention d'y mettre fin.
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2. Le present Accord continuera toutefois de s'appliquer pour une

periode n'excedant pas six mois a compter de sa denonciation, en ce
qui conceme tout condamne pour lequel I'Etat requis assure, au
moment oCI intervient cette denonciation, I'execution d'une peine
prononcee par le Tribunal.

Article 15

Amendement

En tant que de besoin, les parties peuvent convenir d'amender le
present Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet effet, ant

signe le present Accord.

Fait a Bamako le douze fevrier 1999, en double exemplaire en langue
anglaise et en langue franc;,aise, les deux textes faisant egalement foi.
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NATIONS UNIES

POUR LE GOUVERNEME R~~~"'
v"f ...'.

REPUBLIQUE DU MAL fi l ~~ ~~.~L;~ ."~...
~/~.f1'.,: ,\ ~. ..' r,i-'. .

~i I 0: ~,..,'~ .-, ..,

, ! \ ' ..".. .~., ..
"'.',::-., -on'.,. .:J ,

( "::J! f/~I... .:'11\i
: :!: i (". ..""~. Ci1---, .- , x "

~ \,.' t-( \ "~ ~ ., y ,-. .,, \ '. "' ..,. .-
, , ) G ., ' ,t

i .\:., \.~. ., '(j
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Minlstre es aires ,,- ;,.;--;~.

Etrangeres et de$ Maliens de'-,,;.~~
l'Exterieur

L/
A9WU~)<1 rye Okali
Sous-s6cretaire general
Greffier du Tribunal penal
international pour le Rwanda
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