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Article 100

Examen par la Cour de la question d'une réduction de peine

1. L'Etat de détention ne peut libérer le détenu avant la fin de la peine

prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine.

3. Dans chaque cas, la Cour examine, d'office ou à la demande du condamné,

si, compte tenu des circonstances, il y a lieu de réduire la peine infligée

lorsque l'intéressé a purgé les deux tiers de sa peine, ou vingtcinq années

d'emprisonnement dans le cas d'une peine d'emprisonnement à vie. La Cour

ne procède pas à cet examen avant ce terme. 

4. Lors de l'examen visé au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine

si elle constate qu'un ou plusieurs des facteurs ciaprès sont présents :

a) L'intéressé a coopéré dès le début et de façon continue avec

la Cour dans ses enquêtes et poursuites;

b) L'intéressé a facilité spontanément l'exécution des décisions

et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à

localiser des avoirs tombant sous le coup de décisions ordonnant le paiement

d'une amende, la confiscation ou une réparation et pouvant être employés

au profit des victimes; ou



A/CONF.183/C.1/WGE/L.15/Rev.1
page 2

c) D'autres facteurs qui attestent un changement de circonstances

manifeste et significatif de nature à justifier la réduction de la peine,

facteurs spécifiés dans le Règlement de procédure et de preuve.

5. Si la Cour décide lors de l'examen initial visé au paragraphe 3 qu'il

n'y a pas lieu de réduire la peine, elle revoit par la suite la question de

la réduction de peine aux intervalles et en appliquant les critères précisés

dans le Règlement de procédure et de preuve.

     




