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Besançon. le ? rnai 2008

Atfâire HAKKAR Abdelhrmld
< Cette allaire qui sccuse la i6ticelrançaise r, (la Une du MoDde du l6/02n$0)

La }tinistre dc la jlstice, REchida Dati, alsignée etr réléré devaDt le TGI de Paris
(Àudience fixée au 05 mai 2008 à 1J b, devcnt le juge des référés)

læ 5 msi 20û8 à l.l h., Iejuge des référ(ldu TGI de Parisjugera en âudience publiqù€ les faits dont il a éré saisi suivant
le recoùrs en référé déposé le l8/0ir2008 par Haktar Abdelhamid, ressonissanr algèrien, dër€.ù depùis 2.1 ânnées.
Celui-ci, mÊttant cn ca sc lâ reçponsâbihé de I'Erât ftançais dan5 son nrainrien en détention, a assigné la Mi[isrre de lâ
jr6tice- À.ladame Rachida Dati, pour répondft des d)sfonclionnements g.ales du ser} ice public de la jusrice. violadon
des principes de ron bis in idËm. de non réIroâcttuité d€s lois ct du droir acquis, déBls deJustlce dont ilesr I'objet. en
se fondant sur les articles L. 781-l du COJ, 136 du CPP, 1. i. 5. 6. 7. 13. 14. 17 de la Correnrion ËDH Èt J de son
Protocole 

^" 
7 (cf rccours €n réféÉ et aur€s docs récenls mis en ligne sur : hnp:r'bôflcpublic er ou prison-org).

Hakkar Abdelharnid, qui delrait êFe présent à I'audi€nc. du 05/05,2008, soulève noramment les f!irs suivanls :

- D'être aujourd hui l'objet. depuis sa prétendûe ( révision d€ procès )) dcmandée par l'Europe, er qu'il qualilie
de rmquenard jud;ciaire. soùs le coup de C!!! peines perpétuell€s p{p!!!grr_paL!ÊEtàas::bl!s donr les
autorirés jLrdiciaires er pénileûtiaire lûi iûposent l'€xécution cumulative, la seconde peio€ prononcée le
1,1.O1/200i par la Cour d assises des Yrelines en "révision" d€ celle prononcée le 08112/1989 par lâ Cour
d assises de l Yonne (qui n'a ianâis é1é annuléc à ce jour !). devant s'exécul€r à pank d\t...< UMUrr;

- De s êire vu priver illégalemenl de sa libené d€puis le lOi 1 112000 ;

- Et de s'êûe vu dénier le droit de sollicirer er d'obrenir une libémrion condilionnêlle depuis ]e 8a!94!@. dale
à ldquelle sa mes re de streié de 16 ans s esr achevée, soli depuls I !nné€s. comme rienr cle te r€connalre
précisémenl la Chambre criminelle de la Cour de cassarion- pâr arrêr en dare du l6101,?008.

C'en qu'en effet, la Cour de cassalion qui veoai! ainsi en même remps contredirÈ d€ madère formelle les affrmariol|s
du Chefde Cabinet de Iâ Ministre de lajustice que celui-ci avah faites par courrier en date du 2l1l 11:007 au Conseil
d'Hâkkar. Maifie lvlarie.Ali\ Canu-Bemard, et selon lesquelles sa dare d'éligibililé à lâ libérarion condirionneUe érair
selonlvi...a rcpoûëe a 7jri,?0rdr. €l seloD le précédeûr Garde des Sceârrx à I'année ( 2019r. pour I'adminisration
pénitentiaire au ( 15106t2012 

", 
acfr$$è en toul€s ses dispositions l'anêr de la Chanbre de I'applicalion des pêinesd€

la Cour d'appel de Pau du 30101/2007 qui avait.ejeté et déclaré < lfr€càorle,r la éniênrc denrande de libération
cond;lionnell€ gu'elle ayail formé€ le 03;02i2006 poùr Abdelhamid, dérenu depuis I'année 198'1 en e\écution d'une
peine perpétuelle assortie d'une mesure de sfuelé de !trgls et de peines co.reclionnelles en concours réel avec celle-ci,
au morifqùe...( /'Lrlc,irion de Io pëtiode de s'ircté n a Lî'aûaitl pai otet, kt lwëe de l6 atùëes, I

La Haute Cour colclvr qre <<Ia pério.le de siireté fùée à sei.e annëes ëtait achc\'ëe .leô is le 2 septembre 2000.
antéri.urcment à la de.nande de libërution conditionnele ), et que se faisanl ( tu cranbre .lë I'applicatiaù des peines a
Dtécon u tes te\tes s s.,isds l\iolation des anicl€s 132-23. 132'2 à 132-5 du CP. 720-2 et 729 du CPP) €t le ptitîipe
ixoncé ci-derrrr D (absorption des p€ines cone€tioDtrelles par une peine perpéruelle). Puis, elle a ordonné le renvoi de
I'atlaire devânt Ia Chambre de l'application des peines de Bordeaux pour qu'il soit jugé à nouveau coflformémenr à la
loi. Et tandis que c€t arrêldu 16 01,'2008 el la procédùre de libéraaion conditionnelle, iaqùelle dore naintenant depuis
plus de 26 moh. devÂient êÎre lransmis sans délai à la juridiction de Bordeau\, ( ddrr ,er troft /rir^ )) pri:scrhs à
l'anicle 614 du CPP. plus de 3 mois plus tard ceilejuridiction n'avait,Ilon innocemment, !9Ui9!!!j!!ls$g 1...

ll n'esl pas inuril€ de mppeler ici ce que déclarait le Vice Prêsidenr de la Commission juridiqùe er des droits de
l'bomme de l'Asscmbléc parlemcnlâirc du Cons€il dc l'Êurope. le 05/10/2007. à l'issue de la yisite qu'il ve air dc fâirc
le mênrejour à Abdelhamid Hakliar à Ia maison centrale d Ensishein. ll déclarah lors de la coûféreoce dÉ presse qu'il
a\air alots donnéè : 1\ !!ue la facot| dofit il ). . . (V' ÀFP & Reut€rs).

l-L Pou.loute info, r' M€ Bênkoussa du Barr au de Reims (docs invoqués v' site bancpublic). Famille IIAKKAR


