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PLAISE AU TRIBUNAL
II RAPPEL DE LA PROCEDURE :

1.
Monsieur Joseph NZABIRINDA etait poursuivi a l' origine devant Ie Tribunal
penal international pour Ie Rwanda sur la base d'un acte d'accusation depose par Ie
Procureur Ie 6 decembre 2001 confirrne par Ie Juge Pillay Ie 13 decembre 2001.
2.
Monsieur Joseph NZABIRINDA y etait accuse de genocide, ou a titre subsidiaire
de complicite dans Ie genocide, et de crimes contre l'humanite (extermination et viol),
par application des articles 2 et 3 du Statut du Tribunal Penal International pour Ie
Rwanda;
3.
Lors de sa premiere comparution initiale devant Ie Tribunal, Ie 27 mars 2002,
apres son arrestation et son transfert au Centre de Detention du Tribunal Penal
International pour Ie Rwanda a Arusha, Joseph NZABIRINDA plaidait non coupable
pour lesdits chefs d'accusation.
4.
Sur base d'un «Accord de reconnaissance de culpabilite conclu entre Joseph
NZABIRINDA et le Bureau du Procureur » (ci apres l' Accord) et date du 09 decembre
2006, Ie Procureur a depose au greffe un nouvel Acte d' Accusation Amende. Ce nouvel
acte d'accusation ne contient plus qu'un seul chef d'accusation, aide et encouragement
par omission d'ASSASSINAT comme CRIME CONTRE L'HUMANITE en application
des articles 3 (a) et 6.1 du Statut du Tribunal.
5.
Le 14 decembre 2006, lors d'une deuxieme audience de comparution initiale,
Joseph NZABIRINDA a plaide coupable sur ce chef unique.
6.
Apres deliberation, la chambre a decide qu'elle acceptait cet aveu et l' Accord, et
reconnu l'accuse coupable d'avoir aide et encourage la commission du crime
d'ASSASSINAT constitutif de crime contre l'humanite vise aux articles 3 a) et 6.1 du
Statut du Tribunal, comme complice par omission de la preparation de la perpetration de
ce crime.
7.

L'audience sur la sentence a ere fixee au 17 janvier 2007.

8.
Le 09 janvier 2007, conformement a la volonte des parties consigne au paragraphe
54 de I' Accord, le present memoire conjoint prealable au prononce de la sentence est
depose, ainsi que Ie prevoit I'article 100 du Reglernent de procedure et de preuve du
Tribunal (Prononce de la sentence lorsque l'accuse a plaide coupable).
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III ACCORD SUR LE PLAIDOYER :
9.
L'accuse Joseph NZABIRINDA et Ie Procureur ont conclu un accord Ie 9
decembre 2006 aux fins que I'accuse plaide coupable pour avoir aide et encourage la
commission du crime d'ASSASSINAT constitutif de crime contre I'humanite vise aux
articles 3 a) et 6.1 du Statut du Tribunal, comme complice par omission de la preparation
de la perpetration de ce crime, tel qu'incrimine dans I'acte d'accusation modifie.

III! DISCUSSION:
I) Textes applicables en l'espece:
10.
L' article 23 du Statut prevoit que:
« 1. La Chambre de premiere instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour
fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de premiere instance a recours a la
grille generale des peines d'emprisonnement appliquee par les tribunaux du Rwanda.
2. En imposant toute peine, fa Chambre de premiere instance tient compte de facteurs
tels que la gravite de I'infraction et la situation personnelle du condamne.
3. Outre l'emprisonnement du condamne, la Chambre de premiere instance peut
ordonner la restitution a leurs proprietaires legitimes de tous biens et ressources acquis
par des moyens illicites, y compris par la contrainte. »
11.
L' article 100 du Reglement de procedure et de preuve dispose que:
A) Si Ie plaidoyer de culpabilite d'un accuse est retenu par la Chambre de premiere
instance, Ie Procureur et la defense peuvent presenter toutes informations pertinentes
permettant ala Chambre de premiere instance de decider de la sentence appropriee.
B) La sentence est prononcee en audience publique et en presence de la personne
reconnue coupable, sous reserve du paragraphe B) de l'article 102. »
«

12.

L'article 101 du meme Reglernent pose que:

«A) Toute personne reconnue coupable par Ie Tribunal est passible d'une peine
d'emprisonnement d'une duree determinee pouvant allerjusqu'a l'emprisonnement vie.
B) Larsqu'elle prononce une peine, la Chambre de premiere instance tient compte des
facteurs vises au paragraphe 2) de L'article 23 du Statui, ainsi que d'autres facteurs
comme:
l'existence de circonstances aggravantes ,.
i)
ii )
l'existence de circonstances attenuantes, y compris l'importance de la
cooperation que I'accuse a foumie au Procureur avant ou apres la
declaration de culpabilite ,.
iii)
la grille generale des peines d'emprisonnement appliquee par les tribunaux
duRwanda ,.

a
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iv)

la mesure dans laquelle la personne reconnue coupable a deja purge toute
peine qui pourrait lui avoir ere injligee par une juridiction nationale pour Ie
meme fait, conformement au paragraphe 3) de I'article 9 du Statuto »
C) En cas de multiplicite des peines, la Chambre de premiere instance decide si celles-ci
doivent eire purgees de [aeon consecutive ou si elles doivent eire confondues.
D) La duree de la periode pendant laquelle la personne reconnue coupable a ete placee
en detention provisoire a vue en attendant d'etre remise au Tribunal ou en attendant
d'etre jugee par une Chambre de premiere instance ou par la Chambre d'appel est, Ie
cas echeant, deduite de la totalite de la duree de la peine totale. »
2) Consequences :

13.
Ainsi que I' ont declare les parties au § 64 de leur Accord, la fourchette de peine
proposee au § 47 n'oblige en aucune facon la Chambre de premiere instance a prononcer
une peine qui y soit conforme. La determination de la peine est laissee a I' appreciation
souveraine de la Charnbre de premiere instance, conformement aux articles 22 et 23 du
Statut et a I'article 101 du Reglement,
14.

Lors de ses deliberations et afin de determiner la peine la plus juste a appliquer a

I' accuse, la Chambre pourra neamrnoins tenir compte des circonstances attenuantes et des

observations sur la peine developpees ci-apres, et qui emportent I'adhesion de la Defense
et du Procureur.
15.
Mais les parties souhaitent au prealable faire un certain nombre d'observations
prelirninaires.

3) Observations preliminaires :

16.
Ni Ie Statut ni Ie Reglernent de procedure et de preuve ne precisent quelles sont
les circonstances attenuantes a prendre en compte, excepte Ie fait que l'article 101 B) (ii)
demande a la Chambre de premiere instance de prendre en compte « la cooperation que
I'accuse a fourni au Procureur avant ou apres la declaration de culpabilite »,
17.
Ce constat a notamment deja ete fait par la Chambre de premiere instance du
Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie (ci-apres, TPIY) dans les affaires :
Plavsic, dans laquelle la Charnbre de premiere instance precise egalement que la
cooperation avec Ie Procureur est une circonstance attenuante, mais cela n'implique
pas que I'absence de cooperation est une circonstance aggravante (TC, 27 fevrier
2003, §63 et 64) :
et Babic, qui releve en outre que les circonstances attenuantes degagees par la
jurisprudence du Tribunal comprennent la reddition volontaire et la manifestation de
remords, qui doivent etre evaluees sur l' echelle des probabilites (TC, 29 juin 2004,
§48).
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18.
11 resulte du silence des textes que la Chambre de premiere instance a un large
pouvoir dappreciation sagissant des circonstances attenuantes (voir notamment TC, 27
fevrier 2003, Plavsic, § 63-64). Dans I'affaire Jokic la Chambre de premiere instance a
ainsi rappele d' autres circonstances personnelles prises en compte par la jurisprudence du
Tribunal en tant que circonstances attenuantes : l'age avarice de I'accuse, son bon
comportement durant la detention, son respect total des conditions posees a sa Iiberte
conditionnelle et sa situation familiale (TC, 18 mars 2004, §100).
19.
En se penchant sur les differentes circonstances qui lui sont soumises dans Ie
present memoire, la Chambre devra garder a I' esprit que si les circonstances aggravantes
doivent etre prouvees au-dela de tout doute raisonnable, pour les circonstances
attenuantes il doit juste s'agir de probabilites et les circonstances attenuantes peuvent
egalement inclure celles qui ri'ont pas de lien direct avec l'infraction (en ce sens,
jugement Nikolic, TC, 18 decembre 2003, §145 - jugement Deronjic, TC, 30 mars 2004,
§155).

4) Circonstances attenuantes :
20.
Les parties sont d' accord pour considerer que les faits pour lesquels Joseph
NZABlRINDA a plaide coupable doivent etre etudies a la lumiere des circonstances
attenuantes suivantes et rappellent respectueusement a la Chambre que conformement au
paragraphe 59 de I' Accord «(...) le Procureur n'invoquera aucune circonstance
aggravante en dehors de celles deja acceptees par les parties dans le present accord et
s' engage a ne contester aucune circonstance attenuante invoquee par Joseph
NZABIRINDA (...)
a- Plaidoyer de culpabilite :
21.
Ainsi que l'a affirme la Chambre de premiere instance dans l'affaire Todorovic,
(citant egalernent l'opinion du juge Cassese dans l'affaire Erdemovic, qui reconnaissait la
contribution apportee par Ie plaidoyer de culpabilite au travail du Tribunal international) :
un plaidoyer de culpabilite doit, en principe, donner lieu a une diminution de la peine
que l'accuse aurait eu autrement (TC, 31 juillet 2001, §80) ;1
un plaidoyer de culpabilite est toujours important pour l' etablissement de la verite
d'un crime. Generalernent, cependant, un plaidoyer de culpabilite ne contribuera a
cela que s'il est fait avant Ie commencement du proces contre I'accuse, Inutile de dire
que s'il se situe a une phase ulterieure de la procedure, ou meme apres la fin du
proces, une admission volontaire de culpabilite ne fera pas gagner au Tribunal
international Ie temps et les efforts necessaires a une longue enquete et a un proces
(TC, 31 juillet 2001, §81).2
22.
En l'espece, il est constant que Joseph NZABlRINDA, alias BlROTO a decide de
plaider coupable avant Ie debut de son proces et que, ce faisant, il a permis au Tribunal et
l

2

Voir egalement, TPIR, Proc. c. RUTAGANlRA, Jugement, 14 mars 2005, § 152 et 158
Voir egalement TPIR, Proc. c. BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, §140
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ala communaute intemationale de faire d'importantes economies tant du point de vue des
ressources que du temps passe.
23.
En plaidant coupable l'accuse manifeste egalement son desir de contribuer ala
prevention du revisionnisme des crimes commis au Rwanda, et de participer au processus
de paix et de reconciliation nationale dans son pays. Dans I' affaire Bisengimana, (TC, 13
avril 2006, § 139) la Chambre de ceans a considere que cet aspect d'un plaidoyer devait
eire pri s en compte.
b- Cooperation avec Ie Procureur
24.
Ainsi que l'a rappcle Ie Procureur au § 55 de I' Accord, l'accuse Joseph
NZABIRINDA s'est declare dispose a cooperer pleinement avec lui en reconnaissant sa
culpabilite. Or, selon la jurisprudence de la Cour d' Appel, « le fait qu 'un accuse accepte
d'etre interroge montre un certain degre de cooperation. (... J et meme si les
renseignements fournis sont sans valeur cela ne remet pas en cause le fait que I'accuse a
"
coopere
», 3
25.
En outre, cette volonte de cooperer temoigne du desir de I' accuse d' accompagner
son plaidoyer de culpabilite d'une recherche effective de verite sur les evenements qui se
sont produits dans son pays en 1994 et de l'espoir sincere qu'il nourrit d'encourager
d' autres auteurs d' actes criminels a avouer leurs forfaits."
c- Assistance apportee a certaines victimes :
26.
La jurisprudence reconnait que Ie fait pour un accuse d' avoir apporte son aide a
des victimes et de leur avoir sauve la vie constitue une circonstance artenuantc.' Cette
assistance est notamment une indication que l'accuse pourra se reinserer dans la societe."
27.
Joseph NZABIRINDA, alias BIROTO a apporte son aide a certaines victimes
chaque fois qu'ill'a pu et a sauve la vie a plusieurs personnes qui s'etaient refugiees soit
chez lui soit dans la maison de proches amis.
d- Situation personnelle et familiale :
28.
La jurisprudence accepte d'accorder a la situation personnelle de I'accuse la
valeur d'une circonstance attenuante, en particulier dans le cas ou la personne est mariee
et a des cnfants."
3 Voir notammentTPIY, Decision relative al'appel interjete par I'accusation contre la decision d'accorder
la mise en Iiberte provisoire-. Proc. c. SIMATOVIC. 3 decernbre 2004, §9
4 Considerationprise en compte par lajurisprudence, TPIY Jugement Erdemovic, 1998, § 11 ; Jugement
Ruggiu, § 55 ou plus recemment, TPIR, Proc. c. BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, §139
5 TPJY, Proc. c. SKIRICA et al.; Jugement, 13 novembre 2001, §195 et 229; TPIR, Proc. c. SERUSHAGO.
Jugement, 5 fevrier 1999, §38; TPIR, Proc c. RUGGIU, Jugement, I juin 2000; TPIR, Proc. c.
RUTAGANlRA, Jugement, 14 mars 2005, § 155 ; sur Ie retus de cette circonstance attenuante TPIR, Proc.
c. BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, § 159
6 TPIY, Proc. c. BLASKIC, Jugement, 3 mars 23000, §781
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29.
Au surplus, il est utile de prendre en consideration l'histoire personnelle de
l'accuse dans sa dimension tant sociale que professionnelle et familiale, dans la mesure
ou ces circonstances peuvent permettre d' eclairer la Chambre sur les raisons de sa
conduite criminelle.f
30.
Joseph NZBABIRINDA est marie, pere de quatre enfants; sa femme et l'ensemble
de sa famille sont refugies en Belgique et beneficient de ce statut depuis de nombreuses
annees, Tous ses plus jeunes enfants sont scolarises, et sa femme et sa plus grande fille,
qui a recemment obtenu son diplome d'infirmiere, travaillent toutes deux en contrat a
duree indeterminee,
31.
La situation personnelle et familiale de l'accuse temoigne par consequent
clairement de sa capacite de reinsertion au sein de la societe.

e- Remords publics et sinceres et contrition
32.
Dans l'affaire Milan Simic la Chambre de premiere instance du TPIY rappelle que
Ie remords a ete considere comme une circonstance artenuante dans un certain nombre
d' affaires devant Ie Tribunal mais que pour accepter les remords en tant que circonstance
attenuante, la Chambre de premiere instance doit trouver que les remords exprimes sont
sinceres (TC, 17 octobre 2002, §92)9.
33.
En l'espece, Joseph NZABIRINDA a d'ores et deja exprime ses plus sinceres et
profondes excuses aux victimes du genocide rwandais dans l' accord qui a ete conclu
entre les parties, il l'a exprime sans detour dans sa declaration orale a l'audience de
comparution initiale du 14 decembre 2006 ou il a piaide coupable, mais il souhaite une
fois encore dire a quel point il regrette de n'avoir pas eu Ie courage d'agir autrement que
ce qu'j] a fait et d' avoir par son omission, aide et encourage les assassinats de Joseph
MAZIMPAKA et de Pierre MURARA.
f- Defaut de participation personnelle dans la commission des
infractions
34.
Les parties sont conscientes que I'omission dont J'accuse s'est rendu coupable
constitue non pas une circonstance attenuante mais precisement lc mode de participation
de l'accuse a l'infraction reprochee. La Chambre de premiere instance l'a rappele
TPIR, Proc. c. SERUSHAGO, Jugement, 5 fevrier 1999, §39 ; TPIR, Proc. c. RUTAGANlRA, Jugement,
14 mars 2005, §121 ; TPIR, Proc. c. BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, § 143
8 Voir notamment, TPIR, Proc. c. BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, §143, reprenant TPIY, Proc. c.
BLASKIC, Jugemcnt, 3 mars 2000, §779
9 Voir TPIY, Proc. c. STRUGAR, Jugement, 31 janvier 2005, §471 ; Proc. c. RUGGIU, Jugement, lee juin
2000, § 69-72 ; Proc. c. JOKle, Jugement, 18 mars 2004, §.92; Proc. c. NIKOLIC, Jugement, 2 decembre
2003, §161 ; Proc. c. TODOROVIC, Jugement, 05 mars 1998, §92 ; Proc. c. DERONJIC, Jugement, 30
mars 2004, §261 ; Proc. c. ERDEMOVIC 1I, Jugement, 31 juillet 2001, §16,iii) Voir egalemcnt TPIR,
Proc. c. RUTAGANlRA, Jugement, 14 mars 2005, §158
7
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notamrnent dans I'affaire Rutaganira OU elle a constate que I'absence de participation
active aux tueries est « d'avantage un element de son comportement criminel qu(. .. )'une
circonstance attenuante, ». (TC- Jugement, 14 mars 2005, §138)
35.
Les parties rappellent cependant, et ce conformement it la jurisprudence de la
Chambre d' appel et ainsi que l' a souligne la Chambre de premiere instance de ceans dans
I'affaire Bisengimana «Ia necessite de prendre en consideration les circonstances
particulieres de I'instance notamrnent la forme et Ie degre de participation de l'accuse it la
commission des crimes ». (TC- Jugement, 13 avril 2006, § 178).10
36.
Sans aucunement remettre en cause la responsabilite de I' accuse pour les
omissions dont il s'est rendu coupable, les parties tiennent it souligner que Joseph
NZABIRINDA n'a personnellement commis aucun acte violent pendant les massacres, et
que l'accuse n'a pas assiste personnellement aux meurtres dont il plaide coupable mais it
leur preparation. Les reunions et les barrieres ou il a reconnu se trouver se tenaient it
proximite des lieux ou les victimes ont ete tuees mais les crimes n' ont pas ete commis
sous les yeux de I' accuse.

g"

Personnalite de l' accuse:

37.
Les deux tribunaux penaux intemationaux ont regulierement tenu compte des
circonstances liees it la personnalite des accuses dans la determination de la peine.!! Les
traits de personnalitc de l'accuse sont notamment examines dans la perspective d'evaluer
les capacites de reinsertion sociale de celui-ci.!2
38.
Ainsi que les parties en conviennent, Joseph NZABIRINDA avait, avant les faits,
un tres bon caractere, etait considere par les personnes de son entourage comme un
homme bon, ouvert et genereux, Ses qualites lui valaient d'ailleurs d'etre un homme
populaire et apprecie tant en affaires qu' au niveau personnel.
39.
De plus ses qualites professionnelles lui ont valu d'etre promu au rang
d'encadreur de la jeunesse de la prefecture apres de nombreuses annees passe au service
de la Commune en tant qu'encadreur de lajeunesse.

Arret MUCIC. § 731. citant I'arret KUPRESK/C, § 852. cite dam Ie jugement ALEKOVSK/ . §182
TPIY. Proc. c. MUC/C et al.• Arret d'appel, 20 fevrier 2002, §788 ; TPIR, Proc. c. SERUSHAGO.,
Jugement, 5 fevrier 1999, §18 ; Proc. c. RUGG/U, Jugement, 1 jnin 2000, §68 : Proc. c. RUTAGAN/RA.,
Jugement. 14 mars 2005, §127
12 TPIY, Proc. c. BLASK/C, Jugement, 3 mars 2000, §780 ; TPIR, Proc. c. RUGG/U., Jugement, 1 juin
2000, §68 ; Proc. c. B/SENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006, § 148
10

II

8

h- Absence de passe criminel et bonne conduite en detention:
40.
La jurisprudence du Tribunal penal international pour Ie Rwanda reconnait ~ue
I'absence de passe criminel d'un accuse justifie une attenuation de la peine encourue.' II
en va de meme au regard de la bonne conduite de I' accuse en detention. 14
41.
Obtenir Ie easier judiciaire de I' accuse a ere impossible en raison des difficultes
que pose une telle demarche au Rwanda mais la Defense declare que Joseph
NZABIRINDA a un easier judiciaire vierge et n'a jamais fait I'objet d'aucune
condamnation.
42.
De plus, et ainsi qu'en atteste Ie commandant M. Saidou GUINDO, directeur de
I'UNDF, l'accuse s'est toujours parfaitement conduit pendant les cinq annees de sa
detention preventive au centre penitentiaire d' Arusha.

i:: Etat de necessite (ou contrainte) :
43.
En outre, comme dans I'affaire Erdemovic (TPIY, TC, premier jugement du 29
novembre 1996 et second jugement du 5 mars 1998), la Chambre devra considerer qu'il
existait dans Ie cas d' espece un risque reel que Joseph NZABIRINDA ou un membre de
sa famille proche soit tue s'il s'opposait frontalement it ce qui se passait dans son secteur.
II etait en effet personnellement menace car il appartenait au PSD, dont la plupart des
dirigeants avaient ete assassines, Soupconne d'etre proche du FPR, il etait done lui-rneme
une cible pour les milices Interahamwe et les militaires qui dirigeaient les massacres
dans toute la region de Butare. De plus, sa femme etait tutsi et ses enfants etaient
egalement menaces.
44.
L'etat de necessite (ou contrainte) devra done eire considereie) non pas, ainsi que
Ie rappelait la Chambre de premiere instance dans l'affaire Rutaganira « un argument de
defense suffisant pour exonerer entierement » une personne accusee de crime contre
l'humanite mais elle pourra « intervenir comme circonstance attenuante » eu egard aux
faits de l'espece. (TC- 14 mars 2005- §161)

i:

Comportement envers les Tutsi avant et pendant les evenements :

45.
Enfin, la Chambre relevera que Joseph NZABIRINDA a toujours ete indifferent it
l' appartenance ethnique et n' a jamais fait de difference entre les personnes de I'une ou de
I' autre ethnie.
46.
Joseph NZABIRINDA avait d'excellentes relations et des amities sures avec les
tutsi comme avec les hutu et a d'ailleurs eu I'occasion d'echanger des vaches avec une
13 Voir notarnment Proc.
Jugement, 13 avril 2006,
14 Voir notamment Proc.
Jugement, 13 avril 2006,

c. RUTAGAN/RA, 14 mars 2005, Jugement, §131 ; Proc. c. B/SENG/MANA,

§ 165
c. RUTAGAN/RA, 14 mars 2005, Jugement, §131 ; Proc. c. B/SENG/MANA,

§ 164
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famille tutsi. Dans les fetes qu'il organisait dans son secteur avant Ie genocide, Joseph
NZABIRINDA accueillait sans distinction toutes les personnes de sa colline.
47.
En ce sens, on ne manquera pas de souligner que sa femme est tutsi et que les
relations qu'il a entretenu avec sa belle famille ont toujours depasse la simple cordialite,
qu'il a heberge chez lui de nombreuses belle-soeurs et qu'il s'est toujours preoccupe
sincerement de leur bien-etre,
5) Observations sur la peine
a) Lieu d'execution de la peine
48.
Eu egard aux elements developpes ci-dessus, les parties recommandent it la
Charnbre de premiere instance de condamner l'accuse Joseph NZABIRINDA it une peine
comprise entre 5 et 8 ans et diminuee de la duree de la peri ode pendant laquelle I' accuse
a ere place en detention provisoire.
49.
L'accuse demande en outre it la Charnbre, conformement it l'article 103 du
Reglernent, de designer comme lieu d' execution de sa peine un des pays d'Europe ayant
accepte d' accueillir les condamnes du TPIR (en particulier la France, pays frontalier de la
Belgique ou se trouve toute la famille de I' accuse).
b) Fourchette de peine proposee
50.
Les parties tiennent it donner un eclairage it la Chambre sur les peines prononcees
dans la jurisprudence intemationale auxquelles elles se sont referees pour arriver it
s'accorder sur Ie choix d'une telle fourchette.
51.
En observant la jurisprudence du Tribunal penal pour l'ex -Yougoslavie rendue
dans des affaires OU I' omission constitue Ie fait generateur de responsabilite, les parties
ont constate que les peines se situent clairement dans les tranches de I' echclle proposee:
I'affaire Oric (TPIY- TC, 30 juin 2006) ou l'accuse a ete declare coupable et condamne Ii 2
ans d'emprisonnement d'une part parce qu'il avail des raisons de savoir que des meurtres et
traitements cruels de prisonniers pouvaient etre commis et dautre part, parce qu'il a decide
de ne rien faire pour prevenir ces crimes, et n' a meme pas tente de s' enquerir de la situation,
actes punissables au regard des articles 3 (Violations des lois ou coutumes de la guerre) et
7(3) (responsabilite du superieurhierarchique) du Statut.
I'affaire Hadzihasanovic et Amir Kubura (TPIY- TC, 15 mars 2006) ou les accuses, tous
deux commandants de l'Arrnee de Bosnie Herzegovine (ABIH) ont ete condamnes
respectivement a 5 ans et 2 ans et demi de prison pour n'avoir pas pris les mesures
necessaires et raisonnables pour empecher ou punir plusieurs crimes constituants des
violations des lois ou coutumes de la guerre (y compris Ie meurtre pour l'accuse
Hadzihasanovic) que les forces sous leur commandement ont commis dans Ie centre de la
Bosnie Herzegovine,
l'affaire Aleksovski (TPIY, Chambre d'appel, 24 mars 2000) dans laquelle l'accuse a ere
condamne Ii 7 ans d'emprisonnement pour avoir ordonne etl ou aide et encourage par
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emission, au titre de sa responsabilite individuelle d'une part et en qualite de supeneur
hierarchique d'autre part des mauvais traitements physiques et moraux sur des prisonniers
musulmans et d'avoir aide et encourage l'utilisation de prisonniers pour creuser des tranchees
et comrne boucliers humains, infractions punissables en vertu de I'article 3 (Violations des
lois ou coutumes de la guerre) et conformement it I'article 7.1 du Statut.
l' affaire Furundzija (TPIY, TC, 10 decembre 1998) dans laquelle l' accuse, commandant local
d'une unite speciale de la police de Conseil de la defense croate appelee JOKERS, a
notamment ete condamne it 8 ans d' emprisonnement pour atteintes it la dignite des personnes
y compris Ie viol car sa presence et Ie fait qu'il a poursuivi I'interrogatoire d'une civile
musulmane qui se faisait violer ont encourage l'auteur principal et beaucoup contribue aux
crimes que ce demier a comrnis.

52.

En matiere de plaidoyer de culpabilite devant Ie TPIY :
I'affaire Sikirica et consorts (TPIY- TC- 13 novembre 2001) dans laquelle l'un des accuses
Damir Dosen qui comrnandait une equipe d'un camp de prisonniers a plaide coupable du chef
unique de persecutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses en tant que crime
contre l'humanite car il n'a rien fait pour cmpecher les actes inhumains et traitements cruels
auxquels les prisonniers etaient journellement confrontes. Il a ete condarnne it une peine de 5
ans de prison.
Dans la meme affaire Dragan Kolundzija a ete condamne it une peine de 3 ans sur ce meme
chef pour avoir continue d' occuper son poste de chef d' equipe alors qu'il avait conscience
des conditions de vie effroyables qui prevalaient dans Ie camp.

53.
De meme en etudiant de pres les peines attribuees devant Ie TPIR en matiere de
plaidoyer de culpabilite on constate que l'echelle de peine proposee conserve I'esprit qui
a prevalu jusqu'ici dans les decisions de la chambre de premiere instance:
I'affaire Rutaganira (TPIR, TC, 14 mars 2005) I'accuse, en sa qualite de conseiller de
secteur, a ete condamne it 6 ans de prison pour avoir encourage par omission Ie crime
d'exterruination constitutif de crime contre I'hurnanite.
I'affaire Serugendo (TPIR, TC, 02 juin 2006) dans laquelle I'accuse a plaide coupable
d'incitation directe et publique it commettre le genocide et de persecution comrne crime
contre l'humanite, pour des faits sensiblement plus graves et plus nombreux que Rutaganira,
mais dans laquelle la condamnation it 6 ans de prison refletait en realite l'existence de
circonstances attenuantes extremernent importantes, prises en compte par la Chambre
(cooperation etendue avec Ie procureur et accuse malade en phase terruinale).
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