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Affaire Joseph NZABIRINDA
ICTR·()l·77-1
TCII
MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DE LA DEFENSE
PREALABLE AU PRONONCE DE LA SENTENCE

DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II
DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Composee comme suit:

Juge Arlette Ramaroson : Presidente
Juge William H. Sekule
Juge Solomy Balungi Bossa

Greffier: Adama OffiNG

L-

Date de dep6t; 11 janvier 2007
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c:
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L'accuse : Monsieur Joseph NZABIRINDA
Ayant pour avocats: Maitre Francois ROUX, conseil principal
Batonnier Jean HAGUMA, 00- conseil
Maitre Celestin BUHURU. assistantjuridique
Mile Charlotte MOREAU, assistante juridique

Le Procureur du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

Represente par :

William T. EOBE
Veronic WRIGHT
Patrick GABAAKE
Sulaiman KHAN
Gilain Disengi Mugeyo
Amina IBRAHIM
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PLAISE AU TRIBUNAL
II RAPPEL DE LA PROCEDURE ;

a

I.
Monsieur Joseph NZABIRINDA etait poursuivi l'origine devant Ie Tribunal
penal international pour Ie Rwanda sur la base d'un acte d'accusation depose par le
Procureur le 6 decembre 2001 confirme par le Juge Pillay le 13 decembre 2001.

2.
Monsieur Joseph NZABIRINDA y etait accuse de genocide, ou Ii titre subsidiaire
de complicite dans Ie genocide, et de crimes contre I'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 le Tribunal, le 27 mars 2002,
apres son arrestation et son transfert au Centre de Detention du Tribunal Penal
International pour Ie Rwanda Ii Arusha, Joseph NZABIRINDA plaidait non coupable
pour lesdits chefs d'accusation.
4.
Sur base d'un Accord de Reconnaissance de Culpabilite conciu entre Joseph
NZABIRINDA et le Bureau du Procureur et date du 09 decembre 2006, le 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
de reconnaissance de culpabilite conclu entre Joseph NZABIRINDA et le Bureau du
Procureur », (ci llpres l' Accord), et a reconnu I'accuse coupable d'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 Ia preparation
de la perpetration de ce crime.
7.

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

8.
Le 09 janvier 2007, conformement Ii la volonte des parties consigne au paragraphe
54 de I'Accord, la defense et le bureau du Procureur deposent un memoire conjoint
prealable au prononce de Ia sentence, eonformement Ii I' article 100 du Reglement.
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9.
Le 11 janvier 2007, et dans l'esprit de l'article 100 du Reglement, la Defense
depose un memoire prealable au prononce de la sentence, complementaire au memoire
depose conjointement avec le bureau du Procureur. Le present memoire a pour but de
presenter a la Chambre les informations pertinentes afin que celle-ci puisse se determiner
sur la sentence la plus appropriee,

III DISCUSSION:
I) Textes applicables en I'espece :
10.

L'article 13 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 genera le des pelnes d 'emprisonnement appliquee par les trlbunaux du Rwanda.
2. En imposant toute peine; la Chambre de premiere instance tien: 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 illicttes, y comprls par la contrainte. »

II.
L'article 100 du Reglement de procedure et de preuve dispose que:
« A) Si le plaidoyer de culpabillte d 'un accuse est retenu par la Chambre de premiere
instance, le Procureur et la defense peuvent presenter toutes informations pertinentes
permettant d la 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; SOllS reserve du paragraphe B) de I 'article 102. »

12,

L'article 101 du meme Reglement pose que:

II A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible d 'uns peine
d 'emprisonnement d 'une duree eliterminee pouvant allerjusqu 'Ii L'emprisonnement d vie.
B) Lorsqu 'elleprononce une peine, la Chambre de premiere instance tien: compte des
facteurs vises au paragraphe 2) de l'article 23 du Statu; ainsi que d'autres facteurs
CQmme :

1'existence de ctrconstanees aggravantes ,I 'existence de circonstances attenuantes, y compris l'importance de la
cooperation que I'accuse a foumie au Procureur avant ou apres [a
declaration de culpabilite ;
iii)
la grille generale des peines d 'emprisonnement appliquee par les tribunaux
du Rwanda ..
iv)
la mesure dans laquelle la personne reconnue coupable a deja purge toute
peine qui pourrait lui avail" ete Inftigee par une juridiction nationale pour Ie
meme fait, conformemen: au paragraphs 3) de I 'article 9 du Statuto »
C) En cas de multtplicite des peines, la Chambre de premiere instance decide si celles-ci
doivent eire purgees de facon consecutive au si eiles doivent etre confondues.
i)
ii)
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D) La duree de la periode pendant laquelle la personne reconnue coupable a ete placee
en detention provisoire vue en attendant d 'etre remise all. Tribunal 011. en attendant
d'etrejugee par II.ne Chambre de premiere instance 011. par la Chambre d'appel est, fa
cas echeant, deduite de fa totalite de la duree de la peine totale. II

a

2) Consecuences :
13.
AiOO que l'ont rappele les parties au § 13 du memoire conjoint prealable a la
sentence et au § 64 de l' Accord, I'echelte des peines entre 5 et 8 ans proposee par les
parties, n' oblige en aucune rayon la Chambre de premiere instance aprononcer une peine
qui y soit conforme.
14,

De plus, et ainsi que la Chambre de Ceans l'a rappele dans l'affaire Bisengimana

« le Statut ne prevoyant pas de peine specifique pour tel ou tel crime relevant de la
competence du Tribunal, la determination de la peine est laissee a I' appreciation de La
Chambre. Dans l'exercice de ce pouvoir diseretionnaire, la Chambre tient compte des
facteurs vises a Particle 232 du Statut el101 B) du Reglement, notamment : la gravite de
l'infraction, l'ex.istence de circonstances aggravantes ou attenuantes, la situation
personnelle du condamne et la grille generale des pelnes d'emprisonnement appliquee
par les Tribunaux rwandais, »(TC, 13 avril 2006, § I 08 et 109)

IS.

La Defense, aux c6tes du Procureur a expose dans Ie rnemoire conjoint prealable
au prononce de la sentence, les dix circonstances attenuantes dont M. Joseph
NZABIRINDA entend se prevaloir et dont il devrait a leur sens beneflcier lors de la
detennination de sa peine. La defense ne reviendra done pas de IDanieredetaillee sur ces
circonstanees attenuantes dans le present memcire, mais invite 1a Chambre a 105 garder a
tout moment Ii I'esprit.
16.
Les parties ont egalement expose dans ce meme memoire leur choix commun en
faveur d'une echelle des peinee entre 5 et 8 ans, se fondant sur des exemples de
jurisprudence precis et comparables aplusieurs egards au cas de Joseph NZABIRINDA.
17.
La Defense estime que 1'6chelle proposee est une echelle juste et elle n'entend
pas Ia remettre en question. Toutefois, une etude plus fine de la jurisprudence sur les
peines prononcees par les tribunaux ad hoc et rwandais et faite la lumiere des elements
dont lis ont tenu compte, montre clairement que la peine la plus faibIe, a savoir une peine
de 5 aDS, est 13 plus appropriee pour sanctionner le crime dont M Joseph NZABIRINDA
s' est rendu coupable et pour 1equel it 3 ete condamne,

a

3) Analyse de 13 jurisprudence pertinente
18.
L'accuse Joseph NZABIRlNDA alias BIROTO a plaide coupable pour avoir aide
et encourage III commission du crime d'ASSASSINAT constitutif de crime contre
l'humanite vise aux articles 3 a) et 6.1 du Statut du Tribunal, comme cornplice par
omission de la preparation de la perpetration de ce crime.
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19.
S'il n' existe aucun cas de figure totalement identique, on constate toutefois que
dans des affaires ali des peines inferieures au sensiblement egales 11 5 ans ant eM
prononcees : soit il existe de grandes similarites avec notre affaire tant au niveau des
faits, de la qualification, que du mode de participation soit I'affaire est tres differente,
mais il existe des circonstances exceptionnelles qui ant justifie une telle peine, A titre
d'exemple on citera :

•
20.

Devant le Tribunal Penal International pour I' Ex. Yougoslavie
Des proces :

- l'affaire Oric- (TPIY-TC, 30 juin 2006), dans laquelle I'accuse, comme Joseph
NZABIRlNDA, a ele condamne pour omission, et plus specifiquement pour
manquement 11 son obligation de prendre les mesures necessaires et raisonnables en tant
que superieur hierarehique pour empecher des meurtres et des traitemellts cruels, acte
punissable anx termes des articles 3 (violation des lois ou coutumes de la guerre) et 7(3)
du Statuto Comme dans notre affaire, I'accuse a ete condamne pour un crime
extremement grave, celui de crime de guerre, que constituent les deux infractions (dont
celui de meurtre) auxquelles il a participe, COllUUe Joseph NZABIRINDA, sa
participation a ere constituee par une omission et non par un acte positif. Il a 616
condamne a2 ans de prison. A noter qu'Il n'avait pas plaide coupable et n'a done pu
beneficier de cet element pour justifier d'une peine moins severe.
-I'affaire Hadsihasanovic (TPIY- Te, 15 mars 2006), dans laquelle I'accuse, un general
de brigade et membre du commandement conjoint de I' Armee de la Federation de
Bosnie- Herzegovine a ete declare coupable d'une part de ne pas avoir pris les mesures
necessaires et raisonnables pour empecher au punir les traitements crne1s sur de
nombreux lieux de rassemblement (un camp, un lycee, un magasin de meubles, un stade
et nne ecole) et ce pendant une duree de plusieurs mois et d'autre part pour ne pas avoir
pris les mesures necessaires et raisonnables pour punir un Premier meurtre et en
empecher un secong, par decapitation (le caractereparticulierement odieux de ce meurtre
a d'ailleurs tie pris en compte comme circonstance aggravante), Dans cette affaire,
I' accuse avait plaide non coupable. Jl a ete condamne en sa qualite de superieur
hic!rarchique et en 6gard au contexte, les infractions ant ete sanctionnees au titre de
violations des lois ou coutume de la guerre comme crime de guerre, 8i I'on compare les
deux affaires, on constate que Joseph NZABIRlNDA et M Hadzihasanovic ont tous
deux tie reconnus coupables pour des omissions qui ont conduit a la mort de deux
personnes. Hadzthasanovic a de surcroit 6t6 eondamne pour sa participation a des
traitements cruels, Dans un cas comme dans un autre, deux personnes ant trouve Ill. mort
ell raison des omissions des accuses. Dans l' affaire de M. Hadzihasanovic, cependant, un
des meurtres a ell lieu par decapitation et Ie caractere particulierement adieux de ce
meurtre a ete pris en compte par la Chambre comme circonstance aggravante. De plus, le
manquement a agir de M. Hadzihasanovic a egalement touche des centaines de victimes.
Ce n'est pas Ie cas dans notre affaire. Le 15 mars demier, M. Hadzihasanovic a 6t6
condamne /I. 5 ans de prison.
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Des plaidoyers de culpabilite:

l'affaire Silcirica et consorts (TPfY- TC- 13 novembre 2001) dsns laquetle les
accuses Damir Dosen et Dragan Kolundzija qui commandait des equipes d'un camp de
prisonniers ont 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 empecher les actes inhumains et traitements crucis auxquels les prisonniers etaient
journellement confrontes,
Dans la m&ne affaire a ete condamne 11 une peine de 3 ans sur ce merne chef pour avoir
continue d'occuper son poste de chef d 'equipe,
Dans cette affaire, comme dans celle de Joseph NZABIRINDA, c'est I'omission qui
caracterise la participation et c' est cette omission qui a conduit 11 un crime contre
I'humanite.

Damir Dosen et Dragan Kolundzija ont ete respectivement condamnes Ii une peine de 5 et
3 ans de prison.

-Taffaire Milan Simic (TPIY, Te, 17 octobre 2002) dans laquelle l'accuse a ere
condamne 11 5 ans d'emprisonnement bien qu'il ait participe personnellement Ii des actes
de torture alors qu'il occupait un peste important dans la conunune (president du bureau
executif de I'assemblee municipale), qu'il selectionnait ses victimes en fonction de leurs
origines ethniques et que les crimes pOUT lesquels il a plaide coupable etaient repetes et
separes; en I' espece ce sont surtout les circonstances attenuantes retenues qui ont pese
dans la determination de la peine: I' accuse etait pareplegique, il a plaide eoupable et a
ainsi evite des frais supplemenlAires au Tribunal (Ie Tribunal devait supporter des frais
medicaux importants et les audiences ne pouvaient se tenir que par videoconference), et
i1 a largement eoopere tant avec la Chambre (l'accuse a accepts l'usage de la video,
renoncant de ce fait 1l. son droit Ii eire present a. son proces) qu'avec le Procureur.

•
22.

Devant Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda
On eitera essentiellement deux plaidoyers de culpabilite :

-l'affaire Rutaganira, (TPIR, TC, 14 mal'S 2005) dans laquelle l'accuse, un conseiller de
secteur qui avait plaide coupable, a ete condamne du crime d'extermination eonstitutif de
crime centre l'humanite pour avoir, par omission, encourage le massacre de roilliers de
civils tutsis r6fugi6s 11 l'eglise de Mubuga, en tant que complice au sens de I'artiele 6,1)
du StatuI. n a ete eondamne a 6 ans de prison, Dans cette affaire, Ie nombre de victimes
et la presence de femmes et d' enfants parmi ces victimes ont etC pris en compte par la
Chambre comme circonstance aggravante. On notera que cette circonstance ne peut eire
opposee a Joseph NZABIRINDA.
-l'affaire Serugendo (TPIR, TC, 02juin 2006) dans laquelle I'accuse a plaide coupable
d'IDcilation directe et publique a commettre Ie genocide et de persecution COmme crime
contre l'humanire. Dans cette affaire, los faits et les qualifications etaient netternent plus
graves et plus nombreux que dans notre affaire, et on ne peut reellement comprendre la
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coDdamnation a 6 a.ns de prison que si 1'on examine attentivement les circonstances
atteauemes et la situation personnelle de I' accuse, que la Chambre a decide de faire
prevaloir : en l'occurrence une cooperation etendue avec Ie procureur et un accuse
malade en phase terminale,
•

Devant les tribunaux nationaux rwandais

23.
Ainsi que la Chambre d'appell'a precise dans l'affaire Omar Serushago, « il est
de jurisprudence etablie au TPIR que la mention, dans le Statut, au recours par les
Chambres de premiere instance a Ia grille generale des peines appliquees par Ie Tribunal
du Rwanda» ne contraint pas les Chambres de premiere instance a se conformer a cette
pratique, mais tout simplement a en tenir compte »1.
Il n'en demeure pas moins lnteressant de se ref6rer a lajurisprudence recente des
Tribunaax rwandais en matiere de pillidoyer de culpabilite. On citera par exemple
l'affaire le Ministere public cI Ahishakiye Emmanuel et Consorts, (Arret de la Haute
Cour de Ia Republique, Section de Cyangugu, 29 avril 2005) dans laquelle un des
accuses, Athanase Murwanashishyaka a plaide coupable sur des chefs d'aeeusation
extremement graves: genocide, assassinat et destruction de maisons mais qui a eu
recours /lUX aveux avant que son nom ne soit public sur la liste de lajuridiction Gacaca
de sa cellule. Son aveu ayant ete accepte, cette circonstance a ete prise en compte et
I'accuse a et6 place simultanement dans la 2eme et Ia 3eme categerie, II a ete eondamne a
7 a.ns d'emprisonnement, dont 3 ans et 6 mois en prison ferme et 3 ans et 6 mois
commues en prestation de travaux d'inter/!( general.
24.
Pour revenir a. la jurisprudence internationale, prenons maintenant I' exemple
d' une affaire OU la Chambre de premiere instance s' est proooncee sur une peine de 8 ans
soit la peine maxirnale que les parties ont fixc aux termes du § 60 de leur Accord et qui
selon Ia Defense, ne correspond pas alajuste peine aattribuer aI'accuse :
- I'affaire Furundzija (TPIY, TC, 10 deeembre 1998), dans laquelle I'accuse etait
commandant local d'une unite speciale de la police de Conseil de Ia defense croate
appe1ee JOKERS, II a notamment ete condamne a8 ans d'emprisonnement pour atteintes
la dignite des personnes V compris Ie viol. Par sa presence et le fait qu'il a poursuivi
I'Interrogatoire d'une civile musulmane qui se faisait violer 11 a encourage I'auteur
principal et beaucoup contribue aux crimes que ce dernier a commis.
Dans cette affaire, les faits reproches a l'accuse etaient d'une violence extreme: la
Chambre qui avait pourtant tenu « compte du fait que I'accuse n'a[vait] pas lui-meme
commis les viols mais en a[avaitJ 6t6 complice », n'en a pas moins retenu comme
circonstance aggravante «Ies circonstances dans lesquelles ces violences ont eu lieu
[sont] tout particulierement horribles: une femme est mise en detention, contrainte de
rester nue, tota1ement desarmee devant ceux qui I'interrogent, et traitee avec la eruaute et
la barbaric les plus intolerables. L'accuse, loin d'empecher ces crimes, a jou': un r61e
determinant dans leur consommation, ». « Dans une affaire aussi grave » Ia Chambre a
estime qu' « on ne saurait accorder trop de poids » aux circonstance attenuantes qu'elle a

a

I
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pourtant aceepte de prendre en consideration et que constituent le jeune age de l'accuse
au moment des faits et sa situation familiale.
A titre de comparaison, on notera tout d'abord que Joseph NZABIRINDA etait present
sur les lieux de la preparation du crime et non du crime lui-meme, On notera ensuite
qu'entre autres circonstances artenuantes, Joseph NZABIRINDA etait lui-rneme menace
qu'il vivait dans ta crainte d'etre tue et qu'il a sauve plusieurs personnes. On notera enfin,
que contrairement a M. Furundzija, it a accepte de reconnaitre sa responsabilite et a
exprime ses remords les plus sinceres en plaidant caupable devant la Chambre de ceans,
25.
Dans des affaires au les peines prononcees ont ete superieures alO ans, force est
de canstater que: soit Ies faits etlou les qualifications sont plus graves au phis
nombreuses, Ie mode de participation et ('intention plus directe que dans les precedentes
affaires evoquees soit il existe des circonstances particulierement aggravantes ou aucune
circonstance attenuante avec une reelle portee, On citera par exemple :
- I'affaire Bisengimana (TPIR, TC, 13 avril 2006), au l'accuse a etC condamne pour
complicite d' extennination comme crimes contre I'humanite, Ce bourgmestre avait
plaide coupable pour avoir aide et encourage par sa presence l'extermination de plus d'un
millier de personnes au cours d' une attaque et de n' avoir pris aucune mesure pour en
empeeher une seconde, dont it savait qu'elle anrait lieu et qu'i\ aurait pu tenter

d'ernpecher,
Contrairement Il. Rutaganira, l'accuse Bisengimana n'avait pas preuve qu'Il avalt porte
assistance a certaines victimes et a aucun moment celui-ci n'a invoque la contrainte dans
laquelle il se trouvait a l'epoque des faits. De plus, La chambre a estime que son statut
officiel ainsi que Ie nomOre de personnes tuees en sa presence, justifiait une peine
superieure ala fourchette proposee de 12-14 ans et I' a condamne 11 une peine de 15 ans
de prison.
- l'affaire Serushago, (TPIR, TC, 05 fevrier 1999) dans laquelle I'accuse, un chef
milicien II ete juge sur le fondement de cinq chefs d'accusation, un chef de genocide et
quatre chefs de crime contre !'humanite (assassinat, extermination, torture et viol),
L'accuse avait notamment avoue le meurtre direct de quatre personnes alnsi que Ie
meurtre indirect de 33 personnes, II a ete condamne a 15 ans de priSOJ1.
26.

Dans Ie meme esprit on evoqueea egalernent la reeente affaire de l'abbC Athanase

Seromba (TPlR, 'I'C, 13 decembre 2006) reconnu coupable de genocide par aide et
encouragement (par ses actes positifs et non par ses omissions) et d'extermination
constitutif de crime contre l'humanite et qui a Ctecondarnne a 15 ane de prison.
4) Conclusion
27.
Nul ne saurait contester la gravite du crime d' assassinat comme crime contre
l'hwnanitl! dont M. Joseph NZABIRlNDA s'est rendu complice par omission. Ainsi que
l'a rappele la Chambre de premiere instance dans I'affaire Bisengimana «tes crimes
contre l'humanite sont, en soi, des infractions graves en raison de leur caractere odieux
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qui choque la conscience de I'humanite »2. Cette gravite ne saurait cependant we le seul
element sur lequel les juges determineront leur sentence. La jurisprudence Ie montre
clairement : la forme de la participation au crime de I'accuse ainsi que les circonstaaces
particulieres de I' affaire sont egalement essentials.

:>- Quant a La forme de participation
28.
M. Joseph NZABIRINDA a agi en tant que complice par omission de la
preparation de la perpetration du crime: la forme de sa participation est celle de l' aide et
de 1'encouragement tel que Ie prevo it l'article 6.1 du statut,

29.
Pour que l' accuse soit condamne d'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, ainsi qu'il a ete rappele dans I' accord sur le plaidoyer de Joseph
NZABIRlNDA, Ie Procureur est tenu d'etablir au-del a. de tout doute raisonnable et
notamment que -« L 'acCJUe a fournt a l'agentprincipal une asststanoe un e~u'agement au un souaen
moral pratique et substantial ayant eu un e.ffel decisif et qut a abouti a fa commis.sion effective du meurtre
par ce demier de ceTUJinespers(Jnfles designe.es nommement 01.1 deeritu tlmu I 'ode d' accusalion )/

30.
En l'espece, c'est I'omission et non un acte positif de M. Joseph
NZABIRINDA qui a constitue une assistance, un encouragement ou un soutien moral
pratique et substantiel. En auC\U1 cas sa responsabilite n'a ete engagee pour avoir commis
un acte positifviolent. C'est un element qui a deja. ete pris en compte par les Tribunaux
ad hoc dans la determination de la peine et qui a ete invoque par les parties dans leur
Memoire conjoint comme cireonstance attenuante.
31.
De plus, Ie eomplice n'a pas a «partage[r]l'intention criminelle de l'auteur," »,
La jurisprudence du TPIR, notamment dans I'affaire Bagilishema estime que «le
complice doit avoir fourni une assistance a I'auteur principal du crime en connaissance
de cause, c 'est-a-dire en sachant que cette aide contribuera a [a commission dudit crime.
En outre, it doit avoir eu L'intention de foumir une assistance au, tout au mains, avoir eu
conscience que cette assistance serait une consequence possible et previsible de son
comportement. ii •
32.
En I'espece, l'accuse Joseph NZABIRINDA a reeonnu qu'il avait conscience de
I' effet que sa presence produirait sur Ies tueurs ce qui constitue pour la Chambre de
Premiere instance I'element intentionnel requis pour emporter la responsabilite du
eomplice par omission. En effet, « La pre..enco d'un [101] spectalour{approbaleUr] ". doll pas err.
coMiderk comme une comJizu,n sine qua non dans te cas de J'auteur. It d4c:ouJe de oela que des lo~s que
~ Jugement Ruggill, §4B

'Accord sur le plaidoyer d. culpabilite, p.... 27
04 TPIR- Le Prooureur c. Bagilishema, 7 juin 2001, Jugernent, §32- Voir egalement TPIY, Le Procureur c;
Dusko Tadic; 7 mai 1997, Jugement § 667 11 669; §. 675 et suiv, ; Le Procureur e. Timohir Blasklc, affaire
n'IT-9S-14-T, TIIY, 3 ma rs zooo Jugemont § 286.
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I'IU:.use "'"
de "effe, qIU s" presence peu' """Ir sur III perperr,,/lQn du crime. ."
resp<msabiliti sous "empire de "A.rticle Ii J) pout err, rel'lUIe a raison d'une telle contribution a la
."",,,,Isslon de I 'un ouelconque des crimes vises dans le Statut du Tribunal, »'

33.
Par consequent, Joseph NZABIRlNDA, a eertes eu conscience de la portee
criminelle de son omission, mais il n'a jamais eu personnellement I'intention que des
personnes soient tuees, ni que leurs assassinats soient premedites... Cela n'affecte bien
evidemment en rien la culpabilite de l'accuse, La Defense invite cependant la Chambre II
en tenir compte dans la determination de la peine, En effet, et ainsi que I'a rappele la
Chambre de ceans dans I'affaire Bisengimana, une peine juste doit avoir pour objectif de
« faire cesser les violations du droit humanitaire au Rwanda et en rcparer diiment les
effets », mais egalement de « contribuer au processus de reconciliation nationale, au
retabllssement et au maintien de la paix », (TC, 13 avril 2006, § 106).

)0

34.

Quantaux circonstances attcinuantes
En l'espece, M. Joseph NZABIRINDA peut se prevaloir de dix circonstances

arteeuaates, que l'oa rappellera succinctement ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plaidoyer de culpabilite
Cooperation avec le procureur
Assistance apportee certaines victimes
Situation personnelle et familiale
Remords publics sinceres et contrition
Defant de participation personnelle dans la commission des infractions
Personnalite de I' accuse
Absence de passe criminel et benne conduite en detention
Etat de necessite (ou contrainte)
Comportement envers les tutsi avant at pendant tes even-ements

a

PAR CES MOTIFS
Vu I' article 23 du Statuto
Vu 1es articles 100 et 101 du Reglement de procedure et de preuve,
Vu la jurisprudence precitee,

Tenant dl1 compte du fait que la Chambre conserve son entiere liberte pour prononcer
toute peine qu'elle jugera utile;

PRENDRE EN CONSIDERATION Ie memoire conjoint preaIable
soutenu par les deux parties.

a

'Le Proeureut elKayishema et R1.<ZlrrdafUl, 2J mal 1999 Jugement. n lCTR.9S.1,par. 20J
D
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PRENDRE EN CONSIDERATION les arguments developpes au present memoire,
CONSTATER toutefois avec la Defense qu'une peine maximale de 5 ans de prison et
diminuee de la duree de la periode pendant laquelle l' accuse a l(:re place en detention est
de nature a sanctionner le plus justernent possible le crime commis par M. Joseph
NZABIRINDA.

ET FEREZ JUSTICE
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Le

A'l. 01.

Le
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