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LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA(" le TRIBUNAL"),
SIÉGEANT
en la Chambre
de Première
instance
I, composée
du JugeLa’fty
Kama,Président,
et
desJugesLermart
Aspegren
et Navanethem
Pillay;
CONSIDÉRANT
que,le 2 septembre
1998,un jugement
a été rendupar cetteChambre
en
l’affaire
"Procureur
contre
Jean-Paul
Akayesu";
CONSIDÉRANT
queJeanPaulAkayesu
a étéreconnu
coupable
de génocide,
de crimecontre
l’humanité
(extermination),
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide,
decrime
contre
l’humanité
(torture),
decrime
contre
l’humanité
(viol),
decrime
contre
l’humanité
(autres
actes
inhumains)
etdetrois
chefs
d’accusation
pourcrimes
contre
l’humanité
(assassinat);
CONSIDÉRANT
le mémoire
du Procureur
datédu 21 septembre
1998relatif
à ta peineet les
éléments
qu’il
a apportés
à l’appui
dudit
mémoire
lorsdel’audience
préalable
au prononcé
de
lasentence
tenue
à ceteffet
le28septembre
1998;
CONSIDÉRANT
également
la soumission
oraleprésentée
parJean-Paul
Akayesu
lorsde ladite
audience
du28septembre
1998,
après
qu’il
aitexpressément
renoncé
ì l’assistance
d’unConseil
queluiproposait
laChambre;
VUlesarticles
22et27duStatut
duTribunal
( le"Statut")
etlesarticles
100à 104duRèglement
de procédure
et de preuve
(le"Règlement");

1.Droitetprincipes
applicables

1.
LaChambre
procédera
à unrappel
destextes
relatifs
auxpeines
età leurexécution,
puis
précisera,
d’une
part,
l’échelle
despeines
applicables
et,d’autre
part,
lesprincipes
généraux
gouvernant
ladétermination
dela peine.
A. Lestextes
applieables
2. La Chambre
rappelle
ci-dessous
lestextes
statutaires
et réglementa!res
relatifs
à la
sentence,
applicables
à l’Accusé.

"LaChambre
de première
instance
prononce
dessentences
et impose
despeines
etsanctions
à l’encontre
despersonnes
convaincues
deviolations
graves
dudroit
international
humanitaire."

Article
100du Règlement
: Procédure
préalable
au prononcé
de la sentence
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"Après
laplaidoyer
ouaprès
lejugement
deculpabilité,
leProcureur
etladéfense
peuvent
présenter
toutes
informations
pertinentes
permettant
à la Chambre
de
première
instance
dedécider
de lasentence
appropriée."

"1.
La Chambrede premièreinstancen’imposeque des peines
d’emprisonnement.
Pourfixerlesconditions
de l’emprisonnement,
la Chambre
de première
instance
a recours
à la grille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlestribunaux
du Rwanda.
2. En imposant
toutepeine,
la Chambre
de première
instance
tientcompte
de facteurs
telsquelagravité
del’infraction
et lasituation
personnelle
du
condamné.
3.
Outrel’emprisonnement
du condamné,
la Chambre
de première
instance
peutordonner
la restitution
à leurs
propriétaires
légitimes
de tousbienset
ressources
acquis
pardesmoyens
illicites,
y compris
lacontrainte."

Article
101du Règlement
:

P_eiaea

"(A)Toutepersonne
reconnue
coupable
par le Tribunal
est passible
l’emprisonnement
pouvant
allerjusqu’à
l’emprisonnement
à vie"
(B)Lorsqu’elle
prononce
unepeine,
la Chambre
de première
instance
tient
compte
desdispositions
prévues
auparagraphe
(2)del’article
23duStatut,
ainsi
que:
(i)del’existence
de circonstances
aggravantes;
(ii)del’existence
decirconstances
atténuantes,
y compris
lesérieux
l’étendue
dela coopération
quel’accusé
a fournie
auProcureur
avant
ou
après
sadéclaration
deculpabilité;
(iii)de la grillegénérale
des peinesd’emprisonnement
telles
qu’appliquées
parlestribunaux
au Rwanda;
(iv)deladurée
delapériode
lecaséchéant,
pendant
laquelle
lapersonne
reconnue
coupable
avaitdéjàpurgéunepeineimposée
à raison
du même
acteparunejuridiction
interne,
en application
du paragraphe
(3)
l’article
9 duStatut.
(C) En cas de multiplicité
despeines,
la Chambre
de première
instance
détermine
si celles-ci
doivent
êtrepurgées
de façonconsécutive
ou si elles
doivent
êtreconfondues.
(D)

La sentence
estprononcée
en audience
publique
et en présence
de la
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personne
reconnue
coupable
sousréserve
du paragraphe
(B)de l’article
102ciaprès.
(E)La duréede la période
pendant
laquelle
la personne
reconnue
coupable
étégardée
à vueen attendant
d’être
remise
au Tribunal
ouen attendant
d’être
jugéeparuneChambre
de première
instance
ou la Chambre
d’appel
estdéduite
deladurée
totale
desapeine."

"Lespeinesd’emprisonnement
sontexécutées
au Rwandaou dansun État
désigné
parleTribunal
international
pourleRwanda
surlaliste
desÉtats
quiont
faitsavoir
au Conseil
de sécurité
qu’ils
étaient
disposés
à recevoir
des
condamnés.
Ellessontexécutés
conformément
auxloisen vigueur
de l’État
concerné,
sousla supervision
du Tribunal."

Article
102 du Règlement
: Statutdu condamné
"(A)La sentenceemporteimmédiatement
exécution
dès son prononcé
conformément
au paragraphe
(D)de l’article
101ci-dessus.
Toutéfois,
dès
notification
d’appel,
ilestsursis
à t’exécution
delasentence
jusqu’au
prononcé
de la décision
d’appel,
le condamné
restant
néanmoins
détenu
commeprévuà
l’article
64ci-dessus.
(B)Si,conformément
à unedécision
antérieure
de la Chambre,
le condamné
esten liberté
provisoire
ouestenliberté
pourtoute
autre
raison,
etn’est
pas
présent
au moment
du prononcé
du Jugement,
la Chambre
émetun mandat
d’arrêt
à sonencontre.
Lorsdesonarrestation,
notification
luiestalors
donnée
dela
déclaration
de culpabilité
et de la sentence,
aprèsquoiil est procédé
conformément
ì l’article
103ci-après"

Article
103du Règlement
: Lieud’emprisonnement
"(A)La peinede prison
estexécutée
au Rwanda
ou dansun Etatdé.signé
par
leTribunal
suruneliste
d’Etats
ayantindiqué
leurvolonté
d’accueillir
des
personnes
condamnées
pourl’exécution
de leurpeine.
Avantqu’une
décision
ne
soitpriseconcernant
le lieude l’emprisonnement,
la Chambre
en notifie
le
Gouvernement
rwandais.
(B)Le transfert
du condamné
verscetÉtatesteffectué
aussitôt
quepossible
après
expiration
dudélai
d’appel."
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¯ Grâceet commutation
de peine
"Sile condamné
peutbénéficier
d’unegrâceou d’unecommutation
de peineen
vertu
deslois
del’Etat
danslequel
ilestemprisonné,
cetÉtatenavise
leTribunal
international
pourle Rwanda.
Unegrâceou unecommutation
de peinen’est
accordée
quesi le Président
du Tribunal
international
pourle Rwanda,
en
consultation
avec
lesjuges,
endécide
ainsi
dansl’intérêt
delajustice
etsurune
basede principes
généraux
dudroit."
Article
104du Règlement
: Contrôle
de l’emprisonnement
"L’exécution
detoutes
lespeines
de prison
estsoumise
au contrôle
du Tribunal
ou d’unorgane
désigné
parlui."
B. L’échelle
despeines
applicables
à un accusé
déclaré
coupable
d’undescrimes
visésaux
articles
2, 3 ou 4 du Statut
du Tribunal
3.
Comme
onleconstate
à travers
lalecture
destextes
susmentionnés
consacrés
auxpeines,
le Tribunal
ne peutimposer
à un accusé,
quiplaide
coupable
ou estjugécommetel,quedes
peines
d’emprisonnement,
pouvant
allerjusqu’à
l’emprisonnement
à vie,en application
notamment
de l’article
100(1)(A)
du Règlement,
dontlesdispositions
s’appliquent
également
à touslescrimes
relevant
delacompétence
duTribunal,
soitlegénocide
(article
2 duStatut),
crime
contre
l’humanité
(article
3) etlesviolations
del’article
3 commun
auxConventions
Genève
et du Protocole
additionnel
II (article
4).Le Statut
exclut
toutes
autres
formes
sanction,
telles
parexemple
lapeine
demort,
lestravaux
forcés
ouunepeine
d’amende.
4. Ni leStatut
ensonarticle
23,nile Règlement,
ensonarticle
101,ne déterminent
donc
une peinespécifique
pourchacundescrimes
relevant
de la compétence
du Tribunal.
La
détermination
delapeine
estlaissée
à ladiscrétion
delaChambre,
quidoittenir
compte,
outre
lagrille
générale
despeines
d’emprisonnement
telle
qu’appliquée
parlestribunaux
auRwanda,
d’uncertain
nombre
d’autres
facteurs,
notamment
de la gravité
du crime,
de la situation
personnelle
du condamné,
de l’existence
de circonstances
aggravantes
ou de circonstances
atténuantes,
y compris
le sérieux
et l’étendue
dela coopération
ducondamné
avant
etaprès
sa
déclaration
deculpabilité.
5. Alors
quedanslaplupart
dessystèmes
pénaux
nationaux,
l’échelle
despeines
estfixée
en fonction
de la gravité
desinfractions,
la Chambre
constate,
commeindiqué
supra,
quete
Statut
n’opère
pasunehiérarchie
entrelesdifférents
crimes
relevant
de la compétence
du
Tribunal
et, conséquemment,
quantà la peinequidoitlessanctionner,
celle-ci
étant
théoriquement
la mêmepourchacun
destroiscrimes,
à savoir
unepeined’emprisonnement,
pouvant
aller,
au maximum,
jusqu’à
l’emprisonnement
à vie.
6. Il està noter
toutefois
qu’en
imposant
unepeine,
ta Chambre
de première
instance
devra
tenir
compte,
conformément
à l’article
23(2)du Statut,
de facteurs
telsquela gravité
l’infraction.
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7. Commela Chambre
l’aindiqué
dansle jugement
portant
condamnation
qu’elle
a rendu
le4 septembre
1998enl’affaire
"Procureur
contre
JeanKambanda",
illuiparaît
difficile
d’établir
unehiérarchie
entre
legénocide
etlecrime
contre
l’humanité
quant
à leurgravité
respective.
De
l’avis
de laChambre,
aussi
bienlecrime
contre
l’humanité,
déjàpuniparlesjuridictions
de
Nuremberg
et de Tokyo,que le génocide,
crimedontle conceptmêmen’a été défini
qu’ultérieurement,
sontdescrimes
quichoquent
particulièrement
la conscience
de l’humanité.
8.
S’agissant
plusparticulièrement
du crimede génocide,
le préambule
de la Convention
surlegénocide
recorma]t
quele crime
de génocide
a, toutau longde l’Histoire,
infligé
de
grandes
souffrances
à l’humanité
et rappelle
lanécessité
dela coopération
internationale
pour
libérer
l’humanité
d’une
telle
plaie.
Lecrime
degénocide
sesingularise
parsondolspécial,
qui
requiert
quelecrime
aitétécommis
dansl’intention
de"détruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel",
ainsi
quelestipule
leStatut
ensonarticle
2;
aussi,
laChambre
considère
quececrime
constitue
le"crime
descrimes"
etdécidera
delapeine
en conséquence.
9. S’agissant
maintenant
du crimecontre
l’humanité,
la Chambre
considère,
commel’ont
faitavant
elled’autres
juridictions,
qu’il
estparticulièrement
choquant
pourla conscience
humaine
puisqu’il
caractérise
desactesinhumains
commis
surunebasediscriminatoire
à
l’encontre
depopulations
civiles.
10.Ilestindéniable
que,compte
tenuprécisément
deleurextrëme
gravité,
le génocide
etle
crime
contre
l’humanité
doivent
recevoir
unesanction
appropriée.
L’article
27 dela Charte
du
Tribunal
de Nuremberg
habilitait
ce Tribunal
à prononcer
contre
unaccusé
déclaré
coupable
de
crime
contre
l’humanité,
enapplication
del’article
6(c)deladite
Charte,
lapeine
demortoutout
autre
châtiment
qu’il
estimait
juste.
11.Le Rwanda,
commetouslesÉtatsquiont introduit
le génocide
ou le crimecontre
l’humanité
dansleurlégislation
interne,
a prévu
pourcescrimes
lespeines.les
plussévères
contenues
danssa législation
pénale.
C. Lesprincipes
généraux
gouvernant
la détermination
de la peine
12.Commeindiqué
supra,
la Chambre,
dansla détermination
de la peine,
doit,entreautres,
avoir
"recours
à lagrille
générale
despeines
d’emprisormement
appliquée
parlestribunaux
du
Rwanda"
(article
23duStatut),
ou"telle
qu’appliquée
parlestribunaux
auRwanda"
(article
du Règlement).
13.La Chambre
notequ’ilestlogique
que,dansla détermination
de la peine,
ellen’ait
recours
qu’aux
seules
peines
d’emprisormement
appliquées
au Rwanda,
à l’exclusion
desautres
peines
applicables
dansce pays,dontla peinede mort,puisque
le Statut
et le Règlement
prévoient
quele Tribunal
ne peutpasimposer
ce genre
de peine¯
14.Cecidit,laquestion
se poseà laChambre
de savoir
si lerecours
à lagrille
despeines
appliquées
au Rwanda
estobligatoire
ou ne revêtqu’uncaractère
indicatif.
La Chambre
est
d’avis
quecette
référence
nedoit
êtrequ’un
desfacteurs
parmi
d’autres
qu’elle
sedoitdeprendre
ICTR-96--4-T/peine/leg/fra
/6

Affaire
No.ICTR-96-4-S
encompte
dansladétermination
despeines
etselon
lecas.Aussi,
elleconsidère,
comme
ellel’a
faitdanssonjugement
portant
condamnation
du4 septembre
1998,
enl’affaire
"Procureur
contre
JeanKambanda"
et commel’avait
faitla Chambre
de première
instance
I du Tribunal
pénal
international
pourl’ex-Yougoslavie
(le"TPIY’)
dansl’affaire
Erdemovic
que"laréférence
cette
grille
estde nature
indicative
dépourvue
de toutevaleur
contraignante
"~.Seloncette
Chambre,
cetavisestconforté
parl’interprétation
duSecrétaire
général
desNations
Unies,
qui
estimait,
danssonrapport
à propos
de lacréation
du TPIY,
que:"pourdéterminer
la durée
de
l’emprisonnement,
laChambre
depremière
instance
s ’inspirerait
delagrille
générale
despeines
d’emprisonnement
’’z
appliquée
parlestribunaux
de l’ex-Yougoslavie.
15.S’agissant
despeines
appliquées
au Rwanda,
la Chambre
noteà ce sujetquedepuis
que
les procèsliésaux événements
de 1994ont débutéau Rwanda,
les peinesde mortet
d’emprisonnement
allant
jusqu’à
l’emprisonnement
à vieontétéprononcées
à plusieurs
reprises.
La Chambre
n’atoutefois
pasétéen mesure
d’avoir
desindications
surle contenu
de ces
décisions
et notamment
surleurmotivation.
16.A cetégard,
le Tribunal
rappelle
toutefois
queleRwanda
a adhéré
parundécret-loi
à la
Convention
surle génocide
le12 février
19753. Aussi,
comme
la Chambre
l’arappelé
dansson
jugement,
larépmssion
pénale
du crime
de génocide
existait
au Rwanda
en 1994,
à l’époque
des
faits
reprochés
à Akayesu,
etleurauteur
pouvait
ëtre
passible
d’être
traduit
pourcecrime
devant
lestribunaux
rwandais
compétents.
17.Aussi,
touten continuant
dese référer
autant
quefaire
sepeutà la"grille
générale
des
peines
d’emprisonnement
appliquées
parlestribunaux
du Rwanda,
la Chambre
préférera,
ici,
privilégier
sonpouvoir
souverain
d’appréciation,
compte
tenudescirconstances
dela cause
et
dela personnalité
desaccusés,
à chaque
foisqu’il
s’agira
pourelledeprononcer
despeines
à
l’encontre
despersonnes
déclarées
coupables
de crimes
relevant
de sa compétence.
18.Lorsqu’elle
détermine
lapeine,
la Chambre
doitavoir
également
à l’esprit
quele Tribunal
a ét~crééparle Conseil
desécurité
en application
du Chapitre
VIIde laCharte
desNations
Unies
danslecadre
desmesures
queleConseil
était
habilité
à prendre
envertu
del’article
39de
ladite
Charte,
pourfaire
cesser
lesviolations
dudroit
international
humanitaire
auRwanda
en
1994etenréparer
leseffets.
LeConseil
avait,
comme
l’exige
laCharte
danscescas,auparavant
constaté
quela situation
au Rwandaconstituait
unemenace
à la paixet à la sécurité
internationales.
Etlarésolution
955du8 novembre
1994prise
à ceteffet
parleConseil
indique
bienqueparlacréation
duTribunal,
l’objectif
vis~était
depoursuivre
etdechâtier
lesauteurs
desatrocités
survenues
au Rwanda
demanière
à éradiquer
l’impunité
etparvoiedeconséquence
1 Tribunal
pénal
international
pour
l’ex-Yougostavie,
décision
delaChambre
depremière
instance
I du
1 ernovembre
1996,
Affaire
Drazen
Erdemovic,
paragraphe
39.
2 Rapport
duSecrétaire
général
établi
conformément
auparagraphe
2 delaRésolution
808(1993)
Conseil
desécurité,
S/25704,
3 mai1993,
paragraphe
111.
3 Décret-Loi
No.8/75
du12février
1975,
Journal
Officiel
delaRépublique
duRw~’nda,
1975,
p.230.
LeRwanda
a adhéré
à laConvention
surlegénocide
tout
enindiquant
qu’il
neseconsidère
pasliéparl’article
9 decette
Convention.
ICTR-96-4-T/peine/leg/fra

Affaire
No.ICTR-96-4-S
defavoriser
laréconciliation
nationale
etleretour
à lapaix.
19.Il estdoncclair
quelespeines
quisontinfligées
auxaccusés
déclarés
coupables
parle
Tribunal
doivent
avoir
pourfinalité
nonseulement
larétribution
desdits
accusés,
ceuxcidevant
voirleur
forfait
puni,
mais
aussi
ladissuasion,
c’est-à-dire
dedécourager
àjamais
ceux
quiseront
tentés
dansle futurde perpétrer
de telles
atrocités
en leurmontrant
quela communauté
internationale
n’était
plusdisposée
à tolérer
lesgraves
violations
du droitinternational
humanitaire
et desdroits
de l’homme.
20.Dansladételrnination
decespeines,
laChambre
estinvitée
parlesarticles
23(2)
duStatut
et 101(B)du Règlement
à tenirégalement
compte
d’uncertain
nombre
defacteurs
tenant
ì
gravité
de l’infraction,
à lasituation
personnelle
de l’accusé,
ì l’existence
de circonstances
aggravantes
ou atténuantes,
y compris
le sérieux
de la coopération
quel’accusé
fourni
au
Procureur
oùcasoùilplaide
coupable.
Ils’agit
doncenquelque
sorte
d’individualiser
lapeine.
21.A l’évidence
cependant
pourla Chambre
et s’agissant
de l’individualisation
dela peine,
lesjuges
nesauraient
selimiter
auxseuls
facteurs
dontfontétatleStatut
etleRèglement.
Ici
aussi,
leurpouvoir
souverain
d’appréciation
desfaits
etdescirconstances
quilesentourent
devrait
pouvoir
leurpermettre
de prendre
en compte
toutautrefacteur
quileurparaîtrait
pertinent.
22.Demëme,
lesfacteurs
dontil estquestion
dansleStatut
et leRèglement.ne
sauraient
être
interprétés
comme
devant
obligatoirement
se cumuler
pourla détermination
de lapeine.
23.La Chambre
reviendra
surcesfacteurs,
etentend
notamment
insister
surtrois
d’entre
eux.
Il s’agit
descirconstances
aggravantes,
descirconstances
atténuantes
et de la situation
personnelle
du condamné
(paragraphe
2 del’article
23du Statut).

24.Aprèsavoir
passéen revue
lesprincipes
posésplushaut,
la Chambre
en vientmaintenant
à examiner
toutes
lesinformations
pertinentes
présentées
parlesdeuxparties
auxfinsdedécider
de la sentence
appropriée
conformément
ì l’article
100du Règlement.
A. Lesfaits
de la cause
25.En prononçant
sonjugement
dansle procès
d’Akayesu
le 2 septembre
1998,la Chambre
de première
instance
s’est
déclarée
convaincue
au delàdetoutdoute
raisonnable
que:
(i)La responsabilité
pénale
individuelle
d’Akayesu
estengagée
pourl’assassinat
membres
du groupe
Tntsiet pourl’atteinte
graveportée
à leurintégrité
physique
ou
mentale;
(ii)Akayesu
a aidéet encouragé
la commission
d’actes
de violence
sexuelle
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permettant
quecesactes
soient
commis
à l’intérieur
ouprèsdubureau
communal,
alors
mêmequ’il
était
présent
dansleslocaux;
ilena encouragé
lacommission
parsesparoles
ce qui,vu sonautorité,
donnait
clairement
à entendre
quelesdits
actes
de violence
sexuelle
étaient
officiellement
tolérés;
(iii)
Akayesu
a prislaparole
à uneréunion
quis’est
tenue
à Gishyeshye
le19avril
1994
et a demandé
à la population
de lutter
contre
lescomplices
desInkotanyi,
sachant
parfaitement
quesesparoles
seraient
comprises
parlafoule
comme
desappels
à tuerles
Tutsi;
l’assassinat
généralisé
deTutsi
a commencé
à Tabasuite
à cette
réunion;
(iv)Lorsde cetteréunion
de Gishyeshye,
Akayesu
a citéle nomd’Ephrem
Karangwa;
plustardle mêmejourdesgroupes
de personnes
agissant
surlesordres
d’Akyesu
et en
saprésence
ontdétruit
lamaison
deKarangwa,
ainsi
quecelle
desamère,
etonttuéses
trois
frères;
(v)Akayesu
estindividuellement
responsable
dela mortdehuitréfugiés
de Runda
qui
ontététuéensa présence
etsursesordres
pardesInterahamwe;
(vi)Akayesu
estindividuellement
responsable
del’assassinat
de cinqenseignants,
tués
sursesordres
pardesInterahamwe
etlapopulation
locale,;
(vii)
Akayesu
estindividuellement
responsable
de cequelesvictimes
U,V, W,X, Y
Z ontététorturés.

B. La position
du Procureur
quantà la peineà infliger

26.Danssonmémoire
et sonréquisitoire
lorsde l’audience
préalable
au prononcé
de la
sentence,
leProcureur
a, pourl’essentiel,
soutenu
quelescrimes
commis
parAkayesu
sontd’une
extrême
gravité
et qu’ils
méritent
derecevoir
unesanction
appropriée.
Ilestime
quelaChambre
doitapprécier
lerôlepersonnel
ducondamné
danslescrimes,
ainsi
quelescirconstances
quiles
ontentourés.
Il a rappelé
qu’Akayesu
était
chargé
de fonctions
exécutives
danslaCommune
de
Taba,
qu’il
était
responsable
del’exécution
desloisetrèglements
ainsi
quedel’administration
delajustice
etqu’il
avait
également
autorité
absolue
surlapolice
communale.
27.Le Procureur
a indiqué
que,selonlui,lescirconstances
aggravantes
suivantes
peuvent
justifier
d’une
aggravation
dela peine
quelaChambre
infligera
à Akayesu:
(i)

Akayesu
étaiten position
d’autorité
et avaitle devoir
de protéger
la population
et
d’assurer
sasécurité.

laconfiance
quelapopulation
avait
placée
enluieta usédesonpouvoir
entant
(ii) Ila trahit
quebourgmestre
pourcommettre
descrimes.
Ils’est
aussi
servi
delapolice
municipale
dontilavait
lacharge
dansla commission
descrimes.
Ila’ainsi
abusé
desespouvoirs.
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(iii)Il étaitaniméde l’intention
de commettre
le génocide
et a planifié
sesactesen
conséquence,
agissant
ainsi
avecpréméditation.
criminelle
était
constante
etsystématique
et a duréprèsde trois
mois,
en
(iv) Sa conduite
s’intensifiant.
28.Le Procureur
soutient
parailleurs
que,selonlui,il n’existe
pas,surla basedes
renseignements
disponibles,
decirconstances
atténuantes
à la culpabilité
d’Akayesu.
29.S’agissant
de la question
de la multiplicité
despeines
quipourraient
êtreimposées
à
Akayesu,
telleque la posel’article
101(C)du Règlement,
le Procureur
a requis
complémentarité
despeines
pourleschefsd’accusation
dontAkayesu
a étéreConnu
coupable,
touten précisant
quela Chambre
pourrait
imposer
despeines
concurrentes
pourdesinfractions
résultant
desmêmesfaits.
Le Procureur
considère
quela Chambre
devrait
imposer
unepeine
pourchacune
desinfractions
commises,
afinde rendre
compte
de la mesure
de la gravité
de
chacune
d’entre
elles
etd’évaluer
aumieux
laculpabilité
del’accusé¯
30.Finalement,
le Procureur
requiert
lespeines
d’emprisonnement
suivantes
pourlescrimes
dontAkayesu
a étéreconnu
coupable:
Chef1 - emprisonnement
à viepourle crimede génocide;
Chef3 - emprisonnement
à viepourle crimecontre
l’humanité
(extermination);
Chef4
- emprisonnement
à viepourlecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide;
Chef5- emprisonnement
à vieou un minimum
de trente
ansd’emprisonnement
pourle
crime
contre
l’humanité
(assassinat);
Chef7- emprisonnement
à vieOu un minimum
de trente
ansd’emprisonnement
pourle
crime
contre
l’humanité
(assassinat);
Chef9 - emprisormement
à vieou un minimum
de trente
ansd’emprisonnement
pourle
crime
contre
l’humanité
(assassinat);
Chef11 - un minimum
de vingt-cinq
ans d’emprisonnement
pourle crimecontre
l’humanité
(torture);
Chef13 - emprisonnement
à viepourle crime
contre
l’humanité
(viol);
Chef14 - dixansd’emprisonnement
pourle crimecontre
l’humanité
(autres
actes
inhumains).
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C. La position
d’Akayesu
31.Durant
ladite
audience
préalable
au prononcé
de la sentence,
Akayesu
a toutd’abord
indiqué
auTribunal
que,bienqu’il
soitinnocent
descrimes
dontila étédéclaré
coupable,
il
entend
toutefois
démontrer
à laChambre
quil’atrouvé
coupable
lescirconstances
atténuantes
suivantes
qui,selon
lui,plaident
ensafaveur:

(i)

De nombreux
éléments
présentés
à la Chambre
durant
le procès
démontrent
qu’ils’est
opposé
auxmassacres
etviolences.
Il soutient
qu’il
a mêmerisqué
saviepourprotéger
lapopulation.
Ila étépourchassé
etl’un
despoliciers
assurant
saprotection
a ététuéet
unautre
blessé.

(ii) En tantque "petit
bourgmestre",
selonsespropres
termes,
Akayesu
n’avait
à sa
disposition
quehuitpoliciers
communaux.
Il a comparé
sesmaigres
pouvoirs
et
ressources
à cellesdu Général
Dallaire,
Commandant
les forcesde la Mission
d’Assistance
desNations
Uniespourl’Assistance
au Rwanda
(la"MINUAR"),
qui,lors
desa comparution
devant
laChambre,
a expliqué
quelaCommunauté
internationale
ellemêmeétaitrestée
impuissante
faceau dramerwandais.
(iii)Akayesu
a soutenu
avoir
collaboré
avecleProcureur
etlaJustice,
encesensqu’il
s’est
tenudisponible
etdiscipliné
etqu’il
n’ajamais
entravé
l’exercice
judiciaire
ouchercher
à s’ysoustraire.
32.Finalement,
Akayesu
a tenuà rendre
publiquement
hommage
à toutes
les victimes
des
événements
dramatiques
survenus
au Rwanda,
qu’elles
soient
Tutsi,
Hutuou T/va.Ila demandé
pardon
au peuple
rwandais
en général
et plusparticulièrement
à la population
de la Commune
deTaba,
nonparce
qu’il
sereconnaît
coupable
descrimes
quiluisontreprochés,
maisparce
qu’il
regrette
den’avoir
pasétéenmesure
demener
à biensondevoir:
celui
deprotéger
lapopulation
de Taba.
D. Situation
personnelle
de Jean-Paul
Akayesu
33.Akayesu
estné en 1953dansle secteur
de Mureshe,
Commune
de Tal~aau Rwanda.
Il
estmarié
etpèredecinqenfants.
Ila étéenseignant
puisinspecteur
de l’enseignement
primaire
dansla commune
de Taba.En 1993,il a étéélubourgmestre
de Taba.
34.La Chambre
de première
instance
a scrupuleusement
examinés
tousleséléments
de faits
quiluiontét~présentés
parlesdeuxParties
quant
à ladétermination
delapeine,
dont
ilressort
pourl’essentiel
que:
E. Circonstances
atténuantes
35.

La Chambre
noteque:
-Akayesu
n’occupait
pasde trèshautes
fonctions
danslahiérarchie
gouvernementale
au
Rwanda
etsoninfluence
et sonpouvoir
surl’issue
desévénements
de 1994étaient
à la
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mesure
de sonrangà l’époque;

(i)

Akayesu
a témoigné
sa compassion
à l’endroit
desnombreuses
victimes
et s’identifie
aux
rescapés
desévénements
de 1994;

(ii) Jusqu’au
18 avril1994,Akayesu
a tentéde prévenir
lesmassacres
à Taba.Plusieurs
témoins
à charge,
y compris
Ephrem
Karangwa
alors
inspecteur
depolice
judiciaire,
ont J
déclaré
quelesmassacres
auraient
commencé
plustôtà Taba,
n’eussent
étélesefforts
déployés
parAkayesu
pourlesempêcher.
(iii)Le Procureur
n’apasrapporté
la preuve
qu’Akayesu
a faitl’objet
d’unequelconque
condamnation
pénale
antérieure
et convient
avecAkayesu
qu’iln’ajamais
étécondamné
au pénalprécédemment.
F. Circonstances
aggravantes
36.

La Chambre
noteque:

(i)

À lasuited’une
réunion
tenue
à Gitarama
le 18 avril
1994avecdehautsresponsables
gouvernementaux,
dontJeanKambanda,
premierministre
ì l’époque,
Akayesua
consciemment
prisle partide concourir
auxmassacres
systématiques
quiontsuivi
à
Taba;

(ii) Sansêtrehautresponsable
del’Etat,
saqualité
debourgmestre
faisait
d’Akayesu
laplus
haute
personnalité
gouvernementale
ì Tabaetì cetitre,
ilétait
chargé
delaprotection
delapopulation
etila failli
à cette
mission.
Ila publiquement
incité
à tuerì Taba.
Ila
également
ordonné
l’assassinat
d’uncertain
nombre
depersonnes
dontcertaines
ontété
tuées
ensaprésence
ety a participé.
Ila aussi
cautionné,
etencouragé
parsaprésence
et
sesactes,
le violde nombreuses
femmes
au bureau
communal;
37.La Chambre
ayantpesélescirconstances
atténuantes
parrapport
auxcirconstances
aggravantes,
estimeque les circonstances
aggravantes
l’emportent
largement
sur les
circonstances
atténuantes,
d’autant
plusqueAkayesu
a consciemment
prisleparti
departiciper
au génocide.
38.La Chambre
considère
en effetqu’unconstat
de circonstances
atténuantes
se réfère
à
l’évaluation
delasentence
etn’ôte
rien
à lagravité
ducrime.
Ilatténue
lapeine,
etnonlecrime.
A cetégard,
laChambre
faitsienleraisonnement
qu’elle
a suivi
dansl’affaire
Kambanda,
oùelle
s’est
inspirée
del’extrait
suivant
del’affaire
l "Otage,
citée
dansl’affaire
Erdemovic
rendue
par
le TPIY:
"Onobservera
toutefois
quel’atténuation
delapeine
neréduit
en aucune
façon
le degré
de gravité
ducrime.
La questio
n relève
davantage
du pardon
quedu moyen
justificatif.
Autrement
dit,la condamnation
infligée
n’est
pasuncritère
convenable
pourapprécier
lesconstatations
delaCourausujet
delagravité
ducrime"
(Traduction
nonofficielle).
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39.L’échelle
desatrocités
commises
continue
de constituer
un critère
essentiel
d’évaluation
delasentence¯
40.Unesentence
doitrefléter
le principe
bienconnu
de proportionnalité
entre
la gravité
de
l’infraction
etle
degré
de
responsabilité
deson
auteur.
Unesentence
juste
contribue
aurespect
¯
.
,
’« « ¯
¯ ¯
^
de lalolet aumamtmn
d unesocmte
juste,
pamlble
et sure.
41.Avant
depasser
au verdict,
laChambre
tient
à préciser
à l’attention
du Procureur
queles
dispositions
de l’article
101(C)
duRèglement
donnent
auTribunal,
danslecasoùplusieurs
chefs
d’accusation
auraient
étéretenus,
la possibilité
de prononcer
soitunepeineunique
pour
l’ensemble
desdits
chefsd’accusation,
soitdespeines
multiples,
étantentendu
quedansce
dernier
cas,laChambre
déterminera
sielles
doivent
êtrepurgées
defaçon
consécutive
ousielles
doivent
êtreconfondues¯

f
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III.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I,
PAR CES MOTIFS,
STATUANT
publiquement,
contradictoirement
et en premier
ressort;
CONFORMÉMENT
auxarticles
23,26 et 27 du Statut
du Tribunal
et auxarticles
100,101,102,
103et 104du Règlement
de procédure
et de preuve;
VU la grille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlestribunaux
au Rwanda;
VU qu’Akayesu
a étéreconnu
coupable
deschefs1, 3, 4, 5, 7, 9, 11,13 et 14 de l’Acte
d’accusation
dansle Jugement
du 2 septembre
1998;
VU le mémoire
déposé
parle Procureur;
Le Procureur
et Akayesu
entendus;

POUR LES CRIMES SUSMENTIONNÉS

CONDAMNEJean Paul Akayesu
né en 1953dansle secteur
de Murehe,
Commune
de Taba,Préfecture
de Gitärama
(Rwanda),

Chef1 - emprisonnement
à viepourle crimede génocide;
Chef3 - emprisormement
à viepourlecrimecontre
l’humanité
(extermination);
Chef4
- emprisonnement
à viepourle crime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide;
Chef5 - quinze
ansd’emprisonnement
pourle crime
contre
l’humanité
(assassinat);
Chef7 - quinze
ansd’emprisonnement
pourle crime
contre
l’humanité
(assassinat);
Chef9- quinze
ansd’emprisonnement
pourle crimecontre
l’humanité
(assassinat);
Chef11 - dixansd’emprisonnement
pourlecrimecontre
l’humanité
(torture);
Chef13- quinze
ansd’emprisormement
pourle crimecontre
l’humanité
(viol);
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Chef14 - dixansd’emprisonnement
pourle crimecontre
l’humanité
(autres
actes
inhumains).
PRONONCE
la confusion
despeinesci-dessus
et condamne
en conséquence
Akayesu
à:
LA PEINE UNIQUE DE L’EMPRISONNEMENT ~ VIE
DÉCIDE
quela peined’emprisonnement
seraexécutée
dansun Étatdésigné
parle Président
du
Tribunal,
en consultation
aveclaChambre
de première
instance,
et queleGreffier
informera
le
Gouvernement
rwandais
et l’État
désigné
du lieud’emprisounement;
DÉCIDE
quele présent
Jugement
estimmédiatement
exécutoire,
et que,toutefois:
(i)dansl’attente
de sontransfert
auditlieud’emprisonnement,
A.kayesu
seramaintenu
détention
auQuartier
pénitentiaire
du Tribunal
à Arusha,
(ii)dèsnotification
d’appel,
lecaséchéant,
ilestsursis
à l’exécution
delasentence
jusqu’au
prononcé
de la décision
d’appel,
le condamné
restant
néanmoins
détenu.
Arusha,
le2 octobre
1998,

L
Président
doEhambre

Lennart
Aspegren
Juge
(Sceau
du Tribunal)
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