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Order of Revocation of the Referral to the Kingdom of the Netherlands Pursuant to Rule 11 bis
(F)

17 August 2007

INTRODUCTION
1.
On 13 April 2007, Trial Chamber III, composed of Judges Khalida Rachid Khan,
presiding, Sergei Alekseevich Egorov and Inés M. Weinberg de Roca granted the
Prosecution’s request to refer the Indictment of Michel Bagaragaza to the authorities of
the Kingdom of the Netherlands pursuant to Rule 11 bis of the Rules of Procedure and
Evidence.1 In connection with the referral, the Trial Chamber ordered the Prosecution to
file an initial report to the Chamber on the progress made by the Dutch Prosecutor in the
prosecution of Mr. Bagaragaza six weeks after transfer of the evidentiary material, and,
thereafter, every three months. The Chamber specifically requested that the reports
include information on the issue of jurisdiction over the genocide counts in Mr.
Bagaragaza’s Indictment.
2.
On 7 May 2007, Mr. Bagaragaza was transferred from the custody of the United
Nations Detention Unit (“UNDU”) in The Hague to the custody of the Dutch authorities.
The Prosecution completed the transfer of Mr. Bagaragaza’s case file on 11 May 2007.
3.
The Prosecution filed its initial report on the progress made by the Netherlands in
prosecuting Mr. Bagaragaza on 22 June 2007,2 and a confidential supplementary report
on 2 August 2007.3 In the Supplementary Report, the Prosecution informed the Chamber
of a decision of the District Court of The Hague in the case of Joseph Mpambara, dated
24 July 2007 (the “Mpambara Decision”), in which the court found, inter alia, that it did
not have jurisdiction to try Mr. Mpambara for genocide. The Dutch Prosecutor had
intended to assert the same jurisdictional bases to try Mr. Bagaragaza for genocide as it
had for Mr. Mpambara. As a result of this decision, the Dutch Prosecutor suspended
proceedings against Mr. Bagaragaza.
4.
After consultation with the Dutch authorities, the Prosecution filed an extremely
urgent motion requesting that the Trial Chamber revoke the order of referral to the
Netherlands pursuant to Rule 11 bis.4 In separate letters annexed to the Motion,
representatives of the Dutch Ministry of Justice and National Public Prosecutor’s Office
noted that Mr. Bagaragaza’s period of provisional detention will end on 20 August 2007,
after which the Dutch authorities would be forced to free him or attempt to prosecute him
despite the lack of jurisdiction.5 The Defence filed a Response on 13 August 2007,6 and

1

Decision on Prosecutor’s Request for Referral of the Indictment to the Kingdom of the Netherlands, 13
April 2007 (the “Referral Decision”). The Chamber will hereinafter refer to the Kingdom of the
Netherlands as the “Netherlands” and the authorities thereof as the “Dutch authorities”.
2
“The Prosecutor’s Initial Report on the Progress Made by the Kingdom of the Netherlands in the
Prosecution of Mr. Bagaragaza”, filed 22 June 2007 (the “Initial Report”).
3
“Prosecutor’s Supplementary Report on the Progress Made by the Kingdom of the Netherlands in the
Prosecution of Mr. Bagaragaza”, filed 2 August 2007 (the “Supplementary Report”).
4
“Prosecutor’s Extremely Urgent Motion for Revocation of the Referral Order Pursuant to Rule 11 Bis (F)
& (G)”, filed 8 August 2007 (the “Motion”).
5
Motion, Annex 1: Letter of Dutch Minister of Justice, p. 2, dated 8 August 2007; Annex 2: Letter of
Dutch Prosecutor, Gert Oldekamp, p. 4, dated 8 August 2007
6
“Public Defence Response to Prosecutor’s Extremely Urgent Motion for Revocation of the Referral Order
Pursuant to Rule 11 bis (F) & (G)”, filed 13 August 2007 (the “Defence Response”).
The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-2005-86-11bis
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the Prosecution replied to that Response on 14 August 2007.7 Pursuant to Rule 33 (B),
the Registrar filed two separate submissions on 16 August 2007.8
5.
Given the extremely urgent nature of this Motion and noting that the Judges who
issued the Referral Decision were away from the seat of the Tribunal in Arusha, Judge
Dennis Byron, the President of the Tribunal, composed a bench to hear the Motion. This
bench is comprised of Judges Dennis Byron, presiding, Erik Møse, and Lee Gacuiga
Muthoga.9
DISCUSSION
6.
The Prosecution requests that the Chamber revoke the order referring the case of
Mr. Bagaragaza to the Netherlands pursuant to Rule 11 bis (F), which reads:
At any time after an order has been issued pursuant to this Rule, and before the accused is
found guilty or acquitted by a court in the State concerned, the Trial Chamber may, at the
request of the Prosecutor and upon having given to the authorities of the State concerned
the opportunity to be heard, revoke the order and make a formal request for deferral
within the terms of Rule 10.10

7.
Rule 11 bis (F) obliges the Chamber to give “the authorities of the State
concerned the opportunity to be heard.” In its Motion, the Prosecution notes that the
Dutch Minister of Justice does not wish to be heard.11 This follows from the letter from
the Ministry annexed to the Motion.12 Moreover, both the letter from the Dutch Ministry
of Justice and from the National Public Prosecutor’s Office explain that, as a result of the
Mpambara Decision, the Netherlands cannot prosecute Mr. Bagaragaza for genocide and
that their jurisdiction to prosecute him for war crimes is also uncertain. As a result, the
Dutch authorities support the Prosecution’s request that the referral order be revoked. The
Chamber is satisfied that the letters annexed to the Motion, are sufficient in relation to
Rule 11 bis (F).
8.
Rule 11 bis (F) does not provide the Accused with the right to be heard on the
issue of revocation of a referral order. This is in contrast to Rule 11 bis (B), which
requires that “where the accused is in the custody of the Tribunal”, he must be given the
7

“Prosecutor’s Reply to ‘Public Defence Response to Prosecutor’s Extremely Urgent Motion for
Revocation of the Referral Order Pursuant to Rule 11 bis (F) & (G)’”, filed 14 August 2007 (the
“Prosecution Reply”).
8
“Registrar’s Submissions Under Rule 33 (B) of the Rules on Prosecutor’s Extremely Urgent Motion and
Public Defence Response for Revocation of the Referral Order Pursuant to Rule 11 Bis (F) and (G)”, filed
16 August 2007 (the “Registrar’s First Submissions”); “Registrar’s Further Submissions Under Rule 33 (B)
of the Rules on Prosecutor’s Extremely Urgent Motion and Public Defence Response for Revocation of the
Referral Order Pursuant to Rule 11 Bis (F) and (G) (Security Issues)”, filed 16 August 2007 (the
“Registrar’s Security Submissions”).
9
Designation of Trial Chamber under Rule 11 bis (President), filed 14 August 2007.
10
Rule 11 bis (F) of the Rules of Procedure and Evidence.
11
Motion, para. 6.
12
Motion, Annex I: Letter of Dutch Minister of Justice, p. 3, in which the Ministry official states, “Pursuant
to Rule 11 bis (F) of the Rules of Procedure and Evidence, I hereby declare that the authorities of the
Netherlands have no wish to make use of the opportunity to be heard in this matter.”
The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-2005-86-11bis
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opportunity to be heard on the issue of referral to the authorities of a State. The Chamber
nevertheless has considered the Defence submissions in the interests of justice.
9.
The Defence argues that Mr. Bagaragaza cannot receive a fair trial if the referral
order is revoked because the ICTR cannot possibly allocate time, space and resources for
his trial in Arusha. Therefore, the Defence suggests that his case will likely be transferred
to Rwanda. The Chamber considers this argument as premature and speculative. If the
Prosecution ultimately seeks to refer Mr. Bagaragaza’s case to the Rwandan authorities
or to the authorities of any other State, he will have a full opportunity to be heard at that
time.
10.
The Defence submissions refer to an agreement between Mr. Bagaragaza and the
Prosecution which provides, inter alia, that (i) he will not be prosecuted before the
Tribunal; and (ii) a promise to renegotiate where no national court outside the African
continent is prepared to prosecute him.13 The Defence alleges that, in seeking revocation
of the referral order and the transfer of Mr. Bagaragaza to Arusha, the Prosecution has
violated these provisions of the Agreement. The Chamber finds that the Defence
Submissions regarding the alleged violation of his agreement with the Prosecution are
unavailing. As the Prosecution acknowledges, this agreement does not bind the Trial
Chamber.14
11.
The Referral Decision was predicated on that Trial Chamber’s belief, based on the
submissions of the Prosecutor and the Dutch authorities, that the Dutch courts were
competent to prosecute Mr. Bagaragaza on the genocide and war crimes charges
contained in the Indictment.15 The Mpambara Decision and the submissions from the
Dutch Ministry of Justice and the National Public Prosecutor’s Office suggest that Dutch
courts do not have jurisdiction to prosecute Mr. Bagaragaza for genocide and that
jurisdiction over the war crimes counts in the Indictment is uncertain. Jurisdiction to
prosecute the acts of an accused as international crimes is a minimum requirement for the
referral of a case pursuant to Rule 11 bis.16 The Netherlands no longer appears to have
such jurisdiction.
12.
For these reasons, the Chamber grants the Prosecution’s request for revocation of
the referral order of 13 April 2007, and makes a formal request for deferral pursuant to
Rule 11 bis (F).
13.
The Prosecution requests, pursuant to Rule 11 bis (G), that, if the Chamber grants
its request to revoke the referral order of 13 April 2007, the Chamber (i) issue a warrant
for the arrest of Mr. Bagaragaza to the Dutch authorities; and (ii) formally request that the
Dutch authorities transfer him into Tribunal custody in Arusha, Tanzania.

13

Defence Response, paras. 21-30.
Prosecution Reply, para. 10. The Chamber notes that it appears premature to form a view on the alleged
violations of the agreement.
15
Referral Decision, paras. 15, 30.
16
Prosecutor v. Bagaragaza, Case No. ICTR-05-86-AR11bis, Decision on Rule 11 bis Appeal (AC), 30
August 2006, paras. 9, 16-17.
14

The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-2005-86-11bis
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14.
The Defence submits that, given the statements Mr. Bagaragaza has made to
Prosecution investigators, the security situation in Africa is too dangerous for him to be
prosecuted or even detained by the Tribunal. The Defence therefore argues that, if it
revokes the referral order, the Chamber should make arrangements for Mr. Bagaragaza’s
detention and trial outside the African continent. The Defence suggests the possibility
that the Trial Chamber order that arrangements be made with the Dutch authorities to
detain him at the UNDU in The Hague and for the Tribunal to prosecute him there.17
15.
The Registry submits that it is aware of the specific circumstances of Mr.
Bagaragaza, and that it is prepared to address his security concerns if the Chamber
revokes the referral order and orders that he be transferred to the seat of the Tribunal in
Arusha. Specifically, the Registry submits (i) that the Commander of the United Nations
Detention Facilities (“UNDF”) will detain Mr. Bagaragaza without any contact with the
other accused; (ii) that the Security and Safety Section of the Tribunal (“SSS”), in
conjunction with the Tanzanian Authorities, the UNDF Commander, and the relevant
departments of the Tribunal, is making arrangements to ensure his security; and (iii) that
the Registrar has instructed the SSS to provide a comprehensive report detailing the
security threats faced by Mr. Bagaragaza and the specific security measures that will be
but in place to address them.18
16.
Given the assurances provided by the Registry that the relevant bodies of the
Tribunal and the UNDF will be able to adequately provide for the security of Mr.
Bagaragaza, the Chamber grants the Prosecution request that it (i) issue a warrant for the
arrest of the Accused, and (ii) formally request the transfer of Mr. Bagaragaza to the
custody of the Tribunal.19 Consequently, the Chamber need not consider the Defence
suggestion that it order that the Accused be prosecuted by the Tribunal on Dutch soil.

FOR THE ABOVE REASONS, THE CHAMBER
GRANTS the Motion;
REVOKES the Order of 13 April 2007 referring the case of Prosecutor v. Michel
Bagaragaza to the authorities of the Kingdom of the Netherlands;
REQUESTS that the authorities of the Kingdom of the Netherlands defer to the
competence of the Tribunal regarding the case of Prosecutor v. Michel Bagaragaza in
accordance with Article 28 of the Statute and Rule 10 of the Rules of Procedure and
Evidence;

Defence Response, paras. 33-35, 37. See also, Rule 4 of the Rules, which provides that “[a] Chamber or a
Judge may exercise their functions away from the Seat of the Tribunal, if so authorized by the President in
the interests of justice.”
18
Registrar’s Security Submissions, paras. 3-4.
19
Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detention, filed 17 August 2007.
17

The Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-2005-86-11bis
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REQUESTS that the authorities of the Kingdom of the Netherlands comply with the
Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detention issued by the Tribunal on 17
August 2007.

Arusha, 17 August 2007.

Dennis Byron
Presiding Judge

Erik Møse
Judge

Lee Gacuiga Muthoga
Judge

[Seal of the Tribunal]
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IV. GENOCIDE

59.

Aux termes de l’article 4 2) du Statut, le génocide se définit comme
… l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
a)

meurtre de membres du groupe ;

b)

atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c)
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;

60.

d)

mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e)

transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

L’article 4 du Statut reprend mot pour mot les dispositions de la Convention sur la

prévention et la répression du crime de génocide 67 (ci-après « la Convention »), adoptée le
9 décembre 1948 68 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951 69 . Les concepts de génocide et de
crime contre l’humanité sont apparus 70 en réaction aux horreurs commises par les nazis
durant la deuxième guerre mondiale, le génocide étant plus spécifiquement rattaché à
l’holocauste. Depuis lors, la Convention est devenue l’un des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme les plus largement acceptés71 . Ses dispositions relèvent sans
aucun doute possible du droit international coutumier, ainsi que l’a d’ailleurs constaté la
Cour internationale de justice dès 1951. La Cour allait même plus loin et plaçait ce crime au

67

Articles II et III.
Le projet de Convention fut approuvé par l’Assemblée générale en session plénière par 55 voix, sans vote
négatif ni abstention. La Convention fut immédiatement signée par 20 Etats.
69
Soit, conformément à l’article XIII de la Convention, 90 jours après le dépôt du vingtième instrument de
ratification. La Yougoslavie fut parmi les premiers Etats à ratifier la Convention, le 29 août 1950.
70
Le concept de crime contre l’humanité apparut pour la première fois dans les Chartes et Statuts des
Tribunaux militaires internationaux, établis respectivement par l’Accord de Londres de 1945 et par la
Déclaration du Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient de 1946. Le génocide, terme créé
par Raphaël Lemkin en 1944 (Axis Rules in Occupied Europe, Washington D.C., Carnegie Endowment,
1944), reçut quant à lui sa première consécration officielle dans l’acte d’accusation établi contre les grands
criminels de guerre allemands, en date du 8 avril 1945.
71
La Convention était ratifiée par 129 Etats au premier octobre 1999.
68

19
14 décembre 1999
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rang de jus cogens72 en raison de son extrême gravité. Elle définissait ainsi le génocide
comme :
un crime de 'droit des gens' impliquant le refus du droit à l’existence de groupes humains
entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à
l’humanité, et qui est contraire à la fois à la loi morale et à l’esprit et aux fins des Nations
Unies .... Cette conception entraîne une première conséquence : les principes qui sont à
la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme
obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel. Une deuxième
conséquence est le caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la
coopération nécessaire ‘pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux’ (préambule de la
Convention).73

61.

Conformément au principe nullum crimen sine lege

74

, la Chambre entend traiter les

éléments constitutifs du crime de génocide en ne tenant compte que de ce qui fait partie sans
aucun doute possible du droit international coutumier. Plusieurs sources ont été prises en
compte à cet égard. La Chambre se réfère tout d’abord à la Convention, dont elle a déjà
constaté la valeur coutumière incontestable. Elle en interprète les termes conformément aux
règles générales d’interprétation des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 75 . Outre le sens ordinaire de ses dispositions, la Chambre a
considéré ainsi l’objet et le but de la Convention 76 et a pu se référer, à titre complémentaire,
aux travaux préparatoires et aux circonstances associées à la naissance de la Convention 77 .
La Chambre a tenu par ailleurs compte de la pratique ultérieure à laquelle la Convention a
72

L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités définit la norme impérative de droit
international général comme une « norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée
que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère ».
73
CIJ, Affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide , Rec.
1951, p. 23. La Cour réaffirma sa position dans l’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Co. (CIJ,
Rec. 1970, p. 32) en indiquant qu’étant donné « l’importance des droits en cause », il est certains domaines,
tels que la prévention et la répression du crime de génocide, pour lesquels les Etats ont des obligations envers
la communauté internationale dans son ensemble (obligations erga omnes), et non seulement vis-à-vis d’un
autre Etat : « les obligations erga omnes découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de
la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide ».
74
Principe rappelé par le Secrétaire général dans son rapport établi conformément au paragraphe 2 de la
résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 3 mai 1993 (Doc. Off. O.N.U., S/25704, par. 34) :
« l’application du principe nullum crimen sine lege exige que le Tribunal international applique des règles du
droit international humanitaire qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier, de manière que le
problème résultant du fait que certains Etats, mais non la totalité d’entre eux, adhèrent à des conventions
spécifiques ne se pose pas ».
75
Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
76
Article 31 de la Convention de Vienne : « 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
77
Article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles
le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de
déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

20
14 décembre 1999
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donné lieu. Une importance particulière a été accordée aux jugements rendus par le
Tribunal pour le Rwanda78 , notamment les affaires Akayesu et Kayishema, qui constituent à
ce jour la seule jurisprudence internationale existant en la matière 79 . La pratique des Etats,
notamment par l’intermédiaire de leurs juridictions internes 80 , ainsi que les travaux
effectués en ce domaine par les instances internationales 81 , ont aussi été pris en compte. Le
rapport de la CDI commentant les « articles du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité »

82

et qui a pour objet de transcrire le droit coutumier en la matière

est apparu particulièrement utile.
62.

Le génocide se caractérise par deux éléments constitutifs, ainsi qu’il ressort des

termes de l’article 4 du Statut :
- l’élément matériel de l’infraction, constitué par un ou plusieurs des actes énumérés au
paragraphe 2 de l’article 4 ;
- l’élément moral de l’infraction, consistant dans l’intention spéciale de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde et déraisonnable. »
78
Le Tribunal pour le Rwanda est compétent pour juger les personnes présumées responsables du crime de
génocide, conformément à l’article 2 de son Statut, qui reproduit lui aussi les articles II et III de la Convention
sur le génocide.
79
L’Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
a été portée en 1993 devant la Cour internationale de justice par la Bosnie-Herzégovine, à l’encontre de la
République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en application de l’article IX de la Convention.
Dans cette affaire, la Cour a rendu deux ordonnances (Demande en indication de mesures conservatoires, du
8 avril 1993, Rec. 1993, p. 1 ; Nouvelles demandes en indication de mesures conservatoires, du 13 septembre
1993, Rec. 1993, p. 325) et un arrêt relatif à sa compétence, (arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires,
Rec. 1996, p. 595). Elle ne s’est cependant pas encore prononcée sur le fond de l’affaire.
80
Parmi les jugements rendus en ce domaine par des juridictions internes, on peut notamment citer le
jugement rendu le 29 mai 1962 par la Cour suprême d’Israël contre Adolf Eichmann pour complicité de
« crime contre le peuple juif », crime défini de la même façon que le génocide mais dont les victimes sont
limitées au peuple juif. On peut citer en outre : le jugement rendu par les tribunaux de Guinée équatoriale
contre le tyran Macias ; celui rendu par contumace à l’encontre de Pol Pot et de son premier ministre associé,
par un tribunal révolutionnaire du peuple établi par les autorités vietnamiennes après leur invasion du
Cambodge. Une procédure a par ailleurs été entamée en Ethiopie contre 70 représentants du régime de
Mengistu Haile Mariam, qui resta au pouvoir de 1974 à 1991. Deux jugements concernant des ressortissants
serbes accusés de génocide ou complicité de génocide ont par ailleurs été récemment rendus par les
juridictions allemandes (Cour d’appel de Bavière, affaire Novislav Djaji}, 23 mai 1997, 3 St 20/96 ; Cour
suprême de Düsseldorf, affaire Nikola Jorgi}, 26 septembre 1997, 2 StE 8/96).
81
On retiendra en particulier les deux rapports soumis par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités de l’ONU, respectivement en 1978 par Nicodème
Ruhashyankiko (« Etude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide »,
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A. L’élément matériel de l’infraction : le meurtre de membres du groupe83

63.

Le meurtre 84 de membres du groupe constitue le crime invoqué par le Procureur à

l’appui de l’accusation de génocide (article 4 2) a) du Statut).
64.

Le Procureur, dans son mémoire préalable au procès, soutient que pendant toute la

durée du fonctionnement du camp de Luka, les autorités serbes, y compris l’accusé, auraient
tué des centaines de détenus Musulmans et Croates85 . Le nombre des victimes serait ainsi
bien supérieur aux seuls crimes reconnus par l’accusé lors de son plaidoyer de culpabilité 86 .
65.

Bien que la Chambre ne soit pas en mesure d’établir de façon précise le nombre de

victimes imputables à Goran Jelisi} pour la période incriminée dans l’acte d’accusation, elle
constate en l’espèce que l’élément matériel du crime de génocide est rempli. Il s’agit dès
lors pour la Chambre d’apprécier si l’intention de l’accusé était telle que ses actes doivent
être qualifiés de génocide.

B. L’élément moral de l’infraction : l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux
66.

C’est, en effet, l’élément moral qui confère au génocide sa spécificité et le distingue

du crime de droit commun et des autres crimes du droit international humanitaire : le ou les
crime(s) sous-jacent(s) doi(ven)t être qualifié(s) de génocide s’ils ont été commis dans

E/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978), et en 1985 par Benjamin Whitaker (« Rapport révisé et mis à jour sur la
question de la prévention et de la répression du crime de génocide », E/CN.4/Sub. 2/1985/6, 2 juillet 1985).
82
Projet d'articles de la CDI, notamment pp. 106-114.
83
En l’espèce, le groupe a été défini par l’accusation comme le groupe musulman. Pour la discussion juridique
concernant la notion de groupe, voir ci-après B) 1) b).
84
Dans l’affaire Akayesu, la Chambre de première instance avait constaté que le terme « meurtre » employé
dans la version française, était plus précis et plus favorable à l’accusé que le terme « killing » (homicide)
utilisé dans la version anglaise du Statut. Elle avait retenu la définition du meurtre, conformément aux
principes généraux du droit criminel, en vertu desquels de deux interprétations possibles, l’on doit choisir la
plus favorable à l’accusé (Jugement, par. 501).
85
Mémoire du Procureur préalable au procès du 19 novembre 1998, par. 1.7.
86
Au demeurant, Goran Jelisi} a expressément reconnu sa culpabilité pour 3 autres meurtres non visés par
l’acte d’accusation, CRP 81.
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l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux comme tel. Autrement dit, « l’acte prohibé doit être commis en raison de
l’appartenance de la victime à un certain groupe et à titre de mesure concourant à la
réalisation de l’objectif global de destruction du groupe » 87 . Deux éléments peuvent donc
être dégagés de cette intention spéciale :
- celle-ci suppose, d’une part, que les victimes appartiennent à un groupe identifié ;
- d'autre part, l’auteur présumé doit inscrire son acte dans un projet plus vaste de destruction
du groupe comme tel.

1. Des actes commis en raison de l’appartenance des victimes à un groupe national,
ethnique, racial ou religieux
(a) Le caractère discriminatoire de l’acte
67.

L’intention spéciale qui caractérise le génocide suppose que l’auteur présumé du

crime choisisse ses victimes en fonction de leur appartenance au groupe qu’il cherche à
détruire. Si le but du ou des auteur(s) du crime consiste en effet à détruire tout ou partie
d’un groupe, c’est bien « l’appartenance de l’individu à un groupe particulier et non son
identité personnelle qui est le critère décisif, déterminant le choix des victimes immédiates
du crime de génocide » 88 .
68.

Le génocide s’apparente de ce point de vue au crime de persécution qui constitue

l’une des formes du crime contre l’humanité prévu à l’article 5 du Statut. Ainsi qu’il ressort
de l’analyse faite par la Chambre d’appel 89 ou la Chambre de première instance 90 dans
l’affaire Tadi}, l’auteur du crime de persécution, lequel inclut les atteintes à l’intégrité
87

Projet d’articles de la CDI, p. 109.
Projet d’articles de la CDI, p. 109 ; même commentaire de Pieter N. Drost, à partir des travaux préparatoires
de la Convention, in The Crime of State, Genocide, A.W. Sythoff, Leyden, 1959, p. 124 : « It is an externally
perceptible quality or characteristic which the victim has in common with the other members of the group,
which makes him distinct from the rest of society in the criminal mind of his attacker and which for that very
reason causes the attacker to commit the crime against such marked and indicated individual. » (c’est nous qui
soulignons).
89
Arrêt Tadi} II, par. 305.
90
Jugement Tadi}, par. 697 : « l’élément nécessaire est une certaine forme de discrimination qui entend
constituer un déni des droits fondamentaux d’un individu et se traduit par un tel déni. De plus, cette
discrimination doit se fonder sur des motifs spécifiques, à savoir la race, la religion ou la politique ».
88
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physique y compris le meurtre 91 , choisit lui aussi ses victimes en raison de leur
appartenance à un groupe humain déterminé. Comme l’ont précédemment constaté la Cour
de district d’Israël dans l’affaire Eichmann92 et le Tribunal pénal pour le Rwanda dans
l’affaire Kayishema 93 , un crime qualifié de génocide constitue donc par lui-même un crime
contre l’humanité au sens de persécution.

(b) Les groupes protégés par l’article 4 du Statut
69.

L’article 4 du Statut protège les victimes appartenant à un groupe national, ethnique,

racial ou religieux et exclut les membres de groupes politiques. Les travaux préparatoires de
la Convention montrent que l’on a voulu limiter le champ d’application de la Convention à
la protection de groupes « stables », définis de façon objective et auxquels les individus
appartiennent indépendamment même de leur volonté94 .
70.

Si la détermination objective d’un groupe religieux est encore possible, tenter

aujourd’hui de définir un groupe national, ethnique ou racial à partir de critères objectifs et
scientifiquement non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne
correspondrait pas nécessairement à la perception des personnes concernées par cette
catégorisation. Aussi est-il plus approprié d’apprécier la qualité de groupe national,
ethnique ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent
distinguer ce groupe du reste de la collectivité. La Chambre choisit donc d’apprécier
l’appartenance à un groupe national, racial ou ethnique à partir d’un critère subjectif : c’est
la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu’entité ethnique, raciale ou
nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée constitue, pour les
91

Voir notamment le Jugement Tadi}, par. 717.
Le Tribunal de district israélien constatait que tous les actes commis par l’accusé « dans le but d’exterminer
le peuple juif représentent ipso facto la persécution des Juifs pour des motifs nationaux, raciaux, religieux ou
politiques » (traduction non officielle) (« All he did with the object of exterminating the Jewish people also
amounts ipso facto to persecution of Jews on national, racial, religious and political grounds ») (Attorney
General of Israel v. Eichmann, Judgement of the District Court, in E. Lauterpacht, International Law Reports
vol. 36, part VI, par. 201 p. 239 (1968)).
93
Jugement, par. 578.
94
Non retenus au stade du projet soumis à l’Assemblée générale par le Secrétaire général (E/447) en raison de
leur « manque de permanence », les groupes politiques avaient été inclus parmi les groupes protégés dans le
projet du comité ad hoc, à une courte majorité (par 4 voix contre 3 ; Doc. off. O.N.U. E/794, du 24 mai 1948,
pp. 13-14, version anglaise). La référence aux groupes politiques fut cependant à nouveau rejetée dans le
projet final élaboré par le sixième comité de l’Assemblée générale (voir notamment les commentaires des
représentants du Brésil et du Venezuela, exprimant le souci de ne retenir que les groupes « permanents »,
A/C.6/SR 69, p. 5).
92
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auteurs présumés de l’acte, un groupe ethnique, racial ou national 95 . Cette position
correspond à celle adoptée par cette Chambre dans la décision relative à l’examen de l’acte
d’accusation déposé contre Dragan Nikoli} dans le cadre de l’article 61 96 .
71.

Une telle stigmatisation du groupe peut s’effectuer selon des critères positifs ou

négatifs. Une « approche positive » consistera pour les auteurs du crime à distinguer le
groupe en raison de ce qu’ils estiment être les caractéristiques nationales, ethniques, raciales
ou religieuses propres à ce groupe. Une « approche négative » consistera à identifier des
individus comme ne faisant pas partie du groupe auquel les auteurs du crime considèrent
appartenir et qui présente selon eux des caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou
religieuses propres, l'ensemble des individus ainsi rejetés constituant, par exclusion, un
groupe distinct. La Chambre rejoint ici l’opinion déjà exprimée par la Commission
d'Experts 97 et estime qu’il est conforme à l’objet et au but de la Convention de considérer
que ses dispositions protègent aussi les groupes définis par exclusion, si c’est ainsi qu’ils
sont stigmatisés par les auteurs de l’acte.
72.

C’est en l’espèce l'approche positive du groupe qui a été retenue par l’accusation. Le

chef d’accusation de génocide indique, en effet, que les meurtres commis par l’accusé
visaient la population musulmane bosniaque.

95

La Chambre rejoint ici en partie la position adoptée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui,
dans l’affaire Kayishema, définissait le groupe ethnique comme « un groupe dont les membres ont en commun
une langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification) ; ou un groupe
reconnu tel par d’autres, y compris les auteurs du crime (identification par des tiers) » (Jugement, par. 98)
(« an ethnic group is one whose members share a common language and culture ; or a group which
distinguishes itself, as such (self identification) ; or, a group identified as such by others, including
perpetrators of the crimes (identification by others). »
96
Décision dans l'affaire Le Procureur c. Nikoli} (ci-après, « la décision Nikoli} », 20 octobre 1995, dans le
cadre de l’appréciation du crime contre l’humanité, persécution, par. 27: « la population civile faisant l’objet
des mesures discriminatoires précédemment visées était identifiée, par les auteurs des actes discriminatoires,
principalement par ses caractéristiques religieuses » (souligné par nous).
97
Rapport final de la Commission d'Experts, op. cit., par. 96, pp. 26-27 : « S’il y a diversité ou pluralité de
groupes victimes et si chaque groupe est protégé comme tel, peut-être est-il conforme à l’esprit et au but de la
Convention de considérer tous les groupes victimes comme constituant une entité plus large. C’est la cas par
exemple, s’il apparaît que le groupe A veut détruire en tout ou en partie les groupes B, C et D, c’est-à-dire
quiconque n’appartient pas au groupe national, ethnique, racial ou religieux A. En quelque sorte, le groupe A a
défini un groupe non A pluraliste sur la base de critères nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, et il semble
pertinent d’analyser le sort du groupe non A de la même manière, comme si le groupe non A avait été
homogène ».
25
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(c) La preuve de l’intention discriminatoire
73.

Pour rechercher la preuve de l’intention discriminatoire, la Chambre tient compte

non seulement du cadre général dans lequel s'inscrivent les actes de l'accusé mais aussi,
notamment, de ses déclarations et de ses agissements. La Chambre estime, au demeurant,
qu’un individu qui agit en conscience dans le cadre d’exactions massives ou systématiques
commises uniquement à l’encontre d’un groupe précis, ne pourra valablement contester
qu’il a choisi ses victimes de manière discriminatoire.
74.

Les témoignages entendus lors du procès 98 montrent que l’offensive menée contre la

population civile de Br~ko, dans laquelle s’inscrivaient les actes de Goran Jelisi}, était
dirigée principalement contre la population musulmane. Une grande majorité des personnes
détenues dans les centres de rassemblement et au camp de Luka étaient des Musulmans99 .
Lors d’interrogatoires, ces Musulmans étaient interrogés sur leur participation éventuelle
dans les mouvements de résistance ou au sein de groupes politiques 100 . La majorité des
victimes qui ont été tuées lors du conflit à Br~ko étaient des Musulmans101 .
75.

Les propos et agissements de l’accusé montrent que celui-ci était non seulement

parfaitement conscient du caractère discriminatoire de l’opération, mais aussi qu’il y
adhérait pleinement. Il ressort des éléments de preuve soumis à la Chambre qu’une grande
majorité des personnes que Goran Jelisi} reconnaît avoir maltraitées et exécutées étaient des
Musulmans. De nombreux éléments ont en outre montré que Goran Jelisi} tenait des propos
méprisants et discriminatoires à l’égard de la population musulmane. Souvent, Goran Jelisi}
insultait les Musulmans et les traitaient de « balijas » ou de « turcs » 102 . A propos d’un

98

A ce propos la Chambre note que plusieurs témoins (Q, B, N, E) dont la déclaration est inclue dans la base
factuelle ont également témoigné devant la Chambre lors du procès pour le génocide.
99
Témoins B, CRP 159 ; témoin I, CRP 686 ; témoin N, CRP 1115-1116.
100
Témoin D, CRP 525-526.
101
Voir pièce à conviction 12.
Selon le témoin Mustafa Rami}, ancien maire de Br~ko, sur les 3 000 Musulmans qui seraient restés à Br~ko
après la destruction des ponts, environ 2 000 auraient été tués ou auraient disparus (CRP 1318-1327).
Selon la déclaration préalable du témoin John Ralston, la ville de Brcko comptait, en 1991, 41 046 habitants
constitués en majorité de Musulmans pour 55,5%, de Serbes pour 19,9%, de Croates pour 6,9% et 17,5% de la
population était recensée comme catégorie diverse. La population musulmane était également largement
majoritaire dans l’ensemble de la municipalité de Brcko.
102
Témoin A, CRP 45 ; témoin F, CRP 248.
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détenu qu’il venait de frapper, Goran Jelisi} aurait dit : « je suis fou de me salir les mains
avec un ‘Balija’ » avant de l’exécuter 103 .
76.

Il ressort également des témoignages que Goran Jelisi} aurait humilié les

Musulmans, en les obligeant à chanter des chants serbes. Ainsi, au commissariat de police,
il leur aurait demandé de se mettre en rang et de chanter face au drapeau serbe 104 .
77.

La Chambre conclut que l’intention discriminatoire est en l’espèce prouvée.

2. L’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel
78.

Pour traiter du caractère intentionnel des atteintes portées au groupe, la Chambre

s'attachera d'abord aux différentes conceptions de la notion de destruction du groupe comme
tel, avant d'examiner le degré d'intention requis pour que le crime soit constitué. En d'autres
termes, la Chambre devra vérifier à la fois qu'il y a eu atteinte volontaire à un groupe et
intention de l'accusé de participer à, ou de commettre, cette atteinte. En effet, l'intention
nécessaire à la commission du crime de génocide ne peut se présumer, même dans le cas où
un groupe se trouve menacé, au-moins en partie, dans son existence. La Chambre doit
vérifier si l'accusé a eu l'intention « spéciale » qui, au-delà du caractère discriminatoire des
actes criminels qu'il commet, caractérise sa volonté de détruire le groupe discriminé, comme
tel, au-moins en partie.

(a) Définition
79.

Outre son caractère discriminatoire, l’acte criminel sous-jacent se caractérise par le

fait qu’il s’inscrit dans un projet plus vaste visant à détruire, en tout ou en partie, le groupe
comme tel. Comme l’indiquait la CDI, « l’intention doit être de détruire le groupe ‘comme
tel’, c’est-à-dire comme entité séparée distincte, et non simplement quelques individus en
raison de leur appartenance à ce groupe » 105 . En tuant l’individu membre du groupe visé,
l’auteur n’exprime donc pas seulement sa haine pour le groupe auquel sa victime appartient,
103

Témoin F, CRP 248.
Témoin Q, CRP 1203-1227.
105
Projet d’articles de la CDI, p. 109.
104
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mais il inscrit cet acte, en conscience, dans une volonté plus large visant à détruire le
groupe national, ethnique, racial ou religieux dont cette victime est membre. Le Tribunal
pour le Rwanda note ainsi que « la perpétration de l’acte incriminé dépasse alors sa simple
réalisation matérielle, par exemple le meurtre d’un individu particulier, pour s’insérer dans
la réalisation d’un dessein ultérieur, qui est la destruction totale ou partielle du groupe dont
l’individu n’est qu’une composante » 106 . Le génocide se distingue en cela du crime de
persécutions où l’auteur choisit ses victimes en raison de leur appartenance à une
communauté spécifique, mais ne cherche pas nécessairement à détruire cette communauté
comme telle 107 .
80.

Il est néanmoins admis que la destruction recherchée ne doit pas nécessairement

concerner la totalité du groupe, ainsi qu’il ressort d’ailleurs clairement de la lettre de
l’article 4 du Statut. La CDI souligne aussi que le but « ne doit pas nécessairement être
l’anéantissement complet du groupe, dans le monde entier » 108 . La question dès lors est de
déterminer quelle est la proportion du groupe que l’on cherche à détruire et à partir duquel
l’acte incriminé pourrait être qualifié de génocide. En particulier, la Chambre devra vérifier
si le génocide peut être commis sur une zone géographique limitée.
81.

L’accusation reconnaît que le terme « en tout ou en partie » doit se comprendre

comme la destruction d’une partie importante, d’un point de vue quantitatif ou qualitatif, du
groupe. L’intention manifestée par l’accusé de détruire une partie du groupe devrait ainsi
concerner soit une forte proportion du groupe, soit une fraction représentative du groupe,
telle que ses dirigeants 109 .
82.

Il est largement accepté que l’intention de détruire doit viser au moins une partie

substantielle du groupe 110 , eu égard au but de la Convention qui est de traiter de crimes de
106

Jugement Akayesu, par. 522.
Stefan Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruylant, Bruxelles, 1970, p. 107. C’est aussi selon
ce critère que le professeur Pella distinguait les deux crimes, dans son « Memorandum sur un projet de codes
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité » soumis à la CDI lors de sa deuxième session (Doc. off.
O.N.U., A/CN.4/39, 4 novembre 1950, par. 141, p. 201).
108
Projet d'articles de la CDI, p. 109.
109
Mémoire du Procureur préalable au procès, par. 4.3, p. 14.
110
Le projet d’articles de la CDI de même que le commentaire de Nehemia Robinson, indiquent que les
auteurs du génocide doivent chercher à détruire une « partie substantielle » du groupe (projet d’articles de la
CDI, p. 109 ; Nehemia Robinson, The Genocide Convention, New-York, 1949 (1 ère ed.), 1960 p. 63) ; la
déclaration interprétative (« understanding ») du Sénat des Etats-Unis relative à l’article II de la Convention
précise aussi que les Etats-Unis entendent par «destruction partielle» la destruction d’une « partie
substantielle » du groupe (Genocide Convention, Report of the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate,
July 18 1981, p. 22).
107
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masse. Le Tribunal pour le Rwanda semble aller plus loin encore, en exigeant que les
accusés aient l’intention de détruire un nombre « considérable » d’individus membres du
groupe111 . Raphaël Lemkin, dans une lettre adressée au Sénat des Etats-Unis dans le cadre
des débats relatifs à l’article II de la Convention sur le génocide, expliquait de la même
façon que l’intention de détruire « en partie » devait s’interpréter comme une volonté de
détruire « une partie substantielle du groupe ... et telle que cette destruction affecte
l’ensemble du groupe » 112 . La partie du groupe visée sera considérée substantielle soit parce
qu’elle concerne une forte proportion du groupe en question, soit parce qu’elle cherche à
atteindre les membres les plus représentatifs de la communauté visée. La Commission
d’Experts indiquait ainsi qu’ « il peut aussi y avoir génocide lorsque tous les dirigeants d’un
groupe sont visés. Ceux-ci peuvent être des chefs politiques et administratifs, des chefs
religieux, des universitaires et des intellectuels, des industriels, etc. ; que tous soient visés
en tant que tels fait naître une forte présomption de génocide, quel que soit le nombre de
ceux qui sont effectivement tués. On peut en outre tirer argument du sort réservé au reste du
groupe. Les attaques contre les dirigeants doivent être évaluées dans le contexte de ce qui
advient au reste du groupe. Si les dirigeants d’un groupe sont exterminés et si, en même
temps ou peu après, un nombre relativement élevé de membres du groupe sont tués ou
soumis à d’autres atrocités, par exemple expulsés en masse ou forcés de fuir, il faut
envisager les diverses violations dans leur ensemble afin d’interpréter les dispositions de la
Convention dans un esprit conforme à son but » 113 . L’intention génocidaire peut donc
s’exprimer sous deux formes. Elle peut consister à vouloir l’extermination d’un nombre très
élevé de membres du groupe. Nous serions alors dans l’hypothèse d’une volonté de
destruction massive du groupe. Elle peut aussi consister à rechercher la destruction d’un
nombre plus limité de personnes, celles-ci étant sélectionnées en raison de l’impact
qu’aurait leur disparition pour la survie du groupe comme tel. Il s’agirait dans cette

111

Jugement Kayishema, par. 97.
Raphaël Lemkin, in Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee, Historical Series, 1976,
p. 370 (« destruction in part must be of a substantial nature ... so as to affect the entirety »). Dans le même sens
la loi d’application proposée par l’administration des présidents Nixon et Carter précisait que «partie
substantielle » signifiait une partie du groupe d’une importance numérique telle que la destruction ou la perte
de cette partie entraînerait la destruction du groupe comme entité viable. (« 'Substantial part' means a part of a
group of such numerical significance that the destruction or loss of that part would cause the destruction of the
group as a viable entity »), S. EXEC. REP. No. 23, 94th Cong., 2d Sess. (1976), pp. 34-35).
113
Rapport de la Commission d'experts, par. 94 (c’est nous qui soulignons).
112
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hypothèse d’une volonté de destruction « sélective » du groupe. Le Procureur n'a pas
véritablement tranché entre ces deux approches114 .
83.

L’accusation soutient, toutefois, que la zone géographique sur laquelle on cherche à

éradiquer le groupe peut être limitée aux dimensions d’une région voire d’une
municipalité 115 . La Chambre constate qu’il est admis que le génocide peut être perpétré dans
le cadre d’une zone géographique réduite 116 . L’Assemblée générale des Nations Unies n’a
d’ailleurs pas hésité à qualifier de génocide les massacres de Sabra et Shatila 117 , même s’il
convient de considérer cette appréciation avec prudence en raison de son caractère sans
doute plus politique que juridique. Par ailleurs, la Chambre avait adopté une position
semblable dans sa décision relative à l’examen de l’acte d’accusation déposé contre Dragan
Nikoli} dans le cadre de l’article 61. Dans cette affaire, la Chambre avait estimé possible de
fonder l’accusation de génocide sur des événements qui se sont déroulés dans la seule
région de Vlasenica 118 . La Chambre estime ainsi, au regard de l’objet et du but de la
Convention ainsi que de l’interprétation ultérieure qui en a été donnée, que la coutume
internationale reconnaît la qualification de génocide même lorsque la volonté
d’extermination ne touche qu’une zone géographique réduite.

(b) Le degré d’intention requis
84.

Il est reproché à l’accusé d’avoir soit commis, soit aidé ou encouragé à commettre,

un génocide. Ces accusations sont fondées sur l’article 7 1) du Statut, en vertu duquel toute
personne qui a soit commis un crime, soit incité, ordonné, ou de toute autre manière aidé et
encouragé la commission d’un crime sans l’avoir elle-même directement commis, doit être
tenue responsable du crime.

114

Pour la discussion sur ce point, voir ci-après.
Mémoire du Procureur préalable au procès, par. 4.4, pp. 14-15.
116
Nehemia Robinson précise ainsi que l’intention de détruire une multitude de personnes appartenant à un
même groupe devrait être qualifié de génocide même si ces personnes ne constituaient qu’une partie du groupe
au sein d’un pays, d’une région, voire d’une simple communauté (c’est nous qui soulignons).( “the intent to
destroy a multitude of persons of the same group must be classified as Genocide even if these persons
constitute only part of a group either within a country or within a region or within a single community »), p.
63.
117
Doc. off. O.N.U. AG/Rés. 37/ 123 D (16 décembre 1982), par. 2.
118
Décision Nikoli}, par. 34.
115
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85.

Le Procureur suggère une conception large de l’intention requise dans le cadre de

l’article 7 1) du Statut. Il soutient que l’accusé ne doit pas nécessairement rechercher la
destruction de tout ou partie du groupe. Il suffit, selon lui, qu’il sache que ses actes auront
pour conséquence certaine, voire seulement vraisemblable, la destruction du groupe en
question 119 . Il précise en outre que la préméditation n’est pas requise 120 .
86.

La Chambre note qu’à l’inverse de la position défendue par le Procureur, le Tribunal

pour le Rwanda a considéré, dans l’affaire Akayesu, que toute personne accusée de génocide
pour l’avoir commis, exécuté, voire seulement aidé ou encouragé, devait être « animée du
dol spécial du génocide », défini comme « l’intention de détruire en tout ou en partie un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » 121 . Selon la Chambre Akayesu,
l’accusé qui, sans lui-même partager le but de destruction partielle ou totale d’un groupe,
sait qu’il contribue, ou pourrait contribuer par ses actes à la destruction partielle ou totale
d’un groupe, ne pourrait être déclaré coupable de génocide. Un tel individu devrait, selon
elle, être condamné pour complicité de génocide 122 .
87.

Avant même de se prononcer sur le niveau d’intention requis, la Chambre doit

vérifier dans un premier temps si un génocide a été commis, l’accusé ne pouvant être jugé
coupable d’avoir aidé et encouragé le crime de génocide que si celui-ci a par ailleurs été
établi.

(i) L'intention de commettre un génocide « global »
88.

Comme il a été vu précédemment, le rassemblement de la population dans des

centres en différents points de la ville, puis leur transfert dans des camps de détention, de
même que les interrogatoires menés sur une courte période de temps et selon un procédé
toujours identique, montrent que l’opération lancée par les forces serbes contre la
population musulmane de Br~ko était organisée. Il s’agit dès lors de déterminer si cette
organisation visait la destruction totale ou partielle du groupe musulman.

119

Mémoire du Procureur préalable au procès, 19 novembre 1998, par. 3.1, p. 7.
Mémoire du Procureur préalable au procès, 19 novembre 1998, par. 3.2, p. 8.
121
Jugement Akayesu, par. 485.
122
Jugement Akayesu, par. 544-547.
120
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89.

La Chambre constate à cet égard qu’un témoin a rapporté qu’un ami serbe lui

avait dit « qu’il était planifié que 20% des Musulmans restent » 123 . Un autre témoin a
déclaré qu’on lui avait dit lors d’un interrogatoire à la mosquée que 5% des Musulmans et
des Croates seraient laissés en vie. Ces 5% devraient faire les travaux pénibles 124 . Certains
témoins ont par ailleurs déclaré avoir transporté jusqu’à 20 corps à plusieurs reprises durant
leur séjour à Luka 125 .
90.

Lors des exhumations qui ont eu lieu pendant l’été 1997, environ 66 corps ont été

retrouvés, répartis dans quatre fosses communes. La posture des corps indique qu’ils
auraient été entassés en désordre dans ces fosses 126 . La plupart étaient des corps d’hommes
en âge de combattre et la majorité d’entre eux a été tuée par balle 127 .
91.

Le Procureur a en outre présenté des listes128 de noms de personnes qui auraient été

tuées à l'époque des faits reprochés à l'accusé 129 . En particulier, le Procureur a présenté une
liste de trente-neuf personnes qui étaient pour la plupart des autorités politiques ou
administratives locales, des notables de la ville, des membres de l’association des jeunes
musulmans, des membres du SDA ou simplement des sympathisants du SDA130 .
92.

Un témoin 131 a expliqué que les inspecteurs de police qui interrogeaient les détenus

au camp de Luka semblaient décider sur la base d’un document, quels détenus devaient être
exécutés. Un autre témoin 132 a déclaré à l’audience avoir vu, dans un des bureaux du
bâtiment administratif du camp de Luka, une liste de noms assortis d’un numéro, portant la
mention « personnes à exécuter ». Selon ce témoin, environ cinquante noms figuraient sur
cette liste et il s’agissait en majorité de Musulmans.

123

Témoin J, CRP 830.
Témoin I, CRP 687-758.
125
Témoin L, CRP 965 ; témoin D, CRP 445. Ces cadavres auraient ensuite été chargés dans un camion
frigorifique (témoin A, CRP 5 ; témoin J, CRP 773), alors que d’autres corps auraient été jetés dans la rivière
Save (témoin B, CRP 136-139).
126
Témoignage de M. Wright, CRP 1356, pièce à conviction 60.
127
Témoignage de M. Albert Charles Hunt, CRP 1363 et 1369.
128
Ces listes font état d’un peu plus de cent morts. La première liste (pièce 12) a été établie à partir de
documents fournis par la Republika Srpska lesquels dresseraient la liste de personnes dont les corps auraient
été trouvés dans une fosse commune. La deuxième liste (pièce 13) a été établie par le témoin Mustafa Rami}.
Au regard de ces pièces à conviction, une soixantaine de personnes auraient été tuées à Br~ko au cours du
mois de mai 1992 (sur une population musulmane totale d’environ 22 000 personnes - voir note 101).
129
Pièces à conviction 12 et 13.
130
Pièce à conviction 13.
131
Témoin L, CRP 945-948.
132
Témoin K, CRP 840-903 et 980-1026.
124
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93.

Cependant, la raison d’être de ces listes, ainsi que la façon dont elles ont été

élaborées, restent obscures. Il n’a pas non plus été établi que l’accusé se soit basé sur une
telle liste pour procéder aux exécutions. Un témoin a notamment déclaré que Goran Jelisi}
semblait choisir des noms de personnes au hasard sur une liste 133 . D’autres témoins ont
encore indiqué que l’accusé désignait lui-même ses victimes dans le hangar. Il n'est
aucunement établi que la liste aperçue par le témoin K, ou celle vue par le témoin R, au
camp de Luka, corresponde à celle présentée par le Procureur134 . Il n'est donc pas possible
de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le choix des victimes répondait à une
logique précise de destruction des personnalités les plus représentatives de la communauté
musulmane de Br~ko au point de menacer la survie de cette communauté 135 .
94.

En outre, il a été établi que de nombreux détenus au camp de Luka ont bénéficié de

laissez-passer 136 . Selon le témoin F, quatre-vingts à cent personnes sur un total de six cents
à sept cents détenus auraient ainsi été libérés le 8 mai 1992, jour de leur arrivée. D’autres
laissez-passer auraient été délivrés par la suite. Les détenus auraient par ailleurs fait l’objet
d’échanges après le 19 mai 1992 137 .
95.

Il n’est pas non plus établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a tué sur

ordre au camp de Luka. En effet, Goran Jelisi} se serait présenté aux détenus comme étant
le commandant du camp de Luka 138 . Les détenus avaient la perception qu’il était le chef ou
du moins une personne d’autorité car il donnait des ordres aux soldats du camp 139 , qui
semblaient avoir peur de lui140 . La Chambre ne doute pas que l’accusé exerçait une autorité
de fait sur le personnel du camp et les détenus.
96.

Cependant, aucun élément n’a été présenté sur la chaîne de commandement à

laquelle il se rattachait. En particulier, aucune information claire n’a été fournie concernant
l’autorité dont il relevait. Certains témoignages ont bien fait mention d’un homme qui se

133

Témoin R, CRP 1384-1476. L’existence de listes a également été mentionnée par le témoin J, CRP 830.
Pièce à conviction 13.
135
Comme indiqué plus haut, les chiffres fournis par un témoin du Procureur font état d'une population
musulmane de plus de 22 000 personnes pour la seule ville de Br~ko.
136
Témoin L, CRP 944 ; témoin H, CRP 669 ; témoin I, CRP 730; témoin G, CRP 423 ; témoin J, CRP 808.
137
Témoin M, CRP 1076 ; témoin O, CRP 1155 ; témoin B, CRP 158-159.
138
Témoin D, CRP 440-441.
Selon le témoin O, Goran Jelisi} revêtait l’uniforme de la police civile ou un uniforme de camouflage
(CRP 1153).
139
Témoin L, CRP 907-970.
140
Témoin B, CRP 139.
134
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serait

présenté

comme

le

supérieur hiérarchique de Jelisi} 141 . Ce commandant142 ,

portant l’uniforme de l'armée nationale yougoslave (JNA), serait venu au camp de Luka
vers le 16 ou le 18 mai 1992 avec d’autres militaires, informant qu’un ordre aurait été donné
pour que les détenus ne soient plus tués mais maintenus en vie pour faire l’objet
d’échanges 143 . Plusieurs témoins ont attesté de la présence de Goran Jelisi} au camp de
Luka jusqu’au 18 ou 19 mai 1992 et font état d’un changement de régime après son départ.
Les sévices seraient alors devenus plus rares et il n’y aurait plus eu de meurtres144 .
97.

La Chambre estime donc possible que Goran Jelisi} ait agi au-delà des pouvoirs qui

lui auraient été conférés. Plusieurs témoignages confirmeraient cette conclusion puisqu’ils
décrivent l’accusé comme un homme agissant de son propre gré et selon sa propre
volonté 145 . Un témoin a même indiqué que Goran Jelisi} avait eu une altercation avec un
garde lui disant qu’il ne devait pas soumettre les détenus à de tels traitements 146 .
98.

En conséquence, la Chambre considère que, en l'espèce, le Procureur n'a pas apporté

les preuves suffisantes permettant d'établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence
d’un projet de destruction du groupe musulman, à Br~ko ou même au-delà, dans lequel
s’inscriraient les meurtres commis par l’accusé.

(ii) L'intention de Jelisi} de commettre le génocide
99.

C’est donc uniquement en tant qu’auteur que Goran Jelisi} pourrait être déclaré

coupable de génocide.
100.

Une telle hypothèse est théoriquement possible. Les meurtres commis par l’accusé

suffisent à établir l’élément matériel du crime de génocide et il est a priori possible de
concevoir que l’accusé nourrissait le projet d’exterminer un groupe dans son ensemble, sans
que cette intention soit soutenue par un minimum d’organisation à laquelle participent

141

Témoin A, CRP 95 ; témoin B, CRP 139.
Djurkovi} ou Jerkovi}, témoin A, CRP 55. Le témoin B a déclaré que « Kole » était le chef à Luka le 12 ou
le 13 mai 1992 et qu’il avait été remplacé par Voijkan puis par Kosta (CRP 181).
143
Témoin M, CRP 1076 ; témoin O, CRP 1155 ; témoin B, CRP 158, 159.
144
Témoin K, CRP 885 ; témoin A, CRP 55
145
Témoin I, CRP 761 ; témoin R, CRP 1413.
146
Témoin I.
142
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d’autres individus 147 . À cet égard, les travaux préparatoires de la Convention de 1948 font
apparaître que la préméditation, après avoir été mentionnée au stade du projet élaboré par le
comité ad hoc, n’a pas été retenue comme élément constitutif du crime de génocide aux
motifs, d’une part qu’elle apparaissait superflue étant donnée l’intention spéciale déjà
requise dans le texte 148 , d’autre part, qu’une telle précision ne ferait qu’alourdir la charge de
la preuve 149 . Il découle de cette omission que les rédacteurs de la Convention n’ont pas
considéré l’existence d’une organisation ou d’un système mis au service de l’objectif
génocidaire comme un élément constitutif du crime. Ce faisant, ils n’ont pas écarté
l’hypothèse d’un individu qui chercherait à lui seul à détruire un groupe en tant que tel.
101.

La Chambre remarque, cependant, qu’il sera en pratique très difficile d’apporter la

preuve de l’intention génocidaire d'un individu si les exactions commises n’ont pas un
caractère massif et si l’acte criminel reproché n’est pas soutenu par une organisation ou un
système150 .
102.

Certes, les témoignages font apparaître que durant cette période, Goran Jelisi} se

présentait comme l’« Adolf serbe » 151 et disait être venu à Br~ko pour tuer des Musulmans.
Il s’est aussi présenté comme « Adolf » lors de sa comparution initiale devant la Chambre le
26 janvier 1998 152 . Il aurait déclaré aux détenus du camp de Luka : « j’ai vos vies entre mes
mains, seuls 5 à 10 % d’entre vous sortirez d’ici » 153 . Selon un autre témoignage, Goran
Jelisi} aurait dit aux détenus musulmans du camp de Luka que 70% d’entre eux devraient
être tués, 30% battus et qu’à peine 4% de ces 30% « ne seraient peut être pas mauvais » 154 .
Goran Jelisi} a déclaré à un témoin « qu’il haïssait les Musulmans et voulait les tuer tous.
Les Musulmans survivants pourraient être des esclaves, pour nettoyer les WC sans jamais
147

Peter N. Drost, The Crime of State, Genocide, A.W. Sythoff, Leyden, 1959, p. 85 : « both as a question of
theory and as a matter of principle nothing in the present Convention prohibits its provisions to be interpreted
and applied to individual cases of murder by reason of the national, racial, ethnical or religious qualities of the
single victim if the murderous attack was done with the intent to commit similar acts in the future and in
connection with the first crime ».
148
La suppression du terme « délibéré » fut décidée sur proposition de la Belgique (U.N. Doc. A/C.6/217,
U.N. Doc.A/C.6/SR.72 p. 8).
149
Voir sur ce point notamment le commentaire de J. Graven, op. cit., p. 495.
150
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda notait de façon semblable dans l’affaire Kayishema :
«quand bien même l’existence d’un plan précis visant à détruire le groupe ne constituerait pas en soi un
élément du génocide, il semble, cependant, qu’il soit virtuellement impossible de perpétrer le crime de
génocide en l’absence d’un tel plan ou d’une telle organisation » (par. 94).
151
Témoin J, CRP 774 et 808 ; témoin A, CRP 125.
152
CRP 1.
153
Témoin F, CRP 234-567.
154
Témoin G, CRP 372-434.
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avoir un métier professionnel ». Il aurait ajouté

qu’il

voulait

« nettoyer »

les

Musulmans et qu’il le ferait avec plaisir, que les « balijas » avaient trop proliféré et qu’il
devait en débarrasser le monde 155 . Goran Jelisi} aurait également dit qu’il haïssait les
femmes musulmanes, qu’il trouvait très sales, et qu’il voulait les stériliser toutes de façon à
empêcher la multiplication des Musulmans ; qu’avant de les exterminer, il commencerait
par les hommes de façon à éviter toute prolifération 156 .
103.

Les déclarations des témoins mettent en évidence que, pendant la première partie du

mois de mai, Goran Jelisi} exécutait régulièrement des détenus au camp de Luka. Selon un
témoin, Goran Jelisi} aurait déclaré qu’avant de pouvoir boire son café, chaque matin, il
fallait qu’il exécute vingt à trente personnes. Selon les témoignages reçus par la Chambre,
Goran Jelisi} informait régulièrement les détenus du nombre de Musulmans qu’il avait tué.
Il aurait ainsi déclaré à un témoin, le 8 mai, qu’il s’agissait de sa soixante-huitième
victime 157 , le 11 mai qu’il avait tué cent cinquante personnes 158 et enfin à un autre
témoin 159 , le 15 mai, après une exécution, qu’il s’agissait de sa « quatre-vingt-troisième
affaire ».
104.

Certains témoins ont indiqué que Goran Jelisi} semblait ressentir du plaisir du fait

de sa position qui lui donnait un sentiment de puissance, le sentiment d’avoir un droit de vie
et de mort sur les détenus, et qu’il tirait une certaine fierté du nombre de victimes qu’il
aurait exécutées160 . Selon un autre témoignage, « Goran Jelisi} parlait de façon si
sanguinaire, il nous traitait d’animaux, de bêtes, la bave lui venait aux lèvres en raison de la
haine qu’il manifestait et des cris qu’il poussait… il voulait nous terroriser 161 . »
105.

Les propos et l’attitude de Goran Jelisi}, tels que rapportés par des témoins, révèlent

essentiellement une personnalité perturbée162 . Goran Jelisi} menait une vie ordinaire avant
le conflit. Cette personnalité, qui présente des traits de caractère limite ou "borderline", antisociale et narcissique, marquée à la fois par l'immaturité, la soif de remplir un "vide" et le

155

Témoin K, CRP 864-865.
Témoin K, CRP 867-868.
157
Témoin F, CRP 249.
158
Témoin A, CRP 45.
159
Témoin R, CRP 1401-1405.
160
Témoin B, CRP 131-133.
161
Témoin K, CRP 840-903 et 980-1026.
162
Voir note 25. Voir aussi le rapport du Docteur Van den Bussche, 8 novembre 1999.
156
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souci de plaire à des supérieurs, a contribué au passage à l'acte criminel 163 . Goran Jelisi}
s'est retrouvé soudainement dans une position apparente d'autorité à laquelle rien ne le
préparait. Il importe peu que cette autorité ait été réelle, elle eut pour effet de faciliter
encore l'expression d'un comportement opportuniste et incohérent.
106.

Ainsi, Goran Jelisi} a procédé aux exécutions selon une sélection hasardeuse. En

outre, le témoin R, personnalité éminente et reconnue de la communauté musulmane aurait
été contraint de jouer à la roulette russe avec Goran Jelisi} avant de recevoir de ses mains
un laissez-passer 164 . D'ailleurs, Goran Jelisi} a, de sa propre initiative et en l’absence de
toute logique, délivré des laissez-passer à plusieurs détenus du camp, comme le souligne
notamment le cas du témoin E165 que Goran Jelisi} a libéré après l’avoir battu.
107.

En conclusion, les actes de Goran Jelisi} ne traduisent pas une volonté affirmée

visant la destruction totale ou partielle d’un groupe en tant que tel.
108.

Au total, le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un

génocide avait été commis à Br~ko durant la période couverte par l’acte d’accusation. Le
comportement de l’accusé semble par ailleurs indiquer que, bien que visant clairement les
Musulmans, celui-ci aurait tué de façon arbitraire, plutôt que sur la base d’une intention
claire de destruction d’un groupe. La Chambre conclut donc qu’il n’a pas été prouvé au-delà
de tout doute raisonnable que l’accusé était animé du dolus specialis du crime de génocide.
Le doute doit toujours profiter à l’accusé. Goran Jelisi} doit donc être déclaré non-coupable
de ce chef.

V. LA FIXATION DE LA PEINE

109.

En définitive, la Chambre a déclaré Goran Jelisi} coupable de seize violations des

lois ou coutumes de la guerre, dont douze pour meurtre (chefs 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 32 et 38), trois pour traitement cruel (chefs 30, 36 et 40) et une pour pillage (chef 44), et
163

La Chambre note que la présence d’une femme aux cotés de Goran Jelisi} semble aussi l’avoir encouragé à
commettre certains meurtres dans le but d’impressionner la jeune femme.
164
Témoin R, CRP 1383-1476.
165
Témoin E, pièce à conviction 24.
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Le Procureur c. Radovan Stankovic
Décision sur renvoi du 17 mai 2005 (anglais uniquement)
Affaire n° IT-96-23/2-PT
pp. 14-21
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Decision on Referral of Case Under Rule 11 Bis

http://www.icty.org/x/cases/stankovic/tdec/en/050517.htm

D. Non-Imposition of the Death Penalty
47. Rule 11 bis requires that the Referral Bench be satisfied that the death penalty will not be
imposed or carried out if a case is to be referred.
1. Submissions of the Parties
48. Neither party submits that the death penalty would be imposed or carried out if the case
were referred.
2. Discussion
49. Article 37(1) of the SFRY CC authorised the death penalty only for the most serious
criminal acts, to include war crimes against the civilian population in violation of Article
142(1). However, on 7 July 2003, Bosnia and Herzegovina ratified Protocol 13 of the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(ECHR), abolishing the death penalty in all circumstances. The Protocol entered into force
for Bosnia and Herzegovina on 29 July 2003.
3. Conclusion
50. The Referral Bench is satisfied that if the law in effect at the time of the offences is
applicable, imposition of the death penalty would nonetheless be precluded as contrary to
Article 13 of the ECHR.
E. Fair Trial – Generally
51. Rule 11 bis requires that the Referral Bench be satisfied that an accused will receive a fair
trial if a case is to be referred.
1. Submissions of the Parties
52. The Prosecution submits that in ratifying the ECHR, Bosnia and Herzegovina has given the
rights and duties for which it provides – including Article 6 which guarantees fair trial and
due process rights – primacy over domestic law.
53. The Defence submits that referral of the case to Bosnia and Herzegovina would violate
Article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (hereinafter “Torture Convention”).79 The basis lies in three
claims: that the State Court of Bosnia and Herzegovina is located in a former military
barracks where Serbs were tortured and killed, and thus the Accused would suffer
psychological pain and torture; the Accused and witnesses would face intimidation by
judges and other judicial personnel due to their ethnic background; and there are many
problems with the prisons in Bosnia and Herzegovina.80
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54. The submissions of Bosnia and Herzegovina in their entirety can be taken as providing
assurance of a fair trial if the case is referred. With respect to the latter issue raised by the
Defence in particular, the Government of Bosnia and Herzegovina submits that a detention
facility located on the grounds of the State Court of BiH has been built in accordance with
international standards to accommodate persons whose cases are transferred under Rule 11
bis, as well as other persons tried before the Court. In addition, the Law of Bosnia and
Herzegovina on Execution of Criminal Sanctions, Detention, and other Measures81
regulates the operation of the detention facility in accordance with State, European, and
international standards.82
2. Discussion
55. The Referral Bench considers that, for present purposes, it can be accepted that the
requirement of a fair criminal trial includes the following83:
The equality of all persons before the court.
A fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal established by law.
The presumption of innocence until guilt is proven according to the law.
The right of an accused to be informed promptly and in detail in a language which he understands
of the nature and cause of the charge against him.
The right of an accused to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and
to communicate with counsel of his own choosing
The right of an accused to be tried without undue delay.
The right of an accused to be tried in his presence, and to defend himself in person or through
legal assistance of his own choosing.
The right of an accused to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to
have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and
without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it.
The right of an accused to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses
against him.
The right of an accused to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or
speak the language used in the proceedings.
The right of an accused not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

56. In comparing these requirements of a fair trial with those provided under the laws of Bosnia
and Herzegovina, the BiH Constitution provides a foundation. Article II in particular
guarantees the right to a fair hearing in criminal matters, and other rights relating to criminal
proceedings.84 The enjoyment of these rights are secured to all persons in Bosnia and
Herzegovina without discrimination on any ground such as sex, race, color, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national
minority, property, birth or other status.85
57. In furtherance of the guarantees provided in the BiH Constitution, the Criminal Procedure
Code of Bosnia and Herzegovina (BiH CPC)86 – which is applied by the State Court –
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makes the following more detailed provisions.
58. Article 234(1) of the BiH CPC provides the right of an accused to a public hearing.
59. Article 3(1) of the BiH CPC and Article 33 of the BiH Law on the State Court codify the
presumption of innocence of an accused.
60. Articles 5(1), 6(1), 8, and 78(2)(e) of the BiH CPC and Articles 9 and 34(3 ) of the BiH Law
on the State Court87 provide that a suspect, on first questioning, must be informed about the
charged offences and grounds for suspicion. This includes the right to use one’s own
language and have interpretive assistance at no cost.
61. Articles 7, 39(1), 46, 48(1), and 78(2)(b) of the BiH CPC and Articles 34(2 ),(3) of the BiH
Law on the State Court provide the right to a defence attorney of one’s own choosing and
require that an accused be given sufficient time to prepare a defence. If deprived of liberty, a
suspect has the right to request appointment of defence counsel if unable to bear the costs
due to financial circumstances. Law enforcement officials have a duty to inform a suspect of
these rights to counsel.
62. Article 13 of the BiH CPC guarantees the right to be brought before the Court in the shortest
reasonable time period and to be tried without delay.
63. Articles 7, 236(1) and 242(2) of the BiH CPC provide for the right of an accused to present
his own defence and be tried in his presence.
64. Article 78(2)(a) of the BiH CPC and Article 34(4) and of the BiH Law on the State Court
forbid a compelled confession or any other statement from a suspect or accused.
65. Articles 78(2)(d), 259, and 261(1) of the BiH CC provide that an accused has a right to
present favourable witnesses and evidence, and examine or have examined witnesses against
him.
66. Furthermore, Bosnia and Herzegovina is bound as a party by the ECHR, of which Article 6
in particular guarantees fair trial and due process rights, to include the requirement of a fair
trial and independent and impartial tribunal established by law.
67. With reference to the submissions of the Defence, the matter of the location of the State
Court – even if the Accused subjectively perceives a negative connotation associated with it
– is not one that gives rise to any issue under the Torture Convention or any other issue
which would affect the fairness of the trial proceedings. Insofar as the Accused’s concern
with possible intimidation based on the ethnicity of judicial personnel, the Referral Bench
notes again the involvement of Republika Srpska in the nomination and selection of judges
to the State Court.88 Finally, the Accused’s generalised claim about prison problems in
Bosnia and Herzegovina has not been substantiated and fails to take into account the
construction of a new high security detention unit for the State Court.89 Detainee and
prisoner treatment is appropriately regulated by statute.90 The Referral Bench also notes that
Rule 11 bis provides that where a referral order is made, the Prosecutor may send observers
to monitor the proceedings in the national courts, 91 a provision which may be given
enhanced effectiveness by conditions imposed on the Prosecutor by the referral order.
Further, at any time after issuance of an order and before an accused is found guilty or
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acquitted by a national court, the Referral Bench may revoke the order and make a formal
request for deferral within the terms of Rule 10 of the Rules of Procedure and Evidence.92
This monitoring mechanism enables a measure of continuing oversight over trial
proceedings should a case be referred.93
3. Conclusion
68. The Referral Bench is satisfied that the laws applicable to proceedings against the Accused
in Bosnia and Herzegovina provide an adequate basis to ensure compliance with the
requirement for a fair trial. Although there have been no past referrals from the Tribunal to
the authorities of Bosnia and Herzegovina upon which a record might be evaluated, the
Bench considers that the legal structure in Bosnia and Herzegovina, as it now stands, is
sufficient to safeguard the right of the Accused to a fair trial. The Bench takes into account
that provision is made for a system to allow monitoring of the trial of a case which has been
referred in order to ensure that the expectations of a fair trial are met. If not, then a referral
order may be revoked by this Tribunal.
F. Trial without Undue Delay
69. The issue of whether the Accused will be brought to trial without undue delay, if the case is
referred, was a matter given some prominence in the submissions of the Defence. For that
reason, it is addressed separately.
1. Submissions of the Parties
70. The Defence submits that referral of the case to Bosnia and Herzegovina would violate the
Accused’s right under Article 21(4)(c) of the Statute of the Tribunal to be tried without
undue delay. It is stressed that the Accused has remained in pre-trial detention since his
arrest and transfer to the Tribunal on 10 July 2002 ; the parties have completed all pre-trial
obligations and are prepared to proceed to trial before the Tribunal; and that referral to
Bosnia and Herzegovina will result in delay as the Indictment must be adapted before being
forwarded to the State Court. The Defence, however, concedes that the proceedings could
proceed before the State Court from their current stage, taking into account any possible
additional delay arising from an objection in regard to the adapted form of the Indictment. 94
71. The Prosecution submits that specific administrative arrangements it has in place are
directed to ensuring the transition of a referred case in a smooth and efficient manner. In this
case, all appropriate material (background material, pre-trial brief, witness and exhibit lists,
and documentary and demonstrable exhibits ) will be provided to the authorities of Bosnia
and Herzegovina should a referral order be made.95
72. The Government of Bosnia and Herzegovina submits that the right to trial without undue
delay is guaranteed by Article 13 of the BiH CPC, thus binding the State Prosecutor to
adapt, and the State Court to review, the Indictment as soon as reasonably practicable. In
addition, under BiH law, the Accused must be released from custody if no indictment is
brought or confirmed within six months. Following confirmation of the Indictment, the
Accused may only be kept in custody for one year before a first instance verdict is
pronounced. If the first instance trial does not result in a verdict during that period, the
Accused must be released from custody.96

17 di 26

23/04/2016 20:05

- 363 -

Decision on Referral of Case Under Rule 11 Bis

http://www.icty.org/x/cases/stankovic/tdec/en/050517.htm

2. Discussion
73. First and foremost, statutory safeguards exist under national law to protect an accused’s
right to trial without undue delay. Article 13 of the BiH CC grants an accused the right to be
brought before the Court in the shortest reasonable time period and to be tried without delay,
and requires the duration of custody to be reduced to the shortest time necessary.
Furthermore, incentives exist under the law to proceed without undue delay. Article 135 of
the BiH CPC provides for release from custody where an indictment has not been brought or
confirmed within six months maximum of entry into custody, and only then after a thorough
procedure for judicial review of any extensions beyond one month in time. Article 137(2)
provides that after confirmation of the indictment, custody may last no longer than one year.
If during that period, no first instance verdict is pronounced, the custody shall be terminated
and the accused released from custody. Release from custody, however, does not terminate
the proceedings against an accused.
74. Secondly, as the Defence has acknowledged, the proceedings could continue before the
Court in their current stage, subject to the potential for some delay as already discussed as
the Indictment must be adapted. The adaptation of the Indictment is required by the
procedure in the BiH Law on the Transfer of Cases. Article 2 (1) provides that:
If the ICTY transfers a case with a confirmed indictment according to Rule 11 bis of the
ICTY Rules of Procedure and Evidence, the BiH Prosecutor shall initiate criminal
prosecution according to the facts and charges laid out in the indictment of the ICTY. The
BiH Prosecutor shall adapt the ICTY indictment in order to make it compliant with the BiH
Criminal Procedure Code, following which the indictment shall be forwarded to the Court of
the BiH. The Court of BiH shall accept the indictment if it ensured that the ICTY indictment
has been adequately adapted and that the indictment fulfills the formal requirements of the
BiH CPC.
The nature of what is contemplated by this provision suggests that the procedure should not
be lengthy.
75. Thirdly, Rule 11 bis (D)(iii) requires the Prosecutor, upon issuance of a referral order by the
Bench, to provide to Bosnia and Herzegovina authorities all information relating to the case
which the Prosecutor considers appropriate, particularly the material which supports the
indictment. Compliance with this rule will require the provision in this case of such
information as background material, pre-trial brief, witness and exhibit lists, witness
statements, and documentary and demonstrable exhibits. The Referral Bench is aware from
proceedings before this Tribunal that this material is to a large extent already disclosed to
the Defence.
76. Finally, once proceedings are underway, Article 4 of the BiH Law on the Transfer of Cases
provides the Court with discretionary means to expedite the form of the evidence, either, by
accepting as proven facts which have been established by legally binding decisions of the
Tribunal, or, by accepting relevant documentary evidence from proceedings before this
Tribunal.
3. Conclusion
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77. It has not been shown that any possible delay as a consequence of referral would be of such
nature or extent as to outweigh the propriety of referral action. Any delay resulting from
referral cannot properly be viewed as undue, unreasonable, or unnecessary. Indeed, referral
may well result in the case being brought to trial sooner than would have been possible if
the case were to remain with the Tribunal.
G. Availability of Witnesses
1. Submissions of the Parties
78. The Prosecution did not raise any issues in its submissions regarding witness availability but
noted—to the extent that it might affect witness production from outside of Bosnia and
Herzegovina – that (at the time of the submissions) Bosnia and Herzegovina had not yet
ratified the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (hereinafter
“ECMACM”).97
79. The Defence submits that witnesses from Republika Srpska need assurances that they will
not be arrested for any criminal offence at any time while in the territory of the Federation
of Bosnia and Herzegovina to testify.98 The submissions indicate that this issue relates not
to availability of witnesses from outside the State of Bosnia and Herzegovina, but to
witnesses from Republika Srpska who may refuse to make themselves available to testify in
the State Court of Bosnia and Herzegovina.
80. The Government of Bosnia and Herzegovina submits that the principle of safe conduct for
witnesses applies in the context of interstate cooperation, but not within a State. Arrest
warrants issued by the State Court may be executed anywhere in the territory of Bosnia and
Herzegovina, whether in the Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska, or
the District of Brcko. A defence witness from Republika Srpska, for example, would not be
exempt from arrest should a lawful warrant exist.99 Further, witness testimony is obligatory
when summoned by the Court, and refusal to appear or justify one’s absence may result in
apprehension.100
2. Discussion
81. The issue of witness availability at trial is discussed within the context of an accused’s fair
trial right to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as
witnesses against him. Witness availability issues may be resolved by mutual assistance
arrangements.
82. Interstate mutual assistance issues arise only in respect to promoting the attendance of
witnesses or evidence from outside Bosnia and Herzegovina. At this time, the Defence has
not identified any witnesses or evidence it would wish to call from outside Bosnia and
Herzegovina. Since the submissions, there has been a significant development in this regard
as Bosnia and Herzegovina ratified the ECMACM in March 2005.101 The bordering states
of Croatia and of Serbia and Montenegro are both parties to the Convention, so that
provision now exists to facilitate obtaining testimony of witnesses who reside in
neighboring States.
83. The Defence claims a need for safe conduct of witnesses from within Bosnia and
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Herzegovina, i.e., from Republika Srpska. It is submitted that without safe conduct, a
witness could be at risk of arrest outside Republika Srpska. The submission, however,
wrongly presumes the applicability of the safe conduct mechanism in the context of witness
production within the territorial jurisdiction of a State. Safe conduct is an instrument of
international law to secure the presence at trial of a witness who, in order to avoid the risk of
arrest for involvement in criminal activity, is reluctant or refuses to appear before a court in
a foreign jurisdiction. The foreign court’s lack of authority to compel the production of such
a witness creates the need for cooperation between the two States concerned, and it is within
this context that the safe conduct mechanism contributes to securing the attendance of
witnesses at trial. A witness who resides within the jurisdiction of a State, however, is
subject to domestic law which may authorise both compulsory witness production and
apprehension for failure to appear.
84. For witnesses residing in Bosnia and Herzegovina, participation in providing trial testimony
is obligatory. Efforts to secure the testimony of witnesses by either party may be enforceable
by an order of the State Court for compulsory apprehension of a witness, pursuant to Article
81(5) of the BiH CPC and Article 5(1) of the Law on the Judicial Police of Bosnia and
Herzegovina.102 This direct enforcement mechanism exists without regard to whether the
witness is exposed to the risk of arrest for personal criminal activity as a result of giving
evidence.
85. An accused may prefer trial in an international forum for the perceived advantage offered in
promoting the presence of reluctant witnesses by virtue of the safe conduct mechanism.103
On the other hand, an accused may prefer trial in a national court where a direct means of
enforcing the presence of witnesses is available. No general assessment can be made as to
whether one mechanism is more effective than the other. In either situation, the right of an
accused to call witnesses on his or her behalf is given effect. To the extent that Defence
witnesses residing in Bosnia and Herzegovina may fail to appear in order to avoid exposure
to the risk of arrest, a remedy of protection from exposure to such a risk is not warranted by
law. In the present case, the Defence merely anticipates that potential witnesses may be
reluctant to give evidence if called. The issue may be entirely hypothetical. In any event,
any disadvantage to the Accused by application of the generally accepted mechanism for
ensuring witness presence on the national level (direct enforcement) rather than that the
mechanism generally accepted at the international level (safe conduct) cannot be properly
regarded as prejudicial to his right to a fair trial.
3. Conclusion
86. In light of the foregoing, the Referral Bench is not persuaded that the witness availability
issues raised by the Defence will deny the Accused a fair trial were this case to be referred.
H. Witness Protection
1. Submissions of the Parties
87. In the event that referral is ordered, the Prosecution requested the Referral Bench to order
continued protective measures for nine witnesses, eight of whom are victim witnesses. The
existing measures, granted pursuant to Rules 69, 75, and 79 of the Rules of Procedure and
Evidence, range from delayed disclosure of identity and testifying through image altering
devices to assignment of a pseudonym and closed sessions. No further requests by the
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Prosecution are presently anticipated, though it is expected that most of the victim witnesses
will seek to testify by means of video-teleconferencing technology.104
88. As to witness protection matters, the Defence expects its witnesses at least to need the
protection of pseudonyms,105 although applications have yet to be made by the Defence.
2. Discussion
89. The issue of witness protection, unlike that of witness availability, does not arise directly
within the context of an accused’s right to a fair trial. It may, however, be viewed as
promoting witness presence at trial by providing assurance to witnesses that legal measures
exist for their protection. Rule 11 bis (D)(ii) provides that the Referral Bench may order
existing protective measures for certain witnesses or victims to remain in force. Bosnia and
Herzegovina law has provision for witness protection. Measures providing for anonymity of
a witness, to include the use of a pseudonym both inside and outside of court, are found in
Chapter II of the Bosnia and Herzegovina Law on Protection of Vulnerable Witnesses and
Witnesses under Threat.106 Pursuant to Article 267(4) of the BiH CPC, either party may
request an order for such protective measures. The Witness Protection Programme Law of
Bosnia and Herzegovina107 provides for measures outside the courtroom, such as change of
identity or issuance of cover documents.
3. Conclusion
90. The Referral Bench concludes that no matters of witness protection have been identified or
submitted which preclude referral of this case.
I. Monitoring of Proceedings
1. Submissions of the Parties
91. The Defence submits that, if the case is referred, observers sent by the Prosecutor to monitor
the proceedings in the State Court may not have the experience or interest to ensure that the
hearing is held in a fair manner from a defence perspective.108
92. The Prosecutor, at the time of submissions, was in the course of negotiating an agreement
with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) for the monitoring of
and reporting on the trial proceedings of a referred case.109
2. Discussion
93. Referral of a case implies that the proceedings against an accused become the primary
responsibility of the authorities, including the investigative, prosecutorial, and judicial
organs, of the state concerned. Rules 11 bis (D)(iv) and 11 bis (F) serve as remedies against
a failure of the relevant state to diligently prosecute a referred case or conduct a fair trial of
the accused in a referred case. Rule 11 bis (D)(iv) provides for monitoring of proceedings
that have been referred. Specifically, the Rule provides that the Prosecutor may send
observers to monitor the proceedings in the national courts on her behalf. Further, Rule 11
bis (F) enables the Referral Bench, at the request of the Prosecutor, to revoke a referral order
at any time before an accused is found guilty or acquitted by a national court, in which event
Rule 11 bis (G) makes provision to enable the re-transfer of an accused to the seat of this
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180. La Cour note que, pour que la responsabilité d’un Etat soit engagée pour violation de l’obligation lui incombant de ne pas commettre de
génocide, encore doit-il avoir été démontré qu’un génocide, tel que déﬁni
dans la Convention, a été commis. Il en va de même en ce qui concerne
l’entente en vue de commettre le génocide au sens du litt. b), la complicité au sens du litt. e) de l’article III, et, ainsi qu’exposé plus loin (paragraphe 431), l’obligation de prévenir le génocide. Le défendeur a soulevé
la question de savoir s’il est nécessaire, en droit, pour que la Cour puisse
conclure, ainsi qu’elle en a été priée, que la responsabilité d’un Etat est
engagée à raison d’un acte de génocide ou de tout autre acte visé à l’article III, qu’une cour ou un tribunal exerçant une compétence pénale ait
conclu à la commission d’un génocide. Selon le défendeur, la condition
sine qua non pour établir la responsabilité de l’Etat est qu’ait été préalablement établie, conformément aux règles du droit pénal, la responsabilité d’un auteur individuel pouvant engager la responsabilité de l’Etat.
181. Les différences entre la Cour et les juridictions appelées à juger
des personnes accusées d’infractions pénales, sur le plan de la procédure
et des pouvoirs qui leur sont conférés, ne signiﬁent pas en elles-mêmes
que la Cour soit empêchée de conclure qu’il y a eu commission du génocide ou des autres actes énumérés à l’article III. En vertu de son Statut, la
Cour est habilitée à entreprendre cette tâche, en appliquant le critère
d’établissement de la preuve qui convient s’agissant d’accusations d’une
exceptionnelle gravité (paragraphes 209-210 ci-après). Pour en venir au
libellé de la Convention elle-même, la Cour a déjà jugé que l’article IX lui
confère compétence pour conclure à la responsabilité d’un Etat si le génocide ou les autres actes énumérés à l’article III sont commis par ses organes, ou par des personnes ou groupes dont les actes lui sont attribuables.
182. Toute autre interprétation signiﬁerait que la Convention n’aurait
prévu aucune voie de droit dans des cas que l’on n’aura aucune peine à se
ﬁgurer : celui de dirigeants d’un Etat ayant commis un génocide sur le territoire de celui-ci et qui ne seraient pas traduits en justice parce qu’ils
continueraient, par exemple, à exercer un contrôle important sur les

5) Question de savoir si la Cour peut conclure qu’un Etat a commis
un génocide sans qu’un individu ait préalablement été reconnu
coupable de génocide par un tribunal compétent

*

parties contractantes sont tenues en vertu de la Convention de ne pas
commettre, par l’intermédiaire de leurs organes ou de personnes ou
groupes de personnes dont le comportement leur est attribuable, le génocide ni aucun des autres actes énumérés à l’article III. En conséquence,
si un organe de l’Etat ou une personne ou un groupe de personnes dont
les actes sont juridiquement attribuables à l’Etat en question commet
l’un des actes prohibés par l’article III de la Convention, la responsabilité internationale de celui-ci est engagée.
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185. Dans ses conclusions ﬁnales, le demandeur prie la Cour de statuer
sur des actes de génocide et d’autres actes illicites que le défendeur aurait
commis à l’encontre du groupe « non serbe » hors du territoire de la Bosnie-Herzégovine (ainsi que sur celui-ci). Dans la mesure où cette demande
viserait des victimes non bosniaques, elle pourrait soulever certaines
interrogations quant à l’intérêt juridique ou à la qualité pour agir du
demandeur à l’égard de telles questions et quant au caractère de jus
cogens qui s’attache aux normes pertinentes et au caractère erga omnes
que revêtent les obligations pertinentes. Pour les motifs exposés plus en
détail aux paragraphes 368 à 369 ci-dessous, la Cour n’aura toutefois pas
à examiner ces questions de droit.

7) Les allégations du demandeur au sujet d’un génocide qui aurait été
commis en dehors de son territoire contre des non-nationaux

*

183. Les obligations matérielles découlant de l’article premier et de
l’article III ne semblent pas être territorialement limitées. Elles s’appliquent à un Etat, où que celui-ci se trouve agir ou en mesure d’agir pour
s’acquitter des obligations en question. La portée en droit et en fait de
cette capacité est examinée, pour ce qui est de l’obligation de prévenir le
crime de génocide, dans la partie de l’arrêt consacrée à cette dernière (cf.
paragraphe 430 ci-après). Le principal critère pertinent quant à l’obligation de s’abstenir de commettre le génocide et les autres actes énumérés à
l’article III est déﬁni par les règles relatives à l’attribution (voir paragraphes 379 et suiv. ci-après).
184. L’obligation d’engager des poursuites imposée par l’article VI est
en revanche expressément soumise à une limitation territoriale. Le procès
des personnes accusées de génocide doit se tenir devant les tribunaux
compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis (voir
paragraphe 442 ci-après) ou devant une cour criminelle internationale
compétente (paragraphes 443 et suiv. ci-après).

6) L’éventuelle limitation territoriale des obligations

*

organes de l’Etat, notamment la police, le ministère public et les tribunaux et parce qu’il n’existerait pas de juridiction pénale internationale
ayant compétence pour connaître des crimes allégués ; ou celui d’un Etat
responsable qui aurait reconnu la violation. La Cour conclut donc qu’un
Etat peut voir sa responsabilité engagée en vertu de la Convention pour
génocide et complicité de génocide, sans qu’un individu ait été reconnu
coupable de ce crime ou d’un crime connexe.
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404. Tel est le cas de la doctrine énoncée dans l’arrêt Tadić précité.
Pour autant que le critère du « contrôle global » soit utilisé aux ﬁns de
déterminer si un conﬂit armé présente ou non un caractère international,
ce qui était la seule question que la chambre d’appel avait à résoudre, il
se peut parfaitement qu’il soit pertinent et adéquat : la Cour ne croit
cependant pas opportun de prendre parti sur ce point dans la présente
affaire, puisqu’elle n’est pas dans la nécessité de le trancher pour les
besoins du présent arrêt. En revanche, le critère du « contrôle global » a
été présenté par le TPIY comme ayant aussi vocation à s’appliquer dans
le droit de la responsabilité internationale aux ﬁns de déterminer — ce
que la Cour est tenue de faire en l’espèce — dans quels cas un Etat est
responsable des actes commis par des unités paramilitaires, forces armées
ne faisant pas partie de ses organes ofﬁciels. A cet égard, il n’emporte pas
la conviction.
405. Il convient d’abord d’observer qu’aucune nécessité logique ne
conduit à adopter forcément le même critère pour résoudre les deux
questions sus-énoncées, qui sont d’une nature très différente : le degré
et la nature de l’implication d’un Etat dans un conﬂit armé se déroulant
sur le territoire d’un autre Etat, exigé pour que ledit conﬂit soit qualiﬁé
d’international, pourraient fort bien, sans contradiction logique, être
différents de ceux qui sont exigés pour que la responsabilité de cet Etat
soit engagée à raison de tel acte particulier commis au cours du conﬂit
en cause.
406. Il faut ensuite remarquer que le critère du « contrôle global » présente le défaut majeur d’étendre le champ de la responsabilité des Etats
bien au-delà du principe fondamental qui gouverne le droit de la responsabilité internationale, à savoir qu’un Etat n’est responsable que de son
propre comportement, c’est-à-dire de celui des personnes qui, à quelque
titre que ce soit, agissent en son nom. Tel est le cas des actes accomplis
par ses organes ofﬁciels, et aussi par des personnes ou entités qui, bien
que le droit interne de l’Etat ne les reconnaisse pas formellement comme
tels, doivent être assimilés à des organes de l’Etat parce qu’ils se trouvent
placés sous sa dépendance totale. En dehors de ces cas, les actes commis
par des personnes ou groupes de personnes — qui ne sont ni des organes
de l’Etat ni assimilables à de tels organes — ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat que si ces actes, à supposer qu’ils soient internationalement illicites, lui sont attribuables en vertu de la norme de droit
international coutumier reﬂétée dans l’article 8 précité (paragraphe 398).
Tel est le cas lorsqu’un organe de l’Etat a fourni les instructions, ou
donné les directives, sur la base desquelles les auteurs de l’acte illicite ont
agi ou lorsqu’il a exercé un contrôle effectif sur l’action au cours de
laquelle l’illicéité a été commise. A cet égard, le critère du « contrôle global » est inadapté, car il distend trop, jusqu’à le rompre presque, le lien
qui doit exister entre le comportement des organes de l’Etat et la responsabilité internationale de ce dernier.
407. C’est donc à la lumière de sa jurisprudence établie que la Cour
recherchera si le défendeur a engagé sa responsabilité au titre de la règle
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l’attribution d’un comportement internationalement illicite à un Etat
sont indépendantes de la nature de l’acte illicite en question. Le génocide
sera regardé comme attribuable à l’Etat si et dans la mesure où les actes
matériels, constitutifs du génocide, commis par des organes ou des personnes autres que ses propres agents l’ont été, en tout ou en partie, selon
les instructions ou sous la direction ou le contrôle effectif de cet Etat.
Ainsi se présente aujourd’hui le droit international coutumier en la
matière, tel que reﬂété par les articles de la CDI sur la responsabilité de
l’Etat.
402. La Cour note toutefois que le demandeur a également contesté le
bien-fondé de l’application au cas d’espèce du critère adopté dans l’arrêt
relatif aux Activités militaires et paramilitaires et appelé l’attention sur
l’arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la chambre d’appel du TPIY en
l’affaire Tadić (IT-94-1-A, arrêt du 15 juillet 1999). Dans cette dernière,
la chambre s’est écartée de la jurisprudence de la Cour en l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires : elle a jugé que le critère adéquat,
pertinent selon elle à la fois pour qualiﬁer le conﬂit armé en BosnieHerzégovine d’international et pour attribuer à la RFY les actes commis
par les Serbes de Bosnie au regard du droit de la responsabilité internationale, était celui du « contrôle global » exercé sur ceux-ci par celle-là, critère qu’elle a jugé satisfait en l’espèce (sur ce point, voir ibid., par. 145).
En d’autres termes, la chambre d’appel a été d’avis que la responsabilité
internationale de la RFY pourrait être engagée à raison des actes commis
par les Serbes de Bosnie, sur le fondement du contrôle global exercé par
elle sur la Republika Srpska et la VRS, sans qu’il soit nécessaire de prouver que chaque opération au cours de laquelle auraient été commis des
actes contraires au droit international a été menée sur les instructions ou
sous le contrôle effectif de la RFY.
403. La Cour, bien qu’ayant attentivement examiné les arguments
développés par la chambre d’appel au soutien de la conclusion qui précède, n’est pas en mesure d’adhérer à cette doctrine. Tout d’abord, elle
observe que le TPIY n’était pas appelé dans l’affaire Tadić, et qu’il n’est
pas appelé en règle générale, à se prononcer sur des questions de responsabilité internationale des Etats, sa juridiction étant de nature pénale et
ne s’exerçant qu’à l’égard des individus. Le Tribunal s’est donc, dans
l’arrêt précité, intéressé à une question dont l’examen n’était pas nécessaire pour l’exercice de sa juridiction. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la
Cour attache la plus haute importance aux constatations de fait et aux
qualiﬁcations juridiques auxquelles procède le TPIY aﬁn de statuer sur la
responsabilité pénale des accusés qui lui sont déférés et, dans la présente
affaire, tient le plus grand compte des jugements et arrêts du TPIY se
rapportant aux événements qui forment la trame du différend. La situation n’est pas la même en ce qui concerne les positions adoptées par le
TPIY sur des questions de droit international général qui n’entrent pas
dans son domaine spéciﬁque de compétence, et dont la résolution n’est
d’ailleurs pas toujours nécessaire au jugement des affaires pénales qui lui
sont soumises.
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provisoirement affecté les juges Marc Perrin de Brichambaut et Chang-ho Chung à la
Chambre d’appel pour qu’ils en connaissent40.

III. DROIT APPLICABLE
A.
26.

Recevabilité

Aux termes de l’article 17-1-a du Statut :
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est
jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant
compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans
l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;

27.

La Chambre d’appel a jugé que l’article 17-1-a du Statut suppose de procéder à

une analyse en deux temps pour déterminer si une affaire est irrecevable :
[P]our dire si une affaire est irrecevable au regard des alinéas a) et b) de
l’article 17-1 du Statut, il est nécessaire d’examiner au préalable 1) si elle fait
l’objet d’une enquête ou de poursuites, ou 2) si elle a fait l’objet d’une enquête
par le passé et que l’État ayant compétence en l’espèce a décidé de ne pas
poursuivre la personne concernée. Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative
qu’il échet de se pencher sur la deuxième partie des alinéas a) et b) et que se
pose la question du manque de volonté et de l’incapacité. Procéder autrement
reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs41.
28.

La Chambre d’appel a jugé qu’à l’article 17-1-a du Statut, l’expression

« [l]’affaire fait l’objet d’une enquête » doit être comprise comme exigeant la prise de
mesures tendant à déterminer si la personne visée est responsable du comportement

Decision replacing two judges in the Appeals Chamber, déposée le 20 mars 2015 et enregistrée le
23 mars 2015, ICC-02/11-01/12-69 (OA), p. 4.
41
Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel interjeté par
Germain Katanga contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance II le 12 juin
2009 concernant la recevabilité de l’affaire, 25 septembre 2009, ICC-01/04-01/07-1497-tFRA (OA 8)
(« l’Arrêt Katanga sur la recevabilité »), par. 78. Voir aussi Chambre d’appel, Le Procureur c. William
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la
République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par
le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le
30 mai 2011, 30 août 2011, ICC-01/09-01/11-307-tFRA (OA) (« l’Arrêt Ruto sur la recevabilité »),
par. 41 ; Chambre d’appel, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et
Mohammed Hussein Ali, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision
relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de
l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, 30 août 2011, ICC01/09-02/11-274-tFRA (OA) (« l’Arrêt Kenyatta sur la recevabilité »), par. 40.
40
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qui lui est reproché42. Les mesures d’enquête prises par les autorités nationales
peuvent notamment comprendre l’audition de témoins ou de suspects, le recueil de
preuves documentaires ou des analyses médico-légales43.
29.

La Chambre d’appel a également expliqué que c’est à l’État qui conteste la

recevabilité d’une affaire « qu’il incombe de rapporter la preuve de cette
irrecevabilité44 ». Un État doit prouver qu’il mène « [TRADUCTION] une véritable
enquête ou de véritables poursuites45 ». Pour s’acquitter de la charge de la preuve,
l’État doit présenter à la Cour « des éléments de preuve d’un degré de précision et
d’une valeur probante suffisants », montrant qu’il mène effectivement une enquête sur
l’affaire46. « Il ne suffit pas de simplement affirmer que des enquêtes sont en
cours47 ».
30.

La Chambre d’appel a également conclu qu’« en cas d’inaction, la question du

manque de volonté et de l’incapacité ne se pose pas ; l’inaction de la part d’un État
compétent (c’est-à-dire le fait que l’affaire ne fasse ou n’ait fait l’objet ni d’une
enquête ni de poursuites de la part de l’État) rend l’affaire recevable devant la
Cour48 ».
31.

Concernant le sens du terme « affaire » figurant à l’article 17-1-a du Statut, la

Chambre d’appel a jugé que « la question n’est pas seulement de savoir si une
“enquête” est diligentée dans l’abstrait, mais si la même affaire fait l’objet d’une
enquête menée tant par la Cour que par une juridiction nationale 49 ».
32.

La Chambre d’appel a également déclaré que
la recevabilité d’une affaire doit être déterminée sur la base des faits existants au
moment de la procédure concernant l’exception d’irrecevabilité. En effet, la

Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 41.
Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 41 ; Arrêt Kenyatta sur la recevabilité, par. 40.
44
Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 62 ; Arrêt Kenyatta sur la recevabilité, par. 61.
45
Chambre d’appel, Le Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi, Judgment on the
appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the decision of Pre-trial Chamber I of 11 October 2013
entitled “Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi”, 24 juillet 2014, ICC01/11-01/11-565 (OA 6) (« l’Arrêt Al-Senussi sur la recevabilité »), par. 166.
46
Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 62 ; Arrêt Kenyatta sur la recevabilité, par. 61.
47
Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 62 ; Arrêt Kenyatta sur la recevabilité, par. 61.
48
Arrêt Katanga sur la recevabilité, par. 78.
49
Arrêt Ruto sur la recevabilité, par. 37 ; Arrêt Kenyatta sur la recevabilité, par. 36.
42
43
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recevabilité d’une affaire au regard des alinéas a), b) et c) de l’article 17-1 du
Statut dépend essentiellement des activités d’enquête et de poursuites menées
par les États compétents. Ces activités peuvent varier dans le temps. Ainsi, une
affaire qui était initialement recevable peut devenir irrecevable du fait d’un
changement de circonstances dans les États concernés, et inversement 50.
L’expression « au moment de la procédure » qu’utilise la Chambre d’appel devrait
être interprétée comme désignant « [TRADUCTION] le moment de la procédure
relative à l’exception d’irrecevabilité devant la Chambre préliminaire et non le
moment de la procédure subséquente en appel51 ».
33.

La Chambre d’appel a expliqué que « [TRADUCTION] sa fonction n’est pas de

se prononcer à nouveau sur la recevabilité de l’affaire52 ». Elle doit plutôt
« déterminer la légalité de la décision [de la Chambre préliminaire] relative à la
recevabilité d’une affaire [...]53 ». La Chambre d’appel a souligné que :
À titre de mesure de correction, la portée de la procédure d’appel est fixée par
celle de la procédure s’étant déroulée devant la Chambre préliminaire. Cette
procédure devant la Chambre préliminaire s’est conclue avec la Décision
attaquée. Les faits postérieurs à la Décision attaquée ne relèvent pas de la portée
de la procédure devant la Chambre préliminaire et par conséquent de celle de la
procédure d’appel. […] [Ils] ne sont pas pertinents dans le cadre du présent
appel et doivent être rejetés in limine54.

Arrêt Katanga sur la recevabilité, par. 56.
Chambre d’appel, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed
Hussein Ali, Decision on the “Filing of Updated Investigation Report by the Government of Kenya in
the Appeal against the Pre-Trial Chamber’s Decision on Admissibility”, 28 juillet 2011, ICC-01/0902/11-202 (OA) (« la Décision Muthaura du 28 juillet 2011 »), par. 9 ; Chambre d’appel, Le Procureur
c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Decision on the “Filing of
Updated Investigation Report by the Government of Kenya in the Appeal against the Pre-Trial
Chamber’s Decision on Admissibility”, 28 juillet 2011, ICC-01/09-01/11-234 (OA) (« la Décision Ruto
du 28 juillet 2011 »), par. 10.
52
Décision Muthaura du 28 juillet 2011, par. 10 ; Décision Ruto du 28 juillet 2011, par. 11.
53
Décision Muthaura du 28 juillet 2011, par. 10, renvoyant à : Chambre d’appel, Le Procureur
c. Joseph Kony et autres, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la Défense contre la Décision relative à la
recevabilité de l’affaire, rendue en vertu de l’article 19-1 du Statut, datée du 10 mars 2009,
16 septembre 2009, ICC-02/04-01/05-408-tFRA (OA 3) (« l’Arrêt Kony sur la recevabilité »), par. 80 ;
Décision Ruto du 28 juillet 2011, par. 11, renvoyant à l’Arrêt Kony sur la recevabilité, par. 80.
54
Décision Muthaura du 28 juillet 2011, par. 12 ; Décision Ruto du 28 juillet 2011, par. 13. Voir aussi
Chambre d’appel, Le Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi, Judgment on the
appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled “Decision on the
admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”, 21 mai 2014, ICC-01/11-01/11-547-Red
(OA 4) (« l’Arrêt Qadhafi sur la recevabilité »), par. 43 ; Arrêt Al-Senussi sur la recevabilité, par. 57.
50
51
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Introduction

P

endant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du
Canada étaient les suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer
les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d’un
processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister
en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada.
L’établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de
cette politique, que l’on pourrait qualifier de « génocide culturel ».
Un génocide physique est l’extermination massive des membres d’un groupe ciblé
et un génocide biologique est la destruction de la capacité de reproduction du groupe.
Un génocide culturel est la destruction des structures et des pratiques qui permettent
au groupe de continuer à vivre en tant que groupe. Les États qui s’engagent dans un
génocide culturel visent à détruire les institutions politiques et sociales du groupe
ciblé. Des terres sont expropriées et des populations sont transférées de force et leurs
déplacements sont limités. Des langues sont interdites. Des chefs spirituels sont
persécutés, des pratiques spirituelles sont interdites et des objets ayant une valeur
spirituelle sont confisqués et détruits. Et pour la question qui nous occupe, des
familles à qui on a empêché de transmettre leurs valeurs culturelles et leur identité
d’une génération à la suivante.
Dans ses rapports avec les peuples autochtones, le Canada a fait tout cela.
Le Canada a imposé son autorité sur les terres autochtones. À certains endroits,
le Canada a négocié des traités avec les Premières Nations; ailleurs, on a simplement
saisi ou occupé les terres. La négociation des traités, bien qu’en apparence honorable
et légale, a souvent été caractérisée par la fraude et la coercition; le Canada a toujours
tardé, et tarde encore, à mettre en œuvre les dispositions et les objectifs de ces traités1.
À l’occasion, le Canada a forcé les Premières Nations à déménager leurs réserves
situées sur des terres ayant un bon potentiel agricole ou riches en ressources naturelles
vers des réserves éloignées et marginales du point de vue économique2.
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Alert Bay, Colombie-Britannique, école, 1885. Le gouvernement fédéral a estimé que plus de 150 000 élèves ont
fréquenté les pensionnats du Canada. Bibliothèque et Archives Canada, George Dawson, PA-037934.

Sans aucune autorisation légale et sans aucun fondement juridique, le Canada
a appliqué dans les années 1880 un « système de permis » qui visait à confiner les
peuples des Premières Nations dans leurs réserves3.
Le Canada a remplacé les gouvernements autochtones par des conseils de bande
sans réels pouvoirs dont les décisions pouvaient être cassées et les dirigeants, destitués4.
Ce faisant, il a privé de leurs pouvoirs les femmes autochtones, qui exerçaient une
influence notable dans de nombreuses Premières Nations, notamment les Mohawks,
les Carriers et les Tlingit5.
Le Canada a privé du droit de participer pleinement à la vie politique, économique et
sociale les peuples autochtones qui refusaient d’abandonner leur identité autochtone6.
Le Canada a déclaré illégales les pratiques spirituelles autochtones, a emprisonné
les chefs spirituels autochtones et a confisqué des objets sacrés7.
Enfin, le Canada a séparé les enfants de leurs parents en les envoyant dans des
pensionnats. Cela n’a pas été fait dans le but de leur offrir une éducation, mais
essentiellement pour briser le lien avec leur culture et leur identité. Pour justifier
la politique des pensionnats du gouvernement, le premier ministre du Canada, sir
John A. Macdonald, déclarait à la Chambre des communes en 1883 :
Lorsque l’école est sur la réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont sauvages;
il est entouré de sauvages, et bien qu’il puisse apprendre à lire et écrire, ses
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habitudes, son éducation domestique, et ses façons de penser, restent celles
des sauvages. En un mot, c’est un sauvage capable de lire et d’écrire. On a
fortement insisté auprès de moi, comme chef du département de l’Intérieur,
pour soustraire autant que possible les enfants sauvages à l’influence de leurs
parents. Or, le seul moyen d’y réussir serait de placer ces enfants dans des écoles
industrielles centrales, où ils adopteraient les habitudes et les façons de penser
des blancs8.

Ces mesures faisaient partie d’une politique cohérente visant à éliminer les
peuples autochtones comme peuples distincts et à les assimiler contre leur gré à la
société canadienne. Le sous-ministre des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott,
expose les grandes lignes des objectifs de cette politique en 1920, alors qu’il déclare
à un comité parlementaire que « notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus un seul Indien au Canada qui n’ait pas été intégré à la société »9. Ces objectifs
ont été réitérés en 1969 dans la politique indienne du gouvernement du Canada (plus
souvent appelée le « Livre blanc »), qui voulait mettre fin au statut d’Indien et résilier
les traités que le gouvernement fédéral avait négociés avec les Premières Nations10.
Le gouvernement canadien a poursuivi cette politique de génocide culturel parce
qu’il souhaitait se départir des obligations légales et financières qui lui incombaient
envers les peuples autochtones et reprendre le contrôle de leurs terres et de leurs
ressources. Si chaque Autochtone avait été « intégré à la société », il n’y aurait plus de
réserves, plus de traités et plus de droits autochtones.
Les pensionnats sont rapidement devenus un élément central de la politique
indienne du gouvernement fédéral. Lorsque le Canada est devenu un pays en 1867, les
Églises canadiennes étaient déjà prêtes à assurer le fonctionnement d’un petit nombre
de pensionnats pour les Autochtones. Alors que la colonisation se déplaçait vers
l’ouest dans les années 1870, les missionnaires catholiques et protestants établissaient
des missions et des petits pensionnats dans les Prairies, dans le Nord et en ColombieBritannique. La plupart de ces pensionnats recevaient de petites subventions par
élève du gouvernement fédéral. En 1883, le gouvernement fédéral a établi trois grands
pensionnats pour les enfants des Premières Nations dans l’ouest du Canada. Au cours
des années qui ont suivi, le système a connu une croissance considérable. Selon le
rapport annuel du ministère des Affaires indiennes de 1930, il y avait 80 pensionnats
en activité partout au pays11. La Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens a versé une indemnisation aux élèves qui ont fréquenté les 139 pensionnats
et résidences12. Le gouvernement fédéral a estimé qu’au moins 150 000 élèves des
Premières Nations, Métis et Inuits sont passés dans le système13.
Les Églises catholique, anglicane, unie, méthodiste et presbytérienne ont été les
principaux groupes confessionnels ayant participé à l’administration du système
des pensionnats. Le partenariat entre le gouvernement et les Églises est demeuré en
place jusqu’en 1969 et bien que la plupart des écoles avaient fermé leurs portes dans
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L’école de Mission, en Colombie-Britannique, a ouvert ses portes au début des années 1860 et a poursuivi ses
activités jusqu’en 1984. Archives de la collectivité de Mission.

les années 1980, les derniers pensionnats financés par le gouvernement fédéral sont
demeurés en activité jusqu’à la fin des années 1990.
Pour les enfants, la vie dans ces écoles était solitaire et étrangère. Les bâtiments
étaient mal situés, mal construits et mal entretenus. Les employés étaient peu
nombreux, mal formés et mal encadrés. De nombreuses écoles étaient mal chauffées
et mal aérées, et l’alimentation était maigre et de piètre qualité. La discipline était
sévère et la vie quotidienne était extrêmement réglementée. Les langues et les cultures
autochtones étaient dénigrées et réprimées. Les objectifs pédagogiques des écoles
étaient limités et confus, et reflétaient habituellement un manque de respect pour
les capacités intellectuelles des peuples autochtones. Pour les élèves, l’éducation et
la formation technique ont trop souvent laissé place aux corvées nécessaires à rendre
les écoles auto-suffisantes. La négligence à l’égard des enfants était institutionnalisée,
et le manque de supervision a créé des situations où les élèves étaient en proie à de la
violence sexuelle et physique.
En mettant sur pied le système des pensionnats, le gouvernement canadien a
essentiellement déclaré que les Autochtones étaient des parents inaptes. Les parents
autochtones avaient été qualifiés d’indifférents à l’égard de l’avenir de leurs enfants —
un jugement contredit par le fait que les parents empêchaient souvent leurs enfants
de fréquenter ces écoles parce qu’ils les considéraient, à juste titre, comme étant des
institutions dangereuses et sévères qui cherchaient à élever leurs enfants de façons
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Les pensionnats avaient pour but de séparer les enfants de leur famille, de leur culture et de leur identité. Conseil des
archives de la Saskatchewan, R-A2690.

différentes des leurs. Une fois dans les pensionnats, les frères et sœurs étaient séparés,
et le gouvernement et les Églises ont même imposé des mariages arrangés pour les
élèves après leur scolarité.
Le système des pensionnats était fondé sur l’hypothèse voulant que la civilisation
européenne et les religions chrétiennes étaient supérieures à la culture autochtone,
qui était considérée comme sauvage et brutale. Les représentants du gouvernement
insistaient également pour que les enfants soient dissuadés — et souvent empêchés
— de parler leur propre langue. Les missionnaires qui dirigeaient les écoles ont joué
un rôle de premier plan dans les campagnes menées par les Églises pour bannir les
pratiques spirituelles autochtones comme le potlatch et la danse du Soleil (appelée plus
correctement « danse de la Soif »), et mettre fin aux mariages traditionnels autochtones.
Bien que dans la plupart de leurs prises de position officielles, les représentants du
gouvernement et de l’Église considéraient que les peuples autochtones pouvaient être
civilisés, il est clair que de nombreuses personnes croyaient que la culture autochtone
était par nature inférieure.
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Cette hostilité envers les pratiques culturelles et spirituelles autochtones s’est
poursuivie largement au XXe siècle. En 1942, John House, le directeur de l’école
anglicane à Gleichen, en Alberta, a participé à la campagne visant à destituer
deux chefs Pieds-Noirs, notamment en raison de leur soutien aux cérémonies
traditionnelles de danse14. En 1947, le représentant de l’Église catholique, J. O. Plourde,
déclarait à un comité parlementaire que puisque le Canada est une nation chrétienne
qui s’engage à ce que « tous ses citoyens [soient] sous la bannière de l’une ou l’autre
des Églises chrétiennes », il ne voyait aucune raison pour laquelle les pensionnats
devraient « encourager des croyances aborigènes »15. Le représentant de l’Église
Unie, George Dorey, déclarait au même comité qu’il s’interrogeait sur le fait que les
« croyances religieuses indigènes » puissent vraiment exister16.
Dans les années 1950 et 1960, la mission première des pensionnats était la
transformation culturelle des enfants autochtones. En 1953, J. E. Andrews, le directeur
de l’école presbytérienne de Kenora, en Ontario, écrivait que « nous devons être
réalistes et reconnaître le fait que le seul espoir pour les Indiens canadiens est une
éventuelle assimilation à la race blanche »17. En 1957, le directeur de l’école de la
réserve Gordon, en Saskatchewan, Albert Southard, écrivait qu’il croyait que l’objectif
des pensionnats était de « changer la philosophie de l’enfant indien. Autrement dit,
puisqu’ils doivent travailler et vivre avec les “Blancs”, ils doivent donc commencer
à penser comme des “Blancs” ». Southard affirmait que l’école de Gordon n’aurait
jamais pu avoir un conseil étudiant puisque « dans la mesure où l’Indien comprend
la politique du Ministère, il est contre cette politique »18. Dans un article sur les
pensionnats publié en 1958, André Renaud, un membre de la communauté des
oblats, pensait, tout comme John A. Macdonald, que lorsque les élèves des externats
« retournent chez eux à la fin de la journée et pour le week-end, ils sont exposés de
nouveau à leur culture autochtone, quoique diluée, culture à laquelle l’école tente de
les éloigner ». D’autre part, un pensionnat a la capacité « d’encadrer les élèves presque
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec une culture canadienne non indienne
grâce à la radio, à la télévision, au système de diffusion publique, aux films, aux livres,
aux journaux, aux activités de groupe, etc. »19.
Malgré les mesures coercitives adoptées par le gouvernement, celles-ci n’ont
pas réussi à atteindre les objectifs de la politique. Même si les cultures des peuples
autochtones ont subi de graves préjudices, elles continuent d’exister. Les Autochtones
ont refusé de renoncer à leur identité. Ce sont les anciens élèves, les survivants des
pensionnats du Canada, qui ont placé la question des pensionnats à l’ordre du jour.
Leurs efforts ont mené à la négociation de la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens qui a rendu obligatoire la mise sur pied de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada (cvr).
Les survivants ont agi avec courage et détermination. Nous ne saurions faire
moins. Il est temps de s’engager envers un processus de réconciliation. En établissant
une relation nouvelle et respectueuse, nous rétablissons ce qui doit être rétabli, nous
réparons ce qui doit être réparé et nous remettons ce qui doit être remis.
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