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l.
Le Procureurddposele prdsentacted'appelen vertudesarticles24 du Statutdu Tribunal
rendu
et t08 du Rdglementde procddureet de preuvecontrele jugementportantcondamnation
par la Chambrede premidreinstancedansI'affaire Le Procureurc. EphremSetako(affairen"
rcTR-04-81-T).
2.
La Chambrede premidre instancea donnd lecture du rdsumddu jugement portant
le 25 fdvrier2010et en a ddposdle textecompletle l"'mars2010.
condamnation
Le prdsentacte d'appel est ddpos6en applicationdes articles 108 du Rdglementde
3.
procddureet de preuveet 24 du Statutdu Tribunal.
4.
Dans les moyensd'appel expos6sci-dessous,on entendpar erreurde droit, une eneur
sur un point do droit qui invalidela ddcisionau sensde I'article 24.1 a) du Statut,par erreurde
fait, une eneur de fait qui a entraindun ddni de justice au sensde I'article 24.1 b) du Statutet
par abusdu pouvoir d'appr6ciation,une erreurmanifesteentrainantun prdjudiceau sensde la
jurisprudencedu Tribunal.
citds dans les moyensd'appel renvoientd ceux du
5.
Les numdrosdes paragraphes
jugementportantcondamnationrendu par la Chambrede premidreinstancedans l'affaire Le
Procureurc. EphremSetako(affairen' ICTR-04-81-T).
Premiermoyend'appel : La Chambrede premitre instancea commisune erreur de droit
invalidant sa ddcision pour n'avoir pas d6clar6 I'accus6
coupabled'atteintesporteesi la vie constitutivesd'une violation
grave de I'article 3 communaux Conventionsde Genive et du
Protocole additionnel II, i raison du massacre,commis sur ses
ordres, de neuf ou l0 civils tutsis au camp militaire de
Mukamira le ll mai 1994.
4'.
La Chambrede premidreinstancea constatdque le I I mai 1994,I'accusi avait amend
neufou l0 Tutsisau campmilitairede Mukamiraoi ils ont 6tdtu6ssur sesordres(par.367et
368). Etle a concluque la qualificationqui convenaitle mieux pour d6crireles actesde Setako
au campde Mukamirales 25 avril et I I mai 19946tailcelled'< avoir ordonnd) cesmassacres,
aussi6trequalifi6s
parI'article6.1du Statut,et ellea relev6qu'ils pouvaient
infractionr6primde
criminellecommune
d une entreprise
et de participation
d'incitation,d'aideet encouragement
le massacre
de neufou l0
(par.474et notede basde page547).Elle n'a toutefoispasconsiddrd
valant
Mukamira
comme
camp
de
de
I'accusd
au
ordres
le
I
I
mai
1994
sur
les
Tutsiscommis
graves
(chef
de
violations
constitutives
pour
portdes
la
vie
5)
i
atteintes
lui aussicondamnation
de I'article 3 commun aux Conventionsde Gendveet du hotocole additionnelII (meurtre
constitutifde crime de guene)(par. 491). Dans le jugement,la Chambrede premidreinstance
n'expfiquepas pourquoi le massacredu ll mai 1994 n'a pas dt6 consid6r6comme meurtre
constitutifdecrime de guerre.
le I I mai 1994de neufou l0 Tutsisau campde Mukamirasurlesordresde
5.
Le massacre
du meurtre(crimede guerre).L'acted'accusation
I'accusdr{unit tous les fldmentsconstitutifs
'NDT:

j usqu'auparagraphe10.Il y a dgalem€ntdeux paragraphes
Numdfotationerronded partir de ce paragraphe

10.
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modifid, le mdmoireprdalableau procdsdu Procureurainsiquesesdemidresconclusions6crites
contenaienttous des alldgationsfactuellesvalidant pour ce massacrel'accusationde meurtre
constitutifde crime de guerre(chef 5). La positiondu Procureursur ce point n'a jamais vari6
Est doncfoncidrementillogiqueet entachdde contradictionle choix de la Chambrede premidre
justifiait lui aussiune ddclaration
de culpabilit6
instancede n'avoir pasjugd que ce massacre
exposds
pour meurtreconstitutifde crime de guenealorsque cesfaits avaientdtdexpressdment
que
ont
6td
dtablis.
les
du
crime
ildments
constitutifs
modifidet
tous
dansI'acted'accusation
il lui
d la Chambred'appelde corrigerI'erreurde droitsusvis6e,
Le Procureur
demande
6.
demandeainsi de rdviserle jugementrendupar la Chambrede premidreinstanceet de ddclarer
I'accusdcoupabled'atteintesporteesd la vie (chef 5) constitutivesde violations gravesde
de Gendveet du ProtocoleadditionnelII pour avoir
I'article3 communaux Conventions
ordonndle meurtrede neuf ou l0 civils tutsisau campmilitairede Mukamira[e I I mai 1994.
Deuxiime moyen d'appel : La Chamlrrede premiCreinstancea commisune erreur de
droit invalidant sa d6cision et une erreur de fait ayant
entraln6 un d6ni de justice en ne concluant pas )r Ia
de I'accus6en tant que sup6rieurhi6rarchique
responsabilit6
au regard de I'article 6.3 du Statut pour les massacresde
Tutsis commis au camp militaire de Mukamira le 25 avril
1994et le I I mai 1994.
La Chambrede premidreinstancea opdrd les constatationsde fait suivantes: l) le
7,
a dit d desmilitaireset desmiliciensau campmilitairede Mukamirade
25 avril 1994,1'accusC
tuer des Tutsis qui y avaienttrouv€ refuge,30 ir 40 Tutsis ont ensuite6t€ tu6s; 2) le I I mai
ont 6t6tudesA la
1994,I'accus6a amendneufou l0 Tutsisdansle mdmecampet gespersonnes
III'1.2.2 du jugement,la
suite des ordresqu'il a donnds(par. 368). Dans la sous-section
de I'article6.3 du Statutd tous
sur I'application
s'estprononcde
Chambrede premidreinstance
d I'exceptiondes massacres
modifi6,
d'accusation
les actescriminelsall{gudsdans I'acte
perpdtrCsles 25 avril et I I mai 1994 au camp militaire de Mukamira (par. 460 d 464)' La
btramurea indiquddanssonjugementqu'elle se borneraitir d€terminer,< s'il y a lieu >, dans
se
hi6rarchique
juridiquessi la responsabilit6
de I'accusC
en qualitdde supdrieur
sesconclusions
et
les
25
avril
militaire
de
Mukamira
au
camp
massacres
commis
trouvaitengagdid raiion des
I I mai 1994(par.463).
g.
plus loin danslejugement,la chambrede premidreinstancea conclu
onze paragraphes
individuellede I'accus6setrouvait
en ce qui concemele chef 1 (g6nocide)que la responsabilit6
de Tutsisau
pour
avoir ordonn6le massacre
de I'article6.1 du Statut
en application
engag6e
que
lesactesde I'accusd
campde Mukamirales 25 avril et I I mai 1994(par. 474).Elle a relevd
voirede
d'incitationou d'aideet encouragement,
etreconstitutifs
dgalement
[pouvaient]
qu'] elle fttalr/ toulefois
criminellecommune'..[mais
participation
d une entreprise
[6tait]
d'avisquele modedepa(icipationqui d6cdt[vait]le mieuxlesactesde [t'accus6]
ausensdel'article6.1du Statut(notedebasdepage574).
le fait d'avoirordonnd
Toutefois,c'est d tort que la Chambrede premidreinstancea conclu que ( lp]artant'
9.
point n'[dtait]besoinpour elle de statuersur [la] responsabilitd[de I'accusd]au regard de
de culpabilit6sur la basede cesdeux
I'article 6.3 du Statutddslors que le cumul de ddclarations
(F)
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articles[6.] et 6.3] ne saurait€treautorisd> (par.474).II s'agitld d'un exposderron6de l'6tat
du droit. Selonla jurisprudencede la Chambred'appel,lorsqueI'acte d'accusationalldgued la
fois la responsabilit6individuelleet la responsabilitdde supdrieurhi6rarchiqueen vertu des
articles6.1 et 6.3 du Statutpour le mdmechefd'accusationet sur le fondementdesmCmesfaits,
et lorsquela Chambrede premidreinstancea conclu que les critdresjuridiques de ces deux
p6nalesontr6unis,elle doit ddclarerI'accusdcoupablesur la seulebase
modesde responsabilitd
commeune circonstance
de l'article 6.1 et considdrersa qualitdde supdrieurhi6rarchique
pour le prononcdde la peine.
aggravante
10.
Les 6l6mentsde preuvevers€sau dossierdtayentla constatationselon laquelleCtaient
juridiquespour que la responsabilitd
des
de I'accus6,officiersupdrieur
r6uniesles conditions
regard
Forcesarm6esrwandaises,
en sa qualitdde supCrieurhidrarchiquese trouveengagdeau
de civils tutsiscommisau campmilitairede
de I'article6.3 du Statutd raisondesmassacres
Mukamirales25 avril et I I mai 1994(par.86 d 90, 323 it 326,328d 330et 499).Commel'a
dcrites,
modifi6et danssesdernidres
conclusions
dansI'acted'accusation
indiqu6le Procureur
lui
Forces
armdes
rwandaises
de disciplinedes
le grade6levd de I'accusdet le rCglement
confdraientde jure le pouvoir d'ordonneraux militaires subalternesde s'abstenirde toutes
De plus,I'exdcutionimm6diateet sanshdsitationdesordres
activitdsilldgalesou r6prdhensibles.
qu'il a donndsde tuer des civils tutsis constituela preuvede son autoritdde fait de supdrieur
et sur les miliciens.La
d la fois sur les militairesqui dtaientses subaltemes
hi6rarchique
Chambrede premidreinstancea commisuneerreurde fait ayantentraindun ddni dejusticepour
de supdrieurhi6rarchiquede I'accusd6tait engagdeau
n'avoir pasconcluque la responsabilitd
perpetresau camp de Mukamirales 25 avril et
regardde I'article 6.3 d raisondes massacres
ll mai 1994.
10.
En outre, I'erreur de droit qu'a commisela Chambrede premidreinstanceen estimant
de I'accusdau regardde I'article6.3 du
la responsabilit6
qu'il n'y avaitpaslieu de rechercher
les 25 avril et ll mai 1994invalidesa
tutsis
de
civils
Statutpour avoir ordonndle massacre
jugement
statu€par une
pas
et equitablement
dtd intdgralement
rendu,il n'a
ddcisioncar, dansle
motiv6esurtouteslesalligationsport6escontrel'accus6.Parailleurs,
ddcisionconvenablement
cetteerreurde droit invalidele jugementparceque la Chambrede premidreinstancen'a pasdti
surla peine,si la
a itd appelied seprononcer
lorsqu'elle
en mesurede rechercher,
suffisamment
de I'article
au
regard
hi€rarchique
de
supdrieur
manidredont l'accusdavaitexercdsonautoriti
aggravante,
6.3 du Statutconstituaitunecirconstance
Le Procureurdemanded la Chambred'appelde coniger les eneursde fait et de droit
I l.
il lui demandeainsi de rdviserlejugementde la Chambrede premidreinstance
susmentionn6es,
individuelleau regardde
et de conclureque I'accusd,en plus d'avoir engagdsa responsabilitd
les 25 avril et ll mai 1994au camp
de Tutsisperpdtrds
I'article6.1 d raisondes massacres
militaire de Mukamir4 a aussi engagdd raison de ces faits sa responsabilitdde sup6rieur
hidrarchiqueau regardde I'article 6.3 du Statut.
12. Dansce moyend'appel,le Procureurdemandedgalementi la Chambred'appelde
et la peinequ'ellea prononcieel de
rdviserle jugementde la Chambrede premidreinstance
au regard
hidrarchique
conclureque la manidredont I'accusia exercdsonautoritdde supdrieur
aggravante.
de I'article 6.3 du Statutconstitueunecirconstanca
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TroisiCme moyen d'appel : La Chambre de premiCre instance a abus6 de son pouvoir
d'appr6ciation et commis des erreurs de droit et de fait en
peine manifestement insuffisante'
une
infligeant
d6raisonnable et injuste de 25 ans d'emprisonnement i
I'accus6.
(chef l) pour
a ddclardI'accus6coupablede gdnocide
13. La Chambrede premidreinstance
(par.
474),elle
au campde Mukamirales 25 avril et I I mai 1994
avoir ordonndles massacres
I'a aussiddclardcoupabled'exterminationconstitutivede crime contreI'humanitdet de meurtre
oommisau campde Mukamirale
constitutifde crime de guenepour avoir ordonndle massacre
ellea inflig6d I'accus€
(par.482
trois
ddclarations
de
culpabilit6,
Pour
ces
et 491).
25 avril 1994
(par.
peine
de 25 ans constitueun
509). Cette
une peine uniquede 25 ans d'emprisonnement
abus par la Chambrede son pouvoir d'apprdciationdu fait des erreursde droit et de fait
manifestesqu'elle a commiseset du fait €galementqu'elle a accordddu poids i des facteurs
extrinsdqueset non pertinentsmais n'en a pas accordddu tout ou pas suffisammenti des
facteurspertinents.Si I'on accordele poids voulu d tous les 6ldmentsjuridiquesintervenanten
desinfractionset le r6le que
matidrede d6terminationde la peine,notammentles circonstances
du Tribunal
I'accus6y a jou6,et si I'on prenden comptecommeil sedoit la pratiquegdndrale
est
peine,
peine
25
ans
d'emprisonnement
la
cette
de
en matidre de d6terminationde
gravitd
de
comportement
la
du
et injusteet meconnait
insuflisante,ddraisonnable
manifestement
l'accus6.
Erreurs manifeslesdansI'apprdciation de Ia gravitd des infractions
14. La premidreerreurmanifestecommisepar la Chambrede premidreinstancelorsqu'ellea
dt6 appeleed se prononcersur la peineest de ne pasavoir accord6suffisammentde poids au
qu'une
Dansle jugement,elle n'a consacrd
niveaude gravitddescrimescommispar I'accus6.
commis
les
crimes
particulidres
entourant
dizainede lignes d I'appr6ciationdes circonstances
leur gravitd(pat.499 d 501).Elle s'estbom6eensuitedansson
par I'accus6,qui caractdrisaient
analysed citer les principesgdn6rauxapplicablesen matidrede ddterminationde la peineet la
pas accord6
(par. qn et 498, 500 ainsi que 502 et 503). Elle n'a cependant
jurisprudence
pas
tout tenu
n'en
a
du
ou
pertinents
mentionnds
ci-aprds
poids
faits
aux
suffiiammentde
compte.
n'a pastenucompte,dansI'examende
la Chambrede premidreinstance
15. Premidrement,
joud
qu'y
I'accusd,
du fait qu'il en itait le principalacteur
a
du
r6le
et
la gravitddesinfractions
la
Dansla partiedu jugementconsacrde.d
et [u,il a joud un r6le moteurdansleurcommission.
maisse met ensuitee
de la peine,elle dit que l'accusda ordonndles massacres,
ddtermination
examinerla grille des peinesapplicablepour les personnescoupablesde formesdirectesde
participationd de gravesviolationsdu droit intemationalhumanitaire(par. 499ainsi que 502 et
de I'un de cescrimesestune
la commission
503).Elle n'a pastenucomptedu fait qu'ordonner
si
elle
cite des prdcddentsqui
M6me
des formes les plus graves de participationdirecte.
r6serv6es
a vie, sontg6n6ralement
indiquentque les peinesplus lourdes,dont I'emprisonnement
d ceux qui ont dirig6 et ordonndle gdnocide,elle ne les appliquepas aux faits de la causede
I'accus6(par.500 ; notede basde page594).
la Chambrede premidreinstancen'a passuffisammenttenu comptede
Deuxidmement,
16.
la pratiquegdndraledu Tribunalen matidrede diterminationde la peine qu'elle n'a pas
Al0-0074(F)
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s6tsA
particulidresde I'espdce(par, 500ainsi que 502 et
appliqu6eaux circonstances
convenablement
page
note
594).
de
bas
de
503;
la Chambrede premidreinstancen'a pasaccorddsuffisammentde poids
17, Troisidmement,
d la r6it€rationdes actescriminels de I'accus6A des datesdiff6renteset d I'effet que cette
r6it6rationa eu sur la gravit6de I'infraction(par.499).'Les faits 6tablismontrentque I'accus6
n'a pasagi sousle coupd'une soudaineimpulsionun jour donndou d un momentdonn6.Au
contraire,aprdsavoir ordonn6le massacredu 25 avril, l'accus6,ayanteu deux semainespour
de I'ordre qu'il avait donn6,est revenu
rdfldchir d la gravitdde sesacteset aux consdquences
dans la r6gion de Mukamira, a arretdd'autresvictimes et est retoumdau camp oi il a de
nouveauabus6de sonautoritdet ordonndla destructionde vieshumaines.
18. Quatridmement,dans son apprdciationde la gravit6 des infractions,la Chambrede
et non pertinentslorsqu'ellea dit que
premidreinstancea tenu comptede facteursextrinsdques
I'accusdn'6tait pas < le principalarchitectede la multitudedes crimescommis dans la
prdfecture
ou d Kigali > (par.501).L'accusdn'a 6t6 reconnucoupableet n'a 6ti
de Ruhengeri
que pour les crimesqu'il a commisau campmilitairede Mukamirales 25 avril et
condamnd
de < la multitude
s'i[ dtait un desprincipauxarchitectes
l1 mai 1994,rechercherpar cons6quent
6taitd la fois illogiqueet sans
descrimescommis> ou s'il n'avaitjoud qu'un r0le subalteme
intdret.La Chambrede premidreinstancea concluque I'accusdavaitordonni la commissiondes
crimesdesquelsil a 6t6 d6clar6coupableet il ressortdes faits 6tablisqu'il en 6tait le principal
la peineafin de
architecte.La Chambrede premidreinstanceavait I'obligationde personnaliser
tenir comptede la situationpersonnellede I'accusdet de la gravitedescrimesdesquelsil a dt6
Elle a commisdeseneursde droit et de fait en l'espdceen tenantcomptede
diclarCcoupable.
facteursnon pertinentsconcemantle r6le d'autresindividusdansd'autrescrimes,alors qu'elle
il a 6tdddclard
sur le r6le que l'accusda joud danslescrimesdesquels
auraitd0 seconcentrer
coupable.
de
la Chambrede premidreinstancen'a pas accordi suffisamment
19. Cinquidmement,
un
oir
les
massacres
d
endroit
des
que I'accusda ordonn6la commission
poidsd la circonstance
commeun sanctuaire.Elle a concluque
victimesavaienttrouvdrefugeet qu'ellesconsiddraient
de militaireset de miliciensau
d un rassemblement
< le 25 avril 1994,Setakos'[dtait]adressd
qail
tMaienttrouv' refuge(non
les
Tutsis
de
tuer
demandd
camp de Mukamiraet leur a[vait]
soulignedanst'original).Trented 40 rdfugi6sont ensuitedt6 abattuscettenuit-ld > (par. 368).
Lorsquel,accusda appel6au meurtredesTutsis,les victimespensaientqu'ellesse trouvaientd
un endroit oi, en tant que civils, elles seraientprotdgdesde la violence par les autoritds
est un dldmentdistinctif des
(par.325).Cettecirconstance
militairesde leur Gouvemement
gravit6.
n'y a pas accord6le poids
la
Chambre
Or
crimescommispar l'accus€et en accroltla
qu'ellemirite.
aux militaireset aux forcesde ddfense
I'accus6,lorsqu'ils'estadressd
Sixidmement,
20.
dansI'original)
d
naquer
les
Tutsis (non soulignC
les
a
appel6s
civile au campde Mukamira,
un auditoire
ses
victimes
devant
il
a
dishumanisd
(par, 323). En appelanta traquerles Tutsis,
probabilit6
ainsi la
d'exdcutiondesordres
composdde militaireset de miliciens,augmentant
les troupesd participerd des
illdgauxqu'il avait donn€s.Pouravoir prdpardpsychologiquement
'

NDT : La traductionde la premidrephrasede ce paragraphereprendle nouveautext€ anglaisconigi dans le
documentintitul€ ( Corrigendumlo Proseculor'sNoliceof Appeql., que le Procureura ddposdle 3 I mars2010.
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actesde brutalitdet d desmeurtres,la gravitddescrimesde I'accus6s'en esttrouv6eaccrue.Or,
la Chambrede premidreinstancen'a pasaccorddsuffisammentde poidsd cet aspectdescrimes
qu'il a commis.
rassembld
et transporte
SeptiCmement,
I'accusda, le ll mai 1994,porsonnellement
21.
d'autresvictimesau campde Mukamirapourqu'ellesy soienttudes.La Chambrede premidre
instancea concluque < []e I I mai 1994,I'intimd a[vait] amendau campneufou l0 Tutsisqui
ont par la suite€t6 tues sur sesinstructions> (non soulignddansI'original) (par. 368). Le fait
d'avoir transportdles Tutsisdansson vdhiculeet de les avoir conduitsd un endroitoi il avait
I'intentionde les faire tuer et oir il a effectivementdonndcet ordreauraitd0 Ctrepris en compte
par la Chambrede premidreinstancecommedldmentd'aggravationde ce crime.
22, Enfin, comme nous I'avonsrelevddans le deuxidmemoyen d'appelplus haut,' la
Chambrede premidreinstancen'a pasdCclar6I'accusdcoupablede crimesde guene (chef 5)
de Tutsisau campde Mukamira.Or, lorsqu'elle
pouravoirordonndle I I mai 1994le massacre
n'a pastenu
sur la peined raisondu chef 5, la Chambrede premidreinstance
s'estprononcde
compte de la r6it6ration par I'accus€,deux semainesaprds le premier massacre,d'actes
qui dtaientconstitutifs
de crimesde guene
criminels,prouvdsau-deldde tout douteraisonnable,
qu'un
enfant.
Cela dtant' la
ainsi
et
femmes
mort
ou
l0
hommes
entraine
la
de
neuf
et ont
gravitd
descrimesde
la
pouvait
conectement
avoir appr6cid
Chambrede premidreinstancene
guerrecommispar I'accusdpour seprononcersur la peine.
Erreur manifestedans I'appriciation de la situationpersonnellede I'accusd,y compris les
circonstances aggrqvantes et al tdnuantes
La deuxidmeerreur manifestecommisepar la Chambrede premidreinstancedansla
23.
ddterminationde la peine a 6td de ne pas avoir tenu comptede la situationpersonnellede
et d'avoir consid6rddesfacteursextrinsdques
aggravantes,
I'accusdet de certainescirconstances
attdnuantes.
et non pertinentscommecirconstances
aggravantesdont la chambre de premidreinstancen'a pas tenu
Deux circonstances
24.
de
de poids sont la responsabilitd
elle n'a pas accorddsuffisamment
compteou auxquelles
poste
de
conseiller
et
son
6.3
du
Statut
de I'accusiau regardde I'article
sup6iieurhidrarchique
juridiqueau Ministdrede la ddfense.
25. Comme nous I'avonsrelevdplus haut dans le deuxidmemoyen d'appel,dans ses
conclusions,la Chambrede premidreinshnce n'a pas retenu la responsabilit6de sup{rieur
de l'accus6au regardde I'article6.3 pour les crimesqu'il a commisau campde
hidrarchique
Mukamirale 25 avril et le I I mai 1994(par. 474,481et 482,490et 491 et 505)' La Chambrea
de fait dtayantpareille conclusionet malgr6 la
commis cette erreur malgr6 les constatations
est
que
la
manidre
dont le pouvoirde commandement
jurisprudence
qui
Tribunal
6tablit
du
aggravante.
exercdpeutconstituerunecirconstance
La Chambrede premidreinstancen'a pas non plus consid6r€comme circonstance
26.
juridiqueau Ministdrede la ddfense,
les fonctionsde I'accus6commeconseiller
aggravante
juriste
par
son
serrnent
de veillerd la primautddu droit et de
que,
tenu
il
6tait
militaire,
alors
" NDT : Il s'agit du premiermoyend'appel.
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protdgerles civils en temps de guene (par. 86 d 90 et 505). La mention sansplus dans le
jugementde < I'abus [par I'accus6]de sa positionen tant qu'autoritdde haut rangrelativement
auxcrimesdont il a itd d6clardcoupable...> ne rendpascomptede la gravitdde la violationpar
en tant que conseillerjuridique militaire qui aurait d0
ce demier de sesobligationsexpresses
faire le maximum pour faire appliqueret respecterles rdglesdu droit national et du droit
la protectiondescivils.
internationalgarantissant
Enfin, la Chambrede premidreinstancea commis une erreur de droit et de fait en
27.
considdrantcommecirconstancepersonnelleet att€nuantele retrait d la fin du procdspar le
Procureurde deux alldgationset le rejet par elle-memed'dl6mentsde preuverelatifsd d'autres
alldgationsfigurantdansle m€moireprdalableau procdsdu Procureur(par. 506). Elle n'a pas
conclu et il n'a pas dtd prouvdque I'accus6a subi un prdjudiceou que sesdroits pendantla
phaseprdalableau procdsont dtd violds parcequ'elle a permisau Procureurde prdsenterles
dldmentsde preuvecit6s dansson m6moireprdalableau procds.Elle lui a d'ailleurspermisde
les prdsentermalgrdles objectionsde I'accusd(par,26 el27). Elle a ainsicommisune erreurde
I'admissionde preuvesdontelle a d€cid6plus tard
attdnuante
droit en qualifiantde circonstance
de ne pastenir compte.
Mesuresollicitde au troisiine moyend'appel
Le Procureurdemanded la Chambred'appel dans son troisidmemoyen d'appel de
28.
coniger les erreursde droit et de fait ainsi que les abusque la Chambrede premidreinstancea
en rdvisantsa d6cisionafin de tenir
commisdansI'exercicede son pouvoird'appr6ciation
particulidressusintdgralementcomptede la gravitd des infractionsau vu des circonstances
que
susvisdes la Chambrede
aggravantes
de tenir compteaussidescirconstances
mentionndes,
ou auxquelleselle n'a pas accordd
premidreinstancen'a pas prises en considdration
27
non pertinentementionn6eau paragraphe
iuffisammentde poidset d'ignorer la circonstance
comme
attenuante.
que la Chambrede premidreinstancea considdrd
En outre, le Procureurdemandod la Chambred'appel dans ce moyen d'appel, aprds
29.
qu'elle aura correctementappr6ci6la gravitd des infractionscommisespar I'accusi et les
et particulidrespertinentes,de le condamnerd la peine
attdnuantes
iir"onrtun"., aggravantes,
d vie.
d'emprisonnement
desmoyensd'appelquela Chambred'appelpourrait
Sousrdservede toutemodification
30.
de motifsvalablespar
sur prdsentation
du
de I'article108 Rdglement
autoriseren application
voie de requ6te.

le 29mars2010
Faita Arusha(Tanzanie),
Le Procureur,
ISign€]
Bubacar
Jallow
Hassan
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