
CHAPITRE 4  
FIXATION DE LA PEINE 
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En droit international pénal, le prononcé de la peine peut être établi de deux 
manières. Sur le modèle anglo-saxon, certaines instances distinguent la 
déclaration de culpabilité de la sentence sur la peine. Cette césure du jugement 
se matérialise par le prononcé de deux décisions distinctes, parfois à des dates 
différentes (v. notamment pour le T.P.I.R., l’affaire Akayesu ; pour le T.P.I.Y., 
les affaires Tadić et Mucić et consorts). Cependant, la majorité des formations 
de jugement ont choisi de faire figurer dans la même décision la déclaration de 
culpabilité et la fixation de la peine (v. les procès de Nuremberg et de Tokyo ; 
pour le T.P.I.R., e.g. les affaires Nchamihigo, Musema ; et pour le T.P.I.Y., e.g. 
les affaires Blaškić, Furundžija, ou plus récemment Boškoski et Tarćulovski). 
Il faut préciser que, bien que la majorité des accusés sont condamnés, certains sont 
reconnus innocents et donc acquittés. Le T.M.I. de Nuremberg acquitta Hans Fritzsche, 
Franz von Papen et Hjalmar Schacht. Le T.P.I.Y. a, à ce jour, acquitté Idriz Balaj, Lubje 
Boškoski, Ivan Čermak, Zejnil Delalić, Sefer Halilović, Ramush Haradinaj, Zoran 
Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Fatmir Limaj, Isak Musliu, Naser Orić, 
Dragan Papić, et Miroslav Radić. Quant au T.P.I.R., huit accusés sont déjà ressortis 
libres : Emmanuel Bagambiki, Ignace Bagilishema, Gratien Kabiligi, Jean Mpambara, 
Hormisdas Nsengimana, André Ntagerura, André Rwamakuba et Protais Zigiranyirazo. 

Au-delà de ces considérations formelles, force est de constater que, depuis 
Nuremberg, la fonction de la peine a nettement évolué (Section 1), de même 
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que les catégories de peines susceptibles d’être prononcées (Section 2) et leur 
régime (Section 3).  

SECTION 1 
FINALITÉS DE LA PEINE 
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