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[sous-question commune 1-/2] Etant admis qu'il s'agit d'un conflit armé non international, pour
quelle raison le crime cornmis par ULYSSE ne peut-il pas être qualifié crime de guerre ?

Afin qu'un crime soit qualifié de crime de guerre il faut premièrement I'existence d'un conflit armé
(i.), puis un lien substantielde rattachement (direct ou indirect)entre le crime commis et le conflit
armé (nexus, ii.) et enfin que I'auteur ait la connaissance des circonstances de fait et du lien entre
ses actes et le conflit armé (iii.),
En I'espèce, il s'agit bien d'un conflit armé non internationalet Ulysse "profite" du chaos, la
première et la troisième conditions sont donc bien remplies. Néanmoins, il n'y a pas de nexus
entre le crime et le conflit armé car Ulysse déteste depuis toujours son voisin. En effet, ce n'est pas
à cause du conflit armé qu'ila décidé de tuer son voisin, il le détestait déjà avant. llfaut prouver
objectivement et non simplement subjectivement le lien. La deuxième condition fait donc défaut,
ce crime ne peut pas être qualifié de crime de guerre. C'est un exemple similaire du $570 de la
iurisprudence TPIR Rutasanda de 2003.
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[sous-question commune 2/2] Quels sont les deux composantes de l'élément moraldu génocide ?

Exposez succinctement (20 lignes) en quoi ces deux composantes sont réalisées en l'espèce, en
citant UNE nÉrÉnrruCr JURISPRUDENTIELLE de votre choix.
Selon la jurisprudence du TPIY Jelisic de 1999 au paragraphe 66, l'élément moral du génocide est
I'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux(=dol
spécial). "Deux éléments peuvent donc être dégagés de cette intention spéciale": d'une part, que
les victimes appartiennent à un groupe identifié (caractère discriminatoire)et d'autre part l'auteur
présumé doit inscrire son acte dans un projet plus vaste de destruction du groupe comme tel
(intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe comme tel". D'après la jurisprudence du

'TPIR Akayesu de 1998 au paragraphe 515, "le groupe religieux est un groupe dont les membres
partagent la même religion, confession ou pratique de culte".
En l'espèce, les membres de I'Union des Asticots (UDA) pratiquent tous I'astouïsme. Les attaques
ont exclusivement pour cible des membres de I'UDA. Par conséquent, les membres attaqués de
l'UDA appartiennent à un groupe religieux. La première composante: le caractère discriminatoire
est donc réalisée.
S'agissant de la deuxième composante, selon la même jurisprudence Jelisic, aux paragraphes 80-
82, "il est néanmoins admis que la destruction recherchée ne doit pas nécessairement concerner
la totalité du groupe ,,, "en tout ou en partie" doit se comprendre comngd la destruction d'une
partie importante, d'un point Çe vue quantitatif ou qualitatif, du groupe. La partie du groupe visée
sera considérée substantielleYoit parce qu'elle concerne une forte proportion du groupe en
question (quantitatif), soit parce qu'elle cherche à atteindre les membres les plus représentatifs de
la communauté visée (qualitatif), La Commission d'Experts indiquait ainsi qu"'il peut aussiy avoir
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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." De plus
selon la jurisprudence du TPIY Kriltic de 2001 au paragraphe 595, un autre indice afin d'apprécier
si I'acte de I'auteur s'incrit dans gfi projet plus vaste de destruction du groupe comme tel est de
savoir si I'acte a un effet durabletur le groupe entier. Dans la jurisprudence Kristic, la disparition
de deux ou trois générations d'hommes (hommes musulmans qui étaient en âge de porter les
armes) constituait le dolspécialdu génocide.
En I'espèce, les attaques ont comme cibles principales: les enfants, les femmes et les intellectuels.
La destruction d'un point de vue qualitatif est donc remplie car la destruction ciblée d'intellectuels
a pour trait d'éliminer une partie de ses dirigeants. La destruction ciblée des enfants et des
femmes pourraient également traduire le dol spécial du génocide si cette destruction a un effet
durable sur le groupe entier.
Par conséquent, la deuxième composante: I'intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe
comme tel est donc réalisée. En conclusion, les deux composantes sont réalisées.
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