
Les principales étapes d'un procès 
au Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

Fin de la procédure*

(Si nouveaux éléments) 
Demande de révision du jugement 

par la Chambre de première instance ou d’appel   
 Articles 119 et 127

Refusée;
fin de la procédure

Fin de la procédure; 
si révision par 

la Chambre d'appel

Appel devant la Chambre d'appel;
si révision par la Chambre 

de première instance

Phase d'enquête et 
de mise en examen

L'avant-procès, le procès et 
la phase d'appel

Exécution des peines

* Fin de la 
   procédure

Pardon ou commutation de la peine 
décidé par le TPIY à la demande 
de l'État où la peine est exécutée

Libération anticipée

Appel devant la Chambre d'appel
Articles 108, 111-115 et 118

Confirmation, annulation 
ou révision de la peine
par la Chambre d’appel

Accordée;
jugement

Arrestation/Détention/
Reddition volontaire

Comparution initiale devant la 
Chambre de première instance

Article 62

Fin de la procédure*

Acquittement
L'accusé est jugé coupable et la Chambre 

de première instance le condamne
Article 101/Article 24, Article 102

Confirmation, annulation, 
révision de l’acquittement

par la Chambre d’appel

Confirmation, annulation ou révision du 
jugement et/ou de la peine

par la Chambre d’appel

L'un ou l'autre des partis fait appel 
contre le jugement ou la peine prononcée

Articles 108, 111-115 et 118

Appel devant 
la Chambre d'appel

Articles 108, 111-115 et 118

Confirmation de l'acte d'accusation
Emission d'un mandat d'arrêt

Article 47/Article2 19

Rejet de l'acte d'accusation

Examen de l'acte 
d'accusation par le Bureau

Article1 28 

L'acte d'accusation est soumis 
à un Juge pour confirmation

Article 47

Il n'y a pas lieu d'engager 
une procédure

Début de l'enquête 
du Procureur

1 Articles du Règlement de procédure 
 et de preuve du Tribunal
2 Articles du Statut du Tribunal

Peine prononcée par la 
Chambre de première instance
Article 101/Article 24, Article 102

Phase préliminaire du procès
Article 65ter

L'accusé plaide coupable
Articles 62bis et 62ter

L'accusé plaide 
non coupable

Articles 62 et 65

Jugement en Chambre 
de première instance
Articles 65-68 et 65bis

Phase préliminaire du procès
Article 65ter

Exécution de la peine dans un État 
membre de l'ONU

Article 103


