International
CriminalTribunalfor Rwanda
TribunalPénal Internationalpour le Rwanda

CHAMBRE DE PREMI ÈRE INSTANCE

I

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

Devant
lesJuges:

Navanethem
Pillay,Présidente
de Chambre
Erik M~se
PavelDolene

Greffier
:

Dr Agwu Ukiwe Okali

Décision
rendue
le :

lerjuin2000

LE PROCUREUR
C.

GEORGES

RUOGIU

AffaireNo. ICTR-97-32-l

JUGEMENT

Bureaudu Procureur
:
Mme Cartadel Ponte
M. Mohamed Olhrmm
M. WiltiamT. Egbe
Conseil
de l’aeeusé
:
Me Mohantme,d Aouini
Me Jean-Louis
Gilissen

PORTANT

CONDAMNATION

N

|.

A.

LA PROCÉ DUR«

/o/i

Rappel

I.
Le 9 juillet
1997.le Procureur
a adresséune
requëtc
officielle
auxautorités
de la
Rrpublique
du Kenya,
conformément
à l’Article
40 du Règlement
de procédure
et de preuve
(ci-après
le «Règlement’~
en vuede l’arrestation
et du placement
en gardeà vuede Georges
Ruggiu
(ci-après
l’"accusé").
2.
Paruueordonnance
datéedu 16 juillet
1997et conformément
ì unerequête
introduite
parleProcureur
en vertude l’Article
40 bisdu Règlement.
le JugeLaïty
Kamaa ordonné
le
transfert
et ladétention
provisoire
del’accusé
auQuartier
pénitentiaire
desNations
Unies
à
Arusha.
3.
L’accusé
a étéarrêté
pardesagents
de la stïreté
nationale
~ényenne
au coursde
l’opération
NAKIà Mombasa
le 23 juillet
1997.Sontransïert
au Quartier
péni~entiaire
du
Tribunal
à Arusha
a étéeffectué
suite
à ladite
ordonnance.
4.
L’Acte
d’accusation
établi
contre
l’accusé
le 30 septembre
1997a étéconfirmé
le
9 octobre
1997parle JugeLennart
Aspegren.
Le 24 octobre
1997,lorsde sa comparution
initiale
devant
la Chambre
de première
instance
I, l’accusé
a plaidé
noncoupable
des
deuxchefs
d’accusation
retenus
contre
lui,à savoir
incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide
etcrimes
contre
l’humanité
(persécution).
5. L’accusé
s’étant
plaint
dedivers
incidents
au Quartier
pénitentiaire
desNations
Unies,
leProcureur,
dansunerequête
en~late
du5 juin1998,
a soltieité,
envertu
del’A~icle
64,mue
ordonnance
prescrivant
la modification
des conditions
de détention
de l’accusé.
Le
12 juin1998,
le Président
du Tribunal
d’alors,
te JugeLaïtyKama,
a autorisé
le Grefaïer
à
prendre
lesmesures
nét~~ssaires
pourséparer
l’aceusé
desautres
détenus.
6. Le28juin
1999,l’aecusé
a déposé
unerequêtesollicimnt
de nouveau
tu moditïcation
de sesconditions
de détention,
au motifnotamment
quedu .faitde nouveaux
développemeats
lesmenaces
pesant
sursa sécurité
personnelle
sesontmultipliées.
Le14juillel
1999,
teJuge
ErikM~se,en sa qualité
de Président
.parintérim
~luTribunal,
a autorisé
letransfert
de
l’accusé
versunlieude détention
sépa~é
à Arusha.
7.
Le 11 avril
2000,
la Défense
a introduit
tme~requêle
en changement
de plaidoyer
et à
l’appui
de laquelle
ellea déposé
un Acco~de plaidoyer~~onnlu
avec4e’P~reur.
8.
Le 9 mai 2000,ta Chambre
de première
instanr~
I a ~’aitdroitaux mew~esde
protection
pourle témoin
à décharge
"AB".
9. À l’audience
du 15 mai2000,la Chambre
de -première
tris,taneeI a (aitda-ohaux
requëtes
énuméré,
esei-apt~
:

i)

Requête
du Procureur
en modification
de l’Acte
d’accusation;
ii) Requête
delaDéfense
auxfinsde retirer
toutes
lesrequëtes
pendantes;
iii) Requëte
dela Défense
visant
ì autoriser
l’accusé
àehanger
de plaidoyer;
iv) Requête
de la Défense
auxfinsd’admissibilité
de la "déctaroeion
du témoin
».
,,BC

B.

l,ePlaidoyer
de Culpabilitë

I 0. Le 15mai2000,ayant
étéautorisé
à changer
sonplaidoyer,
l’accusé
a plaidé
coupable
desdeuxchefs
d’accusation
retenus
contre
luidansl’Acte
d’accusatiofl.
Il a confirmé
avoir
signé
unaccord
deplaidoyer,
également
signé
parsonconseil
etleProcureur.
danslequel
il a
reconnu
avoir
commis
touslesFaits
misà sacharge
dontila plaidt3
coupable.
I 1. Ainsiquel’exige
l’Article
62 v) du Règlement,
la Chambre
de premiëre
instaqce
vérilié
lavalidité
duplaidoyer
deculpabilité.
A ceteffet,
laChambre
a demandé
à l’accusé
¯
Sisonplaidoyer
de culpabilité
avait
~tévolontaire,
autrement
dit.fillaval"
faitlibrement
etconsciemment,
sanspression,
nimenaces,
nipromesses:
ii)

S’ilavait
biencompris
lanature
deschaeges
formulées
contre
lai.ainsi
queles
conséquences
de sonplaidoyer
de culpabilité:
notamment
qu’ilrenonçait
sondroit
à être
jugé;
et

iii) Sisonplaidoyer
de culpabilité
était
sanséquivoque,
a«trement
dit.s"il était
conscient
queleditplaidbyer
n’était
compatible
aveca,acun
moyende dét~nse
quipourrait
lecontredire.
12.
C.

À toutes
cesquestions,
l’accusé
a répondu
par1’affirmative.
La Sentence
en cas de Plaidoyer
deCutpabilité

13. Au chefd’accusation
I, le Procureur
impute
à Georges
Ruggiu
le crimed’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide,
crime
puniparl’Article
2 3)e)duStatut.
14.Ce crimefaitt’objet
d’unexamen
approfondi
en l’affaire/e
Proc~weur
c. Jean-Paul
Akayesu.
Le Tribunal
a estimé,
en l’espèce,
quel’éi~ment
moralnécessaire
au crimeréside
dansl’intention
d’amener
ou de provoquer
directement
autrui
à ¢omrnettre
le génocide.
Celui
quiincite
à commettre
legénocide
estlui-mëme
forcément
animé
de l’intention
spécifique
de
commettre
le génocide,
à savoir
cette
de détruire,
,entout-ouenparti.e,
ungroupe
national,
ethnique,
raeial
ou religieux,comme
tel.’
15. Dansl’affaire
Akayesu,
la Chambre
a faité, galea~wmt
x~,narquer
qae"lorszle
l’adoption
de laConvention
surte génocide,
lesdétégués
ontdécidé
desupu,
lerexpressément
l’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide
commeuncrimespécifique,
en r~son
notamment
de sonimportance
dansla préparation
d’ungénocide.
A cetégard,
le détë~é
de
I’URSSa déelaré
qu’:’il est impossible
que des centaines
de milliers
d’exécutants
accomplissent
autant
de crimes,
s’ilsn’yontpasét6ineités,
si lescrimes
n’ontpas6té
préparés
et soigneusement
organisés.
Comment,
dansce cas,admet~tre
quecesprovocateurs
etcesorganisateurs
éehappent
au châtiment,
alors
qu’ils
sontlesvrais
respon..¢,ables
des
atrocités
commises?’
"~

t Voir
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICIR-96-4-T,
Jugement
du2 septembre
1998,
par.
560.
zIbid.,
par.
551.
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16. Le ’Fribunal
a csi,im6,
dansta mèmeaffaire,
quele crimede génocide
estsi graveque
l’incitation
dircci,c
ci.publique
à commettre
le génocide
doitëtrepunien tantquetelle,
mëme
si l’incitation
n’aproduit
le résultat
vouluparl’auteur
du crime.
~ C’estainsiquele¯Code
PénalRwandais
prévoit
quel’incitation
directe
ci,publique,
ou la provocation,
est,uneforme
de complicité.
En eflbi,,l’alinéa
4 de l’Article
91 disposequ’estrépriméen tantque
complice,
"’celui
ou ceuxqui,soitpardosdiscours,
crisou menaces
proférés
dansdeslieux
ou réunions
publics,
soitpardesécrit,s.
desimprimés
vendus
ou distribues,
misen venteou
exposesdansdes lieuxou réunions
publics,
soitpardesplacards
ou affiches,
exposésau
regarddu public,auraou aurontdirectement
provoqué
l’auteur
ou lesauteursà commettre
cetteaction,sanspréjudice
des peinesprévuescontreles auteursde provocauon
à des
infractions,
mèmedansle casoù cesprovocations
ne seraient
passuivies
d’effets9

t7. Dans
Akayesu,
leTribunal
a considéré,
etceci
esttout
à fait
pertinent
auregard
dela
présente
affaire,
que"leearactère
publie
del’incitation
augénocide
peut
ëtre
particulièremeni
examiné
à lalumière
dedeux
facteurs
: lelieu
oùl’incitation
a étéf.ormulee
etlefait
de
savoir
si[l’incitation]
a étéounonsélectionnée
oulimitée.
Lajurisprudence
habituellement
retenue
enCivil
Lawconsidère
quelapublicité
despropos
ré~su~te
dufait
queceux-et
ontété
tenusà hautevoixdansun lieupublic
parnature
~ Selonla Commission
du Droit
International.
l’incitation
publique
estcaractérisée
parunappel
à commettre
uncrime
lancé
dansunlieupublic
à uncertain
nombre
d’individus
ou encore
parun appel
lancé
au grand
public
pardesmoyens
tels
quelesmédias
demasse,
comme
laradio
oula*,éIévision.
* Dans
la
présente
affaire,
lesactes
del’accnsé
sonteonstitutifs
du~"im¢
d’incitation
publique.
Ses
messages
ont~télancés
à travm’s
tesmédias
demasse
à destination
dugrand
public.
18.Auchef2 del’Acte
d’a~eusation,
leP¢oeure~ar
impute
à ~-eorges
R~aggiu
l’infraction
decalmes
contre
I humamte(pea-seeutton),
çnmepuntssable
a I Arttete
3 la)duStatut.
19.La Chambre
depremière
instance
a examiné
despr~c~lents
judiciaires
importants
en
cequiconcerne
le crime
contre
l’humanité
del~S6cution,
cequiinclut
lejugement
Jutius
Streicher.
Danscette
affaire
historique,
leTribunal
International
Militaire
deNuremberg
a
consideré
quel’éditeur
de l’hebdomadaire
privé
anti-sémite
"DerSturmer"
avait
incité
le
peuple
allemand
à perséeuter
activement
lepeuple
Juif.
LeTribunal
a conclu
que"le/’ait
pourStreieher
d’inciter
aumeur~
età gextermination,
à uneépoque
oùtesJuifs
dansl’Est
étaient
massae~s
dansdesconditions
inquatifiabtes,
constitue
mani¢estement
tapers~cation
pourdesraisons
politiqnes
etraciales
en ¢appoa
avecdes+crimes
deg~a~tsensdu Statut
etuncrime
~eoatre
l’humanité.
,,rLejugem~mt
Streicker
~estpa~ticuti6remont
-pertinem
au
regard
delaprésente
affaire,
dans
lamesure
oùt’aeeusé,
à l’instar
deSa’cirier,
a semé
dans
l’esprit
s
desgens
lagraitae
delahaine
~anique
etdelapers~cation,
31bi&
par.561.
4 Codepénal
in"Codes
etLois
duRwande",
Université
nationale
daRwanda,
misà jour
au3 i,
décembre
1994,
volume
I,2èrnv
6dition:
1995,
p.395.
5 VoirJugement
Akayesu,
par.556.
lbid,
para.
556,
p.225.
7 LeTribunal
Militaire
lat,’national
(Nuremberg,
octobre
1946),
affaioe
Julius~Str~icher,
Procès
des
grands
criminels
deguerre
devant
leTribunal
Militaire
[nternational~(original
anglais),
vol.
XXfl,
p.549.
«Ibid.,
p.54~7.
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20. Dansl’affaire
le Procureur
c.DuskoTadic,
le Tribunal
pourl’cx-Yougoslax
ic(FPIY)
a conclu
quela "’détermination
deséléments
constitutifs
de la mensreadescrimes
contre
l’humanité
s’estavérée
¯ "cuherement
"
part
difficile
et a ~té la sourcede nombreuses
¯
¢¢
, decause,
controverses.
Il semble
neanmoms
qu en, toutetat
pourquel’onsoitch pr,Sscncc
de
la mensreaconstitutive
descrimes
contre
l’humanité,
ilfautqu’enplusdel’intention
de
commettre
le crime
de basel’auteur
soitconscient
du contexte
pluslargedanslequel
ilest
commis.
’’~DansI’af~aire
le Procureur
c. Kavishèma,
le Tribunal
pourle Rwanda
a dcclarë
que"’L’auteur
descrimes
contre
l’human
itédoitavoir
agienconnaissance
de cause,
c est-àdirequ’ildoitcomprendre
le contexte
général
dansleqael
s’inscrit
sonacte.[...]
Ce qui
transforme
l’acte
d’unindividu
en crime
contre
l’humanité,
c’estnotamment
lefaitq necet
actesoitclassé
dansunecatégorie
d’infractions
présentant
un mveaude gravité
accru.
L’accusé
devrait
parconséquent
ëtreconscient
de ce degréde ~~avité
pourètretenu
responsable
desdits
crimes.
Dece fait,uneconnaissance
objective
ou raisonnée
du contexte
pluslarge
danslequel
s’inscrit
l’attaque
s’avère
nécessaire
pourquelamensreaexigée
soit
constatée.
Autrement
dit.l’accusé
doitsavoir
quesonactes’inscrit
dansle cadred’une
attaque
généralisée
etsystématique
contre
lapopulation
civile
et qu’il
a été:accompli
pour
donner
effet
a unepolitique
oua unplandonnés,
l0
21..Dansl’affaire
le Procureur
c. ZoranKupregkic,
le TPIYa résumé
¢orrmae
suitles
éléments
constitutifs
ducrimedepersécution
: "a)leséléments
reqmspour~tous
tescrimes
contrel’humanité
aux termesdu Statut;
b)ledénimanifeste
ou flagrant
d’undroit
fondamental,
atteignant
le mêmedegré
degravité
quelesautres
actes
prohibés
à l’Article
5:
ete)desmotifs
’,l
discriminatoires.
22. La Chambre
de première
instance
considère
que l’examen
des actesde persécution
quiontété reconnus
par l’accusé
permetde mettreen évidence
un élément
commun.
Ces
actes
prenaient
laforme
d’une
incitation
directe-et
publique
aucrime,
perpétrée
à travers
des
propos
radiodiffusés
vmant
à mettre
à l’index
età attaquer
le groupe
,ethnique
Tutsiet tes
Belges,
pourdesmotiïs
d’ordre
discriminatoire,
entesprivant
deleaars
droits
fondamentaux
à
lavie,à laliberté
et,enleurrefusant
lestatut
d’ëtres
humains,
quiestreconnu
aureste
dela
population.
La négation
de cesdroits
peutêtreeonsidérée
commeayantpourbutultime
sinon
la mortde«,espersonnes
dumoins
leurmiseà l’deart
dela société
dansiaquelle
elles
vivent,
auxeStés
desan,teurs
desactes
inerirninés,
voire
leur,ex,
siondel’humanité.
23.L’accusé
a ennfirrné
sonPlaidoyer
de Culpabilité
et a’reconnu
pleinement
tesfaits
pertinents
al{égués
à l’appui
{tesdmfsd’accusation
1 et2 del’Acte
d’acoEsa,
tion)Z
I1appert
clairement
de l’Accordde plaidoyer,
des re&noires
soum/spar tes Parties,des
argumentations
c,raies
etdela,déclaration
faite
parl’accusé
Ilevant
laChambre
qu’il
n’existe
aucun
désaeeord
substantiel.entre
lesPro’ries
eonoernant
lesfaits
invoqués
à appui
desdeux
chefs
d’accusation.
La Chambre
conclut,
parennséq~nt,
quete Ptaidey‘er
de Cutpabi~.i~é
9 Voir
LeProcureur
c.Dusko
Tadic,
affaire
no.IT-94-1-T,
Jugement
du7 mai1997,
par.
556.
~oVoir
LeProcureur
c.Kayishema
etRuzindana,
affaire
no.’ICTR-95I -T.Jugement
du21mai1999.¯
par+
133
et134,
p.39et40.
H Voir
LeProcureur
c.Zoran
Kupregkic,
affaire
no.IT-95-16-T,
J’ugement
du14janvier
2000,
par.
627.
izVoir
ci-dessous,
par.
44-45.
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repose
surdesfidts
suffisants
pourcequiestdesinfractions
imputées
à l’accusé,
en premter
lieu.
etpour
ceq triestdesaparticipation
à leur
commission,
ensecond
lieu¯
24. En conséquence,
la Chambre
déclare
Georges
Ruggiu
coupable
du crimed’incitation
directe
etpubliq
ticà commettre
legénocide
etde crime
contre
l’humanité
(persëcutlon).

II.
A.

DU DROIT ET DES PRINCIPES APPLICABLES
LesTextes
Applicables

25. Lestextes
juridiques
pertinents
sontI"Article
22"(Sentence),
tesA¢ticles
23(Peines,
et 26 (Execution
despeines)
du Statut.
LesArticles
100,101,102,103et 104du Rëglemenl
sontrespectivement
relatifs
auprononcé
de lasentence
encasdeplaidoyer
de.cutpabi|ité.
à la
peine,
au statut
ducondamné,
au lieuet au eontrrle
del’empnsonnement.
Échelledes PeinesApplicables
à l’Accusé
DéclaréCoupable
d’Undes Crimes
VisésauxArticles
2 ou 3 du Statut
du Tribunal
26.Il ressort
destextes
susmentionnés,
quete Tribunal
ne peut~mposer
à un accusé
qui
plaide
coupable
ou estjugé-commetel,quedes peinesd’emprrsonnement
pouvant
aller
jusqu’à
l’empnsonnement
à vie.Le Statut
du Tribunal
exclut,
en effet,
touteau,re
formede
sanction
telle
lapeine
demort,
lestravaux
foreés
ou unepeine
d’amende.
27.

Ladisposition
pertinente
iciestl’Article
101:

A)

Toutepersonne
reconnue
coupable
parle Tribunal
estpassible
d’u.nc
peine
d’emprisonnement
d’une durée déterminéepouvantaller jusqu’à
gemprisonnement
à vie.

B)

Lorsqu’elle
prononce
unepeine,
taChambre
de pr.emiëre
instance
tientcompte
desfacteurs
visés
auparagraphe
2)del’Article
23duStatut,
ainsi
qued’autres
facteurscomme
:
i)
il)

Uexistenee
de circonstances
aggravantes;
L~xistenee
de circonstancesae,
énuaraes,"
y voa~ds
t’importance
de ta
coopération
quel’accusé
a four,aie
au P~roeur~aavantou aprèsla
drelara¢k)n
deculpabilité;
iii) La grillegénérale
despeinesd~emprisoPm~nem
appti~laée
per ~es
tribunaux
du Rwvaada;
«
iv) La m~,,ure
danslaquelle
la personne
reconnue
coupable
a déjàpurgé
toutepeinequipourrait
luiavoirétéinfligée
p~ tmejuridiction
nationale
pourte mêmefait,con£’omaémcnt
au paragraphe
3) de
l’Article
9 duStatut.

c)

Encasde multiplicité
despeines,
laChambre
de px~emière
instance
décide
si
celles-ci
doivent
êtrepurgées
de façoneonséeutive
ou si ellesdoivent
ëtre
confondues.

D)

La duréede la périodc
pendant
laquelle
la personne
reconnue
coupable
a étë
gardée
à vueenattendant
d’ëtrc
remise
auTribunal
ou enattendant
d’&re
jugée
paruneChambre
de prcnuère
instance
ou parla Chambre
d’appel
est.le cas
éch~3ant.
déduite
deladurée
totale
desapeine.

28. Le Rwanda.
commetouslesÉtatsquiontmtroduit
le crimecontre
t" humanité
ou le
génocide
dansleurlégislation
interne,
a prévupourcescrimes
lespeines
lesplussévëres.
C’est
ainsiquela Loiorgamque
rwandaise
surl’organisation
despoursuites
desinfractions
constitutives
du crimede génocide
ou de crimes
contre
t’ humanitë
eommises
ì partir
du
leroctobre
1990.
et adoptée
en1996’,
regroupe
lespersonnes
accusées
en quatre
catégones.
Cescatégories
sontlessuivantes
:
"Catégorie
1:
a)

La personne
quelesactes
criminels
ou departicipation
criminelle
a"angent
parmi
tes
planificateurs,
tesorganisateurs,
lesincitateurs,
lessuperviseurs
etlesencadçeurs
du
crimede génocide
ou descrimes
contre
humant.te;

b)

La personne
quia agien position
d’autorité
auxniveaux
natlenai,
préfectoral.
communal,
dusecteur
oude la cellule,
auseindespartis
politiques,
de l’armée,
des
confessions
religieuses
ou desmilices,
quia commis
cesinfractions
oue, ncouragé
tes
autres
à lefaire;

e)

Le meurtrier
de grandrenom,
quis’estdistingué
dansle milieu
où il résidait
ou
partout
où ilestpassé,
à cause
du zèlequil’aearactédsé
dansleslueries,
oude la
méchanceté
excessive
aveclaquelle
elles
ontétéex.écumes;

d)

Lapersonne
quia commis
desactes
de tortures
sexuelles,

La personne
quelesactescriminels
oude participation
,criminelle,tangent
parmiles
auteurs,
eoanteurs
ou oemplices
d’homieides
votontair~
ou d’atteirttes
gra~es
¢on~eles
personnes
ayant
entraîné
lamort,
CatéoEorie
3:
La personne
ayantcommis
des actescriminels
ou ,de@aré¢ipetion
~imioelte
ta
rendant
coupable
d’autres
atteintes
graves
àtapersonne.
Catéaorie
4:
Lapersonne
ayant
enmmis
axesinïractions,eont¢e
tespropriétés.’"
29.Lespersonnes
relevant
de ta catégorie
1 encourent
obligatoirement
la peinede mort;
lespersonnes
,relevant
de la catégorie
2, l’emprisonnement
à perpétuité
alorsqueles
personnes
relevant
de la catégorie
3 sontpassibles
d’unepeined’emprisormement
d’une
¯
¯
"
14
duree
plus
r-&ttate
.
13

¯
"
«1996,
Lin
organique
n O8/96du30aout
publiée
dansleJournal
officiel
delaRépublique
r,,vandaise,
3Sèmeannée,
no 17,letseptembre
1996.
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30. Le Procureur
faitvaloir
quel’accusé
relève
delacatëgorie
1.Toutefois.
onpeuta bon
droit
soutenir,
auvudesaveux,
quesoncasrelève
davantage
de lacategorie
2 I1 conviera
de
noter
qu’aux
termes
dela Loiorganique,
lespersonnes
relevant
dela catëgorie
2 quipas-~nt
auxaveux
etplaident
coupables
avant
detaire
l’objet
depoursuites
sontpassibles
d’une
pe:ne
d’emprisonnement
allant
de7 à I 1 ans(Art.15
a)),alors
quecelles
dontl’aveu
etleplaido:,
de culpabilité
interviennent
aprèsl’engagement
des poursmtes
encourent
une pe:ne
d’emprisonnement
de12 à 15ans[Art.
16 a))
31 Bienquela Chambre
seréférera
autant
quepossible
à la grille
despeines
prévues
?ar
la Loiorganique,
elleexercera
également
son pouvo¢r
souverain
d’apprëc~ation
p~ur
détermïner
lespeines,
compte
tenudesfailsde la causeet desc~rconstances
propre
a
l’accusé.
Selonsespropres
termes,
la Chambre
d’appel
a eslim,~,
dansle récent
jugement
renduen l’affaire
OmarSerushago
c. le Procureur,
qu’"il
estde 3uñspnadence
ëtablie
au
TPIRquela mention,
dansleStatut.
au "’recours
parlesChambres
de premiere
instance
.-.la
grille
générale
despeines
appliquées
parle Tribunal
du Rwanda’"
ne contraint
pas:es
Chambres
de premiëre
instance
à se conformer
à cedtepratique,
maistoutsimplement
ë, en
tenir
’’~
compte.
C,

Principes
Généraux
Gouvernant
la Détermination
de la Peine

32."Dans
ladétermination
de lapeine,
laChambre
garde
à I’esprit
le faitqueleTribu,-.al
a ~téeréépafleConseil
deSécudté
en application
duChapi-t«e
Vilde laCharte
desNations
Unies.
Enue~ude 1"A_,rticle
39 de"ladite
Charte,
"leConseil
a ,étéhabilité
à ~prendre
d~
mesures
visant
à faire
cesser
lesviolations
du droit
international
humanitaire
auR.wanda
en
1994 et à en réparer les effets.
L’ par
o ......
bjectffvise
laereatlon
duTribunal
estdepoursuivre
et
de ehS.tier
lesauteurs
desatroeités
survennes
au Rwanda,
de mamère
/l mettre
iinà 1’
impunit6
etparconséquent
defavoriser
taréconciliation
nationale
etleretour
ì lapaix.
33.La.lurisprudence
du TPIRa abordé,en
ce quiconcerne
lespeines
ta prir)clpate
finaiité
delasanction,
à savoir
larétribution,
ladissuasion,
laréinsertion.et
lajustice.
34.Dansta détermination
de ,lapeine,
ta Chambre
~stinvitée
par~s Articles
23 2} du
Statut
et 101B) duRèglement
à tenircomlx~
d’uncertain
~nombre
de facteurs,
touten gardent
à l’esprit
landocssité
d’individualiser
lapeine..Cependa¢a¢,
lesJuges
nesauraient
selimizer
auxseulsfacteurs
dontfontétatle Statut
et le R6glemeat.
/ciaussi,
leurpouvoir
souv~
d’appréciation
desfaitset descirconstartoes
quileseraotamm
devrait
leurpermettre
de
prendre
,«
.encompte
toutaua’v
facteur
quiteurparaîtralt
peain¢~t.
35.De mëme,
lesfacteurs
dontil estquestion
dansle Statut
.etle Règlement,
envuede la
détermination
de la peine,
ne ’sauraient
£’tceinterprdtés
,coin_nue
é~antobligatoires
ou
exhaustifs.
’)
i,i
Ibid.
p.3l.
t5Voir
Omar
Serushago
c.LeProcureur,
affaire
n° ICTR-98-39-A.
Décision
du6 avril
2000,
par.
30.
’~Voir
LeProcureur
c.Kayishema
etRuzindana,
affaire
n° ICTR,-95-I-T.
par.
4 (Sentence).
~7lbid,
par.
3(Sentence).
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III. SUR LE FOND
36.Aprèsavoirpasséen revueles principes
posésplushaut,la.Chambre
de première
instance
va à présent
examiner
toutes
lesinlbmlations
pcrtinentes
prés~ntées
parlesPartieS.
auxfinsde décider
de la sentence
appropriée
contbrmémcnt
à l’Article
I01duRèglement.
A.

LesFaitsde la Cause

Situation
Personnelle
de l’Accusé
37. [Iressort
del’Accord
de plaidoyer
quel’accusé
a «econnu
lesî’aits
ci-après
relatifs
à
sasituation
personnelle.
38. L’accusé
étaitunemployé
de l’Administration
de la Sécurité
Sociale
Belge.
Il a été
amené
à aider
bénévolement
desgensse trouvant
danste besoin.
Sonint6r,
èt pourle Rwanda
et sa population
estné en 1990suiteà la rencontre
d’étudiants
rwandais
quiétatent
ses
voisins
en Belgique.
Sonintérêt
pourla politique
duRwanda
s’est
progessiverroem
accru,
età
partir
dela mi-92,
ila multiplié
lescontacts
avecdesRwandais
vivant
enBelgique,
y compris
desétudiants,
despoliticiens,
desofficiers,
desdiplomates
et desresponsables
de l’Etat
rwandais.
39. 11 étaitégalement
membrefondateur
du "Groupe
de r¢ttexion
rwando-belge"
qui a
publié
plusieurs
articles
surlesaccords
d’Arusha
ainsiquesurla situation
politique
au
Rwanda.
40. Sonimplication
dansla politique
rwandaise
a gagnéen intensité
suiteà un premter
voyage
effectué
au Rwandaen
août1992pourassister
au mariage
d’unde sesamis.
41.Devenu
petità petitl’undesprincipaux
acteurs
évoluant
au sein.deta eommunanté
rwandaise
en Belgique,
il a eu à pa~ieiper
à de grands
débats
politiques.
Au débutde
l’année
1993,il estdevenu
radiealement
opposer
auFrontPatriotique
Rwandais
~(’~PR")
et
prisfaitet causepourle régime
au pouvoir
au ’Rwanda.
Extmai1993,il a reneomré
à
plusieurs
reprises
lePrésident
Habyarimana,
surl’invitation
persurmetle
de eètui~ci.
A Fane
decesrencontres,
lePrésident
a sullieité
sonopinion
sur~esmoyens
ì mete’,e
en~euwce
pour
améliorer
l’image
de marque
du Rwandaet
de sonrégime.
42.Ennovembre
1993,
I’ aocusé
a quitlé
,la,t?,etgique
pours’installer
au Rwanda,
y ~bnder
unefamille
et commencer
à travailler
pourte Mouvement
Révolutioram~e
National
pourte
Développement
("MRNO").
Sonrecrutement
parla Radio~,~lévision
libre~’sMilleCol|hues
("RTLM")
a étéfacilité
parlePrésident
Habyarimana
quia, à ceteffet,
uséde so~irff4uence
auprèsde F¢rdinand
Nahimana,
le Directeur
de l’OffmeRwandais
de 1’ ,Ixffrnmation

("ORIN~<)R").
43.Durant
sonséjour
au Rwanda,
l’aeeusé
a travaillé
en tantquejournaliste
et animateur
à la radioRTLMdu 6 jenvier
1994au 14 juiUet
1994.
Rôlede l’Accusé
durantlesEvènements
qui onteulieuau Rwanda
44.Le 11 mai2000,lesParties
ontsoumis
un docturtent
intitulé
"Accord
de plaidoyer
entre
Ge,orgesRuggiu
et le Bureau
du Procureur"
signéparle Procureur
d’une9artet par
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GeorgesRuggiuet son conseild’autrepart.Dansce document,
I accusereconnaît
pleinement
sa responsabilité
danstouslesactes
pertinents
quiluisontimputés
danslesdeux
chefs
de l’Acte
d’accusation.
Enparticulier
:
i)

L’accus~
reconnaît
qu’il
était
journaliste
et animateur
à laRTLM[I reconnait
queles
discours
tonus
surlesondesde laRTLMvisalent
tousa dresser
la population
contre
"’l’ennemi".
leFPRet ceuxquiétaient
considérés:
endehors
de toute
connotation
ou
référence
ethnique,
comme
étant
sesalliés.
11 reconnaït
quesurlesondes
delaRTLM.
ceuxquiétaient
considérés
commealliés
du FPRétaient
désignés
en général
par
[’appellation
de "complices
du FPR".La signification
de ceaeappelation
a évolué.
avecle temps,
pours’appliquer
implici:tement
à l’ensemble
de la population
civile
tutsie
etauxpolitieiens
hutus
opposés
auGouvernement
intérimaire.

ii)

L’accusé
déclare
quedurant
lespremiers
moisdesaprésence
au Rwanda.
il a perçu
uneévolution
dansla viepolitique
rwandaise
et que,surunetoilede fondmarquée
paruneexacerbation
desdissensions
et desetivages
othniques,
le paysglissait
insensiblement
versunerecrudescence
de laviolence.

iii) L’accusé
admetquela généralisation
de l’emploi
du mot’Vnyenzi"
a de facto.fait
prendre
à ce termela signification
de "personnes
à tuer".
Dansle eomexte
très
particulier
dela guerre
civile
en1994,
le terme
"lnyenzi"
estdevenu
synonyme
du mot
"Tutsi".
L’accusé
reconnaît
quel’emploi
du mot"tnyenzi"
dansce contexte
soclopolitique
a ainsi
abouti
à assimiler
tesTutsis
ì des«personnes
à ~uer".
Ilrecormait
également
que,lorsd’une~mission
à laquelle
ila paoEieipé,
ila déclaré
qu’il
convenait
deparachever
la révolution
de 1959envued’enpréserver
lesacquis.
iv)

L’accusé
reconnaît
avoir,
à plusieurs
reprises,
lancé
unappel
à ladéfense
civile
etlui
avoirprodigué
ses encouragements
danste cadred’émissions
destinées
à la
population,
en utilisant
notamment
l’expression
"aller
travailler".
L’expression
"aller
travailler"
correspondait
ì la tradaetion
littérale
d’uneexpression
rwandaise
quele
directeur
de la RTLM,PhoeasHabimana,
avaitexpressément
demandé
à l’accusé
d’utiliser
lorsde sesémissions.
Avecle temps,
oev,e ex,pression
s’est
toutefois
clairement
révélée
signifier
"aller
~eombattre
lesmembres
da FPRet.leurs
complices"
puis,subséquemment,
"aller
tuerlesmembres
de lL~hnie
~utsie
et ’lesopposants
politiques
hutus
auC_rouvernement
intérimaire".

v)

L’accusé
reconnaît
avoirdéelar~
surlesondesde laRTLM:
qu’il
a condamné
l’attitude
d’,4gatke
Uwitingiyimana,
tePremier
Ministre,
quz
compromettait
lesinstitutions
politiques
rwandaises
et Çu "ila en outre
réclamé
sondépart;
qu’ila félici¢é
ceuxquicombattaient
les "tnyenzi"
à Nyamirambo
étant
entendu
quecesvaleureux
combattants
comprenaient
tantdescivils
quedes
lnterahamwe,
desmembres
departis
politiques
et desmilitaires;
quele Gouvernement
offrait
unerécompense
à quiconque
tuaitou capturau
un Blanccombattant
auxcôtésdu FPR;

IO

qu "ila souhaité
"bontravail"
t’tKaranganwa
et qu’illuta rappelé
quele
prc;sident
chi MRNDpourKicukiro
rt;clamatt
la miseen placed’unedéfense
civile:
qu "ilsontfititleur"fëte"
uttrhtyenzt
et quela population
étaitdécidée
à
conlbattre
lesInyenzi-btkotat(vi
et à leschasser
dt«parset qu "enoutre,
il
ticmandatt
a bijeunesse
«le"travaillcr"
avecl’arnlée:
qtw la population
civileet les nlembresde la communauté
civiledevatem
rester
vigilants,
etquelesinfittrés
h[venzi-lnkotanyi
devaient
êtreidentifiés:
quetoutsoupçon
dTnfiltration
devait
êtresignalé:
qu’ilrenterciait
la défense
civile
et lesForces
armées
rwandaises
d’assurer
la
sécurité
du peuple
rwandais:
qu "ilfallait
mobiliser
la population
et quela jeunesse,
partout
dansle pays.
devait
"travailler"avec
l’armée
et le gouvernement
pourdéfendre
le pays.
ri)

L’accuséreconnaît
que, lorsde certaines
émissionsde la RTLM auxquelles
il a
participé,
ila faitsurlesondes
de cette
radio
lesd6ctarations
suivantes
:
ce sontdesmissiles
belges
quiontabattu
t’avion
présidentiel;
la Belgique
estresponsable
de,l’oppression
desHutusparlesTutsis:
la Belgique
soutient
le FPR:
il faut prendredes mesurescontrela Belgiquepour avoirassassinéle
PrésidentHabyarimana;
lesBelges
sontdesnéocolonialistes
et ilsdoivent
quitter
le Rwanda;
on ne doiten aucuncascollaborer
avecta Belgique;
la Belgtque
doits’excuser
et payerdesdommages
pour~a mortdu Président
de la République,
pouravoiraidéte FP~ et pourtous4esdommages
"causés
parelle;
à Nyamirambo,
troisBazungu[blancs)ont é¢é tuésdans les rangsdu FPR,
maisil ne s’agit
pasde Bazungu
commetesautres,
maisde Belges..
l’av
......
tonproesidentiel
aeteabattu
du c£¢éde Masat¢a,
ta zonede sécurité
sousle
contrôle
desmilitaires
belgesde la MINUAR;
la MINUARest le complicedu FPR, qui bénéficiedes conseilsdu général
Dallaire,
commandant
de la MINUAR;ce dernierdoitchoisirentrefaireson
travail
etpartir;
il est impérieuxque le Gouvernement
rwandaisse prononceen faveurdu
départdesBelges
et de touslesBelges
au seinde la MINUAR:
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ilfilut
metlre./ïn
auchantage
desBelges.
viii GeorgesRuggmreconnaït
qu’ila diflhsédes remarques
et des déclarations
discriminatoires
et menaçantes
contre
l’attitude
et la politique
adoptées
parle
Gouvemement
belgeau Rwandaainsiquecontre
les activités
du contingent
de la
MINUAR,
dont.et plusparticulièrement,
lesBelges.
L’accusé
a engagé
uneguerre
desondescontre
lesBelges
surla RTLMen vued’attaquer
lapolitique
internationale
adoptée
parle Gouvernement
belgeà l’égard
du Rwanda. "
viii)L’accusé
admet
qu’entre
le8 etle13avril
1994.
ilavait
étéinformé
d’une
infi4tra,tion
à grandeéchelle
de membres
du FPR.à Gikondo.
En vue de tenter
de prévenir
le
rédacteur
en chefde la RTLM.Gaspard
Gahigi,
quivivait
à Gikondo.
il a a~erté
la
population
de Gikondo
de la présence
de cesinli]trés.
Gaspard
Gahigi
a expliqué
à
l’accusé,
parlasuite,
queplusieurs
personnes,
dontdesfemmes
etdesenfants,
avaient
effectivement
ététuéesce soir-là
en conséquenee
de sonappelsurlesondesde la
RTLM.

ix)

La RTLMa diffusé
desinformations
designant
nommément
despersonnes
telles
que
Faustin
Twagiramungu,
alorsPremier
Ministre
désigné
du Gouvernement
transitoire
à
baseélargie
dontlesAccords
d’Arusha
prévoyaient
,lamiseen place,
et l..ando
Ndasinga,
alorsMinistre
desaffaires
sociales,
commeétant.descomplices
.duFPR.
LandoNdasinga
aétéassassin~
le 7 avril
1994.L’aeeusé
r¢eonnaTt
quelorsd’une
des
émissions
auxquelles
il a participé
surlesondesde la RTLM,il a aoeusé
Fausti~a
Twagiramtmgu
d’ëtre
l’undesresponsables
de l’assassinat
du P~,6sigent
Habyarimana
et de six autreshommespolitiques
et a affirméque les masses"populaims"
l’attendaient
autournant
pourluirégler
soncompte.

x)

L’aecusé
reconnaît
quetantlui-même
quelesautres
journalistes
de ta RTLMont
participé
à desémioEsions
aucours
desquelles
ont6t6diffusées
parintermittence
des
chansons
ayantpoufbutd’encourager
la population
à combattoe
l’ennemi,
dont-,et
notamment
unechanson
intitulée
"Nanga,
Abakwtie",
.soit
"jen’aime
pas%’s¢dutas".

xi)

L’aecusé
reconnaît
quelesémissions
de la RTLMontdiffusé
l’idéotogie
~t t¢s
desseins
des extrérnistes
hutus,notammem
les membres
de MRND,et xte laÇoa~~
pourla Def,ence
de la République
("CDR").
Il admetquelesémissions
de iaRTLM
ontineité
lesjeunes
Rwandais,
lesmiliciens
Interahamwe
et tesmilitaires
à participer
à lalutte
arm6e
contre
l’ennemi
etsescomplices
etpartant
à ~aerlesTut.sis
.ettes
Hutus
mod6r6s
et à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
t~hysique~et
m¢male.

xii) L’aeeus6
reconnaît
que,lel¢rjuin1994,
it a félicité
testnterahamwe
et tesgendarmes
deGitega
etdeMahima
pour
avoir
pris
à "l’erm¢mi"
une-milrailleu_-_-_-_-_-_-_-_~e
detype
50
Bromvilte
Mark,fabriqué,
e auxÉtats-Unis
d’Am6riqu¢.
xiii)L’aeensé
admetquelesjournalistes
de la RTLMainsiquelescadres
et la di«ection
éditoriale
de la RTLMsontentièrement
responsables
desmassacres
desTutsis
et des
hutnsmembres
de partis
d’opposition
quiontétécommis.en
1994.
45.L’accusé
étaitpleinement
conscient
desp¢rsécutions
de massedirigées
cnntx.e
une
partie
de ta population
civile
et le contingent
belge,
pourdesmotifs
d’ordre
politique
ou
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etlmiquc.
L’accuse
reconnait
quelorsdesavmite
deKigali
à lami-avril
1994.
ila etëmisau
lb.il
del’existence
d’unplanélaboré
en vuede ladestruction
desTutsis
entantquegroupe
ettuuque.
En outre.
à l’audience.
à la quesuon
posée
parla Courà l’effet
de déterminer
les
raisons
pourlesquelles
il souhaitait
changer
deplaidoyer,
l’accusé
a répondu
: ":lemesuis
renducompte,
moi-mëme,
quecertaines
personnes
au Rwanda
avaient
ét~tueespendant
!es
évèncments
de 1994.etquej’enétaisresponsable
et coupable,
qu’il
y avaitun liendirect
entre
cequej’avais
ditetleurmort.
Etdanscesconditions-là,
j’aiestimé
quejenavais
pas
d’at,
"’’~
tres
alternatives
honnétes,
quedeplaider
coupable.
B.

Faits
Relatifs
à laSentence

46.Aux termesde I’ Article
23 2) du Statutet de r Article
t018) du l~è~lement
imposant
toute
peine,
la Chambre
doittenir
compte
defacteurs
telsquela gravité-des
crimes
perpétrés,
la situation
personnelle
de lapersonne
condamnée,
etI"existence
de circonstances
aggravantes
ou atténuantes.
Toutefois.
ces facteurs
énumérés
n’ onta~ucuncaractère
obligatoire
oulimitatif.
Ils’agit
icid"individualiser
lespeines
enprenant
en~onsidération
touslesfacteurs
quientrent
enjeu.
Circonstances
aggravantes
47.

LaChambre
considère
lescirconstances
aggravantes
~~numérées
ci-dessotts
:
i)

Gravité
desCrimes

48.La gravité
descrimes
et l’ampleur
de la participation
de l’accusé
à leurcommission
constituent
desfacteurs
à prendre
en eonsidération
dansla détermhaation
des¢ieconstan¢es
aggravantes.
Le Génocide
et lesCrimes
contre
l’humanité
sont,en eux-mèmes,
descalmes
d’une
extrême
gravité
quichoquent
la conselenee
de l’humanité.
49. Lescrimes
commis
parl’accusé
tombent
dansla catégorie
desinfractions
k~splus
graves
prévues
parle CodePénalRwandais.
il)

Le Rôlede l’Accusé
danslaCommission
desCrimes

50.Lesmédias,
en particulier
la radiode la RTLM,ontétéun instrument
c~ utilisé
frar
lesextrémistes
despartis
politiques
pourmobiliser
lapopulation
etl’i~:iter
ì ctmuraeure
les
massacres.
La RTLMétaittr~écoutée
au Rwanda
et estdevenue
un efficace
instrument
de
propagande.
L’accusé,
quiétaitjournaliste
et animateur
à la RTLM,a jouéun «6lecrucial
dansl’incitation
à la haine
ethnique
età laviolence,
dontlaP,TLM.était
devenue
le médita,a
vigottreux.
Danssesémissions
diffusées
à ta ~RTLM,
il a encouragé
la mise,en
placede
barrages
routiers
etfélicité
lespersormes
quiy massacraient
tesTutsis.
Ila persisté
h tancer
desappels
à ta population,
en particulier
a«xmilitaires
et auxIn¢erahamwe,
afinquesoit
parachevée
la révolution
de 1959.A travers
lesdites
émissions,
il a également
incité
aux
massacres
delapopulation
tutsie.
51.Suite
à unevtsite
dela ville
de Kigali
après
le12 avril
1994,
organisée
parlesForces
armées
rwandaises,
l’accusé
s’estrendu
compte
quetes.émiss~ons
de la station
radiophonique
de la RTLMcontribuaient
auxmassacres
perpétrés
contre
lesTutsis.
Toutefois.
l’accusé
a
t«Voir
Procès-verbal
enfrançais
del’audience
du15mai2000,
p.89.
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faitle choixdélibéré
de demeurer
au Rwanda
et de continuer
a travailler
à la RTLM.Les
programmes
radiodiffusés
de l’accusé
ontincité
à la hainecontre
lesTutsis.
lesHutusde
ropposttion
etlesBelges.
Circonstances
atténuantes
52.Pource quiestde l’individualisation
despeines,
la Chambre
estinvestie,
dansla
détermination
desfaitset descirconstances
quilesentourent,
d’unpouvoir
souverain
d’appréciation.
Ce pouvoir
discrétionnaire
luipermet
de décider
si el4edoitvunonprendre
en considération
certains
facteurs
dansla détermination
de la peine.
Ce pnnclpe
a été
réaffirmé,
sanséquivoque,
parla Chambre
d’appel
danssa décision
du 6 avril2000.rendue
enl’affaire
Otnar
Serushago
c.le Procureur.
i)

LePlaidoyer
deCutpabilit.é

53. Il y a lieude considérer
le plaidoyer
de culpabititéfait
parl’accusé
commeune
circonstance
atténuante
dansla mesure
oùce plaidoyer
facëlite
t’administration
de lajustice
en accélerant
la procédure
et en éeonomisant
lesressources.
Le phidoyer
de ~cutpabiliîé
de
l’accuse
a permis
au Tribunal
de fairel’économie
d’une~longue
enquéte
et d’unprocès
et
partant
d’économiser
du temps,
del’énergie
etdesressom,
ees.
54.Le plaidoyer
de eulpabilité
de l’accusé
déno~e
chezoelui-ci
tme prisede consc~
profonde
desaculpabilité,
dansla mesure
oùila changé
son~plaidoyé
après
m~tr,
e réflexion
L’aceusé
fait,en effet,
preuve
du désir
d’assumer
la responsabilité
de sesactes.
L’aeeusé
était
pleinement
conscient
dela menace
réelle
,etdh’e,c~e
quidécouterait
pour"sasécafi«é
personnelle
d’unplaidoyer
de culpabilité.
En eons6quenc~
de sonchangement
de plaidoyer,
ila dfiètre
séparé
desautres
prisonniers.
55.Quoique
lesdivers
systèmes
juridiques
ne reconnaissent
pastousqu’unplaidoyer
de
culpabilité
constitue
unecirconstance
atténuante
ou joue~enfaveur
del’accusé,
dansleeus
d’espëee,
il convient
de souligner
l’importance
cruciale
querevitteplaidoyer
de l’ac~sé.
Lareconnaissance
parcelui-ci
desesfautes
etde sescrimes
~stunemanif~ztat-ion
saine
dèla
raison
et dessentiments,
et quiillustre
le début
d’unrepentir.
Danslejugement
ErdemoiJïc,
la Chambre
a estimé
qu’une
reeormaissanee
de culpabilité
¢onstàuait
unegreuv¢
d’honnêteté
de la partde l’auteur
de l’acte
incriminé.
» La Chambre
faitsienne
eel~eopininn
et esîime
qu’en
matière
criminelle,
il estdebonne
politique
de prendre
eneonsidération
tesp|aidoyers
de euipabilit6
auxfinsd’encourager
d’autres
su~eets
et auteurs
d’a«es
criminels
à avouer
leurs
forfaits.
Ilestimportant
d’encourager
tousceuxquiontparticipé
auxcrimes
commis
au
gwanda
en 1994d’avouer
et de r~~eonnaîere
leursfautes.
~Dans~ p~a’sp¢~ive,
tu OEambre
sedoitdeeonsidér,
erleplaidoyer
deculpabilité
comme
un¢,eir~~astanee
a~té~auan~e
à’ta~ette
ilconvient
d’accorder
dupoids
etdel’impor~atw,
e.
ii)

La Co~ération
de l’Accusé
avecte Pro¢oe,
eur

56. L’Article
101du Règlement
de procédure
et de preuvedispose
expressément
quela
Chambre
de première
instance
tientcompte
de "l’existen¢e
de ~eireons~nces
atténuantes,
y
~9 VoirLeProcureur
c. Erdemovic,
jugement
portant
condamnation
du 5 mars1998,~CTY"Affaire
NoIT-96-22,
p.11
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compris
l’importance
de la coopération
qucl’accusé
a fournie
au Procureur
avant
ou apresla
dèclara{ion
deculpabilité."
57. La Chambre
prendnotedu faitqucdèsle départ,
en dépitde sa décision
de plaider
noncoupable,
l’accusé
a inlbrmé
le Procureur
de sondésirde coopérer
danslarecherche
de
lavérité.
C’est
ce mëmedésir
quiexplique
qu’il
aitdonne
instruction
a sonconseil
de faire
savoir
qu’ilne ruaitpasqu’ungénocide
avaitëtécommis
contre
la communautë
tutsie
au
Rwanda.
En outre,
l’accusé
a ét~le premier
d&enudu TPtRà accepter
de se soumettre
a un
mterrogatoire
menédansle cadred’unecommission
rogatoire.
58. La Chambre
prenddfiment
notedu faitquel’accusé
a pleinement
coopéré
avecle
Bureau
du Procureur,
quecette
coopération
a ~tésubstantielle
et qu’il
y a toutlieudecroire
qu’elle
sepoursuivra
après
lasentence.
iii) Absence
de PasséCriminel
59.Le casier
judiciaire
de l’accusé
estvierge.
Avantla commission
desactesdontil
plaideaujourd’hui
coupable,
l’aeeusé
s’était
toujours
conduit
eu ciloyen
honn&eet
respectable.
60.Lesfaitsévoqués
ci-dessus
constituent
descirconstances
at~nuantes
queta Chambre
sedoitdeprendre
en considération.
iv)

Personnalité
de l’Accusé

61.Auxfinsde l’individualisation
de la peine,
la Chambre
doitpatticutièr¢m¢nt
tenir
,compte
dela personnalité
de l’accusé.
Certai«s
faits
permettent
dedirequ’il
a&éfortement
influencé
pardesindividus
quiontpu abuser
de sa erédulité
et l’,ont
emrainé
dansune
situation
quil’aamené
à commettre
lescrimes
dontil plaide
aujourd’hui~,-oupable.
62. D’ un niveaud’instruction
moyen,l’accusé
est un Européen
inspiré
par an sensde
justice.
[1 semble
également
êtreun idéaliste
bienqu’ilapparaît
avoir~téimmaatre
et
impulsif.
Ilressort
-enoulredes~enquêtes
etdesquestions
du ,P~caa’eur
qu~nplusde ses
aetivités
professionnelles,
l’aeeusé
partieipait,6galement
auxaetions~le
lasection
delaCroixRouge
duquartier
oùil résidait
enBelgique.
Ilassistait
tesé.a’angers,
lesdeshérités
etles
illettrés
de sonquartier.
C’estdansle cadred’unetelle
assistance
spontanée
et bénévole
destinée
à dejeunes
étudiants
rv¢andais
quel’accusé
estentré,
~pourla première
fois,en
contact
avecdesRwandais.
63. Le Conseilde la I~fens¢a ~’aitvaloir~lue~,’acc~sé
a été ~né suiteà une
présentation
partiale
deta situation
so¢io-potitique
au,R.wanda.
LaCtaamb¢¢
l~rend
encompte
le faitquet’acéré~
n’était
passuffisamment
informé
de,lasituation
politique
~tsociale
au
Rwanda
pourëtroì mëmede s’enfaire
nneopitaion
objective.
64.Lesfacteurs
deerits
ci-dessus
devraient
être~:onsidéxés
commeayant¢ontribué,
de
manière
substantielle,
à l’implication
del’accusé
danslesaffaires
rwandalses.
65. Le témoinAB,témoinde moralité,
a connuet fréquenté
l’accusé
d’octobre
1992à
décembre
1993.
Ellea souligné
la forte
personnalité
del’aeeusé,
sonint¢ttigunee
etsa bonté.
Selon
le témoin,
on aurait
pu abuser
de sonamourprofond
pourl’A~rique
pourle manipuler
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etletromper
etc’ètait
pourdesraisons
d’ordre
sentimental,
etnonpoli,ri,que,
qu’il
souhaiea~t
s’installer
enAfi’iqt=c.
66 La Défense
a également
,produit
le témoignage
écritd’unautre
témoin
de moratité,
le
témoin
BC.Ce dcmicr
a déclare
q ae l’accusé
a ét~enr61é
pardesextrémtstes
qu’ilavai~
rencontrés
en Belgique
et quivenaient
de la mémerégion
quete Président
du Rwanda.
C’est
sonidéalisme
quil’avait
amenéa s’intéresser
à la politique
rwandaise.
Sondépart
pourle
Rwanda
était
d’ailleurs
motivé
pardesraisons
d’ordre
porsonnel.
67. La Chambre
considère
-cesdeuxtémoins
commecrédibtes
et estime
établi
le faitque
l’accusé
estun bravehommequiétaitamméde nobles
idéaux
avantd’être
prisdanstes
évenements
survenus
au Rwanda.
68,Surla basede cestémoignages
de moralité,
la Chambre
considère
qu’ily a lieude
crowe
quel’accusé
a subiunprot’ond
changement
etqu’ily a de bonnes
raisons
d’espérer
sa
réinsertion
danslasocièt~.
v)

Regrets
et Remords

69.En réponse
à desquestions
quiluiontétépos6es,
l’accusé
a, à plusieurs
reprises.
déclaré
qu’iléprouvait
un sentiment
profond
et persistant
de regret
et de remords.
Il a
affirmé
qu’"au
Rwanda,
j’aitoutperdu,
y compris
monhomur.’"
70.Lesconseils
de l’accusé
sontd’avis
quela sine~rit~
de sessentiments
de ~e~¢tet de
remords
indique
un sincère
repentir.
71.On notechezl’accusé
un changement
notable
d’attitude
à l’égard
desvictimes
du
génocide
rwandais
et des-crimes
contrel’humanité
commiscontretes Tutsis.et tes
ressortissants
belges.
L’aceusé
est,enoutre,
habité
parunprofond
sentiment
deculpabilité
et
deresponsabilité
quant
ausortdesvictimes.
72.À plusieurs
reprises,
l’accusé
a exprimé
l’espoir-que
sonplaidoyer
de culpabilité
apporte,
raitunecontribution,
aussi
minime
sort-elle,
à l’aloEg~mtent
dessoaffrmïees
des
victimes
ou deleursfamilles.
L’accusé
ex,prime
le ~ouhait
defairetoutce quiseraen son
pouvoir
pourquetesdroits
desvictimes
à leur"statut"
légitime
soient
xecormus
,etqu’~late
augrand
jourlaterrible
vérité
quia servideprétexte
aux~rimes
commis
auRwanda.
vi)

Assistance
de l’Aeeusé
auxVictimes

73. L’~¢,usé
a ,fait
savoir
qu’àquelques
¢eprir~s,
il a personnellement
prissurluide
conduire
à unemission
desenfants
tutsis
eadaës
sousdesoeuvema-es
danssa Jeep,
auxfins
qu’ils
y soient
soignés
etprot~gés.
74.Ruggiu
a faitsavoir
qu"il s’estchargé
tlêfournir
de la noumture
à un groupe
de
paysans
et de réfugiés,
y compris
desTutsis,
à Kigali,
Cetteinformation
n’ayant
pasété
contestde
parle Procureur,
la Chambre
s’estime
fondée
à s’yappuyer
danssesdélibérations
relatives
auxcirconstances
atténuantes.
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~ ,i~6~~.,
¸¸
de I Accuse
au s, cm dela RadioTélévision
LibredesMilite
vil) Posttlon
CoHi~oes
etdanslaViePolitiqoe
75. L’accusé
n’occupait
aucune
position
d’autori¢é
officielle
au Rwanda,
ni aucunposte
deresponsabilité
au seinde laRTLM.L’accusé
ne jouait
aucun
r61edansl’organisation,
les
services
techniques
oul’administration.
Iln’exerçait
aucune
influence
surle contenu
ousur
le choixdes programmes
à diffuser.
C’était
un subordoné
qui n’avait
aucunpouvoir
décisionnel
ou autonome,
contraieement
à JeanKambanda
en l’affaire
Le Procureur
c. Jean
Kambanda.
Danscetteespèce,
le Tribunal
a estimé
qu’entantque Premier
Ministre
du
Gouvernement
intérimaire
du Rwanda,Kambanda
exerçaitdes pouvoirs
suffisamment
~mpor~ants
pourinfluer
surle coursdesévènements.
~° La Chambre
a considéré
que sa
position
de Premier
Ministre
constituait
un facteur
aggravant
et a condamné
Kambanda
à
l’emprisonnement
à vie.Dansla présente
affaire,
ilimporte
desouligner
quel’accusé
n’était
investi
d’aucun
pouvoir
de déeision
et qu’ilrésulte
de ce faitqu’àaucunmoment
il n’a
partieipé
à laformulation
dela politique
éditoriale
dela RTLM.
Defait,
ila ouvertement
été
réprimandé
parla direction
de la RTLMpourn’avoir
pas"fidèlement
adhéré"
à la politique
deladite
radio¯
76. La Chambre
voitdansce manque
d’autorité
un facteur
qm estde nature
à joueren
faveur
del’accusé.
ix)

Absence
deParticipation
Personnelle
auxTueries

77. L’aecusé
n’a personnellement
commisaucunactede violence.
11 ne s’estconclu
coupable
d’aucune
voiede faitet n’atir~aucun
coupde feu.Dansl’affaire
Le Procureur~=
OmarSerushago:’,
le TPIR,en imposant
à l’accusé
unepeined’emprisonnement
de t 5 ans,a
eonsidéré
commeunecirconstance
aggravante
l’important
r6tepolitique
etmilitaire
jouépar
Serushago
ainsique
le faitqu’il
a tuédes
Tutsiset
ordonné
la miseà mortde plusieurs
autres,
quiontét~exéentés
suite
à sonordre.
78.L’aecusé
n’apaspersonnellement
participé
auxmassaores
et ne s’estpasservide son
pistolet.
LaChambre
prenddûmentoempte
de ce fait.
79. Ayantpasséen revuel’ensemble
des faitsde la cause,la Chambre
de première
instance
estd’avis
quelasituation
9ersonnelle
del’aeensé
constitue
unfacteur
at~énuant
¢.ui
justifie
delaet~mense.
80.On ne saurait
toutefois
voir,dans
la diminution
du quantum
de la peineuneatténuation
de la gravité
du crimecemmisou du verdict
de eulpabilité
renducontrela personne
eondam_nde.

20 VoirLe Procureur
c. JeanKambanda,
affaire
n° 1CTR-97-23-S,
jugement
ponant
condamnation
du
4~ptembrv
1998,par.61.
2~ VoirLeProcureur
c. OmarSherushago,
affaire
n° ICTR-98-39-S,
Sentence
du 5 février
1999,
par.28et29.
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C,

Recommandations
Relatives
à la Sentence

81
La Défensede l’accusé
ne l~itaucunerecommandation
de peine.Le Procureur
reconl
mandecependant
unepeineunique
et concurrente
de vingtannëes
de récluslon
pour
chacun
deschefsd’accusation.

IV. VERDICT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

PAR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS

PRONONÇANT
sa décision
en audience
publique;

CONFORMÉMENT
aux Articles
23, 26 et 27 du Statutet aux Articles
100,101,102.103
et t04du Règlement
de proeédure
et depveuve;

VU lagrille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlesTribunaux
du~Rwav,
da;

VU l’Acte
d’accusation
confirmé
le 9 octobre
1997;

VU le Plaidoyer
de Culpabilité
faitparGeorges
Ruggiu
le15 mai2000,a estimé
que:
i)

du6 janvier
1994au14 juillet
1994,
ensa qualité
dejournaliste
etd’animateur,
il a
animédesémissions
de la RTLM.Ces~émissions
étaient
en langue
française
mais
certains
vocables
dekinyarwanda
étaient
aussi
utilisés,
quiavaient
u,asensparticulier
dansle contexte
soeio-eul~~-~el
del~~poque
~aragraphe
3.7del’Acte
d’accusation).

il)

lesémissions
de l’aeeusé
ontnelte
età desatteintes
~aves
ì l’intégrité
i " " au meurtre
physique
ou mentale
desTutsis;
ontconstitué
desactesde persécution
envers
les
Tutsis,
certains
Hutus
et des43el~s
(paragraphe
3.8~e
t’Acte
d’necusation).

CHEF1 de l’Acte
d’accusation:
Incitation
Dir~eet 4~~ab[iqoe
à Commet~
"leGénccide,
enmeprévu
ì l’Article
2 3)e)duStatut;
Lesac~sdel’aeensé,
au r,egard
desévén¢ments
~léc,
ri~sauxpm’agr~phes
3.7et3.8,
sontconstitutifs
de l’incitation
directe
et publique
à commettre
desmeu~tres
et à
portergravement
atteinte
à l’intégrité
physique
ou merLtale
de membres
de la
population
tutsie.
L’aeeusé
a agidansl’intention
dedétruire,
en toutou enpartie,
un
groupo
etlmique
ou racial
commetel,et a de ce fait¢,ommis
te crimed’G’4CITATION
DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE GÉNOCIDE, Jerime prévu ~t
l’A.rtieie
2 3)e)duStatut
duTribunal,
pourlequel
il,est
individuellement
responsable
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en vertu
de l’Article
6 I ) et qutcstréprimé
partesArticles
9»et 23 d«Statut
du
Tribunal.
-et,
CHEF2 de l’Acte
d’accusat,on:
Crimecontre
l’Humanité
(Persécution,~,
crimeprévu/i 1"
Article
3 h)duStatut:
2.

Lesactesde l’accusé,
au regard
desévénements
déerits
auxparagraphes
3.7et 3.8.
sonteonstitutifs
du crimede persécution,
perpétré
pourdesraisons
politiques
et
raciales,
dansle Cadred’uneattaque
g
nerahsee
et
systématique
dirigée
contre
une
,é ¯
, ¯
population
civile
en raison
de sonappartenance
nationale,
politique,
ethnique
ou
raeiale,
et estde ce faitcoupable
de CRIMECONTRE
L’HUMANITÉ,
crimedéfini
à
t’Article
3 h)du Statut
duTribunal,
pourlequel
ilestindividuellement
responsable
en
vertu
del’Article
6 i)etquestreprimé
parlesArtietes
22et23dumêmeStatut.

VU lesmémoires
déposés
parlesParties;

LeProcureur
etle Conseil
de laDéfense
entendus;

POUR LES CRIMES SUSMENTIONNÉS

CONDAMNE Georges Ruggiu
N~ le12 octobre
1957à "Cerviers,
Province
deLiègeenBelgique

À:
CHEF1 : (Incitation
directe
et publique
à commettre
le -génocide)
: douze(12)
d’,emprisonnernont
;
CHEF2 : (Crime
contre
I’ humanité)
: douze(12)artsd’~onaixasonnm-¢nt"
DECIDE
quelesdeuxpeines
infligées
àGeorges
Ruggiu«eront
ex~eut~es
eoncttrremment;
DÉCIDE
quela pein¢d’~mprisonuement
seraex~~at6¢
dansun ~,ta~~lésign6
par~lePr~/dent
du Tribunal,
on consultation
avecla Chambre
de ,pr~nière
instance,
« que le Cxet~r
infon-nexa
le Gouvernement
rwandaiset
l’État
désigné
du ~lieu’d’¢mprisormemem;
¯
¯
.
D’ECIDE
queie prescrit
jugement
estimmédiateme~t
exéeutoioe,-et
que,dansl’attente
de son
¢rans,gert
auditlieud’empfisonnemont,
Georges
Ruggiu
seramaintenu
en détention
danstes
mêmes
eonditioïs
qu~celles
quiprésidaient
jusqu’alors
à sadétention;

DÉCIDE,. ..,de
déduire,
de,la
.peined’empnsonnement’
imposée
à Georges
Ruggiu
lapériode
qu ri a déjapassee
en detontaon.
En vertudu paragraphe
D
’¯
)
de |
Art|oie
101
du Règlement
de
procédure
et de pr~.uve,
la Chambre
de première
instance
doit
pr-ondr~e
en considération
au
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profit
dela personne
reconnue
coupable
la pèriode
dru’ara
taqudlc
elleaétéga~léé
à vueen
attendant
sontransfert
auTribunal
i1~ternational
ou~en
atcendant
d’~tre
j.ugëe
paruneChambre
"
de première
instance
ou parla Chambre
d’Appe|.
Dansla prësente
affaire,
l’accusé
a ét~
artère
Ic23 juillet
1997.
La période
passée
endétention
commencera
h courir
a partir
de cette
date.

Faità Arusha.
lelerjuin2000

[signé]

[signé]

[signé]

Navanethem
Pillay
Présidente
de Chambre

ErikMese
Juge

PavelDolenc
Juge

[Seea~duoEbunal]

,»¢ .

20

