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I.
Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le
« Procureur
»), en vertudes pouvoirs
que luiconfèrel’article
17 du Statutdu Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda(le« Statut»),accuse
Joseph SERUGENDO
descrimes
suivants
¯
Chef 1 - ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE, en application
desarticles
2 3)b,et6 1)duStatut
Chef2 - GÉNOCIDE,
en application
desarticles
2 3) a, et 6 1) et 3) du Statut;
subsidiairement
Chef 3 - COMPLICITÉDANS LE GÉNOCIDE,en applicationdes articles2 3) e,
et6 1)et3)duStatut
Chef

4 - INCITATION
DIRECTE ET PUBLIQUE À COMMETTRE
LE
GÉNOCIDE,
en application
desarticles
2 3) c, et 6, paragraphes
1) et 3)
Statut
;

Chef 5 - PERSÉCUTION constitutive de CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, en
application
desarticles
3 1l,et6 1)et3)duStatut.
Il.

L’ACCUSÉ

1.
JosephSERUGENDOest n~ en mai 1953 au Rwandadans le secteurde Murambi,
commune
de Satinsyi,
préfecture
de Gisenyi.
2.
À l’époque de tous les faits visés dans le présent acte d’accusation,
Joseph SERUGENDO était ¯

a)

de la Radio
Membredu Comitéd’initiative
(Conseild’administration)
télévision
libredesmillecollines,
S.A.(la« RTLM»),
[Organisation
et structure
cil«Comité
d’initiative
élargide la RTLM.en date
du 26 novembre1993],

b)

Directeur
technique
de la RTLM,

c)

’
e rwandais
Chef du Servicetechniquede RadioRwanda au sein de 10ffie
d’infom]ation
(« ORINFOR»),

d)

Membredu Comiténationalde la miliceInterahamweza MRND et de son
Comitéparallèle
qui exerçait
un contrôleeffectif
sur les &terahamwe
de
Kigaliet lesImpuzamugambi,
la milicesur crééeparla CDR,
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e)

Propriétaire
du Terminus,
aussi
connusousle nomde ChezlesCDR,un barsis
au quartier
Nyamirambo
à Kigali
(Rwanda)
où se réunissaient
régulièrement
lesdirigeants
du MRND,de la CDR,des Interahamwe
et desImpuzamugambi.

3.
En raisonde ses fonctionsde membredu Comitéd’initiative
(Conseil
d’administration
ou Comité
directeur)
dela Radio
télévision
libre
desmille
collines,
S.Aet
de Chefdesservices
techniques
de RadioRwanda
et de la RTLM,ainsiquedu pouvoir
qu’il
avait
à ce titre
et durôlequ’il
jouait
danslagestion
etla supervision
desactivités
deces
sociétés,
JosephSERUGENDO
exerçait
un contrôle
sur ses snbordonnés,
notamment
des
présentateurs,
destechniciens
et d’autres
membres
du personnel
d’appui
de RadioRwanda
et
de la RTLM.
4.
JosephSERUGENDOentretenait
aussiouvertement
des liensétroitsavec
d’éminents
chefsd’entreprise
et despersonnalités
politiques
de premier
plancommele
PrésidentHABYARIMANA,FerdinandNAHIMANA,Félicien KABUGA, Jean-Bosco
BARAYAGWIZA,
PhocasHABIMANA,RobertKAJUGAet d’autreshommespolitiques
de
hautrang,notamment
ceuxayantcommeluila qualité
de dirigeant
du MRND,de la CDRet
desmilices
Interahamwe
et Impuzamugambi,
ce quirentbrçait
davantage
sonautorité
surses
subordonnés
de RadioRwandaet de la RTLM.
5.
En sa qualité
de membredu Comiténational
de la miliceMterahamwe,
Joseph
SERUGENDO
exerçaitun contrôleet son autorité
sur les miliciens
Interahamwe
et
Impuzamugambi.
III. ACCUSATIONS ET EXPOSÉ SUCCINT DES FAITS
6.
À l’époque
de touslestàitsvisésdansle présent
acted’accusation,
il existait
au
Rwanda
un groupe
ethnique
ou racial
minoritaire
dénommé
le groupe
tutsiet officiellement
considéré
commetelparlespouvoirs
publics.
La majorité
de la population
appartenait
à un
autre
groupe
ethnique
ou racial
dénommé
le groupe
hutuquiétait,
luiaussi,
officiellement
considéré
comme
telparlespouvoirs
publics.
7.
Aucours
del’année
1994,
enparticulier
entre
le6 avril
etle17juillet,
surl’ensemble
du territoire
rwandais,
desmilitaires,
desmiliciens
Mterahamwe
et descivils
armés
ontpris
pourcible
lesTutsis
etlesontattaqués
parce
qu’ils
étaient
tutsis,
dansl’intention
delestuer
oudeporter
gravement
atteinte
à leurintégrité
comme
telsetdedétruire,
entoutouenpartie,
la population
tutsie
du Rwanda.
Cesattaques
étaient
généralisées
ou systématiques.
Des
centaines
demilliers
decivils
tutsis
y onttrouvé
lamort.
Premier chef d’accusation: ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE
Le Procureur accuse Joseph SERUGENDO d’ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE
LE GÉNOCIDE,
crimeprévuparl’article
2 3) b du Statut,
en ce quele ~’ janviert el
e
17juillet
1994ou entreces dates,JosephSERUGENDO
s’estentenduaveccertaines
personnes,
notamment
d’autres
personnes
influentes
et puissantes
commeFerdinand
NAHIMANA,Jean-BoscoBARAYAGWIZA,Hassan NGEZE, GeorgesRUGGIU,Félicien
KABUGAet PbocasHABIMANA,ainsique des dirigeants
du MRND,de la CDR et des
milices Interahamweet Impuzamugambi,dont Bernard MANIRAGABAet Ephrem
3
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NKEZABERA,
pourne citerquecelles-là,
en vuede tuerlesmembres
du groupe
racial
ou
ethnique
tutsiou de porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentale,
dans
l’intention
de détruire,
en toutou en partie,
un groupe
racial
ou ethnique
comme
tel,ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
8 à 25.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU PREMIER CHEF D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
individuelle
8.
En application
de l’article
6.1 du Statut,l’accusé
JosephSERUGENDO
est
individuellement
responsable
du crimed’entente
en vuede commettre
le génocide
pouravoir
anêté d’un communaccordavec FerdinandNAHIïMANA,Jean-BoscoBARAYAGWIZA,
FélicienKABUGA,PhocasHABIMANA,des dirigeantsdu MRND, de la CDR, et des
miliceshlterahamwe
et hnpuzamugambi,
notammentBernardMANIRAGABAet Ephrem
NKEZABERA,
ainsiqued’autres
personnes
un planvisant
à détruire,
en toutou en partie,
le
groupe
ethnique
tutsicommedécrit
auxparagraphes
10 et 23.En exécution
de ce plan,il a
commis
lesactes
indiqués
quiontfacilité
la destruction
du groupe
tutsi,
donné
auxpersonnes
relevant
desonautorité
enraison
de sesfonctions
mentionnées
auxparagraphes
2 à 5 l’ordre
de commettre
desactesayantfacilité
la destruction
du groupe
tutsiet incité
celles
sur
lesquelles
iln’exerçait
aucun
contrôle
à agirdelasorte.
Cesactes
ontétéperpétrés
entre
une
dateinconnue
située
au début
de l’année
1992et le17 juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
qui
donnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
9 à 25.
Création,
miseen placeet exploitation
de la RTLM
9.
Du 8 avril1993au 17 juillet1994,JosephSERUGENDO,
Ferdinand
NAHIMANA,
Jean-Bosco BARAYAGWIZA,Phocas HABIMANA, Félicien KABUGA et d’autres
personnes
ontconvenu
demettre
au point,
de lancer
et d’exploiter
le volet
radiode la RTLM
de manière
à promouvoir
la haineethnique
entrelesHutuset lesTutsis
et à propager
un
message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
afindedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
10. Le8 avril1993ou verscettedate,
dansle cadre
de l’accord
décrit
au paragraphe
9,
Joseph SERUGENDO,FerdinandNAHIMANA,Jean-BoscoBARAYAGWIZAet Félicien
KABUGA
ontmissurpiedle Comité
d’initiative,
groupe
de personnes
appelé
à réunir
des
fondspourcréerla RTLM,unestation
de radioprivée
quiserait
chargée
de promouvoir
la
haine
ethnique
entrelesHutuset lesTutsis
et de propager
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
C’est
cecomité
d’initiative
quia étéle véritable
Conseil
d’administration
ou le Comité
directeur
de la RTLMpendant
toute
sonexistence.
11. De la création
du Comitéd’initiative
de la RTLMsurvenue
le 8 avril1993au
17juillet1994,JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membreduditComitéet de
Directeur
technique,
a exercé
sonautorité
surlaRTLM,
sesreporteurs,
sesprésentateurs,
ses
techniciens
ettoussesatttres
employés.
12.
Le Comitéd’initiative
de la RTLM étaitcomposéde JosephSERUGENDO,
Jean-BoscoBARAYAGWIZA,FerdinandNAHIMANA,Ephrem NKEZABERAet Félicien
KABUGA.
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13. Au coursde l’année
1993et au débutde l’année
1994,en exécution
de l’accord
décrit
au paragraphe
9, le Comitéd’initiative
a invitélespersonnes
partageant
lespointsde vue
extrêmes hutus des fondateurs, dont Joseph SERUGENDO, Ferdinand NAHIMANA,
Jean-BoscoBARAYAGWIZA,FélicienKABUGA et les journalistesKantano HAB1MANA,
ValérieBEMERIKI,Noël HITIMANA,GaspardGAHIG1,etc. à investirdans la RTLM.
14. Du 8 avril1993au 17 juillet
1994,en exécution
de l’accord
décrit
au paragraphe
9,
Joseph SERUGENDOa participéà la recherche,à la sélectionet à l’embauchage
de
techniciens
de la RTLM.
15.
En exécutionde l’accorddécritau paragraphe
9, JosephSERUGENDOa procédéà
une fusionde faitentreRadioRwandaet la RTLM,notamment
en mettantsansréserveles
ressources
de RadioRwanda,dont les camions,le matériel,les piècesdétachées,
les
fournitures
et lesdépêches
d’agences
de presse,
à la disposition
de la RTLM.Il a installé
ou
donnéà dessubordonnés
qu’ilavaità RadioRwanda
l’ordre
d’installer
pourlesbesoins
de la
RTLMun émetteur
achetéparcelle-ci
touten y ajoutant
despièces
détachées
et du matériel
volésà RadioRwanda.Parmises subordonnés
de RadioRwandaà qui il a donnél’ordre
d’exécuter ces travaux d’installationfigurent Innocent HABYARIMANA,Simon
SHIMPAKAet d’autrespersonnes.
16. Du débutdestravaux
techniques
nécessaires
à l’installation
de la RTLMen avril1993
jusqu’àsa dernièreémissionen juillet1994, Joseph SERUGENDO,en exécutionde
l’accord
décrit
au paragraphe
9, a veillé
à ce quela RTLMaitlesmoyensd’émettre
commeil
fallait
pourpromouvoir
la haineethnique
entrelesHutuset lesTutsis
et propager
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
dansle butde détruire
le groupe
ethnique
tutsi.
Il y est
parvenuen supervisant
tousles travauxde construction
des studioset d’installation
du
matériel
de diffusion
et en réglant
lesproblèmes
techniques
dèsqu’ils
se posaient.
17. Du 8 juillet
1993au 4 juillet
1994,en exécution
de l’accord
décrit
au paragraphe
9 et
sous l’effetdes actionsde ,JosephSERUGENDO,
du moinsen partie,la RTLM a émis de
Kigali
et propagé
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
dansle butde détruire
le
groupe
ethnique
tutsi.
18. Entrele 6 avrilet le 17 juillet
1994,en exécution
de l’accord
décrit
au paragraphe
9,
la RTLM,devenue
l’unedesprincipales
sources
d’inforlnation
de la population
rwandaise,
a
diffusé
desinformations
tendant
à indiquer
lesendroits
où se trouvaient
lesTutsis
et a incité
lesmembres
de cettepopulation
à rechercher
touslesTutsis
pourlestuer.
19. En avril,
maiet juinet au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,en exécution
de l’accord
décritau paragraphe
9, la RTLM a diffusédes messagesqui ont provoquéle
massacre
de centaines
de milliers
de civils
tutsis
surtoutel’~tendue
du tenitoire
rwandais.
Les lnterahamwe
et la campagnede massacres
20.
À partird’unedate inconnuesituéeen novembre1992 jusqu’au17 juillet1994,
JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membrede premierplan de la milicehzterahamwe,
a décidéd’uncommunaccordavecd’autresdirigeants
du MRND,de la CDR et des milices
hTterahamwe et lmpuzamugambi,dont Bernard MANIRAGABA et Ephrem NKEZABERA,
5
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d’organiser
etde tenir
desréunions
politiques
et desrassemblements
visant
à endoctriner
les
membres
dela milice
Interahamwe
et de laCDR,à lessensibiliser
et à lesinciter
à tuerles
membres
de la population
tutsie
ou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
21. À partir
d’unedateinconnue
située
au débutde 1992jusqu’au
17 juillet
1994,en
exécution
de l’accord
décrit
an paragraphe
21,Joseph
SERUGENDO
a activement
participé
à la conception
et à la création
de la milice
Interahamwe
et a régulièrement
favoris~
le
développement
de l’idéologie
extrémiste
hutueet persuadé
sescollaborateurs
de Radio
Rwandad’adhérer
au MRND,à la CDR et auxmilices
Interahamwe
et Impuzamugambi.
22.
Durantcettepériode,en exécution
de l’accorddécritau paragraphe
21,
JosephSERUGENDOa amenéen voitureses subordonnés
de RadioRwandaet de la
RTLMà des rassemblements
au coursdesquels
il leura ordonné
de mettreen placele
dispositif
delaRTLM,
de lefaire
fonctionner
etd’assurer
lesservices
techniques
nécessaires,
ainsiqued’installer
lesappareils
de sonorisation
utilisés
lorsdesmeetings
politiques
auxquels
participaient
le MRND,la CDRet lesmilices
Interahamwe
et Impuzamugambi
et
d’enassurer
le fonctionnement.
23. De 1992à 1994,à diverses
datesinconnues,
aprèslesmeetings
du MRNDet de la
CDR et en exécution
de l’accord
décritau paragraphe
21, JosephSERUGENDO
et son
épouse
recevaient
lesdirigeants
de cespartis
politiques,
y compris
leschefsetlesmembres
de la milice
bzterahamwe,
à sonbarsisà Nyamirambo
quis’appelait
Le Terminus
(également
connu
sousle nomde ChezlesCDR)afindeplanifier
et de fomenter
lemassacre
desTutsis.
24. De 1992à 1994,à diverses
datesinconnues,
JosephSERUGENDO,
en exécution
de
l’accord
décritau paragraphe
21, s’estégalement
servidu Terminus
pourrecruter
des
militants,
promouvoir
l’idéologie
extrémiste
hutuedu MRNDet de la CDRet inciter
lesgens
à tuerlesmembres
de la population
tutsie
ou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
oumentale,
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
25. Le 9 avril1994ou verscette
date,enexécution
del’accord
décrit
au paragraphe
21,
Joseph SERUGENDOa sillonné les rues de Kigali en compagniede Bernard
MANIGARABA et d’Ephrem NKEZABERA, membres du Comité national des
haerahamwe,
dansle butde donner
auxInterahamwe
et à d’autres
miliciens
présents
aux
barrages
routiers
l’ordre
d’identifier
lescivils
tutsis
pourlestuer,
delesinciter
à agirdela
sorte
etde lesaider
etencourager
à perpétrer
cesmeurtres
enfélicitant
lestueurs
du « bon
travail
» qu’ils
avaient
fait.
Deuxième
chefd’accusation
:

GÉNOCIDE

Le Procureur
accuseJosephSERUGENDO
de GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2 3)
du Statut,
en ce quele 1~’ janvier
et le 17 juillet
1994ou entrecesdeuxdates,
dans
l’ensembledu Rwanda,JosephSERUGENDOs’estrenduresponsable
du meurtrede
membres
du groupe
racial
ou ethnique
tutsioud’atteintes
graves
à leurintégrité
physique
ou
mentale,
commis
dansl’intention
de détruire
en toutouen partie
un groupe
racial
ou ettmique
comme
tel,ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
26 à 50 ;
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Ouà titre
subsidiaire,
Troisième
chefd’accusation
:

COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE

Le Procureur accuse Joseph SERUGENDO de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE,
crime
prévu
à l’article
2 3)e duStatut,
encequele1~"janvier
etle17juillet
1994ouentre
ces deuxdates,dansl’ensemble
du Rwanda,
JosephSERUGENDO
s’estrenduresponsable
du meurtre
de membres
du grouperacial
ou ethnique
tutsiou d’atteintes
graves
à leur
intégrité
physique
ou mentale,
commis
dansl’intention
de détruire
en toutou en partie
un
groupe
racial
ou ethnique
commetelou en sachant
qued’autres
personnes
avaient
l’intention
de détruire
en toutou en partie
legroupe
racial
ouethnique
tutsicomme
telet quesonaide
contribuerait
à la commission
du crimede génocide,
ainsiqu’ilestexposé
auxparagraphes
26à 50.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME
CHEFS D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
imtivi«hwlle
26.
En application
de l’article
6 1) du Statut,l’accusé
JosephSERUGENDO
est
individuellement
responsable
du crimede génocide
ou de complicité
dansle génocide
pour
avoirplanifié,
incité
à commettre,
ordoimé,
commis
ou de touteautremanière
aidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.
S’agissant
de la commission
du crime
en question,
JosephSERUGENDO
a non seulement
us~ de ses fonctions
indiquées
aux
paragraphes
2 à 5 pourordonner
auxpersonnes
placées
soussonautorité
de leperpétrer,
mais
encore
incité
et aidéetencouragé
à agirde lasorte
lespersonnes
quin’étaient
passousses
ordres
et soncontrôle.
En outre,
il a participé
sciemment
et délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butetla conséquence
prévisible
étaient
de commettre
le
génocide
du groupe
racial
ou ethnique
tutsi
dansl’ensemble
du Rwanda.
Pouratteindre
ce but
criminel,
l’accusé
a agide concert
avecdesdirigeants
et desmembres
du MRND,de la CDR
et de la nqilice Interahamwe, notamment Bernard MANIRAGABA et Ephrem
NKEZABERA,
ainsiquelespersonnes
ayantparticipé
à la création
et à l’exploitation
de la
RTLM comme FerdinandNAHIMANA,Jean-BoscoBARAYAGWIZA,Georges RUGGIU,
Phocas
HABIMANA
et Félicien
KABUGA
et des personnes
inconnues,
soitdirectement,
soit
parl’intemlédiaire
de subordonnés,
pendant
au moinsla période
allant
du 1~’ janvier
au
17juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
quidonnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sont
exposés
auxparagraphes
27 à 40.
Les Interahamwe
et la campagne
de massacres
27. À partir
d’une
dateinconnue
située
audébut
de l’année
1992jusqu’au
17 juillet
1994,
JosephSERUGENDO,
en sa qualité
de membrede premier
plande la miliceInterahamwe,
a forméavecd’autres
dirigeants
du MRND,de la CDR et des miliceshtterahamwe
et
hnpuzamugambi,dont Bernard MANIRAGABAet Ephrem NKEZABERA, le projet
d’organiser
et de tenirdesréunions
politiques
et desrassemblements
pourendoctriner
les
membres
de la milice
Illterahamwe
et de la CDR,lessensibiliser
et lesinciter
à tuerles
membres
de la population
tutsie
ou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
7
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28. Le 9 avril1994ou verscettedate,JosephSERUGENDO
a sillonné
les ruesde
Kigalien compagniede BernardMANIGARABAet EphremNKEZABERA,membresdu
Comiténational
deslnterahamwe
commelui,dansle but de donner
anx Interahamwe
et à
d’autres
miliciens
présents
auxbarrages
routiers
l’ordre
d’identifier
lescivils
tutsis
pourles
tuer,
delesinciter
à agirdelasorte
etdelesaider
etencourager
à perpétrer
cesmeurtres
en
félicitant
lestueurs
du« bontravail
» qu’ils
avaient
fait.
Émissionsde la RTLM
29. Du 8 avril1993au 17 juillet1994,JosephSERUGENDO,
Ferdinand
NAHIMANA,
Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Phocas HABIMANA, Georges RUGGïU et Félicien
KABUGA,
entreautres
personnes,
ontfonnéle projet
de créer,
de financer
et d’exploiter
le
voletradiode la RTLMpourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
et
promouvoir
la haine
ethnique
entre
lesHutusetlesTutsis
afinde causer
la mortdesmembres
de lapopulation
tutsie
oudesatteintes
graves
à leurintégrité
physique
oumentale
dansle but
dedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
30.
JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membredu Comitéd’initiative
et de
Directeur
technique
dela RTLM,
exerçait
sonautorité
surlesreporteurs,
lesprésentateurs
et
lestechniciens
de la RTLM.À ce titre,
il a aidéet encouragé
cesemployés
de la RTLMà
diffuser
cesémissions
pendant
lapériode
d’activité
decelle-ci
quia dur~du 8 juillet
1993au
17juillet
1994.
31.Du 8 juillet
1993au 4 juillet
1994,la RTLMa émisde Kigali
et propagé
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
32. Entrele 6 avril1994et une datesituéeaux alentours
du 17 juillet1994,
Joseph
SERUGENDO,
en compagnie
de miliciens
armés,s’estrendurégulièrement
dansles
studios
de la RTLMpourveiller
à ce quesesémissions
se poursuivent
sansinterruption,
assurer
le bonfonctionnement
de sonmatériel,
prêter
au besoin
uneassistance
technique
et
encourager
moralement
lesjournalistes
etlesautres
agents,
aidant
et encourageant
ainsi
au
massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
33. Entre
le 6 avril
et le17 juillet
1994,
la RTLM,
devenue
l’une
desprincipales
sources
d’information
de la population
rwandaise,
a diffusé
desinformations
tendant
à indiquer
les
endroits
où se trouvaient
lesTutsis
et a incité
lesmembres
de cette
population
à rechercher
touslesTutsis
pourlestuer.
34. En avril,
maiet juinet au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,la RTLMa
diffusé
desmessages
quiontprovoqué
lemassacre
decentaines
demilliers
de civils
tutsis
sur
toute
l’étendue
duterritoire
rwandais.
35. Entrele 14 avrilet juin1994,à unedateinconnue,
alorsqu’ilsupervisait
les
opérations
techniques
de RadioRwandaà Gitarama,
Joseph
SERUGENDO
a dit à certaines
personnes,
dontJean-Pierre
BIZIMUNGU,
qu’ilétaitpréoccupé
par le faitque les
populations
deButare
« netravaillaient
pas».Enoutre,
ila décrit
lesmassacres
deTutsis
et
deleurscomplices
quisedéroulaient
à Gitarama
et à Kigali
et déclaré
quec’était
unebolme
chose.
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36. D’avril
1994à juillet
1994,outreles émissions
de la RTLMsusmentionnées,
Joseph
SERUGENDO,
en sa qualité
de Chefdu Service
technique
de RadioRwanda,
a aidé
et encouragéses subordonnés
à diffuserde Gitaramades messagespréconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurs
complices.
En sa qualité
deChefdu Service
technique,
SERUGENDO
connaissait
la teneuret l’effetdes messages
diffusés.
À causede ces
messages,
descivils
tutsis
ontététuésetd’autres
blessés
dansl’ensemble
duRwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994
37. Le 4 juillet
1994ou verscettedate,
lesforces
du FPRsontentrées
à Kigali
et ont
détruit
l’émetteur
de la RTLMquis’ytrouvait,
mettant
celle-ci
dansl’impossibilité
de
diffuser
ses programmes.
Le mêmejourou verscettedate,JosephSERUGENDO
s’est
rendu à Gisenyipour s’entreteniravec BARAYAGWIZA,NAHIMANA,HABIMANAet
d’autres
employés
importants
de la RTLMà l’hôtel
Méridien
et dansleslocaux
de l’usine
à
théde Pfunda.
Ce groupe
de personnes
a élaboré
le projet
de mettre
en placeà Gisenyi
un
nouveau
studio
et un nouveau
dispositif
de transmission
quipermettraient
à la RTLMde
poursuivre
sesémissions.
38. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,Joseph
SERUGENDO
et destechniciens
de la RTLM
placés
soussesordres
et soncontrôle
ontapporté
le matériel
de la RTLMsauvéà Kigali
au
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
et l’antenne
que
SERUGENDO
y avaitinstallés
en janvier
1994,ilsontconstruit
un studio
et un dispositif
de
transmission
de fortune
et ontainsipemfis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La RTLM
a continué
à propager
sonappelà l’extermination
du groupeethnique
tutsidansces
émissions,
etincité
à tuerdescivils
tutsis
età enblesser
d’autres
dansl’ensemble
duRwanda.
En réussissant
à installer
un émetteur
de fortune
surle montMuheet à redonner
à la RTLM
les moyensd’émettre,
SERUGENDO
a aidéet encouragé
au massacredes membresdu
groupe
ethnique
tutsi.
39. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
technique
qui a permisà des journalistes
de la RTLMtelsque BEMERIKI
et HAB[MANA
de se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourcontinuer
à propager
l’appel
à l’extermination
des Tutsis
et de leurscomplices.
Parcetacte,SERUGENDO
a aidéet
encouragé
au massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
40. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
techniquequi a permisà des journalistes
de la RTLM tels que GeorgesRUGGIU
d’enregistrer
surcassette
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurs
complices,
et il a faitparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
diffusés
sur lesantennes
de la RTLM.Parcet acte,SERUGENDO
a aidéet encouragé
au
massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
Responsabilité
pénale
du supérieur
hiérarchique
41.
En application
de l’article
6 3) du Statut,l’accusé
JosephSERUGENDO
est
responsable
du crimede génocide
ou de complicité
dansle génocide
en ce que ses
subordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
quelesintéressés
étaient
surle point
de commettre
ou avaient
commis
et iln’apasprisles
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nécessaires
et raisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au
nombrede ces subordonnés
figuraient
des dirigeants
et des membresde la milice
hzterahamwe,
desemployés
de la RTLMet d’autres
personnes.
Lesdétails
de leursactessont
exposés
auxparagraphes
42 à 50.
Émissionsde la RTLM
42. Du 8 avril1993au 17 juillet
1994,JosephSERUGENDO,
en sa qualité
de membre
du Comité
d’initiative
etde Directeur
technique
de laRTLM,avait
autorité
surlesemployés
de cette
société,
notamment
desreporteurs,
desprésentateurs
etdestechniciens.
À cetitre,
il
exerçait
un contrôle
effectif
surcesemployés
de laRTLMen cesensqu’il
avait
le pouvoir
de
prévenir
oudesanctionner
leurs
actes.
43. Du 8 avril1993à juillet
1994,desemployés
de la RTLMplac6s
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO,
notamment
desreporteurs,
des présentateurs
et destechniciens,
ont
exploité
le voletradiode laRTLMpourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
les
Tutsis
et promouvoir
lahaine
ethnique
entre
lesHutus
et lesTutsis
afindecauser
lamortdes
membres
de la population
tutsie
oudesatteintes
graves
à leurintégrité
physique
ou mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
44. Du8 juillet
1993au4 juillet
1994,
desreporteurs
de laRTLMtravaillant
à Kigali
qui
étaient
des subordonnés
de JosephSERUGENDO
sontpasséssur les ondespourpropager
tinmessage
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
dansle butdedétruire
le groupe
ethnique
tutsi.
45. Entrele 6 avrilet le 17 juillet
1994,des employés
de la RTLM,notamment
des
reporteurs,
des présentateurs
et des techniciens,
placéssous les ordresde
Joseph
SERUGENDO,
ont~tél’unedesprincipales
sources
d’information
de la population
rwandaise,
diffusant
desinformations
tendant
à indiquer
lesendroits
où se trouvaient
les
Tutsis
etincitant
lesmembres
decette
population
à rechercher
touslesTutsis
pourlestuer.
46. En avril,maiet juinet au coursdes premières
semaines
de juillet
1994,des
journalisteset des présentateursde la RTLM placés sous les ordres de
JosephSERUGENDO
ont diffusé
des messages
qui ont provoqué
le massacre
de centaines
demilliers
decivils
tutsis
surtoute
l’étendue
duterritoire
rwandais.
47.
Outre les émissionsde la RTLM susmentionnées,
des subordonnésde
JosephSERUGENDO,
notamment
des reporteurs
et des présentateurs,
ont diffuséde
Gitarama
desmessages
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurscomplices
surles
antennes
de RadioRwanda
d’avril
à juillet
1994.Au coursde cettepériode,
SERUGENDO
était
le ChefduService
technique
deRadio
Rwanda.
À cetitre,
ilétait
infomlé
delateneur
et
de l’effet
desmessages
diffusés
maisil a aidéet encouragé
à lesdiffuser.
À causede ces
messages,
descivils
tutsis
ontét~tuésetd’autres
blessés
dansl’ensemble
duRwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994

10

P05-0007
Revl
(F)
[ Traduction
certifiée
parlaSSLduTPIR

]

Le Procureur
c.Joseph
Serugendo,
affaire
n° ICTR-2005-84-I

48. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,destechniciens
de la RTLMplacés
sousle contrôle
effectif
de JosephSERUGENDO
ont apportéle matériel
de la RTLMsauvéà Kigaliau
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
et l’antenne
que
SERUGENDO
y avaitinstallés
en janvier
1994,ilsy ontconstruit
un studio
et un dispositif
de transmission
de fortune
et ontainsipermis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La
RTLMa continué
à propager
sonappelà l’extermination
du groupe
ethnique
tutsidansces
émissions,
et a incité
à tuerdescivils
tutsis
et à en blesser
d’autres
dansl’ensemble
du Rwanda.
49. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO
ont fourni
uneassistance
technique
qui a permisà d’autres
employés
de la RTLM également subordonnés de SERUGENDO, tels que BEMEREKI et
HABIMANA,
de se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourpoursuivre
les
émissions
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dans
l’ensemble
du Rwanda.
50. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
JosephSERUGENDO
ont fourni
uneassistance
tectmique
qui a permisà d’autres
employés
de la RTLM égalementsubordonnésde SERUGENDO,tels que Georges RUGGIU,
d’enregistrer
surcassette
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurs
complices
et de faireparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
diffusés
surlesantennes
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dansl’ensemble
du Rwanda.
INCITATION
DIRECTE ET
Quatrième
ehefd’aceusation
:
COMMETTRE LE GÉNOCIDE

PUBLIQUE

À

Le Procureur accuse Joseph SERUGENDOd’INCITATIONDIRECTE ET PUBLIQUE
À COMMETTRE
LE GÉNOCIDE,
crimeprévuà l’article
2 3) c du Statut,en ce que le
l~rjanvier
et le 17 juillet
1994ou entrecesdeuxdates,dansl’ensemble
du Rwanda,
JosephSERUGENDO
a incité
directement
et publiquement
desgensà tuerlesmembres
de
lapopulation
tutsie
ouà porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentale
dans
l’intention
de détruire,
en toutou en partie,
un groupe
facial
ou ethnique,
ainsiqu’il
est
exposé
auxparagraphes
51 à 73.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU QUATRIÈME CHEF D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
individuelle
51.
En application
de l’article
6 1) du Statut,l’accusé
JosephSERUGENDO
est
individuellement
responsable
du crimed’incitation
directe
et publique
à commettre
le
génocide
pouravoirplanifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautremanière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
ce crime.
S’agissant
de la commission
du
crimeen question,
JosephSERUGENDO
a non seulement
usé de ses fonctions
indiquées
auxparagraphes
2 à 5 pourordonner
auxpersonnes
plac6es
soussonautorité
de le perpétrer,
maisencore
incité
etaidéetencouragé
à agirdelasorte
lespersonnes
quin’étaient
passous
sesordres
et soncontrôle.
En outre,
ila participé
sciemment
etdélibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
l’incitation
11
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directe
et publique
à commettre
le génocide
du grouperacialou ethnique
tutsidans
l’ensemble
du Rwanda.
Pouratteindre
ce butcriminel,
l’accusé
a agide concert
avecdes
dirigeants
et des membres
du MRND,de la CDR et de la miliceInterahamwe,
notamment
BernardMAN1RAGABA
et EphremNKEZABERA,
ainsique les personnes
ayantparticipé
à
la création
et à l’exploitation
de la RTLMcommeFerdinand
NAHIMANA,
Jean-Bosco
BARAYAGWIZA,Phocas HABIMANA,Georges RUGGIU et Félicien KABUGA et des
personnes
inconnues,
soitdirectement,
soitparl’intermédiaire
de subordonnés,
pendant
au
moinsla périodeallantd’unedateinconnuesiméeau débutde l’année1992 au
17juillet
1994.
Lesfaits
détaillés
quidonnent
lieuà saresponsabilité
pénale
individuelle
sont
exposés
auxparagraphes
52 à 63.
Les Interahamwe
et la campagne
de massacres
52. À partir
d’unedateinconnue
située
audébutdel’année
1992jusqu’au
17 juillet
1994,
JosephSERUGENDO,
en sa qualité
de membrede premier
plande la miliceInterahamwe,
a forméavecd’autres
dirigeants
du MRND,de la CDR et des milicesInterahamwe
et
hnpuzamugambi,dont Bernard MANIRAGABAet Ephrem NKEZABERA,le projet
d’organiser
et de tenirdesréunions
politiques
et desrassemblements
pourendoctriner
les
membres
de la milice
Interahamwe
et de la CDR,lessensibiliser
et lesinciter
à tuerles
membres
de la population
tutsie
ou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
Émissionsde la RTLM
53. Du 8 avril 1993 à juillet1994, JosephSERUGENDO,FerdinandNAHIMANA,
Jean-BoscoBARAYAGWIZA,Phocas HABIMANAet FélicienKABUGA,entre autres
personnes,
ontformé
le projet
de créer,
definancer
et d’exploiter
le volet
radio
de laRTLM
pourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
et promouvoir
la haine
ethnique
entrelesHutuset lesTutsis
afinde causer
la mortdesmembres
de la population
tutsie
oudesatteintes
graves
à leurintégrité
physique
oumentale
dansle butdedétruire
le
groupe
ethnique
tutsi.
54.
JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membredu Comitéd’initiative
et de
Directeur
technique
dela RTLM,
exerçait
sonautorité
surlesreporteurs,
lesprésentateurs
et
lestechniciens
de la RTLM.A ce titre,
il a aidéet encouragé
cesemployés
de la RTLMà
diffuser
desémissions
pendant
la période
d’activité
de celle-ci
quia durédu8 juillet
1993au
17juillet
1994.
55. Du 8 juillet
1993au 4 juillet
1994,la RTLMa émisde Kigali
et propagé
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
56.
Entre le 6 avril 1994 et une date située vers le 17 juillet 1994,
JosephSERUGENDO,
accompagné
de miliciens
annés,s’estrendurégulièrement
dansles
studios
de la RTLMpourveiller
à ce quelesémissions
de celle-ci
se poursuivent
sans
interruption,
assurer
lebonfonctionnement
de sonmatériel,
prêter
au besoin
uneassistance
technique
et encourager
moralement
lesjournalistes
et lesautresagents,
aidantet
encourageant
ainsià la difl\lsion
d’unmessage
incitant
au massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
12
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57. Entrele 6 avrilet le17 juillet
1994,
la RTLMdevenue
l’unedesprincipales
sources
d’infomaation
de la population
rwandaise
a diffusé
desinformations
tendant
à indiquer
les
endroits
où setrouvaient
lesTutsis
et à inciter
lesmembres
de cette
population
à rechercher
tous
lesTutsis
pour
lestuer.
58. En avril,
maiet juinet au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,la RTLMa
diffusé
desmessages
quiontprovoqué
lemassacre
de centaines
de milliers
decivils
tutsis
sur
toute
l’étendue
duterritoire
rwandais.
59.
D’avrilà juillet1994,outreles émissionsde la RTLM susmentionnées,
JosephSERUGENDO,
en sa qualité
de Chefdu Service
technique
de RadioRwanda,
a aidé
et encouragéses subordonnés
à diffuserde Gitaramades messagespréconisant
l’extermination
desTutsis
etde leurs
complices.
Ensa qualité
dechefduservice
technique,
SERUGENDO
connaissait
la teneuret l’effetdes messages
diffusés.
À causede ces
messages,
descivils
tutsis
ontét~tuésetd’autres
blessés
dansl’ensemble
du Rwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994
60. Le 4 juillet
1994ou verscettedate,lesforces
du FPRsontentrées
à Kigali
et ont
détruit
l’émetteur
de la RTLMquis’ytrouvait,
mettant
celle-ci
dansl’impossibilité
de
diffuser
ses programmes.
Le mêmejourou verscettedate,JosephSERUGENDO
s’est
rendu à Gisenyi pour s’entreteniravec BARAYAGWIZA,RUGGIU, NAHIMANA,
HABIMANA
et d’autres
employés
importants
de la RTLMà l’hôtelMéridien
et dansles
locaux
de l’usine
à théde Pfunda.
Ce groupe
de persoimes
a élaboré
le projet
de mettre
en
place
à Gisenyi
un nouveau
studio
etun nouveau
dispositif
de transmission
quipermettraient
à la RTLMde poursuivre
sesémissions.
61. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,Joseph
SERUGENDO
et destechniciens
de la RTLM
placés
soussesordres
et soncontrôle
ontapporté
le matériel
de la RTLMsauvéà Kigali
au
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
etl’antenne
que
SERUGENDO
y avaitinstallés
en janvier
1994,ilsontconstruit
un studio
etun dispositif
de
transmission
de fortune
et ontainsipermis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La RTLM
a continué
à propager
sonappel
à l’extermination
du groupe
ethnique
tutsi
danscesémissions
etincité
à tuerdescivils
tutsis
età enblesser
d’autres
dansl’ensemble
duRwanda.
Pouravoir
réussi
à installer
un émetteur
de fortune
surle montMuheet à redonner
à la RTLMles
moyensd’émettre,
SERUGENDO
a contribué
par aideet encouragement
à l’incitation
au
massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
62. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
technique
qui a permisà des jounaalistes
de la RTLMtelsque BEMERIK1
et HABIMANA
de se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourcontinuer
à propager
l’appel
à l’extermination
desTutsis
et de leurscomplices.
Parcetacte,SERUGENDO
a contribué
paraideet encouragement
à l’incitation
au massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
63. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
techniquequi a permisà des journalistes
de la RTLM telsque GeorgesRUGGIU
d’enregistrer
surcassette
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et deleurs
complices
et a faitparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
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diffusés
surles antennes
de la RTLM.Parcetacte,SERUGENDO
a contribué
paraideet
encouragement
à l’incitation
au massacre
desmembres
dugroupe
ethnique
tutsi.
Responsabilité
pénale
du supérieur
hiérarchique
64. En application
de l’article
6 3) du Statut,l’accuséJosephSERUGENDOest
responsable
du crimed’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide
en ce queses
subordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
quelesintéressés
étaient
surlepoint
de commettre
ouavaient
commis
et il n’apasprisles
mesures
nécessaires
ou raisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au
nombrede cessubordonnés
figuraient
des employés
de la RTLM,des dirigeants
et des
membres
du MRND,de la CDR et de la miliceInterahamwe
ainsiqued’autres
personnes.
Leurs
actessontexposés
auxparagraphes
65 à 73.
Émissionsde la RTLM
65. Du 8 juillet
1993au 17 juillet
1994,Joseph
SERUGENDO,
en sa qualité
de membre
du Comité
d’initiative
et de Directeur
technique
de la RTLM,avaitautorité
surcelle-ci
et
étaitle supérieur
hiérarchique
de tousses employés,
notamment
des reporteurs,
des
présentateurs
etdestechniciens.
À cetitre,
ilexerçait
uncontrôle
effectif
surlesemployés
de
la RTLMencesensqu’il
avait
lepouvoir
deprévenir
ou desanctionner
leurs
actes.
66. Du 8 avril1993à juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
JosephSERUGENDO,
notamment
desreporteurs,
despr6sentateurs
et destechniciens,
ont
exploité
le volet
radiode la RTLMpourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
les
Tutsis
et promouvoir
lahaine
ethnique
entre
lesHutus
et lesTutsis
afindecauser
lamortdes
membres
de la population
tutsie
ou porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
67.Du8 juillet
1993au 4 juillet
1994,desreporteurs
de la RTLMtravaillant
à Kigali
qui
étaient
des subordonnés
de JosephSERUGENDO
sontpasséssur lesondespourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
lesTutsis
dmlsle butdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
68. Entre
le 6 avril
etle 17 juillet
1994,
desemploy6s
de laRTLMplacés
souslesordres
de JosephSERUGENDO,
notamment
des reporteurs,
des présentateurs
et destechniciens,
ontétél’une
desprincipales
sources
d’information
de la population
rwandaise,
diffusant
des
informations
tendant
à indiquer
lesendroits
oùsetrouvaient
lesTutsis
etincitant
lesmembres
decette
population
à rechercher
touslesTutsis
pourlestuer.
69. En avril,maiet juin,et au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,des
journalisteset des présentateursde la RTLM placés sous les ordres de
JosephSERUGENDO
ont diffusé
des messages
qui ont provoqué
le massacre
de centaines
demilliers
decivils
tutsis
surtoute
l’~tendue
duterritoire
rwandais.
70.
Outre les émissionsde la RTLM susmentionnées,
des subordonnésde
JosephSERUGENDO,
notamment
des reporteurs
et des pr6sentateurs,
ont diffuséde
Gitarama
desmessages
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurscomplices
surles
14
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antennes
de RadioRwandad’avril
à juillet
1994.Au coursde cettepériode,
SERUGENDO
était
leChefdu Service
technique
deRadio
Rwanda.
À cetitre,
ilétait
infonné
delateneur
et
de l’effet
desmessages
diffusés,
et il a aidéet encouragé
à lesdiffuser.
Cesmessages
incitaient
à tueretblesser
descivils
tutsis
dansl’ensemble
duRwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994
71. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,
destechniciens
de la RTLMplacés
sousle contrôle
effectif
de JosephSERUGENDO
ont apportéle matériel
de la RTLMsauvéà Kigaliau
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
et l’antenne
que
SERUGENDO
y avait
installés
enjanvier
1994,
ilsontconstruit
un studio
et un dispositif
de
transmission
de fortune
et ontainsipermis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La RTLM
a continué
à propager
sonappel
à l’extermination
dugroupe
ethnique
tutsidanscesémissions
etincité
à tuerdescivils
tutsis
età enblesser
d’autres
dansl’ensemble
duRwanda.
72. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO
ontfourni
une assistance
technique
quia permis
à d’autres
employés
de la RTLM également subordonnés de SERUGENDO, tels que BEMERIKI et
HABIMANA,
de se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourpoursuivre
les
émissions
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dans
l’ensemble
du Rwanda.
73. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
JosephSERUGENDO
onttburniuneassistance
technique
quia permis
à d’autres
employés
de la RTLM égalementsubordonnésde SERUGENDO,tels que Georges RUGGIU,
d’enregistrer
surcassette
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et deleurs
complices
et ontfaitparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
diffusés
surlesantennes
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dansl’ensemble
du Rwanda.
Cinquième
chefd’accusation
:

PERSÉCUTION constitutive de CRIME CONTRE

L’HUMANITÉ
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseJosephSERUGENDO
de PERSÉCUTIONconstitutivede CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,crime prévu à
l’article
3 h)duStatut,
encequelele"janvier
etle 17juillet
1994ouentre
cesdates,
dans
l’ensembledu Rwanda,JosephSERUGENDOs’est rendu responsabled’actesou
d’omissions
constituant
uneviolation
desdroits
élémentaires
ou fondamentaux
de l’homme
à
l’égard
de lapopulation
tutsie
etdesHutus
hostiles
à la division
ethnique,
en raison
deleur
appartenance
faciale
et politique,
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
cettepopulation
civile
en raison
de sonappartenance
raciale,
ethnique
et
politique,
ainsi
qu’il
estexposé
auxparagraphes
74à 96.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CINQUIÈME CHEF D’ACCUSATION
Responsabilité
pénale
individuelle
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74. En applicationde l’article6 1) du Statut, l’accuséJoseph SERUGENDOest
individuellement
responsable
du crimede persécution
constitutive
de crimecontrel’humanité
pouravoirplanifié,
incitéà commettre,
ordonné,
commisou de touteautremanièreaidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
ce crime.S’agissant
de la commission
du crime
en question,Joseph SERUGENDOa non seulementusé de ses fonctionsindiquéesaux
paragraphes
2 à 5 pourordonner
auxpersonnes
placées
soussonautorité
de le perpétrer,
mais
encore
incité
et aidéet encouragé
à agirde la sortelespersonnes
quin’étaient
passousses
ordreset soncontrôle.
En outre,il a participé
sciemment
et délibérément
à uneentreprise
criminelle
commune
dontl’objet,
le butet la conséquence
prévisible
étaient
la persécution
du
groupe
racial
ou ethnique
tutsisurtoutel’~tendue
du territoire
rwandais
et desHutushostiles
à la division
ethnique.
Pouratteindre
ce butcriminel,
l’accusé
a agide concert
avecdes
dirigeants
et des membresdu MRND,de la CDR et de la miliceInterahamwe,
notamment
Bernard MANIRAGABA et Ephrem NKEZABERA, des personnes ayant participé à la
création et à l’exploitationde la RTLM comme Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco
BARAYAGWIZA, Phocas HABIMANA, Georges RUGGIU et Félicien KABUGA et des
personnes
inconnues,
soitdirectement,
soitparl’intermédiaire
de subordonnés,
pendant
au
moinsla période
allant
du l~rjanvier
au 17 juillet
1994.Lesfaitsdétailtés
quidonnent
lieuà
sa responsabilité
pénale
individuelle
sontexposés
auxparagraphes
75 à 86.
Les Interahamwe
et la campagnede massacres
75. À partir
d’unedateinconnue
située
au débutde l’année
1992jusqu’au
17 juillet
1994,
JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membrede premierplan de la miliceInterahamwe,
a formé avec d’autresdirigeantsdu MRND, de la CDR et des miliceslnterakamwe
et
hnpuzamugambi, dont Bernard MANIRAGABA et Ephrem NKEZABERA, le projet
d’organiser
et de tenirdesréunions
politiques
et desrassemblements
pourendoctriner
les
membres
de la miliceInterahamwe
et de la CDR,les sensibiliser
et lesinciterà tuerles
membresde la population
tutsieet les Hutushostiles
à la division
ethnique
ou à porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentaledansle butde détruire
le groupe
ethnique
tutsi.
Émissionsde la RTLM
76.
Du 8 avril 1993 à juillet 1994, Joseph SERUGENDO,Ferdinand NAHIMANA,
Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Phocas HABIMANA, Georges RUGGIU et Félicien
KABUGA,
entreautrespersonnes,
ontforméle projetde créer,de financer
et d’exploiter
le
voletradiode la RTLMpourpropager
un messageempreint
d’hostilité
enverslesTutsiset
promouvoir
la haineethnique
entrelesHutuset lesTutsis
afinde causer
la mortdesmembres
de la population
tutsieou de portergravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou mentale
danslebutde détruire
le groupe
ethnique
tutsi.
77.
Joseph SERUGENDO,en sa qualité de membre du Comité d’initiativeet de
Directeur
technique
de la RTLM,exerçait
sonautorité
surlesreporteurs,
lesprésentateurs
et
lestechniciens
de la RTLM.À ce titre,il a aidéet encouragé
ces employés
de la RTLMà
diffuser
desémissions
pendant
la période
d’activité
de celle-ci
quia durédu 8 juillet
1993au
17juillet
1994.
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78. Du 8 juillet
1993au 4 juillet
1994,la RTLMa émisde Kigali
et propagé
un message
dehaine
contre
lesTutsis
etlesHutus
hostiles
à ladivision
ethnique,
danslebutdedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
79. Entrele 6 avril1994et une datesituéeaux alentours
du 17 juillet
1994,
JosephSERUGENDO,
accompagné
de miliciens
annés,s’estrendurégulièrement
dansles
studios
de la RTLMpourveiller
à ce quelesémissions
se poursuivent
sansinterruption,
assurer
le bonfonctionnement
du matériel,
prêter
au besoin
tmeassistance
technique
et
encourager
moralement
lesjournalistes
et lesautres
agents,
aidant
et encourageant
ainsi
au
massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
80. Entrele6 avril
et le17 juillet
1994,
la RTLM,
devenue
l’une
desprincipales
sources
d’information
de lapopulation
rwandaise,
a diffusé
desinformations
tendant
à indiquer
les
endroits
oùse trouvaient
lesTutsis
et a incité
lesmembres
de cette
population
à rechercher
tous
lesTutsis
pourlestuer.
81. En avril,
maiet juinet au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,la RTLMa
diffusé
desmessages
quiontprovoqué
le massacre
decentaines
demilliers
decivils
tutsis
sur
toute
l’étendue
duterritoire
rwandais.
82.
D’avrilà juillet1994,outreles émissionsde la RTLMsusmentionnées,
JosephSERUGENDO,
en sa qualité
de Chefdu Service
technique
de RadioRwanda,
a aidé
et encouragé
sessubordonnés,
notamment
desreporteurs
et desprésentateurs,
à diffuser
de
Gitarama
desmessages
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurscomplices.
En sa
qualité
de Chefdu Service
technique,
SERUGENDO
connaissait
la teneuret l’effet
des
messages
diffusés,
lesquels
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dansl’ensemble
du Rwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994
83 Le 4 juillet
1994ou verscettedate,lesforces
du FPRsontentrées
à Kigali
et ont
détruit
l’émetteur
de la RTLMquis’ytrouvait,
mettant
celle-ci
dansl’impossibilité
de
diffuser
ses programmes.
Le mêmejourou verscettedate,JosephSERUGENDO
s’est
rendu à Gisenyi pour s’entreteniravec BARAYAGWIZA,RUGGIU, NAHIMANA,
HABIMANA
et d’autres
employés
importants
de la RTLMà l’hôtelMéridien
et dansles
locaux
de l’usine
à théde Pfunda.
Ce groupe
de personnes
a élaboré
le projet
de mettre
en
place
à Gisenyi
un nouveau
studio
et un nouveau
dispositif
de transmission
quipermettraient
à la RTLMde poursuivre
sesémissions.
84.Entrele 5 et le 14 juillet
1994,JosephSERUGENDO
et destechniciens
de la RTLM
placés
soussesordres
et soncontrôle
ontapporté
le matériel
de la RTLMsauvéà Kigali
au
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
et l’antenne
que
SERUGENDO
y avaitinstallés
en janvier
1994,ilsontconstruit
un studio
et un dispositif
de
transmission
de fortune
et ontainsipermis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La RTLM
a continué
à propager
son appelà l’extermination
du groupeethnique
tutsidansces
émissions,
etincité
à tuerdescivils
tutsis
età enblesser
d’autres
dansl’ensemble
duRwanda.
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En réussissant
à installer
un émetteur
de fortune
surle montMuheet à redonner
à la RTLM
les moyensd’émettre,
SERUGENDO
a aidéet encouragé
au massacredes membresdu
groupe
ethnique
tutsi.
85. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
technique
qui a permisaux journalistes
de la RTLMtelsque BEMERIKI
et HABIMANA
de
se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourcontinuer
à propager
l’appel
à
l’extermination
des Tutsiset de leurscomplices.
Par cetacte,SERUGENDO
a aidéet
encouragé
au massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
86. Entrele 5 et le 14 juillet1994,JosephSERUGENDO
a fourniune assistance
techniquequi a permisà des journalistes
de la RTLM tels que GeorgesRUGGIU
d’enregistrer
surcassette,
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurs
complices,
et il a faitparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
diflhsés
sur lesantennes
de la RTLM.Parcet acte,SERUGENDO
a aidéet encouragé
au
massacre
desmembres
du groupe
ethnique
tutsi.
Responsabilité
pénale
«lusupérieur
hiérarchique
87.
En application
de l’article
6 3) du Statut,l’accusé
JosephSERUGENDO
est
responsable
de persécution
constitutive
de crime
contre
l’hmnanité
en cequesessubordonnés
ontcommis
certains
actescriminels
qu’ilsavait
ou avaitdesraisons
de savoir
queles
intéressés
étaient
surlepointdecommettre
ou avaient
commis
etil n’apasprislesmesures
nécessaires
etraisonnables
pourlesprévenir
ou pouren punirlesauteurs.
Au nombre
de ces
subordonnés
figuraient
des employés
de la RTLM,desdirigeants
et desmembres
du MRND,
de la CDRet de la milice
hzterahamwe
ainsiqued’autres
personnes.
Lesdétails
de leurs
actes
sontexposés
auxparagraphes
88 à 96.
Émissionsde la RTLM
88. Du 8 avrilau 17 juillet1994,JosephSERUGENDO,
en sa qualitéde membredu
Comité
d’initiative
et de Directeur
technique
de la RTLM,
avaitautorité
surlesemployés
de
celle-ci,
notamment
desreporteurs,
desprésentateurs
etdestechniciens.
À cetitre,
ilexerçait
un contrôle
effectif
surlesemployés
dela RTLMence sensqu’il
avait
lepouvoir
deprévenir
oudesanctionner
leurs
actes.
89. Du 8 avril1993à juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO,
notamment
desreporteurs,
des présentateurs
et destechniciens,
ont
exploité
levoletradiode la RTLMpourpropager
un message
empreint
d’hostilité
envers
les
Tutsis
etpromouvoir
lahaine
ethnique
entre
lesHutus
etlesTutsis
afinde causer
lamortdes
membres
de lapopulation
tutsie
ou de porter
gravement
atteinte
à leurintégrité
physique
ou
mentale
danslebutdedétruire
legroupe
ettmique
tutsi.
90. Du8 juillet
1993au4 juillet
1994,
desreporteurs
de laRTLMtravaillant
à Kigali
qui
étaient
des subordonnés
de JosephSERUGENDO
sontpasséssur les ondespourpropager
unmessage
dehaine
contre
lesTutsis
et lesHutus
hostiles
à ladivision
ethnique,
danslebut
dedétruire
legroupe
ethnique
tutsi.
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91. Entre
le 6 avriletle 17juillet
1994,desemployés
de laRTLMplacés
souslesordres
de Joseph
SERUGENDO,
notamment
desreporteurs,
despr6sentateurs
et des techniciens,
ontétél’une
desprincipales
sources
d’information
dela population
rwandaise,
diffusant
des
infonnations
tendant
à indiquer
lesendroits
oùsetrouvaient
lesTutsis
etincitant
lesmembres
decette
population
à rechercher
touslesTutsis
pourlestuer.
92. En avril,maiet juin,et au coursdespremières
semaines
de juillet
1994,des
journalisteset des présentateursde la RTLM placés sous les ordres de
JosephSERUGENDO
ont diffusé
des messages
qui ont provoqué
le massacre
de centaines
demilliers
decivils
tutsis
surtoute
l’étendue
duterritoire
rwandais.
93.
Outre les émissionsde la RTLM susmentionnés,des subordonnésde
Joseph
SERUGENDO,
notamment
des reporteurs,
desprésentateurs
et destechniciens,
ont
diffusé
de Gitarama
des messages
préconisant
l’extermination
des Tutsiset de leurs
complices
surlesantennes
de Radio
Rwanda
d’avril
à juillet
1994.
Au cours
de cette
période,
SERUGENDO
étaitle Chefdu Service
technique
de RadioRwanda.À ce titre,il était
informé
de la teneur
et de l’effet
desmessages
diffusés
parRUGGIU
et BEMERIKI,
et il a
aidéetencouragé
lesintéressés
à lesdiffuser.
Cesmessages
incitaient
à tueret blesser
des
civils
tutsis
dansl’ensemble
du Rwanda.
Réinstallation
et exploitation
de la RTLMen juillet
1994
94. Entre
le5 etle14juillet
1994,
destechniciens
delaRTLMplacés
souslesordres
et le
contrôle
de JosephSERUGENDO
ont apportéle matériel
de la RTLMsauvéà Kigaliau
sommet
du montMuheprèsde Gisenyi
et,mettant
à profit
le retransmetteur
et l’antenne
que
SERUGENDO
y avait
installés
en janvier
1994,
ilsontconstruit
un studio
et un dispositif
de
transmission
de fortune
et ontainsipermis
à la RTLMde reprendre
sesémissions.
La RTLM
a continué
à propager
sonappel
à l’extermination
du groupe
ethnique
tutsi
danscesémissions
etincité
à tuerdescivils
tutsis
età enblesser
d’autres
dansl’ensemble
duRwanda.
95. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO
ontfourni
uneassistance
technique
quia permis
à d’autres
ernployés
de la RTLM également subordonnés de SERUGENDO, tels que BEMEREKI et
HABIMANA,
de se rendre
au sommet
du montMuheà plusieurs
reprises
pourpoursuivre
les
émissions
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dans
l’ensemble
du Rwanda.
96. Entrele 5 et le 14 juillet
1994,desemployés
de la RTLMplacés
souslesordres
de
Joseph
SERUGENDO
ont fourni
uneassistance
technique
qui a permisà d’autres
employés
de la RTLM égalementsubordonnésde SERUGENDO,tels que Georges RUGGIU,
d’enregistrer
surcassette
desémissions
préconisant
l’extermination
desTutsis
et de leurs
complices
et ontfaitparvenir
cesenregistrements
au sommet
du montMuheoù ilsontété
diffusés
surlesantennes
de la RTLM.Cesémissions
incitaient
à tueret blesser
descivils
tutsis
dansl’ensemble
du Rwanda.

P05-0007
Revl(F)
[ Traduction
certifiée
parlaSSLduTPIR

19

LeProcureur
c. Joseph
Serugendo,
affaire
11° ICTR-2005-84-1

Les acteset les omissionsde JosephSERUGENDOexposésdans le présentacte
d’accusation
sontpunissables
selon
lesdispositions’des
articles
22et23 duStatut.
juillet
2005
Arusha
(Tanzanie),
le....
Le Procureur
Hassan
Bubacar
Jallow
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