TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA

AFFAJRE NO.: ICTR I97

LE PROCUREUR

ACTE D'ACCUSATION

1.
Le Procureur du T n b d phal interrdonal pour le Rwanda, en vertu des pouvoin
que lui confere l'articie 17 du Statut du Tribunal phal international pour le Rwanda (le
"StaM du Tribunal"), accuse:

GEORGES HENRI YVON JOSEPH RUGGIU

d'INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE GENOCIDE
ct dc CFUMES CONIRE L W U M A ~ E ,crimes &finis am articles 2 et 3 du Statut
F-.

du Tribunal, comme suit

Georges Hemi Yvon Joseph R&u est ne a Veniers, en Belgique le 12 octobre 1957.
Lors des evhernents auquels se kfere le present acte d'accusation, iI etait employe
comrne joumaliste et animateur par la Radio television libre des M e Collines S A et
travaillait a sa station de radiodifhion a Kigab, au Rwanda.
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la Pmcureur cantle
GEORGES HENRI W O N JOSEPH RUGGN

f

3.1. Les crimes vises par le present acte d'accusation ont &e commis au Rwanda enwe
le ler janvier et le 31 dkembre I 994.
3.2 Lors des evikernents auxquek se &ere le pr&&
a t e d'accusation, les Tutsi et les
Hutu etaiaient assimiles a des grvupes raciaux ou etlmiques.
Lors des evenemem auxquels se reEre le @sent acte d'accusation, les Belges
constituaicnt un groupe national.

3.3

Lors des evinements auvquels se refme le @sent acte d'accusation, il y a eu au
Rwauda des aitaques g h k r a l i s b ou systkrnatiqm dirigks contre une population civi.,
en riison de son appartmce nationale, politique, ethnique ou raciale.
3.4

3.5 Lors des i v ~ e m e n t sayant suscite l
a chefi d'accusation du present acte, les
&nissions radio&ies
exerpient une grande iduence sur la population rwandaise.

En 1993, la sociite privee, Radio television h i e des Mille Collines S.A. et sa
starion de radiodiffusion RTL;M ont &e cr&es. Dam la scconde moitie de 1993, la RTLM
a commence a diffuser ses hissions, a partir de Kigall, sur toute I'etmdue du Rwanda.
Elle a continuk a &nettre il partir de Kigali,et a partir d'autres endroits dans le pays,
jusqu'a hjuillet 1994 environ. Pendant toute cette pkriode la RTLM &ti utiliske pour
diffuser I'idiologie et les desseins d' extremistes hutu a I'inteneur du Rwanda.

3.6

-

3.7 C;eorges Henri Yvon Joseph Ruggiu, de janvier 1994 ajuillet 1994 environ, en
sa @tk
de joumaliste et d'animateur, a a n h e des emissions de R?ZM. Ces kmissions
etaicnt en langue h p i s e rnais certains vocables du kinyarwanda, ayant un sens
particulier, dans le contclxte socio-arlturelde I 'ipoque,etaient aussi employes.

3.8

Les Wssions de Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu
a) ont incite au m e m e ou a porter gnvement atteinte a I'integritk physique ou
mcntale des Tutsi;
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b) ont constitue des actes de pers&utim envers les Tutsi, certains Hutu et des
citoyens belges.

CI-IEFS D'ACCUSATION
PREMIER CHEF D'ACCUSATION;

En raison des actes qu'ii a commis dam le cadre des kv&tements dkcrits aux
paragaphes 3.7 et 3.8, Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu a directement et
publiquement incitk a cornmetwe des meurtres etlou a porter gravement atrcinte a
l'int6griG physique ou mentale de membres de la population tutsi, dam l'intention
de d&nme, en tour ou en partie, un groupe etbnique ou racial comme tel, et a de ce
Fait commis le crime d'INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A
COMMETTRE LE G ~ O C I D Ecrime
,
dc3ini a l'alinea c du paragaphe 3 de
I'article 2 du Statut du Tribunal, pour lequel il est individuellement responsable en
vertu du paragraphe 1 de l'article 6, et qui est reprime par Ies articles 22 et 23 du
mGme Statut.
DETJXI~MECHEF D'ACCUSATION
En raison des actes qu'il a commis dam le cadre des ev6nmenb dkcrits aux
paragraphes 3.7 et 3.8, Georges Henri Yvon .Joseph Ruggiu est coupable d' actes
de perskution pour des raisons d'appartenance nationale, politique, etlmique ou
miale, daus le cadre d'uue attaque gknidsee ou s ~ a t i q u dirigee
e
contre me
population civile en l'occmence les Tutsi, certains Hutu et des citoyens belges, et
a de ce fait commis un CIUME CONTRE L~HUMAMTE,crime defini a
l'alinea h de l'article 3 du Statut du Triburialgour lequel il est individ~~ellement
responsable en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, ei qui est reprime par les
articles 22 et 23 du m h e Statut.
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LCProcureur come
GEORGES HENRI WON JOSEPH RUCGIU
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legseptembre 1997
Kigali, Rwanda

