
ARRET 
 

 
 

Vu les conclusions déposées par I'accusé HIGANIRO Alphonse à l'audience publique de 
cette cour d'assises du dix-sept avril 2001 ; 
 

 
Attendu que la défense de l'accusé HIGANIRO Alphonse soulève, in limine litis : 

 
• une exception principale d'irrecevabilité des poursuites engagées par le ministère public à 
son encontre ; 
 
• une exception subsidiaire tendant à faire écarter par la cour d'assises diverses pièces du 

dossier, dont découlent des demandes tendant à faire constater qu'il y a lieu de modifier 
l'acte d'accusation, à faire restituer par les parties les copies des pièces écartées qui 
seraient en leur possession et à faire prendre par la cour toute autre mesure utile à 
l'écartement des pièces ; 

 
Attendu que plus subsidiairement, HIGANIRO Alphonse sollicite que la cour ordonne 

la surséance de l'examen de la cause jusqu'à ce que les juridictions d'instruction aient 
définitivement statué sur l'instruction actuellement poursuivie par le juge d'instruction 
VANDERMEERSCH à charge d'inconnu(s) portant sur des faits d'homicide commis au 
Rwanda entre le 5 avril et le 24 juillet 1994 ; 
 

Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, il demande que lui soit donné acte de la 
violation de ses droits à la défense ; 

 
1. Irrecevabilité des poursuites : 
 

 
Attendu que, par arrêt du 15 mai 1996, la Cour de cassation a prononcé le 

dessaisissement du juge d'instruction V ANDERMEERSCH de son dossier 37/95 en tant qu'il 
concernait, notamment. l'accusé HIGANIRO Alphonse, par application de l'article 6 de la loi 
du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie 
et du Tribunal international pour le Rwanda et à la collaboration avec ces Tribunaux ; 

 
Attendu que, dans la mesure de ce dessaisissement, le dossier 37/95 du juge 

d'instruction VANDERMEERSCH fut transmis au Procureur du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda qui, le 6 août 1996, dressa un acte d'accusation à l'encontre d'HIGANIRO 
Alphonse des chefs de génocide, crimes contre l'humanité et complicité dans le génocide ; 

 
Attendu que, le 8 août 1996, le juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda 

rejeta l'acte d'accusation précité pour chacun des chefs d'accusation y mentionnés, déclarant 
qu'au vu des éléments soumis par le Procureur, pour chacun de ces chefs d'accusation, il 
n'estimait pas qu'il existait des présomptions suffisantes et que, en outre, pour plusieurs des 
actes cités dans les éléments justificatifs et sur lesquels était fondé l'acte d'accusation, il 
n'avait pas été suffisamment prouvé qu'ils auraient été commis au su et avec l'approbation de 
l'accusé, ce qui aurait lié ainsi l'accusé aux dits actes ; 
 

Attendu que, sur pied de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 précitée, par arrêt du 13 
août 1996, la Cour de cassation décida de « renvoyer la cause au juge d'instruction 
Vandermeersch pour qu'il continue, concernant Alphonse HIGANIRO, son instruction 37/95 



dont la poursuite a été empêchée par l 'arrêt de dessaisissement du 15 mai 1996 » ; 
 
Attendu que l'accusé HIGANIRO Alphonse soutient qu'en présence de la décision 

internationale de rejet de l'acte d'accusation à sa charge intervenue le 8 août 1996, ayant, 
selon lui, une autorité relative de chose jugée, il y a lieu de déclarer les poursuites 
présentement engagées à sa charge irrecevables, en l'absence de faits nouveaux ou de charges 
nouvelles présentées par le Ministère public ; 

 
Attendu que cet argument fut déjà développé par la défense d'HIGANIRO Alphonse 

devant la chambre des mises en accusations de la cour d'appel de Bruxelles qui y répondit par 
son arrêt du 27 juin 2000, par lequel cette juridiction d'instruction a renvoyé cet accusé, avec 
d'autres, devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; 

 
Attendu que ledit accusé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de renvoi mais s'est, 

ensuite, désisté de son pourvoi ; 
 
Attendu que l'article 235bis du code d'instruction criminelle, en son cinquième 

paragraphe, dispose que « Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l 'article 
131, § 1er  [ dudit code] ou relatives à l 'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant 
la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans 
préjudice des moyens touchant à l 'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre 
public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, 
sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des 
mises en accusation [...] » ; 

 
Attendu que la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant la cour d'assises 

par l'accusé HIGANIRO Alphonse a déjà été examinée par la chambre des mises en 
accusation et n'a pas été acquise postérieurement aux débats devant cette juridiction 
d'instruction ; 

 
Attendu qu'en conséquence, la demande de cet accusé tendant à faire déclarer les 

récentes poursuites à sa charge irrecevables ne saurait être reçue par la cour d'assises ; 
 
Attendu qu'au surplus, contrairement à l'affirmation d'HIGANIRO Alphonse selon 

laquelle, depuis la décision du juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda de rejeter 
l'acte d'accusation dressé à son encontre par le Procureur dudit Tribunal intervenue le 8 août 
1996, il n'y aurait aucun fait nouveau et aucune charge nouvelle contre lui, la cour d'assises 
relève que des charges nouvelles ont bien été recueillies postérieurement au 8 août 1996, 
notamment par les auditions de KAMA VU Jean-Paul réalisées les 18, 24 et 25 juin 1997 
(classeur 32, farde 111, pièces Il, 13 et 14), celles de DUSABE Martin recueillies les 21, 22, 
23 et 24 décembre 1999 (classeur 42, farde 133, pièces 13 et 15 à 20) et la confrontation entre 
ces deux personnes opérée le 30 décembre 1999 (classeur 42, farde 133, pièce 21) ; 

 
Attendu que, partant, la demande de l'accusé HIGANIRO tendant à faire déclarer 

irrecevables les présentes poursuites à son encontre est, à tout le moins, non fondée ; 
 
2. Rejet de certaines pièces du dossier : 

 
Attendu que ce chef de demande est recevable ; 
 
Attendu qu'il n 'y a lieu d'écarter des pièces du dossier de la procédure soumis à la 

cour d'assises que si celles-ci sont affectées d'une cause de nullité ; 
 



Attendu que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les pièces indiquées par la défense 
de l'accusé HIGANIRO, en manière telle que sa demande d'écarter ces pièces du dossier de la 
procédure et ses autres demandes qui en découlent ne sont pas fondées ; 

 
Attendu qu'en effet, ces pièces ne sont entachées d'aucune irrégularité, ayant été 

établies, recueillies ou reçues conformément aux règles de droit et de manière loyale par les 
enquêteurs et le juge d'instruction à propos de faits dont celui-ci était régulièrement saisi ; 

 
Attendu que la circonstance que diverses pièces ont été transmises par des associations 

ou des personnes privées -fussent-elles parties préjudiciées, parties civiles ou conseils de 
telles parties -qui ne sont pas soumises à un devoir d'impartialité ne signifie pas que le 
magistrat instructeur et les enquêteurs n'ont pas eux-mêmes agi légalement, loyalement et 
impartialement ; 

 
Attendu que le principe du contradictoire, qui n'est pas distinct de l'exercice des droits 

de la défense, demeure intact dès lors que l'accusé HIGANIRO, qui, au cours de l'instruction 
préparatoire, a été interrogé à propos de certains documents dont il demande l'écartement et a 
pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier à tout le moins avant l'ouverture des débats 
devant la cour d'assises, dispose de la faculté de critiquer et contredire non seulement la 
teneur de tous les documents transmis au juge d'instruction par des associations ou personnes 
privées mais également la manière dont celles-ci auraient agi, que ce soit à propos des 
circonstances dans lesquelles elles auraient découvert ou recueilli ces documents ou de la 
possible rétention par elles d'autres pièces ; 

 
Attendu que l'absence de traduction de certaines pièces dans la langue de la procédure 

ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense d'HIGANIRO Alphonse dans la mesure 
où leur traduction pendant le cours des débats, d'office ou à la demande d'une des parties, 
demeure possible ; 

 
Attendu que les pièces figurant dans les classeurs 19 à 21 du dossier 37/95 du juge 

d'instruction VANDERMEERSCH, relatives à une commission rogatoire exécutée au 
Rwanda du 25 septembre au 14 octobre 1995, concernent la poursuite de l'exécution de 
demandes d'aide judiciaire internationale précédentes figurant au dossier, transmises 
régulièrement par les autorités belges compétentes aux autorités rwandaises compétentes qui 
ont marqué leur accord pour leur exécution; que les devoirs d'enquête réalisés sur le territoire 
rwandais à cette occasion l'ont été régulièrement par des personnes qualifiées à propos de 
faits dont le magistrat instructeur était saisi ; 

 
Attendu qu'en conséquence, les pièces contenues dans ces trois classeurs sont 

régulières et ne doivent pas être écartées du dossier ; 
 

Attendu que les circonstances que les pièces contenues dans les classeurs 36 à 40 et 44 
à 49 ne concernent pas directement l'accusé HIGANIRO, n'intéressent que le contexte 
général dans le cadre d'un procès défini, fournissent des réponses à des questions dans le 
contexte précis de la responsabilité personnelle d'un tiers, n'ont pas de valeur « erga omnes » 
ou sont relatives à une décision d'une juridiction étrangère frappée d'appel, ne constituent pas 
des causes de nullité desdites pièces qui, partant ne doivent pas être écartées du dossier ; 

 
Attendu que si ces pièces ne constituent pas des charges à l'encontre dudit accusé, 

elles présentent cependant un intérêt dans la mesure où elles permettent d'éclairer les 
circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits dont HIGANIRO Alphonse est accusé ; 

 
Attendu que l'absence éventuelle d'un inventaire ou l'existence d'un inventaire 

incomplet de tout ou partie de ces pièces n'empêche pas HIGANIRO Alphonse de consulter 



le dossier et de vérifier, ainsi, si l'ensemble des documents utiles à sa défense est joint à la 
procédure ; 

 
Attendu qu'il importe peu que la manière dont la copie du livre « Aucun témoin ne 

doit survivre » de Madame Alison DES FORGES figurant dans le classeur 41 est parvenue au 
juge d'instruction soit actuellement inconnue dès lors qu'il s'agit d'un document accessible au 
public ; 

 
Attendu que la circonstance que cet ouvrage ait été rédigé, selon l'accusé HIGANIRO, 

sur la base de recherches menées par le conseil d'une partie civile à un moment où 
l'instruction préparatoire était toujours en cours n'affecte pas le document d'une cause de 
nullité et ne permet pas de déduire que cette instruction n'aurait pas été impartiale; qu'il ne 
peut être fait grief au magistrat instructeur de joindre au dossier tout élément qu'il estime utile 
à la manifestation de la vérité, quand bien même celui-ci émanerait-il de recherches menées 
par le conseil d'une partie civile réalisées pendant le cours de l'instruction; que les droits de 
défense de l'accusé ne sont pas de cette manière violés car il lui est loisible de critiquer et 
contredire semblables éléments en temps opportun et de déposer lui-même toute pièce qu'il 
juge utile à sa défense, I'égalité des armes étant ainsi respectée ; 
 

Attendu qu'en ce qui concerne les pièces transmises par le Tribunal pénal international 
pour le Rwanda contenues dans les classeurs 50 et 51, il convient de relever que si, ni le 
statut, ni le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction ne prévoient 
expressément la transmission de pièces émanant d'elle autres que celles ayant un caractère 
public, ces mêmes textes n'interdisent pas la transmission de toute pièce à des autorités 
judiciaires nationales ; 
 

Attendu qu'il importe peu que ces pièces auraient pu être demandées dès le 13 août 
1996; que l'accusé HIGANIRO n'ait pas été entendu pendant l'instruction préparatoire à leur 
sujet et n'ait pas eu la possibilité de les examiner au stade du règlement de la procédure, dès 
lors qu'à tout le moins avant les débats devant la cour d'assises il a pu en prendre 
connaissance et qu'au cours des débats il a la faculté de s'exprimer à leur propos ; 
 

Attendu que la circonstance que les documents émanant du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda ont été établis par une autorité internationale chargée à la fois 
des poursuites et des enquêtes à charge mais non de la recherche des éléments à décharge ne 
prive pas l'accusé HIGANIRO de son droit de faire valoir tout élément à sa décharge devant 
la présente juridiction, nonobstant le fait que des témoignages éventuellement recueillis par le 
Tribunal international pour le Rwanda autres que ceux communiqués par celui-ci au juge 
d'instruction ne lui seraient pas accessibles, selon lui ; 
 

Attendu que l'examen des copies de procès-verbaux d'auditions de témoins par les 
enquêteurs du Tribunal pénal international figurant au dossier fait apparaître que des parties 
de certains de celles-ci ne sont pas lisibles sans qu'il puisse cependant être affirmé que cette 
impossibilité de lecture provient d'un « maquillage » des pièces; que cet élément est, en 
conséquence, indiffèrent quant à la nullité de ces documents et aux droits de la défense ; 
 

Attendu qu'est également indifférent le défaut de communication aux autorités 
d'éléments matériels dont l'existence est relatée dans certaines auditions réalisées par les 
enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; 
 

Attendu que les pièces établies par le juge d'instruction VANDERMEERSCH ou à sa 
demande postérieurement au 3 février 2000, date à laquelle celui-ci fit rapport devant la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, l'ont été à propos de faits 
dont le magistrat instructeur n'était pas dessaisi dans la mesure où, par décisions du 28 mars 



2000, ladite chambre du conseil a notamment dit que le juge d'instruction resterait saisi de 
faits qualifiés de crimes de droit international commis par un ou plusieurs inconnus dans la 
préfecture de Butare au Rwanda, ou ailleurs au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1994 ; 
 

Attendu que le Procureur général a légitimement demandé la jonction de ces pièces au 
dossier de la procédure, dans la mesure où elles étaient susceptibles d'éclairer les faits dont 
HIGANIRO Alphonse, notamment, est accusé; que la cour ne voit pas là la poursuite d'une 
instruction à l'encontre dudit accusé en violation de ses droits, aucun élément ne permettant 
de considérer que les pièces litigieuses n'ont pas été obtenues en raison des nécessités 
effectives de l'instruction dont Monsieur V ANDERMEERSCH reste saisi ; 
 

Attendu que si la jonction des pièces en question intervient effectivement à un moment 
où l'instruction préparatoire à l'encontre d'HIGANIRO Alphonse est clôturée et où il ne lui 
est plus possible d'exercer les prérogatives reconnues à une personne faisant l'objet d'une 
instruction, elle n'est pas pour autant contraire aux droits de la défense, ceux-ci pouvant 
s'exercer durant les débats devant la cour d'assises ; 
 

Attendu que les droits de l'accusé ne sont nullement « clichés » par les décisions des 
juridictions d'instruction, dont l'arrêt de la chambre des mises en accusation ayant ordonné 
son renvoi devant la cour d'assises, dès lors que, notamment, le président de cette juridiction 
est investi d'un pouvoir discrétionnaire décrit par l'article 268 du code d'instruction 
criminelle ; 
 

Attendu que les pièces relatives à la demande de commission rogatoire exécutée au 
Rwanda du 28 février au 5 mars 2000 se trouvent dans le dossier 62/95 du juge d'instruction 
VANDERMEERSCH (classeur 9, farde 38, pièces let 2/1), lequel a été joint au dossier 37/95 
du même juge par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Bruxelles du 28 mars 2000 ; 
 
3. Demande de surséance à statuer : 
 

Attendu que ce chef de demande est recevable ; 
 
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; 
 
Attendu qu'en effet, attendre la clôture définitive de l'instruction en cause d'inconnu(s) 

dont le juge d'instruction VANDERMEERSCH demeure actuellement saisi avant de procéder 
au jugement des accusés renvoyés devant la présente cour d'assises ou de l'un d'eux serait 
susceptible d'occasionner un retard important de ce jugement ; 
 

Attendu qu'un tel retard serait contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne 
justice, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 
des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue dans un délai raisonnable, et à l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit 
d'être jugée sans retard excessif ; 
 

Attendu que le jugement de la présente cause sans nouveau retard ne porte pas atteinte 
aux intérêts d'éventuelles parties préjudiciées ; 
 
4. Demande de s'entendre donner acte de la violation de ses droits de défense : 
 

Attendu que ce chef de demande est recevable ; 
 



Attendu qu'il n'est cependant pas fondé dès lors que, comme exposé ci-dessus, il n'y a 
eu aucune violation des droits de la défense de l'accusé HIGANIRO ; 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
La Cour, statuant contradictoirement : 
 

Ouï  l'accusé HIGANIRO Alphonse et ses conseils, maîtres A. Evrard et P. Monville, en 
leurs moyens ; 
 

Ouï  maître M. Hirsch, conseil des parties civiles Gasana Ndoba et Gahonzire Marie- 
Goretti, en ses moyens à l'appui des conclusions déposées par elle à l'audience publique de cette 
cour d'assises du 17 avril 2001 ; 
 

Ouï  monsieur le procureur général par l'organe de son substitut, M. A. Winants, en son 
avis donné en audience publique ; 
 
 
Vu les articles : 
-l , 2, I1 , 12, 13, 19,21 à 38, 41 ,48, 68 par. 1 de la loi du 15 juin 1935 modifiée par la loi du 24 
mars 1980; 
-3 de l'arrêté royal du 8 mars 1936; 
 
 
Dit le chef de demande de l'accusé HIGANIRO Alphonse tendant à faire déclarer irrecevables 
les poursuites engagées présentement contre lui non recevable ou, à tout le moins non fondé ; 
 
Dit les autres chefs de demande de cet accusé recevables mais non fondés ; 


