
 
ARRET 

 
 
 Vu les conclusions déposées par les accusées MUKANGANGO Consolata et 
MUKABUTERA Juienne à l'audience publique de cette cour d'assises du dix-sept avril 
2001 : 
 
 Attendu que les accusées MÙKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne 
demandent à la cour : 
 
• A titre principal: de constater que la présence des pièces figurant dans les cartons 8, 9 et 
10 du dossier 62/95 du juge d'instruction VANDERMEERSCH et la référence à celles-ci 
dans l'acte d'accusation constituent une violation de leurs droits de défense, d'ordonner le 
retrait immédiat de ces pièces du dossier, d'inviter Monsieur le procureur général à 
supprimer, de son acte d'accusation toutes les références directes ou indirectes à celles-ci, 
de leur donner acte des réserves qu'elles formulent quant à l'incidence sur le respect des 
droits de la défense de toute référence directe ou indirecte à ces pièces au cours des 
débats ; 
 
• A titre subsidiaire : de leur donner acte des réserves qu'elles formulent quant à l'incidence 
sur le respect des droits de la défense de la présence au dossier des pièces précitées, de la 
référence à celles-ci dans l'acte d'accusation et au cours des débats ; 
 
 Attendu que ces demandes sont recevables mais non fondées ; 
 
 Attendu que les accusées MUKANGANGO et MUKABUTERA soutiennent que les 
pièces figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 61195, relatives à une commission 
rogatoire exécutée au Rwanda du 28 février au 5 mars 2000 et à une commission rogatoire 
adressée en Tanzanie le 21 mars 2000 sont nulles car résultant d'actes posés par le juge 
d'instruction VANDERMEERSCH postérieurement au 3 février 2000, date à laquelle celui-ci 
fit rapport devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et fut, 
en conséquence, dessaisi de son instruction en ce qu'elle portait sur les faits soumis à la cour 
d'assises : 

 
Attendu que les pièces précitées ne sont pas affectées d'une cause de nullité ; 
 
Attendu qu'en effet, par ordonnance du 28 mars 2000" la chambre du conseil précitée 

a. non seulement prononcé la prise de corps des accusées MUKANGANGO et 
MUKABUTERA et I'envoi des pièces au procureur général. mais également dit que le juge 
d'instruction VANDERMEERSCH resterait saisi de la prévention de diffamation reprochée à 
MOMMERENCY Michel dans son dossier 62/95" conformément aux réquisitions que le 
procureur du Roi avait établies à ce sujet ; 
 

Attendu qu'en conséquence, nonobstant le rapport fait par le juge d'instruction devant 
la chambre du conseil le 3 février 2000, après celte date, celui-ci était toujours requis d'en 
informer en cause de MOMMERENCY Michel à propos de faits de diffamation lui reprochés 
par MUKANGANGO Consolata et relatifs à la publication d'un article la mettant en cause 
dans les faits survenus au couvent de Sovu pendant les mois d'avril et mai 1994; que le juge 
d'instruction n'était donc pas dessaisi de ces faits de diffamation au moment où il a rédigé des 
demandes de commissions rogatoires et procédé à leur exécution ; 
 

Attendu que dans le cadre de l'instruction des faits reprochés à MOMMERENCY 



Michel dont le magistrat instructeur n'était pas dessaisi, il est légitime que celui-ci ait 
recherché divers témoignages ; 

 
Attendu que, dans la mesure où des témoignages recueillis après le 3 février 2000 à 

propos de faits dont le juge d'instruction était toujours saisi étaient susceptibles d'éclairer les 
faits dont sont accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne, les pièces 
figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 ont été légitimement jointes à ce dossier 
après la clôture de l'instruction préparatoire qui les concernait ; 
Attendu que, certes, le moment où lesdites pièces furent jointes au dossier est 
postérieur à la première phase du règlement de la procédure au cours de laquelle toute 
personne inculpée, notamment, peut demander au juge d'instruction l'accomplissement de 
devoirs complémentaires, semblable demande devenant ensuite irrecevable ; 

 
Attendu que cependant, l'impossibilité légale pour les accusées de demander 

l'exécution de devoirs d'instruction complémentaires à propos des pièces concernées au 
magistrat instructeur et d'interjeter appel d'une décision qui aurait refusé l'accomplissement 
de tels devoirs n'est pas, en soi, une atteinte à leurs droits de défense car elles ont toujours la 
faculté de critiquer la teneur des pièces au cours des débats devant la cour d'assises, de 
demander l'audition de témoins qui viendraient contredire le contenu de ces pièces devant 
cette cour ou de solliciter l'exercice par le président de la cour d'assises de son pouvoir 
discrétionnaire : 

 
Attendu que I'absence de convocation du sieur Emmanuel REKERAHO à comparaître 

en qualité de témoin à charge devant la cour d'assises n'est pas, en soi, contraire au principe 
de l'oralité des débats devant cette juridiction : 

 
Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties à la cour que cette 

personne est condamnée et actuellement incarcérée au Rwanda, en manière telle que sa 
comparution devant la cour d'assises doit être considérée comme absolument impossible : 

 
Attendu que le principe de l'oralité: des débats en cour d'assises ne s'oppose pas à ce 

que le témoignage d'une personne qui est dans l'impossibilité absolue de comparaître soit 
reproduit, soit par le juge d'instruction s'il s'agit d'une des pièces dont la loi prohibe la remise 
au jury, soit par la lecture faite à l'audience par le président dans le cadre de la mission que lui 
confère l'article 267 du code d'instruction criminelle (Cass., 17 mars 1975, pas., 1,718) ; que 
le même principe n'interdit pas au président de la cour d'assises de lire à l'audience des 
déclarations actées par écrit pour autant qu'il ne s'agisse pas de dépositions, c'est-à-dire de 
déclarations faites sous serment devant le juge d'instruction (Cass., 20 août 1991, Pas" I, 
951) ; qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdisent la lecture, 
par le président de la cour d'assises, à l'audience, d'une pièce dont la loi ne prohibe pas la 
remise aux .jurés (Cass., 7.ian\'ier 1986, PliS- .I, 558) ; 

 
Attendu que les écrits constatant les déclarations faites par REKERAHO Emmanuel 

ou d'autres personnes figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 du juge d'instruction 
VANDERMEERSCH ne sont pas relatifs à des dépositions sous serment devant le juge 
d'instruction et ne constituent donc pas des pièces dont l'article 341 du code d'instruction 
criminelle prohibe la remise au jury au moment de sa délibération ; 

 
Attendu que les références faites par l'acte d'accusation ou au cours des débats à de 

telles pièces ne sauraient donc violer le principe de l'oralité des débats ; 
Attendu qu'il n'y a pas davantage atteinte aux droits de défense des accusées 
MUKANGANGO et MUKABUTERA qui pourront critiquer et contredire librement le 
contenu des déclarations de REKERAHO Emmanuel tel qu'il sera reproduit de la manière la 
plus appropriée au cours des débats ; 



 
Attendu qu'il n'y a pas violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales puisqu'en effet le droit pour 
les accusées MUKANGANGO et MUKABUTERA d'interroger ou de faire interroger les 
témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans 
les mêmes conditions que les témoins à charge existe bien en l'espèce; qu'évidemment, ce 
droit ne trouvera à s'appliquer concrètement qu'à l'égard des personnes dont les témoignages 
seront reçus par la cour d'assises à la demande des parties ou en vertu de l'exercice par le 
président de son pouvoir discrétionnaire ; 
 

Attendu qu'en l'absence de violation des droits de la défense des accusées précitées 
par la présence des pièces contenues dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 du juge 
d'instruction VANDERMEERSCH, il n'y a pas lieu de leur donner acte des réserves qu'elles 
formulent à titre principal et à titre subsidiaire : 
 
PAR CES MOTIFS 
 
la cour statuant contradictoirement, 
 

Ouï  les accusés MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne, ainsi que 
maître Alain Vergauwen, en leurs moyens ; 
 

Ouï  maître G .H .Beauthier, conseiI des parties civiles Butera Charles et Kayitesi 
Bernadette, en ses moyens à l'appui des conclusions déposées par lui à l'audience publique de 
cette cour d'assises le 17 avril 2001 : 
 

Ouï  maître F. Clément de Cléty. conseil des parties civiles ABISHEMA, A VEGA- 
AGAHOZO, Mukasine Geaudence et Kanamugire Goretti, en ses moyens à l'appui des 
conclusions déposées par lui à l'audience publique de cette cour d'assises le 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 : 
 
-1.2. 11. 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 les demandes des accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne 
recevables mais non fondées. 


