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LA COUR SUPREME, SIEGEANT TOUTES CHAMBRES REUNIES, A
RENDU L'ARRET SUIVANT:
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/ 2 12019

DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC

D£:FENOEURS: KAMANA Paul et Consorts.
LES PART!ES CIVILES:

NININAHAZWE Laurence,

KARIBWAMI Pontien et consorts.

A. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois ont cte formes contre l'arret
de la Cour Supreme en date du 14/5/1999.

RPS 38 rendu par la Chambre Judiciaire

.,:;:'::~?Z;~7:tJ~!:;;~~i~v:;,:~,·>
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Les requetes de pourvoi en cassation ont /ef~·:\'cl~~6$.ees s~~cessivement par Ie
Ministere public en date du 11/6/1999,Ies
I?&:'diescittlg~,,"Jlflr.·lepiais de leur conseil
en date du 21/6/1999,KAMANA Paul en dat~(qu 218/1999' ; Npt)yY,;lJMUKAMA Philbert
en date du 22/6/1999;
NIYONKURU D),QctJte·l/niNIJ,LJ.~~~~:;Ernest,NDAYIZEYE
Emmanuel par Ie biais de leur conseil en date'Eiuj~61!J:r9'9:g:;'"

l.es memoires en repliques ont ete deposes aussi successivement par Ie Ministere
public en date du 10/1/2002 au pourvois reconventionnels respectifs de KAMANA
Paul, NDUWUMUKAMA
Philbert, NITUNGA Ernest, NIYONKURU
Didace et
~JDAYIZEYE Emmanuel;
par NIBIZI lsare Ie 5/7/2001;
NTAKIJE Charles Ie
10/8/2001 ; BIKOMAGU Jean en date du 3/10/2001.
Le president de la Cour Supreme a fixe la cause
La cause a ete appelee

a plusieurs

a I'audience

publique du 13/4/2001.

audiences publiques et fut remise pour ditterents motifs.

En date du 29/4/2002, la cause a ete appelee en audience publique ou les avocats conseils
de certaines parties ont souleve une exception et la cause fut prise en deubere pour statuer
sur la question ainsi qu'il suit:
'
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Dans ce dossier, certains avocats conseils des difterentes parties ont souleve une exception
d'incornpetence de la Cour eu eqard a la composition du siege qui n'etait pas conforme au
prescrit de I'article 46 de la loi n° 11004 du 14 Janvier 1987 portant reforme du Code de
l'Organisation et Competence judiciaire.
Cet article dispose que: «Le siege de la Cour Supreme sieqeant toute chambres reunies est
compose du president de la Cour, des presidents de chambres, d'un conseiller par chambre,
assiste d'un officier du Ministers public et d'un greffier. )}
Cette Cour a rendu un arret avant dire droit:
-Rejette I'exception ;se declare cornpetente pour connaltre de la cause.
-Reserve les frais.
-Remet la cause en continuation a I'audience publique du 30/1/2003.
------:::.:::..~- ..•~

A I'analyse du dossier, Ie constat est que la cause a ete ~p~1t'?~err~lauta""10/4/2003, mais
certaines parties au proces ayant fait detaut, la cause:;~I,ff.i~(R(s~ au 10/1/~·003 ou Ie siege
n'etant pas complet,la cause a ete remise au 31/10/2QQ"i'v
<.\:':i{\:
c.
•. Q-o-

';;:..

La cause a ete appelee en audience publique du ~?11/2919:\\I~s\.pr~9~~
mais la cause fut prise en delibere pour statuer ainsr~~~~l!;'\:';~~r;(~~~.;/
"'----..--

c,

faisaient

detaut

.

B. DE LA COMPETENCE DE LA COUR
Par sa correspondance du 28111/2018 adressee au President de la Cour Supreme, Ie
Procureur General de la Republique fait savoir qu'en date du 11/611999 avait depose un
pourvoi en cassation
contre l'arret RPS 38 rendu par la chambre judiciaire de la Cour
Supreme en date du 14/5/1999, mais que Ie Ministere public n'a pas pu exposer en long et en
large les torts et griefs retenus contre cet arret.
II renseigne que ce pourvoi a ete initie sous I'empire du decret-loi n01/51 du 2 juillet 1980
relatif au pourvoi en cassation et a la procedure suivie devant la chambre de cassation de la
Cour Supreme.
Que ce decret ne prevoyait pas de double deqre de juridiction ala Cour Supreme, et pour ce
il demande
la Cour de ceans Ie renvoi de cette affaire devant la chambre judiciaire en sa
section d'appel pour Ie benefice du deqre d'appel reconnu par Ie Code de procedure penale
applicable irnmediatement a I'affaire en concerne.

a

La loi nOl/07 du 25 tevrier 2005 reqissant la Cour Supreme en son article 33 dispose
que :« La section judiciaire d'appel connait de I'appel forme contre les arrets rendus par la
section judiciaire de premier deqre et ceux rendu au premier deqre par les cours d'appel et la
Cour Militaire en matiere repressive. )}
En consideration de ce qui precede la Cour de ceans renvoi I'affaire devant la Chambre
judiciaire section d'appel de la Cour Supreme pour y etre statuer.

,f/'-------=----==---==---==--=-----=
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E. DECISION DE LA COUR
PAR TOUS CES MOTIFS:
La Cour Supreme, Toutes chambres reunies:
Apres delibere legal;

1.Renvoi I'affaire devant la Chambre judiciaire section d'appel.

...4jr§~Wi~}~~~~~><~\

2.Reserve les frais de justice.

,/1:;1;_>-'-

,~~,~i':,,;V\)'~\\ ,1.~

I

Ainsi arrete et prononce a Bujumbura en audi~h~e pubhqtJe' 2Z.\{;~~li019au sieqeaient
BANYANKIMBONA Domine President du siege~\'-HA~XbRt.~~'Nf<~:J=1dele, MANIRAKIZA
Leonard,MAUWA Martine, HABARUGIRA Ernesf~¥.~NA:::.,Mediatrice
et NIRAGIRA
Deoqratias conseillers, assistes de MUCUCUGURU Jean CTaude Officier du Ministere Public
et de IRAKOZE Christine Greffier.
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