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La justice argentine s’apprêterait à refuser l’incorporation des expertises 

et l’audition des experts judiciaires français… 

 
 

Cassandre BOUVIER, 29 ans, et Houria MOUMNI, 21 ans, ressortissantes françaises, ont été violées et tuées 
dans des conditions d’une extrême violence lors de leur séjour universitaire et touristique en Argentine en 
juillet 2011. 
 
Le procès des auteurs présumés s’est ouvert le 25 mars dernier à SALTA, Argentine, pour une durée de 8 
semaines. 
 
Dès le premier jour d’audience, les juges du Tribunal ont assuré les familles des deux victimes, parties civiles, 
que toute la lumière serait faite sur les circonstances des crimes avec des débats judiciaires complets. 
 
Pareillement, la Présidente argentine et le Président français s’étaient rencontrés en 2011 et des assurances 
d’excellente coopération judiciaire avaient été alors proclamées concernant cette affaire. 
 
Deux ans et demi après, qu’en reste-t-il ? 
 
Après quatre semaines de débats, le Tribunal n’a toujours pas statué sur l’incorporation du dossier 
d’instruction français et spécialement sur l’intégration des expertises scientifiques françaises et l’audition 
des experts français par visioconférence, ce qui rend, chaque jour passant, un peu plus impossible une telle 
réalisation avant la fin des débats. 
 
Pire, le Tribunal de SALTA s’apprêterait dès lundi prochain, 21 avril 2014 (non férié en Argentine), tout 
simplement à rejeter les investigations françaises. 
 
Cela est d’autant plus incompréhensible que la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, signée à Paris le 
14 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 2007, prévoit expressément en son article 2  f) La citation de 
témoins, d’experts et de personnes poursuivies. 
 
La justice française, dont les services sont prêts à l’organisation d’une telle visioconférence, avec le concours 
des services consulaires français, s’inquiète d’un tel atermoiement. Les parties civiles s’en inquiètent à plus 
forte raison. 
 
Des éléments techniques et scientifiques ne seraient pas intégrés au débat, ni à charge, ni à décharge. 
 
Au-delà de cette affaire, un tel antécédent serait de nature à dessiner une formidable opportunité d’impunité 
pour les auteurs d’infractions multinationales ayant commis leurs méfaits dans l’un des pays et poursuivis ou 
jugés dans l’autre. 
 
Il est important de mobiliser pour prévenir une telle situation de fait et de droit imminente. 
 
Les familles des victimes, parties civiles, affirment urgemment qu’elles veulent et entendent que les 
investigations françaises soient prises en compte par le Tribunal de SALTA, en intégrant les expertises et en 
organisant l’audition des experts français. 
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1. Investigations 
 
Entrées dans le parc naturel touristique privé de la gorge (Quebrada) de San Lorenzo, province de Salta, 
Argentine,  le 15 juillet 2011 en fin d’après-midi, leurs corps meurtris étaient retrouvés le 29 juillet 2011 
en fin de journée à proximité d’un promontoire du parc, le « Mirador », la police argentine s’étant 
rendue sur les lieux le jour-même ainsi que le juge d’Instruction désigné, Martin PEREZ, du Tribunal de 
SALTA, qui a dirigé l’instruction judiciaire argentine. 
 
Parallèlement, les parents, frères et sœurs des victimes se constituant parties civiles, une instruction 
judiciaire était ouverte en France le 05 août 2011 pour assassinats, viols et séquestrations, et confiée à 
Monsieur Patrick RAMAEL, juge d’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS 
(actuellement, Monsieur Cyril PAQUAUX). 
 
Après autopsies médico-légales et prélèvements à des fins d’identification d’empreintes génétiques 
réalisés en Argentine, les corps des victimes étaient rapatriés en France le 10 août 2011 et le magistrat 
instructeur français ordonnait plusieurs expertises - anatomopathologique, toxicologique, biologique, 
balistique, empreintes génétiques sur les corps et expertise génétique des prélèvements argentins, 
autopsies – dont on doit relever : 
 

 Expertise Anatomopathologique - 30/08/2011 – Dr Walter VORHAUER 
Morts causées par lésions balistiques transfixiantes ; pénétrations sexuelles marquées 
 

 Expertise toxicologique –  02/09/2011 – Dr Marc DEVAUX 
Absence d’alcool éthylique et de toute substance médicamenteuse ou stupéfiante dans les corps 
 

 Expertise empreintes génétiques & Expertise Génétique des scellés argentins - 07/09/2011 & 20/10/2011 
- Dr Olivier PASCAL & Alexandra SCHLENCK 

Une empreinte génétique masculine est identifiée en France (corps d’Houria MOUMNI) ainsi que sur les 
prélèvements argentins ; l’empreinte génétique identifiée présente les mêmes caractéristiques que celle de Gustavo 
Orlando LASI 
 

 Expertise balistique - 09/09/2011 – Dr Pierre LAURENT 
Mise en évidence des Trajets balistiques; L’atteinte mortelle est compatible avec le calibre 22 
 

 Autopsie- 26/09/2011 - Dr Bernard MARC 
(dont virtopsie = bilan scanner tridimensionnel post mortem) 
Décès pas distant de plus d’une semaine du constat de la mort, Séjour des corps pas plus d’une semaine en 
extérieur, sauf conditions de température et d’humidité 
Description du type de lésions mortelles, constat de violences sexuelles très marquées. 
 

 Complément d’Autopsie demandé par les parties civiles - 29/04/2013 - Dr Bernard MARC 
L’absence de précipitations, l’altitude de conservation des corps, la température moyenne à 11°C, avec plusieurs 
journées en dessous de 5°C, voire négatives, (données inconnues lors de la 1ère autopsie française) ont fortement 
ralenti les processus de dégradations des corps 
Il n’y a donc pas de contradictions entre les présentes conclusions et celles rendues le 26/09/2011 (compatibilité des 
conclusions argentines et françaises pour décès survenus à quinzaine avant la découverte des corps) 
 

 
Du 13 au 23 septembre 2011, le juge d’instruction français Patrick RAMAEL et l’adjudant de gendarmerie 
Maxime BALLET se rendaient en argentine dans le cadre de la convention d’entraide judiciaire  en 
matière pénale signée entre les deux pays, afin d’échanger toutes informations utiles avec leurs 
homologues argentins ; ils ont eu notamment accès à l’intégralité du dossier d’instruction, et se sont 
rendus à la faculté de Pharmacie et de Biologie de Buenos Aires. 
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Dans le même cadre, le juge d’instruction argentin Martin PEREZ faisait délivrer le 11 octobre 2011 aux 
autorités françaises une commission rogatoire (demande d’entraide internationale) pour se déplacer en 
France du 19 au 21 octobre 2011 afin de participer à une réunion de travail avec le juge français, 
d’échanger des informations et de participer à un comité d’experts des deux pays. 
 
Le 20 octobre 2011, les Dr. Daniel CORACH (Argentine), Bernard MARC, Olivier PASCAL et Pierre 
LAURENT (France) se réunissaient au cabinet d’instruction français, en présence des Juges d’instruction 
PEREZ (Argentine) et RAMAEL (France). Cette concertation permettait d’éclairer les magistrats 
instructeurs sur des précisions techniques et scientifiques et relevait la compatibilité de leurs conclusions 
respectives. Les parties civiles étaient reçues par les deux magistrats le 21 octobre 2011. 
 
L’instruction argentine (à 2 niveaux d’instruction, juge et Cour) se concluait par la mise en accusation 
(selon le droit de la province de SALTA, Argentine) de : 
 
COMME COAUTEURS PROVISOIRES DE DOUBLE HOMICIDE QUALIFIE CRIMINIS CAUSA AVEC ABUS 
SEXUEL AGGRAVE ET VOL QUALIFIE : 
 

- Gustavo Orlando LASI (né à Salta le 13.12.1986, âgé de 24 ans en juillet 2011) 
- Daniel Octavio Eduardo VILTE (LAXI) (né à Salta le 19.03.1986, âgé de 25 ans en juillet 2011) 
- Santos Clemente VERA (né à Salta le 26.12.1979, âgé de 31 ans en juillet 2011) 

 
COMME AUTEUR PROVISOIRE DU DELIT DE RECEL (d’une des deux armes mortelles, la carabine 22 LR) 
 

- Antonio Eduardo SANDOVAL (né à Salta le 13.05.1949, âgé de 62 ans en juillet 2011) 
- Omar Dario RAMOS (né à Salta le 11.03.1964, âgé de 47 ans en juillet 2011) 

 

2. Audiences de Jugement 
 
Le procès mettant en cause les trois agresseurs présumés et incarcérés et deux auteurs présumés du 
délit de recel, libres, s’est ouvert le 25 mars dernier et devrait se terminer à la mi-mai 2014. L’affaire, qui 
serait jugée en France devant une Cour d’assises avec jury populaire, se tient à la cité judiciaire de SALTA, 
devant un Tribunal de premier degré composé de 3 magistrats professionnels. 
 
Quelques jours auparavant, le secrétariat de la juridiction faisait savoir aux parties de la cause que le 
Tribunal envisageait de convoquer les experts français et de les entendre par visioconférence depuis la 
France. 
 
L’avocat français des familles des deux victimes se mettait en contact avec le juge d’instruction français 
Cyril PAQUAUX qui l’assurait aussitôt d’une mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale, qu’il 
convoquerait les experts et réserverait une salle de visioconférence au sein du Tribunal de PARIS, dès 
réception d’une demande émanant du Tribunal de SALTA. Les services consulaires français, contactés 
tant du côté argentin que français, ont également fait savoir qu’ils se mettaient à disposition des 
autorités respectives pour assurer et faciliter les communications officielles et les liaisons techniques. 
 
Or, dès le 1er jour d’audience à SALTA, les avocats de Gustavo LASI ont formulé un incident de procédure 
en faisant noter qu’ils refusaient au nom de leur client l’incorporation au dossier et aux débats des 
conclusions des experts français et leur audition. 
 
Le tribunal a renvoyé la résolution de cet incident sine die. 
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Pressés par les parties civiles et leur avocat français pour obtenir une réponse du tribunal, les avocats 
argentins  des familles françaises ont assuré qu’ils relançaient régulièrement les juges argentins. 
 
La 4ème semaine d’audiences s’est écoulée et à ce jour aucune décision n’a été rendue, ce qui 
compromet sérieusement la possibilité de réaliser une telle audition par visioconférence, compte tenu 
des délais techniques de mise en place et des délais nécessaires de convocation des experts en France, 
ceci avant la fin des débats judiciaires argentins. 
 
Pire, des échanges avec les avocats et les parties, il ressort que le Tribunal de SALTA s’apprêterait à 
refuser l’audition des experts français et leurs conclusions, comme non conformes au droit argentin car 
ne permettant pas un contrôle des parties sur ces mesures. 
 
Si le Tribunal devait rendre une telle décision, l’avocat français des parties civiles relève que : 
 

- Ce serait une négation de la coopération judiciaire internationale et singulièrement de la 
convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République Argentine, signée à Paris le 14 octobre 1998, 
entrée en vigueur le 1er février 2007, qui prévoit expressément et notamment en son article 2  f) 
La citation de témoins, d’experts et de personnes poursuivies ; 

 
- Cela serait également une négation des échanges et déplacements entre les deux pays réalisés 

jusqu’alors par les professionnels, magistrats et enquêteurs, et nous interroge sur le sens qu’il 
faudrait rétrospectivement donner à la demande d’entraide judicaire du juge d’instruction 
argentin et son déplacement en France en octobre 2011. 

 
- Cela pourrait être interprété comme un camouflet injustifié au travail fastidieux, rigoureux, 

exhaustif et coûteux réalisé par les experts français, à la demande de la justice française, travail 
payé par la République française, et donc par les impôts et taxes des contribuables de notre 
pays. 
 

- Cela signifierait que désormais, l’auteur d’un crime ou d’un délit, au moins pour partie commis 
en France, poursuivi en Argentine, ne se verrait pas inquiété au regard des investigations et 
expertises le concernant réalisées en France : cela serait une source inacceptable d’impunité des 
auteurs et parallèlement de non-réparation des victimes. 
 

Notons qu’en France, un juge d’instruction ou une juridiction française pénale ne refuserait nullement 
d’intégrer à son dossier ou à ses débats les conclusions ou l’audition d’experts judiciaires étrangers dès 
lors qu’elles proviennent d’un Etat de droit et spécialement de la République d’Argentine en vertu des 
dispositions de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale de 1998 précitée. 
 
Les droits des parties et singulièrement ceux de la défense seraient entièrement préservés puisque le 
juge et le droit français leur permet de les contester par observations, apports d’éléments critiques et 
scientifiques, voire demandes de contre-expertise. 
 
Ces mêmes débats contradictoires sont ouverts aux parties devant le Tribunal de SALTA et il leur 
appartient, si bon leur semble, de poser toutes questions utiles aux experts français lors de leur 
audition, voire de critiquer par tous moyens légaux leurs conclusions. Les droits de la défense argentine 
seront donc respectés. 
 
On notera qu’aucune des parties argentines au procès n’a pris la peine, depuis que les expertises 
françaises sont en annexe du dossier argentin et traduites en espagnol, de formuler toutes critiques ou 
incident de procédure à cet égard, ni devant le juge d’instruction argentin, ni devant la Cour d’appel de 
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Salta chargée du double degré d’instruction, bien que de nombreuses demandes et incidents de leur part 
sur d’autres aspects du dossier ont été prises en compte. 
 
Le refus qui serait opposé aux expertises françaises et à l’audition des experts français et susceptible 
d’être validé par le Tribunal de SALTA apparait dès lors sans fondement pertinent. 
 
En l’espèce et sur le fond, nous sommes inquiets des conséquences que pourrait avoir sur l’issue du 
procès le refus des expertises françaises. Des premières semaines de débat judiciaire est apparu en effet 
que la défense des mis en cause, aidée par quelques témoignages incertains, peut être tentée de mettre 
en avant que : 
 

- Les meurtres ou assassinats des victimes n’ont pu avoir lieu au « Mirador » du parc et donc que 
leurs clients sont étrangers à ces actes, alors que l’expertise française balistique confirme la 
compatibilité des tirs mortels avec la configuration des lieux. 
 

- Les projectiles (balles calibre 22), pour ceux retrouvés sur les lieux, ayant traversé le corps d’une 
des victimes, ne comportent aucune trace organique, ce qui signifierait qu’ils ont été placés 
intentionnellement sur les lieux par d’autres ou qu’ils ne sont pas les projectiles homicides, alors 
que le relevé de conclusions tenu à PARIS entre les différents experts le 20 octobre 2011 a 
souligné que les matières organiques ne se retrouvent pas nécessairement sur les balles ayant 
traversé un corps et que ces matières peuvent avoir disparues par lessivage par un autre média 
(terre) ou dégradation par micro-organisme se trouvant dans le sol, spécialement après un séjour 
de 14 jours. 
 

- Les victimes auraient consommé de l’alcool ou des stupéfiants, dans un autre lieu où elles 
auraient été entrainées par d’autres auteurs homicides, alors que l’expertise toxicologique 
française démontre qu’il n’en est rien. 
 

- La mort des victimes serait survenue moins d’une semaine avant la découverte des corps le 29 
juillet, mettant hors des causes les auteurs présumés, lesquels sont dépourvus ou en 
contradiction d’alibis à quinzaine, alors que l’autopsie française et son complément demandé par 
les parties civiles conforte l’expertise argentine d’un décès proche du 15 juillet 2011 et rend 
probable leur dernière consommation alimentaire au restaurant identifié El Duende le 15 juillet 
2011 au pied du parc. 
 

- L’expertise des empreintes génétiques argentine ne serait pas valable ou pas pertinente, alors 
que l’expertise française du même nom conforte l’existence d’une empreinte génétique 
(spermique) pouvant être reliée à Gustavo LASI. 

 
En conséquence, les parties civiles veulent dénoncer le risque majeur que ferait courir au bon 
déroulement du procès et à la confiance qu’ils accordent à la justice argentine le refus d’intégrer les 
expertises françaises et d’entendre les experts français et en appellent aux autorités judiciaires et 
étatiques des deux pays pour qu’elles mettent tout en œuvre pour faire respecter l’esprit et la lettre 
de la convention bilatérale d’entraide judiciaire en matière pénale signée le 14 octobre 1998. 
 

Paris, le 19 avril 2014 

Contact : 
Ludovic BEAUNE, Avocat à la Cour de Paris 
64, rue des Mathurins, 75008 PARIS 
Tél. : 01.42.65.24.56. – 06.07.51.12.86. – Fax : 09.57.28.50.18. 
ludovic.beaune@free.fr  
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