
Cour d’appel de Bruxelles 
Chambre des mises en accusation 

26 Juin 2002 
Sharon & Yaron 

 
 

Dans l’affaire des plaignants palestiniens et libanais 
Représentées par leurs conseils Maître Luc Walleyn, avocat à 1030 Bruxelles, rue des Palais 
154, Maître Michaël Verhaeghe, avocat à 3090 Overijse, Waversesteenweg 60 et Maître 
Chibli Mallat, avocat à Beyrouth (Liban) et élisant tous domicile chez Me Luc Walleyn, en 
son cabinet précité; et par Maîtres Alexandre Sachem et Michaël Verstraeten, avocats à 9000 
Gent, Oude Houtlei 2; 
 
Contre : 

1. Monsieur SHARON Ariel, Premier Ministre de l’Etat d’Israël, ayant fait élection de 
domicile au cabinet de son conseil; 

2. Monsieur YARON Amos, dont la résidence officielle est établie dans les bureaux du 
Ministry of Defense, Legal Office, Ha-Kiriya, Kaplan Street, Tel Aviv, 61909, Israël, 
ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil ; 

Personnes mises en causes,  
Représentées par leur conseil Maître Adrien Masset, avocat, rue Bê Pâki 16 à 4650 Herve ; 
Minstère Public: Monsieur P. Morlet, premier avocat général ; 
 
Ce texte n’est pas une copie de la décision. Il fournit cependant un aperçu détaillé du contenu 
de la décision. 
 
Quant à la saisine de la chambre des mises en accusation. 
La Cour, chambre des mises en accusation, a été saisie de la présente procédure par le 
réquisitoire du Procureur général du 28 septembre 2001, faisant suite à l’ordonnance de soit 
communiqué rendue le 7 septembre 2001 par le juge d’instruction P. Collignon. 
Le Procureur général, sur la base de l’article 136bis, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, 
peut à tout moment saisir la chambre des mises en accusation de réquisitions, s’il l’estime 
nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la 
procédure. L’alinéa 3 dudit article 136bis dispose que dans ce cas, la chambre des mises en 
accusation peut, même d’office prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis 
du Code d’instruction criminelle. 
En l’espèce, il s’impose que la chambre des mises en accusation statue, par application des 
paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, sur les éventuelles 
causes de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique et, le cas échéant, par 
application du paragraphe 6 du susdit article, annule les actes qui seraient entachés de nullité. 
 
Quant aux faits. 
Les constitutions de partie civile des 18 juin 2001 et 13 septembre 2001 visent, sous les 
qualifications d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes portant atteinte 
aux personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève, les massacres commis du 
16 au 18 septembre 1982 dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila et 
attribués aux milices phalangistes libanaises. 



Il apparaît que ces massacres se sont déroulés dans le cadre d’un conflit international armé, à 
savoir l’invasion du Liban par l’armée israélienne, alors que l’actuel premier ministre de 
l’Etat d’Israël, Ariel Sharon, était ministre de la défense et que Amos Yaron, actuel directeur 
général au sein du ministère de la défense nationale de l’Etat d’Israël, était commandant de 
division aux portes des villages de Sabra et Chatila. 
Les parties civiles exposent qu’à l’occasion de ces événements, elles ont été personnellement 
blessées et/ou ont perdu des membres proches de leur famille ou des biens. 
 
Quant à la base légale invoquée par les parties civiles.  

Les faits reprochés aux personnes mises en cause par les parties civiles, à les supposer 
susceptibles de poursuites en Belgique et établis, seraient de nature à être prévus et 
punis par l’article 1er , §1er , 2 et 3, ainsi que par les articles 2 et 4 de la loi du 16 juin 
1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, 
telle que modifiée par la loi du 10 février 1999. 

Par la loi du 10 février 1999 le législateur belge a entendu inscrire explicitement dans l’ordre 
juridique belge la Convention internationale du 3 décembre 1948 pour la prévention et la 
répression du crime de génocide et intégrée dans la loi du 16 juin 1993 la pénalisation de 
toutes les violations graves du droit humanitaire afin que celles-ci puissent être poursuivies 
selon les mêmes principes et les mêmes procédures (Sénat, Doc. Parl. Session 1998-1999, 
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice – 1-749/3 p. 7). 
Les plaignants se basent également sur le droit coutumier international et sur le jus cogens. 
 
Quant à la compétence des juridictions belges. 
L’article 12, alinéa 2 de la Constitution édicte que « nul ne peut être poursuivi que dans les 
cas prévus par la loi, et dans les formes qu’elle prescrit ».  
L’article 4 du Code pénal stipule que : « L’infraction commise hors du territoire du Royaume, 
par des Belges ou par des étrangers, n’est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés 
par la loi ». 
L’on doit considérer que la compétence des juridictions belges à l’égard des étrangers pour 
des faits commis hors du territoire de la Belgique est exceptionnelle et strictement limitée aux 
cas déterminés par la loi. 
Ainsi, l’article 7 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du 
droit international, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999, a reconnu au juge belge 
une compétence universelle en matière de crimes décrits à l’article 1er de ladite loi, et 
notamment en matière de crime de guerre, de crime de génocide et de crime contre 
l’humanité. 
Cette compétence universelle s’exerce indépendamment du lieu où les infractions décrites à 
cette loi auront été commises. 
Par la loi du 16 juin 1993, le législateur belge qui, après avoir ratifié par la loi du 3 septembre 
1952, les Conventions de Genève du 12 août 1949 et approuvé par la loi du 16 avril 1986 les 
protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977, a réalisé son engagement de prendre toute la 
mesure législative nécessaire « pour fixer les sanctions pénales à appliquer aux personnes 
ayant commis, ou ayant donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves 
définies dans ces Conventions ». 
Le législateur belge s’est également engagé : « …à rechercher les personnes prévenues 
d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, 
à les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou, si elle la préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, à les remettre pour jugement à une 



autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante 
ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes » . (Sénat, Doc. Parl., Exposé des 
motifs du projet de loi, 1317-1 (1990-91), pp. 1 et 2). 
L’article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose depuis la loi du 18 
juillet 2001 que « les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions 
commises hors du territoire du Royaume et visées par une convention internationale liant la 
Belgique, lorsque cette convention lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre 
l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites » . 
Une loi de compétence universelle n’est pas contraire au jus cogens . Elle se retrouve dans 
nombre de traités internationaux, consacrant le principe « aut dedere, aut judicare ».  
Dès lors, il convient de constater qu’en principe, les juridictions pénales belges sont 
compétentes pour connaître des faits dont se plaignent les parties civiles à l’encontre de 
personnes étrangères. 
Quant aux conditions de recevabilité des poursuites. 
S’il est acquis que les lois des 16 juin 1993 et 10 février 1999 ont effectivement attribué 
compétence aux juridictions belges pour connaître des infractions au droit international 
humanitaire dont se plaignent les parties civiles, il convient de vérifier si les règles de 
procédure pénale actuellement d’application en Belgique permettent de déclarer recevables 
des poursuites engagées à l’encontre de personnes étrangères désignées comme étant des 
auteurs ou des coauteurs présumés desdites infractions commises à l’étranger, alors que les 
personnes Ariel Sharon et Amos Yaron, de nationalité israélienne, ne se trouvent pas sur le 
territoire du Royaume . 
 
 
A. La présence de « l’auteur présumé » sur le territoire. 
1. Un inculpé qui allègue, comme en l’espèce, que l’infraction mise à charge a été commise à 
l’étranger, conteste la recevabilité de l’exercice de l’action, non la compétence du juge (Cass. 
8 octobre 1986, Pas. 1987, I – p. 151). 
Le chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale traite en ses articles 6 à 14, 
d’une manière générale, de l’exercice de l’action publique à raison des crimes ou des délits 
commis hors du territoire du Royaume. 
Plus particulièrement, l‘article 12 de la loi du 17 avril 1878, tel qu’il a été modifié par l’article 
2 de la loi du 14 juillet 1951, et tel qu’il est toujours d’application, édicte que, sauf dans les 
cas prévus aux articles 6, n°1 et 2, 10, n°1 et 2, ainsi qu’à l’article 10bis, la poursuite des 
infractions dont il s’agit dans le présent chapitre n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en 
Belgique. 
Les exceptions visées à l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale visent 
des infractions qui sont étrangères à celles dont se plaignent les parties civiles. 
Il y a lieu de souligner que lorsque la recevabilité d’une poursuite est subordonnée par la loi, 
en l’espèce par l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, à la découverte 
du prévenu en Belgique, le juge doit le constater (Cass. 18 juin 1956 – Pas I. p. 1145 – 
sommaire 2). 
Les parties civiles et le Procureur général estiment que la loi du 16 juin 1993 est une loi 
autonome qui exclurait – de lege lata – des critères de rattachement avec la Belgique et, en 
particulier, le fait pour un auteur présumé, d’avoir été trouvé sur le territoire du Royaume.  
Ils soutiennent que l’article 12, alinéa 1 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
exigeant la présence en Belgique de l’inculpé ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car la 
portée de cet article serait limitée aux infractions visées par les articles 6 à 14 du même texte 
de loi. 



2. Ni la loi du 16 juin 1993, ni celle du 10 février 1999 n’indiquent de manière explicite qu’il 
est dérogé à la règle fixée par l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 
Certes une partie de la doctrine entend considérer que cette dérogation doit être légalement 
admise et s’apprécier à cet égard, comme les parties civiles et le Procureur général entendent 
le faire, sur les travaux parlementaires relatifs à la loi du 16 juin 1993 (Doc. Parl. Sénat, 
Session 1990-91, exposé des motifs, 1317/1 – p. 16). 
Il en est ainsi pour D. Vandermeersch (Les poursuites et le jugement des infractions de droit 
humanitaire en droit belge - p. 150 in Actualité du Droit International Humanitaire – La 
Charte 2001) et pour A. Andries, E. David, C. Van den Wyngaert et J. Verhaegen, 
(Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves au droit 
international humanitaire – Revue de droit pénal et criminologie 1994, p. 1173). 
Toutefois, la Cour, chambre des mises en accusation, procède à une lecture de l’exposé des 
motifs accompagnant le projet de loi relatif à la répression des infractions graves aux 
Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles additionnels, 
différente de celle des auteurs précités, des parties civiles et du ministère public. 
En effet, on peut lire à la page 16 des susdits travaux préparatoires de la loi du 16 juin 1993 : 
« En vertu des Conventions, les juridictions belges devront également être compétentes même 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction n’est pas trouvé sur le territoire belge. Cette 
possibilité n’apparaît pas dans le texte de l’article 9 (devenu l’article 7 de la loi). Toutefois, il 
n’a pas semblé opportun de préciser ce point dans une disposition particulière de la présente 
loi. En effet, on a par ailleurs déposé un autre projet de loi en vue de l’approbation de la 
Convention internationale contre la prise d’otages, lequel prévoit la suppression de l’article 
12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui contient l’exigence selon laquelle 
la personne doit en principe être trouvée sur le territoire belge, pour l’application des 
critères de compétence extraterritoriale . » 
Il en ressort que si le législateur belge a bien manifesté son intention d’étendre les effets de la 
compétence universelle des juges belges, même au cas où l’auteur présumé n’est pas trouvé 
sur le territoire belge, il a en réalité lié la recevabilité de cette poursuite à la suppression de 
l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans le cadre d’une autre loi en 
gestation . 
Ainsi, contrairement à ce qui a été soutenu, l’exposé des motifs de la loi du 16 juin 1993 ne 
précise nullement que les juridictions belges sont compétentes « même dans le cas où l’auteur 
présumé de l’infraction n’est pas trouvé sur le territoire belge », mais paraît indiquer que ces 
juridictions devront l’être et le seront lorsque l’article 12 du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale sera supprimé. 
Lors des travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 10 février 1999, la 
nécessité de réduire de plus en plus le cercle des pays où les personnes responsables de 
violations graves du droit humanitaire international espèrent trouver asile, a été soulignée 
(Sénat, Doc. Parl. Session 1998-1999, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice – 
1.749/3 – p. 15). En page 7 de ce document parlementaire, il a été indiqué que le Ministre de 
la justice avait déclaré que la Belgique n’est pas un lieu de refuge pour les génocidaires. 
De plus, il apparaît qu’au cours de ces mêmes travaux parlementaires, la suppression de 
l’article 12 du Titre préliminaire du Code pénal, suppression qui aurait pu permettre la 
poursuite de faits commis à l’étranger par des auteurs non trouvés sur le territoire de la 
Belgique, n’a plus été évoquée. 
Certes l’intitulé d’une loi ou d’un arrêté royal ne contient qu’une indication générale et n’a 
pas le caractère d’une disposition normative (Cass. (1ère chambre) 28 janvier 1967 – Pas. 
1967 – I – p. 650). 
On doit toutefois considérer que les règles contenues dans le chapitre II du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale constituent le droit commun en matière de procédure pénale et 



plus particulièrement en ce qui concerne les règles qui sont relatives à la recevabilité de 
l’action publique à raison des crimes et délits commis hors du territoire du Royaume. 
Les règles qui y sont visées doivent donc recevoir application dans tous les cas où des lois 
spéciales n’y dérogent pas de manière expresse. 
Si le législateur avait estimé qu’aucune disposition du chapitre II du Titre préliminaire du 
Code de procédure pénale ne devait trouver application en matière de compétence universelle, 
on ne perçoit guère la raison pour laquelle il aurait prévu, dans le cadre des travaux 
préparatoires de la loi du 16 juin 1993, la suppression de la règle de procédure pénale visée à 
l’article 12 dudit code. 
Il échet de souligner que, dans un arrêt rendu le 31 mai 1995 (Pas. 1995 – I – n° 273), la Cour 
de Cassation a implicitement considéré que l'article 7 de la loi du 16 juin 1993 attribuant 
compétence aux juridictions belges pour connaître des infractions graves au droit international 
humanitaire, indépendamment du lieu où celles-ci ont été commises, ne déroge pas aux autres 
règles concernant la compétence territoriale des juridictions répressives et du juge 
d’instruction, lorsque celle-ci est déterminée par le lieu de la résidence du prévenu ou par 
celui où il pourra être trouvé. 
 
3. Si lors des travaux préparatoires de la loi du 16 juin 1993 (Sénat, Doc. Parl., Exposé des 
motifs, 1317-1 (1990-91), p. 16), il a été entendu que l’article 12 du Titre préliminaire du 
Code de procédure pénale serait supprimé lors de l’adoption du projet de loi concernant 
l’approbation de la Convention internationale contre la prise d’otages, ce projet de loi n’a, en 
réalité, jamais abouti en ce qui concerne la mise en conformité du droit belge avec le contenu 
normatif du traité, en raison d’objections du Conseil d’Etat.  
Il s’avère, en effet, que, dans l’Exposé des motifs, fait le 8 octobre 1998, de la loi du 3 mars 
1999 portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d’otages, faite à New 
York le 17 décembre 1979, il est précisé, sous le point 2bis de l’introduction, que ce projet de 
loi est “une adaptation d’un avant-projet déposé pour avis auprès du Conseil d’Etat le 11 
avril 1990” et que “le 29 octobre 1990, la section de législation du Conseil d’Etat avait 
rendu, à ce sujet, un avis mitigé en indiquant qu’il était nécessaire de dissocier l’avant-projet 
de loi d’assentiment proprement dit des dispositions de mise en conformité du droit belge 
avec le contenu normatif du traité.” (Doc. Parl. Sénat, session 1998/1999, n° 1-1110/1; le 
texte de cet avant-projet de loi et de l’avis “mitigé” du Conseil d’Etat en p. 20-22). 
Le législateur n’a donc pas à ce jour abrogé l’article 12 du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale, mais a, au contraire, exposé dans les travaux préparatoires de la loi du 18 
juillet 2001 portant modification de l’article 12 bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, qu’il ne le ferait actuellement pas. 
Dans cet Exposé des motifs (Doc. Parl., Chambre, Session 2000-2001, Doc.50 1178/001 p. 3, 
Introduction, sub 1), il est dit que le Conseil d’Etat, section législation, propose – 
“simplement” – une adaptation terminologique de l’article 12 du même titre préliminaire.  
En effet, selon l’Exposé des motifs, “ce type d’adaptation terminologique dépasse les limites 
du présent projet et devrait être examiné dans le cadre d’une refonte complète du chapitre II 
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit dans notre droit par une loi du 
17 avril 1878.”. 
Selon l’avis du Conseil d’Etat (ibid.), l’Exposé des motifs explique que le nouveau texte 
proposé pour l’article 12bis (qui ne dispose plus, comme dans sa version antérieure de la loi 
du 17 avril 1986, que les juridictions belges sont compétentes pour autant que “l’auteur 
présumé de l’infraction se trouve sur le territoire belge”), devra se lire en combinaison avec 
l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui indique que la poursuite 
des infractions n’aura lieu que si “l’inculpé” est trouvé en Belgique.” . 



Le Conseil d’Etat précise que le mot “inculpé” devrait être remplacé par les mots “auteur 
présumé”. 
Il ressort de ces observations générales du Conseil d’Etat et de l’Exposé des motifs que dans 
toutes les applications de l’article 12bis (nouveau), les juridictions belges s(er)ont 
compétentes lorsque l’auteur présumé de l’infraction soit trouvé sur le territoire belge. 
Pour rappel, l’article 12bis nouveau est rédigé comme suit : “les juridictions belges sont 
compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées 
par une convention internationale liant la Belgique, lorsque cette convention lui impose, de 
quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour 
l’exercice des poursuites”.  
Cela indique bien que le législateur de 2001 a entendu maintenir l’application de l’article 12 
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dans les cas de compétence internationale 
universelle en principe général, à savoir, le fait que l’auteur présumé soit trouvé sur le 
territoire pour pouvoir exercer les poursuites. 
 
4. Il doit en être ainsi tant pour l’application de l’article 12bis du Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale que pour l’application de l’article 7, 1er de la loi du 16 juin 1993, dont la 
teneur est la même. 
En effet, selon l’Exposé des motifs de la loi du 18 juillet 2001 précitée (point 7), il s’agit ici 
d’une “mise en œuvre du principe aut dedere, aut judicare selon lequel, lorsque l’auteur 
présumé de l’acte incriminé par la convention qui est d’application a été trouvé sur le 
territoire belge et n’a pas été extradé vers l’un des états compétents en vertu de cette 
convention, il doit être poursuivi en Belgique sans avoir égard à sa nationalité, à la 
nationalité de la victime ou au lieu de commission de l’infraction”. 
Au point 9 de ce même Exposé des motifs, il est notamment question de l’article 12 du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale lequel précise que, sauf exception énumérée par 
l’article lui-même, « la poursuite des infractions dont il s’agit dans le présent chapitre n’aura 
lieu que si l’inculpé est trouvé en Belgique ». 
 
5. L’application de l’article 12 est certes limitée aux “infractions dont il s’agit dans le présent 
chapitre”. Il y a toutefois lieu de prendre en considération l’insertion depuis le 18 juillet 2001 
de l’article 12bis dans ce chapitre II du Titre préliminaire. 
Le législateur de 2001 a donc étendu de manière significative la portée du chapitre II du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale. 
Puisque l’article 12bis fait partie du chapitre II, la poursuite des infractions visées à cet article, 
notamment, depuis le 18 juillet 2001, “les infractions commises hors du territoire du 
Royaume et visées par une Convention internationale liant la Belgique, lorsque cette 
convention lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités 
compétentes pour l’exercice des poursuites.”, n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en 
Belgique.  
Ces textes sont clairs et ne sont dès lors pas susceptibles d’interprétation. 
 
6. Selon la terminologie employée, l’article 12bis a une portée générale et vise toutes les 
Conventions internationales liant la Belgique, lorsque ces conventions lui imposent, de 
quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice 
des poursuites. 
Selon le résumé, - précédant l’exposé des motifs - fait lorsque la loi du 18 juillet 2001 n’était 
encore qu’un projet (Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 1178/001, 28 mars 2001, p. 2641), le 
législateur précisait : “La modification proposée vise à transformer cet article en disposition 
d’application générale, de façon à éviter de devoir adapter la rédaction de cet article chaque 



fois que la Belgique devient partie à une convention de droit international pénal contenant 
des obligations à caractère juridictionnel.” . 
Tel est bien le cas de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, faite à Paris le 9 décembre 1948, et des Conventions de Genève du 12 août 1949. 
C’est également le cas pour le Statut de Rome, dont le préambule rappelle “qu’il est du devoir 
de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables internationaux.”. Le 
Statut de Rome comporte ainsi des obligations à caractère juridictionnel. 
Les infractions visées dans la constitution de partie civile et dans le réquisitoire, tout en étant 
des infractions énumérées à l’article 1er, § 1 à 3 de la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée 
par la loi du 10 février 1999, relèvent simultanément de cette loi, d’une part, et des 
Conventions précitées de Paris et de Genève ainsi que du Statut de Rome, d’autre part. 
Il s’agit de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, faite à Paris le 9 décembre 1948, du Statut de Rome et des Conventions de Genève 
du 12 août 1949, ainsi que le précisent les dispositions de la loi susdite du 16 juin 1993, 
rédigées, en substance, comme suit : “Constitue un crime de droit international et est réprimé 
conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide tel que défini à la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, faite à Paris le 9 
décembre 1948, (…)” (§1er) , “le crime contre l’humanité, tel que visé au statut de la Cour 
pénale internationale (…)” (§2) et “les infractions graves (…) portant atteinte (…) aux 
personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève (…)” (§3) . 
 
7. L’article 7 de la loi du 16 juin 1993 ne déroge pas aux autres règles concernant la 
compétence territoriale des juridictions répressives et du juge d’instruction, lorsque celle-ci 
est déterminée par le lieu de la résidence du prévenu ou par celui où il pourra être trouvé 
(Cass. 31 mai 1995, Pas., I, 582). 
Dans la motivation de l’arrêt de la Cour de Cassation précité, il est expressément dit qu’en 
vertu des règles des articles 7 de ladite loi et 62 bis du Code d’instruction criminelle, le juge 
saisi dans l’espèce concernée était compétent. 
La Cour de Cassation a donc clairement énoncé que les dispositions du Code d’instruction 
criminelle restaient d’application, et ce avant l’entrée en application de la loi du 18 juillet 
2001.  
L’arrêt de la Cour de Cassation précité enseigne également que l’article 62bis du d’instruction 
criminelle étant d’application, il n’est pas dérogé à la règle “du lieu où le prévenu pourra être 
trouvé” (art. 62 bis, al 1er, in fine). 
En l’espèce, c’est précisément à l’article 12, alinéa 1er du Titre préliminaire du Code de 
procédure pénale que figure la règle relative au lieu où l’auteur présumé pourra être trouvé. 
Pour rappel l’article 12, al. 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est rédigé 
comme suit: “ Sauf dans les cas prévus aux articles 6, n°1 et 2, 10, n°1 et 2, ainsi qu’à 
l’article 10bis, la poursuite des infractions dont il s’agit dans le présent chapitre n’aura lieu 
que si l’inculpé est trouvé en Belgique.”  
L’article 14 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale stipule “Dans tous les cas 
prévus par le présent chapitre, l’inculpé sera poursuivi et jugé d’après les dispositions des 
lois belges.”. 
 
8. Au demeurant, l’article 8 de la loi du 16 juin 1993 indique quels sont les articles du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal (en matière de prescription) qui 
ne sont pas d’application. Il en ressort, a contrario, qu’en l’espèce, les autres articles du Code 
d’instruction criminelle sont d’application et donc, notamment, le Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale. 



On peut, également, se référer à une session de la Commission de la Justice de la Chambre 
relative à un autre point. Interrogé par le rapporteur lors de la discussion du 27 mai 1993 
(Doc. Parl. 877/2 – Session 92-93), le Ministre, à la question de savoir “si les règles 
ordinaires en matière d’exécution des peines s’appliquent en l’occurrence, notamment en ce 
qui concerne la libération conditionnelle”, répondit “que le projet est muet à ce sujet et que le 
droit commun s'applique donc en l’occurrence”. 
Le principe selon lequel les règles ordinaires de la procédure pénale s’appliquent lorsque la 
loi sur la procédure ne règle ni expressément ni implicitement une matière, est consacré par la 
jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 1er juin 1966, Pas., I, 1243 et jurisprudence 
citée sous la note 1). 
Certes, dans lors du cas évoqué ci-dessus la Cour de Cassation s’est fondée sur les travaux 
préparatoires. Dans ceux de la loi du 16 juin 1993 (le 30 avril 1991, 1317-1 (1990-91), p. 16, 
in limine), la suppression de l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale 
paraissait une nécessité pour satisfaire aux exigences des Conventions de Genève.  
Il s’ensuit que l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale a une autorité 
péremptoire jusqu’à sa suppression.  
D’autre part, le Conseil d’Etat avait déjà rendu, le 29 octobre 1990, l’avis mitigé rappelé ci-
avant. 
Enfin, la loi du 16 juin 1993 ne saurait, en deux articles (7 et 9), écarter l’ensemble du Code 
d’instruction criminelle ou du Code de procédure pénale militaire, selon que le cas relève des 
juridictions ordinaires ou de la juridiction militaire. 
 
9. La juridiction dite « in absentia », ne se retrouve ni dans les Conventions de Genève, ni 
dans le Statut de Rome, ni en droit belge. 
Au contraire, les Conventions de Genève prévoient qu’en toutes circonstances, les inculpés 
bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à 
celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre. 
Ces articles prévoient, en substance, le respect des droits de la défense (et notamment le droit 
de « s’entretenir avec tous les témoins à décharge (…) jusqu’à l’expiration des délais de 
recours »). 
Une procédure « in absentia » serait contraire aux principes du procès équitable et de l’égalité 
des armes, reconnus à tout inculpé en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Un droit qui consisterait à juger « in absentia » ne relève donc pas du jus cogens, car il est 
contraire aux Conventions précitées. 
Même un mandat d’arrêt international, tel que celui émis dans l’affaire Yerodia, ne pouvait 
produire d’effet dans les pays tiers. Il n’a pas d’effet « effectif » extraterritorial. Les mandats 
d’arrêts internationaux proprement dits n’existent pas, pas plus en droit belge qu’en droit 
international (La Haye, Cour Internationale de Justice, 14 février 2002, Opinion dissidente de 
Mme C. Van den Wyngaert, n°s 78 à 80). Dans le cadre des relations interétatiques, lorsqu’un 
Etat veut s’assurer de la présence de délinquants qui ne se trouvent pas sur son territoire, la 
démarche à suivre consiste à en demander l’extradition (ibid., n° 78). 
Les dispositions généralement existantes dans les Conventions internationales, telles que 
celles de Genève, prévoient l’obligation pour les Etats de rechercher les intéressés et de les 
déférer à ses propres tribunaux, sauf à les extrader vers un autre Etat intéressé à la poursuite. 
Il ressort, d’ailleurs, de la Charte des Nations Unies que le principe de territorialité est un 
corollaire de la proclamation de l’égalité souveraine des Etats. 
Cela répond à l’exigence de l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 



Dans les travaux préparatoires de la loi du 10 février 1999, il est rappelé que ce qu’il faut 
éviter, c’est de donner refuge à de tels criminels. Qu’en cela, ils rejoignent les travaux 
préparatoires de la loi du 17 avril 1878 soulignant que : « C’est le retour du coupable dans sa 
patrie qui constitue l’outrage à la loi nationale ». 
 
B. Aut dedere, aut judicare. 
1. Il échet d’observer que la suppression de l’article 12 envisagée en 1993 l’était en vue de 
satisfaire aux exigences des Conventions de Genève, selon lesquelles : “Chaque partie 
contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou 
d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le 
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement 
à une autre partie contractante intéressée à la poursuite pour autant que cette partie 
contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes”. 
Ces articles constituent une application du principe “aut dedere aut judicare”, c’est-à-dire une 
règle présupposant la présence de l’auteur présumé sur le territoire. 
Cela ressort notamment, aussi et récemment, de manière claire des travaux préparatoires de la 
loi du 3 mars 1999 portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d’otages, 
faite à New York le 17 décembre 1979 (Doc. Parl. Sénat, Projet de loi déposé le 9 octobre 
1998, n°1-1110/1, session 1997-98). 
Concernant le principe de “l’universalité” (ibid., p. 7) il y est considéré: “l’article 5, 
paragraphe 2, de la Convention oblige les Etats à établir leur compétence aux fins de 
permettre l’application du principe “aut dedere aut judicare”. Le juge belge doit donc être 
compétent pour connaître des infractions couvertes par la Convention lorsque leur auteur 
présumé se trouve sur le territoire belge et où la Belgique ne l’extrade pas vers l’un des Etats 
compétents en vertu de l’article 5, paragraphe 1er de la Convention. Il ne s’agit pas d’une 
compétence par représentation, dans la mesure où la compétence n’est pas subordonnée à 
une demande formelle d’extradition, mais existe au contraire dès que la personne est trouvée 
sur le territoire. 
“A l’heure actuelle, le droit belge ne donne pas, de manière générale, de compétence aussi 
étendue au juge. Seules existent des dispositions spécifiques adoptées en vue de la ratification 
d’autres instruments internationaux contenant le même type d’obligation (notamment les 
Conventions de La Haye et Montréal déjà citées, ou la Convention sur la protection des 
matières nucléaires, faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980, suite à la ratification de 
laquelle l’article 12bis avait été inséré dans le Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale). Une adaptation de l’article 12bis, telle que susmentionnée, devrait répondre à la 
nécessaire mise en conformité du droit belge avec le texte de la Convention.” . 
Sous le point 3.8 (n° 18 et 19) ces travaux préparatoires analysent la règle aut dedere, aut 
judicare et ses implications en matière d’extradition. 
Ainsi,  

1. soit un Etat demande l’extradition de l’auteur présumé. Si l’Etat requis refuse 
d’accorder l’extradition, il transmet l’affaire à ses autorités judiciaires afin que celles-
ci prennent une décision à propos du dossier.  

2. soit il n’y a aucune demande d’extradition, lorsqu’elle est soit impossible, soit se 
heurte à des obstacles pratiques et procéduraux. L’Etat sur le territoire duquel se 
trouve la personne sera tenu automatiquement de transmettre l’affaire à ses autorités 
judiciaires, afin que celles-ci prennent une décision à propos du dossier. 



2. La Convention relative au crime de génocide du 9 décembre 1948 n’accorde, quant à elle, 
de compétence, en vertu de son article VI, qu’aux tribunaux des Etats où les faits ont été 
commis ou auprès d’un tribunal international auquel les parties contractantes auront accepté 
de donner juridiction (opinion séparée commune des Juges Higgins, Kooijmans & 
Buergenthal, n° 27). Selon eux la doctrine la plus récente admet cependant que cet article 
n’interdit pas à un Etat d’exercer une juridiction plus large. 
Certes, l’obligation qu’a chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide n’est pas 
limitée territorialement par la convention (C.I.J., Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, par. 
31). 
 
3. Enfin, le Statut de Rome, dont le préambule rappelle « qu’il est du devoir de chaque Etat de 
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables internationaux » stipule, dans ses 
articles 59 et 88, dans quelles circonstances le Tribunal pénal international fera appel à chaque 
Etat afin de mettre les auteurs présumés à sa disposition. 
Le Statut de Rome ne contient aucune disposition érigeant une règle qui oblige ou permette de 
rechercher cet individu même en dehors du territoire national de chaque Etat. L’article 93 est 
relatif à la coopération internationale. 
 
4. Lors des commentaires d’une commission constituée après la guerre de 40-45 en vue 
d’élaborer un avant-projet de loi relative à la protection des victimes de guerre (RDPC, 1955, 
p. 622, n° 14) il a été considéré : « Du principe de la compétence universelle, il ne faudrait 
cependant pas déduire que la Belgique devra dans tous les cas prendre l’initiative des 
poursuites. Pratiquement elle n’aura pas l’occasion d’intervenir si l’infraction ayant été 
commise hors du territoire du Royaume, l’auteur et les victimes ne sont pas Belges, et si 
l’inculpé n’est pas trouvé en Belgique. On comprendrait mal qu’en pareille occurrence des 
poursuites doivent être entamées par la Belgique. C’est à d’autres états, plus directement 
intéressés aux poursuites et mieux armés pour les exercer qu’il appartiendra de les 
engager ». 
« Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont affirmé le principe de la compétence 
universelle plus qu’elles n’en ont organisé l’application ». 
Et enfin : « Sans doute est-il utile que tout Etat ait qualité pour exercer des poursuites. On 
peut imaginer, en effet, qu’un étranger, auteur d’une infraction grave, n’étant pas encore en 
Belgique, mais sur le point d’y arriver, ait commis cette infraction en dehors du territoire du 
Royaume au préjudice d’étrangers. Même s’il n’y a pas plainte ou avis officiel, il y a intérêt à 
pouvoir s’assurer de sa personne en Belgique, à l’inculper, ce qui n’est évidemment possible 
que si préalablement, comme dans les Conventions de Genève, les Etats se sont donnés 
mutuellement compétence pour poursuivre les infractions graves prévues par ces 
Conventions ». 
 
5. La Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg, approuvée 
par la loi du 2 septembre 1985, prévoit en son article 6, 2, certes, que cette Convention 
n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales, mais énonce, 
au point 1 de ce même article que « Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction visée à l’article 1 dans le cas où 
l’auteur soupçonné de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’Etat ne l’extrade pas 
après avoir reçu une demande d’extradition d’un Etat contractant dont la compétence de 
poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans le législation de 
l’Etat requis ». 
Cette loi ne devait dès lors pas être modifiée ou abrogée pour que s’appliquent les articles 12 
et 12bis actuels du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 



6. Il en va de même en ce qui concerne la compétence prévue aux articles 4 et 7 de la 
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye, approuvée par 
la loi du 2 juin 1973. L’article 4.2 de cette convention est rédigé d’une manière quasi 
identique à l’article 6.1 de la Convention pour la répression du terrorisme précitée. 
 
7. S’il est admis par le droit international d’étendre la compétence de ses tribunaux au-delà de 
ses obligations internationales, une obligation d’étendre sa compétence, même lorsque 
l’auteur soupçonné notamment de crimes contre l’humanité ne se trouve pas sur son territoire, 
ne découle pas du jus cogens coutumier. 
Que l’article 12 précité constitue à cet égard l’instrument de droit positif interne. 
 
C. La présence sur le territoire n’est pas vérifiée. 
Contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, la présence de la personne mise en 
cause Ariel SHARON n’a pu être constatée au sens où l’entend l’article 12 du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale. 
Par le fait d’une élection de domicile, effectuée pour des motifs procéduraux liés à l’exercice 
des droits de la défense, un auteur présumé ne peut être considéré comme se trouvant 
physiquement sur le territoire belge, présence physique qui devrait permettre 
l’accomplissement d’actes d’instruction, tel l’interrogation par les autorités de police et le 
magistrat instructeur et, le cas échéant, d’actes de poursuite. 
La réalité d’une présence sur le territoire belge en 1987 d’un auteur présumé dans le cadre 
d’une mission commerciale ne peut en aucun cas constituer la présence en Belgique au sens 
où l’entend l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 
Si les auteurs présumés n’ont pu être trouvés en Belgique, aucun élément ne permet de retenir 
qu’ils sont sur le point d’y venir. 
La référence qu’entendent faire les parties civiles à un arrêt rendu par la Cour d’appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusation, le 9 novembre 2000 en cause de S. (de 
nationalité allemande) et de M. (de nationalité belge) est sans incidence en l’espèce. 
Cet arrêt avait constaté souverainement qu’un homicide imputé à S paraissait avoir fait l’objet 
d’une concertation préalable entre celui-ci et M., alors qu’ils s’étaient trouvés ensemble sur le 
territoire belge. 
Sur un pourvoi introduit par S., la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2001 
(P. 00. 1627 F) a considéré qu’il y avait extension de compétence au profit de la juridiction 
belge lorsque les faits qui se sont produits en Belgique et ceux qui ont été commis à l’étranger 
formaient un tout indivisible. 
Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que, si les juridictions belges sont 
actuellement compétentes pour connaître des faits dont se plaignent les parties civiles, 
l’actuelle poursuite à l’encontre des personnes mises en cause Ariel SHARON et Amos 
YARON est irrecevable à défaut pour ceux-ci d’avoir été trouvés en Belgique. 
Les autres arguments développés, soit par conclusions, soit oralement, par les parties 
relativement à la compétence des juridictions belges et à la recevabilité des poursuites ne sont 
pas de nature à pouvoir entraîner, à cet égard, une appréciation différente. 
Eu égard à l’actuelle irrecevabilité des poursuites, il est sans intérêt de juger les autres moyens 
développés par les parties. 
 
LA COUR, 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, 
Constate la compétence des juridictions belges pour connaître des faits de la cause. 
Dit toutefois que les actuelles poursuites ne sont pas recevables. 
 


