
Arrêt de la Chambre des Mises en Accusation du 10 juin 2003
Corpus de la décision

Attendu que les crimes de droit international visés par la loi du 16 juin 1993, étrangers au
contenu du chapitre II du titre préliminaire du code de procédure pénale, ne constituent pas
des infractions pour la poursuite desquelles la loi requiert, lorsqu’elles ont été commises en
dehors du territoire, que l’inculpé ait été trouvé en Belgique (Cass. 12 février 2003) ; qu’au
demeurant, le nouvel article 7 §1 de la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi du 23
avril 2003  (Moniteur Belge du 7 mai 2003) prévoit expressément que « sous réserve d’un
dessaisissement prononcé dans un des cas prévus aux paragraphes suivants, les juridictions
belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi,
indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l’auteur ne se trouve
pas en Belgique » ;

Attendu que, dans son arrêt du 12 février 2003, la Cour de Cassation a dit qu’elle peut
substituer au motif critiqué par les différents moyens, et sur lequel la décision attaqué
déclarant les poursuites irrecevables prend appui, un fondement juridique justifiant le
dispositif, ce qu’elle a fait en retenant en faveur de Ariel Sharon l’immunité en sa qualité de
premier ministre d’un Etat étranger ; qu’il s’ensuit qu’en ne retenant aucun autre fondement
juridique qui aurait pu justifier le dispositif de l’arrêt attaqué, la Cour de Cassation a, de
manière implicite mais néanmoins certaine, rejeté toutes les autres causes d’irrecevabilité,
qu’elles aient ou non été soulevées par les parties ;

Attendu que le nouvel article 7 de la loi du 16 juin 1993 n’a, jusqu’ores, aucune incidence sur
la présente procédure ; qu’en effet, d’une part, le nouvel article 7 §1 alinéa 2 ne peut être
appliqué à la présente plainte litigieuse, l’action publique ayant déjà été engagée sur
réquisitions du procureur du Roi compétent avant l’entrée en vigueur de cette disposition et
le magistrat instructeur ayant été valablement saisi (cf. article 3 du Code Judiciaire) ; que,
d’autre part, le ministre de la Justice n’a, à ce jour, pris aucune mesure en vue d’un éventuel
dessaisissement de la juridiction belge en application de l’article 7, §§ 2, 3 et 4 nouveau de
la loi du 16 juin 1993 ;

Vu les articles :

136bis, al.2 et 235bis du Code d’instruction criminelle ;
11, 12, 13, 16, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION,

Statuant par défaut à l’égard des personnes contre qui l’action publique a été engagée et la
partie civile sub 24, et contradictoirement pour le surplus ;

Constate qu’il n’existe, en l’état actuel de la procédure, aucune cause de nullité,
d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique exercée en cause de Amos YARON et
d’inconnus ;

Réserve les frais


