
Juge d'instruction à Bruxelles 

6 novembre 1998 

1° INSTRUCTION PREPARATOIRE - DEMANDE D'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE 
D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE - PARTIE CIVILE. 

2° IMMUNITE - ANCIEN CHEF D'ETAT ETRANGER - ACTES - CRIMINELS - CRIMES 
CONTRE L'HUMANITE. 

3° CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL - LOI DU 16 JUIN 1993 - CONFLIT ARME. 

4° CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL - CRIME CONTRE L'HUMANITE - DROIT 
COUTUMIER INTERNATIONAL - NOTION. 

5° INSTRUCTION PREPARATOIRE - JUGE D'INSTRUCTION - COMPETENCE 
TERRITORIALE - COMPETENCE UNIVERSELLE - CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL. 

6° PRESCRIPTION - ACTION PUBLIQUE - CRIME CONTRE L'HUMANITE - 
IMPRESCRIPTIBLE. 

1. La partie civile peut, sur la base de l'article 61 quinquies du Code d'instruction criminelle, demander au 
juge d'instruction que ce dernier délivre un mandat d'arrêt par défaut, après inculpation, en vue d'obtenir 
l'extradition d'un inculpe. 

2. Un ancien chef d'Etat étranger ne jouit d'aucune immunité de juridiction pour des actes criminels qui 
constituent en l'espèce des crimes de droit international tels que les crimes contre l'humanité. 

3. Pour que la loi du 16 juin 1993 soit applicable, il faut l'existence d'un conflit armé international ou d'un 
conflit armé interne au sens du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève.. 

4. En vertu du droit coutumier international, le crime contre l'humanité fait partie de l'ordre juridique 
interne. 

5. Le juge d'instruction belge est territorialement compétent pour rechercher les preuves d'un crime contre 
l'humanité commis à l'étranger. 

6" L'action publique concernant un crime contre l'humanité est imprescriptible.. 

ORDONNANCE 

Nous, Damien VANDERMEERSCH, Juge d'instruction au tribunal de première instance de 
Bruxelles, 

Vu l'article 61 quinquies du Code d'instruction criminelle ; 

Vu les pièces de la procédure que nous instruisons en cause de : Monsieur Augusto 
PINOCHET UGARTE du chef de: crime de droit international 

Vu la requête introduite en date du 4 novembre 1998 par : 



1. Monsieur R. L. Ag. Di. ; 
2, Monsieur J. Po. Vi. ; 
3. Madame G. Jo. Le. ; 
4. Madame S. Fe. Ma. ; 
5. Madame M. S, Lo. M a. ; 
6. Monsieur J. Pa. Do. 

Parties civiles constituées dans le cadre du présent dossier en application de l'article 
61quinquies du Code d'instruction criminelle. 

Vu le réquisitoire du 5 novembre 1998 de Monsieur le Procureur du Roi en application de 
l'article 6l quinquies, §2, estimant n'y avoir lieu, à l'heure actuelle de prendre utilement 
des réquisitions à propos de la requête des parties civiles. 

1. Objet de la demande 

La requête a pour objet la demande d'accomplissement d'un acte d'instruction 
complémentaire sur la base de l'article 6 1 quinquies du Code d'instruction criminelle, à 
savoir de "bien vouloir lancer à charge de Monsieur Augusto PINICHET UGARTE, 
actuellement détenu provisoirement au Royaume-Uni, à Londres, à la clinique 
Grovelands priory Hospital, en raison d'un mandat extraditionnel lancé par l'Espagne, 
pour les besoins impérieux de l'instruction un mandat d'arrêt international aux fins qu'il 
puisse être extradé vers la Belgique dans les meilleurs délais" 

Dans leur requête, les parties civiles demandent que cette décision intervienne dans un 
délai de 48 heures. 

  

2. La recevabilité de la demande 

Les requérants ont le statut de parties civiles constituées dans le cadre du présent dossier 
et sont donc habilités à demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte 
d'instruction complémentaire. 

La délivrance d'un mandat d'arrêt par défaut après inculpation en vue d'obtenir 
l'extradition d'un inculpé constitue un acte d'instruction qui relève de la compétence du 
juge d'instruction dans le cadre de sa saisine. 

  

3. La compétence du juge d'instruction pour instruire les faits 
dont il est saisi 



Le juge d'instruction est le magistrat sur qui repose la responsabilité de décerner mandat 
d'arrêt dans toutes les matières relevant de la juridiction ordinaire en matière pénale. Il ne 
peut délivrer un mandat d'arrêt qu'à charge des personnes soumises à sa juridiction. 

Avant de statuer sur la question de la délivrance d'un mandat d'arrêt par défaut, le juge 
d'instruction doit vérifier sa compétence telle qu'elle pourrait résulter des indices des 
infractions dont il est saisi. 

Si l'appréciation définitive de la compétence du juge d'instruction relève des attributions 
des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, le juge d'instruction est tenu 
néanmoins de vérifier provisoirement sa compétence pour instruire les faits dont il est 
saisi avant de poser les actes d'instruction relevant de sa compétence et, plus 
particulièrement. avant de délivrer un mandat d'arrêt à charge d'un inculpé (voyez, 
notamment, Cass., 31 mai 1995, Rev. Dr. Pen. Crim., 1996, 198), 

3. 1. La compétence personnelle et la question des immunités 
reconnues aux chefs d'Etat étrangers 

Monsieur Augusto PINOCHET est arrivé au pouvoir en septembre 1973 suite à un coup 
d'Etat au terme duquel le Président en fonction ALLENDE a été renversé et a perdu la 
vie. 

Ensuite, il aurait exercé de fait les fonctions de chef d'Etat au Chili selon des modalités à 
vérifier. Le général PINOCHET UGARTE n'a quitté ses fonctions à la tête de l'armée 
qu'en mars 1998. 

En premier lieu, il conviendra, dans le cadre de la présente instruction, de vérifier dans 
quelle mesure l'Etat belge a reconnu à Monsieur PINOCHET cette qualité de chef d'Etat 
légal du Chili. 

Ensuite, si la qualité de chef d'Etat devait être reconnue à l'intéressé, il convient 
d'examiner si cette qualité lui confère actuellement une immunité personnelle. 

En règle, un chef d'Etat étranger en fonction bénéficie d'une immunité de juridiction et 
d'exécution absolue (voyez, à ce propos, J. SALMON. Manuel de droit diplomatique, 
Bruylant, 1994, 591 et s.). Or, il apparaît que Monsieur PINOCHET n'a plus actuellement 
cette qualité de chef d'Etat en fonction. 

En ce qui concerne la personne ayant le statut d'ancien chef d'Etat, elle cesse de jouir des 
immunités conférées à l'exercice de sa fonction lorsque celle-ci prend fin. Elle continue 
cependant à jouir des immunités pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses 
fonctions de chef d'Etat, pour autant que cette immunité ne soit pas levée par l'Etat 
d'envoi (J. SALMON. Manuel de droit diplomatique, Bruylant, 1994, 602). 

Si les crimes reprochés actuellement à Monsieur PINOCHET devaient être considérés 
comme établis, on ne saurait cependant considérer qu'ils aient été accomplis dans le cadre 



de ses fonctions: de tels actes criminels ne peuvent être censés rentrer dans l'exercice 
normal des fonctions d'un chef d'Etat, dont l'une des missions consiste précisément à 
assurer la protection de ses concitoyens. 

En outre. l'immunité reconnue aux chefs d'Etat ne paraît pas s'appliquer en matière de 
crime de droit international, tels que les crimes de guerre, les crimes contre la paix ou les 
crimes contre l'humanité (E. DAVID, Eléments de Droit pénal international, 1997-1998, 
Presses Universitaires de Bruxelles, 36-37). 

"La protection que le droit international assure aux représentants de l'Etat ne saurait 
s'appliquer à des actes criminels. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur 
qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l'abri du 
châtiment (Tribunal militaire international de Nuremberg, 1er octobre 1946, cité par J. 
SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, 1994, 603). 

3.2. L'application de la loi du 16 juin 1993 aux faits de la cause 

La plainte avec constitution de partie civile des requérants est fondée sur les crimes de 
droit international tels que visés par la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des 
infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux 
Protocoles 1 et 2 du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions (M.B., 5 août 1993). 

La loi du 16 juin 1993 comporte tant des dispositions de droit pénal matériel 
(incriminations spécifiques, …) que des règles relatives à la procédure pénale 
(compétence universelle, imprescriptibilité,… 

3.2.1. La compétence universelle 

L'article 7 de la loi du 16 juin 1993 attribue au juge belge une compétence universelle 
quel que soit le lieu où l'infraction a été commise. Aucune plainte ou avis officiel de 
l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est requise pour fonder la compétence 
du juge belge (article 7, alinéa 2 de la loi). 

Cette disposition déroge à la règle fixée à l'article 12 du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale qui conditionne l'intentement des poursuites à la condition que l'inculpé 
soit trouvé en Belgique. L'exposé des motifs de la loi du 16 juin 1993 précise en effet que 
les juridictions belges sont compétentes "même dans le cas où I'auteur présumé de 
l'infraction n'est pas trouvé sur le territoire belge" (Doc. Parl. Sénat, 1317-1, 1990-1991, 
16; voyez aussi A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN DEN WIJNGAERT et J. 
VERHAEGEN, "Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des 
infractions graves au droit international humanitaire, Rev. dr. pén.. crim., 1994, 1173). 

S'agissant d'une règle de compétence, l'article 7 de la loi du 16 juin 1993 est d'application 
immédiate: il s'applique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur (article 3 
du Code judiciaire; Cass., 24 décembre 1973, Pas., 1974, 1, 447; Cass., 16 octobre 1985, 
Rev. dr. pén. crim., 1986, 406). 



Ce principe a d'ailleurs été retenu par le législateur belge lorsqu'il a reconnu les 
Tribunaux internationaux ad hoc et les a intégrés dans notre ordre juridique interne (loi 
du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal International pour l'ex-
Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda - Moniteur belge du 27 avril 
1996). Cette loi reconnaît la compétence de ces juridictions internationales pour connaître 
d'infractions commises avant leur création. 

Il échet enfin de relever que Monsieur PINOCHET relève de la compétence des 
juridictions de droit commun : un militaire étranger est considéré, en effet, comme un 
civil au regard des règles de répartition de compétence entre les juridictions de droit 
commun et les juridictions militaires. 

3.2.2. La question de la rétroactivité des dispositions de droit matériel de la 
loi du 16 juin 1993 

La loi du 16 juin 1993 a instauré un système complet d'incrimination spécifique des 
infractions visées par le droit international humanitaire. Elle reprend les différentes 
infractions graves visées par les Conventions de Genève et les protocoles additionnels et 
fixe les sanctions applicables à ces infractions. 

La loi est entrée en vigueur le 15 août 1993. 

En vertu du principe général de non-rétroactivité des lois pénales (article 2 du Code 
pénal), les nouvelles incriminations introduites par la loi du 16 juin 1993 ne pourront 
s'appliquer aux actes commis avant l'entrée en vigueur de la loi si ces comportements 
n'étaient pas incriminés auparavant. 

Dans la mesure où des incriminations reprises dans la loi du 16 juin 1993 étaient déjà 
punissables en droit interne avant l'entrée en vigueur de la loi, notamment sur la base des 
dispositions du droit pénal commun telles que celles incriminant l'assassinat, le meurtre, 
les coups et blessures, la séquestration avec torture, la prise d'otage ..., le principe de 
légalité des incriminations, tel que prévu à l'article 2 du Code pénal, ne paraît pas 
s'opposer à l'intentement de poursuites pour de telles infractions sous la qualification de 
crimes de droit international étant entendu que les peines applicables seraient celles qui 
étaient en vigueur au moment de la commission des infractions en vertu du droit pénal 
commun sous réserve du caractère plus favorable éventuel des nouvelles peines 
(principes de légalité des peines et de rétroactivité de la loi pénale plus douce). 

Il convient enfin de relever que dans le cadre de l'application du protocole II (conflits 
armés internes), il est admis que les poursuites sont soumises au principe de légalité et 
plus particulièrement à la condition de double incrimination (A. ANDRIES, E. DAVID, 
C. VAN DEN WIJNGAERT et J. VERHAEGEN, "Commentaire de la loi du 16 juin 
1993 relative à la répression des infractions graves au droit international humanitaire" ;. 
Rev. dr. pén. crim., 1994, 1175). En l'espèce, il est raisonnable de penser que les faits 
reprochés à Monsieur PINOCHET étaient incriminés au moment des faits en droit chilien 
et en droit belge. 



3.2.3. Existence d'un conflit armé, condition d'application de la loi du 16 juin 
1993 

La loi du l6 juin 1993 se réfère explicitement aux infractions graves aux Conventions 
internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, 
additionnels à ces Conventions, et son champ d'application se confond avec celui des 
instruments internationaux dont elle réprime les infractions. Il en résulte que l'application 
de la loi du l6 juin 1993 requiert le constat de l'existence d'un conflit armé international 
ou celle d'un conflit armé interne au sens de l'article 1er du Protocole II additionnel aux 
Conventions (sur ces notions de conflit armé international et de conflit armé non 
international, voyez A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN DEN WIJNGAERT et J. 
VERHAEGEN, "Commentaire de la loi du 16 juin1993 relative à la répression des 
infractions graves au droit international humanitaire" ; Rev. dr. pén. crim., 1994, 1123 à 
1135). 

L'article 1er du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève définit le conflit armé 
non international comme suit : 

"1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, 
s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par I'article 1er du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole 1), et qui se déroulent sur le 
territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées 
dissidentes ou des groupes -armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement 
responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de 
mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent 
Protocole. 
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles 
intérieurs, comme les émeutes, les actes sporadiques de violence et autres actes 
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés". 

La question de l'existence d'un conflit armé international ou d'un conflit armé interne au 
sens du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève relève de l'appréciation 
souveraine du juge du fond (Doc. parl., Sénat. 48I-5, S.E. 1991-1992, 12). 

Bien que l'instruction doive se poursuivre à cet égard et sous réserve des éléments que 
pourraient révéler ces suites d'enquête, il n'apparaît pas, à l'heure actuelle, que la 
condition de l'existence d'un conflit armé international ou d'un conflit armé interne au 
sens du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève soit remplie en l'espèce. Il 
en résulte que sous réserve de l'appréciation ultérieure des juridictions compétentes, la loi 
du 16 juin 1993 ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce. 

3.3. Le fondement des poursuites sur la base de l'incrimination de 
crime contre l'humanité 



Lorsque des infractions de droit international ne tombent pas dans champ d'application de 
la loi du 16 juin 1993, il convient toutefois de vérifier si elles ne pourraient pas être 
assimilées à un crime contre l'humanité et tomber sous le coup d'autres incriminations 
internationales liant coutumièrement ou conventionnellement la Belgique telles que 
crimes contre l'humanité (voyez, en ce sens, A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN DEN 
WIJNGAERT et J. VERHAEGEN, "Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative à la 
répression des infractions graves au droit international humanitaire" ; Rev. dr. pén. crim. 
1994, 1133 et 1135). 

Le juge d'instruction, saisi du fait (in rem), n'est pas lié par la qualification donnée aux 
faits dans le réquisitoire de mise à l'instruction ou dans l'acte de constitution de partie 
civile (Cass., 11 décembre 1990, Pas., 1991, I, 355). 

La qualification donnée aux faits dans les actes de poursuite n'est toujours que provisoire, 
la charge de la qualification incombant constitutionnellement et légalement au juge de la 
répression. Ainsi, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le procureur du Roi, 

lors de l'établissement de ses réquisitions finales, sont libres de substituer une 
qualification correcte à une qualification qui leur apparaîtrait inexacte (M. RIGAUX et 
P.E. TROUSSE, "Les problèmes de qualification" ; Rev. dr. pén. crim., 1948-1949, 716 
et 721-722 ; A. DE NAUW, "Het adiëren van de onderzoeksrechter" ; in A. DE NAUW, 
J. D'HAENENS et M. STORME, Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1988, 11). 

En l'espèce, il convient d'examiner si les faits dont nous sommes saisis peuvent être 
requalifiés en crimes contre l'humanité et, à ce titre. fonder des poursuites en droit belge. 

3.3.1. La notion de crime contre l'humanité 

Les crimes contre l'humanité ont été consacrés dans le Statut et le Jugement du Tribunal 
de Nuremberg ainsi que dans la loi n° 10 du Conseil de commandement pour 
l'Allemagne. L'article II de la loi n° 10 du Conseil de commandement définit les crimes 
contre l'humanité comme suit : 

" c) Crimes contre l'humanité - Atrocités et délits comprenant, sans que cette énumération 
soit limitative, l'assassinat, l'extermination, l'asservissement, la déportation, 
l'emprisonnement, la torture, le viol ou tous autres actes inhumains commis contre la 
population civile et les persécutions pour des motifs d'ordre politique, racial ou religieux, 
que lesdits crimes aient constitué ou non une violation de la loi nationale du pays où ils 
ont été perpétrés" ; (International Law Reports, volume 36, 31 ; sur la genèse des Crimes 
contre l'humanité, voyez Tribunal pénal international pour le Rwanda (chambre 1), 2 
septembre 1998, en cause AKAYESU Jean Paul, affaire n° ICTR-96-4-T, 228-241). 

Les crimes contre l'humanité sont dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit 
et sont punissables qu'ils aient été ou non commis au cours d'un conflit armé international 
ou interne (Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la 
résolution 808 (1993-S/25704), §47, cité par Tribunal pénal international Pour le Rwanda 



(chambre 1), 2 septembre 1998, en cause AKAYESU Jean-Paul, affaire n° ICTR-96-4-T, 
229). 

Dans les affaires EICHMANN, BARBIE, TOUVIER et PAPON, le concept de crime 
contre l'humanité a été repris et précisé (voyez, à ce propos, C. GRYNFOGEL, "Le 
concept de crime contre l'humanité - Hier, aujourd'hui et demain", Rev. dr.pén.crim., 
1994, 13 et s. et Tribunal pénal international pour le Rwanda (chambre 1), 2 septembre 
1998, en cause AKAYESU Jean-Paul, affaire n° ICTR-96-4-T, 229 à 233). 

L'article 212-1 du Code pénal français (1994) définit le crime contre l'humanité comme 
"la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique 
d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la 
torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, raciaux ou religieux et 
organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile". 

Les Tribunaux internationaux ad hoc (Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et Tribunal 
pénal pour le Rwanda) ont retenu également, dans leurs statuts respectifs, l'incrimination 
de crime contre l'humanité. 

L'article 7 du statut de la Cour pénale internationale reprend l'incrimination de crime 
contre l'humanité, comprenant notamment le meurtre, l'extermination, l'esclavage, la 
déportation, l'emprisonnement, la torture, la disparition forcée de personnes, la 
persécution d'un groupe ou d'une collectivité pour des motifs politiques, raciaux, 
nationaux, ethniques, culturels ou religieux… 

Suivant E. DAVID (Eléments de droit pénal international, 1997-1998, Presses 
Universitaires de Bruxelles, 552), les points communs aux crimes contre l'humanité 
peuvent être décrits comme suit: 

" - ce sont des faits de violence grave commis contre des personnes; 
- ces personnes sont des civils mais elles peuvent aussi être des combattants: 
- ces faits sont massifs (commis sur une grande échelle);  
- ces faits semblent devoir être commis en exécution d'un complot ou d'un plan concerté:  
- selon les textes, ces faits doivent être commis en tout ou partie à des fins politiques, 
raciales ou religieuses; 
- ces faits peuvent être commis en temps de paix comme cil temps de guerre: 
- les sources de l'incrimination sont conventionnelles, coutumières et institutionnelles; 
- l'incrimination apparaît comme directe;  
- la compétence est universelle".  

Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par les parties civiles sont susceptibles 
de constituer des crimes contre l'humanité au sens du droit coutumier international. 

3.3.2. L'incrimination de crime contre l'humanité en droit interne 



La question doit être posée ici de savoir si l'incrimination de crime contre l'humanité, 
telle que consacrée en droit international, doit être considérée comme applicable 
directement dans notre ordre juridique interne. 

Notre droit pénal interne ne connaÎt pas la notion de crime contre l'humanité mais des 
actes tombant sous la définition de crime contre l'humanité peuvent recouper certaines 
incriminations de droit commun (telles que l'assassinat, le meurtre, les coups et blessures, 
la séquestration avec torture, la prise d'otage ... ). 

Si l'on admet que la coutume résulte d'une pratique où les Etats concernés montrent qu'ils 
ont le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une règle juridique, l'incrimination 
du crime contre l'humanité apparaît comme coutumière (E. DAVID, Eléments de droit 
pénal international, 1997-1998, Presses Universitaires de Bruxelles, 540). 

Comme exposé ci-avant, le concept de crime contre l'humanité a été repris dans différents 
instruments internationaux mais ces textes n'auraient fait que consacrer une incrimination 
déjà existante en droit coutumier. Nous en voulons pour preuve que plusieurs de ces 
instruments juridiques n'ont été créés qu'a posteriori après la commission des faits et que 
si ces incriminations n'étaient pas préexistantes en droit coutumier, leur application se 
serait heurtée au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. 

Il faut rappeler ici que le législateur belge a reconnu l'existence et les statuts des 
Tribunaux internationaux ad hoc et les a intégrés dans notre ordre juridique interne (loi 
du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda - Moniteur belge du 27 avril 
1996). Or, ces statuts consacrent l'incrimination de crime contre l'humanité à l'égard de 
faits qui ont été commis avant leur entrée en vigueur. 

Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'avant d'être codifié dans des traités ou des 
lois, le crime contre l'humanité est consacré par la coutume internationale et fait partie, à 
ce titre, du Jus cogens international qui s'impose dans l'ordre juridique interne avec effet 
contraignant "erga omnes" (voyez, à ce sujet, Cherif BASSIOUNI, Crimes against 
humanity in international criminal law, Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht, l992, 489 
à 499). 

Le droit coutumier international est une source de droit international au même titre que le 
traité et elle peut s'appliquer directement dans 1'ordre juridique belge (J. SALMON, "Le 
rôle de la Cour de cassation belge à l'égard de la coutume internationale";, in Mélanges 
Ganshof VAN DER MEERSCH, Bruylant, Bruxelles, 220 et ss.). "Le droit international 
pénal est une branche du droit international public. C'est un droit coutumier et, dans une 
certaine mesure, un droit à base conventionnelle. Il exprime une règle supérieure à la 
volonté des Etats et existe donc nonobstant toutes dispositions contraires du droit 
national. Ainsi, les persécutions racistes et religieuses, bien que conformes à l'ordre 
juridique interne du III° Reich, constituent des crimes contre l'humanité et peuvent 
constituer des crimes de guerre (W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Justice et 
droit international pénal", J.T., 1961, 539). 



Il n'est pas inutile de noter ici que, lors de la ratification de la Convention sur le génocide, 
la Belgique n'a pas estimé nécessaire de devoir adapter sa législation interne, considérant 
que "les principes inclus dans la convention (pouvaient) être considérés comme faisant 
déjà partie du système juridique belge" (Exposé des motifs du projet de loi d'approbation 
de la Convention sur le génocide, Doc. parl., Chambre, 1950, 201-1, 4, cité par E. 
DAVID, Eléments de droit pénal international, 1997-1998, Presses Universitaires de 
Bruxelles, 550). Un raisonnement analogue peut être tenu à l'égard des crimes contre 
l'humanité qu'il y a lieu de considérer connue faisant déjà partie de notre ordre juridique. 

Enfin, dans la mesure où les crimes contre l'humanité sont également punissables en droit 
interne sur la base des dispositions du droit pénal commun telles que celles incriminant 
l'assassinat, le meurtre, les coups et blessures, la séquestration avec torture, la prise 
d'otage…, le principe de légalité des incriminations tel que prévu à l'article 2 du Code 
pénal ne parait pas s'opposer à l'intentement de poursuites pour de telles infractions sous 
la qualification de crimes contre l'humanité étant entendu que les peines applicables 
seraient celles qui étaient en vigueur au moment de la conclusion des infractions en vertu 
du droit pénal commun (principe de légalité des peines). 

3.3.3. La compétence du juge belge sur la base de la qualification de crimes 
contre l'humanité 

La question de la compétence du juge belge pour connaître de la poursuite d'un étranger 
non trouvé en Belgique du chef de crimes contre l'humanité commis à l'étranger à 
l'encontre d'étrangers ou de Belges est discutée et mérite réflexion. 

Jusqu'à présent la question de la compétence du juge pour connaître des crimes contre 
l'humanité commis en dehors de ses frontières a été examinée principalement en termes 
d'obligation des autorités étatiques de poursuivre de tels crimes et non en termes de 
faculté de poursuivre. 

Les autorités judiciaires dans les différents Etats ont souvent donné l'impression qu'en 
matière de crime contre l'humanité, elles recherchaient davantage les motifs ou les 
prétextes juridiques pour ne pas poursuivre de tels crimes plutôt que de vérifier dans 
quelle mesure le droit international et le droit interne leur permettaient d'exercer de telles 
poursuites. 

Il existe pourtant un consensus sur le plan international pour considérer qu'il est de la 
responsabilité des autorités de tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la répression des crimes contre l'humanité. 

Rappelons ici que la première mission de la justice est de rendre justice et que cela vaut a 
fortiori pour les crimes les plus graves, à savoir ceux de droit international. 

Or, en droit humanitaire, le risque ne semble pas tellement résider dans le fait que les 
autorités nationales outrepassent leur compétence mais bien plutôt dans le réflexe qu'elles 
auraient de rechercher des prétextes pour justifier leur incompétence, laissant ainsi la 



porte ouverte à l'impunité des crimes les plus graves (ce qui est assurément contraire à la 

raison d'être des règles de droit international). 

Le principe général de droit international "aut dedere aut judicare" (obligation de 
poursuite à défaut d'extradition) constitue une des expressions de la nécessité de ne pas 
laisser impunis les crimes de droit international et de la responsabilité des autorités 
étatiques d'assurer la répression de tels crimes indépendamment du lieu où ils auraient été 
commis. 

De deux choses l'une : soit les crimes contre l'humanité tic sont que des incriminations 
parmi d'autres qui ne transcendent pas les frontières et leur répression est laissée à la 
discrétion de chaque Etat, soit ces crimes sont de l'ordre de l'innommable et de 
l'inacceptable et la responsabilité de leur répression est partagée par tous. 

Dans cette dernière hypothèse, tous les Etats et l'humanité entière peuvent être considérés 
comme ayant un intérêt juridique à ce que de tels crimes soient réprimés : il en résulte 
que même en dehors de tout lien conventionnel, les autorités nationales ont le droit et 
même, dans certaines circonstances, l'obligation de poursuivre les auteurs de tels crimes 
indépendamment du lieu où ils se trouvent. 

Le combat contre l'impunité des auteurs de crimes de droit international relève ainsi de la 
responsabilité de tous les Etats dont les autorités nationales ont l'obligation ou, à tout le 
moins, le droit de prendre toutes les mesures pour assurer la poursuite et la répression des 
crimes contre l'humanité. 

Ainsi, la résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 intitulée "Principes de la 
coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le 
châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité" 
énonce comme premier principe: 

"; Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et quel 
que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête et les 
individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes 
doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, 
châtiés" (extrait cité par E. DAVID, Eléments de droit pénal international, 1997-1998, 
Presses Universitaires de Bruxelles, 553). 

A partir du moment où cette Résolution, dont la formulation est normative ("doivent"), 
consacre une pratique où les Etats concernés montrent qu'ils ont le sentiment de se 
conformer à ce qui équivaut à une règle juridique, elle est l'expression d'une norme 
coutumière: "Une résolution peut constituer la preuve du droit coutumier ou d'un de ses 
éléments constitutifs (pratique créatrice de coutume, opinio juris), en particulier lorsque 
telle a été l'intention des Etats en adoptant la résolution ou lorsque les procédures suivies 
ont conduit à l'élaboration de l'énoncé d'une règle de droit" (Résolution 20 de la 
13°Commission de l'Institut de Droit International, citée par E. DAVID, Droit des 
organisations internationales, vol. 11, P.U.B., 1997-1998, 199). 



Eu égard à ce qui précède, nous considérons qu'il existe une règle coutumière du droit des 
gens, voire de jus cogens, reconnaissant la compétence universelle et autorisant les 
autorités étatiques nationales à poursuivre et à traduire en justice, en toutes circonstances, 
les personnes soupçonnées de crimes contre l'humanité (voyez, en ce sens, E. DAVID, 
"L'actualité juridique de Nuremberg", in Le Procès de Nuremberg, conséquences et 
actualisation, Bruylant, 1988, 169 et 170). 

4. La prescription et la question de l'imprescriptibilité des 
crimes de droit international 

Le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est 
largement reconnu en droit international : il a été énoncé dans l'article 11,§ 5, de la loi n° 
10 du Conseil allié en Allemagne. La règle de l'imprescriptibilité est consacrée par 
l'article 1er de la Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur 
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que par 
l'article 1er de la Convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur 
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. 

Si ces deux derniers instruments internationaux n'ont pas été ratifiés par la Belgique et 
qu'aucune disposition interne ne prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité 
(l'article 8 de la loi du 16 juin 1993 consacrant l'imprescriptibilité des infractions graves 
aux Conventions de Genève et aux protocoles additionnels), il convient cependant 
d'examiner si le principe de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne doit pas 
être considéré comme une règle coutumière de droit international applicable en droit 
interne. 

Dans la mesure où le droit international pénal ignore la prescription en général et dans la 
mesure où celle-ci est incompatible avec la nature même des faits incriminés, il y a lieu 
de considérer que les crimes contre l'humanité doivent être déclarés imprescriptibles (E. 
DAVID, Eléments de droit pénal international, Presses Universitaires de Bruxelles, 
1997-1998, 438). 

Ainsi si l'on doit considérer que le caractère imprescriptible des crimes contre l'Humanité 
résulte de la nature même de ces crimes, il y a lieu de conclure à l'existence d'une règle 
coutumière de droit international consacrant l'imprescriptibilité des crimes contre 
l'humanité et que cette règle est applicable en droit interne. 

L'exemple de la France est éloquent à ce sujet: la loi française du 26 décembre 1964 est 
intitulée "Loi tendant à consacrer l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité". 

Il a été jugé que "les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles par nature: leur 
imprescriptibilité se déduit tant des principes généraux de droit reconnus par l'ensemble 
des nations que du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres 
du 8 août 1945; la loi du 26 décembre 1964 s'est bornée à confirmer que cette 
imprescriptibilité était déjà acquise en droit interne, par l'effet des textes internationaux 
auxquels la France avait adhéré. Ainsi, bien que commis plus de trente ans avant la mise 



en mouvement de l'action publique, des crimes contre l'Humanité ne sont pas couverts par 
la prescription (Cass. Fr. (crim). 26 janvier 1984, Bull. crim., n°34, J.C.P., 1984, II, 
20197, J.D.I., 1984, 314-315). 

De ce qui précède, il y a lieu de considérer que le principe de l'imprescriptibilité des 
crimes contre l'humanité est consacré par une règle coutumière de droit international 
applicable en droit interne (voir, en ce sens, E. DAVID, Eléments de droit pénal 
international, Presses Universitaires de Bruxelles, 1997-1998, 555). Le caractère 
inamnistiable du crime contre l'humanité découle de son imprescriptibilité. 

En outre, on peut se poser la question de savoir si le délai de prescription n'a pas été 
suspendu durant toute la période où Monsieur PINOCHET occupait la fonction de chef 
d'Etat étant donné que cette qualité lui aurait conféré une immunité qui constituait un 
obstacle aux poursuites. 

5. Le fondement de la demande 

La demande a pour objet de lancer à charge de Monsieur Augusto PINOCHET UGARTE 
un mandat d'arrêt international dans un délai de 48 heures aux fins qu'il puisse être 
extradé vers la Belgique dans les meilleurs délais" ;. 

La délivrance d'un mandat d'arrêt international en Vue de l'extradition est régie par 
l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative a la détention préventive. 

Comme ce mandat d'arrêt par défaut peut constituer un titre de détention préventive, la 
délivrance d'un tel mandat est également soumise aux conditions fixées à l'article 16 de la 
loi du 20 juillet 1990. 

Lorsque l'inculpé n'est pas détenu sur le territoire national, aucune disposition légale ne 
fixe un délai dans lequel le juge d'instruction serait tenu de décerner un mandat d'arrêt. 

L'instruction étant menée sous la direction et la responsabilité du juge d'instruction, il 
appartient à ce dernier d'apprécier souverainement le moment le plus opportun pour 
statuer sur la question de la délivrance d'un mandat d'arrêt en vue de l'extradition. 

La présente instruction a été ouverte en date du 1er novembre 1998 suite à la constitution 
de partie civile des requérants. 

Le magistrat soussigné a diligenté divers devoirs d'enquête. A ce stade, le dossier repose 
essentiellement sur la plainte initiale et sur les confirmations de plainte par les parties 
civiles. 

Il importe de poursuivre l'enquête activement afin de vérifier les déclarations unilatérales 
des plaignants et de recueillir le maximum d'informations. 



Ces suites d'enquête nous paraissent indispensables pour pouvoir statuer, en connaissance 
de cause, sur la délivrance éventuelle d'un mandat d'arrêt international. 

Eu égard à ce qui précède, la demande, telle que libellée par les requérants, apparaît 
prématurée au regard d'une bonne administration de la justice et doit, en conséquence, 
être déclarée non fondée au motif que la mesure serait, au stade actuel de l'enquête, 
préjudiciable à l'instruction. 

  

PAR CES MOTIFS, 

Déclarons la demande de la partie requérante tendant à l'accomplissement d'un acte 
d'instruction complémentaire recevable mais non fondée. 

 


