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M. COTTE président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, en date du 20 octobre 2000,
qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer sur la plainte
de l’association S.O.S. ATTENTATS et de Béatrice BOËRY, contre Mouammar KADHAFI,
du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant
entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;

LA COUR, statuant après des débats en l’audience publique du 27 février 2001 où
étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller, rapporteur, MM. Joly, Le Gall,
Farge, Mme Anzani, M. Pelletier, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin,
M. Corneloup conseiller de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust,
Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS et
de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la cour et les
conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 novembre 2000
prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit pénal coutumier
international relatif à l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’Etat étrangers ;

Vu les principes généraux du droit international ;

Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice
puissent, en l’absence de dispositions contraires s’imposant aux parties concernées, faire
l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger ;

Attendu que l’association S.O.S. ATTENTATS et Béatrice BOËRY ont porté plainte
avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet
d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise
terroriste, contre Mouammar Khadafi, chef d’Etat en exercice de la jamahiriya Arabe
Libyenne, à qui elles reprochent son implication dans l’attentat commis le 19 septembre 1989
contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, a
causé la mort de 170 personnes, plusieurs d’entre elles étant de nationalité française ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à
informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré
retiennent que, si l’immunité des chefs d’Etat étrangers a toujours été admise par la
société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de
complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la
mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’état du droit international, le crime
dénoncé, qu’elle qu’en soit la gravité ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité
de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice, la chambre d’accusation a méconnu le
principe susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de
Cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le
permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de
la cour d’appel de PARIS, en date du 20 octobre 2000 ;

DIT n’y avoir lieu à informer ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de
l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le treize mars deux mille un ;

En foi de quoi le président arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier
de chambre.

