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La commission de la Justice a discuté la proposition de loi qui vous est soumise au cours de ses
réunions des 24 mars, 13 novembre et 1er décembre 1998.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Le 9 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la Convention
internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'article 13 de cette
convention spécifie que, dès que les 20 premiers instruments de ratification seraient déposés
auprès du secrétaire général, la convention entrerait en vigueur. Le dernier de ces 20 actes a été
déposé le 12 janvier 1951. La Belgique, en ce qui la concerne, a approuvé ce texte quelque mois
plus tard, le 26 juin 1951. Il a été publié au Moniteur belge du 11 janvier 1952. Voici un texte de
1948, entré en vigueur en 1951 et publié au Moniteur belge en 1952.
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L'article 7 de cette convention dispose : « Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne
seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur
législation et aux traités en vigueur. »

À ce jour, la Belgique est en défaut d'avoir accompli cette obligation, ce qui est d'autant plus
paradoxal que nous avons approuvé cette convention.

Le texte qui vous est présenté a un objectif fort limité. Il vise à insérer dans notre arsenal législatif
belge les dispositions indispensables pour que ce texte puisse entrer en vigueur.

Malheureusement, depuis 1951, plusieurs cas de génocide se sont produits dont deux, à savoir les
massacres en ex-Yougoslavie et au Rwanda, ont, pendant la dernière législature, particulièrement
ému l'opinion publique. Le génocide rwandais n'a pas été qualifié comme tel par les Nations Unies
en raison du risque que cela impliquerait de devoir intervenir concrètement de manière militaire.
Mais cela n'enlève rien au fait qu'il y a eu en ex-Yougoslavie et au Rwanda de véritables
génocides.

L'année dernière, les membres du groupe PRL-FDF ont invité leurs collègues à participer à un
colloque intitulé « Justice internationale : de Nuremberg à La Haye et Arusha » . Il s'agissait de
souligner que, dans la justice pénale internationale, il reste depuis la fin de la guerre une série de
problèmes à régler, tels la mise en place d'un tribunal pénal international, la définition de la torture,
du génocide, etc. Des experts indépendants ont participé à une réflexion, qui a été consignée dans
les actes de ce colloque. L'un des engagements importants pris à cette occasion était d'attirer
l'attention sur un des manquements de l'État belge à l'égard de la convention de Genève de 1948.

L'intervenant expose qu'avec des collègues, il a rédigé une proposition de loi permettant
l'introduction dans notre droit d'une définition de génocide qui est conforme au droit international
et par laquelle la Belgique exécute la convention internationale pour la prévention et la répression
du crime du génocide, qui date déjà du 9 décembre 1948.

Le texte proposé définit la crime de génocide et étend les compétences des tribunaux belges qui
sont trop limitées en ce qui concerne le droit international criminel. Le texte établit une
compétence universelle des juridictions belges pour connaître des crimes de génocide,
indépendamment du lieu où ceux-ci auront été commis. En outre, la proposition vise à sensibiliser
les gens à l'horreur du crime de génocide. Elle a deux objectifs : la prévention du crime de
génocide et sa répression. L'article 2 de la proposition définit le génocide. Les peines applicables
sont définies à l'article 3. L'article 4 assimile à un acte génocidaire une série d'autres actes.
L'article 5 prévoit qu'aucun intérêt, aucune nécessité d'ordre politique, militaire ou national, ne
peut justifier le génocide, même à titre de représailles. L'article 7 établit une compétence
universelle des juridictions belges pour connaître des crimes de génocide. L'article 8 prévoit que
les infractions génocidaires sont imprescriptibles.

II. DISCUSSION

A. Observations générales

Le ministre accueille favorablement l'initiative parlementaire visant à inscrire explicitement dans
l'ordre juridique belge la convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la
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répression du crime de génocide.

La proposition suscite néanmoins des questions.

Comme les auteurs de la proposition de loi le font eux mêmes remarquer dans les développements
(p. 3), le droit pénal actuel permet déjà de poursuivre certains faits commis au cours d'un
génocide. En tant que telle, la proposition ne répond donc pas tellement à une nécessité juridico-
technique. Elle exécute, il est vrai, une obligation de droit des traités et complète lès lors l'arsenal
répressif que comporte la loi du 6 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux
conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles additionnels I et II du 8
juin 1977. Cette législation énumère les différentes infractions graves : l'homicide intentionnel, la
torture ou les autres traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la
puissance ennemie, etc.

Bien que le génocide en tant que tel ne soit pas réprimé par la loi du 16 juin 1993, les pénalisations
de crimes internationaux prévues par cette loi offrent malgré tout la possibilité de poursuivre le
génocide. Si le juge d'instruction Vandermeersch traite actuellement des dossiers dans le cadre du
génocide commis au Rwanda, c'est sur la base de cette loi. Sur le plan de la technique juridique, il
n'est donc sans doute pas nécessaire de légiférer.

On peut toutefois accueillir positivement une étape supplémentaire, dont la valeur est plutôt
pédagogique ou symbolique. L'assimilation en matière de répression entre, d'une part, la
complicité de génocide, l'omission d'agir pour l'empêcher, l'entente, l'ordre, la proposition, l'offre,
la provocation et la tentative de génocide et, d'autre part, le crime de génocide proprement dit, la
compétence universelle des juridictions belges et l'imprescriptibilité des infractions en matière de
génocide consacre le principe selon lequel le génocide n'a pas sa place dans notre société et que les
auteurs de pareille infraction ne peuvent échapper à la peine qu'ils méritent.

Il existe un grand parallélisme entre la loi du 16 juin 1993 et la proposition de loi à l'examen.
Comme les auteurs de celle-ci l'on indiqué dans les développements (p. 3), le grand intérêt qu'elle
présente tient à sa valeur symbolique, en ce sens que les auteurs d'un génocide pourront être punis
sur la base de cette incrimination spécifique, sans que le juge pénal doive se baser, pour les
condamner, sur d'autres qualifications pénales telles que l'homicide intentionnel ou le meurtre.
L'effet d'une condamnation pour génocide et son caractère préventif s'en trouveront renforcés.

La proposition de loi en discussion a été déposée au moment opportun. Elle s'inscrit dans le droit
fil d'un intérêt social existant de longue date et d'une indignation permanente à l'égard des
génocides que nous avons connus, notamment au Rwanda.

Les auteurs de la proposition de loi affirment dans les développements que « la Belgique apparaît
aux yeux des génocidaires rwandais comme un lieu de refuge privilégié » (p. 2 in fine) et que « la
Belgique se doit pour une fois de montrer l'exemple dans le respect de ses engagements
internationaux » (p. 3)

Le ministre ne voit pas très bien sur quoi se basent ces affirmations des auteurs. Selon lui, il ne fait
aucun doute que les personnes impliquées dans le génocide doivent être traduites en justice.
L'affirmation selon laquelle la Belgique serait un lieu de refuge privilégié ne constitue à ses yeux
pas une motivation adéquate pour la proposition de loi.
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Le ministre estime que nous avons le devoir éthique d'examiner comment réagir avec fermeté face
aux cas de génocide. La Belgique a déjà pris pleinement ses responsabilités en l'espèce, y compris
à propos du génocide rwandais. La justice belge a pris les initiatives nécessaires. Il y a eu, par
exemple, le débat parlementaire sur l'intégration légale du tribunal pour l'ex-Yougoslavie et du
tribunal pour le Rwanda dans notre ordre juridique interne. À cet égard, notre pays a adopté une
attitude correcte, qui va bien au-delà de celle de nombreux autres pays.

Les auteurs affirment également des juridictions ad hoc que « ces différents ersatz de juridictions
internationales sont toutefois loin d'être satisfaisants » (p. 2). Le ministre estime qu'il faut se
garder de telles allégations. Il considère excessif d'intégrer le crime de génocide dans le droit belge
au motif que les juridictions internationales de La Haye et d'Arusha ne donnent pas satisfaction.
Le ministre rejoint cependant les auteurs de la proposition de loi lorsqu'ils affirment que les
juridictions internationales n'offrent qu'un pis-aller pour poursuivre les génocidaires. Il estime qu'il
convient d'oeuvrer tout d'abord à la mise en place d'une Cour pénale internationale permanente
chargée des poursuites en matière de génocide et d'autres crimes graves de droit international. Le
premier pas dans cette direction a été fait avec la signature à Rome, le 17 juillet 1998 du statut de
la Cour pénale internationale. Les négociateurs belges ont reçu pour consigne d'attribuer à cette
cour un maximum de pouvoir et d'autonomie afin qu'elle puisse décider elle-même d'instruire et
d'entamer des poursuites dans les affaires de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité.

Dans l'attente de l'installation de cette cour pénale internationale, le ministre estime que le tribunal
pour l'ex-Yougoslavie fait du bon travail dans les circonstances données. Les choses sont plus
difficiles pour le tribunal d'Arusha. Normalement, cette juridiction devrait à présent pouvoir
atteindre sa vitesse de croisière et les premiers procès devraient tirer à leur fin.

Mais pour l'instant les choses avancent lentement, trop lentement. Il faut veiller à répondre de
manière satisfaisante à tous ceux qui demandent que justice soit faite dans le cadre du génocide du
Rwanda. Compte tenu des problèmes liés au jugement et à la collecte des preuves et compte tenu
du fait que le droit applicable est le droit anglosaxon, le tribunal d'Arusha est astreint à suivre une
procédure fort lourde. Mais après avoir pris contact avec les magistrats de ce tribunal, le ministre a
bon espoir que les choses avancent bientôt plus rapidement. Le ministre n'estime donc pas que les
tribunaux d'Arusha et de La Haye puissent être mis de côté, sachant qu'il s'agit d'une première
expérience et que la priorité doit être donné à la Cour pénale internationale.

Il s'agit ici plutôt d'une question de principe. La Belgique a toujours fait oeuvre de pionnier dans le
droit humanitaire et le droit de la guerre. La loi du 16 juin 1993 a innové en la matière. Le ministre
se demande dès lors s'il ne serait pas plus censé d'intégrer dans la loi du 16 juin 1993 la
pénalisation de toutes les violations graves du droit humanitaire international afin que toutes ces
violations puissent être poursuivies selon les mêmes principes et les mêmes procédures. Cette
option offre l'avantage de la clarté, puisque la quasi-totalité des articles de la proposition de loi
sont repris littéralement de la loi précitée, sauf la définition du crime de génocide qui figure à
l'article 2. Il suffirait donc d'intégrer cette définition dans la loi de 1993.

L'auteur principal de la proposition de loi explique que le texte proposé est basé sur la loi du 16
juin 1993. Il devrait donc être relativement simple de le réintégrer dans cette loi. L'intitulé de la loi
de 1993 ne porte pas sur la Convention de 1948; il faudrait donc l'adopter. Le ministre a déclaré
que la Belgique n'est pas un lieu de refuge pour les génocidaires. Le texte proposé a été déposé en
octobre 1997; il a été concu pendant le premier trimestre de 1997, c'est-à-dire dans une période où
existait une polémique sur l'attitude des tribunaux belges et de notre pays vis-à-vis des anciens
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rwandais. Dans la justification de ce texte, on a tenu compte de ce qui se passait à l'époque. C'était
aussi la période de la commission d'enquête, où les différentes positions étaient plus affirmées. Les
développements précédant la proposition rappellent essentiellement ce que nous avons vécu à cette
époque, et qui reste probablement vrai aujourd'hui. Un certain nombre de preuves existent. De
nombreux génocidaires rwandais sont arrivés dans notre pays, en utilisant un détour soit par le
Bénin soit par le Congo. Ce sont des filières dont chacun sait qu'elles ont réellement existé. Il s'agit
là, il est vrai, d'un autre débat, mais il convenait de rappeler la genèse du texte proposé.

En ce qui concerne la comparaison des tribunaux ad hoc à des ersatz de juridictions
internationales, il propose d'utiliser la formulation « substitut de moindre qualité ».

La commission approuve cette proposition.

Le ministre est d'avis que la Belgique a eu une attitude exemplaire par rapport au Rwanda. La
justice belge a toujours fait le nécessaire; elle a ouvert plusieurs dossiers et a collaboré avec le
tribunal d'Arusha en transmettant des dossiers, en donnant une aide financière et en menant des
enquêtes en Belgique. L'auteur principal de la proposition de loi donne l'impression que la justice
belge ne fait rien et ne réagit pas. Le ministre n'est pas de cet avis. Il estime que peu de pays ont
agi d'une telle manière.

L'auteur principal prend acte du point de vue du ministre et explique que la proposition n'a pas un
but destructif mais un objectif positif. En ce qui concerne les tribunaux internationaux, il est vrai
qu'ils ne fonctionnent que depuis peu de temps, et il reste beaucoup à faire. Tant pour le tribunal à
Arusha que pour celui de La Haye, il reste de « gros poissons » qu'il faut rechercher en mobilisant
des moyens importants. Avec la proposition de loi, les tribunaux belges pourront plus utilement
collaborer à la poursuite des autres génocidaires.

La Cour pénale internationale fait partie des « voeux pieux ». Tout le monde est prêt à collaborer à
sa création (v. le Statut de Rome du 17 juillet 1998), mais ce n'est pas demain qu'elle sera installée.
Entre l'absence de mise en oeuvre d'une définition du génocide dans notre droit belge, et
l'hypothèse quasi-idéale de mise en place d'une cour criminelle internationalle, il existe une voie
médiane plus modeste qui est celle de la proposition. Que cela soit fait par une loi distincte ou par
l'intégration dans un texte existant est relativement accessoire. C'est surtout l'effet psychologique
que peut avoir l'insertion dans l'arsenal juridique belge de la définition de génocide qui est
essentiel.

Un autre membre estime nécessaire de combler une lacune. Il a assisté aux longues discussions qui
ont précédé la modification de la loi du 16 juin 1993. C'est avec surprise qu'il a constaté
ultérieurement que la problématique du génocide n'était pas intégrée dans cette loi. Ce qui est
proposé, à savoir l'intégration dans la loi de 1993, lui paraît une solution plus cohérente. Quant à
l'aspect symbolique du texte proposé, il est très important. L'intervenant ne suit pas l'auteur
principal de la proposition de loi, lorsqu'il estime que l'insertion proposée va accélerer le processus
judiciaire à La Haye et à Arusha, mais il souligne qu'il est essentiel que le génocide soit inscrit
dans notre droit pénal, particulièrement après le génocide rwandais. De plus, il peut confirmer ce
qui a été dit au sujet du jugement des génocidaires présumés par la Belgique : pour beaucoup de
Rwandais, la Belgique apparaît comme un refuge de génocidaires. Ce que nous devons faire, c'est
tenter de démontrer le contraire, en mettant en évidence tous les efforts qui sont faits. Cependant,
malgré ces efforts, les Rwandais ne sont pas convaincus, et la Belgique continue d'apparaître
comme un refuge pour les génocidiaires. L'intervenant fait aussi une remarque sur la définition du
génocide. Il sait que la définition internationale n'a pas retenu la motivation politique, et ce, pour
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des raisons historiques. À cette époque, certains pays s'y sont en effet opposés. Si on doit adopter
dans le droit belge la définition internationale, l'intervenant déplore que les motifs d'ordre politique
ne puissent pas être repris dans la définition du génocide, car il estime que cela serait tout à fait
justifié.

Plusieurs membres qui ont signé la proposition de loi souscrivent à la proposition du ministre
d'intégrer, par voie d'amendement, dans la loi du 16 juin 1993, les dispositions de la proposition de
loi.

Un membre demande qu'à cette occasion, l'on examine quelques points supplémentaires.

À l'article 2, le membre de phrase « et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux
infractions commises par négligence » n'apparaît pas dans la convention de 1948 sur le génocide.
Pourquoi dès lors l'insère-t-on ici ?

Il souhaite en outre savoir si dans le texte néerlandais de l'article 2, il ne faudrait pas remplacer les
mots « etnologische groep » par les mots « etnische groep ».

L'article 3, 2º, fait mention d'une entente en vue de commettre le génocide. Le mot «
samenzwering » en néerlandais est un concept en soi; par contre, dans le texte français et dans
celui de la convention, il est question de « l'entente ». Le mot « samenzwering » est-il utilisé à bon
escient ?

En réponse à la première et à la deuxième question, l'auteur principal de la proposition de loi
précise que le passage « Sans préjudice... » et les termes « etnologische groep » sont repris
respectivement de la loi du 16 juin 1993.

B. Amendement du gouvernement

1. Texte

À la suite de la discussion précédente, le gouvernement dépose, en concertation avec M. Foret, un
amendement , rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-749/2, amendement nº 1) :

« Remplacer les articles premier à 8 par ce qui suit :

« Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

L'intitulé de 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 I et II du 18 juin 1977, additionnels
à ces conventions est remplacé par l'intitulé suivant :

« Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».

Article 3

À l'article premier de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Liste des publications1-749/3 http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/AFCB482A-F85A-47F9-...

6 sur 23 20/07/11 11:22



A. Il est inséré un paragraphe 1er , rédigé comme suit :

« § 1er . Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de
la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou
en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux
infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux comme tel :

1º meurtre de membres du groupe;

2º atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3º soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;

4º mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5º transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

B. Il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

« § 2. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la
présente loi, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix
ou en temps de guerre. Le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en
connaissance de cette attaque :

1º meurtre;

2º extermination;

3º réduction en esclavage;

4º déportation ou transfert forcé de population;

5º emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des
dispositions fondamentales du droit international;

6º torture;

7º viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8º persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent article. »

C. Le texte actuel de l'article 1er devient le paragraphe 3.
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Article 4

L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. Les infractions énumérées aux paragraphes premier et 2 de l'article premier et aux 1º, 2º
et 11º à 15º du paragraphe 3 de l'article premier sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées au 3º et au 10º du paragraphe 3 du même article sont punies de la
réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour
conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'infraction visée au 8º du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de quinze à
vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16º du paragraphe 3 du même article sont
punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage
absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si
elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4º à 7º et 17º du paragraphe 3 du même article sont punies de la
réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa
précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 18º à 20º du paragraphe 3 du même article sont punies de la
réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères
réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9º du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de dix à
quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des
conséquences graves pour la santé publique. »

Article 5

À l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A. au paragraphe 1er , les mots « du paragraphe 3 » sont insérés après les mots « 9º, 12º et 13º »;

B. au paragraphe 2, les mots : « d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité, tels que
définis par la présente loi, ou » sont insérés après les mots « entraîner la perpétration ».

C. l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la
présente loi. »

Justification

1. Introduction

L'objet de cet amendement vise à l'amélioration de la qualité légistique du texte de proposition de
loi, son insertion harmonieuse dans le droit pénal positif et son adaptation aux dernières
évolutions du droit international pertinent, consacrées par l'adoption le 17 juillet 1998 du Statut
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de Rome de la Cour pénale internationale, signé par la Belgique le 10 septembre suivant. Le fond
de la proposition de loi est donc non seulement préservé, mais encore renforcé et étendu.

2. Examen des dispositions de l'amendement

Article 1

Cet article contient la disposition usuelle qui permet de déterminer la procédure parlementaire à
laquelle l'adoption de la proposition de loi est soumise.

Article 2

L'intitulé de la loi doit être adapté afin d'englober les nouvelles incriminations introduites dans la
loi. Une formule générique a été préférée pour le nouvel intitulé afin d'éviter toute nouvelle
modification à l'avenir si le champ d'application de la loi devait encore être étendu à d'autres
violations graves du droit international humanitaire. Le terme « violations graves » a été préféré à
celui d'« infractions graves », ce dernier étant une notion spécifique aux Conventions de Genève.

Article 3

L'introduction des nouvelles incriminations à l'article premier a été préférée à l'adjonction de
nouveaux articles dans un triple objectif. Elle permet de ne pas devoir modifier tous les articles
subséquents de la loi qui se réfèrent à l'article 1er comme seul siège des incriminations de base, ne
pas multiplier inutilement les articles de la loi et éviter de multiplier les références complexes au
sein du texte.

Les paragraphes 1er et 2 introduisent dans la loi l'incrimination du crime de génocide et du crime
contre l'humanité tels que définis par le droit international humanitaire (Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, Statut de Rome de la cour
pénale internationale, pour le permier; Statut de la Cour pénale internationale, pour le second). Il
semble opportun de saisir l'occasion d'une modification du champ d'application de la loi du 16
juin 1993 pour adapter plus largement celle-ci aux dispositions du Statut de la cour pénale
internationale. En effet, celui-ci prévoit que la cour n'exerce qu'un rôle subsidiaire par rapport
aux juridictions internes. Dès lors que la Belgique a exprimé sa volonté de devenir partie au
Statut de Rome, il convient d'étendre dès que possible la compétence des juridictions belges en
fonction de la définition de la compétence dévolue à la future cour permanente.

L'ordre de présentation des différents crimes correspond à l'ordre traditionnel d'énonciation de
ces derniers dans les textes de droit international : crime de génocide, crime contre l'humanité,
puis crimes des guerre.

Article 4

Cet article a pour objet d'adapter l'article 2 de la loi du 16 juin 1993 à l'introduction des deux
nouvelles incriminations crime de génocide et crime contre l'humanité et adapte son libellé aux
dispositions de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les
peines criminelles.

Article 5

Les paragraphes 1 et 2 adaptent également le texte de l'article 5 de la loi du 16 juin 1993 à
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l'introduction des deux nouvelles incriminations.

Quant au paragraphe 3, il introduit explicitement une règle établie de droit international
humanitaire, rappelée récemment de façon absolue à l'article 27 du Statut de Rome.

2. Commentaire

L'auteur principal de la proposition de loi, qui a participé à l'élaboration de l'amendement, souligne
que grâce aux incriminations qui sont proposées, les juridictions belges pourront désormais
connaître d'infractions dont il n'est pas certain si elles peuvent être saisies pour l'instant.

En vue de protéger l'ordre juridique international, le principe d'universalité est en outre applicable
aux crimes visés dans la loi du 16 juillet 1993. Les personnes qui se sont rendues coupables,
n'importe où dans le monde, des faits visés dans la loi précitée, peuvent dès lors être poursuivies
en Belgique. Ce principe renforce le caractère dissuasif des dispositions pénales proposées.

En ratifiant les incriminations proposées, en combinaison avec le principe de l'universalité, la
Belgique se joint au groupe des États de droit qui tendent sur toute la planète un réseau serré
permettant de mettre la main sur les responsables de violations graves du droit humanitaire
international. Le cercle des pays où ces personnes espèrent trouver asile pour échapper aux
poursuites s'en trouve de plus en plus réduit.

En ce qui concerne le § 3 (nouveau), proposé, de l'article 5 de la loi du 16 juin 1993, aux termes
duquel l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la
loi, le ministre déclare que cette disposition n'est pas motivée par les frictions liées à la demande
d'extradition du général chilien et sénateur à vie Pinochet, introduite par l'Espagne. Il s'agit
uniquement de la transposition d'une règle du droit humanitaire international, récemment
confirmée par l'article 27 du statut de la Cour pénale internationale.

Un membre désire savoir si la proposition de loi ne soulève pas de problème quant au respect du
principe de la non-rétroactivité du droit pénal, qui doit être considéré comme un corollaire du
principe de l'égalité (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Jusqu'à ce jour, par exemple au cours des procès de Nuremberg, on a considéré que les crimes
contre l'humanité constituaient une violation d'une loi naturelle non écrite portant protection des
droits de l'homme et de la société démocratique. Par conséquent, ces délits pouvaient donner lieu à
des poursuites sans qu'il soit question d'une application rétroactive du droit pénal.

Ne court-on pas le risque qu'en intégrant des crimes contre l'humanité dans une loi pénale
classique, des prévenus ne tirent argument de l'article 2, alinéa 1er du Code pénal, pour soutenir
que les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi nationale ne peuvent donner lieu à aucune
poursuite, dès lors qu'ils n'étaient pas punissables à ce moment en vertu du droit pénal national ?
En d'autres termes, l'interdiction de rétroactivité n'implique-t-elle pas que la nouvelle loi ne sera
applicable qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ?

Vu les conflits actuels ou récents, notamment en Bosnie, au Kosovo et en Afrique centrale, il faut
absolument éviter, selon l'intervenant, que les personnes qui se sont rendues coupables de crimes
contre l'humanité et qui sont arrêtées en Belgique se soustraient à l'application de la loi pénale
belge sous le couvert du principe de non-rétroactivité.
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Un membre estime qu'il y a lieu de prévoir sans équivoque que la loi reprenant les incriminations
prévues par l'amendement du gouvernement dans notre droit interne, s'appliquera également à des
faits commis avant son entrée en vigueur.

Il demande dès lors au ministre de confirmer qu'en l'occurrence, la règle de la non-rétroactivité des
lois pénales ne peut pas être invoquée pour obtenir un acquittement. En effet, le fait que la loi en
projet s'appliquera également à des faits antérieurs ne constitue pas une violation du principe de la
non-rétroactivité, étant donné que les incriminations proposées trouvent leur fondement direct
dans les principes généraux du droit pénal tels qu'ils sont appliqués par toutes les nations civilisées
et que l'on peut qualifier de droit coutumier pénal international.

À l'appui de cette thèse, l'intervenant renvoie au point de vue défendu par Eric David, professeur
de droit international à l'ULB, qui dans son Traité de droit pénal international déclare (1) :

« Se référant au préambule du Règlement de La Haye (1899 et 1907) et à la clause Martens (2), la
Cour spéciale de La Haye, dans l'affaire Reuter du 4 mai 1948, déclare qu'il est inexact de
considérer comme nouveau le « crime contre l'humanité » prévu par la loi néerlandaise (article 27
A du Décret-loi pénal extraordinaire du 22 décembre 1943 amendé par la loi du 14 juillet 1947)
car celui-ci « was covered by the said Preamble relating to the laws of humanity. ».

De même, dans l'affaire Eichman, la Cour suprême d'Israël justifie l'existence de crimes contre
l'humanité en droit international positif en 1945 par le fait que « it is possible to trace a direct line
to the inclusion of the crimes mentioned from the wording of Hague Convention nº IV of 1907,
above cited, which refers to « the Laws of Humanity » and the dictates of public conscience ».

Autrement dit, même si, en soi, la notion de « crime contre l'humanité » était nouvelle, elle pouvait
s'appuyer sur le précédent du Traité de Sèvres de 1920, ainsi que sur les principes généraux du
droit international visés par la clause Martens. C'est pourquoi il vaut mieux parler d'une
nouveauté partielle et surtout constater que le caractère partiellement nouveau de l'incrimination
n'a cependant pas gêné son application par le TMI (Tribunal militaire international). (...)

Tout ceci montre qu'il est surréaliste de parler d'incrimination rétroactive pour le crime contre
l'humanité, même en 1945 ! En tout cas, depuis cette époque l'incrimination fait partie du droit
international, même si on ne la retrouve pas dans le droit interne de tous les États. Dans ces
conditions, il n'y a pas de violation de « nullum crimen, nulla poena sine lege » si un État introduit
aujourd'hui cette incrimination dans sa législation et entend l'appliquer à des faits antérieurs.
C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 15, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et de l'article 7, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

D'autres auteurs partagent cette conception.

Ainsi, le professeur Chris Van Den Wyngaert (Université d'Anvers) déclare à propos du tribunal
pour la Bosnie que « les incriminations dans le statut, contrairement à la charte de Nuremberg,
s'appuient sur une série de traités internationaux ratifiés à une très large échelle, à savoir les
Conventions de 1949 relatives à la Croix Rouge et la Convention sur le génocide. On peut donc
difficilement rendre plausible aujourd'hui que les criminels de guerre présumés yougoslaves
devraient être jugés sur la base d'incriminations qui n'existaient pas ratione temporis au moment
des faits » (3).

Dans leur commentaire sur l'un des arrêts phares la Cour européenne des droits de l'homme, à
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savoir l'affaire S.W. contre Grande-Bretagne du 22 novembre 1995, Lawson et Schermers
affirment ce qui suit (4) : « Expanding upon the reference in Article 7 § 1 of the European
Convention on Human Rights to « crimes ... under international law », paragraph 2 of Article 7
makes it possible to punish a person for an act which, at the time it was committed, was « criminal
according to the general principles of law recognised by civilised nations », even though it was
not classified as a criminal offence under national law. The phrase has been derived from Article
38 § 1 (c) of the Statute of the International Court of Justice. When drafting this exception the
authors of the Convention had the rules of Nuremberg and Tokyo in mind, under which war
criminals were convicted for war crimes and crimes against humanity. They could not rely on the
argument that their acts had been lawful under Nazi legislation or under the war legislation of
Japan. »

Une autre intervenante souhaite savoir si le général Pinochet, ancien président du Chili,
actuellement arrêté par la Grande-Bretagne en attendant qu'il soit statué sur la demande
d'extradition faite par l'Espagne, pourrait être poursuivi en Belgique sur la base des incriminations
prévues par l'amendement du gouvernement, suite à une plainte déposée par des victimes résidant
en Belgique du régime de Pinochet.

Un membre souligne que la demande d'extradition du général Pinochet est fondée non pas sur
l'incrimination de génocide et de crime contre l'humanité mais sur les préventions de meurtre sur
la personne de citoyens espagnols au Chili, torture et entente en vue de torturer, prise d'otage,
entente en vue de prise d'otage, et entente en vue de meurtre dans un pays soumis à l'application de
la convention européenne en matière d'extradition [voir le jugement de la Queen's Bench
Divisional Court du 28 octobre 1998 portant rejet juridique de demande d'extradition, publié dans
The Times du 3 novembre 1998 (5)]. La Chambre haute a annulé cette décision le 25 novembre
1998 affirmant que le statut d'ancien chef d'État ne confère aucune immunité contre des poursuites
pour torture et prise d'otages (6) (cette décision a été publiée dans The Times du 26 novembre
1998).

Le ministre partage la préoccupation de certains membres qui craignent que la présente initiative
législative ne donne l'impression que les faits correspondent à l'incrimination prévue dans
l'amendement mais qui auront été commis avant l'entrée en vigueur de la loi qui résultera de la
présente proposition, resteront impunis ou, autrement dit, que la nouvelle loi revêt un caractère
exclusivement prospectif. Une telle conception revient à nier la ratio legis de la présente
proposition de loi.

C'est pourquoi il promet d'étudier les principes juridiques permettant de contrer l'argument selon
lequel les poursuites du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
constituent une violation de l'interdiction de faire rétroagir la loi pénale.

À cet effet, il a soumis la note suivante à la commission :

« À l'occasion de l'examen de la proposition de loi, amendée par le gouvernement, visant à étendre
aux crimes de génocide et crimes contre l'humanité le champ d'application de 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 I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions, la question
se pose de savoir si la répression par les juridictions belges de tels crimes commis avant l'entrée en
vigueur d'une telle modification de la loi est envisageable. En d'autres termes, s'il existe
préalablement à l'adoption et à l'entrée en vigueur de ces modifications une incrimination légale de
ces faits.
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Les cours et tribunaux belges peuvent connaître de faits constitutifs de crimes de génocide ou de
crimes contre l'humanité commis avant l'entrée en vigueur d'une éventuelle modification de la loi
de 1993. Tout d'abord, ces faits sont généralement constitutifs d'infractions de droit commun
(meurtres, coups et blessures volontaires, viol, privation illicite de liberté,...) et peuvent être
poursuivis sur cette base. Toutefois, des poursuites pourraient être engagées pour crime de droit
international, constitutifs de crime de génocide et/ou de crime contre l'humanité en tant que tels.

Dans ce cas, l'incrimination retenue est issue des règles contraignantes de droit international
humanitaire et la peine est déterminée en se fondant sur les peines prévues pour l'infraction de
droit commun correspondant aux faits considérés. Donc, si l'acte constitutif d'un crime contre
l'humanité consiste en le meurtre d'une ou de plusieurs personnes, ce sont les peines prévues en
droit pénal belge pour le meurtre qui doivent être retenues par la juridiction belge.

Les règles de droit humanitaire pertinentes relèvent à la fois du droit coutumier international et du
droit conventionnel qui consacre cette dernière.

À titre d'exemple, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948, à laquelle la Belgique est partie, confirme l'existence d'une coutume pénale
internationale, une des sources reconnues du droit international au même titre que le droit
conventionnel international, s'imposant aux États, y compris dans leur droit interne : l'article I de
la Convention dit « Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en
temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir
et à punir. » Ce faisant, le traité consacre conventionnellement la règle et l'obligation pour les États
d'incriminer de tels actes. Si des poursuites intervenaient en Belgique pour des faits antérieurs à la
modification de la loi de 1993, il n'y aurait donc pas d'entorse aux règles de droit pénal
international selon lesquelles le droit pénal ne peut rétroagir au détriment des personnes
poursuivies et qu'il n'existe pas d'infraction sans loi qui l'incrimine. L'application de la coûtume
internationale en ces matières est d'ailleurs expressément reconnue par les textes internationaux de
protection des droits de l'homme » (7).

L'article IV de la Convention relative au génocide rappelle en outre que l'immunité attachée à la
qualité officielle d'une personne est irrelevante pour la poursuite de ce crime de droit international,
même lorsque la personne considérée est encore en fonction. Enfin, l'exposé des motifs de la loi
d'assentiment à cette convention souligne qu'il n'est pas indispensable de prendre des dispositions
nouvelles de droit pénal pour donner application à la Convention en droit belge. Un raisonnement
strictement similaire peut être appliqué aux crimes contre l'humanité.

L'introduction d'une incrimination explicite relative aux crimes de génocide et aux crimes contre
l'humanité ne constitue donc qu'une confirmation du droit existant, en en assurant une meilleure
visibilité, attirant l'attention sur la spécificité de ces faits et la nécessité, d'une part, de les
poursuivre et, d'autre part, de les poursuivre en tant que tels. Enfin, elle permet de prévoir des
peines spécifiques, plus adéquates à l'extrême gravité des faits visés.

De même, l'amendement gouvernemental vise à confirmer explicitement la règle de la
non-pertinence des immunités de juridiction et d'exécution dans la cadre de l'application de la loi,
mais cette règle existe déjà en droit international, qui fait partie intégrante de l'ordre juridique
belge. »

3. Discussion des articles
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L'amendement du gouvernement, rédigé en concertation avec l'auteur principal de la proposition
de loi, est utilisé comme base de discussion, dès lors qu'il vise à remplacer l'ensemble des
dispositions contenues dans la proposition de loi.

Article 1er

Aux termes de l'article 1er de la proposition de loi, celle-ci règle une matière visée à l'article 78 de
la Constitution, à l'exception de l'article 7 qui règle une matière visée à l'article 77 de la
Constitution.

Selon l'amendement du gouvernement, la future loi règle uniquement une matière visée à l'article
78 de la Constitution.

Cette restriction découle du fait que l'article 7 en question ne figure plus dans l'amendement du
gouvernement. Cet article, qui confère aux tribunaux belges le pouvoir de connaître des crimes
définis dans la présente loi, quel que soit l'endroit où ils ont été commis (principe d'universalité),
est omis de même que l'article 8 qui consacre le principe de l'imprescriptibilité de ces crimes, dès
lors que les dispositions contenues dans ces articles figurent déjà aux articles 7 et 8 de 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 I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions. Les
principes d'extraterritorialité et d'imprescriptibilité sont donc pleinement applicables aux crimes de
génocide et aux crimes contre l'humanité, dont les incriminations sont intégrées dans la loi précitée
consécutivement audit amendement.

Dans la mesure où il tend à remplacer l'article 1er de la proposition de loi, l'amendement est adopté
à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2

Dans la mesure où il tend à modifier l'intitulé de la loi du 16 juin 1993, l'amendement est adopté
sans discussion à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 3

En ce qui concerne le premier paragraphe (nouveau) de l'article premier de la loi du 16 juin 1993,
un membre suggère, pour des raisons de clarté, de le scinder en deux alinéas, le premier se
terminant par les mots « qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre » et le
deuxième commençant par les mots « Conformément à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide ».

Quant au deuxième paragraphe, il suggère d'y insérer les mots « ou un groupe » entre les mots «
contre une population civile » et les mots « et en connaissance de cette attaque », pour bien mettre
en évidence qu'il ne faut pas que toute la population soit la victime d'une attaque généralisée ou
systématique.

L'auteur principal de la proposition fait observer que les incriminations prévues par l'amendement
reprennent littéralement le texte de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé à
Rome le 17 juillet 1998. L'objectif de la proposition de loi étant d'intégrer la convention du 9
décembre 1948 dans notre droit interne, il ne paraît pas opportun, à son estime, que la Belgique
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apporte de sa propre initiative des modifications aux dispositions de cette convention, quel que soit
le bien-fondé de ces modifications.

La commission se rallie à cet avis.

Un membre attire l'attention sur le fait que le Statut de Rome est le résultat d'un compromis avec
des pays qui ne souhaitaient pas une Cour pénale internationale dotée d'une compétence large.

Il se rallie à l'avis de la commission, mais insiste pour qu'il soit acté que, dans l'esprit du
législateur belge, la condition de « l'attaque généralisée ou systématique lancée contre une
population civile » couvre également l'hypothèse d'une telle attaque contre une partie spécifique de
la population ou contre un groupe.

Un membre propose qu'à l'instar du premier paragraphe proposé, le paragraphe 2 proposé renvoie
à la source juridique punissant les crimes contre l'humanité, à savoir le Statut de la Cour pénale
internationale, signé par la Belgique le 10 septembre 1998. Sinon, le législateur belge donnerait
l'impression d'avoir élaboré lui-même une définition de la notion de crime contre l'humanité. En se
référant au Statut de la Cour pénale internationale, on indique que la Belgique ne sort pas des
limites du droit pénal international telles que fixées, entre autres, dans le statut susmentionné.

Vu ce qui précède, M. Erdman dépose le sous-amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-749/2,
amendement nº 2) :

« Au § 2 de cet article, remplacer les mots « Le crime contre l'humanité s'entend » par les mots «
Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend. »

L'amendement, qui tend à modifier l'article 1er de la loi du 16 juin 1993, ainsi que le
sous-amendement sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 4

L'auteur principal de la proposition de loi fait remarquer que l'échelle des sanctions destinées à
punir les infractions graves, visées à l'article 1er , § 3, de la loi du 16 juin 1993, aux conventions
internationales de Genève a dû être entièrement revue en raison de l'abolition de la peine de mort
en vertu de la loi du 10 juillet 1996.

Un autre membre constate que la loi du 16 juin 1993 fixe à la fois l'incrimination ainsi que la
sanction y afférente et ne renvoie donc pas, pour ce qui est de ce dernier point, au Code pénal.
L'intervenant s'en réjouit. Le lien direct entre les deux éléments du principe de légalité favorise la
cohérence interne du texte de loi.

L'amendement, qui tend à remplacer l'article 2 de la loi du 16 juin 1993, est adopté à l'unanimité
des 8 membres présents.

Article 5

Le ministre souligne que l'article 5, § 3, proposé, en vertu duquel l'immunité qui est attachée à la
qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de cette loi, est une traduction
empruntée à l'article 27, alinéa 2, du Statut de la Cour pénale internationale, lequel dispose :

« Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une
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personne, en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas à la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne. »

L'amendement, qui tend à modifier l'article 5 de la loi du 16 juin 1993, est adopté à l'unanimité des
8 membres présents.

Comme l'amendement du gouvernement visant à remplacer les articles 1er à 8 est adopté, les
articles 7 et 8 de la proposition de loi sont sans objet (voir ci-dessus).

III. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté à l'unanimité des 8 membres
présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
 
La rapporteurse, 
Nadia MERCHIERS. 

Le président,
Roger LALLEMAND.

IV. COMPARAISON ENTRE LA PROPOSITION

DE LOI ET LE TEXTE ADOPTÉ

PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE

Texte de la proposition de loi Texte adopté par
la commission
de la Justice

Proposition de loi relative à la
répression du crime de
génocide, en application de la
Convention internationale
pour la prévention et la
répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948

Proposition de loi relative à la
répression des violations graves du

droit international humanitaire
(Nouvel intitulé)

Article premier Article premier

La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de la
Constitution, à l'exception de
l'article 7 qui règle une matière
visée à l'article 77 de la
Constitution.

La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution [...] .

Art. 2
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L'intitulé de 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 I et II du 18 juin 1977,
additionnels à ces conventions est
remplacé par l'intitulé suivant :

« Loi relative à la répression des
violations graves du droit international
humanitaire ».

CHAPITRE PREMIER

Du génocide

Art. 2 Art. 3

Constitue un crime de droit
international et est réprimé
conformément aux dispositions
de la présente loi, le génocide,
qu'il soit commis en temps de
paix ou en temps de guerre.

À l'article premier de la même loi sont
apportées les modifications suivantes :
A. Il est inséré un paragraphe 1er ,
rédigé comme suit :

Conformément à la Convention
pour la prévention et la
répression du crime de génocide
du 9 décembre 1948, approuvée
par la loi du 26 juin 1951, et
sans préjudice des dispositions
pénales applicables aux
infractions commises par
négligence, le génocide s'entend
de l'un des actes quelconques
ci-après, commis dans
l'intention de détruire en tout en
en partie un groupe national,
ethnique, racial ou religieux,
comme tel :

« § 1er . Constitue un crime de droit
international et est réprimé
conformément aux dispositions de la
présente loi, le crime de génocide, tel
que défini ci-après, qu'il soit commis
en temps de paix ou en temps de
guerre. Conformément à la Convention
pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre
1948, et sans préjudice des
dispositions pénales applicables aux
infractions commises par négligence,
le crime de génocide s'entend de l'un
des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique,
racial ou religieux comme tel :

1º meurtres de membres du
groupe;

1º meurtre de membres du groupe;

2º atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe;

2º atteinte grave à
l'intégrité physique
ou mentale de
membres du
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groupe;

3º soumission intentionnelle du
groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou
partielle;

3º soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale
ou partielle;

4º mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe;

4º mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe;

5º transfert forcé d'enfants du
groupe à un autre groupe.

5º transfert forcé d'enfants du groupe à
un autre groupe. »

B. Il est inséré un paragraphe 2, rédigé
comme suit :

« § 2. Constitue un crime de droit
international et est réprimé
conformément aux dispositions de la
présente loi, le crime contre
l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il
soit commis en temps de paix ou en
temps de guerre. Conformément au
Statut de la Cour pénale internationale,
le crime contre l'humanité s'entend de
l'un des actes ci-après commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre une
population civile et en connaissance de
cette attaque :

1º meurtre;

2º extermination;

3º réduction en esclavage;

4º déportation ou transfert forcé de
population;

5º emprisonnement ou autre forme de
privation grave de liberté physique en
violation des dispositions
fondamentales du droit international;

6º torture;

7º viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée et toute autre forme de violence
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sexuelle de gravité comparable;

8º persécution de tout groupe ou de
toute collectivité identifiable pour des
motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux
ou sexiste ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus
comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent article. »

C. Le texte actuel de l'article 1er

devient le paragraphe 3.

Art. 3 Art. 4

Sera puni de la réclusion à
perpétuité quiconque aura
commis l'un des actes suivants :
1º le génocide et la participation,
au sens de l'article 66 du Code
pénal, au génocide;
2º l'entente en vue de commettre
le génocide;
3º l'ordre, même non suivi
d'effet, de commettre le
génocide;
4º la proposition ou l'offre de
commettre le génocide et
l'acceptation de pareille
proposition ou offre;
5º la provocation à commettre le
génocide, même non suivie
d'effet;
6 la tentative, au sens des
articles 51 à 53 du Code pénal,
de commettre un génocide;
7º la complicité, au sens de
l'article 67 du Code pénal, à un
génocide;
8º l'omission d'agir dans les
limites de leur possibilité
d'action de la part de ceux qui
avaient connaissance d'ordres
donnés en vue de l'exécution
d'une telle infraction ou de faits
qui en commencent l'exécution,

L'article 2 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
« Art. 2. Les infractions énumérées
aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er

et aux 1º, 2º et 11º à 15º du paragraphe
3 de l'article 1er sont punies de la
réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées au 3º et au
10º du paragraphe 3 du même article
sont punies de la réclusion de vingt à
trente ans. Elles sont punies de la
réclusion à perpétuité si elles ont eu
pour conséquence la mort d'une ou
plusieurs personnes.
L'infraction visée à l'8º du paragraphe
3 du même article est punie de la
réclusion de quinze à vingt ans. La
même infraction ainsi que celle visée
au 16º du paragraphe 3 du même
article sont punies de la réclusion de
vingt à trente ans si elles ont eu pour
conséquence soit une maladie
paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail
personnel, soit la perte de l'usage
absolu d'un organe, soit une mutilation
grave. Elles sont punies de la réclusion
à perpétuité si elles ont eu pour
conséquence la mort d'une ou plusieurs
personnes.
Les infractions énumérées aux 4º à 7º
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et pouvaient en empêcher la
consommation ou y mettre fin.

et 17º du paragraphe 3 du même article
sont punies de la réclusion de dix à
quinze ans. Dans les cas de
circonstances aggravantes prévues à
l'alinéa précédent, elles sont punies,
selon les cas, des peines prévues à cet
alinéa.

Les infractions énumérées aux 18º à
20º du paragraphe 3 du même article
sont punies de la réclusion de dix à
quinze ans, sous réserve de
l'application des dispositions pénales
plus sévères réprimant les atteintes
graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9º du
paragraphe 3 du même article est
punie de la réclusion de dix à quinze
ans. Elle est punie de la réclusion de
quinze à vingt ans lorsqu'elle a
entraîné des conséquences graves pour
la santé publique. »

Art. 5

À l'article 5 de la même loi sont
apportées les modifications suivantes :

A. Au paragraphe 1er , les mots « du
paragraphe 3 » sont insérés après les
mots « 9º, 12º et 13º »;

B. Au paragraphe
2, les mots : « d'un
crime de génocide
ou d'un crime
contre l'humanité,
tels que définis par
la présente loi, ou
» sont insérés
après les mots «
entraîner la
perpétration »;

C. L'article est complété par un
paragraphe 3, rédigé comme suit :
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« § 3. L'immunité attachée à la qualité
officielle d'une personne n'empêche
pas l'application de la présente loi. »

Art. 4

Ceux qui fabriquent, détiennent
ou transportent un instrument,
engin ou objet quelconque,
érigent une construction ou
transforment une construction
existante, sachant que
l'instrument, l'engin, l'objet, la
construction ou la
transformation est destiné à
commettre l'une des infractions
prévues aux articles précédents
ou à en faciliter la perpétration,
sont également punis de la
réclusion à perpétuité.

Art. 5

Aucun intérêt, aucune nécessité
d'ordre politique, militaire ou
national, ne peut justifier, même
à titre de représailles, le
génocide.

Le fait que l'accusé a agi sur
ordre de son gouvernement ou
d'un supérieur hiérarchique ne
dégage pas sa responsabilité si,
dans les circonstances
existantes, l'ordre pouvait
manifestement entraîner la
perpétration d'une infraction à la
Convention internationale pour
la prévention et la répression du
crime de génocide, adoptée à
Paris le 9 décembre 1948.

Art. 6

Sans préjudice des articles 3 et 7
de la présente loi, toutes les
dispositions du livre Ier du Code
pénal, à l'exception de l'article
70, sont applicables aux
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infractions prévues par la
présente loi.

CHAPITRE 2

De la compétence, de la
procédure,

de l'exécution des peines

Art. 7

Les juridictions belges sont
compétentes pour connaître les
infractions prévues à la présente
loi, indépendamment du lieu où
celles-ci auront été commises.

Pour les infractions commises à
l'étranger par un belge contre un
étranger, la painte de l'étranger
ou de sa famille ou l'avis officiel
de l'autorité du pays où
l'infraction a été commise n'est
pas requis.

Art. 8

Ne sont pas applicables aux
infractions prévues aux articles
1er à 4 de la présente loi, l'article
21 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale et l'article
91 du Code pénal relatifs à la
prescription de l'action publique
et des peines.

(1) David, E., Traité de droit pénal international , Bruxelles, PUB, 1995, p. 266-268.

(2) La clause Martens prévoit la prévalence des lois de l'humanité sur les nécessités politiques et
militaires.

(3) Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Boek II, Antwerpen,
Maklu, 1994, blz. 804. In dezelfde zin : Merle, R. en Vitu, A., Traité de droit criminel, Tome I ,
Parijs, Cujas, 1997, blz. 479-480.

(4) Leading Cases of the European Court of Human Rights , compiled, edited and annotated by
R.A. Lawson & H.G. Schermers, Nijmegen - Ars Aequi Libri, Antwerpen - Maklu, 1997, p. 615,
n. 7.

(5) « A former head of state enjoys immunity from arrest and extradition proceedings in the United
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Kingdom in respect of public acts commited while he was head of state. »

(6) « A former head of state enjoys immunity from arrest and extradition proceedings in the United
Kingdom only in respect of official acts performed in the exercise of his functions as head of state.
The crimes of torture and hostage-taking could not be regarded as part of the functions of a head
of state. »

(7) Article 1er du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 :
« 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.(...)
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en
raison d'actes ou d'omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. »
Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.(...)
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement ou à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
L'expression « droit international » dans les premiers paragraphes de chacun des deux articles
concernent les conventions internationales, le paragraphe 2 vise la coutume internationale, comme
source de droit pénal international.

Liste des publications1-749/3 http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/AFCB482A-F85A-47F9-...

23 sur 23 20/07/11 11:22


