
877 / 2 - 92 / 93 
 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES DE LA CHAMBRE DES 
REPRESENTANTS 

 
SESSION ORDINAIRE 1992 -1993 

 
27 MAI 1993 

 
PROJET DE LOI 

 
relatif à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 

août 1949 et aux Protocoles I et Il du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions 
 

(Ce projet de loi a été examiné en réunion publique de commission) 
 

RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE1 
PAR MME STENGERS 

 
  MESDAMES, MESSIEURS, 
 

Votre Commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 5 mai 1993. 
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I. - EXPOSE INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE 
LA JUSTICE 

 
Le projet à l'examen vise à transposer dans notre droit interne les Conventions 

internationales de Genève du 12 août 1949 (approuvées par la loi du 3 septembre 1952) ainsi 
que les Protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions (approuvés par la loi 
du 16 avril 1986). 
 

Un amendement présenté au Sénat par MM. Lallemand, Erdman, de Donnéa, Wintgens et 
Mahoux (Doc. Sénat n', 481/4) a étendu le champ d'application du projet initialement déposé 
par le gouvernement aux conflits armés non internationaux. 
 

La justification de cet amendement met l'accent sur les violations effroyables du droit 
humanitaire international qui sont commises dans des conflits armés purement internes 
(Bosnie-Herzégovine, Somalie, Sri Lanka, Azerbaïdjan, Géorgie, Afghanistan, etc.). 
 

D'un point de vue légistique, cette extension du champ d'application du projet a pu être 
réalisée en transposant dans l'ordre juridique interne non seulement le premier Protocole 
additionnel, qui concerne les conflits armés internationaux, mais également le deuxième 
Protocole, qui concerne les conflits armés non internationaux et qui a été approuvé par la 
Belgique en même temps que le premier. 
 

Concrètement, la modification apportée par l'amendement du Sénat a consisté à modifier 
l'intitulé et les articles 1er et 9 du projet. 
 
Le projet est structuré comme suit: 
 

L'article 1" énumère les infractions graves qui doivent être considérées comme des crimes 
de droit international. 
 

L'article 2 détermine les peines prévues pour ces infractions. 
 

L'article 3 traite des peines prévues pour la participation aux infractions visées à l'article 
l1r. 
 
 

L'article 6 dispose que les principes du droit commun sont applicables, à l'exception des 
règles relatives à la participation à l'infraction (article 3) et à la prescription (article 8). 
 

L'article 7 est une application du principe « aut dedere aut judicare » énoncé dans la 
Convention. Par conséquent, les juridictions belges sont investies d'une compétence 
universelle. 
 
L'article 9 traite de la procédure. 
II. - DISCUSSION 
 

Votre rapporteur constate qu'aux termes des dispositions du projet à l'examen, la peine de 
mort est maintenue. 
 

Le ministre reconnaît que l'article 2 se réfère implicitement à la peine de mort, étant donné 
que c'est la peine la plus élevée prévue en matière criminelle par le Code pénal militaire. 
Cette définition a été retenue parce que le gouvernement ne voulait pas anticiper sur les 



résultats de l’examen du projet de loi portant abolition de la peine de mort (Doc. 
n°1765/1-90/91), qui a été déposé à la Chambre. 
 

Le rapporteur demande si les règles ordinaires en matière d'exécution des peines 
s'appliquent en l'occurrence, notamment en ce qui concerne la libération conditionnelle. 
 

Le ministre répond que le projet est muet à ce sujet et que le droit commun s'applique donc 
en l'occurrence. 
 

Votre rapporteur demande enfin si l'on peut expliquer le retard considérable avec lequel ces 
conventions sont transposées en droit interne. 
 

Le ministre souligne que le parlement a été saisi d'un projet de loi après l'approbation des 
conventions de Genève par la loi du 3 septembre 1952. L'examen de ce projet a toutefois été 
interrompu lorsqu'ont débuté les négociations sur les protocoles additionnels. Après 
l'approbation des protocoles additionnels I et II par la loi du 16 avril 1986, une commission a 
été chargée de préparer le travail législatif. 
 

Mme de T’Serclaes demande si la définition figurant à l'article 1er, 3°, s'applique également 
au crime de viol. 
 

Le ministre répond par l'affirmative et indique que la notion de « grande souffrance » 
couvre aussi bien les souffrances physiques que psychiques. 
 

Le membre formule en outre des réserves en ce qui concerne le point 19° de cet article, qui 
définit les pratiques punissables fondées sur la discrimination raciale. 
 

Il demande pourquoi d'autres discriminations, telles que celles fondées sur le sexe, ne sont 
pas mentionnées tout aussi explicitement. 
 

Le ministre répond que le projet de loi reprend la terminologie des Conventions et des 
Protocoles additionnels. 
 
Ili. - VOTES 
 

Les articles 1 à 9 ainsi que l'ensemble du projet sont adoptés à l'unanimité. 
 
Le rapporteur,   Le président, 
 
L. STENGERS  Y. YLIEFF 


