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AMENDEMENT PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT 

 
 
Art. 4 
 

Entre le quatrième et le cinquième tiret de cet article, insérer un tiret (nouveau), rédigé 
comme suit - 
 

«- 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, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin; » 
 

Justification 
 

Suite aux observations émises par certains membres de l'Auditorat général près la Cour 
militaire, le Gouvernement propose de réintroduire le contenu de l'article 5 du projet initial 
dans l'article nouveau du projet. Cet article avait été supprimé suite à la discussion en 
Commission de la justice, pour le motif qu'il devenait sans objet à la suite de l'adoption du 
nouveau texte de l'article 4. 
 
Or le nouveau texte de l'article 4, s'il vise notamment la participation à l'infraction, ne vise 
pas l'abstention du supérieur de mettre en œuvre ses possibilités d'action pour empêcher des 
personnes placées sous son autorité de commettre une « infraction grave ». 
 
Certes, le Consei1 de guerre de Liège a décidé par son jugement du 20 novembre 1972 (J.T., 
1973, 148): 
 
« Est coauteur de tous les sévices commis par ses subordonnés à l'occasion d'interrogatoires 
de prisonniers, l'officier (…) qui, par sa présence, tolère les sévices que sa qualité de 
commandant de compagnie lui commandait d'interrompre. » 
 
Mais la théorie de la participation par omission est très controversée en droit belge et est 
généralement rejetée par la doctrine, 



 
[Verhaegen, J., « Savoir où porter le fer » (J.T., 1973, 137); Verhaegen, J., « Les incertitudes 
de la répression de l'omission en droit pénal belge » (R.D.P., 1983,3 (en particulier les pages, 
17 à 22); Rubbrecht, J., «Strafbare deelneming door onthouding» (R. W., 1961-1962, 
2211-2218)]. 
 
Il paraît donc préférable de recourir à la solution consistant dans l'incrimination du 
comportement en question comme infraction par omission « sui generis » dans le chef direct 
du supérieur, solution déjà retenue par la commission Cornil dans le projet de loi 577 de 
1963. 
 
Cette solution trouve un fondement dans la responsabilité propre du supérieur telle que 
définie: 
 

1° à l'article ler du Règlement annexé à la Convention (IV) de La Haye 1907, qui prévoit 
que les membres des Forces armée doivent « avoir à leur tête une personne responsable pour 
ses subordonnés»; 
 

2° à l'article 43.1 du le, Protocole additionnel de 1977 qui prévoit que toutes les forces, 
groupes et unités armés et organisés d'une Partie à un conflit «sont placés sous un 
commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie »; 
 

3° à l'article 86.2 du même Protocole qui dispose: 
 

«Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un 
subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon 
le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les 
circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle 
infraction, et s'ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir 
pour empêcher ou réprimer cette infraction. » 
 
 

Cette incrimination spécifique a donc en réalité une triple fonction: 
 
- résoudre clairement une question juridique controversée; 
 
- assurer la mise en œuvre de l'article 86 du 11, Protocole 
additionnel; 
 
- amener le commandement militaire à préparer adéquatement ses cadres à l'exercice de leurs 
responsabilités en opérations 
 
 
 
 

Le ministre de la justice, 
 

Melchior WATHELET. 


