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AMENDEMENT PROPOSE PAR M. LALLEMAND ET CONSORTS 

 
 
 
Remplacer l'intitulé par ce qui suit: 
 

« Projet de loi relatif à la répression des infractions graves aux Conventions internationales 
de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles 1 et Il du 8 juin 1977, additionnels à ces 
Conventions. » 

 
 

Justification 
 

Le projet de loi précité (Doc. Sénat 1317-1, 1990-1991, du 30 avril 1991) a pour principal 
objet d'assurer la répression en Belgique des infractions au droit des conflits armés, ce qu'on 
appelle couramment les crimes de guerre. 
 

Or, en droit international, les seuls faits qui sont qualifiés de crimes de guerre ou plus 
précisément d'«infractions graves» par les quatre Conventions de Genève (C.G.) de 1949 (art. 
49-50/50-51/129-130/146-147) et par le premier Protocole additionnel (art. 85) se limitent à 
certaines violations particulièrement graves de ces instruments lorsqu'elles sont commises 
dans le cadre d'un conflit armé international. Si les mêmes faits sont commis lors d'une guerre 
civile ou de tout autre conflit armé non international, ils ne sont pas réputés, légalement 
parlant, «crimes de guerre» ou « infractions graves». 
 
Cette limitation de l'incrimination au plan international résulte du fait que celle-ci figure dans des instruments
 
Il y a bien toutefois dans les quatre C.G. de 1949 une disposition identique  qui vise les 
conflits armés non internationaux - l’article 3 commun aux quatre Conventions -, mais cet 
article n'énonce que quelques règles minimales applicables dans les conflits armés non 
internationaux: interdiction du meurtre, de la torture, de la prise d'otage,... Il est donc loin de 
couvrir tous les faits qui sont érigés en « infractions graves » par les C.G. et le premier 
Protocole additionnel. 
 



On pourrait d'ailleurs discuter du point de savoir si les incriminations énumérées dans les 
clauses finales de ces instruments et correspondant à des interdictions visées par l'article 3 
sont applicables à un conflit armé non international: il est significatif que deuxième Protocole 
additionnel aux C.G. de 1949 qui « développe et complète l'article 3 commun aux C.G. » 
(deuxième, Protocole additionnel, art. 1er§1er) et qui est spécifiquement destiné à appliquer 
dans les conflits armés non internationaux ne contient aucune disposition répressive analogue 
à celle que l’on trouve dans les C.G. et le premier Protocole additionnel. 
 
Il est donc permis d'affirmer que dans l'état actuel du droit international positif, les violations 
graves du droit de la guerre commises dans les conflits armés non internationaux ne 
constituent pas des « infractions graves » stricto sensu. 
 
C’est pour combler cette lacune que les présents amendements sont proposés. Il s'agirait donc 
d'étendre les incriminations prévues pour les conflits armés internationaux aux conflits armés 
non internationaux. 
 
Le fait que cela ne soit pas explicitement prévu par le droit international n'empêche pas les 
Etats d'agir de la sorte. Bien au contraire, il y a une tendance en doctrine et en jurisprudence 
considérer sur le plan général des droits de l'homme que l’obligation pour les Etats de 
respecter ceux-ci comporte, même si cela n'est pas stipulé expressément, l'obligation 
d'incriminer leur violation (cf. G. Cohen-Jonathan, « Responsabilité pour atteinte aux droits 
de l'homme, in « La responsabilité dans le système international », colloque de la Société 
française pour le droit 
international, Paris, Pédone, 1991, p. 113; Cour inter-américaine des droits de l'homme, 29 
juillet 1988, Velasquez-Rodriguez par. 166, International Legal Materials, 1989, blz. 324). 
 
Plus précisément encore, la Commission du droit international (organe subsidiaire de 
l'Assemblée générale des Nations-Unies composé d'experts chargés de codifier droit 
international proposant aux Etats des projets de conventions régissant les relations 
internationales au plan universel), a élaboré un projet de Code des crimes contre la paix et la 
sécurité de l'humanité où sont incriminés les « crimes de guerre d'une exceptionnelle gravité » 
commis dans « les conflits armés » sans qu'il soit fait de distinction entre conflits armés 
internationaux et conflits armés non internationaux (Rapport de la Commission du droit 
international, 46ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1991, pp, 269-270) 
 
 
Les présentes propositions d'amendement s'inscrivent donc dans un courant d'idées d'autant 
plus actuel que très significativement, le Conseil de sécurité lui-même, dans sa Résolution 
771 du 13 août 1992, a mis en cause des responsabilités individuelles dans « toutes les 
violations du droit humanitaire international » (massacres de non-combattants, arrestations 
massives et arbitraires, expulsions de civils et « épuration ethnique », ... ) commises «sur le 
territoire de l'ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine» (troisième considérant 
et §2 du dispositif). 
 
 
Deux mois plus tard, le Conseil de sécurité, s'appuyant sur cette résolution, décidait de créer 
une Commission d'experts chargés d'enquêter sur ces faits (résolution 780, 7 octobre 1992). 
Or, les conclusions de cette Commission pourraient déboucher à terme sur la constatation que 
des « infractions graves » ont été commises dans le cadre du conflit bosniaque entre forces 
régulières bosniaques et milices serbes de Bosnie-Herzégovine. Il s'agirait alors bien 
d'incrimination de faits commis dans une guerre civile. 
 
 



 
En étendant le projet de loi à ce type de fait, le Parlement se conformerait donc à l'esprit du 
droit international humanitaire contemporain. 
 



Cette extension du champ d'application du projet comblerait un autre vide juridique auquel un 
juge belge pourrait être confronté. Imaginons qu'un officier serbe de Bosnie-Herzégovine, 
ayant commis des violations graves du droit international humanitaire au cours de l'actuel 
conflit se retrouve un jour en Belgique et que la Bosnie-Herzégovine nous demande son 
extradition pour le poursuivre et le juger. A supposer qu'il existât un traité d'extradition entre 
la Belgique et la Bosnie-Herzégovine, la Belgique devrait pourtant refuser cette extradition 
dès lors que l'article2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, modifiée le 31 juillet 
1985, interdit l'extradition d'une personne « s'il existe des raisons sérieuses de croire ( ... ) que 
la situation de cette personne risque d'être aggravée » pour des « considérations de race, de 
religion, de nationalité ou d'opinions politiques ». En tant que rebelle, cet officier serbe 
risquerait en effet de voir sa situation aggravée en cas de renvoi vers la Bosnie-Herzégovine. 
La Belgique se trouverait donc dans la nécessité d'accueillir un criminel de guerre sur son 
territoire sans pouvoir le poursuivre pénalement elle-même faute d'avoir prévu la compétence 
de nos juridictions pour des crimes de guerre commis à l'étranger, par un étranger contre des 
étrangers dans le cadre d'une guerre civile. 
 
C’est une raison supplémentaire pour étendre la portée de l'actuel projet aux conflits armés 
non internationaux. 
 
Cette modification ne pose pas de problème juridique particulier car, outre le fait que la 
Belgique a approuvé (loi du 16 avril 1986, Moniteur belge du 7 novembre 1986) et ratifié le 
deuxième Protocole additionnel en même temps que le premier, il existe un grand 
parallélisme entre, d'un côté, les interdictions dont la violation est incriminée dans les 
Conventions de Genève et le premier Protocole, et d'un autre côté les interdictions portées par 
l'article 3 commun aux quatre Conventions et par le deuxième Protocole. 
 

D'un point de vue légistique, la modification n'entraîne pas de gros bouleversements 
rédactionnels car la plupart des incriminations du projet de loi sont directement transposables 
aux interdictions énoncées dans l'article 3 commun et le deuxième Protocole. 
 

Enfin, d'un point de vue politique et moral, il serait profondément choquant qu'à l'heure où 
des violations effroyables du droit international humanitaire sont commises dans des conflits 
armés purement internes (Bosnie-Herzégovine, Somalie, Sri-Lanka, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Afghanistan, etc.), on adopte une loi qui se limiterait à des situations relativement 
exceptionnelles du type guerre Iran-Irak ou Irak-Koweit tout en ignorant des situations 
quotidiennes et récurrentes. L'opinion publique ne manquerait pas de relever fois de plus le 
caractère partiel, voire sélectif, de l’application du droit international. 
 

 
Article 1er 

 
A. Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « le Protocole I additionnel à ces 

Conventions par les mots « les Protocoles I et Il additionnels à ces Conventions ». 
 
 

Justification 
 

La plupart des amendements proposés consistent pour l'essentiel à remplacer dans le titre et le corps du texte 
de l'actuel projet l'expression «Protocole I additionnel » ou « Protocole relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux par l'expression « Protocoles 1 et II additionnels aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 » puisque le Protocole 1 couvre les conflits armés internationaux et que le second couvre les 
conflits armés non internationaux. 
 
 



 
B. Au 4° de cet article, après les mots « puissance ennemie », insérer les mots « ou de la 

partie adverse ». 
 

Justification 
 

Il importe de tenir compte du fait que dans un conflit armé non international, il y a non des « puissances 
ennemies », mais des «parties au conflit». 
 

C. Au 4°, 5° et 6° de cet article, remplacer les mots « le Protocole relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux » par les mots « les Protocoles 1 et Il additionnels 
aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 ». 
 
 

Justification 
 
Voir la justification de l'amendement à l'article 1er, alinéa 1er 
 
 

D. Au 60 de cet article, remplacer les mots «la déportation ou le transfert illicite» par les 
mots «la déportation, le transfert ou le déplacement illicites» 
 

Justification 
 

Il convient que la situation visée ici corresponde à celle visée par l'article 17 du Protocole Il additionnel. 
 
 

E. Compléter le 16° de cet article par les mots «et les Protocoles 1 et Il additionnels à ces 
Conventions » 

 
 

Justification 
 

Cette disposition, même considérée dans son champ d'application actuel limité aux conflits armés 
internationaux, est incomplète; pour rester cohérent avec l'objectif du projet qui est d'introduire dans notre droit 
pénal les « seules infractions graves énumérées par les Conventions de Genève et le Protocole I » (exposé des 
motifs, p. 6) « dans les termes succincts utilisés par les Conventions » (Ibid. p. 8), il aurait fallu ajouter à la fin 
de l'alinéa les mots «et par le 1er Protocole additionnel» car l'article 85 du 1er Protocole additionnel incrimine 
l'utilisation perfide de signes protecteurs visés non seulement par les C.G., mais aussi par le 1er Protocole (p.e. 
le signe protecteur des installations contenant des forces dangereuses, ou celui de la protection civile, ou celui 
des biens culturels, etc.; cf. Commentaire des Protocoles 1 et Il additionnels du 8 juin 1977, Genève, C.I.C.R., 
1986, p. 1023); le présent amendement consiste d'abord à réparer cette omission, et ensuite à étendre 
l'incrimination aux conflits armés non internationaux en ajoutant à la fin de l'alinéa les mots « et les Protocoles 1 
et II additionnels ». 
 
 
 

F. Compléter le 170 de cet article par les mots « dans le cas d'un conflit armé international, 
ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international ». 
 
 

Justification 
 
Cf. la justification à l'amendement B. 
 
 
 



G. Au 20° de cet article, remplacer les mots « l'article 53, alinéa b), du Protocole relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux, et que les monuments historiques, 
œuvres d'art et lieux de culte en question » par les mots « de l'interdiction d'utiliser ces biens 
à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens... » 
 

Justification 
 

Il s'agit de couvrir la situation visée à la fois par l'article 53, alinéa b), du 1er Protocole et par l'article 16 in 
fine du 2ème Protocole; eu égard à cette modification, la suite de l'alinéa (« les monuments historiques, œuvres 
d'art et lieux de culte en question») est remplacée, pour des raisons purement stylistiques, par les mots «ces 
biens». 
 
 
 
Art. 9 
 

Au §ler de cet article, remplacer les mots «Sous réserve des articles 99 à 108 de la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 et de 
l'article 75 du 1er Protocole additionnel du 8 juin 1977», par les mots « Sous réserve des 
articles 99 à 108 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949, de l'article 75 du 1er Protocole additionnel et de l'article 6 du IIème 
Protocole additionnel du 8 juin 1977 ». 
 

 
Justification 

 
Il est opportun de couvrir dans le cas des conflits armés non internationaux la même situation que celle visée 

par Particle 75 du 111 Protocole. 
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