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RAPPORT COMPLEMENTAIRE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA 

JUSTICE PAR M. LOONES 
 

La Commission de la justice a examiné une première fois ce projet au cours de ses réunions 
des 1er et 14 juillet 1992 et du 27 octobre 1992. 
 

Cependant, lors de la discussion en séance publique, un certain nombre d'amendements ont 
été déposés par le Gouvernement, d'une part, et par plusieurs sénateurs, d'autre part. 
 

Le projet a donc été renvoyé en commission le 3 décembre 1992. 
 

 
1. DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

 
M. Lallemand et consorts ont déposé les amendements suivants [Doc. Sénat n° 481-4 (S.E. 
1991-1992)]: 
 
«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 I et II 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 destinés à s'appliquer exclusivement dans un conflit armé international 
(art. 2 commun  aux quatre C.G. et art. 1er§3, du premier Protocole additionnel). 
 

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 le 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 s'applique spécifiquement aux 
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. 
 
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 161) 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 ler 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 § 1er 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. 
 
 
 
 
 

L'un des auteurs fait un bref exposé en se basant sur la justification des amendements. 
 

Le représentant du ministre ajoute que l'objet du projet de loi était d'insérer dans notre droit 
interne les dispositions internationales que la Belgique est tenue de transposer dans sa 
législation, à savoir les Conventions de Genève elles-mêmes et le premier Protocole 
additionnel. 
 

Cela n'empêche pas la Belgique d'aller plus loin dans la transposition des normes 
internationales et d'étendre le champ d'application du projet de loi au second Protocole 
additionnel, de manière que soient visés également les conflits armés non internationaux. 
 

Le Gouvernement ne voit donc aucune objection politique ou technique à ce que les 
amendements susvisés soient adoptés. 
 

Au sujet des amendements tendant à étendre le champ d'application de la loi aux conflits 
d'ordre interne, un membre demande s'il faut en déduire que les délits politiques commis, 
notamment, par le mouvement nationaliste corse, qui pose des bombes et qui est également 
présent à Bruxelles, seront poursuivis chez nous. 
 

La même question se pose pour les membres de l'armée républicaine irlandaise. 
 

Le cas s'est du reste déjà présenté à propos d'un membre de cette armée qui a été arrêté à 
Bruxelles pour être extradé en Irlande. 
 

Cela signifierait sur le plan historique que l'on pourrait poursuivre en Belgique les faits 
commis contre l'autorité britannique dans le cadre de la lutte menée pour l'indépendance 
irlandaise dans les années 20 et qui tombent dans le champ d'application de l'article 1er. 
 

Selon l'intervenant, il y a toujours une différence entre les conflits internes et les conflits de 
société (comme les guerres coloniales), d'une part, et les hostilités extérieures, d'autre part. 
 

Cela signifie également que la cour d'assises est, et toute manière, toujours compétente 
puisque les délits en question sont des délits politiques. 
 

Le droit international actuel prévoit cependant ta possibilité de faire juger les délits 
internationaux par une cour internationale. 
 
 

L'intervenant prend l'exemple de la situation en Turquie et se demande si les magistrats de 
la cour d'assises sont les personnes les plus indiquées pour juger d'une telle situation. 



 
 On lui répond que le problème est le même pour ce qui est des conflits internes et des 

conflits internationaux. 
 

Un membre demande si l'on a examiné dans quelle mesure l'application de cette législation 
permet de tenir compte d'une demande d'extradition. 
 

Se référant à l'intervention du préopinant, il évoque le cas Ryan. Si la Belgique devenait 
compétente, d'une certaine manière, à la suite de l'application de ce texte, qu'adviendrait-il de 
la demande d'extradition ? Cette demande a-t-elle la priorité ou faut-il d'abord épuiser les 
compétences juridictionnelles belges ? 
 

C'est d'autant plus important qu'en cas de demande d'extradition et de séjour d'une certaine 
durée dans des prisons belges, à la suite de l'exécution d'un mandat d'extradition, l'Etat qui 
demande l'extradition est parfois obligé de remettre immédiatement l'intéressé en liberté, 
parce que la durée de la longue procédure belge a excédé la durée maximale de détention 
préventive (cela pourrait, certes, se produire aussi dans le cadre défini par le Protocole 1, 
mais les crimes qui y sont visés sont le plus souvent des crimes pouvant donner lieu - même 
en application de la législation étrangère - à une période de détention préventive plus longue. 
 

La combinaison de ces deux éléments pourrait engendrer une situation dans laquelle il 
serait préférable de préconiser l'applicabilité de cette loi et d'invoquer la compétence des 
tribunaux belges au fond, de manière à bloquer la procédure d'extradition. 
 

Au sujet de la question posée par un membre concernant l'application de cette législation à 
des situations du type de celles que l'on rencontre en Corse ou en Irlande, le représentant du 
ministre renvoie à l'article1er du deuxième Protocole additionnel, qui est rédigé comme suit : 

 
 

« TITRE 1er 
 

Portée du présent Protocole 
 

Article premier - Champ d'application matériel 
 

1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous 
les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie 
contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés 
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de 
son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues 
et concertées et d'appliquer le présent Protocole. 
 

2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles 
intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. »1 
 
 
 

                                                      
1 Voir le Moniteur belge du 7 novembre 1986. 



Dans les hypothèses visées en l'espèce, il est donc question, soit de l'existence d'une armée 
de rebelles maîtrisant une partie du territoire et luttant contre des troupes gouvernementales, 
soit de l'existence de conflits armés entre différentes factions qui contrôlent chacune une 
partie du territoire. 
 

L'on peut citer en exemple la situation qui régnait au Liban à l'époque où son territoire était 
divisé en zones d'influence contrôlées par des armées organisées. 
 

La situation qui règne en Corse ou en Irlande ne correspond donc pas à cette définition. 
 

Un commissaire estime que cette affirmation est contestable en ce qui concerne l'Irlande: 
quiconque s'y rend pourra se rendre compte que 11R.A. occupe certaines parties du territoire. 
 

Un autre membre déclare que la lecture de l'article 1er du deuxième Protocole additionnel a 
été importante pour la bonne interprétation du texte, d'autant plus que l'on peut citer d'autres 
exemples de situations au sujet desquelles il y a lieu de se demander si le « droit humanitaire 
international » - au sens large - est applicable. 
 

Dans certains pays d'Amérique centrale (le Guatemala, le Salvador...) a sévi, ces dernières 
années, une guerre civile opposant l'armée régulière de certains gouvernements à des armées 
de rebelles qui occupaient parfois de facto des parties du territoire. 
 

Du reste, certains.des accords conclus en Amérique centrale, pour ce qui est de ces pays, 
sont fondés sur cette constatation. 
 

Ce type de situation entre-t-il dans le champ d'application du deuxième Protocole 
additionnel? 
 

L'intervenant estime que non, à strictement parler, mais qu'il y entre immanquablement si 
l'on donne une interprétation large de ce protocole.  

 
Ces situations sont d'ailleurs très proches de celles que l'on décrit à propos de la 

Bosnie-Herzégovine. 
 

En ce qui concerne le problème de la compatibilité entre une demande d'extradition et 
l'application de la législation en question, le représentant du ministre fait observer qu'il se 
pose indépendamment des amendements visant à étendre le champ d'application du projet de 
loi. 
 

Ce projet  consacre le principe de la compétence universelle. 
 

En effet, le premier alinéa de l'article 7 du projet de loi dispose que « les juridictions belges 
sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du 
lieu où celles-ci auront été commises». 
 

L’obligation de transposer en droit belge les conventions de Genève et le premier Protocole 
additionnel est une obligation de droit international. En cas d'infraction grave aux dispositions 
de ce texte, la Belgique doit appliquer le principe « aut dedere, aut judicare». La Belgique 
doit donc soit faire droit, soit extrader. Lorsqu'elle refuse d'extrader, elle ne peut pas 
s'abstenir de rendre un jugement. 
 

Il n'existe par contre aucune obligation de transposer en droit belge le deuxième Protocole 
additionnel. 



 
Le principe précité n'est donc pas applicable. 

 
Lorsque la Belgique est liée à un autre Etat par un traité d'extradition, qui vise des 

infractions prévues par la législation des deux pays, elle n'est pas obligée d'entamer des 
poursuites lorsqu'elle refuse l'extradition. 
 
 

Un membre demande si les amendements visant à étendre le champ d'application de la loi 
en projet visent également les cas de guerre civile. 
 

Il lui est répondu que la guerre civile en tant que telle n'est pas visée. 
 

Les conditions définies à l'article 1er du deuxième Protocole additionnel doivent être 
remplies. 
 

Il faut, notamment, qu'une partie du territoire soit sous contrôle, comme ce fut le cas en 
Afghanistan, après le départ des Soviétiques, ainsi qu'au Vietnam, après le départ des troupes 
américaines, où l'on vit s'affronter l'armée vietcong et l'armée sud-vietnamienne, c'est-à-dire 
deux armées organisées ayant chacune une partie du territoire sous leur contrôle, ce qui n'est 
pas nécessairement le cas dans toute guerre civile. 
 

Selon le même intervenant, les populations sont inévitablement beaucoup plus impliquées 
dans une guerre civile que dans un conflit international. 

 
L'intervenant déclare qu'il peut admettre que l’on tienne pour une infraction grave une 

attaque perpétrée contre la population civile dans un conflit international, mais que l'on ne 
peut pas considérer les choses de la même manière en cas de guerre civile. 
 

Un autre commissaire déclare que, comme les conflits armés l'ont montré partout dans le 
monde (Liban, Surinam, Erythrée, ... ), il y a toujours, d'un côté, des troupes 
gouvernementales et, de l'autre, des troupes rebelles, les unes et les autres placées sous un 
commandement organisé et contrôlant une partie du territoire. 
 

En principe, aucune confusion n'est donc possible avec les situations que l'on rencontre, par 
exemple, en Corse ou en Irlande, ni avec des attentats ponctuels perpétrés par des terroristes 
et qui échappent au champ d'application de cette législation. 
 

En outre, il est faux de dire que la population civile victime serait plus ou moins touchée 
selon que les forces armées sont ou non des forces officielles. 
 

En qualifiant un conflit de « civil », l'on peut vouloir dire soit que les troupes armées ne 
sont pas militaires, soit que c'est la population civile - qui ne fait pas partie des structures 
armées - qui en est la victime. 
 

Un commissaire fait observer qu'il faut considérer ce problème sous l'angle du deuxième 
Protocole additionnel, mais cela n'empêchera pas la survenance inéluctable de grands 
problèmes d'interprétation, d'autant plus que la question dont il s'agit est une question de droit 
pénal. 
 

A un moment donné, des tribunaux répressifs belges se prononceront à ce sujet. 
 



Ces tribunaux devront apprécier des faits qui se seront produits loin du territoire belge et 
dont même les diplomates ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants et à 
propos desquels ils ne peuvent, dès lors, pas tirer de conclusions précises. 
 

Un autre membre répond que cela s'inscrit dans l'évolution actuelle du droit, qui fait place à 
la notion du devoir d'ingérence humanitaire. 
 

En cas de doute, les tribunaux n'appliqueront pas le deuxième Protocole additionnel. 
 

D'ailleurs, l'opinion publique participera au débat. 
 

Un autre membre plaide pour l'adoption de la loi en projet parce qu'elle offre une solution 
de rechange à l'extradition sans laisser impunie l'infraction commise, et parce qu'extrader 
reviendrait, dans certains cas, à faire juger l'intéressé par une juridiction qui serait à la fois 
juge et partie. 

 
Le Gouvernement a également déposé un amendement libellé comme suit [Doc. Sénat n° 

481-3 (S.E. 1991-1992)1: 
 
 

«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 rejet
 
[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 responsabilité
 
 

Le représentant du ministre précise que l'amendement consiste à réintroduire dans le projet 
une notion que l'on a abandonnée au moment de la modification des articles relatifs à la 
participation criminelle.. - 
 

Le débat qui les a entourés concernait le taux de la peine à appliquer à certaines formes de 
participation criminelle. 
 

La commission avait estimé que toutes les formes de participation à une infraction devaient 
être sanctionnées de la même manière que l'infraction elle-même. 
 

En conséquence, le texte fut considérablement simplifié et la disposition de l'article 5 - qui 
concernait la participation par omission - fut supprimée à tort. 
 

Le représentant du ministre se réfère à la justification de l'amendement gouvernemental et, 
plus précisément, à la doctrine et à la jurisprudence, dont il y est fait état et selon lesquelles 



les principes généraux applicables au coauteur et au complice ne permettent pas de couvrir 
tous les cas de participation par omission. 
 

L’on pense surtout, à cet égard, au cas d'une personne qui voit, par exemple, ses 
subordonnés commettre une infraction grave et qui s'abstient de donner les instructions 
nécessaires pour prévenir cette infraction, et à celui de toute personne qui aurait eu la 
possibilité de prévenir une telle infraction. 
 

Le Gouvernement propose donc de réintroduire la disposition de l'article 5 initial en 
ajoutant un tiret à l'article 4. 
 

Un membre fait observer que la justification de l'amendement gouvernemental parle 
explicitement de la responsabilité d'un supérieur hiérarchique dans la structure de 
commandement des unités armées qui commettent de telles infractions. 
 

En revanche, l'on ne retrouve pas cette distinction dans le texte même de l'amendement. 
 

Le représentant du ministre fait remarquer que la justification de l'amendement contient un 
certain nombre d'exemples. L'exemple auquel l'on pense d'abord est celui du supérieur qui 
laisse ses subordonnés commettre un crime de guerre sans prendre de mesures pour les en 
empêcher. 
 

Il peut, toutefois, y avoir des situations dans lesquelles celui qui commande n'est pas 
nécessairement un supérieur, par exemple lorsque les officiers sont indisponibles ou sont 
tombés au combat. 
 

Le représentant du ministre estime qu'il est préférable de ne pas mentionner expressément 
le supérieur hiérarchique dans le texte qui définit les éléments constitutifs de l'infraction. 
 

De cette manière, le juge pourra apprécier, dans chaque cas concret, si quelqu'un aurait eu 
on non la possibilité d'empêcher l'infraction dans la position qu'il occupait dans les structures 
de l'armée. 
 
 



Un membre dépose les amendements suivants 
 

« Article premier bis (nouveau) 
 

«Insérer, à la suite de l'article premier, un nouve1 article premier bis, libellé comme suit: 
 

«Article premier bis. - Si les faits énumérés à l'article premier sont commis dans un esprit 
de revanche après une guerre, ils restent aussi répréhensibles et sont également considérés 
comme infractions graves. » 
 

«Art. 9 
 
 
« Compléter cet article par un § 5, libellé comme suit : 
 

« § 5. La juridiction militaire saisie d’une infraction au sens de la présente loi sera 
complétée par un juge civil n’ayant aucun lien avec l'autorité militaire. » 
 

Justification 
 
Pour éviter que les tribunaux ne soient composés que de membres d'une puissance 
victorieuse, il convient de leur adjoindre un civil impartial. Cette mesure ne peut que servir la 
crédibilité des juridictions militaires. 
 
Un membre fait remarquer que ce que vise le premier amendement sort du champ d'application de la loi en pr
 

Les premier et deuxième protocoles additionnels ne sont donc pas d'application. 
 
 

II. VOTES 
 

La commission décide de modifier l'intitulé du projet de loi, comme proposé par un 
amendement [(Doc. Sénat n°481-4 (S.E. 1991-1992)]. 
 

L'amendement au premier alinéa de l'article 1er est adopté à l'unanimité des 14 membres 
présents. 
 

Les autres amendements sont adoptés à l'unanimité des 15 membres présents, à l'exception 
des amendements visant à insérer un article 1erbis (nouveau) et un §5 (nouveau) à l'article 9, 
qui sont rejetés à la même unanimité. 

 
Le projet de loi ainsi amendé a été adopté à l'unanimité des 15 membres présents. 

 
Confiance a été faite à la même unanimité au rapporteur pour la rédaction du présent 

rapport complémentaire. 
 
Le Rapporteur,  Le Président,  
  
Jan LOONES. Roger LALLEMAND. 
 
 

 



TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION 
 
Projet de loi relatif à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de 
Genève du12 août 1949 et aux Protocoles I et Il du 8 juin 1977, additionnels à ces 
Conventions 
 

(Nouvel intitulé) 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

Des infractions graves 
 

Article premier 
 

Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux 
dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par 
action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à 
Genève le 12 août 1949 et approuvées par la. loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I 
et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi 
du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions 
aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales 
applicables aux infractions commises par négligence: 
 
1° l'homicide intentionnel; 
 
2° la torture ou les autres traitements inhumains, compris les expériences biologiques; 
 
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes 
graves à l’intégrité physique, à la santé; 
 
4° le fait de contraindre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou de la 
partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même 
égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales  de Genève du 12 
août 1949; 
 
5° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention 
sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce 
même égard, par les Protocoles 1 et Il additionnels aux Conventions internationales de 
Genève du 12 août 1949, de son droit dl e jugé régulièrement et Impartialement selon les 
prescriptions de ces dispositions; 
 
6° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne 
civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre 
ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles 1 et Il additionnels aux 
Conventions internationales de Genève du 12 août 1949; 
 
7° la prise d'otages; 
 
8° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles 
qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et 
arbitraire; 
 



9° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la 
santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des Conventions 
relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte 
médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme 
aux règles de l'art médical généralement reconnues; 
 



10° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, les actes consistant à pratiquer 
sur les personnes visées au 9°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des 
expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des 
transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de 
peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés 
à des fins thérapeutiques; 
 
11° le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque; 
 
12° le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des 
biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des 
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient 
excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la 
criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage 
militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils 
résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience 
publique; 
 
13° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces 
dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures 
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par 
rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de 
l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu 
seraient incompatibles avec les principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages 
établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique; 
 
14° le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées; 
 
15° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat; 
 
16° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou 
d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions et les Protocoles I et Il additionnels à 
ces Conventions; 
 
17° le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance 
occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas 
d'un conflit armé non international; 
 
18° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils; 
 
19° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou 
dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité 
personnelle; 
 
20° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les 
lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des 
peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement 
particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction 
d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité 
immédiate d'objectifs militaires. 
 



Les faits énumérés aux 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont considérés comme infractions 
graves au sens du présent article, à la condition qu'ils entraînent la mort ou causent une 
atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé d'une ou plusieurs personnes. 
 

Art. 2 
 

Les infractions énumérées aux 1°, 2° et 11° à 15° de l'article premier sont punies de la 
peine la plus élevée prévue en matière criminelle par le Code pénal militaire. 
 

Les infractions énumérées au 3° et au l0° du même article sont punies des travaux forcés à 
perpétuité. Elles sont punies de la peine la plus élevée prévue en matière criminelle par le 
Code pénal militaire si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes. 
 

L'infraction visée au 8° du même article est punie des travaux forcés de quinze à vingt ans. 
La même infraction ainsi que celle visée au 16° du même article sont punies des travaux 
forcés à perpétuité 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 peine la plus élevée prévue en matière 
criminelle par le Code pénal militaire si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de 
plusieurs personnes. 
 

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et 17° du même article sont punies des travaux 
forcés à temps. 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 18° à 20° du même article sont punies des travaux forcés 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 9° du même article est punie des travaux forcés de dix à quinze ans. 
Elle est punie des travaux forcés de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences 
graves pour la santé publique. 
 

Art. 3 
 

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 à l'article 1er ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue 
pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration. 
 

Art. 4 
 

Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée. 
 

- l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par l'article ler, 
 

- la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille 
proposition ou offre, 

 
- la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet, 

 



- la participation, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à une telle infraction, même 
non suivie d'effet, 
 

- 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, 
 

- la tentative, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre une telle infraction. 
 

Art. 5 
 
 

§1er Aucun intérêt, aucune nécessité d'ordre politique, militaire ou national, ne peut 
justifier, même à titre de représailles, les infractions prévues par les articles 1er, 3 et 4, sans 
préjudice des exceptions mentionnées aux 9°, 12° et 13° de l'article premier. 
 

§ 2. Le fait que l'accusé a agi sur l'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 grave aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et à leur Premier Protocole additionnel du 8 juin 1977. 
 



Art. 6 
 
Sans préjudice des articles 4 et 8 de la présente loi, toutes les dispositions du Livre premier 
du Code pénal, à l'exception de l'article 70, sont applicables aux infractions prévues par la 
présente loi. 

 
CHAPITRE II 

 
De la compétence, de la procédure et de l'exécution des peines 

 
.Art. 7 

 
Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la 

présente indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises. 
 

Pour les infractions commises à l'étranger par un Belge contre un étranger, la plainte de 
J'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 à l'article premier 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. 
 

Art. 9 
 

§1er. 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 Ier Protocole additionnel et de 
l'article 6 du Ile Protocole additionnel du 8 juin 1977, les infractions prévues par la présente 
loi ressortissent, lorsque la Belgique est en temps de guerre, à la compétence de la juridiction 
militaire. 
 

§ 2. Lorsqu'une infraction ressortissant à la compétence de la juridiction ordinaire est 
connexe à une infraction ressortissant en vertu du §1er du présent article à la compétence de la 
juridiction militaire, chacune de ces infractions est jugée par la juridiction militaire. 
 

§ 3. Lorsqu'une infraction prévue à la présente loi ressortit à la compétence de la juridiction 
militaire, l'action publique est mise en mouvement soit par la citation de l'inculpé par le 
ministère public devant la juridiction de jugement soit par la plainte de toute personne qui se 
prétendra lésée par l'infraction et qui se sera constituée partie civile devant le président de la 
commission judiciaire au siège du Conseil de guerre dans les conditions prévues à l'article 66 
du Code d'instruction criminelle. 
 

Dans ce dernier cas, la décision de ne pas poursuivre ne peut être prise que par le Conseil 
de guerre composé uniquement du membre civil assisté d'un greffier ou par la Cour militaire 
composée uniquement de son président et de deux de ses membres militaires ayant le grade 
de major, assistée par un greffier, sans préjudice de l'application des articles 111 à 113, 140 et 
147 du Code de procédure pénale militaire. Cette décision ne sera rendue, le ministère public 
entendu en ses réquisitions, que dans les conditions prévues à l'article 128 du Code 
d'instruction criminelle ou lorsque l'action publique n'est pas recevable  ; elle comportera 
condamnation de la partie civile aux frais exposés par l'Etat et par l'inculpé. 
 



§ 4. La procédure de renvoi à la discipline de corps prévue à l'article 24, §1er du Code de 
procédure pénale militaire, n'est jamais applicable aux infractions prévues par la présente loi. 


