La mise en ceuvre des Protocoles additionnels
en Belgique
par Andre Andries

Des le mois de novembre 1977 le Gouvernement beige confia a une
commission interdepartementale l'etude des questions relatives a la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve adoptes le
8juin de la meme annee, avant meme qu'ils ne fussent ouverts a la
signature le 12 decembre. II s'agissait a ce stade de determiner s'il y avait
lieu pour la Belgique de formuler l'une ou l'autre declaration interpretative,
voire l'une ou l'autre reserve au moment de cette ratification et de preparer
le projet de loi d'approbation. Ceci supposait une concertation non seulement entre les differents departements ministeriels concernes par Fapplication des Protocoles mais egalement entre le Gouvernement beige et les
gouvernements des pays membres de l'alliance militaire dont la Belgique
fait partie. On constatera a ce sujet que les deux pays membres de l'OTAN
qui ont ratifie les Protocoles avant la Belgique * avaient decide de ne
formuler aucune declaration interpretative lors de la ratification et n'ont
done pas eu a attendre le resultat de cette concertation. La seule reserve
formulee par le Danemark fut relative a une question de procedure judiciaire de droit interne.
Les travaux de la commission interdepartementale durerent pres de
quatre ans (jusqu'en septembre 1981) et aboutirent a la mise au point
technique d'un avant-projet de loi, apres quoi la phase politique de la
ratification put etre abordee par le gouvernement.
Entre-temps, certaines initiatives d'associations juridiques et humanitaires s'efforcerent de contribuer a la preparation de la mise en ceuvre des
Protocoles dans le pays.
La session de 1980-1981 du Seminaire de droit penal militaire et de
droit de la guerre a ete consacree a la preparation du congres que la Societe
internationale de meme objet devait tenir a Lausanne du 2 au 6 septembre
1982 sur le theme «Forces armees et developpement du droit de la guerre».
1
II s'agit de la Norvege en date du 14 decembre 1981 et du Danemark en date
du 17 juin 1982.
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Le questionnaire adresse aux differentes delegations nationales par les
organisateurs du congres comportait notamment la question suivante:
«Quelles adaptations de votre droit penal le Protocole I additionnel aux
Conventions de Geneve, signe le 10 juin 1977, rend-il necessaires?». Or, il
faut savoir que le legislateur beige n'avait pas encore honore Pengagement
qu'il avait pris en approuvant par la loi du 3 septembre 1952 les Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949, engagement inscrit dans le texte de
chacune des quatre Conventions et qui l'obligeait a «prendre toute mesure
legislative necessaire pour fixer les sanctions penales adequates» a appliquer aux auteurs d'infractions graves a ces Conventions.
Le Gouvernement beige avait pris tout d'abord une initiative d'avantgarde dans ce domaine: celle de soumettre au Comite international de la
Croix-Rouge un projet de loi-type a proposer a tous les Etats signataires
des Conventions de maniere a realiser uniformement l'integration de leurs
dispositions dans les droits penaux internes 2. Devant Fechec de cette
tentative, il avait depose le 27 mai 1963 a la Chambre des representants le
projet de loi n° 577 relatif a la repression des infractions graves aux
Conventions de Geneve. Cependant, des que furent annonces les travaux
de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit humanitaire, le gouvernement avait decide de suspendre la procedure
parlementaire d'adoption de ce projet de loi de maniere a realiser par un
seul texte legal l'integration au droit penal interne de l'ensemble des
dispositions relatives aux infractions au droit humanitaire qui pourraient
etre adoptees par les instances internationales.
Devant cette situation, le Seminaire de droit penal militaire a pris
l'initiative de confier a un groupe de specialistes Fetude des modifications
techniques du projet 577 qu'impliqueraient la ratification du Protocole I
additionnel de 1977 et revolution generate du droit international.
Ce groupe de travail etait compose de membres de la commission
permanente qui redigea le projet de loi 577, de la commission pour la
revision du Code penal, de la commission interdepartementale pour la
ratification des Protocoles additionnels et de la commission interdepartementale de la revision du Code de procedure penale militaire. Le ministre
de la Justice avait bien voulu deleguer, a titre d'observateur, un conseiller
juridique adjoint de FAdministration de la legislation.
Le texte realisant l'adaptation du projet de loi 577, adopte a Funanimite
tant par le groupe de travail que par Fassemblee pleniere du Seminaire, a
ete transmis au ministre de la Justice le 11 fevrier 1982.
Informee de cette realisation, la Croix-Rouge de Belgique fit examiner
le texte du Seminaire par sa commission juridique assistee de plusieurs
2
Dautricourt, J. Y., «La protection penale des conventions internationales
humanitaires — Une conception de la loi-type», Revue de droit public (R.D.P.),
1953-54, p. 191.
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professeurs d'universite. Au terme de cet examen, son comite central de
direction decida, a l'unanimite, d'appuyer le projet de loi 577 ainsi amende:
le 29 octobre 1982, S.A.R. Le Prince Albert, en sa qualite de President
national de la Croix-Rouge de Belgique, adressa une lettre au Premier
ministre ainsi qu'aux ministres de la Justice et des Relations exterieures
pour leur demander avec insistance de promouvoir la procedure parlementaire tendant a l'adoption des dispositions penales rendues indispensables
par les obligations Internationales humanitaires de la Belgique.
VAdministration de la legislation du ministere de la Justice communiqua cette correspondance a l'auditeur general pres la Cour militaire en lui
demandant toutes considerations utiles concernant les possibilites d'avancement en cette matiere.
Le 18 Janvier 1983 l'auditeur general fit connaitre en reponse les raisons
qui, a son avis, militaient en faveur de la ratification des Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve; il rappelait par ailleurs les
resolutions 32/44 et 34/51 de l'Assemblee generate des Nations Unies et la
recommandation 945 de l'Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe
destinees a hater cette ratification. II faisait savoir en outre que, moyennant
quelques corrections mineures, il estimait pouvoir se rallier au texte du
Seminaire.
En mai 1983, les facultes de droit de toutes les universites du pays ont
adresse un appel solennel au ministre des Relations exterieures pour que la
Belgique ratifie les textes auxquels elle avait souscrit en juin 1977 a Geneve
en matiere de droit humanitaire dans les conflits armes. L'action qui a
abouti a cet appel commun avait ete deja entamee a l'occasion de la
journee universitaire de la paix en mars.
Le ministre des Relations exterieures repondit le 6 juin 1983: «C'est
avec plaisir que je puis vous repondre que, tres prochainement, je serai en
mesure de deposer le projet de loi d'approbation de ces Protocoles devant
le Conseil des Ministres. J'ai, d'autre part, attire l'attention de mon collegue de la Justice sur la question de la soumission aux Chambres d'un projet
de loi relatif a la repression des infractions graves aux Conventions de
Geneve et au Premier Protocole additionnel».
La reponse du ministre de la Justice, datee du 17 aout 1983, annoncait
que le texte elabore par le Seminaire de droit penal militaire et de droit de
la guerre avait fait Fobjet d'un examen par ses services, et il concluait
comme suit: «I1 convenait entre autres d'examiner s'il y avait lieu de
deposer actuellement un projet dans le sens du texte propose par le
Seminaire precite ou d'attendre la ratification du Protocole I pour le
depot du projet. J'ai donne des instructions a mes services afin de joindre la
ratification du Protocole et l'adaptation du droit interne en un seul
projet».
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Le prqjet de loi de ratification fut approuve par le Conseil des Ministres
le 7 septembre 1984. Son article 3 contenait l'autorisation necessaire a
l'executif pour souscrire une declaration reconnaissant au nom de la Belgique la competence de la commission internationale d'etablissement des
faits prevue par Particle 90 du Protocole I. L'annexe a P expose des motifs
contenait les declarations interpretatives que le gouvernement se proposait
de faire au moment du depot des instruments de ratification. Elles sont au
nombre de sept et concernent:
1. la limitation de l'objet du Protocole a Pelargissement de la protection
conferee par le droit humanitaire exclusivement lors de l'usage d'armes
conventionnelles;
2. les missions assignees a la gendarmerie beige en periode de conflits
armes dans le cadre de Farticle 43 du Protocole I;
3. Interpretation de l'expression «precautions utiles» repris a Particle 41;
4. les conditions d'application de Particle 44 et Pinterpretation du terme
«deploiement» qui y figure;
5. l'interpretation du terme «avantage militaire» mentionnee aux articles 51 et 57;
6. les criteres selon lesquels les commandants militaires ont a prejidre les
decisions ayant une incidence sur la protection des civils;
7. la notion d'autorite au sens du § 3 de Particle 96.
Dans son avis rendu le 8 octobre 1984 au sujet de ce projet de loi, le
Conseil d'Etat a mentionne ce qui suit au sujet de la declaration interpretative n° 1:
«Le consensus qui s'est etabli sur ce point entre les grandes puissances
nucleaires et qui a souvent ete qualifie de «mise entre parentheses» de
Parme nucleaire, doit etre interprete comme se rapportant exclusivement
aux regies nouvelles inscrites dans le Protocole I. Les regies contenues dans
d'autres instruments internationaux, telles que les Conventions de La Haye
de 1899 et 1907 et les Conventions humanitaires de Geneve de 1949 n'en
sont pas affectees et conservent des lors toute leur valeur».
Le projet de loi a ete depose au Parlement le 9 Janvier 1985 et a ete
adopte sans amendements. La loi d'approbation portant la date du 16 avril
1986 a ete publiee au Moniteur du 7 novembre de la meme annee. Les
instruments de ratification ont ete deposes le 20 mai 1986 de sorte que les
Protocoles sont entres en vigueur en Belgique le 20 novembre suivant. Une
semaine apres, les 27 et 28 novembre, la Croix-Rouge de Belgique organisait un symposium sur la mise en oeuvre de ces nouvelles regies du droit
international humanitaire.
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La presse, tant d'interet general que specialisee (militaire et juridique), a
rendu compte de ces journees d'etude qui ont reuni bon nombre d'experts
et de representants des autorites publiques concernees par cette mise en
ceuvre.
Lors de la seance inaugurale, S.A.R. Le Prince Albert, President national de la Croix-Rouge, a felicite le Gouvernement beige pour les initiatives
qu'il a prises en vue de la ratification. M. Alexandre Hay, President du
CICR, a fait etat des experiences deja realisees dans d'autres pays montrant la necessite d'une coordination gouvernementale permanente des
mesures de mise en ceuvre. M. Eric Suy, Directeur general de FOffice des
Nations Unies a Geneve, a fait une lecon sur les principaux apports des
Protocoles. Enfin le Premier ministre Wilfried Martens, dans une allocution tres vivement applaudie, a fait part de la determination du gouvernement a prendre les decisions necessaires au respect par la Belgique de ses
engagements internationaux. Des le 20 fevrier 1987, le Conseil des Ministres devait decider en effet l'institution d'une commission interdepartementale pour l'application des Protocoles sous la presidence du general-major
A. Everaert.
Pour l'organisation de son symposium, la Societe nationale de la CroixRouge avait retenu trois questions prioritaires pour en faire le theme des
travaux de trois commissions. La premiere, presidee par M. A. Vanhee,
directeur de l'administration de la legislation penale, a examine et recommande l'avant-projet de texte sur la repression nationale des infractions
graves aux Conventions de Geneve et a leurs Protocoles additionnels dont
il a ete question ci-dessus. M. le directeur Vanhee a d'ailleurs ete charge par
le ministre de la Justice de la mise au point du projet de loi officiel.
La deuxieme commission, sous la presidence du general-major A. Bats,
commandant de l'lnstitut royal superieur de defense, a etudie les formules
possibles pour la mise en place des conseillers juridiques aupres des forces
armees. Le general Bats a depuis lors fait rapport sur cette question au
Chef d'Etat-major general qui a charge ses services de lui soumettre les
elements de decision pour la fin du mois de juin 1987.
La troisieme commission dont le president etait le professeur B. de
Schutter de l'Universite neerlandophone de Bruxelles, a degage les differents aspects de l'obligation de diffusion du droit humanitaire dans les
milieux concernes.
L'animation des debats de la seance pleniere de cloture qui ont beneficie de la presidence energique du commissaire royal a la reforme du code
penal, M. R. Legros, a temoigne de l'engagement personnel des participants dans ces problemes de controle de l'extension des conflits armes qui
concernent desormais la survie meme de la civilisation.
Depuis ce symposium, la diffusion du droit humanitaire dans les forces
armees a progresse par la participation de l'Ecole royale militaire a la
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tournee de conference annuelle d'un delegue du CICR dans les universites
beiges. Beaucoup reste a faire cependant dans ce domaine selon les conclusions d'un memoire presente par le major J.-P. Blondieau en mai 1985 a
l'lnstitut royal superieur de defense.
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