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Madame la Présidente, 

La Belgique souhaite apporter sa contribution à la réflexion entamée par le groupe d’étude 

établi par la Commission, sous la direction de Monsieur Georg Nolte, au sujet de la question 

des traités dans le temps. Pour ce faire, ma délégation souhaiterait répondre à la demande 

d’information adressée par la Commission de droit international aux Etats et donner deux 

exemples de « pratique ultérieurement suivie » pertinents pour l’interprétation et 

l’application de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du 2e Protocole 

additionnel à ces mêmes conventions. 1er exemple : En ce qui concerne l’article 3 commun 

aux Conventions de Genève de 1949 et le 2e Protocole additionnel de 1977, la Belgique 

semble être le premier Etat à avoir introduit dans sa législation pénale les crimes de guerre 

commis dans un conflit armé non international. Il s’agit de la loi du 16 juin 1993 sur la 

répression des infractions graves prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 

et par leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 (Moniteur belge, 5 août 1993). 

Cette incrimination a trouvé confirmation dans le Statut du Tribunal pénal international pour 

le Rwanda, adopté par le Conseil de sécurité le 8 novembre 1994 (S/RES/955), en ce que 

l’article 4 de ce Statut incrimine explicitement les violations de l’article 3 commun aux 

Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Par la suite, le Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie, dans son arrêt Tadic du 2 octobre 1995, a notamment 

cité cette même loi afin de justifier l’application au conflit bosniaque des incriminations 

relatives aux crimes de guerre prévues par son Statut, alors que les incriminations prévues 

aux articles 2 et 3 de ce même Statut ne concernaient, formellement, que les crimes de 

guerre commis dans des conflits armés internationaux. L’arrêt Tadic stipule en effet à son 

paragraphe 132 que, je cite : « Sans aucune ambiguïté, une loi belge promulguée le 16 juin 

1993 pour l'application des Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles 

additionnels prévoit que les tribunaux belges sont habilités à statuer sur les violations du 

Protocole additionnel II aux Conventions de Genève relatif aux victimes de conflits armés 

non internationaux. » (TPIY, aff. IT 94 1 AR72, Tadic, 2 oct. 1995, § 132). Ladite loi 



apparaît donc comme le point de départ d’une pratique ultérieurement suivie par les Etats 

et la jurisprudence établissant les conséquences pénales des violations de l’article 3 

commun aux Conventions de Genève et des dispositions du 2e Protocole additionnel, 

pratique entérinée en 1998 par le Statut de la Cour pénale internationale (art. 8, § 2, c-f). 

Cette dernière illustre bien le concept de « pratique ultérieurement suivie » pertinente pour 

« l’interprétation et l’application » d’instruments conventionnels. 2ème exemple : Cette « 

pratique ultérieurement suivie » pour « l’interprétation et l’application » de l’article 3 

commun aux Conventions de Genève et du 2e Protocole additionnel trouve également 

illustration dans la proposition d’amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale, déposée par la Belgique et adoptée lors de la Conférence de révision 

du Statut de Rome, à Kampala. Cette proposition d’amendement, adoptée par consensus, 

étend la compétence de la Cour à 3 comportements qui n’étaient incriminés dans le Statut 

au titre de crimes de guerre que lorsqu’ils étaient commis dans le cadre d’un conflit armé 

international : l’usage d’armes empoisonnées, de gaz asphyxiants et de balles qui 

s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain (art. 8, § 2, b, xvii-xix). 

L’amendement belge, lorsqu’il entrera en vigueur, permettra aussi à la Cour de connaître de 

ces faits lorsqu’ils sont commis dans un conflit armé non international. 

Ma délégation espère que ces deux exemples aideront le groupe d’étude dans son examen 

de la question des traités dans le temps et contribueront à la bonne avancée de sa 

réflexion. 


