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LOIS, ARRÊTÉS R0YAUX ET ACTES 

DU GOUVERNEMENT.

MINISTERE DE LA JUSTICE

20 JUIN' 1947. —  Loi relative à  la compétence

des juridictions militaires en matière de crimes de guerre (1).

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

Le Roi Léopold III se trouvant, par le fa it de l’ennemi, dans 
l ’impossibilité' de régner,

A  to u s  p ré sen ts  et à  ven ir , s a l u t .

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

A rtic le  1er. L'article 2 de arrêté-loi du 5 août 1943 est rem
placé par le texte ci-après :

L’article 10 d u  Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
qu i énumère les cas dans lesquels un étranger peut être poursuivi' 
en Belgique p o u r  infractions, commises hors: du -territoire au 
royaume, est complété par l’addition de l’alinéa suivant :

< 4a en temps de: guerre, contre un ressortissant belge o u  un 
étranger résidant en Belgique .au moment de l'ouverture des hosti
lités, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, 
de viol, d'attentat à  la pudeur ou de dénonciation à l 'ennemi. >

Art. 2. Sont jugées par- les juridictions militaires conformément 
aux dispositions de la présente loi et à celles non contraires des 
lois de procédure pénale militaire, les infractions tombant sous 
l'application de îa loi pénale belge commises en violation des lois 
et coutumes de la guerre entre le 9 mai 1940 et- le l er juin 1945 
par ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au service 
de l'ennemi ou d’un allié de l’ennemi à quelque titre que ce soit, 
notamment en qualité de fonctionnaires de l ’ordre administratif ou 
judiciaire, de militaires ou d’assimilés, d’agent ou préposé d’une 
administration ou de membre d’une, formation quelconque ou qui 
étaient chargés par eux d’une mission quelconque.

Art. 3. Dans les cas de poursuites intentées par application de 
l'article 2 de la présente loi, le fait que l’inculpé a agi conformément 

. aux prescriptions de lois ou règlements ennemis et aux ordres d’un 
supérieur hiérarchique ne peut être considéré comme cause de 
justification au sens de l’article 70 du Code pénal  lorsque l’acte 
reproché constituait une violation flagrante des lois et coutumes 
de la  guerre ou des lois de l’humanité. Il pourra éventuellement être 
considéré comme circonstance atténuante.

Art. 4. Les infractions prévues à l’article 2 de la présente loi 
sont poursuivies et jugées conformément à  la procédure prévue 
par l'arrêté-loi du 26 mai 1944, relatif à la compétence et à la 
procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat. 
modifié et complété par les arrêtés-lois du 18 septembre 1944, du
9 janvier 1945, du 4 mai 1945 et du 18 décembre 1945.

Art. 5. Par dérogation à l'alinéa 2 de l’article 18 de la loi- du
15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, dans 
te cas où l’inculpé ne comprend pas îa langue dont il demande 
l’emploi pour la procédure, comme dans le cas où il se refuse à 
faire choix du français ou du’ néerlandais, le fait est constaté au 
procès-verbal de l'interrogatoire et la procédure a lieu dans la 
langue déterminée par l’auditeur.
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Art. 6. Lorsqu’une infraction ressortissant à la compétence des 
juridictions militaires instituées par la loi du 15 juin 1S99 est 
connexe à une infraction ressortissant à la compétence de la juri
diction militaire visée par l’article 2 de la présente loi, ou lors
qu'une personne justiciable des juridictions militaires visées par 
la loi du 15 juin 1S99, et une personne justiciable de la juridiction 
militaire organisée par la présente loi, sont, poursuivies simul
tanément comme auteurs, coauteurs ou complices, chacune de ces 
infractions sera jugée par la juridiction militaire organisée par 
l'arrêté du 26 mai 1944.

Art: 7. Quand une personne justiciable de la juridiction militaire 

en vertu de l’article 2 et une personne justiciable de la juridiction 

ordinaire sont poursuivies simultanément, soit comme auteurs, 

coauteurs ou complices d'une infraction aux lois pénales, soit à 

raison d’infractions connexes, la juridiction militaire est compé

tente pour juger la personne justiciable de la juridiction ordinaire.

De même lorsqu’une infraction qui ressortit à la juridiction 

militaire en vertu de l’article 2 est connexe à une infraction qui 

ressortit à la juridiction ordinaire, elles sont jugées l'une et 

l’autre par la juridiction militaire.

Art. 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication 
au Moniteur.

Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du 
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1947. Gegeven te Brussel, de 20 ju n i .1947. 

CHARLES.

Par le Régent : | Vanwege de Regent :

Le Ministre de la Justice,  | De Minister van Justitie,

P. S t r u y e .

Scellé du sceau de l'Etat : | Met 's Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice, | De Minister van Justitie,

P . S t r u y e .


