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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant l ’ordonnance- 
loi no 1 /j, du 22 janvier 1929 de M. le Gouverneur du Ruanda-Urundi, déter
minant les textes répressifs du Congo belge applicables au Ruanda-Urundi.

Ce projet a été approuvé à l 'unanimité e t sans observation au cours de la séance 
du 24 mai 1929.

A un membre qui dem andait à cette occasion pourquoi le décret du 15 avril 
1926 sur les juridictions indigènes n ’avait pas été rendu exécutoire au Ruanda- 
Urundi, il fu t répondu que le régime actuellement appliqué dans ces territoires 
présente certains avantages d ’ordre pratique ; que, notam m ent, comme il date 
de loin, les indigènes y sont faits et que, dans ces conditions, il avait, jusqu’à pré
sent, paru inutile de les soum ettre à l’application de méthodes nouvelles.

Bruxelles, le 28 juin 1929.
L ’Auditeur-Adjoint, L e  Conseiller-Rapporteur,

M. V a n  H e c k e . I. G r e n a d e .

Textes de la loi pénale du Congo belge 
applicables dans le territoire sous 
mandat.

ALBERT, Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à  venir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 24 mai 1929 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Teksten uit de strafwet van Belgisch- 
Congo, welke in de onder mandaat 
geplaatste grondgebieden toepasse
lijk zijn.

ALBERT, K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 24 Mei 1929 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre
teeren :
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A r t ic l e  u n i q u e .
L ’ordonnance législative n° 1 J  du 

22 janvier 1929 ém anant de M. le Gouver
neur du territoire du Ruanda-U rundi et 
déterm inant les textes législatifs e t régle
mentaires faisant partie de la loi pénale 
du  Congo Belge applicable aux territoires 
du Ruanda-U rundi en vertu  de l’article 2 
de l’ordonnance-loi n° 45 du 30 août 1924 
est approuvée dans les termes ci-après :

Le Gouverneur du Territoire du R uan
da-Urundi :

Vu la loi du 21 août 1925 sur le Gou
vernement du Ruanda-U rundi :

Vu l’urgence :
Ordonne :

A r t ic l e  u n i q u e .
Pour l ’application de l’article 2 de 

l’ordonnance-loi n° 45 du 30 août 1924, 
seront seuls considérés comme faisant 
partie de la loi pénale du Congo belge, 
outre le code pénal te l qu’il est établi par 
l’arrêté du secrétaire d ’É ta t du 19 décem
bre 1896, avec les modifications qui y ont 
été apportées à ce jour :

1° Les actes législatifs et réglementai
res du Congo belge dont la liste est ci- 
annexée ;

2° Les actes législatifs et réglementaires 
du Congo Belge qui ont été ou seront à 
l’avenir mis en vigueur dans le territoire 
du Ruanda-Urundi par une décision spé
ciale du Gouverneur de ce territoire.

Usumbura, le 22 janvier 1929.

E b n ig  A r t i k e l .
De wetgevende verordening nr I  J , van 

22 Januari 1929, uitgaande van den Heer 
Gouverneur der Ruanda-Urundi gebieden, 
to t vaststelling der teksten van wet
gevenden en reglementairen aard welke 
deel uitmaken van de strafwet van 
Belgisch-Congo. die krachtens artikel 2 
u it de verordening-wet nr 45, van 30 
Augustus 1924, toepasselijk is op de 
Ruanda-Urundi gebieden, wordt goed
gekeurd in de volgende bewoordingen :

De Gouverneur van het Ruanda-Urun
di gebied ;

Gezien de wet van 21 Augustus 1925 
op het Beheer van R uanda-U rundi;

Gezien de dringendheid :
B eveelt:

E e n ig  A r t i k e l .
Zullen voor de toepassing van artikel 

2 uit de verordening-wet nr 45, van 30 
Augustus 1924, beschouwd worden als 
deel uitmakend van de strafwet van 
Belgisch-Congo, behalve het strafwet
boek zooals dit bij besluit van 19 Decem
ber 1896 van den Staatssecretaris inge
steld werd, met de wijzigingen welke er 
to t op heden werden aan toegebracht,

1° De akten van wetgevenden en 
reglementairen aard uit Belgisch-Congo ; 
waarvan de lijst hier bijgevoegd is ;

2° De akten van wetgevenden en regle
mentairen aard u it Belgisch-Congo welke, 
krachtens een bijzondere beslissing van 
den Gouverneur van Ruanda-Urundi, 
in dit gebied in voege gebracht werden 
of later zullen gebracht worden.

Usumbura, den 22“ Januari 1929.
M a r z o r a t i .
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Liste des actes législatifs et réglemen
taires du Congo Belge annexée à l’ordon
nance loi n° 1/J du 22 janvier 1929.

1. Le décret du 30 avril 1887 sur les 
pavillons étrangers.

2. L’arrêté du Gouverneur-Général du 
14 août 1890 protégeant les affiches de 
l’autorité.

3. L ’arrêté du Gouverneur-Général du 
9 février 1891 sur le refus d’assistance en 
cas de calamité publique.

4. Le décret du 1er juillet 1891 répri
m ant la traite.

5. L ’arrêté du Gouverneur-Général du
28 février 1892 au sujet des latrines et 
ordures, ainsi que l’ordonnance du Gou
verneur-Général du 22 décembre 1910 qui 
le complète.

6. L ’arrêté du Gouverneur-Général du 
24 mai 1894 sur l’emploi des armes à feu.

7. Le décret du 1er août 1897 visant les 
outrages aux mœurs.

8. L ’arrêté du Gouverneur-Général du 
6 septembre 1898 visan t le désordre sur 
la voie publique.

9. L ’arrê té  du Gouverneur Général du 
1er décembre 1898 visan t les encombre
ments de la voie publique.

10. L’arrêté du Gouverneur Général du
29 juillet 1899 visant les voies de fait et 
les violences légères.

11. L ’arrêté du Gouverneur Général 
du 19 janvier 1901 concernant les jeux de 
hasard, complété par l’ordonnance du 
Gouverneur Général du 8 mai 1923.

Lijst van de akten van wetgeving en 
regeling van Belgisch-Congo gevoegd bij 
de verordening-wet nr I / J  van 22 Januari 
1929.

1. H e t decreet van 30 April 1887 op de 
vreemde vlaggen.

2. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 14 Augustus 1890, to t be
scherming der aanplakbrieven van de 
overheid.

3. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 9 Februari 1891 op de wei
gering van hulp in geval van openbare 
ramp.

4. H et decreet van 1 Ju li 1891 to t 
beteugeling van den slavenhandel.

5. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 28 Februari 1892, betref
fende de gemakken en het vuilnis, als
mede de verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 22 December 1910 welke 
dit besluit aanvult.

6. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 24 Mei 1894 op het gebruik 
van vuurwapenen.

7. H et decreet van 1 Augustus 1897 
bedoelend het vergrijp tegen de zeden.

8. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 6 September 1898 bedoelende 
de openbare wanorde.

9. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 1 December 1898, betreffende 
de versperring van de openbare wegen.

10. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 29 Ju li 1899, bedoelende de 
aantastelijkheden en de lichte geweld
plegingen.

11. H et besluit van den Algemeen Gou
verneur van 19 Januari 1901, betreffende 
de kansspelen, besluit aangevuld door 
de verordening van den Algemeen Gou
verneur op datum  van 8 Mei 1923.
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12. L ’ordonnance-loi du Gouverneur 
Général du 22 janvier 1903, interdisant la 
détention du chanvre à fumer confirmée 
par le décret du 1er m ars 1903, ainsi que 
l’ordonnance du Gouverneur Général du 
10 mars 1917 qui la modifie.

13. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 4 juillet 1910 sur la violation du 
domicile.

14. L’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 9 m ai 1910 prescrivant la tenue 
de registres d’hôtel.

15. Le décret du 26 juillet 1910 répri
m ant la falsification des denrées alimen
taires e t la vente de denrées alimentaires 
falsifiées, ainsi que les ordonnances du 
Gouverneur Général des 17 octobre 1911, 
20 octobre 1911, 21 octobre 1911, 22 
octobre 191], 17 juin 1913, 18 novembre 
1913, 23 mars 1915 et 5 juin 1916, prises 
en exécution de ce décret.

16. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 10 octobre 1910 relativem ent aux 
armes prohibées.

17. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 27 mars 1911 in terdisant le jet 
ou dépôt de bouteilles ou fragments de 
verre sur la voie publique.

18. Le décret du 30 avril 1912 répri
mant l’emploi abusif de la Croix-Rouge.

19. L’ordonnance du Gouverneur (géné
ral du 18 septembre 1912 sur le port 
illégal d ’uniforme, costume, etc.

20. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 28 février 1913 sur la dégradation 
d’arbres ou de récoltes.

21. L’ordonnance du Gouverneur Géné-

12. De verordening-wet van den Alge
meen Gouverneur van 22 Januari 1903, 
verbiedend het bezit van rookhennep, ver
ordening-wet bevestigd bij het decreet 
van 1 M aart 1903, alsmede de verorde
ning van den Algemeen Gouverneur van 
10 M aart 1917 welke die wijzigt.

13. De verordening van  den Algemeen 
Gouverneur van 4 Ju li 1910 op de huis
vredebreuk.

14. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 9 Mei 1910, voorschrij
vend het houden van hotelboeken.

15. H et decreet van 26 Ju li 1910, 
betreffend het vervalschen van eetwaren 
en het verkoopen van vervalschte eet
waren, alsmede de verordeningen van den 
Algemeen Gouverneur van 17 October 
1911, 20 October 1911, 21 October 1911, 
22 October 1911, 17 Jun i 1913, 18 Novem
ber 1913, 23 M aart 1915, en 5 Jun i 1916, 
genomen to t uitvoering van dit decreet.

16. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 10 October 1910, betref
fende verboden wapenen.

17. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 27 M aart 1911, verbie
dend flesschen of glasscherven op de 
openbare wegen te werpen of neder te 
leggen.

18. H et decreet van 30 April 1912, 
betreffende het wederrechtelijk gebruik 
van het Rood Kruis.

19. H et decreet van  den Algemeen 
Gouverneur van 18 September 1912 op 
het onwettig dragen van uniform, gewaad, 
enz.

20. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 28 Februari 1913 op het 
beschadigen van boomen of oogsten.

21. De verordening van den Algemeen
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rai du 5 novembre 1913 réglem entant 
la prostitution.

22. Le décret du 14 mars 1914 inter
disant l’exportation de caoutchouc fre
laté ou impur.

23. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 8 novembre 1915 visant la cor
ruption de fonctionnaires publics, arbitres 
ou experts judiciaires.

24. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ra l du 24 février 1916 prescrivant l ’en
fouissement des anim aux morts.

25. Le décret du 20 août 1916 in ter
disant le troc.

26. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 12 juillet 1917 interdisant les 
avances aux indigènes.

27. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ra l du 22 janvier 1918 réprim ant le fait 
d ’exciter ou de ne pas retenir ses chiens 
s’ils a ttaquen t ou poursuivent les pas
sants.

28. Le décret du 24 juillet 1918 répri
m ant les infractions à des mesures d’ordre 
général.

29. L’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 30 juin 1920 réprimant la dépré
ciation des monnaies et billets de la 
Banque du Congo Belge.

30. Le décret du 2 mars 1921 inter
disant les armes empoisonnées.

31. Le décret du 22 octobre 1921 répri
m ant les rémunérations illicites.

32. L ’ordonnance-loi du Gouverneur 
Général du 3 mars 1922, approuvée par 
décret du 6 août 1922 sur l’occupation 
illégale des terres.

Gouverneur van 5 November 1913, to t 
regeling van de ontucht.

22. H et decreet van 14 Maart 1914 den 
uitvoer verbiedend van vervalscht of 
onrein caoutchouc.

23. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 8 November 1915,betref
fende het omkoopen van openbare am b
tenaren, scheidsrechters of rechterlijke 
deskundigen.

24. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 24 Februari 1916, voor
schrijvende de inkuiling van doode dieren.

25. Het decreet van 20 Augustus 1916 
den ruilhandel verbiedend.

26. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 12 Juli 1917, verbiedend 
het toestaan van voorschotten aan de 
inboorlingen.

27. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 22 Januari 1918, betref
fende het feit zijne honden op te hitsen 
of niet te weerhouden wanneer zij voor
bijgangers aanvallen of achtervolgen.

28. Het decreet van 24 Juli 1918, 
betreffende de inbreuken aan maatregelen 
van algemeen belang.

29. De- verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 30 Juni 1920,bestraffend 
de waardevermindering van muntstukken 
en biljetten van de Bank van Belgisch- 
Congo.

30. Het decreet van 2 Maart 1921 ver
giftigde wapenen verbiedend.

31. H et decreet van 22 October 1921 
betreffend de wederrechtelijke bezoldi
gingen.

32. De verordening-wet van den Alge
meen Gouverneur van 3 Maart 1922, 
goedgekeurd bij decreet van 6 Augustus 
1922, op het onwettig bezetten van 
gronden.
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33. Le décret du 6 août 1922 édicta n t 
les sanctions à appliquer aux infractions 
à l ’égard desquelles la loi ne détermine 
pas de peine particulières.

34. L ’ordonnance-loi du Gouverneur 
Général du 5 mars 1922 approuvée par 
décret du 6 août 1922 relatif à la presse.

35. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 8 mai 1923 réprim ant l’ivresse 
publique.

36. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 30 avril 1925 interdisant la diva
gation d ’animaux.

37. L ’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 16 septembre 1925 réprim ant le 
tapage nocturne.

38. L’ordonnance du Gouverneur Géné
ral du 11 février 1926 relative aux asso
ciations indigènes formées dans les cen
tres européens.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1929.

P ar le Roi :
Le Premier M inistre,M inistre des Colonies,

33. H et decreet van 6 Augustus 1922, 
straffen uitvaardigend om op de inbreu
ken toe te passen tegen dewelke de wet 
geen bijzondere straffen vaststelt.

34. De verordening-wet van den Alge
meen Gouverneur van 5 M aart 1922, 
goedgekeurd bij decreet van 6 Augustus
1922, betreffende de pers.

35. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 8 Mei 1923, betreffend 
de openbare dronkenschap.

36. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 30 April 1925, het rond
zwerven van dieren verbiedend.

37. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 16 September 1925, 
bestraffend het nachtrumoer.

38. De verordening van den Algemeen 
Gouverneur van 11 Februari 1926, betref
fend de vereenigingen van inlanders, 
ontstaan in de middens van Europeanen,

Gegeven te Brussel, den 10n Ju n i 1929.

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, M inister van Koloniën,

ALBERT.

H e n r i  J a s  p a r .


