
Droit pénal et contentieux 

international

Influence de l’action

pénale sur l’action civile

9 december 2014

Section Claims de la DGJM

Sous-section: Opérations



1ière Partie: La Théorie



L’exercice de l’action civile

I. L’action civile portée devant la juridiction 
civile

Le criminel tient le civil en état

L’autorité de la chose jugée au répressif sur le 
procès civil ultérieur



L’exercice de l’action civile

II. L’action civile devant les juridictions 
répressives

Caractère accessoire de l’action civile



Mode de constitution de partie 
civile

La constitution par action
a) La constitution de partie civile entre le mains de juge 

d’instruction

b) La citation directe

 La constitution par intervention



Code pénal militaire: Art. 57bis

§ 1er Le militaire qui, sur le territoire d'un État étranger où 
il est en service, contrevient à la législation de cet État en 
matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de 
circulation routière, de douanes, de change ou de 
réglementation des importations ou exportations, sera puni 
d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une 
amende de 26 à 1000 [euros], ou d'une de ces peines 
seulement.



Code pénal militaire: Art. 57bis

Il en sera de même de la personne attachée à une fraction 
de l'armée se trouvant sur le territoire d'un État étranger ou 
autorisée à suivre un corps de troupes qui fait partie de 
cette fraction de l'armée, lorsque le fait est commis sur ce 
territoire.

§ 2 Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à 
la circulation routière, la déchéance du droit de conduire 
sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, 
comme s'il y avait eu violation de la réglementation en 
vigueur sur le territoire du royaume.



Code pénal militaire: Art. 57bis

§ 3 Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à 
la matière des douanes ou du change, ou a pour objet la 
réglementation des importations et exportations, les règles 
suivantes seront applicables:

1° L'amende sera toujours prononcée et son maximum est 
porté à 100.000 [euro];

2° La confiscation ne sera prononcée que dans les 
conditions prévues par la législation de l'État étranger. Les 

choses confisquées seront mises à la disposition de cet État;



Code pénal militaire: Art. 57bis

3° L'action publique ne pourra être exercée que sur la 
plainte du Ministre de la défense nationale ou de l'autorité 
désignée par lui à cette fin. Ces autorités pourront transiger 
aussi longtemps que les juridictions de jugement, 
compétentes en premier ressort, n'auront pas été saisies de 
la cause. L'exécution des conditions de la transaction 
éteindra l'action publique;



Code pénal militaire: Art. 57bis

§ 3bis Pour toute infraction en matière forestière, rurale, de 
chasse, de pêche et de circulation routière, hors le cas où le 
fait a causé à autrui un dommage non définitivement 
indemnisé, l'officier du ministère public peut, s'il estime ne 
devoir requérir qu'une amende ou une amende et la 
confiscation, inviter le délinquant à payer entre les mains 
du receveur de l'enregistrement, dans le délai et suivant les 
modalités qu'il indique, la somme qu'il détermine.

Le délai de paiement de la somme fixée sera de huit jours 
au moins et de six mois au plus; il pourra 
exceptionnellement être prolongé jusqu'au douzième mois.



Code d’Instruction
Criminelle: Art. 10bis

Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis 
une infraction quelconque sur le territoire d'un État 
étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à 
quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se 
trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont 
autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.



Notification d’évènement graves: procédure 
spécifique 

ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001

DGJM-REG-ACCINC-001



2ème Partie: La Pratique



Accident de roulage à Piekary Slaskie
(Pologne)



Accident de roulage à Branjin Vrh, 
Baranja (ex-Yougoslavie)

 Mission ONU



Accident de tir, aéroport de Kaboul 
(Afghanistan)



Accident de tir, Mazar-i-Sharif, Camp 
Mike Spann (Afghanistan)



Accident de roulage à Bopa (République 
du Bénin)



Conclusion


