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8 juin 1867 – CODE PÉNAL 
 

 Art. 410ter.[1 Dans les cas visés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou 

le délit envers un arbitre de manifestation sportive, le minimum de la peine portée par ces 

articles sera augmenté à concurrence de la moitié de cette peine s'il s'agit d'un 

emprisonnement et augmenté d'un an s'il s'agit de la réclusion.]1 

  ---------- 

  (1)<Inséré par L 2012-07-05/07, art. 2, 086; En vigueur : 29-07-2012>  

  
 

 

SECTION II. - DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE NON QUALIFIE MEURTRE ET DES LESIONS 

CORPORELLES VOLONTAIRES. 

 

  Art. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement 

de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 

2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende 

de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

 

  Art. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable 

sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux cents 

[euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents 

[euros], s'il a agi avec préméditation. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

 

  Art. 400.(Voir NOTE sous TITRE) Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende 

de deux cents [euros] à cinq cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant 

incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un 

organe, soit une mutilation grave. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation. <L 2003-01-23/42, art. 66, 

041; En vigueur : 13-03-2003> 

  ---------- 

  (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>  

 

  Art. 401. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 67, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les 

coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, 

le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. 

  II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation 

 

  Art. 401bis. (abrogé) <L 2000-11-28/35, art. 52, 029; En vigueur : 27-03-2001> 

 

  Art. 402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq 

cents [euros], quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant 

volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, 

sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En 

vigueur : 01-01-2002> 
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  Art. 403.(Voir NOTE sous TITRE) La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances 

auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre 

mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. 

  ---------- 

  (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>  

 

  Art. 404. (Voir NOTE sous TITRE) Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de 

donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-

01-23/42, art. 69, 041; En vigueur : 13-03-2003> 

 

  Art. 405. La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de 

celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 

vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

 

  Art. 405bis.<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés ci-après, si 

le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 dont la situation de vulnérabilité en 

raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale 

était apparente ou connue de l'auteur des faits]1, les peines seront les suivantes : 

  1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une 

amende de vingt-six [euros] à cent [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et 

une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans 

et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une 

amende de cent [euros] à cinq cents [euros]; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 

  6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 

  7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 

  8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 

  9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 

  10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 

  11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix- sept ans à vingt ans. 

  ---------- 

  (1)<L 2011-11-26/19, art. 10, 084; En vigueur : 02-02-2012>  

 

  Art. 405ter.<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux 

articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 vulnérable 

en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou 

mentale et qui]1, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants [1 ou 

collatéraux jusqu'au quatrième degré]1, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou [1 la personne 

vulnérable]1 ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la 

victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté 

de deux ans s'il s'agit de la réclusion. 

  ---------- 

  (1)<L 2011-11-26/19, art. 11, 084; En vigueur : 02-02-2012>  

 

  Art. 405quater.[1 Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une 

personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou 

ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, 

de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé 

actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une 

caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes : 

   1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité; 

   2° dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement 

portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera 

doublé avec un maximum de cinq cents euros; 

   3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix 

ans; 

   4° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion 
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de dix ans à quinze ans; 

   5° dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à 

vingt ans; 

   6° dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 

  ---------- 

  (1)<L 2013-01-14/06, art. 2, 089; En vigueur : 10-02-2013> 

 

 Art. 406.(Voir NOTE sous TITRE) <L 07-06-1963, art. 2> Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) 

celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action 

portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de 

nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à 

l'occasion de leur usage ou de leur circulation. <L 2003-01-23/42, art. 70, 041; En vigueur : 13-03-2003> 

  Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et 

d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, 

routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage 

des moyens de transport. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents [euros] celui qui, par 

toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. [1 En 

outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit 

jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 

mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.]1 <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

  ---------- 

  (1)<L 2018-03-06/04, art. 3, 127; En vigueur : 15-02-2018>  

 

  Art. 407. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 71, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a causé 

des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans 

à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles 

qui sont prévues par l'article 400. 

 

  Art. 408. (Voir NOTE sous TITRE) Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la 

réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 72, 041; En vigueur : 13-03-2003> 

 

  Art. 409.<L 2000-11-28/35, art. 29, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou 

favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans 

consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans. 

  La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. [1 Sera puni de la même peine quiconque 

aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou 

aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la 

publicité en faveur d'une telle pratique.]1 

  § 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion 

de cinq ans à sept ans. 

  § 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une [2 incapacité de travail personnel de 

plus de quatre mois]2, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. 

  § 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion 

de dix ans à quinze ans. 

  § 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état 

physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute 

autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite 

occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé 

s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. 

  ---------- 

  (1)<L 2014-05-05/07, art. 2, 105; En vigueur : 12-07-2014>  

  (2)<L 2016-02-05/11, art. 24, 114; En vigueur : 29-02-2016>  

 

  Art. 410.<L 2000-11-28/35, art. 30, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 

405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants [1 en ligne directe 

ou collatérale jusqu'au quatrième degré]1, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit 

d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. 

  Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il 

cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. 
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  (En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an 

d'emprisonnement.) <L 2003-01-28/33, art. 2, 038; En vigueur : 22-02-2003> 

  ---------- 

  (1)<L 2011-11-26/19, art. 12, 084; En vigueur : 02-02-2012>  

 

  Art. 410bis.<inséré par L 2006-12-20/41, art. 6; En vigueur : 22-02-2007> Dans les cas mentionnés aux articles 

398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur 

ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, [1 un membre du personnel employé par le SPF 

Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité,]1 un facteur, un pompier, un membre 

de la protection civile, un ambulancier, un médecin, un pharmacien, un kinésithérapeute, un infirmier, un 

membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social, 

ou un psychologue d'un service public, dans l'exercice de leurs fonctions, [1 les peines seront celles prévues à 

l'alinéa 3]1. 

  [1 Si ]1 le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a 

été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève 

ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a 

commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement 

d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-

pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les 

autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs 

fonctions [1 , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]1. 

  [1 Les peines sont les suivantes : 

   1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces 

articles sera doublé avec un maximum de cinq ans; 

   2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 

   3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à 

quinze ans; 

   4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 

   5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 

  ---------- 

  (1)<L 2012-12-27/29, art. 20, 090; En vigueur : 10-02-2013>  

 

  Art. 410ter.[1 Dans les cas visés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un 

arbitre de manifestation sportive, le minimum de la peine portée par ces articles sera augmenté à concurrence de 

la moitié de cette peine s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté d'un an s'il s'agit de la réclusion.]1 

  ---------- 

  (1)<Inséré par L 2012-07-05/07, art. 2, 086; En vigueur : 29-07-2012>  
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