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Introduction 

I. Notions 

A. La notion de droit pénal spécial 
Le droit pénal se divise en deux grandes branches : 

- Le droit pénal matériel, qui fixe principalement les règles, définit les infractions pénales, et 

déterminent les sanctions pénales pour punir ces infractions pénales 

- Le droit pénal procédural, qui comporte l’ensemble des règles d’organisation de compétences 

et de fonctionnement des juridictions répressives. 

Au sein du droit pénal matériel, il y a une distinction à faire entre : 

- Droit pénal général (Livre Ier du Code pénal + autres lois) qui concerne les principes généraux 

du droit pénal qui déterminent notamment les conditions générales de l’incrimination, les 

conditions générales des peines et les règles générales en matière de responsabilité  

- Droit pénal spécial (Livre II du Code pénal + autres lois) qui concerne les différentes 

infractions et comprend les règles qui déterminent leurs conditions particulières 

d’incrimination (définir les éléments constitutifs, les circonstances aggravantes…), ainsi que 

les peines qui sont propres à chaque infraction. Le droit pénal spécial entraîne aussi certaines 

spécificités procédurales1.  

B. L’opération de qualification  
Qualifier, cela signifie vérifier si des faits particuliers qui ont été commis constituent une  

infraction pénale (si les faits sont incriminés par la loi) et, le cas échéant, laquelle ou lesquelles.  

Il s’agit d’une opération essentielle puisque c’est la qualification qui va déterminer le régime légal 

applicable aux faits en question tant au plan du fond (droit pénal matériel : sanctions et circonstances 

aggravantes) qu’au plan de la forme (compétences des autorités judiciaires 2, prescription, etc). 

C’est une opération plus ou moins facile, en fonction de la complexité des faits commis, ou encore 

en fonction de la clarté de la norme d’incrimination. Le problème de la clarté de la norme 

d’incrimination est en contradiction avec le principe de la légalité des délits et des peines, essentiel en 

droit pénal. Parfois, dans la pratique, ce principe n’est pas vraiment respecté. Par exemple, en ce qui 

concerne les infractions terroristes qui ne sont pas définies de manière très précise.  

Lorsque le praticien se trouve face à une norme pénale qui n’est pas précise, son travail de 

qualification est plus complexe et il dispose d’un plus grand pouvoir d’interprétation. Il faut alors se 

référer aux origines et aux sources de l’incrimination, ainsi que les travaux préparatoires, pour 

comprendre ce que le législateur a voulu dire.  

 

                                                 
1
 Par exemple, l’article 90ter du Code d’instruction criminelle qui énumère les  infractions qui vont pouvoir donner lieu aux 

écoutes téléphoniques, et à d’autres mesures d’investigation et d’enquête  
2
 Par exemple, le parquet fédéral qui a compétence sur l’entièreté du territoire belge et qui est compétent soit exclusivement 

soit lorsque les exigences de la loi pénale le demande 
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C. L’infraction pénale et ses éléments constitutifs 
L’infraction pénale peut être définie comme « la violation d’une règle de droit sanctionnée par 

une peine ». Il ne faut pas confondre la notion d’infraction pénale et la notion d’incrimination. 

L’incrimination pénale consiste dans le fait d’ériger un comportement en infraction pénale. A 

l’inverse, la décriminalisation3 consiste dans le fait de supprimer une incrimination existante (expl : 

adultère, les relations homosexuelles, avortement dans certains conditions, euthanasie dans certaines condit ions…).  

Toute infraction pénale est constituée d’au minimum : 

- un élément matériel (actus reus)  L’adjectif « matériel » désigne ce qui consiste en des actes 

(positif/négatif – action/ omission) concrets par opposition au spirituel, à l’émotionnel, au 

sentimental et autres pensées (expl: soustraire un objet, remettre une somme d’argent, porter un coup). Ils 

sont définis par chaque norme d’incrimination.  

- et un élément moral  (mens rea)  Désigne ce qui relève de la pensée de l’auteur, par 

opposition à l’élément matériel de l’infraction. Il n’est pas défini par les normes 

d’incrimination, on a donc du réfléchir à des théories concernant l’élément moral… Et il en 

existe aujourd’hui beaucoup ! Il n’y a pas une théorie de l’élément moral qui s’impose à tous. 

L’opération de qualification implique une vérification scrupuleuse de correspondance entre les 

faits commis et les éléments constitutifs de telle ou telle infraction pénale. Si un des éléments exigés 

fait défaut, l’infraction pénale n’est PAS constituée : 

- Pas d’infraction pénale sans actus reus  Pas d’infraction d’intention au sens strict du terme.  

Une simple pensée ou intention ne peut être constitutive d’une infraction pénale, il faut à tout 

le moins un début de matérialisation, de concrétisation.  

- Pas d’infraction pénale sans mens rea Pas de responsabilité pénale objective c’est-à-dire 

dénuée de faute dans le chef de son auteur. Dans le chef de celui-ci, il doit toujours exister une 

pensée, une conscience, nécessaire pour qu’une infraction soit constatée. Si cette pensée fait 

défaut, il ne peut pas y avoir de faute, et donc pas d’infraction (nullum crinem sine culpa). 

 

o L’élément moral 

La complexité de l’élément moral réside dans le fait qu’il existe différentes approches, différentes 

théories le concernant. Ni l’analyse de la loi, ni celle de la jurisprudence de la Cour de cassation ne 

permettent de dégager une théorie générale claire et cohérente de l’élément moral. Il existe, en 

résumé : 

- La théorie classique  

- La théorie de la faute infractionnelle de ROBERT LEGROS et revue par F. KUTY
4  

- etc. 

Tout cela est source d’une grande complexité, cela rend la compréhension de la matière par les 

étudiants malaisée et complique la tâche du praticien. Cela est egrettable pour la sécurité juridique 

dans une matière où, plus que toute autre, le choix des mots et leur signification sont essentiels.  

 

 

                                                 
3
 ≠ Dépénalisation : supprimer une peine  

4
 Enseignée à l’ULB, par le professeur F. KUTY, dans le cadre du cours de Droit pénal, et donc privilégiée ici 
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La théorie de la faute infractionnelle de ROBERT LEGROS, revue par F. KUTY 

Il existe 3 types de fautes : 

- La faute infractionnelle : intrinsèque à toutes les infractions. Elle implique une commission libre et 

consciente de l’infraction dont l’auteur ne peut pas se justifier. C’est l’élément moral « minimum » 

que l’on peut trouver 

- La faute antérieure : caractéristique des infractions d’imprudence ou de négligence. L’auteur a 

librement et consciemment posé un acte MAIS la conséquence qui en a résulté, c'est-à-dire 

l’atteinte portée à la loi, est involontaire.  La faute  consiste en la négligence, imprudence, défaut de 

prévoyance ou de précaution 

- La faute intentionnelle ou dol spécial. Il s’agit de l’intention de réaliser, en connaissance de cause, 

l’acte interdit ou l’abstention coupable et ses éventuelles conséquences illicites.  

Cette faute intentionnelle peut être de deux degrés : 

 Faute intentionnelle de premier degré : connaissance de la réalisation des éléments constitutifs 

des infractions (connaissance de fait) et volonté de résultat (volonté d’accomplir le fait et d’en 

réaliser les conséquences)  

 Faute intentionnelle de second degré : intention/dessein plus spécifique  
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II. Les sources du droit pénal spécial 
Les sources du droit pénal spécial sont, en général, les mêmes que les sources du droit pénal général : 

- Le droit international et européen,  

- La Constitution,  

- Le code pénal de 1867 et les lois modificatives,  

- Les lois particulières,  

- Les décrets et ordonnances des entités fédérées,  

- Les arrêtés royaux,  

- Les règlements provinciaux et communaux,  

- Les principes généraux du droit  

- Et la jurisprudence  

A. Importance de la loi 
La loi en droit pénal est importante, en raison du principe de la légalité. La loi au sens formel 

constitue la principale source du droit pénal spécial. Les sources légales du droit pénal spécial sont les 

suivantes :  

- Le livre II du code pénal, intitulé « Des infractions et de leur répression en particulier » (art. 

101 à 567), composé de 12 titres correspondant aux différentes valeurs sociales fondamentales 

qu’entend protéger le droit pénal : 

 Titre Ier : des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat  

 titre I bis : des infractions graves au droit international humanitaire  

 titre I ter : des infract ions terroristes 

 titre II : des crimes et délits qui portent atteinte aux droits garantis par la constitution 

 titre III : des crimes et délits contre la foi publique 

 titre IV : des crimes et délits contre l’ordre public commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, ou 

par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère 

 titre V : des crimes et délits contre l’ordre public commis par des particuliers  

 titre VI : des crimes et délits contre la sécurité publique 

 titre VII : des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique  

 titre VIII : des crimes et délits contre les personnes  

 titre IX : des crimes et délits contre les propriétés 

 titre X : des contraventions (dont la plupart ont été dépénalisées par les lois des 17 juin 2004 et 20 ju illet 2005).  

 

- Les lois additionnelles et modificatives, qui ont été intégrées dans le Code pénal (exemples : la 

loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire qui a introduit un nouveau titre 

Ibis dans le livre II du code pénal intitulé « Des violations graves du droit international humanitaire » ; ou la loi du 

19 décembre 2003 qui y a introduit un titre Iter intitulé « Des infractions terroristes »). 
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- Les lois particulières qui déterminent des infractions autres que celles qui ont été prévues par 

le Code pénal. Ces lois présentent soit une nature à prédominance pénale (expl: code pénal 

militaire), soit elles sont plutôt de nature civile, commerciale, fiscale ou administrative, etc. 

mais contenant des dispositions pénales « à titre accessoire » (code forestier). Ce sont des 

« lois d’intérêt public dont l’exécution a besoin d’être assurée par des peines ». Elles couvrent 

des matières très vastes et témoignent de la pénétration du pénal dans d’autres disciplines.  
Exemples : la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, loi du 30 juillet 1981 tendant à 

réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 

certaines formes de discrimination, etc. 

B. Une légalité élargie 
Il n’y a pas que le droit national qui s’applique. Il y a beaucoup de sources en amont et en aval : 

- En amont (par l’extérieur) : il s’agit de toutes les influences extérieures exercées sur le droit 

pénal belge par l’internationalisation et l’européanisation croissante du droit pénal. La 

définition des infractions et, dans une moindre mesure, le niveau des sanctions sont de plus en 

plus influencés par des instruments internationaux et/ou européens. Par exemple, les travaux 

de rapprochement des législations5 menés dans diverses enceintes (NU, COE, UE…). Cela 

imprègne de plus en plus les lois modificatives du Livre II du CP et les lois particulières…  
Expl : violations graves du droit humanitaire, infractions terroristes, droit des conflits,…  

 

- En aval (par l’intérieur) : il y aune multiplication des sources (conséquence de la réforme de 

l’Etat). Les entités fédérées ont également le pouvoir d’adopter des dispositions pénales dans 

les domaines qui leur ont été attribués. En effet, les Communautés et les Régions peuvent 

ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines les punissant (art.  

11 de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, tel que modifié en 1993)  

Les législateurs communautaires et régionaux ont fait usage de cette faculté, notamment en 

matière d’environnement, où les Régions ont incriminé plusieurs comportements. 

 

  

                                                 
5
 Le rapprochement des législations consiste à réduire les disparités au sein des différents états-membres, et ce pour deux 

raisons : 1) lutter contre l’impunité (criminalité grave transnationale) en rendant plus efficace la coopération policière et 
judiciaire. Il se fait que, traditionnellement, il y a une condition à la coopération : l’exigence de la double incrimination. Cela 

signifie que les faits doivent être incriminés à la fois dans le droit de l’Etat requérant, mais aussi dans le droit de l’Eta t requis. 
L’Etat requis n’acceptera d’extrader que si l’infract ion dont la personne est soupçonnée est aussi une infraction dans son droit 
national. Cette exigence traditionnellement de la double incrimination est un obstacle à la coopération. Il faut également lutter 
contre les Etats dit « safe heaven » où certains faits ne sont pas ou peu réprimés. ET 2) la communauté internationale veut 

parler d’une seule voix en ce qui concerne les infractions graves, en considérant certains faits comme manifestement 
inacceptable.  
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III. La relation entre le droit pénal général et le droit 

pénal spécial 

A. Rapport général entre les deux 
Dans l’histoire du droit pénal, le droit pénal spécial est le premier historiquement. Par exemple, le 

Code de Hammurabi6 qui était une liste d’infractions et de sanctions. Le droit pénal général n’est 

arrivé que plus tard car c’est à partir des règles spéciales (du droit pénal spécial) que l’on a tiré les 

principes généraux (du droit pénal général). Dans l’élaboration des disciplines, le droit pénal spécial 

est logiquement aussi premier, ainsi que dans la pratique. En effet, les praticiens se posent d’abord la 

question de savoir à quelle infraction ils font face, avant de se poser des questions de droit pénal 

général.  

Evidemment, le droit pénal général et spécial sont intimement liés, ils s’influencent 

réciproquement et sont complémentaires. 

B. Intérêt du droit pénal spécial 
- Quantitativement, le livre II du Code pénal est plus imposant. En pratique, on s’en sert 

d’avantage.  

- Historiquement et sociologiquement : on peut voir les valeurs d’une société à une époque en 

voyant quels comportements sont sanctionnés ou non, c’est plus évolutif que le droit pénal 

général 

- Reflet de la politique criminelle du législateur 

C. Application du droit pénal général au droit pénal spécial 
En général, les principes du livre Ier du Code pénal s’applique au droit pénal spécial, mais les 

contours de cette application varient en fonction de la source du droit pénal spécial ou des infractions 

concernées. Il faut distinguer 3 applications. 

1) Application du droit pénal général aux infractions du Livre II du Code pénal 

Le principe est que le droit pénal général s’applique aux infractions du titre II du code pénal. Mais  

il existe deux tempéraments: 

- Tempérament logique : certains principes généraux ne concernent que certaines catégories 

d’infractions (expl : règles sur la complicité ou règles sur la tentative qui ne concernent par définition que les 

infractions avec faute infractionnelle ou intentionnelle).  

- Certaines règles sont écartées pour certaines infractions soit par le livre 1er  lui-même (exemple : 

art. 70 – ordre et commandement de l’autorité) soit par le livre 2 (art. 136 septies – tentative et participation 

pour les infractions graves au droit international humanitaire) 

  

                                                 
6
 Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des codes 

de lois connus de la Mésopotamie antique. 
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2) Application du droit pénal général aux infractions portées par des lois particulières  

Le principe est énoncé à l’article 100 du Code pénal, qui prévoit : « A défaut de dispositions 

contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du livre I du présent code seront 

appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII et de 

l’article 85 ». Le principe est donc que le droit pénal général s’applique, sauf les deux exceptions : 

- Les lois et règlements particuliers peuvent déroger aux règles du livre Ier. Le droit pénal 

général présente donc un caractère supplétif à leur égard (exemples : dérogations en matière de récid ive) 

- Le chapitre VII (participation) et l’article 85 (sur les circonstances atténuantes)  

L’application de l’article 100 est elle-même soumise à des limitations (exemple : code pénal militaire et 

les infractions de l’art. 100bis).  

3) Application du droit pénal général aux infractions portées par les législateurs 

fédérés  

L’article 11 de la loi de réforme institutionnelle du 8 aout 1980 a évolué, notamment en 1993, vers 

davantage d’autonomie pour les Communautés et les Régions :  « Dans les limites des compétences 

des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs 

dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du code 

pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions 

particulières. L'avis conforme du Conseil des Ministres est requis pour toute délibération au sein du 

Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou 

une pénalisation non prévue au livre Ier du code pénal (…) ».  

Comme les lois particulières, ces règles sont en principe soumises aux règles du Livre Ier mais 

elles peuvent y déroger. Néanmoins, il n’existe pas ici l’exception du chapitre VII et de l’article 85, ce 

à la différence de ce que prévoit l’article 100 du Code pénal.  

 

 

IV. La relation entre le droit pénal spécial et la procédure 

pénale 
 

Il s’agit d’un rapport de complémentarité. Certaines infractions sont accompagnées de règles 

procédurales particulières, plus ou moins dérogatoires au droit commun, comme en ce qui concerne les 

critères de compétences des autorités belges (expl : règles de compétences extraterritoriales) ou les mesures 

d’investigation spécifiques permises,…  
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V. La typologie et la méthode choisie  
Il existe différents classements des infractions pénales, par exemple selon les sources ou selon les 

intérêts protégés, mais aucun n’est idéal… La typologie retenue ici sera la typologie selon la source, 

car elle a le mérite de l’objectivité et a un intérêt dans la pratique.  

Dans le cadre de ce cours, nous verrons uuniquement certaines infractions du Livre II du CP (entre 

autres infractions terroristes, traite des êtres humains…)  +  quelques infractions établies dans des lois 

particulières, qui présentent certains liens avec les infractions du Livre II étudiées (par exemple les 

dispositions pénales sur le trafic d’êtres humains contenues dans la loi de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en lien avec les 

articles 433quinquies à novies sur la traite des êtres humains, la loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie en 

lien avec les articles 393 et s. sur le meurtre…  

• Titre Ier : des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat  

• titre I bis : des infractions graves au droit international humanitaire 

• titre I ter : des infractions terroristes 

• titre II : des crimes et délits qui portent atteinte aux droits garantis par la constitution  

• titre III : des crimes et délits contre la foi publique 

• titre IV : des crimes et délits contre l’ordre public commis par des fonctionnaires dans 

l’exercice de leurs fonctions, ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère  

• titre V : des crimes et délits contre l’ordre public commis par des particuliers  

• titre VI : des crimes et délits contre la sécurité publique (chapitres 1 à 3, càd association de 

malfaiteurs, organisation criminelle, des menaces d’attentats et évasion de détenu)  

• titre VII : des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique (chapitres 1 et 

5 : avortement, attentats à la pudeur et viol)7  

• titre VIII : des crimes et délits contre les personnes (chapitres 1 et 2 : homicides et lésions 

corporelles volontaires et involontaires + chapitre 3ter sur la traite des êtres humains) 8  

• titre IX : des crimes et délits contre les propriétés (Vols)  

• titre X : des contraventions (dont la plupart ont été dépénalisées par les lois des 17 juin 2004 et 

20 juillet 2005).  

 

 

 

                                                 
7
 Au final, ce t itre ne sera pas examiné, car il fait l’objet du cours de Droit pénal et procédure pénale approndis, dispensé p ar Mr Preumont. 

8
 Les titres en rouge seront vus cette année 
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Chapitre 1 : Les infractions terroristes (Titre I ter) 

I. L’importance des sources européennes et 

internationales 
Le titre 1ter a été inséré dans le livre II par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions 

terroristes. L’objectif de cette loi est : 

- La transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. 

Cette directive a été adoptée dans le cadre du 3ème pilier du TUE, dans le contexte post 11 

septembre, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. On a déposé la proposition de 

décision mi-septembre et on a un accord des 15 Etats-membres à l’unanimité en décembre 

(délai incroyablement court, en raison des circonstances).  

Son but est le rapprochement des législations matérielles, principalement au plan des 

incriminations et des sanctions. L’Union veut obliger les Etats-membres à prévoir, en tant que 

tel, des infractions terroristes dans leur droit pénal, ainsi que des sanctions d’un certain niveau. 

A l’époque, sur les 15 Etats-membres, il n’y en avait que 6 qui connaissaient les infractions 

terroristes en tant que telles dans leur Code pénal : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, 

Allemagne, Portugal. Ces Etats ont eu, dans leur histoire, à faire face au terrorisme. Dans les 

autres Etats, les infractions terroristes étaient bien entendu réprimées, mais sur base d’autres 

infractions existantes dans le Code.  

 

- Et de se conformer à la Convention des Nations Unies pour la répression du financement du 

terrorisme du 9 décembre 1999 (Moniteur Belge, 29 décembre 2003). 

 

Le Titre 1ter a ensuite été amendé par la loi du 18 février 2013. L’objectif de cette modification 

législative est 

- La transposition de la décision-cadre du 28 novembre 2008 amendant celle du 13 juin 2002, 

qui introduit 3 nouvelles infractions (incitation, recrutement et entraînement)  

- se conformer à la convention du Conseil de l’Europe du 15 mai 2005 sur la prévention du 

terrorisme  
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II. Les incriminations et les sanctions 

A. Avant la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions 

terroristes 
Le droit pénal belge n’incriminait pas l’infraction terroriste en tant que telle. Mais les actes de 

terrorisme ne demeuraient pas pour autant impunis dès lors qu’ils tombaient, pour la plupart, sous le 

coup d’autres qualifications prévues par le code pénal.  

Exemples :  

 Procès des 4 membres des Cellules communistes combattantes (CCC), dont Bertrand Sassoye et 

Pierre Carrette, qui s’est tenu devant la Cour d’assises de Bruxelles en septembre et octobre 1988 et 

a débouché sur la condamnation desdits membres à la réclusion à perpétuité. 

 

 Procès plus récent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d’une vingtaine de prévenus, dont 

une des figures emblématiques était Nizar Trabelsi  (arrêté quelques jours après les attentats du 11 

septembre 2001, lequel était, entre autres, prévenu d’avoir tenté de commettre un attentat suicide 

contre la base militaire de Kleine Brogel), mais aussi Maaroufi et Sliti, accusés de complicité dans 

l’assassinat de Massoud, le chef historique des moudjahidin afghan. Une première décision a été 

rendue en premier degré, le 30 septembre 2003, par le tribunal correctionnel de Bruxelles qui a 

notamment condamné Nizar Trabelsi à 10 ans d’emprisonnement. Cette condamnation a été 

confirmée par la Cour d’appel de Bruxelles en juin. 

 

B. La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes  
Cette loi a inséré le titre Iter dans le livre II CP et a principalement inséré  

- les infractions terroristes (art. 137-138 CP) 

- les infractions relatives à un groupe terroriste (art. 139-140) 

- l’aide à la commission d’une infraction terroriste commise indépendamment de tout groupe 

terroriste (art. 141 CP).  
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1) Les infractions terroristes (art. 137-138 CP) 

L’article 137 du Code pénal prévoit 3 éléments constitutifs. 

o Deux éléments matériels 

1) Il faut des actes matériels qui 

- Soit sont des infractions de droit commun préexistantes, énumérées à l’art. 137, § 1 (exemples: 

l’homicide ou des coups et blessures volontaires, de la prise d’otage, de l’enlèvement…)  

- Soit sont de nouvelles infractions qui n’existaient pas auparavant et qui ne sont punissables 

qu’en tant qu’infractions terroristes, et qui sont prévues à l’art.137, § 2 (exemples : fabricat ion ou 

détention d’armes nucléaires ou chimiques, utilisation de telles armes ou d’armes biolog iques…) 

2) Il faut des actes d’une particulière gravité, c'est-à-dire « des infractions qui, de par leur nature 

ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation 

internationale » 

 

o L’élément moral 

Il s’agit d’une faute intentionnelle ou dol spécial : il faut une intention terroriste. L’infraction doit 

avoir été commise « intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de 

contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à 

s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales 

politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’un organisation 

internationale ».  

Selon le principe de légalité, il faut que la loi pénale définisse de manière claire et précise les 

infractions. Ici, il y a des tas de termes qui ne sont pas précis. Par exemple, «  porter atteinte 

gravement » ou « contraindre indûment ». 

o Sanctions (art. 138 CP) 

- L’article 138, § 1er prévoit un système d’aggravation des peines pour les infractions terroristes 

de l’art. 137, § 1er (c'est-à-dire les actes matériels qui sont déjà constitutifs d’infractions 

pénales). Les peines prévues par le droit commun sont systématiquement majorées.  
(exemple: l’amende est remplacée par une peine d’emprisonnement de 1 an à 3 ans, l’emprisonnement de 6 mois au plus par un 

emprisonnement de 3 ans au plus, et ainsi de suite jusqu’à la réclusion de 20 à 30 ans, elle -même remplacée par la réclusion à 

perpétuité) 

- L’article 138, § 2, prévoit, lui les peines pour les infractions de l’art. 137 § 2. 

La plupart des peines prévues sont de nature criminelle mais pas toutes (exemple : la menace de 

commettre des actes terroristes). En pratique, la plupart des dossiers sont correctionnalisés.  
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2) Les infractions relatives à un groupe terroriste (art. 139-140 CP) 

Les articles 139 et 140 du Code pénal prévoient les éléments constitutifs de ces infractions. 

1) Groupe terroriste (art. 139) 

- § 1 : définition : « l’association structurée de plus de deux personnes établie dans le temps et 

agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes, visées à l’article 

137 » (déf. de l’association structurée dans la Décision-cadre – art. 2 § 1). 

- § 2 : une organisation « dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, 

philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but 

légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens du § 1er 

(// org. criminelle)  

 

2) Deux formes d’implication (art. 140):  

- La direction d’un groupe terroriste  

OU 

- La participation à une activité du groupe terroriste, y compris pa r la fourniture d’informations 

ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute autre forme de financement d’une 

activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à 

commettre un crime ou un délit du groupe terroriste (Faute intentionnelle ou dol spécial) 

Il ne suffit donc pas, en droit, qu’une personne adhère aux idées d’un groupe terroriste, voire qu’il 

ait connaissance de ses activités, ou encore qu’il ait des contacts avec ses membres pour qu’il tombe 

sous le coup de la loi pénale. Il faut qu’il participe à ses activités, c’est-à-dire qu’il pose des actes dont 

certains sont énumérés à titre d’exemples par l’article 140 et que ces actes contribuent à la perpétration 

de crimes ou délits par l’organisation terroriste, que ces infractions soient terroristes ou non  

o Sanctions 

- Pour les « simples » participants aux activités d’un groupe terroriste : peine de réclusion de 5 à 

10 ans et une amende de 550 à 27.500€  

- Pour les dirigeants : peines de réclusion allant de 15 à 20 ans et d’une amende de 5.500 à 

1.100.000€ 

Exemples : procès GICM (Groupe islamique combattant marocain),…  

 

3) L’aide à la commission d’une infraction terroriste commise indépendamment de 

tout groupe terroriste (art. 141 CP) 

Il était nécessaire d’introduire une incrimination supplémentaire pour se conformer à la convention 

des NU pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.  

L’article 141 punit donc « toute personne qui, hors les cas prévus à l’article 140, fournit des 

moyens, y compris une aide financière, en vue de la commission d’une infraction terroriste visée à 

l’article 137 » de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 550 à 27.500€  
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4) Clause d’exclusion de l’article 141bis du Code pénal 

Cet article 141 prévoit que « le Titre Iter ne s’applique pas aux activités des forces armées en 

période de conflit armé, telles que définies et régies par le droit international humanitaire, ni aux 

activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour 

autant qu’elles soient régies par d’autres règles du droit international ». Le but de cet article est 

d’éviter qu’il y ait deux corps de règles qui s’appliquent à une même situation, c'est-à-dire le droit 

international humanitaire et le droit de l’Etat national en matière d’infractions terroristes. Dans la 

pratique, cela donne lieu à des problèmes. 

 

C. La loi du 18 février 2013 
Cette loi transpose la décision-cadre du 28 novembre 2008 (amendant celle du 13 juin 2002) et 

insère en droit belge 4 nouvelles infractions pénales : 

- Art. 140 bis: le fait de diffuser ou de mettre à la disposition du public de toute autre manière 

un message, avec l'intention d' inciter à la commission d’une infraction terroriste (sauf menace) 

lorsqu'un tel comportement, qu' il préconise directement ou non la commission d'infractions 

terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises  

On ne vise pas ici uniquement la provocation/l’incitation directe, mais aussi la provocation/l’incitation indirecte à commettre 

une infraction. 

- Art. 140 ter: le fait de recruter une autre personne pour commettre l'une des infractions visées 

à l'article 137 ou à l'article 140 (à l'exception de la menace) 

- Art. 140 quater: le fait de donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou 

l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou 

dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une 

infraction terroriste (sauf menace)      

- Art. 140 quinquies: le fait de se faire donner, des instructions ou de suivre une formation 

visées à l'article 140quater, en Belgique ou à l'étranger, en vue de commettre une infraction 

terroriste (sauf menace)   

Les articles 140bis à quinquies prévoient des peines identiques : la réclusion de 5 à 10 ans et une 

amende de 550 à 27.500€.  

L’article 140 quinquies prévoit une infraction non prévue par la décision-cadre mais introduite par 

le législateur belge. L’instruction active est donc punie, mais également l’instruction passive (être 

formé). 

Toutes ces infractions sont soumises au Code pénal général. Cela signifie que la tentative 

d’infractions terroristes, qui sont des crimes, est punissable. Dans un but de prévention du terrorisme, 

on incrimine de plus en plus en amont de l’attentat terroriste. En anglais, on appelle cela les «  inchoate 

offences », ce qui désigne le fait d’incriminer des infractions qui ne sont pas la concrétisation de 

l’attentat terroriste même, mais bien tout ce qui précède ces infractions.  

 

FIN DU COURS 1 
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D. Application pratique 
Pendant longtemps, la menace terroriste sur la Belgique n’a pas été importante, à part l’épisode 

des CCC. Depuis 15 ans, les choses ont changé. Il existe un nombre de dossiers terroristes assez 

incroyable.  

Avant la loi du 19 décembre 2003, on cite toujours deux grandes affaires en Belgique : l’affaire 

des CCC9 et l’affaire « Nizar Trabelsi, Tarek Maaroufi and Amor Sliti (base militaire de Kleine 

Brogel) ». Nizar Trabelsi était poursuivi pour avoir tenté un attentat suicide contre la base militaire 

américaine de Kleine Brogel. Il y avait une vingtaine de prévenus qui ont été arrêté et l’affaire pour 

laquelle ils étaient arrêtés était donc cette tentative d’attentat suicide contre la base américaine. En 

premier degré, en septembre 2003, le tribunal correctionnel de Bruxelles les condamne à 10 ans 

d’emprisonnement. Une décision a été rendue ensuite par la Cour d’appel de Bruxelles en juin 2004 et 

confirme la première décision. On ne pouvait pas retenir à leur charge des infractions terroristes 

puisque celles-ci n’existaient pas encore et donc on les a condamnés sur la base d’autres infractions. 
Par exemple, parmi  les infractions retenues contre Trabelsi figuraient notamment la tentative punissable d’infraction à 

l’article 520 CP, faux et usages de faux (voy. faux documents et faux visas dont bénéficiaient les personnes recrutées pour 

aller rejoindre des camps d’entraînement paramilitaires en zone pakistano-afghane), l’article 135bis,  l’infraction consistant à 

être chef ou provocateur d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés et, 

entre autres, en vue de commettre des faux en écriture et de commettre une infraction visée à l’article 520 du code pénal…  

Depuis la loi du 19 décembre 2003, il y a eu un nombre croissant d’affaires de terrorisme. La 

plupart des affaires concernent les articles 139 et 140 du Code pénal (participation aux activités d’un 

groupe terroriste). En effet, il n’y a que deux affaires à ce jour qui concernent la perpétration 

d’attentats terroristes en tant que tel (art. 137 et 138 CP) : l’affaire de la Mosquée Rida10 et l’affaire 

des attaques du métro bruxellois11. 

Quelques exemples exemplatifs d’affaires terroristes (139-140 CP) : 

- L’affaire du GICM (Groupe islamique combattant marocain) 

Après les attentats terroristes de Madrid en 2004, il y a eu une série de perquisitions menées à Bruxelles et ces perquisitio ns 

ont débouché sur l’arrestation d’un groupe de prévenus. Ces personnes étaient poursuivies pour avoir créé et organisé une 

cellule d’appui en Belgique au GICM. Ils soutenaient l’exfiltration vers l’Europe d’individus ayant suivi des formations dans 

des camps d’entrainement principalement afghans (Al-Qaïda). Il s’agissait souvent de faux passeports, etc. Ces personnes, 

responsables de cette cellule d’appui, avaient aussi apportés leur soutien logistique à ces activités d’exfiltration (fournit ure de 

logements, véhicules, téléphones,…).  Ils ont été poursuivis pour participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris 

dirigeants pour certains. Ils étaient aussi poursuivis pour association de malfaiteurs. En 2006, le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles a condamné la majorité des prévenus, et la Cour d’appel a confirmé ces condamnations, avec des peines plus 

lourdes. 

- L’affaire DHKP-C (« Parti-front révolutionnaire de la libération du peuple »), qui déboucha 

sur un très grand nombre de décisions 

Il s’agit d’un groupe d’extrême gauche qui se livre à des luttes armés, principalement en Turquie. Cette affaire déboucha sur 

4 décisions au fond et une série de décisions rendues par la Cour de cassation. Les prévenus avaient été arrêtés à Knokke, 

dans un appartement où l’on a trouvé des munitions, des faux-papiers, et des documents se rapportant à la lutte armée du 

DHKP-C. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, pour organisation criminelle, et certains d’entre eux pour 

participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris dirigeants.  

                                                 
9
 Date des années 80. Il s’agit d’un groupe appelé les Cellules communistes combattantes, d’extrême gauche qui avait perpétré, entre autres, 

une attaque terroriste en 1985 dans le siège de la FEB, et deux pers onnes étaient mortes. Les 4 prévenus ont été poursuivis et condamnés par 

la Cour d’appel de Bruxelles en octobre 1988 à la réclusion à perpétuité, même si l’on ne connaissait pas encore en tant quel telle l’infraction  

terroriste. Ils ont été condamnés, entre autres, pour assassinat. 
10

 Il y a deux ans, il y a eu un attentat contre un imam à la Mosquée Rida d’Anderlecht.  
11

 Il y a deux ans également, attaques perpétrées contre des policiers dans le métro bruxellois  
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Il y a eu deux premières décisions rendues au fond : par le Tribunal correctionnel de Bruges et confirmée par la Cour d’appel 

de Gand. Ces deux décisions retiennent une interprétation extensive de la participation aux activités d’un groupe terroriste, et 

en particulier de la notion de dirigeants d’un groupe terroriste. Cette décision de la Cour d’appel de Gand a été cassée. C’est 

alors la Cour d’appel d’Anvers qui a pris le relais et qui, elle, a retenu, au contraire, une interprétation restrictive de la notion 

de participation à un groupe terroriste. La Cour d’appel d’Anvers dit : « Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les 

prévenus auraient formé un groupe terroriste pendant la période visée, il ne ressort d’aucun élément qu’ils auraient eu un 

seul instant l’intention de s’associer en vue de commettre des délits terroristes tels que repris dans la liste ; il ressort 

clairement qu’ils ne réprouvent pas ce type de délit, bien au contraire, mais il n’appartient pas à la Cour de juger la façon  

de penser des prévenus ». Dans cet arrêt, la Cour affirme donc que, pour pouvoir retenir la prévention de participation à un 

groupement terroriste, il faut prouver que, d’une manière ou d’une autre, les prévenus ont voulu contribué à des actes 

terroristes.  La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2008, rejette cette interprétation restrictive et considère que 

« l’incrimination ne requiert pas que ces personnes aient elles-mêmes eu l’intention de commettre une quelconque infraction 

terroriste en Belgique ou ailleurs, ou qu’elles étaient impliquées lorsque celle-ci a été commise ». L’affaire passe alors entre 

les mains de la Cour d’appel de Bruxelles. Le 23 décembre 2009, cette dernière se prononce sur l’affaire et va nettement 

moins loin dans l’interprétation stricte, elle sera plus modérée et nuancée, mais cela revient au même au niveau de la 

condamnation puisque il n’y a quasiment aucun prévenu de condamné au terme de l’arrêt.  

- L’affaire de la filière kamikaze irakienne (Muriel Degauque)  

C’est une affaire qui était liée à l’affaire de Muriel Degauque, ressortissante belge convertie à l’Islam, et qui est partie en Irak 

pour y commettre un attentat suicide. Il s’agit donc d’un groupe d’individus qui ont été poursuivis et condamnés pour 

l’organisation de l’exfiltration de la Belgique vers l’Irak d’une série de personnes aux fins de  commettre des attentats-

suicides. 

Il y eut 2 arrêts : premièrement, le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 10 janvier 2008, qui condamna plusieurs personnes 

pour participation aux activités d’un groupe terroriste ; et deuxièmement, la Cour d’appel de Bruxelles, en juin 2008, qui est 

moins sévère que le premier et qui condamne donc à des peines moins élevées.  

Il y avait un certain Pascal C., ami de l’époux de Muriel Degauque. Muriel Degauque avait été radicalisée par son époux et 

les gens qui gravitaient autour de ce dernier. Ils étaient tous les deux partis vers l’Irak, Muriel Degauque avait commis son 

attentat-suicide et son mari avait, quant à lui, été abattu par les forces américaines en Irak. Pascal C., membres de leur 

entourage radicalisant, avait été condamné en première instance, mais acquitté par la Cour d’appel, car la Cour constate que 

Pascal C. avait entretenu des contacts directs téléphoniques avec les autres membres du groupe, en particulier avec le 

dirigeant du groupe, arrêté en leur compa gnie, mais la Cour décide que cette aide fournie n’était pas de même nature que 

celle apportée par les autres du groupe, et que donc les actes de participation posés par Pascal C. pouvaient être justifiés par 

d’autres motifs que la volonté de participer à un groupe terroriste, et plus particulièrement par ses relations d’amitié avec le 

mari de Muriel Degauque. 

- L’affaire  de la filière kamikaze afghane (Malika El Aroud) 

Il s’agit de l’organisation, par un groupe en Belgique, de l’exfiltration de personnes de  la Belgique vers l’Afghanistan. 

Malika El Aroud était poursuivie car elle avait mis sur pied un site web encourageant au départ et à l’entrainement en 

Afghanistan.  

Dans un arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal correctionnel de Bruxelles condamne quasi tous les prévenus, soit pour 

participation aux activités d’un groupe terroriste, soit comme dirigeants d’un groupe terroriste. Cette décision est confirmé e 

le 1
er
 décembre 2010 par la Cour d’appel de Bruxelles.  

- L’affaire Ayachi et Ali Tabich  

- L’affaire Hasan H (ou du terroriste de Sint-Jansplein) 

C’est une affaire récente puisque l’arrêt a été rendu en janvier 2014.  

- L’affaire du  parti communiste politico-militaire (PCPM) 

Dans cette affaire, on retrouve des anciens des CCC. C’est une affaire intéressante car la défense a demandé que la chambre 

des mises en accusation pose une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation qu’il faut retenir de la participation aux 

activités d’un groupe terroriste : extensive ou restrictive. Mais la chambre des mises n’a pas posé la question.  
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- L’affaire  Blood and Honour Vlaanderen  

Ce groupe est un groupe d’extrême droite. Pendant longtemps, ce groupe n’a été condamné que pour racisme, xénophobie, 

incitation à la discrimination et à la haine raciale, etc. Mais dans un arrêt tout récent de Termonde, le Tribunal retient la 

prévention de participation à un groupe terroriste.  

- L’affaire des réseaux syrien et somalien « Al-Qaida » 

 

Quels enseignements retenir de ces arrêts ? Pour retenir la participation aux activités d’un groupe 

terroriste, une contribution à la préparation d’infractions terroristes concrètes  n’est pas requise. Il 

suffit d’établir l’existence d’un groupe terroriste puis d’un acte de participation à ses activités. 

Toutefois dans certains cas (DHKP-C), les juges ont retenu une interprétation large de cette infraction 

tandis que d’autres ont retenu une interprétation restrictive. Ces divergences d’approche ont soulevé 

des critiques. C’est aussi pourquoi dans l’affaire du PCPM, les défendeurs ont demandé à la Chambre 

des mises en accusation de poser une question préjudicielle à la CJUE. Mais malheureusement, le 28 

février 2013, la Chambre des mises a décidé de renvoyer l’affaire au Tribunal correctionnel sous la 

qualification de « participation », sans faire de renvoi préjudiciel à la CJUE… Pourtant, la CJUE aurait 

été la mieux placée pour répondre à la question puisque la notion de participation provient de la 

décision-cadre de l’UE. Cette décision de la chambre des mises en accusation a été cassée le 5 juin 

2013. L’affaire est donc de nouveau pendante, à Liège cette fois.  

 

 

Concernant les nouvelles infractions de la loi de février 2013 (art. 140 bis à quinquies CP), jusqu’ici, il 

n’y a quasiment pas eu de recours à ces nouvelles infractions, même dans le cas des filières vers la 

Syrie. Ce manque de succès est dû à : 

- L’objectif de ces nouvelles infractions et leur formulation. L’idée du législateur est que ces 

nouvelles infractions ne doivent intervenir que lorsqu’on ne peut pas utiliser la participation 

aux activités d’un groupe terroriste (« Sans préjudice de l'application de l'article 140 (…) ») 

- La nouveauté (propension des autorités à recourir aux qualifications qu’elles connaissent)  

- Ces nouvelles infractions ne sont pas reprises dans la liste de l’art. 90ter §2 du Code 

d’instruction criminelle, qui consacre les méthodes particulières de recherche  
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III. Le régime particulier applicable aux infractions 

terroristes 

A. Au plan du droit pénal matériel 
Au plan du droit pénal matériel, ces infractions terroristes s’accompagnent de sanctions plus 

sévères.  

B. Au plan du droit procédural 

1) Les méthodes particulières de recherche et autres techniques d’investigation  

Les infractions terroristes donnent accès à certaines méthodes particulières de recherche (MPR) et 

à d’autres techniques d’investigation spécifiques. La loi du 19 décembre 2003 a ajouté les infractions 

qu’elle introduit à la liste des infractions pouvant justifier des écoutes téléphoniques, liste établie à 

l’article 90ter, § 2, du Code d’instruction criminelle. Cette disposition regroupe une liste d’infractions 

spécifiques qui, par référence, détermine le champ d’application de la plupart des mesures 

d’immixtion dans la vie privée, autorisées par le code d’instruction criminelle.  

Mais, les infractions introduites par la loi de 2013 n’ont pas été ajoutées à la liste des infractions 

de l’art. 90ter, § 2. Elles ne donnent pas accès à ces mesures.  

2) Les compétences extraterritoriales 

Les infractions terroristes sont soumises à des règles particulières de compétences 

extraterritoriales (qui s’inspirent de l’article 9, § 1er, de la décision-cadre de l’Union européenne): 

- Compétence personnelle active  Les autorités belges sont compétentes pour poursuivre et juger 

une infraction commise hors du territoire belge mais par un auteur belge ou qui a sa résidence 

principale sur le territoire (1°ter de l’article 6 du titre préliminaire du code d’instruction 

criminelle). Cela fait référence à toutes les infractions du Titre Iter (y compris celles introduites en 

2013) 

- Compétence personnelle passive  Les autorités belges sont compétentes pour poursuivre et juger 

une infraction commise hors du territoire belge mais contre un ressortissant ou une institution 

belge, ou encore une institution ou un organisme de l’Union européenne ayant son siège en 

Belgique (4° de l’article 10ter du titre préliminaire du code d’instruction criminelle).  

Cela ne fait référence qu’aux infractions des articles 137, 140 et 141 et pas aux nouvelles 

infractions de 2013… Mais, en réalité, il existe un article 12bis dans le Code d’instruction 

criminelle qui prévoit qu’il faut reconnaitre toutes les titres de compétence extraterritoriale qui sont 

exigés par le droit international et le droit européen.  

3) Compétence attribuée au parquet fédéral 

Les infractions terroristes figurent parmi les quelques infractions graves pour lesquelles le 

Procureur fédéral peut exercer l’action publique, et cela conformément à l’article 144ter du code 

judiciaire. Toutefois, à la différence des infractions graves au droit international humanitaire, le 

parquet fédéral n’a pas le monopole de l’exercice de l’action publique dans le cas des infractions 

terroristes. Comme pour les infractions contenues dans le titre 1er du livre II, il ne peut en effet 

l’exercer que si une bonne administration de la justice l’exige.  Dans les faits, il semble toutefois qu’il 

l’exerce toujours.  Il existe également des juges d’instruction spécialisés pour les infractions prévues 

aux articles 137 à 141 (art. 79 CJ).  
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4) Règles particulières en matière de coopération judiciaire 

Les dossiers terroristes sont souvent transnationaux et cela demande 

1) Soit une coopération avec des Etat tiers à l’UE  

On a dépolitisé les infractions terroristes dans les conventions internationales, européennes (Conseil de 

l’Europe et UE) aux fins de la coopération, et notamment de l’extradition. En effet, traditionnellement, 

il y a une exception à la coopération lorsqu’il s’agit d’infractions politiques.  Pour éviter les refus 

d’extradition, on a donc dépolitisé artificiellement les infractions terroristes.  

Cela ne veut pas dire que la personne serait nécessairement extradée car il existe d’autres motifs de 

refus, notamment le risque de traitements inhumains et dégradants. On ne peut pas extrader lorsqu’il y 

a de sérieuses raisons de croire que la personne, si elle est extradée, va faire l’objet de tortures, de 

traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, un autre motif de refus se fonde sur la nationalité 

puisqu’on ne peut extrader ses nationaux et on utilise alors la déchéance de nationalité.  

2) Soit une coopération avec des Etats membres de l’UE 

 

- Suppression de l’exigence de la double incrimination pour tous les mécanismes de coopération 

relevant de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale au sein de 

l’Union européenne (comme par exemple le mandat d’arrêt européen). Le mandat d’arrêt 

européen remplace le système d’extradition classique, et est beaucoup plus fluide et rapide. Il 

existe également des motifs de refus restreintes. Les infractions terroristes font partie de la liste 

des 32 infractions qui n’exigent plus la double incrimination. 

 

- Renforcement de l’échange d’informations en la matière et  surtout vis-à-vis d’Europol et 

d’Eurojust (voir entre autres décision UE du 20 septembre 2005 relative à l’échange 

d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes, qui oblige entre autres les 

autorités compétentes des Etats membres à transmettre certaines informations à Europol et à 

Eurojust en ce qui concerne les enquêtes pénales, poursuites et condamnations pénales pour 

infractions terroristes).  
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IV. Les questions et critiques soulevées par la décision-

cadre européenne et par sa loi de transposition 
De nombreuses critiques ont été adressées à la proposition de décision-cadre de la Commission de 

2001, en particulier concernant les définitions trop vagues et trop larges des infractions concernées. 

Tout au long des négociations, on a tenté de « resserrer » la définition donnée. On aussi inséré des 

dispositions qui prévoient le respect des droits fondamentaux (liberté d’expression,  liberté de 

réunion,…) et il y a également une déclaration qui a été jointe à la décision-cadre, au terme de laquelle 

les Etats-membres ont déclaré qu’ils ne visaient pas à incriminer les mouvements et organisations de 

type « résistance » (référence à la Seconde Guerre mondiale).  

Malgré cela, la décision-cadre du 13 juin 2002, a été elle-même fortement critiquée. Beaucoup ont 

considéré que l’UE n’était pas parvenue à concilier, d’une part, la nécessité de donner une définition 

suffisamment large pour couvrir toutes les formes possibles de terrorisme et, d’autre part, l’exigence 

de clarté et de précision nécessaires pour satisfaire au principe de la légalité dans sa dimension 

matérielle.  

Pourtant, le projet de loi  belge, qui est un quasi copier-coller de la décision-cadre, a été adopté 

sans trop de difficultés.  Mais une fois adoptée, la loi belge de transposition du 19 déc. 2003 a été la 

cible de nombreuses critiques…  

Il y eut un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle introduit par  3 associations (la 

Ligue des droits de l’homme, Liga voor Mensenrechten et le Syndicat des avocats pour la démocratie).  

Ceux-ci faisaient valoir deux moyens principaux à l’appui de leur requête : 

- rupture du principe des art. 12 et 14 de la Constitution combinés avec l’art. 7 de la CEDH et 

l’art. 15 du PICP consacrant le principe de la légalité  

- rupture des art. 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés avec son art. 22 et avec l’art. 8 de la 

CEDH consacrant le principe de non discrimination 

Le 13 juillet 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation (sans poser de 

question préjudicielle à la CJUE).  

 

 

La proposition de décision-cadre modifiant la décision-cadre de 2002, la décision-cadre de 2008 

elle-même et la loi de transposition de 2013 ont également été fortement critiquées, principalement 

pour la multiplication des « inchoate offences »… Ces critiques étaient déjà faites à la 1ère décision-

cadre et à la 1ère loi (voir par exemple les incriminations de la menace de réaliser une infract ion terroriste, même non 

suivie d’effet (art. 137, § 3, 6°) ou du fait d’avoir fourni une aide pour une infraction qui n’a finalement pas été perpétré e ni 

même tentée (art. 141)). Mais on a pourtant développé des « inchoate offences » avec la loi de 2013. 

De manière plus générale, ce qui inquiète, c’est le glissement de l’intervention du judiciaire de 

l’aspect réactif, répressif (en aval des comportements) vers l’aspect préventif (en amont des 

comportements) ou le déplacement ou l’élargissement du droit pénal vers la prévention. 
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Chapitre 2 : Des crimes et délits contre la 

sécurité publique (Titre VI) 

Sous ce titre, le législateur a visé les faits, les situations ou les comportements qui inspirent la 

crainte que des attentats soient commis, ce qui est de nature à créer une situation particulière 

d’insécurité dans la société. Avant, il existait un 5ème chapitre relatif au vagabondage et à la mendicité 

mais ces faits n’étant plus incriminés depuis 1998, ce chapitre a disparu  

 

I. L’association formée dans le but d’attenter aux 

personnes et aux propriétés et de l’organisation 

criminelle 
Ce chapitre recouvre deux notions distinctes : 

- L’association de malfaiteurs  Art. 322 à 324 CP. L’incrimination de ce type de comportement 

existe dans le Code pénal depuis son origine  

- L’organisation criminelle  Art. 324bis et 324ter CP. Ces comportements ont été incriminés  par 

la loi du 10 janvier 1999 

Il ne faut pas confondre ces deux notions avec le groupe terroriste. 

Dans la pratique : Dans les 3 cas, il faut commencer par établir l’existence du groupement en 

question. Dans aucun des 3 cas il n’est question de sanctionner le groupement lui-même, celui-ci 

n’ayant pas de personnalité juridique. Le législateur a incriminé la simple appartenance au groupement 

dans le cas de l’association de malfaiteurs et de l’organisation criminelle  mais bien la « participation 

aux activités » du groupe terroriste. Dans les 3 cas, l’incrimination de la participation est indépendante 

de la perpétration des infractions que le groupement a commises ou prévu de commettre. Il appartient 

donc au juge du fond de chercher, pour chaque prévenu, s’il a participé au groupement selon les 

critères de participation spécifique à chacun de ces groupements.  

 

  



MA1 Droit Civil et Pénal ULB 2013-2014  WIEBER Marine 

 
22 

A. L’association de malfaiteurs ou l’association formée dans  le but 

d’attenter aux personnes et aux propriétés (art. 322 à 324 CP)  

1) Existence d’une association de malfaiteurs  

L’article 322 du Code pénal porte la définition de ce qu’il faut entendre par association de 

malfaiteurs : « une association de malfaiteurs est un groupe organisé de personnes qui a pour but de 

commettre, contre les personnes ou les propriétés, des attentats constituant des crimes ou des délits ». 

Il y a donc 3 éléments constitutifs : 

• Un groupe de personnes 

L’association doit avoir une existence réelle, c’est-à-dire constituer un groupement, qui doit être composé d’au moins deux 

personnes. C’est au juge qu’il appartiendra de déterminer s’il y a bien groupe de personnes in concreto. Par exemple, si deux 

jeunes décident de voler un sac à main à une vieille dame peuvent être poursuivis pour association de malfaiteurs. 

• Organisé 

Les membres doivent être rattachés entre eux par des liens non équivoques et former un corps capable de fonctionner au 

moment propice. Le groupement doit être constitué de manière volontaire (non accidentel), mais il n’y pas de hiérarchie 

nécessaire au sein du groupe, ni de permanence.  

• Qui a pour but de commettre des crimes ou des délits contre les biens ou les personnes 

Il ne faut pas nécessairement que les infractions en question relèvent des Titres VIII et IX du Code pénal, titres consacrés 

respectivement aux crimes et délits contre les personnes et contre les propriétés. Il peut également s’agir d’autres infractions 

portant atteinte aux personnes et aux biens visés par d’autres dispositions du Code pénal ou par une loi particulière (par 

exemple faire ou écouler de la fausse monnaie, ou organiser un trafic de stupéfiants…). Une association de malfaiteurs peut 

être constituée en vue de commettre une seule infraction. 

 

Il ne faut pas confondre l’association de malfaiteurs avec les crimes commis « en bande ». Il est vrai 

qu’à la lecture des articles 322 et 323 du Code pénal, on peut voir que le terme «  bande » est utilisé. 

Mais, il faut bien les distinguer d’autres dispositions qu i utilisent le terme « bande », comme l’article 

471 du Code pénal qui prévoit une circonstance aggravante à l’infraction de vol avec violence si ce fait 

a été commis en bande. Dans ce dernier cas, les auteurs ont participé à l’infraction de vol en leur 

qualité de coauteurs ou de complices (au sens des articles 66 et 67 du Code pénal). Dans l’association 

de malfaiteurs, ils ne sont pas nécessairement auteurs, coauteurs ou complices, c’est simplement le fait 

d’être associé, de participer à l’association de malfaiteurs qui est visée. Par ailleurs, rien n’empêche 

que l’on poursuive à la fois une personne comme auteur ou coauteur du vol, avec violence, en bande, 

ET pour participation à une association de malfaiteurs. On se trouve alors face à un cas de concours 

d’infractions. 
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2) La participation à une association de malfaiteurs (art. 323 et 324) 

La participation à une association de malfaiteurs est incriminée indépendamment de la 

commission effective ou de la tentative de commission des infractions pour lesquelles l’association a 

été formée : « Ces faits ne sont pas des attentats contre la société ou contre les particuliers ; ce ne sont même pas des 

tentatives d’attentats ; mais s’ils ne portent pas actuellement atteinte aux droits d’autrui, s’ils ne renferment aucune lésion 

matérielle, (…) ils troublent la sécurité publique ; le danger qui en résulte, l’alarme qu’ils répandent imposent à la société le 

devoir de les réprimer dans une juste mesure. La plupart des infractions réunies dans ce titre sont de nature à prép arer ou à 

faciliter l’exécution de certains crimes. Cependant, ce n’est pas comme actes préparatoires que la société a le droit de 

punir ; ces actes (…) ne révèlent pas avec assez de certitude la résolution bien arrêtée de leurs auteurs de commettre un 

meurtre, un incendie, un vol pour qu’il soit possible de les rattacher à ces crimes, et de les réprimer comme des tentatives. Le 

législateur doit considérer ces faits comme des crimes ou des délits sui generis, comme des actes dangereux pour la sûreté 

publique ou privée
12

 ». 

Il faut faire une distinction entre deux types de participation : 

o Art. 323 CP : les provocateurs de l’association, les chefs de bande et ceux qui auront exercé un 

commandement quelconque 

C’est une notion large, qui relève de l’appréciation de fait du juge du fond. Ils sont punis plus sévèrement que la deuxième 

catégorie de participants.  

o Art. 324 CP : les individus faisant « simplement » partie de l’association  

Cette disposition vise notamment ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, 

des munitions, des instruments de crime, des logements, une retraite ou un lieu de réunion.  

 

Pour chacun de ces deux types de participation, il faut un élément moral de l’infraction : la volonté 

délibérée de faire partie de ce groupe organisé dont il connaissait la nature (Cour de Cass.). Il s’agit 

donc d’une faute intentionnelle.  

3) Les sanctions 

Les peines varient en fonction de deux critères qu’il faut combiner : d’une part, la forme de 

participation à l’association de malfaiteurs (art. 323 ou 324 CP) et, d’autre part, les infractions pour 

lesquelles l’organisation est constituée. Chacun des deux articles (323 et 324) module en effet l’échelle 

de peines prévue selon la gravité des infractions commises ou prévues par l’association. Les membres 

de l’association sont punis différemment selon que l’association a eu pour but :  

- la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion d’au moins 10 ans  peine de réclusion 

de 5 à 10 ans pour les chefs, commandants et provocateurs de l’association et un emprisonnement 

de 6 mois à 5 ans pour les autres membres.  

- la perpétration d’autres crimes  peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans pour les chefs, 

commandants et provocateurs de l’association et une peine d’emprisonnement de 2 mois à 3 ans 

pour les autres. 

- la perpétration de délits  Les provocateurs, les chefs et les commandants de l’association 

encourent une peine de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement tandis que les autres sont passibles d’une 

peine d’emprisonnement de 1 mois à deux ans.  

                                                 
12

 (Exposé des motifs cité par B. Renard et C. Vandresse, « La Belg ique, ou l’incrimination de l’organisation criminelle comme soutien des 

techniques d’enquête », in M.L. Cesoni (ed.), Criminalité organisée : des représentations sociales aux définitions juridiques, Bruxelles, 

Bruylant, 2004 p. 391 et 392).  
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4) Cause d’excuse absolutoire en faveur des « repentis » (art. 326 CP) 

L’article 326 du Code pénal prévoit que « les coupables qui, avant toute tentative de crime ou 

délit faisant l’objet de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l’autorité 

l’existence de ces associations et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre sont 

exemptés de toute peine ».    

Pour rappel, les causes d’excuse permettent de réduire les peines ou d’exempter de peines. En revanche, les causes de 

justification portent sur l’élément moral de l’infraction et entrainent ainsi son inexistence.  

5) Cas d’application 
- Un groupement de personnes qui se rend régulièrement à des stades de football afin d’y commettre des faits de violences 

constitue une association de malfaiteurs (Cour. Mil. 23 janvier 1990) 

- Dans le même sens, tous les membres d’une association raciste dont certains se livrent à des actes de violence à caractère 

raciste sont coupables d’avoir participé à cette association de malfaiteurs même s’ils n’ont pas personnellement commis 

d’actes de violence à la seule condition qu’ils aient eu la volonté délibérée de faire partie d’une association dont il 

connaissaient les objectifs criminels ou délictuels (Corr. Namur, 23 septembre 1993)  

- Cas où les activités délictueuses du prévenu s' inscrivent dans le cadre d'une filière internationale de véhicules volés, 

nonobstant le fait qu'il soit le seul poursuivi en Belgique du chef d'association de malfaiteurs. L'interaction entre les 

protagonistes dont le nom est apparu au cours de l'enquête, ne laisse aucun doute sur le caractère non occasionnel ou 

purement fortuit de leurs activités, ni sur les buts illicites qu'ils s'assignaient, encore moins sur leur capacité - on le voit au 

nombre de véhicules dont le recel est établi à charge du prévenu en Belgique- à fonctionner au moment propice (Cour 

d’appel de Bruxelles 30/01/2006) 

 

B. L’organisation criminelle (art. 324 bis et ter CP)  

1) L’apparition de la notion de criminalité organisée en droit international, européen 

et national  

Jusque dans les années 1980 ou 1990, il n’y avait pas de définition légale de la criminalité 

organisée dans les législations pénales. A partir des années 1980 (Italie) et surtout  1990, des discussions 

sur le crime organisé se posent à tous les niveaux (national, régional et international) : 

- UE : l’action commune du 21 décembre 1998 sur l’incrimination de la participation à une 

organisation criminelle, remplacée par la Décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte 

contre la criminalité organisée     

- NU : Convention de Palerme relative à la criminalité transnationale organisée de 2000. Cette 

Convention a été complétée par 3 Protocoles des NU qui sont chacun centré sur un type de 

criminalité transnationale : la traite des êtres humains, le trafic d’êtres humains, le trafic 

d’armes.  

En Belgique, c’est la loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles qui a inséré dans 

le Code pénal belge l’infraction de participation à une organisation criminelle. Le législateur 

poursuivait deux objectifs: (i) définir la notion d’organisation criminelle comme critère juridique 

permettant de déclencher l’action contre le crime organisé (expl : art. 90ter § 2) ; et (ii) définir 

l’organisation criminelle pour rendre punissable toute forme de participation à ces organisations 

criminelles préalablement définies.  

Cette loi a été précédée de longues discussions parlementaires, principalement focalisées sur (i) la 

nécessité de la loi et sa proportionnalité (l’association de malfaiteurs ne suffit-elle pas ?), (ii) certains éléments 

constitutifs de l’organisation criminelle, (iii) et l’incrimination de l’appartenance à l’organisation.  
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2) La notion d’organisation criminelle (art. 324bis CP) 

Il y a 3 types d’éléments constitutifs, qui recouvre 6 éléments : 

o 3 éléments structurels  l’organisation doit être 1) structurée, 2) composée de plus de deux 

personnes et 3) établie dans le temps. À la différence de l’association de malfaiteurs, un élément de continuité doit donc 

être présent, et il faut également une structure (≠ une simple organisation qui peut agir au moment propice)  

 

o 2 objectifs :  

 L’objectif immédiat de l’organisation doit être la commission de façon concertée des crimes et 

des délits punissables d’un emprisonnement minimal de 3 ans (fo rt large-discussions parlem.) 

 L’organisation doit également avoir pour objectif indirect et final l’obtention d’avantages 

patrimoniaux (but lucratif) 

 

o Recours à des moyens particuliers : intimidation, menace, violence, manœuvres frauduleuses ou 

corruption ou encore le recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter 

la réalisation d’infractions (exemple : l’ouverture d’un restaurant pour couvrir les opérations de blanchiment) 

 

Les éléments constitutifs de l’organisation criminelle sont plus restrictifs et nombreux. Toute 

organisation criminelle peut être considérée comme une association de malfaiteurs, mais toute 

association de malfaiteurs ne peut pas être considérée comme une organisation criminelle.  

3) L’incrimination de la participation à une organisation criminelle  (art. 324ter CP) 

La participation à une organisation criminelle peut prendre 4 formes distinctes (§ 1 à 4): 

- § 1er : l’agent qui, sciemment et volontairement, fait partie de l’organisation criminelle 

La seule appartenance à l’organisation criminelle est incriminée indépendamment de la commission d’une infraction  

- § 2 : la personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de 

l’organisation 

Il s’agit des personnes qui prennent part aux activités licites de l’organisation, tout en sachant que leur participation contribue 

aux objectifs de l’organisation criminelle. Par exemple, un chauffeur qui conduit le  chef de l’organisation criminelle.  

- § 3 : celui qui participe à une prise de décision et qui sait que sa participation contribue aux 

objectifs de l’organisation criminelle  

 

- § 4 : le dirigeant de l’organisation criminelle, qu’il soit le dirigeant de droit ou de fait. Ce qui 

compte, c’est de savoir qui, dans la réalité de la structure impliquée, exerce(nt) le pouvoir.  

4) Sanctions 

- § 1er  et 2 : emprisonnement d’un à trois ans de prison et/ou amende de 100 à 5.000 euros  

- § 3 : emprisonnement de 5 à 10 ans d’emprisonnement et/ou amende de 500 à 100.000 euros  

- § 4 : peine de réclusion de 10 à 15 ans et/ou amende de 1.000 à 200.000 euros 

5) Cause d’excuse absolutoire en faveur des « repentis » (art. 326 CP) 

L’article 326 du Code pénal prévoit que « les coupables qui, avant toute tentative de crime ou 

délit faisant l’objet de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l’autorité 

l’existence de ces associations et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre sont 

exemptés de toute peine ».    
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II. Les menaces d’attentat contre les personnes ou contre 

les propriétés, et les fausses informations relatives à 

des attentats graves 
 

Il existe toute une série d’infractions, mais il y en a deux plus importantes : 

- Art. 328 CP : fait de donner sciemment une fausse information concernant l’existence d’un 

danger d’attentat contre des personnes ou des propriétés puni d’une peine criminelle.  

 

- Art. 328bis CP : fait de diffuser des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, 

donnent l’impression qu’elles sont dangereuses et dont l’auteur sait ou doit savoir qu’elles 

peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou propriétés  

 

III. L’évasion des détenus 
 

Les articles 332 à 337 du Code pénal n’incriminent pas l’évasion elle-même. Ce qui est incriminé 

ce sont tous les comportements que la personne qui s’évade ou qui a tenté de s’évader a commis. Le 

détenu qui s’évade ou qui tente de le faire ne bénéficie évidemment pas d’une impunité pour les faits 

délictueux au moyen desquels il a tenté ou consommé son évasion (sur la base d’autres articles). Par 

exemple, prise d’otage, séquestration, coups et blessures,…  

Certains comportements de tiers sont incriminés par ce chapitre : 

- les personnes préposées à la garde ou à la conduite des détenus sont visées soit pour leur 

négligence soit pour leur connivence avec le détenu  

- les autres personnes qui auront procuré ou facilité l’évasion sont également visées  

 

IV. La rupture de ban et de quelques recèlements 
 

Les articles 338 à 341 du Code pénal ne visent plus aujourd’hui que le deuxième type d’infraction, 

c’est-à-dire le recèlement de criminels et de cadavres.  

En ce qui concerne le recèlement des criminels, il s’agit du fait de receler ou de faire receler des 

personnes que l’auteur savait poursuivies ou condamnées pour crime (article 339).  

Quant à l’infraction de recel de cadavres, il s’agit du fait de receler ou de faire receler des 

personnes homicidées ou décédées suite à des coups et blessures (article 340).  

 

FIN DU COURS 2 
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Chapitre 3 : Des crimes et délits contre l’ordre 

des familles et la moralité publique (Titre VII) 

Ce titre VII comporte des infractions qui, pour la plupart, sont des infractions contre les personnes, 

mais avec cette particularité qu’elles portent également atteinte soit aux relations familiales soit à la 

moralité publique. Ce titre qui a énormément évolué au fil du temps, il connu de nombreuses 

modifications (évolution de la manière dont la société perçoit les valeurs de la vie en famille et les 

bonnes mœurs). Au cours des années, la tendance du législateur a été tantôt à la dépénalisation (vers 

1990), ce qui a donné lieu à la suppression de chapitres, tantôt à une plus grande pénalisation. Il s’agit 

d’une évolution en accordéon.  

Avec l’évolution du temps, on peut se demander si le lien que fait ce titre entre les familles et la 

moralité publique est encore bien d’actualité. Ce titre date de 1807 et établit et souligne le lien entre 

deux notions (sécurité de la famille et respect des mœurs). Est-ce encore d’actualité ? Certaines 

infractions sont-elles à la bonne place au sein de ce titre13 ?  

Ce Titre VII comporte de nombreuses infractions réparties en un grand nombre de chapitres, malgré les 

dépénalisations successives. 

- Chapitre 1: de l’avortement
14

 

- Chapitre 2: supprimé (de l’exposition, du délaissement et de l’abandon d’enfants)  

- Chapitre 3: des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil de l’enfant 

Les chapitres 3, 8, 9, 10 et 11 sont des infractions qui sanctionnent le non-respect d’obligations exprimées dans 

le Code civil. Dans le cadre du chapitre 3, on retrouve par exemple le fait de ne pas déclarer un enfant au registre 

de l’état civil, ou le fait de trouver un nouveau-né et de ne pas le remettre dans 3 jours à l’officier de l’état civil 

- Chapitre 4: supprimé (de l’enlèvement de mineurs)  

- Chapitre 5: de l’attentat à la pudeur et du viol 

- Chapitre 6: de la corruption de la jeunesse et de la prostitution 

- Chapitre 7: des outrages publics aux bonnes mœurs 

- Chapitre 8 : de la bigamie 

La bigamie consiste dans le fait de se marier une seconde fois alors que l’on est déjà marié une première fois. 

C’est dans ce chapitre que se trouvait l’infraction d’adultère et l’entretien de concubines.  

- Chapitre 9 : de l’abandon de famille 

Ce chapitre a trait au non-paiement d’une pension alimentaire. Pour cela, il faut 4 éléments constitutifs  : 1) une 

obligation alimentaire légale, 2) constatée par une décision judiciaire, 3) avec une abstention de l’auteur 

d’exécuter la pension alimentaire due pendant plus de 2 mois, et 4) cette abstention doit être volontaire. 

- Chapitre 10 : des crimes et délits en matière d’adoption 

Il s’agit du fait de contourner les conditions d’adoption, les procédures légales d’adoption. 

- Chapitre 11 : du mariage forcé 

Il s’agit du fait de contraindre une personne à se marier. 

                                                 
13

 Par exemple, la bigamie est bien à cette place. En revanche, le viol n’y trouve plus sa place et serait mieux placé au titre 

suivant « Infractions contre les personnes ». 
14

 Le seul chapitre que nous verrons dans le cadre de ce cours est celui sur l’avortement. Pour le reste, il faut se référer à ce qui est vu au 

cours de Droit pénal et procédure pénale approfondis, ou aux quelques mots vus ici  
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I. L’avortement (art. 348 à 352 du Code pénal) 

A. La loi du 3 avril 1990 – Notion d’avortement 
La loi du 3 avril 1990 relative à l’avortement a profondément modifié ce chapitre. Elle a 

notamment amendé la définition de l’avortement et a dépénalisé partiellement l’avortement 

(l’avortement volontaire sur femme consentante, sous certaines conditions). 

La philosophie de cette réforme a été guidée par deux valeurs contradictoires 15 : 

- d’une part, le respect de la vie dès sa conception  

- et, d’autre part, le droit de la femme de décider de son propre sort  

Les réformes introduites en 1990 tendent à concilier cette double préoccupation en maintenant 

l’incrimination d’avortement mais en dépénalisant celui-ci lorsqu’il est réalisé dans le respect de 

certaines conditions.  

L’avortement est désormais défini comme « l’interruption de grossesse par la destruction in utero 

d’un embryon ou d’un fœtus, tant qu’il n’est pas viable indépendamment de la mère, soit causée 

intentionnellement soit causée par des violences volontaires sans intention de produire une 

interruption de grossesse ».  

Il y a donc 5 éléments constitutifs:  

o Des agissements entraînant l’interruption de la grossesse  

o La destruction in utero d’un embryon ou d’un fœtus 

o Tant que le seuil de viabilité indépendamment de la mère n’est pas franchi  

Il y a un vide juridique car le meurtre et l’infanticide ne sont réalisés qu’à partir du moment où l’enfant 

nait (ou le début de l’accouchement). Que se passe-t-il alors entre le moment où l’enfant est dans le 

ventre de sa mère et est viable et le moment il y a début de l’accouchement ? 

o Un lien causal entre les agissements et l’interruption de la grossesse  

o Elément moral : distinction entre avortement volontaire (l’interruption de grossesse doit avoir 

été intentionnelle, c’est-à-dire avec l’intention d’aboutir à ce résultat) et involontaire (les 

violences à l’origine de l’avortement doivent être volontaires mais sans intention de provoquer 

l’avortement)  

 

  

                                                 
15

 Voir travaux préparatoires  
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B. Les faits punissables 

1) L’avortement volontaire 
Parmi les faits punissables, il y a 3 distinctions:  

- Entre l’avortement volontaire et l’avortement «  involontaire » 

- Entre l’interruption de grossesse sur femme consentante et l’interruption de grossesse sur 

femme non consentante 

- Entre le fait de la femme enceinte et le fa it de l’auteur de l’avortement 

a) L’interruption de grossesse sur femme non-consentante (article 348) ou consentante 

(art. 350 et 351) 

 

o SUR FEMME NON-CONSENTANTE (art. 348) 

L’article 348 du Code pénal prévoit «  Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à 

dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix 

ans ».  

Il s’agit d’une peine criminelle et donc d’un crime. La tentative est donc automatiquement pénalisée et 

répréhensible. Mais, il existe une exception par rapport aux règles normales de la tentative puisque 

seul le crime manqué est puni, à l’exclusion de la tentative interrompue par des circonstances 

extérieures à la volonté de l’auteur. Autrement dit, la tentative est incriminée mais de manière 

partielle16.  Le fondement de cette règle particulière est que le législateur a jugé que c’était trop 

difficile, en cas d’interruption par des circonstances extérieures, de prouver la volonté de l’auteur de 

faire avorter la femme. 

 

o SUR FEMME CONSENTANTE (art. 350 et 351) 

Distinction entre : 

- le fait de l’avorteur (art. 350) : emprisonnement de 3 mois à un an et amende  

- et le fait de l’avortée qui a consenti à l’avortement (art. 351): emprisonnement de 1 mois à un 

an et amende  

Toutefois, il n’y aura infraction dans leur chef que si l’avortement est réalisé en dehors des conditions 

prévues par l’article 350 al. 2 et s. du Code pénal.  

Ce sont 2 infractions distinctes : l’avorteur et la femme ne sont ni co-auteurs ni complices.  

La tentative est non punissable car l’infraction consommée est un délit, dont la loi ne réprime pas la 

tentative.  

 

 

                                                 
16

 Par exemple, il n’y a pas de tentative punissable lorsque la femme vict ime  se réveille au début de l’opération et part, puisque cela n’est pas 

un crime manqué mais bien une tentative interrompue par des circonstances extérieures. 
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b) L’homicide par l’emploi de moyens abortifs (art. 352)  

Il s’agit du fait d’administrer ou d’indiquer des moyens à dessein de faire avorter une femme, 

lorsque l’emploi de ces moyens a causé sa mort.  

Il s’agit d’une infraction distincte des précédentes (pas une circonstance aggravante de 

l’avortement). Le décès de la femme est un élément constitutif de l’infraction. C’est une infraction 

proche de l’homicide involontaire, mais qui est lié à l’avortement en raison de l’objectif visé par 

l’auteur.  

Deux éléments constitutifs spécifiques doivent être constatés:  

o Intention de faire avorter la femme supposée enceinte17. Par contre, l’auteur ne devait pas 

vouloir le résultat, à savoir la mort de la mère, mais devait avoir prévu ou aurait dû prévoir la 

suite mortelle 

o Les moyens employés pour faire avorter la femme doivent être en relation objective avec sa 

mort. Peu importe qu’ils aient seuls causé la mort ou en conjonction avec une autre cause, 

comme la négligence de la femme 

Cette infraction existe, que la femme ait ou non consenti à l’avortement. La qualification 

d’homicide par l’emploi de moyens abortifs vaut aussi bien en cas de consentement de la femme qu’en 

l’absence de celui-ci: 

- réclusion de 5 à 10 ans si la femme a consenti à l’avortement mais qu’il a eu lieu hors 

conditions prévues par l’article 350, al. 2 et s. du Code pénal 

- réclusion de 10 à 15 ans si elle n’y a pas consenti 

 

2) L’avortement « involontaire » (art. 349 CP) 

Le qualificatif « involontaire » peut s’avérer trompeur : il ne s’agit pas de punir l’avortement par  

imprudence mais bien l’avortement causé par des violences exercées volontairement mais sans 

intention de causer l’interruption de grossesse.  

Comme le prévoit l’art. 349, l’auteur sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une 

amende.  

Il existe également la possibilité d’une circonstance aggravante lorsque les violences ont été 

infligées avec préméditation ou en ayant connaissance de la grossesse de la femme concernée, 

l’emprisonnement passe alors de 6 mois à 3 ans.   

 

 

  

                                                 
17

 Ici, peu importe que la femme soit enceinte ou non. Il suffit que l’auteur pense la victime encein te. 
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C. Les faits non-punissables (art. 350, al.2) 
L’IVG n’est pas incriminée si les conditions listées à l’art. 350 al. 2 sont satisfaites: 

- La femme enceinte que son état de grossesse place en situation de détresse 

 

- La femme a demandé à un médecin d’interrompre sa grossesse  

 

- Interruption pratiquée dans le respect des conditions listées :  

 

 Conditions de délai: doit en principe être réalisée avant la fin de la 12ème semaine de la 

conception.  

Une IVG est possible au-delà de 3 mois de grossesse lorsque la poursuite de la grossesse met 

en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint 

d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du 

diagnostic. Dans ce cas, le médecin consulté devra s’assurer du concours  d’un second 

médecin dont l’avis sera joint au dossier  

 

 L’IVG ne peut être réalisée que 6 jours après la première consultation, de manière à donner le 

temps de la réflexion à la femme enceinte. 

 

 

 Conditions dans lesquelles l’IVG doit être faite: l’intervention doit être pratiquée dans de 

bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un 

service d’information qui accueillera la femme enceinte.  

 

 Conditions liées à l’information de la patiente (relativement aux droits,  aides et avantages 

légaux accordés aux mères célibataires ou non et à leurs enfants, aux possibilités de faire 

adopter l’enfant à naître, aux risques de l’intervention, aux moyens de contraception..)  

 

 

 Obligations à charge du médecin: doit s’assurer de la détermination de la patiente.  

Par ailleurs, un médecin ne peut pas être contraint de pratiquer une IVG lorsqu’une patiente 

lui demande de la réaliser dans les conditions légales. Les infirmiers, infirmières ou auxiliaires 

médicaux ne sont pas non plus tenus d’y concourir. Mais, s’il refuse, le médecin sollicité doit,  

dès la première visite, faire part de ce refus à sa patiente.  
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Chapitre 4 : Des crimes et délits contre les 

personnes (Titre VIII) 

Les infractions reprises sous les Titres I à VII étaient regroupées en raison du mal social produit 

par les comportements incriminés.  Au contraire, les infractions regroupées sous les Titres VIII et IX 

portent principalement atteinte aux droits des particuliers. Elles ont un caractère essentiellement 

« privé », ce qui n’est pas pour autant de nature à en diminuer la gravité.  

Le Titre VIII contient un grand nombre de chapitres : 

- Chapitre 1 : de l’homicide, des lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et 

du traitement dégradant 

- Chapitre 2: de l’homicide et des lésions corporelles involontaires  

- Chapitre 3 : des atteintes aux mineurs, aux personnes vulnérables et à la famille 

- Chapitre 3bis : de l’exploitation de la mendicité 

- Chapitre 3ter : de la traite des êtres humains 

- Chapitre 3 quater : de l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des 

biens en vue de réaliser un profit anormal (les « marchands de sommeil ») 

- Chapitre 4 : des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile commis par des 

particuliers 

- Chapitre 4bis : du harcèlement 

- Chapitre 4ter : de l’abus de la situation de faiblesse des personnes 

- Chapitre 5 : des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes  (expl : calomnie, diffamation) 

- Chapitre 6 : de quelques autres délits contre les personnes (expl : v iolation du secret professionnel) 

 

I. De l’homicide, des lésions corporelles volontaires, de 

la torture, du traitement inhumain et du traitement 

dégradant 

A. Définitions fournies par le législateur aux articles 392 et 392bis 

du Code pénal 
Ce chapitre s’ouvre sur deux définitions essentielles pour la suite.  

L’article 392 définitles notions d’homicide et de lésions volontaires. L’homicide et les lésions sont 

volontaires quand ces actes sont commis ou causés « avec le dessein d’attenter à la personne d’un 

individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant 

de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la 

personne de celui qui a été victime de l’attentat ». 
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Cette définition appelle 3 observations : 

- L’élément moral présente un caractère impersonnel quant à la victime de l’acte volontaire18 

- Le fait que l’auteur se soit trompé de victime n’élude pas l’auteur de l’acte de sa responsabilité 

pénale. Cela peut prendre deux formes : 1) soit l’auteur lui même confond la personne avec 

une autre (il tire sur X qu’il a pris pour Y) et on appelle ça l’error in personam, 2) soit l’auteur 

veut atteindre la bonne personne (il vise bien Y) mais rate sa cible (par exemple par 

maladresse aberratio ictus – « diversion du coup » ou « erreur de tir ») 

- Il importe peu que la volonté de l’agent ait été conditionnée par la survenance d’une 

circonstance quelconque. Dans ce cas, le dessein qui existait a été tenu en suspens pendant un 

certain temps et mis à exécution quand la circonstance s’est produite 19.  

 

L’article 392bis définit les notions de « père », « mère » et « ascendant ». Cela désigne aussi les 

adoptants et, en cas d’adoption et d’adoption plénière, les ascendants des adoptants. Cette disposition a 

une incidence pour l’application des circonstances aggravantes du meurtre (le parricide) ou des coups 

et blessures.  

 

1) Section 1 - Du meurtre et de ses différentes espèces 
Le législateur a distingué 5 cas de meurtres :  

o Le meurtre au sens strict, c'est-à-dire l’homicide avec l’intention de donner la mort. C’est 

l’infraction de base (art. 393 CP) 

o L’assassinat (art. 394 CP), c'est-à-dire un meurtre avec la circonstance aggravante de 

préméditation 

o Le parricide (art. 395 CP), c'est-à-dire un meurtre avec la circonstance aggravante que le 

meurtre est dirigé contre des parents 

o L’infanticide (art. 396 CP), c'est-à-dire une infraction distincte du meurtre (≠forme aggravée 

de meurtre) et qui consiste en un homicide sur un enfant  

o L’empoisonnement (art. 397 CP), c'est-à-dire un meurtre avec la circonstance aggravante de 

recourir /d’administrer certaines substances qui entrainent la mort avec l’intention de la 

donner20 

 

  

                                                 
18

 L’individu-victime peut être choisi totalement au hasard.  
19

 Par exemple, par le  fait que la personne à laquelle l’auteur veut s’en prendre soit présente à ce moment là, à cet endroit là . Peu importe 

qu’il y ait eu survenance d’une circonstance particulière qui a fait que l’auteur est passé à l’acte. Ce qui compte c’est le dessein, l’intention de 

l’auteur. 
20

 Il s’agit d’une circonstance aggravante car on considère que s’il y a empoissonnement, il y a p réméditation, puisqu’il a fallu préparer la  

substance  
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a) Le meurtre au sens strict (art. 393 CP) 

o Eléments constitutifs 

Il faut la réalisation du fait matériel, c’est-à-dire un fait qui a causé la mort d’autrui:  

- fait de donner la mort, c’est-à-dire l’acte proprement dit 

Une question controversée est la question du meurtre par omission, donc par un acte négatif, une abstention. 

C’est une question sensible notamment parce qu’il est difficile dans ce cas de prouver l’intention de donner la 

mort. Par exemple, dans certaines affaires, notamment celle des enfants martyrs, lorsqu’un des parents n’a pas 

blessé l’enfant mais n’est pas intervenu pour empêcher les coups, cela constitue-t-il un meurtre ? C’est au juge 

d’apprécier cela au vu des circonstances de fait. Théoriquement, si l’auteur reste passif dans l’intention de causer 

la mort, alors on peut retenir le meurtre par omission. En revanche, si l’auteur reste passif par manque de 

courage, sans cette intention de donner la mort, on ne pourrait pas retenir cette qualification de meurtre. 

- l’acte doit avoir pour résultat le décès d’une personne humaine  

- l’acte doit porter sur une autre personne que l’auteur lui-même21 

Il faut aussi un élément moral, à savoir l’intention de donner la mort. On considère généralement que 

celui qui, en pleine connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent 

entrainer la mort ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer. Dans les faits, il faut donc regarder 

les moyens qui ont été déployés par l’auteur.  

o La tentative de meurtre 

Le meurtre est crime et est donc soumis aux principes généraux de droit commun relatifs à la notion de 

tentative punissable.  

Il existait une question qui a fait couler beaucoup d’encre et qui était le fait de savoir ce qu’il faut 

retenir comme infraction, ou même s’il faut retenir une infraction lorsque l’on tire sur une personne 

déjà morte, ou lorsqu’on poignarde un cadavre. Pendant longtemps, on a considéré qu’il s’agissait 

d’une tentative impossible et on ne retenait donc pas d’infraction à charge de ce type de 

comportement. Puis, il y a eu une évolution, marquée par deux affaires françaises (Cass. fr. 5 oct. 1972 

et Affaire Perdereau22, Cass. crim. Fr. 16 janvier 1986).  

o Le consentement de la victime  

Le fait de donner la mort à une personne qui y consent ou le demande n’en demeure pas moins un 

meurtre. Le consentement de la victime est, en principe, sans influence en droit pénal.  

Mais il y a des nuances à apporter, notamment en matière d’euthanasie (1°), et d’aide et incitation au 

suicide (2°).  

  

                                                 
21

 Le suicide et la  tentative de suicide ne sont pas incriminés  
22

 Des personnes avaient été tabassées à coup de barres de fer. Perdereau, qui n’avait pas assené les coups, craignaient que les  personnes ne 

soient pas mortes, et est retourné les refrapper et  les étrangler le  lendemain matin. Il apparait que les personnes étaient déjà mortes le premier 

soir, mais le tribunal et la Cour de cassation ont retenu la tentative de meurtre.  
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1°) L’euthanasie  

L’euthanasie est légalisée depuis la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (volontairement hors du 

Livre II CP23), récemment amendée par une loi du 28 février 2014.  Deux valeurs contradictoires 

traversent les travaux parlementaires : d’une part, l’autonomie de la volonté de la personne, et d’autre 

part, l’importance du droit à la vie. 

Cette loi définit l’euthanasie comme «  tout acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à 

la vie d’une personne à la demande de celle-ci ». Elle décriminalise en partie l’euthanasie : seul le 

médecin qui pratique une euthanasie en respectant les conditions qu’elle énumère ne commet pas 

d’infraction. Si les conditions légalement prévues ne sont pas respectées, l’euthanasie continue de 

constituer une infraction pénale. Les faits pourront alors être poursuivis ou punis sur le fondement des 

dispositions de meurtre, d’assassinat ou encore d’empoisonnement. Il n’y a que le BENELUX qui a 

dépénalisé l’euthanasie.  

Conditions d’une euthanasie admise : 

- Conditions de fond (l’article 3, § 1er loi de 2002): 

 Le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa 

demande. En Belgique, il n’y avait au départ, en principe, pas d’accès des mineurs à 

l’euthanasie, sauf le cas des mineurs émancipés. Mais changement avec la loi de 2014: ajout 

du « mineur doté de la capacité de discernement »24. Un « système de déclaration anticipée » 

est prévu, qui permet à toute personne, pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa 

volonté, de consigner par écrit sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie dans 

l’hypothèse où celui-ci constaterait que la personne est inconsciente, atteinte d’une affection 

accidentelle ou pathologique grave et incurable et que cette situation est irréversible selon 

l’état actuel de la science (article 4 loi 2002).  

 La demande doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne pas résulter 

d’une pression extérieure.   

 Le patient majeur ou mineur émancipé doit se trouver dans une situation médicale sans issue 

et faire état de souffrance physique et psychique constante et insupportable qui ne peut être 

apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.  

 Le patient mineur doté de la capacité de discernement doit se trouver dans une situation 

médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être 

apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d'une affection accidentelle 

ou pathologique grave et incurable 

- Conditions de procédure (article 3, §§ 2 et s., loi de 2002):  entre autres  

(i) Série d’obligations à charge du médecin:  

 Il doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le 

patient sur sa demande d’euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques 

encore envisageables ainsi que les possibilités de soins palliatifs et leurs conséquences, afin 

d’arriver ensemble à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable et que la 

demande du patient est entièrement volontaire.  

 Il doit s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa 

volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens espacés d’un délai 

raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient.  

                                                 
23

 Le législateur belge a voulu laisser la matière de l’euthanasie en dehors du Code pénal, afin de montrer combien le dro it à la v ie est 

important. 
24

 Surligné en gris : modifications apportées par la loi de 2014 
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 Il doit consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en 

précisant les raisons de la consultation.  

(ii) La demande du patient ainsi que l’accord des représentants légaux si le patient est 

mineur sont actés par écrit. Le document doit être rédigé, daté et signé par le patient 

lui-même. S’il n’est pas en état de le faire, sa demande doit être actée par écrit par une 

personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du 

patient. 

+ Contrôle a posteriori (rôle de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation) : Tout médecin 

qui pratique une euthanasie doit remplir un formulaire et le rendre à la Commission, qui évalue si le 

cas en question a bien satisfait aux conditions légales. Si 2/3 considère que les conditions n’ont pas été 

respectées, elle doit dénoncer la situation au Ministère public.  

Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie. Aucune autre personne n’est tenue d’y 

participer. Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en 

temps utile le patient25.  

 

En 2012, après 10 ans d’application, la loi sur l’euthanasie a refait débat. En termes de chiffres, il y a 

de plus en plus de demandes, on en est +/- 100 par mois, ce qui est beaucoup. Et la plupart des 

euthanasies ont lieu à domicile. Ce qui est curieux, c’est qu’aucun cas n’a été dénoncé par la 

Commission. La Commission a signalé alors qu’il était difficile pour elle de  voir si les conditions 

légales de l’euthanasie sont bien respectées, et le mécanisme de contrôle a donc été remis en cause.  

La loi du 28 mai 2002 a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Il a été 

introduit par deux associations « Jurivie » et « Pro-vita ». Elles faisaient valoir que l’on portait atteinte 

au droit à la vie et que cette loi crée une discrimination entre les personnes, à savoir les individus 

terrassés par la maladie, le désespoir et la souffrance, et les autres, c’est-à-dire les individus dont 

l’intégrité mentale et physique est bonne. L’idée derrière ce moyen est que la première catégorie de 

personnes, parce qu’elles sont terrassées par la maladie, le désespoir et la souffrance, ne peuvent pas 

faire preuve de l’autonomie de volonté sur le principe de laquelle la loi attaquée est fondée.  

La Cour a rejeté ce recours dans un arrêt du 14 janvier 2004, aux termes d’un raisonnement 

particulièrement bref. La Cour y déclare, pour l’essentiel, ce qui suit : « en alléguant que les personnes 

visées par les articles 3 et 4 de la loi attaquée ne disposent pas de leur libre arbitre au moment de leur 

demande, les requérantes, raisonnant comme si elles présupposaient que qui veut cesser de vivre est 

nécessairement hors d’état de juger, ne tiennent aucun compte des multiples garanties inscrites dans 

les dispositions de la loi attaquée afin d’assurer que la personne qui exprime sa volonté dans les 

conditions des articles 3 et 4 le fasse en toute liberté. Les travaux préparatoires de la loi attaquée 

montrent d’ailleurs que les Commissions compétentes du Sénat puis de la Chambre des représentants 

se sont constamment préoccupées de cet aspect du problème ».   

Il n’y a pas encore, à ce jour, de recours contre la nouvelle loi de 2014. Cela dit, le délai pour 

l’introduire n’est pas encore expiré…  

 

  

                                                 
25

 // Avortement 
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2°) L’aide au suicide et l’incitation au suicide 

Le suicide n’est pas punissable mais la personne qui aide au suicide ou incite à cet acte ne commet-elle 

pas un meurtre ? 

À la différence de la loi néerlandaise sur l’euthanasie, la loi belge n’évoque pas expressément la 

question du « suicide médicalement assisté». Mais la Commission fédérale de contrôle et 

d’évaluation considère toutefois que l’euthanasie qui a lieu sous la forme d’une «  suicide 

médicalement assisté », c’est-à-dire quand le malade ingère lui-même le produit que le médecin lui 

fournit, est autorisée par la loi lorsque les conditions légales de fond et de forme précitées sont 

satisfaites et lorsque l’acte s’est déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir.  

En d’autres termes, le suicide médicalement assisté en Belgique est une forme d’euthanasie et a été 

dépénalisé par la loi de 2002, dans les conditions légales prévues. 

Qu’en est-il de l’incitation au suicide ? Dès lors que le suicide lui-même n’est pas incriminé, la 

participation à ce fait ne l’est en principe pas non plus. Les principes du droit pénal et la logique 

s’opposent en effet à ce que l’on punisse la participation à un fait qui lui-même reste impuni.  

Néanmoins, l’impunité de la participation à un suicide doit malgré tout être nuancée. En effet, une 

incitation au suicide peut à ce point être déterminante qu’elle se transforme alors en acte principal 

accompli dans le but de donner la mort à un tiers. Il peut alors y avoir meurtre dans le chef de l’auteur, 

mais ce sera le plus souvent alors la prévention d’homicide par imprudence/involontaire qui sera 

retenue (418 C. pén.) ou alors non- assistance à personne en danger (art. 422bis C. pén.). 

Il y a eu beaucoup de débats sur la pénalisation de l’incitation au suicide, entre autres dans le cadre des 

débats sur les sectes ou sur l’anorexie. En France, il existe désormais une incrimination de la 

provocation au suicide. 

o La peine 

Le meurtre est puni de la réclusion de 20 à 30 ans. Il n’y a pas de correctionnalisation possible par 

admission de circonstances atténuantes. En principe, la juridiction compétente est la Cour d’assises. Il 

y a toutefois une exception, à savoir l’excuse légale de provocation.  
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b) L’assassinat (art. 394 CP) 

L’assassinat est donc le meurtre commis avec préméditation. L’assassinat n’est pas un crime sui 

generis: bien que l’appellation du fait soit différente, la préméditation n’est qu’une circonstance 

aggravante du meurtre. La préméditation augmente la peine prévue pour le meurtre, qui devient la 

réclusion à perpétuité.  

La préméditation n’est pas définie par le législateur. Il s’agit d’une constatation laissée dans une 

large mesure aux juridictions de fond. Classiquement, il est considéré que la préméditation est « le fait 

pour l’auteur d’avoir eu la résolution criminelle réfléchie de donner la mort à quelqu’un avant de 

poser l’acte de donner la mort ». Cela exige un certain délai entre la décision de tuer et le fait de tuer, 

il y a une durée nécessaire pour permettre cette réflexion. Il n’y a pas de délai minimale prévu, et il 

appartient au juge d’apprécier cela au vu des faits. On considère que la préméditation est une circonstance 

aggravante car la réflexion engendre une froideur supplémentaire. 

Dans une accusation d’assassinat, deux questions sont posées au jury : 1) l’une concernant le 

meurtre, 2) et l’autre relative à la préméditation. 

c) Le parricide (art. 395 CP) 

Le parricide est le meurtre des père, mère ou autres ascendants, ces notions devant être 

interprétées à la lumière de l’article 392bis du Code pénal. 

Le lien de parenté unissant l’auteur à la victime constitue une circonstance aggravante du meurtre. 

 Le parricide est puni de la réclusion à perpétuité. Il s’agit d’une circonstance aggravante 

personnelle. Elle ne se communique donc pas aux personnes qui ont participé au meurtre.  Si l’auteur 

ignorait ce lien de parenté, la qualification de parricide ne peut pas être retenue.  

Le crime de parricide fait l’objet de deux questions distinctes au jury d’assises : 1) l’une sur le fait de 

meurtre, 2) et l’autre sur le lien de parenté. 

En 2010, devant la Cour d’assises avait lieu l’affaire Léopold Storm. Ce jeune homme avait tué son 

père, sa mère et sa sœur dans le magasin de ses parents. Il a écopé de 26 ans de réclusion criminelle.  

Bien souvent, les jurys sont cléments dans les affaires de parricide car le contexte familial houleux est 

pris en compte par les jurés.  

d) L’infanticide (art. 396 CP)  

L’infanticide  est le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement 

après. Il s’agit d’une infraction indépendante du meurtre et non circonstance aggravante. D’ailleurs, la 

peine prévue est la même que pour le meurtre, soit de 20 à 30 ans de réclusion. 

L’identité de l’auteur est sans incidence sur la qualification de l’infanticide. Le critère n’est donc 

pas le lien de parenté mais bien le fait de tuer un enfant au moment de sa naissance ou peu de temps 

après. Il y a infanticide dès que le meurtre est commis sur un enfant qui est né vivant. Par contre, il 

n’est pas requis que l’enfant soit viable.  De même, lorsque le fait a été commis pendant tout le temps 

que dure le travail de l’accouchement, il y a infanticide (Cass., 11 février 1987)  

Pour rappel, depuis la loi de 1990, la qualification d’avortement n’est possible que jusqu’au 

moment où le fœtus devient viable indépendamment de la mère. La question se pose donc de savoir 

quelle qualification il convient de retenir pour les faits commis entre ce moment et la phase 

d’accouchement.  

Si l’infanticide a été commis avec préméditation, la peine prévue est alors de la réclusion à perpétuité.  
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e) L’empoisonnement (art. 397 CP)  

L’empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort 

plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou 

administrées. La notion essentielle ici est cette notion de « substance de nature à donner la mort plus 

ou moins promptement »26.   

L’emploi de substances pouvant donner la mort constitue une circonstance aggravante du meurtre 

(en raison de l’extrême danger de ce crime et de l’alarme ou de l’insécurité qu’il répand en raison de la 

facilité des moyens d’exécution et de l’impossibilité de s’en protéger). L’empoisonnement est puni de 

la réclusion à perpétuité, soit de la même manière que l’assassinat, la préméditation lui étant inhérente.  

Deux questions sont donc posées au jury d’assises : 1) l’une sur le meurtre, 2) et l’autre sur 

l’emploi de la substance de nature à donner la mort plus ou moins promptement.  

Dans une affaire française dite « Affaire du sang contaminé », on a considéré qu’il s’agissait d’une 

administration de substances nuisibles ayant entrainé la mort, et non de substances mortifères, car on 

pouvait vivre encore des années.  

f) Autres circonstances aggravantes  

Une autre circonstance aggravante est le mobile discriminatoire, prévu à l’article 405quater du 

Code pénal : dans les cas prévus aux articles 393 à 405bis (donc les infractions couvertes par les deux 

premières sections examinées), « le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il 

s’agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, 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 son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son 

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 ou d’une 

caractéristique physique ». 

Dans le cadre de l’Affaire Wargnies dont on parle beaucoup ces derniers jours (il s’agit d’un 

homme qui a tué à coups de marteau une personne qui l’avait abordée), le mobile discriminatoire est la 

haine vis-à-vis de l’orientation sexuelle de la victime homosexuelle. La Cour d’assises de Liège a 

retenu cette qualification de meurtre avec cette circonstance aggravante.  

 

 

 

  

                                                 
26

 Par exemple, si l’on donne de l’arsenic, c’est une substance capable de donner promptement la mort.  Par contre, si l’on fait boire des litres 

de bière à qqun, on ne peut considérer cela comme le fait de donner à qqun des substances illicites susceptibles d’entrainer promptement la 

mort . 
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2) Section 2 - De l’homicide volontaire non qualifié de meurtre et des lésions 

corporelles volontaires 

La notion de « lésions » est plus large que celle de « coups et blessures » dès lors qu’elle vise 

également toutes les lésions internes, quel que soit le moyen employé pour les provoquer, comme les 

lésions résultant de l’administration de substances nuisibles à la santé.  

Parmi les infractions regroupées dans cette section 2, il faut distinguer  

- les coups et blessures volontaires « simples » ou aggravés 

- l’empoisonnement sans intention homicide  

- les entraves à la circulation ferroviaire, routière, fluviale et maritime  

- et les mutilations des organes génitaux d’une personne de sexe féminin  

a) Les coups et blessures volontaires « simples » ou aggravés 

 

o LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES « SIMPLES » (art. 398 CP) 

 3 éléments constitutifs : 

- Les coups et blessures, donc l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.  

La notion de coups et blessures n’a pas été définie par le législateur. Il appartient donc aux cours et 

tribunaux d’interpréter ces notions. La notion de «  coup » consiste dans « le heurt ou le choc infligé 

par l’auteur à sa victime ». Quant à la notion de « blessure », il s’agit de « toute lésion externe ou 

interne, même légère, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique 

agissant sur l’état physique ».  

On peut retenir l’existence d’un coup alors même qu’il n’y a aucune trace. Il faut néanmoins distinguer 

les « coups et blessures » des « violences légères » qui sont du ressort du dernier titre du Code pénal 

qui a trait aux contraventions. 

On peut retenir les coups et blessures, quel que soit les moyens employés pour les faire subir. Par 

exemple, des outils ou un animal.  

- portés à une autre personne vivante  

- volontairement => Intention d’attenter à l’intégrité physique de la personne d’autrui (faute 

intentionnelle)  

 

 L’incidence du consentement de la victime (et le cas particulier des relations sadomasochistes) 

En principe, le consentement de la victime n’enlève pas leur caractère délictueux aux faits en question. 

Il n’est pas élusif de l’infraction. Ce principe a donné lieu à bien des controverses et débats en ce qui 

concerne diverses pratiques, telles les pratiques sadomasochistes. Les tatouages, piercing, etc. ont 

également fait l’objet de certaines controverses et discussions.  

Il y au plusieurs décisions en sens divers : certaines décisions considèrent que de telles pratiques, si 

elles ne sont pas autorisées de manière explicite par la loi, le sont à tout le moins implicitement, en 

tout cas lorsqu’elles sont réalisées dans certaines circonstances (Gand 23 sept. 1997). D’autres 

juridictions pénales ont jugé que des pratiques sadomasochistes sont constitutives de l’infraction de 

coups et blessures volontaires (Cour d’appel Anvers, 30 sept. 1997). 
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La Cour de cassation, le 6 janvier 1998  (pourvoi contre la décision Cour d’appel Anvers, 30 sept. 

1997) a dit : s’ils ne sont pas justifiés par le consentement de la victime, fussent-ils commis dans le 

contexte d'une vie sexuelle sadomasochiste, des coups ou blessures volontaires peuvent néanmoins 

être excusables en vertu de l'article 8, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, c’est-à-dire sur la base du droit au respect de la vie privée mais que ceci 

n’est le cas « que lorsque les coups et blessures ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la 

personne qui les subit et lorsqu'ils sont commis à l'égard d'une personne qui y consent légalement ». 

Selon la Cour, sous ces conditions, les pratiques sadomasochistes sont censées faire partie de la vie 

privée, dont le respect requiert qu’ils, bien qu' ils répondent aux éléments constitutifs de coups ou 

blessures volontaires, doivent donner lieu à l'exclusion de toute peine. Ceci étant dit, la Cour de 

cassation rejette en l’espèce le pourvoi introduit par le demandeur contre l’arrêt, au vu de la gravité 

des faits de l’espèce.  

Cet arrêt a donné lieu a un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt K.A. et 

A.D. c. Belgique, 17 février 2005). La Cour EDH considère : 

- il n’y a pas de violation de l’article 7 de la Convention, c’est-à-dire du principe de la légalité des 

délits et des peines, les requérants ne pouvant en effet ignorer le risque de poursuites pour coups 

et blessures auxquels ils s’exposaient  

- il n’y a pas de violation du droit au respect à la vie privée consacré à l’article 8 de la Convention, 

car les conditions prévues par le second paragraphe de cette disposition sont remplies en 

l’espèce. L’ingérence dans le droit garanti par l’article 8, § 1, de la Convention est, en effet, 

prévue par la loi et cette ingérence est inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes pleinement 

compatibles avec la Convention (protection des droits et libertés d’autrui, protection de la 

santé…) et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ce ou ces buts. En ce qui 

concerne cette dernière exigence, la Cour considère qu’en l’espèce, en raison de la nature 

extrêmement grave des faits incriminés, l’ingérence que constituent les condamnations 

prononcées n’apparaît pas disproportionnée.  

 

o LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AGGRAVES 

Plusieurs circonstances aggravantes prévues: 

- Préméditation (articles 398, al 2, 399, al. 2, 400, al 2 et 401, al. 2 CP)  

 

- Les conséquences des coups et blessures: dès l’instant où l’auteur a porté des coups ou a causé des 

blessures volontaires, il est tenu de toutes les conséquences qui en ont résulté. Peu importe donc 

qu’il n’ait pas voulu le résultat : 

 Les coups et blessures ayant causé une maladie ou incapacité de travail (art. 399) 

 Les coups et blessures ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité 

permanente de travail ou une perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave (art.  

400) 

 Les coups et blessures ayant entraîné le décès de la victime (art. 401) 
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- L’identité de l’auteur ou de la victime : 

 Les faits sont commis contre un mineur ou contre une personne qui, en raison de son état 

physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien (article 405bis).  

 Les faits sont commis sur les victimes prévues à l’article 405bis du Code pénal par leur père, 

leur mère ou un autre ascendant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou 

l’incapable ou en ayant la garde ou toute personne qui cohabite habituellement ou 

occasionnellement avec la victime (article 405ter).  

 Les faits sont commis par l’auteur contre ses père, mère ou autres ascendants ou contre son 

époux ou contre la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité ou entretient ou a 

entretenu une relation affective, stable et durable (article 410).  

 

- Mobile discriminatoire de l’auteur (art. 405quater).  

b) L’empoisonnement sans intention homicide (art. 402 et s.)  

Il s’agit du fait d’avoir causé à autrui une maladie ou une 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 altérer gravement la santé. La peine 

prévue pour cette infraction est un emprisonnement de 3 mois à 5 ans (article 402)  

Il existe aussi une série de circonstances aggravantes liées au résultat (art. 403-404), liées à 

l’identité de l’auteur ou de la victime (art. 405bis et ter), au mobile discriminatoire de l’auteur (art.  

405quater).  

La tentative de ce délit est incriminée expressément à l’article 405 du Code pénal.  

c) Les entraves méchantes à la circulation ferroviaire, routière, fluviale et maritime (art. 

406, 407 et 408 CP) 

Il s’agit du fait d’avoir, méchamment empêché la circulation en cours sur la voie routière ou 

ferroviaire. Il y a donc une importance de l’intention méchante, c’est-à-dire l’intention d’entraver.  

Il existe une série de circonstances aggravantes liées aux types d’entraves : 

- à l’élément matériel : l’entrave consiste en un objet constituant un obstacle de nature à 

empêcher la circulation ou l’usage de moyens de transport27 (article 406, al. 2) ou l’entrave est  

de nature à rendre dangereuse/x la circulation ou l’usage des moyens de transport ou à 

provoquer des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur circulation (article 406, al. 1er)28 

- au résultat (art. 407-408) 

d) Les mutilations des organes génitaux d’une personne de sexe féminin (art. 409 CP)  

Cet article a été introduit par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des 

mineurs. Il s’agit du fait « d’avoir pratiqué, facilité ou favorisé la mutilation des organes génitaux 

d’une personne de sexe féminin avec ou sans son consentement ». Cela vise donc l’excision et 

l’infibulation. La peine prévue pour cette infraction est l’emprisonnement de 3 à 5 ans. La tentative est 

expressément visée. Il existe aussi toute une série de circonstances aggravantes, notamment liées à 

l’état de minorité de la victime ou le fait que l’auteur agisse dans un but de lucre.  

Ce type de comportement peut tomber sous le coup d’incriminations mais on a voulu l’incriminer 

spécifiquement quand même pour montrer la volonté de la Belgique de lutter contre ces actes. 

                                                 
27

 Par exemple, mettre un pavé sur la route (avec intention méchante) 
28

 Par exemple, zigzaguer sur la route ou rouler à contre sens (avec intention méchante) 
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3) Section 3 - De l’homicide, des blessures et des coups excusables 

Il y a deux causes d’excuses prévues : 

o Article 411 : La provocation 

L’homicide, les coups et blessures sont excusables s’ils ont été immédiatement provoqués par des 

violences graves envers les personnes. Il s’agit de l’excuse de provocation, qui permet à une 

juridiction d’instruction de correctionnaliser des crimes, et cela même s’ils sont punis de la réclusion à 

perpétuité.  C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si les c irconstances prévues à cet 

article sont réunies en l’espèce.  

Il y a 4 éléments qui doivent être réalisés pour qu’il y ait provocation : 

- le caractère immédiat de la réaction 

- l’existence de « violences graves » 

- l’existence de violences « illégitimes »  

- le fait que ces violences graves ont été commises envers « des personnes » (≠ envers des biens) 

 

o Article 412 

L’homicide, les coups et blessures sont excusables « s’ils ont été commis en repoussant, pendant le 

jour, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement 

habité et de leurs dépendances, à moins qu’il soit établi que l’auteur n’a pas pu croire à un attentat 

contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l’escalade ou l’effraction, soit comme 

conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci ».  

o Effets des causes d’excuses  

Lorsque le fait d’excuse est démontré, les peines normalement prévues sont réduites, d’après les règles 

fixées à l’article 413 du Code pénal. L’excuse ne fait donc pas disparaître le caractère criminel ou 

délictueux de l’acte mais elle réduit la répression. 

 

4) Section 4 – De l’homicide, des blessures et des coups justifiés  

C’est la légitime défense qui est expressément visée ici et qui est définie à l’article 416 du Code 

pénal : « il n’y a ni crime ni délit quand l’homicide ou les coups et blessures étaient commandés par la 

nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».  

La légitime défense est une cause objective de justification. Elle efface la criminalité du fait 

accompli par celui qui se défend. Le fait n’est donc pas qualifié d’infraction et bénéficie à tous les 

participants.  

La légitime défense est l’emploi nécessaire de la force pour repousser une agression injustifiée qui 

se commet ou va se commettre. La légitime défense est appréciée souverainement par le juge. Cette 

appréciation ne se fait pas abstraitement. Le juge doit donc constater l’existence in concreto des 

conditions requises par la loi pour qu’il y ait légitime défense. De plus, cette appréciation doit être 

objective. En ce sens, la légitime défense ne peut être retenue lorsque les craintes invoquées par un 

prévenu apparaissent comme subjectives et comme ne répondant pas à la situation objective.  
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5 conditions de la légitime défense : 

- Elle suppose l’existence d’une agression, c’est-à-dire une attaque injuste ou injustifiée  

- L’agression doit être actuelle ou à tout le moins imminente  

- L’agression doit être grave et être dirigée contre l’intégrité des personnes (physique ou 

psychique) 

Certains voulaient étendre la légitime défense aux faits dirigés contre les biens, notamment suite à une série 

d’affaires où des bijoutiers avaient été vandalisés. En l’état actuel du texte, le fait doit être dirigé contre 

l’intégrité d’une personne. 

-  La défense doit être nécessaire. La légitime défense est en effet un cas particulier de l’état de 

nécessité  

- La défense doit être proportionnée par rapport à la gravité de l’agression.  

 

A l’article 417 du Code pénal, il est prévu deux présomptions de légitime défense : 

- Présomption juris tantum29 : si l’homicide, les coups et blessures ont été commis en repoussant, 

pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un 

appartement habité et de leurs dépendances, à moins qu’il soit établi que l’auteur n’a pas pu croire 

à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l’escalade ou 

l’effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci. 

- Présomption juris et de jure30 : lorsque le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou 

de pillage exécutés avec violence contre les personnes.  

 

 

5) Section 5 -  De la torture, des traitements inhumains et dégradants  

Cette section a été introduite par la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec 

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (adoptée 

à New York le 10 décembre 1984). Cette loi incrimine la torture, le traitement inhumain et le 

traitement dégradant  (art. 417bis). Elle a prévu des peines pour les faits de torture (article 417ter), de 

traitement inhumain (article 417quater) et de traitement dégradant (article 417quinquies), les peines 

allant en décroissant.  

Pour les infractions de torture et de traitements inhumains, diverses circonstances aggravantes sont 

prévues, relatives à l’auteur de l’infraction, à la victime ou aux conséquences des faits.  

Enfin, pour ces deux infractions, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité ne peut pas justifier 

l’infraction.  

 

 

  
                                                 
29

 C'est-à-dire réfragable, dont on peut apporter la preuve du contraire 
30

 C'est-à-dire irréfragable, dont on ne peut apporter la preuve du contraire 
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II. De l’homicide et des lésions corporelles involontaires 

(en ce compris quelques abstentions coupables) 
On ne parlera ici que de l’homicide et des coups et blessures involontaires (articles 418 à 420 du 

Code pénal).  

o 3 éléments constitutifs :  

- un défaut de prévoyance ou de précaution 

- un résultat (la mort de quelqu’un d’autre ou des coups et blessures portés à une autre 

personne) 

- et une relation causale entre les deux 

Il y beaucoup d’exemples en matière de circulation routière ou en matière médicale.  

 

o Peines 

Les articles 419 et 420 CP prévoient les peines respectives pour l’homicide involontaire et les coups et 

blessures involontaires. Les peines sont plus sévères si la mort ou les coups et blessures sont la 

conséquence d’un accident de la circulation.  

o Participation à ces infractions 

La participation criminelle ne se conçoit en principe pas pour les délits d’imprudence, et donc pas non 

plus pour les homicides ou coups et blessures involontaires. Cela étant dit, les articles 418 et suivants 

du Code pénal n’incriminent pas seulement ceux qui ont directement causé la mort, les coups ou les 

blessures mais également ceux qui, par une faute, ont contribué à causer le dommage.  
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III. De la traite des êtres humains 

1. Introduction 
La traite des êtres humains est aussi appelée « l’esclavage de notre temps ». Un élément qui 

entretient la confusion entre la notion de traite et d’esclavage est l’article 4 de la CEDH sur 

l’esclavage, qui inclut la traite.  

La traite des êtres humains est un phénomène complexe qui peut être appréhendé et étudié à 

travers une multitude de disciplines et de points de vue. Elle est aussi parfois présentée à travers une 

vision stéréotypée. 

a) Lutte contre la traite des êtres humains 

Face à ce phénomène relativement complexe et difficile à appréhender, des mécanismes 

internationaux, européens et nationaux ont été mis en place. Ils poursuivent ce qu’on appelle les «  3P » 

qui sont les objectifs que tout instrument en matière de TEH essaye de respecter : 

- Protection des victimes de traite  

- Poursuite des trafiquants  

- Prévention du phénomène  

+ développement d’un « 4ème P » : Partenariat entre les différents acteurs 

b) Définition de la traite des êtres humains 

Sur le plan juridique, la traite des êtres humains est à  la fois une atteinte aux droits de l’homme 

des victimes, et un enjeu de sécurité pour les Etats (en raison notamment de l’implication de groupes 

criminels organisés dans cette activité).  

La définition internationalement acceptée comprend trois éléments : la réalisation d’une action, 

l’emploi de moyens coercitifs et la poursuite d’un objectif d’exploitation. 

Quelle est la différence entre la traite des êtres humains et le trafic d’êtres humains ? Ce sont des 

infractions proches, toutes deux relatives à l’immigration illégale. Mais dans le cadre du trafic d’êtres 

humains, on a des éléments distinctifs : pas de coercition, pas d’objectif d’exploitation, toujours le 

franchissement d’une frontière. 

c) Etat des lieux à propos de la traite des êtres humains  
o Dans le monde 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a publié en 2012 ses estimations et elle a estimé 

que 20,9 millions de personnes sont victimes de travail forcé : 4,5 millions (22 %) sont victimes 

d’exploitation sexuelle forcée et 14,2 millions (68 %) sont victimes d’exploitation économique forcée.  

C’est la 2ème source de profits criminels, après le trafic de drogues. 
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o En Europe 

Les seuls chiffres disponibles sont ceux de la Commission européenne, publiés sur base d’un 

rapport d’Eurostat. Elle présente le nombre de victimes identifiées et présumées. Entre 2008 et 2010, 

le nombre de victimes identifiées et présumées a augmenté – (6309 en 2008, 9528 personnes en 2010, 

soit une augmentation de 50 %). 62 % sont victimes d’exploitation sexuelle, et 25% d’exploitation 

économique31.  

o En Belgique 

La Belgique est principalement un pays de destination et de transit en raison de sa position 

géographique. La très grande majorité des victimes identifiées au cours de l période 2009-2012 étaient 

étrangères, et un tiers d’entre elles venaient de pays de l’Union européenne (UE). 

Les principaux pays d’origine de victimes de la traite sont: 

- Pour 2011 = Maroc (25 personnes sur 133 au total), Roumanie (22), Bulgarie (11) & Inde (10) 

- Pour 2012 = Roumanie (24 personnes sur 143 au total), Maroc (19), Nigéria (17), Chine (11) 

& Bulgarie (10).  

- Peu de victimes de nationalité belge sont identifiées (4 en 2011 et 3 en 2012)32 

 

La traite des êtres humains est un  sujet de préoccupation pour de nombreux acteurs: de 

nombreuses actions ont été menées, de nombreux programmes de financement existent. Dans le cadre 

du cours de droit pénal spécial, nous allons nous concentrer sur la dimension répressive, c’est-à-dire le 

processus selon lequel la TEH est devenue une infraction pénalement punissable en droit belge. On va 

éventuellement faire référence à d’autres aspects de la politique anti-traite (protection des victimes ou 

prévention) mais seulement lorsque ces aspects auront un lien avec la répression. 

Depuis le milieu des années 90’, la Belgique est un Etat particulièrement actif en matière de lutte 

contre la TEH. Elle a une réputation de bon élève de l’Europe et est un laboratoire de solutions 

innovatrices, parfois reprises au niveau européen. L’évolution législative en matière de traite a été 

particulièrement dense en Belgique.  

 

  

                                                 
31

 Si les victimes d’exploitation sexuelle sont ici « surreprésentées », c’est parce que l’accent est soumis sur les victimes 
d’exploitation sexuelle, plus que sur celles d’exploitation économique. 
32

 Ce sont des gens dans des situations de grande vulnérabilité (manque de discernement, toxicomanie). Mais la Belgique doit 
faire des efforts pour identifier ces victimes de traite et ne pas penser qu’elles n’existent pas en Belgique  
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2. Sources internationales et européennes 

a) Sources internationales – Nations-Unies 
o CONVENTION POUR L’ABOLITION DE LA PROSTITUTION (1948) 

C’est un texte controversé car il défend une position abolitionniste de la prostitution. Cela s’oppose à 

la conception en vigueur de plusieurs Etats (conception régulat ionniste de la prostitution). Ce texte a 

donc été peu ratifié par les Etats-membres des Nations-Unies. C’est pendant longtemps le seul texte 

qui a existé en matière de traite des êtres humains. De plus, dans le milieu des années 90’, on s’est 

rendu compte que la criminalité organisée transnationale se développait et que les Etats seuls ne 

pouvaient pas lutter. Il fallait renforcer la coopération entre Etats dans ce domaine. Pour faire cela, il 

fallait créer un texte international, qui permettrait notamment de donner des définitions communes des 

infractions. Cela a aboutit en 2000 par la Convention de Palerme. 

o CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE (2000), DITE 

CONVENTION DE PALERME 

3 protocoles additionnels ont été joints à cette Convention : 

- Protocole sur la production et le trafic illicite d’armes  

- Protocole relatif au trafic d’êtres humains  

- Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes 

et des enfants 

On a donc deux protocoles différents pour le trafic et la traite, afin de bien différencier ces deux notions. Les Etats sont 

d’ailleurs invités à incriminer ces deux infractions de manière différente.  

Le protocole relatif à la traite est le premier texte international uniquement consacré à la traite des êtres humains. Il annonce 

de poursuivre les objectifs des « 3P ». En pratique, la doctrine et des ONG ont critiqué ce texte car il y a une importance des 

dispositions relatives à l’aspect répressif. C’est une expression de l’approche criminelle de la TEH, dans laquelle l’accent est 

mis sur la poursuite pénale des criminels, et la coopération internationale dans cet objectif. Le reproche fait est donc que 

certes il y a des dispositions sur la protection des victimes et sur la prévention de la traite mais ces dispositions ne sont que de 

« soft-law » qui n’ont pas un pouvoir aussi contraignant que celles qui se concentrent sur l’incrimination de la traite et des 

mesures à prendre pour poursuivre efficacement les exploiteurs. Ce texte est important car pour la première fois, on a une  

définition internationalement acceptée de la TEH, qui comprend la réalisation d’une action, l’emploi de moyens coercitifs et 

la poursuite d’un objectif d’exploitation :  

- En ce qui concerne la réalisation d’une action, la traite est constituée à partir du moment où la personne commet un des actes 

suivants : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou  l’accueil de personnes ». La définition est interprétée 

de manière extensive puisqu’il suffit que l’on commette un de ces actes pour être passible de poursuites.   

- En ce qui concerne l’emploi de moyens coercitifs, il s’agit de « la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres 

formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 

l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne  ayant autorité sur une autre aux 

fins d’exploitation ». L’emploi de ces moyens coercitifs fait que le consentement éventuel de la victime n’est plus pertinent. 

La traite a une dimension de contrainte très importante et est un élément-clé de l’infraction en droit international.  

- En ce qui concerne la poursuite d’un objectif d’exploitation, l’exploitation comprend « au minimum, l’exploitation de la 

prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services  forcés, l’esclavage ou les pratiques 

analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ». 

b) Sources internationales – Autres organisations 

Il existe une Convention contre le travail forcé (1930) adopté dans le cadre de l’OIT. Elle sert de base 

pour l’OIT pour développer ses actions en matière  de traite et pour notamment produire les 

estimations. Ces actions sont plutôt centrées sur l’exploitation économique. L’OIT donne uné 

définition particulière du travail forcé, aujourd’hui interprétée de manière extensive.  
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c) Sources européennes – Union européenne  

L’action en matière de lutte contre la TEH au niveau de l’UE commence au milieu des années 90. Il y 

a plusieurs éléments déclencheurs qui se sont déroulé en 1996 : deux conférences internationales (une 

sur la traite des femmes et un congrès mondial sur l’exploitation sexuelle des enfants). On se rend 

compte de la dimension internationale du phénomène et du besoin d’une approche concertée pour 

lutter contre ce phénomène. L’Affaire Dutroux en Belgique a également servi en partie d’élément 

déclencheur puisque une certaine défaillance en matière de coopération pénale entre Etats a pu être 

mise à jour. On a donc eu une prise de conscience et une volonté politique claire à la fois de lutter 

contre les phénomènes d’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, et d’améliorer la 

coopération en matière pénale entre Etats. 

o ACTION COMMUNE DU 24 FÉVRIER 1997 

Un premier texte a été adopté en 1997 dans le cadre du 3ème pilier du TUE, tel qu’établi par le Traité de 

Maastricht. C’est une action commune 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite 

des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. C’est un texte qui vise l’incrimination de 

l’exploitation sexuelle d’une personne ou d’un enfant, et la traite d’une personne ou d’un enfant en vue 

de l’exploiter sexuellement. Comme c’est le premier texte européen en la matière, il n’est pas parfait,  

il va rapidement montrer ses limites et ses faiblesses. Le texte se concentre uniquement sur la 

dimension « exploitation sexuelle » de la traite.  

La définition de la traite comprend bien les 3 éléments constitutifs déjà cités. Mais le premier, l’action, 

est défini de manière prêtant à confusion avec le trafic d’êtres humains : « tout comportement qui 

facilite l’entrée sur le territoire d’un État membre, le transit par ce territoire, le séjour sur ce 

territoire ou la sortie de ce territoire ». Cette définition est aujourd’hui celle du trafic d’être humains, 

mais on voit qu’en 1997, ce ne sont pas encore des notions bien distinctes. Le Protocole de Palerme 

n’a pas encore été adopté.  

En matière de sanctions, le texte se contente simplement d’inviter les Etats à prévoir des sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives.  

o DÉCISION-CADRE DU 19 JUILLET 2002 

Le Protocole de Palerme entre en vigueur et les notions de traite et de trafic sont désormais bien 

distinctes. L’UE décide, pour se mettre en conformité avec ses obligations internationales, de modifier 

ses instruments législatifs relatifs à la traite. Elle abroge donc l’action commune de 1997 et adopte la 

Décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. 

On voit l’influence du Protocole de Palerme puisqu’il s’agit d’un texte spécialisé  relatif uniquement à 

la traite, et que l’accent est mis sur la dimension répressive de la lutte contre la TEH.  Il n’y a 

quasiment rien sur la prévention. On reprend la  définition du Protocole, sauf en ce qui concerne le 

3ème « type » d’exploitation (prélèvement d’organes). Et il y a élément additionnel d’ajouté dans la 

définition (passation ou échange d’une personne). 
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En matière de sanctions, grâce au Traité d’Amsterdam, les pouvoirs de l’UE ont progressé et la 

décision-cadre va dès lors plus loin que l’action commune. Au niveau de l’infraction simple, il est 

seulement prévu que les Etats doivent adopter des sanctions pénales effectives, proportionnées et 

dissuasives, susceptibles d’entraîner l’extradition (sévérité). En matière de traite commise avec des 

circonstances aggravantes, le texte va plus loin et prévoient que les Etats doivent adopter des 

dispositions qui rendent la TEH susceptible de peines privatives de liberté, la peine maximale ne 

pouvant être inférieure à 8 ans. 

o DIRECTIVE 2011/36/UE DU 5 AVRIL 2011 

C’est le troisième texte adopté dans le cadre du TFUE, tel qu’introduit par le Traité de Lisbonne. Cette 

directive concerne la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que 

la protection des victimes. Dès le titre, on voit que l’étendue du texte est beaucoup plus large, puisqu’il 

a des objectifs plus larges. Il contient des dispositions relatives à la prévention de la TEH et à la 

protection des victimes.  L’UE a décidé de sortir d’une approche purement répressive et d’avoir une 

approche plus vaste, d’appréhender la TEH dans toutes ses dimensions et de mettre en œuvre tous les 

outils disponibles pour éradiquer ce phénomène. D’autres mesures sont mises en place, notamment des 

programmes de financement. 

La définition de la TEH est mise à jour, on étend les objectifs d’exploitation. On reprend le 

prélèvement d’organes et on ajoute la mendicité forcée et l’exploitation d’activités criminelles 

d’autrui33.  

En matière de sanctions, on voit l’évolution de l’intégration de la matière pénale au sein de l’Union 

européenne. Les échelles de sanctions sont mises en place au sein de l’UE pour prévoir une manière 

spécifique de sanctionner cette infraction. On a une augmentation du niveau de sanctions puisque, 

pour l’infraction simple, les Etats sont obligés de punir la TEH par une peine privative de liberté, la 

peine maximale ne pouvant être inférieure à 5 ans. En matière de circonstances aggravantes, il s’agit 

toujours de prévoir une peine privative de liberté, mais la peine maximale ne peut désormais être 

inférieure à 10 ans. 

On voit que l’UE essaye d’avoir un texte précis et qui essaye de toucher aux différents aspects du  

phénomène. On ne peut pas ignorer l’influence de la Convention du Conseil de l’Europe signée à 

Varsovie.  

d) Sources européennes – Conseil de l’Europe 

o CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA TEH, SIGNÉE À VARSOVIE, LE 16 MAI 2005 

Cette convention est un texte qui a vraiment pour vocation de compenser les manques des textes 

précédents (Protocole de Palerme ou décision-cadre de 2002).  Les anciens textes étaient centrés sur le 

coté répressif de la TEH mais il y a un mouvement, notamment des ONG, qui tend à dire que la TEH 

n’est pas seulement une infraction, mais est aussi une atteinte aux droits de l’homme. Il faut protéger  

ces droits de l’homme aussi activement que l’on cherche à punir les exploiteurs.  

 

 

                                                 
33

 Si les personnes sont forcées de commettre des crimes, on ne va pas considérer qu’elles ne sont pas coupables, mais on va 
avant tout les voir comme des victimes de la TEH et il faut les protéger et les encadrer 
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Sur le plan de la définition et des sanctions, ce texte n’apporte pas grand-chose de nouveau : la 

définition est la même que dans le Protocole et en matière de sanctions, on dit toujours qu’il faut des 

sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 

Sur l’aspect protection et prévention, le texte va beaucoup plus loin que les textes existants, et va 

même plus loin que la directive européenne actuelle. Il y a des dispositions très protectrices à l’égard 

des victimes qui prévoient qu’elles ont un droit inconditionnel à être protégée et assistée par les Etats, 

qu’elles ne doivent pas être sanctionnées pour des infractions qu’elles ont pu être amenée à commettre 

dans le cadre de leur exploitation. Le texte comprend donc des obligations plus détaillées et plus 

protectrices, dont des dispositions de non-sanction des victimes, ou d’incrimination de l’utilisation des 

services d’une victime.   

Le texte met aussi en place un mécanisme d’évaluation spécifique, le GRETA. Ce mécanisme est 

novateur et est composé d’un groupe d’une quinzaine d’experts qui mène des visites d’évaluation dans 

les différents pays parties à la Convention.  

3. Evolution de l’incrimination  

a) Textes internationaux auxquels la Belgique est partie 
o Nations-Unies : Convention contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles 

additionnels – ratifiée le 11 aout 2004 

o Conseil de l’Europe : Convention sur la lutte contre la TEH - Ratifiée le 27 avril 2009 

o Union européenne : tous les instruments (Action commune, Décision-cadre et Directive) – La 

directive 2011/36/UE a été transposée en droit belge au cours de l’année 2013 

b) Evolution de l’infraction de TEH en droit pénal belge  

La Belgique a une histoire assez lourde en matière d’incrimination de la traite. Il faut revenir au début 

car il y a des notions, notamment par rapport au consentement ou à l’utilisation de procédés abusifs ou 

frauduleux.  

o AVANT LA LOI DU 13 AVRIL 1995 

Avant 1995, il existait déjà des lois en matière de traite : 

- 1914  incrimination de la « traite des blanches » 

On a un article qui incrimine le fait d’exploiter une femme blanche sexuellement (maison de débauche) contre son gré. C’est 

important car on voit ici la notion de « contre son gré », mais aussi la notion de « frauduleux » (violence, menace). 

- 1936  incrimination de la traite des femmes hors de la Belgique 

Il y a eu l’adoption en droit international d’une convention contre la traite des femmes. Lors des négociations de cette 

convention, différents Etats, en ce compris la Belgique, avaient des problèmes avec le fait d’incriminer tout à fait 

l’exploitation sexuelle d’une femme, même si elle était consentante, vu que ce n’était pas interdit dans leurs lois nationales. 

Au final, l’amendement de la loi nationale belge va introduire une disposition interdisant l’exploitation sexuelle d’une 

femme, même avec son consentement, mais uniquement si cela se produit hors du territoire belge. En bref, on ne peut pas 

exploiter sexuellement une femme sans son consentement en Belgique, et on peut exploiter sexuellement une femme avec 

son consentement mais si cela se déroule hors du territoire belge. 
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- 1948  fin de la régulation de la prostitution, la Belgique devient un pays abolitionniste 

Ce texte est concomitant à l’adoption de la convention internationale visant à abolir la prostitution. On arrive à une situat ion 

où la prostitution en tant que telle ne sera pas interdite, mais on ne pourra pas la réguler et non plus. Les changements sont 

par exemple qu’on ne parle plus de « femmes » mais de « personnes majeures ». Le consentement n’est désormais plus 

déterminant puisque malgré le consentement, on rentre dans le cadre de la disposition.  

La disposition clé en matière de traite est l’article 380bis alinéa 1 Code pénal: « sera puni (…) quiconque, pour satisfaire les 

passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné en vue de la débauche ou de la prostitution, même de leur 

consentement, une personne majeure ». Le terme « débauche » sera maintenu ultérieurement car il permet de comprendre 

différentes situations qui ne rentreraient pas dans le vocable plus restrictif de la prostitution.  

o LOI DU 13 AVRIL 1995 

Au début des années 90’, la loi de 1948 n’était plus du tout efficace pour lutter contre le phénomène de 

la TEH. Au début, en 1993, un auteur, Chris Stoop, rédige un livre « Elles sont si gentilles Monsieur » 

qui dénonce la situation de la prostitution en Europe et dévoile le fait que les exploitants font parfois 

venir des filles d’autres pays pour les forcer à se prostituer. C’était un phénomène inconnu à l’époque 

et donc le livre fait évidemment scandale. Suite à cet ouvrage, une Commission d’enquête va être 

instituée et va travailler pendant 15 mois.  

Parmi ses recommandations, la Commission d’enquête va dire qu’il faut introduire une notion de 

« fraude » ou d’ « incitation frauduleuse ». En 1948, on a explicitement voulu retirer cette notion de 

contrainte, et la Commission propose désormais de la réintroduire. Il va y avoir des changements dans 

le Code pénal. On va introduire un nouveau paragraphe comme circonstance aggravante qui reprend 

cette notion de contrainte, de manœuvres frauduleuses, de vio lences.  

On modifie donc dans le code pénal : amendements de l’article 380bis: 1) incrimination de 

l’exploitation de la prostitution d’autrui, mais aussi du fait de tenir une maison close, ou de louer un 

lieu utilisé pour la prostitution ; et 2) incrimination du comportement de celui qui profite de 

l’exploitation d’autrui de n’importe quelle manière.  

Dans la loi du 15 aout 1980 applicable aux étrangers, on introduit l’article 77bis. Cet article n’est 

applicable qu’aux étrangers et introduit une nouvelle incrimination de la traite. Et cette circonstance 

aggravante qu’elle va introduire dans le Code pénal ne sera également applicable qu’aux étrangers. 

Cela restreint donc grandement son champ d’application.  

L’article 77bis énonce : « Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit 

par un intermédiaire, à permettre l'entrée ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant: 1° 

fait usage à l'égard de l'étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de 

violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ; 2° ou abuse de la situation 

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative 

illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience 

physique ou mental ». Cette disposition criminalise indistinctement le trafic et la traite des êtres 

humains. Il ne spécifie rien, donc ça pourrait être applicable tant à l’exploitation sexuelle qu’à 

l’exploitation économique. 
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Il a été remarqué à l’époque que l’adoption de ces articles posait des problèmes car les juges 

estimaient souvent qu’il était difficile à prouver qu’il y avait abus de situation vulnérable ou 

manœuvre frauduleuses ou abusives. Dès lors, on ne poursuivait pas pour cet article car ces éléments 

n’étaient jamais prouvés. Plusieurs arrêts marquants34 ont ainsi été rendus  où les juges ont rejeté la 

qualification de TEH, car la situation vulnérable de la victime et l’abus de cette situation n’étaient pas 

établis. Cela rendait l’article inopérant et en inadéquation avec les nouveaux standards internationaux 

et européens.  

o LOI DU 10 AOUT 2005 

En 2005, une nouvelle loi est adoptée et conformément aux textes internationaux et européens, on a 

une spécialisation de l’infraction de TEH, distincte de celle de trafic des êtres humains. On introduit 

une nouvelle disposition dans le Code pénal : l’article 433quinquies.  

Art. 433quinquies : « § 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, 

de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin : 

1° de permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, § 1er et § 4, 

et 383bis, § 1er; 

2° de permettre la commission contre cette personne de l'infraction prévue à l'article 433ter; 

3° de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la 

dignité humaine; 

4° de prélever sur cette personne ou de permettre le prélèvement sur celle-ci d'organes ou de tissus en violation 

de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes; 

5° ou de faire commettre à cette personne un crime ou un délit, contre son gré. 

Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou 

effective est indifférent. » 

 

  

                                                 
34

 Deux arrêts de la Cour d’appel de Liège estimaient qu’on ne pouvait pas prouver ces deux éléments et ont estimé que par 
exemple, le fait qu’il y ait des lois sociales non respectées (travail au noir, non rémunération) n’était pas suffisant pour 

dépasser le seuil de l’application de l’art. 77. Le fait qu’il y ait des infractions à des lois sociales n’était pas suffisant pour 
poursuivre qqun de traite ou trafic en vertu de ces articles là.  



MA1 Droit Civil et Pénal ULB 2013-2014  WIEBER Marine 

 
56 

Eléments constitutifs de l’infraction 

- Action: « Le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une 

personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle » 

- Objectifs d’exploitation «  en vue de permettre » 

 Exploitation sexuelle: « commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 

379, 380, § 1er et § 4, et 383bis, § 1er » 

 Mendicité forcée : « commission contre cette personne de l' infraction prévue à l'article 

433ter » 

 Exploitation économique: « mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette 

personne dans des conditions contraires à la dignité humaine » 

 Prélèvement et transplantation d’organes : « prélever sur cette personne ou de permettre le 

prélèvement sur celle-ci d'organes ou de tissus » 

 Commission forcée d’infractions : « faire commettre à cette personne un crime ou un délit,  

contre son gré » 

Les moyens coercitifs ne sont pas un élément constitutif de l’infraction, mais des circonstances  

aggravantes. L’infraction est donc constituée dès qu’un des actes est exécuté afin d’exploiter la 

personne. Les circonstances aggravantes sont prévues aux articles 433sexies, 433septies et 433octies. 

Exemples : Art. 433septies 2° et 3° : « Lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se 

trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son 

âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la 

personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; Lorsqu'elle a été commise en 

faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque 

de contrainte ». 

La Belgique est en avance sur d’autres textes internationaux car on mentionne ici la mendicité forcée 

et la commission forcée d’infractions, qui n’étaient pas encore inclues à l’époque. Concernant 

l’exploitation sexuelle, on fait référence à des articles, ce qui amène à une lecture plus difficile. 

Concernant l’exploitation économique, on voit que l’on parle de conditions de travail contraire à la 

dignité humaine. Cela laisse une marge d’appréciation assez large aux juges. Ils utilisent un panel 

indicateur pour voir si un travail est contraire à la dignité humaine.  

Pour pouvoir satisfaire à l’infraction de traite, cet élément d’abus de situation de vulnérabilité ou 

d’utilisation de manœuvres frauduleuses n’est pas nécessaire.  Une analyse a été faite des jugements 

de 2010 et 2011 et il en ressort qu’au moins entre 80 et 90% des cas jugés pour traite comprenaient un 

élément de circonstances aggravantes. Donc concrètement, la façon dont la traite est poursuivie et 

jugée correspond en fait aux standards internationaux européens. 
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o LOI DU 6 AVRIL 2013 

Des petits changements de vocabulaire vont être introduits en 2013 et vont changer la portée de 

l’article. On amende l’article 433 quinquies du Code pénal :  

« Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir 

une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle : 

1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle; 

2° à des fins d'exploitation de la mendicité; 

3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine; 

4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation 

d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation 

de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; 

5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. 

Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation 

envisagée ou effective est indifférent ». 

On introduit des nouveautés 

- Introduction de l’acte « prendre le contrôle d’une personne  » pour refléter l’évolution des 

méthodes des exploiteurs 

- Nouvelle formulation des objectifs d’exploitation « aux fins de/ afin de »35 

- Extension du champ d’application de l’exploitation sexuelle – suppression de la référence à 

des articles du Code pénal & insertion de l’expression « autres formes d’exploitation 

sexuelle » 

- Extension du champ d’application de l’exploitation économique avec l’insertion de la notion 

de « services » 

Les circonstances aggravantes sont toujours définies aux articles 433sexies à 433octies 

  

                                                 
35

 On voulait contrer une certaine tendance jurisprudentielle qui disait que la retraite nécessitait un réseau. C’était erroné et 
cela était du à une phrase des travaux parlementaires. 
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4. Sanctions applicables en droit belge 
Echelle des sanctions applicables : 

 

Les sanctions applicables sont en compatibilité avec la Directive 2011/36/UE pour les peines 

privatives de liberté. L’infraction simple est punie d’un seuil minimum de la peine maximale prévue (5 

ans). Et les circonstances aggravantes ont un seuil minimum de la peine maximale 10 ans / droit belge 

15 ans voir même 20 ans 

Il y a d’autres sanctions définies à l’art. 433novies: 

- Fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale, de l’entreprise dans laquelle 

l’infraction a été commise 

- Confiscation spéciale définie à l’art. 42 1° = confiscation des  choses formant l’objet de 

l’infraction, et celles qui ont servis ou ont été destinées à la commettre 

Au niveau des amendes, on a la loi du 24 juin 2013 : « Toutes les amendes seront appliquées autant de 

fois qu’il y a de victimes ». L’objectif de refléter la gravité de l’infraction mais il y a des problèmes 

d’interprétation quant à la notion de « victimes »: soit interprétation semblable à celle existante en 

droit pénal social (victimes = victimes identifiées lors du constat de l’infraction),  soit interprétation 

spécifique à la TEH et plus restrictive (victimes = victimes qui ont obtenu le statut de victimes de TEH 

et qui ont été reconnues en tant que telles).  

 

  



MA1 Droit Civil et Pénal ULB 2013-2014  WIEBER Marine 

 
59 

5. Règles procédurales particulières 

a) Règles contenues dans le Code d’instruction criminelle  
o MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE 

Base juridique : Art. 47ter § 1 C.I.Cr 

- L'observation – Art. 47sexies §1 : observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou 

de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou 

d'événements déterminés 

- L'infiltration – Art. 47octies §1: le fait d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables 

avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles 

commettent ou commettraient (…) des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4. 

- Le recours aux indicateurs – Art. 47decies §1 : le fait d’entretenir des contacts réguliers avec une 

personne, appelée indicateur, dont il est suppose qu'elle entretient des relations étroites avec une ou 

plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou 

commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des  

renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. 

 

o AUTRES MÉTHODES DE RECHERCHE 

Ecoutes directes : Art. 90ter C.I.Cr. 

- § 1 – définition : écoute, enregistrement et prise de connaissance des communications et 

télécommunications privées 

- § 2, 7°ter – application des MPR à la TEH commise avec circ. aggravantes (Art. 433sexies à 

octies) 

- Pénétration à l’insu du propriétaire dans un lieu privé – Art. 46quinquies §1 C.I.Cr 

 

o ENQUÊTE PRO-ACTIVE 

Prévue à l’art. 28bis § 2 C.I.Cr : consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement 

de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être 

commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et (…) constituent ou constitueraient un 

crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. 

Exemples : Projets Darkness et Néon (police fédérale et locale)  

o COMPÉTENCE 

 

- Compétence territoriale (pour infractions commises sur le territoire belge) – Art. 3 Code pénal 

- Compétence extraterritoriale 

- Compétence personnelle - Art 10ter 1° titre préliminaire C.I.Cr. : possibilité de poursuivre en 

Belgique toute personne qui a commis hors du territoire du Royaume (…) une des infractions  

prévues aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal (TEH avec circ. 

aggravantes). 

- Compétence personnelle passive - Art 10 5° titre préliminaire C.I.Cr. : possibilité de 

poursuivre en Belgique l’étranger qui aura commis hors du territoire belge un crime contre un 

ressortissant belge. 
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b) Mesures spécifiques à la TEH 

Face aux spécificités de la TEH, on a mis en place des mesures spécifiques relatives en matière de 

recherches et poursuites, et relatives à la protection des victimes. 

Les principaux textes les organisant sont : 

- Directive Ministérielle du 14 Décembre 2006 « Politique de recherches et poursuite en matière 

de TEH » 

- Circulaire du 17 Janvier 2007 (COL 1/2007) relative à la recherche et la poursuite de la TEH 

(non publique) 

- Circulaire Ministérielle du 26 Septembre 2008 relative à la mise en œuvre d’une coopération 

multidisciplinaire concernant les victimes de TEH. 

 

o MESURES EN MATIÈRE DE RECHERCHES ET DE POURSUITES 

 

- Exemple – nomination de magistrats (procureurs du Roi) de référence 

- Point de référence pour toutes les affaires de TEH dans un arrondissement judiciaire (pour police 

judiciaire, centres d’accueil, inspection sociale, etc…) 

- Organisation régulière de réunions de coordination, qui regroupe des acteurs judiciaires (Auditorat 

du travail & Parquet), policiers (Police judiciaire, locale et fédérale), et inspecteurs sociaux. 

 Exemple – visites régulières dans des secteurs « à risque ». Visites menées conjointement par: 

1)Les services d’inspection sociale, soit par les cellules spécialisées  en TEH, soit par les 

cellules non spécialisées, comme celles chargées de la lutte contre la fraude sociale.  

2)Les services de police judiciaire 

3)Les services de l’administration fiscale  

 

 Objectif - Cumuler les compétences de chaque service 

1)Inspecteurs sociaux : pouvoir d’entrer dans les lieux privés (si par exemple soupçon de 

travail au noir) ou de consulter les ordinateurs et les téléphones 

2)Police : possibilité de contrôler l’identité des personnes présentes,  et de les fouiller + assurer 

la sécurité des inspecteurs 

3)Types de secteurs concernés : horeca, construction, etc.. 

 

o MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES VICTIMES 

Il existe un statut de victime de TEH, organisé en droit européen par la Directive 2004/81/CE, et aussi 

applicable aux victimes de formes aggravées de trafic d’êtres humains. L’octroi se fait sous conditions 

d’un permis de séjour et d’aides pour les victimes de traite.  

Conditions d’accès: 

- Rompre les contacts avec les auteurs présumés 

- Etre accompagnée obligatoirement par un centre d’accueil spécialisé 

- Coopérer avec les autorités judiciaires en faisant des déclarations ou en portant plainte 
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Etapes de la procédure : 

 1ère phase - période de réflexion (aucune condition, délivrance d’un ordre de quitter le territoire de 45  

jours, mais droit à l’accompagnement)  

 

 2ème phase – délivrance de l’attestation d’immatriculation (valable 3 mois, renouvelable une fois; à la 

condition que la victime introduise une plainte ou fasse des déclarations) 

 

 3ème  phase – octroi du statut provisoire de victime de TEH (il doit vérifier tous les 6 mois que les 

conditions sont bien respectées) 

 

C’est une compétence exclusive du Procureur, qui doit répondre à 5 questions: 

- enquête ou procédure judiciaire toujours en cours? 

- intéressé toujours considéré comme victime? 

- volonté claire de coopération de la part de la victime? 

- rupture de tout lien avec les auteurs présumés ? 

- risque pour l’ordre public ou la sécurité nationale ?  

 

Si on arrive à l’issue du procès, et que la TEH est comprise dans le réquisitoire finale du Procureur du 

roi, ou l’accusé a été condamné pour TEH, alors la victime se verra octroyer le statut définitif de 

victime de la TEH : délivrance d’un titre de séjour à durée illimitée. 

La procédure est susceptible à tout moment de se finir si: 

- la personne décide de rentrer dans son pays 

- les autorités judiciaires décident que la personne ne peut plus être considérée comme victime 

de TEH 

 

Par ailleurs, il existe une clause de non-poursuite des victimes pour les infractions qu’elles ont pu 

commettre dans le cadre de leur situation de victime Exemples: infractions aux lois sur l’immigration, utilisation 

de faux documents, travail au noir ou commission de délits criminels 

Cela est prévu dans une disposition présente dans la Convention du Conseil de l’Europe et dans la 

Directive 2011/36/UE. En droit belge, il n’y a pas de disposition spécifique enjoignant les procureurs à 

ne pas poursuivre les victimes de TEH. Mais on a une application du principe de non -poursuite 

comprise dans le pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites exercé par le 

Procureur/auditeur (art. 28quater C.I.Cr.). La politique criminelle est définie dans la circulaire des 

procureurs généraux :  Point 6, COL 1/2007: « Même si des personnes exploitées dans le cadre de la 

traite des êtres humains ne sont pas en règle à l’égard de la législation sociale ou de la législation 

relative à l’accès, au séjour et à l’établissement sur le territoire, il y a toujours lieu de considérer 

qu’elles sont avant tout des personnes victimes de formes de criminalité devant être combattues par 

priorité. La précarité qui est souvent la leur en raison d’une situation irrégulière qui  s’ajoute 

généralement à une situation économique et sociale difficile, est précisément un moyen de pression, 

voire de contrainte, utilisé par ceux qui les exploitent » 
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6) Cas pratique 
1) Plusieurs jeunes femmes sont exploitées sexuellement via des bureaux d’escort. Elles sont 

menacées et/ou battues et privées au minimum de la moitié de leurs gains. Initialement prostituée sous 

la menace, l’une d’entre elles commence à recruter ses amies d’école sous un faux prétexte. Une fois 

que ses amies sont arrivées en Belgique et sont forcées de se prostituer, elle recueille la moitié de leurs 

gains, pour les transmettre ensuite aux exploiteurs. Elle avait l’air très dominante et menaçante. 

 S’agit-il d’un cas de TEH ? Evidemment, oui. 

 La clause de non-poursuite est-elle applicable ? Le Procureur a décidé qu’étant donné qu’elle 

avait un rôle particulièrement actif dans les choses et qu’elle était très dominante (elle faisait 

apparemment plus peur que l’exploiteur !). Donc pas applicable. 

 

 

2) Une société de catering, chargée de la gestion des restoroutes, confie à un sous-traitant la gestion 

des toilettes. Le sous-traitant s’occupe de recruter des personnes, de les faire venir en Belgique, de les 

loger, et de les emmener sur leur lieu de travail. Les personnes recrutées travaillent 7 jours sur 7, de 

07h00 à 21h00 ou 22h00, pour un salaire dérisoire (environ 3€ de l’heure) qui n'était parfois pas payé. 

Elles pensent travailler en tant qu’employés, mais elles sont en réalité déclarées frauduleusement 

comme travailleurs indépendants. En dépit de plusieurs avertissements, suite à des contrôles effectués 

par la police et les inspecteurs sociaux, la société de catering, donneuse d’ordres, ne réagit pas.  

 S’agit-il d’un cas de TEH ? 

 Qui peut-être poursuivi ? 

 La clause de non-poursuite est-elle applicable ? 

Affaire qui a fait la fierté de la Belgique car c’est le seul cas où une société donneuse d’ordres a été 

condamnée pour des faits de traite commis par son contractant (« Affaire Caristel ») 
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Chapitre 5 : Des crimes et délits contre les 

propriétés (Titre IX) 

Parmi les infractions reprises sous les Titres I à VII, certaines concernent le droit de propriété, 

mais en ce qui les concerne, l’atteinte au droit de propriété n’est pas leur essence même, au contraire 

des infractions regroupées sous ce titre-ci. 

Structure du Titre IX :  

- Le chapitre 1er porte sur le vol et les extorsions.  
1. Structure du chapitre et distinctions entre infractions visées. 

2. Vol commis sans violences ni menaces (« vols-délits »). 

3. Le vol commis sans violences ni menaces mais qualifié (vols -crimes). 

4. Le vol commis avec violences ou menaces (vols -crimes) et l’extorsion. 

5. Les vols et les extorsions de matières nucléaires (section IIbis, articles 477 à 477sexies du Code pénal) 

 

- Le chapitre 1b is est relatif à  la  protection physique des matières nucléaires. 

- Le chapitre 2 se rapporte aux fraudes. 

- Le chapitre 3 concerne les destructions, dégradations et dommages  

À la différence de nombreuses dispositions précédemment étudiées (comme celles reprises sous 

les Titres Iter ou VII), ce premier chapitre semble à première vue n’avoir que très peu évolué au fil du 

temps.  Malgré l’évolution de la société, des techniques et des avoirs patrimoniaux, le contenu de ce 

chapitre a subi relativement peu d’interventions du législateur. Néanmoins, il y a eu quelques 

amendements, comme section 2bis sur les vols et extorsions des matières nucléaires insérée par une loi 

du 17 avril 1986 ou article 550bis du Code pénal sur la fraude informatique inséré par la loi du 28 

novembre 200036 ; et aussi certaines adaptations apportées par la jurisprudence. 

I. Structure du chapitre 1 et distinctions entre les 

infractions visées 
o 1ères dispositions générales: articles 461 et 462 CP : 

 

- Art. 461 définit le vol simple et le vol d’usage 

- Art.462: les vols commis entre conjoints, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient 

appartenu au conjoint décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants et inversement et 

par des alliés au même degré ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. Néanmoins, toute autre 

personne ayant participé au vol ou ayant recelé les objets volés ne bénéficiera pas de cette disposition 

(cause d’excuse fondée sur la parenté) 

 

o 4 sections : 

 

- Section 1 : les vols commis sans violences ni menaces. 

- Section 2 : les vols commis à l’aide de violences ou menaces et des extorsions.  

- Section 2bis : les vols et extorsions de matières nucléaires.  

- Section 3 : la signification de certains termes employés dans le CP 

                                                 
36

 On s’est posé la question de savoir comment il faut qualifier le vol de données informatique. Est-ce que c’est un vol ou 
non ? Pendant tout un temps, la jurisprudence a tenté d’adapter (avec difficultés) les dispositions du Code sur le vol pour y 

faire entrer le vol de données informatiques. Mais cela était boiteux. Le législateur a donc introduit l’article 550bis qui p orte 
précisément sur l’informatique (hacking, vol de données informatiques,…)  
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Il faut faire une distinction entre, d’une part, le vol et, d’autre part, l’extorsion  (chapitre 1er) et 

l’escroquerie (chapitre 2). Ils ont plusieurs points communs : elles portent une atteinte illégitime au 

bien d’autrui, et l’auteur poursuit un gain ou un avantage illicite. Mais ils sont diffèrents par les 

moyens mis en œuvre: 

- Soustraction du bien à son propriétaire ou possesseur (fait de s’en emparer)  Vol 

- Se faire remettre le bien par le propriétaire ou possesseur  Extorsion (l’agent obtient la 

remise de la chose par le recours aux violences ou menaces, donc par le recours à 

l’intimidation)  

- Escroquerie (l’agent obtient la remise de la chose en recourant à des moyens frauduleux) 

L’élément le plus distinctif est de savoir s’il y a soustraction ou non. Mais il est vrai que la 

distinction est parfois complexe à faire entre le vol et les 2 autres notions, surtout car la jurisprudence 

a donné une interprétation large de la soustraction. Dès lors, la distinction claire est de plus en plus 

confuse. 

 

II. Vol commis sans violences ni menaces (« vols-délits ») 

1) Les éléments constitutifs des infractions 

a) Vol simple (art. 461, § 1 CP) 

Art. 461, § 1er : le vol simple est le fait d’«  avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 

appartient pas ».  

o 3 éléments constitutifs :  

- la soustraction d’une chose (1°)  

- une chose dont la propriété appartient à un tiers (2°)  

- et une intention frauduleuse (3°).  

1°) La soustraction d’une chose  

Une soustraction se définit comme une action consistant à déposséder de son bien son propriétaire 

(interprétation évolutive37). Cet élément constitutif en sous-entend donc deux : (i) le fait de soustraire, 

de s’emparer et (ii) une chose susceptible d’être soustraite.  

Qu’est ce qu’un bien susceptible de faire l’objet d’une soustraction ? 

- chose mobilière : est meuble toute chose qui peut être déplacée ou enlevée38  

- et corporelle : pas les choses incorporelles comme les droits, les pensées, les idées, etc. Mais à 

nuancer car certaines choses incorporelles (comme les droits) sont constatées par des choses 

corporelles (des titres), qui sont eux matière à soustraction.  

Par ailleurs, depuis le 19ème siècle, on considère que le vol d’énergie (électricité) peut être cons idéré 

comme un vol. 

                                                 
37

 La jurisprudence a donné une définition extensive de cette notion de soustraction. Elle a notamment considéré que lorsque 
le propriétaire donne volontairement la détention matérielle de la chose à une personne et que cette personne s’enfu it avec la 
chose, il y a vol.  
38

 Attention à l’autonomie du droit pénal par rapport au droit civil ! L’appréciation se fait in concreto. Par exemple, un 
chauffage est un meuble en droit pénal, mais pas forcément en droit civil.  
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2°) Une chose dont la propriété appartient à un tiers  

La chose doit appartenir à une autre personne. Mais l’identité du préjudicié ne doit pas nécessairement 

être connue et désignée.  

Une res nullius, c’est-à-dire une chose qui n’appartient à personne, ne peut pas faire l’objet d’un vol 

(ex: gibier, animaux sauvage…). Les res derelicta c’est-à-dire les choses abandonnées par leur 

propriétaire, par exemple les choses placées dans les poubelles, ne peuvent faire l’objet d’un vol. Mais  

ces dernières ne doivent pas être confondues avec les choses perdues involontairement par leur 

propriétaire, qui, elles, peuvent l’objet d’un vol.  

3°) Une intention frauduleuse (Faute intentionnelle) 

L’intention frauduleuse doit être constatée dès que celui qui soustrait une chose contre le gré de son 

propriétaire agit avec l’intention de disposer en maître d’un objet déterminé, c’est-à-dire animo 

domini, ou du moins avec l’intention de ne pas le restituer à son propriétaire ou aux ayants droit de 

celui-ci. Il y a aussi eu une évolution jurisprudentielle à cet égard 39. 

b) Vol d’usage  (art. 461 § 2) 

Art. 461 § 2 : « le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage 

momentané est assimilé au vol ». Il a été introduit par le législateur en 1964.  

Les éléments constitutifs sont les mêmes que ceux du vol simple SAUF en ce qui concerne 

l’élément moral : dans le cas du vol simple, le voleur doit avoir l’intention de ne pas restituer l’objet 

volé. Il usurpe la possession animo domini. Au contraire, dans le cas du vol d’usage, l’auteur doit agir 

avec la volonté consciente de faire sortir la chose de la jouissance de son propriétaire ou possesseur, 

contre le gré de celui-ci, en vue d’en user momentanément, mais tout en ayant l’intention de la 

restituer ensuite40.  

Il y a par exemple vol d’usage quand une personne reçoit les clés du propriétaire d’une voiture 

pour aller la garer et qu’en lieu et place d’agir dans les limites de cette mission, il se sert du véhicule 

pour aller se promener41. 

c) Vol domestique (art. 464) 

C’est un vol particulier en raison de la qualité du délinquant. En effet, il s’agit d’un vol commis : 

- par un domestique ou un homme de services à gages au préjudice de son employeur ou au préjudice 

d’une autre personne qu’il ne sert pas mais qui se trouvait dans la maison de son employeur ou dans 

la maison où il accompagnait son employeur 

- par un ouvrier, un compagnon ou un apprenti au préjudice du patron ou au préjudice d’une autre 

personne dans la maison, l’atelier ou le magasin de l’employeur  

- par un individu travaillant habituellement dans la maison où il a volé 

On a établi des peines plus sévères parce que les victimes, c’est-à-dire les employeurs, sont 

dans l’obligation de faire confiance aux personnes visées et sont dans l’impossibilité de les empêcher 

de commettre de telles infractions.  

                                                 
39

 Pareille intention doit exister dès le moment de l’appropriation illicite, c’est-à-dire au moment de la soustraction (Cass. 4 
décembre 1991) Peu importe que l’auteur n’ait pas agi en vue de se procurer ou de procurer à autrui un bénéfice illégitime 
(Cass. 4 décembre 1991).  
40

 (Charleroi (pol.), 5 décembre 1997) 
41

 Bruxelles, 20 oct. 1971, J.T., 1972, p. 225 
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2) Répression  
Les peines prévues sont : 

Vol simple : emprisonnement d’un mois à 5 ans et amende de 26 euros à 500 euros (art. 463, § 1 CP). 

Vol d’usage : emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 26 euros à 500 euros (art. 463, § 

2 CP) => le maximum de la peine d’emprisonnement prévu est donc moindre dans le cas d’un vol 

d’usage que dans le cas d’un vol simple. 

Vol domestique : emprisonnement de 3 mois au moins (art. 464 CP). Il y a donc, dans ce cas, 

relèvement du seuil minimal de la peine d’emprisonnement, par rapport aux deux types de vols 

précédents, relèvement justifié par la qualité particulière de l’auteur de l’infraction   

+ Possibilité de condamner à l’interdiction prévue par l’art. 33 CP (art. 465 CP). 

3) La nature de l’infraction et ses conséquences  
Le vol est une infraction instantanée, consommée au moment où l’auteur de la soustraction a 

appréhendé l’objet d’autrui. Peu importe que la réunion des éléments constitutifs a duré très peu de 

temps. Cela est essentiel pour distinguer le vol consommé de la tentative de vol. 

Exemple : cas où l’auteur, surpris au moment où il s’emparait d’un objet dans le sac à dos de la 

victime, l’a immédiatement laissé retomber dans le sac, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que « la 

soustraction frauduleuse du bien d’autrui est consommée dès l’appropriation du bien volé, même 

pendant un très bref instant », de sorte « qu’il n’y a pas lieu de disqualifier la prévention en tentative 

de vol simple »42.  

Cela a évidemment des conséquences au plan de la prescription de l’action publique. La 

prescription d’un délit est de 5 ans et commence à courir à partir du moment où les 3 éléments 

constitutifs sont réunis. Mais il y a des cas plus particuliers où le vol s’étend dans le temps (vol 

d’énergie par expl), et dans ces cas, on prend le dernier acte du vol comme point de départ de la 

prescription. 

4) La cause d’excuse de parenté (art. 462, § 2 CP)  
Art. 462 CP : « les vols commis entre conjoints, par un veuf ou une veuve ne donnent lieu qu’à des 

réparations civiles quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé, par des descendants 

au préjudice de leurs ascendants et inversement et par des alliés au même degré ».  

Pourquoi a-t-on introduit cette cause d’excuse ? Car on rencontrait des difficultés pour tracer les 

limites de la propriété entre conjoints, parents et alliés. De plus, on avait l’objectif de protéger la 

famille de conflits relevant de procédures pénales.  

5) La tentative de vol (art. 466 CP) 
L’article 466 CP réprime la tentative de vol simple, de vol d’usage et de vol domestique.  La peine 

prévue est un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende.  

 

                                                 
42

 (Bruxelles, 21 décembre 2005, J.T., 2006, p. 374).  
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III. Le vol commis sans violences ni menaces, mais 

qualifiés (« vols-crimes ») 
L’article 467 CP énumère les circonstances aggravantes que le législateur a retenues pour 

sanctionner les vols commis sans violences ni menaces d’une peine criminelle. Il y a 3 circonstances 

aggravantes :  

- Le vol commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clefs (définis aux art. 484 à 487 

CP) - Vio lation des obstacles défensifs de la propriété  

- Le vol commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions  

- Le vol commis par usurpation du titre de fonctionnaire public ou par allégation d’un faux 

ordre de l’autorité publique.  

Réclusion de 5 à 10 ans (art. 467 CP).  

S’agissant d’un crime, la tentative est également incriminée, en application de l’article 52 du Code 

pénal.  

IV. Le vol commis avec violences ou menaces (art. 468 et 

469 CP) et l’extorsion 

1) Vol avec violences et menaces (art. 468 – 469) 
Quand on a un vol « ordinaire » mais commis avec violences ou menaces, celles-ci constituent une 

circonstance aggravante du vol, de sorte que l’infraction devient un crime, la peine prévue étant la 

réclusion de 5 à 10 ans.  

Les notions de violences et de menaces définies à l’art. 483 CP .  

L’article 469 assimile au vol commis avec violences et menaces le cas du voleur surpris en 

flagrant délit qui a exercé des violences ou fait des menaces soit pour se maintenir en possession des 

objets soustraits soit pour assurer sa fuite.  

2) L’extorsion (art. 470 CP) 
Ce n’est pas un vol mais la peine prévue à l’article 470 du Code pénal pour l’auteur d’une 

extorsion est la même que pour l’auteur d’un vol commis avec violences et menaces, c’est-à-dire la 

réclusion de 5 à 10 ans. L’extorsion se distingue du vol par les 3 éléments principaux suivants :  

- Le vol peut avoir lieu sans violences ni menaces. Au contraire, il ne peut pas y avoir extorsion sans 

violences et menaces. Ce qui n’est qu’une circonstance aggravante dans le cas du vol est un élément 

constitutif de l’infraction dans le cas de l’extorsion.  

- Si tous les objets qui peuvent être extorqués sont a priori susceptibles d’être volés, l’extorsion s’étend 

en outre à un acte indépendant de la remise d’un objet, à savoir la signature d’un document.  

- Dans le cas de l’extorsion, la victime se dessaisit en principe toujours elle -même de l’objet extorqué 

alors que, dans le cas du vol, et sous réserve de l’évolution précitée, c’est le voleur qui soustrait la 

chose. Sous cet aspect, l’extorsion peut se rapprocher de l’escroquerie où l’auteur se fait aussi remettre 

le bien d’autrui par le possesseur. Mais dans le cas de l’extorsion, le consentement de la victime est 

vicié par des violences ou des menaces alors que dans le cas de l’escroquerie il est vicié par des 

moyens frauduleux 
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o 4 éléments constitutifs : 

 

- La remise de fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances ou la 

signature d’un document quelconque contenant ou opérant une obligation, disposition ou 

décharge 

- L’emploi de menaces ou de violences.  

- Une relation causale entre les violences et menaces et la remise de la chose extorquée. 

- Une intention frauduleuse: l’extorsion requiert la poursuite d’un gain ou d’un avantage 

illégitime au détriment d’autrui. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur ait agi dans son 

intérêt personnel et exclusif  

 

V. Le vol avec violences et menaces et l’extorsion 

« aggravés » (art. 471 et s. CP) 
Les articles 471 à 473 CP énoncent une série de circonstances aggravantes diverses.  

Les articles 474 à 476 CP concernent la mort survenue au cours du vol : 

-  Art.  474 : cas où les violences et menaces exercées sans intention de donner la mort l’ont 

pourtant causée  Réclusion de 20 à 30 ans 

 

- Art. 475 : cas du « meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion » ou « pour en assurer 

l’impunité » 

Il faut 3 conditions :  

 Vol ou extorsion consommée  

 Il faut un meurtre, sans égard à la circonstance aggravante de la préméditation  

 Un lien de causalité entre le vol et le meurtre : doit avoir été commis pour faciliter le vol ou 

pour en assurer l’impunité  

 Réclusion à perpétuité. Déroge d’une certaine manière à la règle sur le concours d’infraction 

(art. 62 du Code pénal) 
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