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PRÉFACE 

1. - Une thèse est l'muvre de son auteur, et de lui seul. A lui 
deformuler l'idée, de donner au sujet ses contours exacts, de bátir 
un plan, de développer les argumentations qui paraissent perti
nentes. Nul n'est en mesure de se substituer à lui dans ces choix 
essentiels. 

Dans l'ombre de l'auteur, un personnage curieux se profile. 
C'est le directeur de thèse. Sa mission, comment ne pas le recon
naître ?, est éminemment floue. Chacun interprète, à sa manière 
et selon son tempérament, la partition qui lui est, à ce moment, 
assignée. 

Le directeur de thèse, dit-on généralement, encourage celui qui 
s'est attelé à la rédaction d'un ouvrage dans l'une des disciplines 
qu'il enseigne. Si besoin en est, il rappelle à ce disciple les 
limites - y compris dans le temps - du travail entrepris. Il 
veille, à tout instant, à l'orthodoxie des propos, des jugements ou 
des théories scientifiques qui figurent dans la thèse 

Mais, qui ne le sait ? , le directeur de thèse ne peut - et ne doit 
sans doute - vérifier que la validité de certains axes de recherche. 
S'il voulait procéder autrement, il serait vite dépassé par la mul
titude des contróles qu'il aurait à effectuer. Il s'époumonerait à 
prétendre passer au peigne fin de la critique scientifique les mille 
et une idées qui fourmillent dans les centaines de pages - y com
pris dans les notes de bas de page - qui sont soumises à son 
attention. 

Le directeur de thèse a souvent l 'impression d 'être la mouche du 
cache. Il harangue, il pique, il aiguillonne, mais le travail n 'est 
pas le sien. Il éprouve toujours la crainte d'en faire trop - et de 
brimer, voire de briser, l'amorce d'une réelle vocation scientifi
que - ou d'en faire trop peu - et de ne pas apporter au candi
dat les concours, les appuis ou les réconforts dont il aurait peut
être besoin -. Comment ne pas respecter, à l'occasion de ce subtil 
compagnonnage, la liberté des enfants de Dieu tout en les incitant 
à faire, autant que possible, oeuvre utile? 
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Diriger la thèse ... L'expression est sans doute usurpée. Il s'agit 
plus prosaïquement de diriger les opérations qui pourront 
conduire à une défense aussi honorable que possible de la thèse. 

2. - En quelques moments privilégiés, l'auteur et le directeur 
de la thèse se rencontrent pour une conversation scientifique qui 
doit, dans le meilleur des cas, tourner au plus grand profit du 
doctorant. 

Lors de la gestation de << Contours et enjeux du droit consti
tutionnel pénal », ces moments ont été nombreux. Programmés ou 
impromptus, courts ou langs, synthétiques ou particuliers, peu 
importe. Ils ont permis de suivre l'avancement d'un travail dont 
on savait dès ['origine qu'il était destiné à aller à son terme. 

L 'auteur me tiendra-t-il rigueur d 'épingler deux entretiens, 
parmi ceux que je conserve présents à l'esprit? 

Le premier doit se situer à l'été 1989. Nous sommes dans les 
jardins à la française du pavillon de Lanfant, dans la proche 
banlieue d'Aix, sur la route qui mène à Sisteron. La journée est 
superbe. Mieux que sur une carte postale. Un ciel lumineux de 
Provence, les premiers contreforts de la Sainte- Victoire et -
excusera-t-on le cliché? - le crissement des cigales. 

Nous profitons d 'une halte dans un programme chargé de cours 
d 'été, tout entier consacré aux développements récents de la justice 
constitutionnelle en Europe. Au détour d'une conversation, Marc 
Verdussen me dit son souhait d'écrire un ouvrage sur « la respon
sabilité pénale des ministres ». Je ne peux réfréner quelque signe 
d'étonnement. A vrai dire, le sujet me paraît un peu plat. Il y 
a cent cinquante ans qu 'une loi se fait attendre. Il n 'est pas dit 
que, malgré quelques tentatives convaincantes, elle verra rapide
ment le jour. Qu'apporter qui n'ait déjà été dit à ['oeuvre de 
confection de la loi ? Personne ne devine, dans la sérénité du 
moment, les événements qui secoueront la Belgique durant l'hiver 
1994 ... 

Assis au bord de la pièce d'eau, nous esquissons une solution 
alternative. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne 
pas généraliser le propos? Pourquoi ne pas tracer les contours 
d'un droit constitutionnel pénal? Cet après-midi là, notre séance 
de travail reprit avec quelque retard. Mais j'eus l'impression, si 
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j'ose utiliser cette expression, que le poisson avait mordu à l'ha
meçon. 

3. - Un second moment se situe au milieu de l'hiver 1990. 
L 'Association française des constitutionnalistes tient ses assises à 
Strasbourg, à l'invitation du président Jacqué. C'est !'occasion de 
rendre hommage à l'éminent juriste et au précurseur que fut Ray
mond Carré de Malberg. C'est aussi le moment de faire le point 
sur quelques questions actuelles de droit constitutionnel - et 
notamment sur ses rapports tumultueux avec la science politi
que -. Des publicistes francophones ont été invités à se joindre, 
pour la circonstance, à la grande famille des « mordus >> de la 
science constitutionnelle. 

Avec Marc Verdussen, je me rends en voiture à cette journée 
d'études. La route est longue qui va de l'une des capitales de l'Eu
rope à l 'autre. L 'autoroute est rectiligne et monotone à travers les 
Ardennes - belges et françaises -, puis dans un bout de la 
plaine d'Alsace. Quatre heures de trajet le matin, la même chose 
le soir. C'est !'occasion inespérée de faire le point, y compris 8'111 

l'avancement d'un ouvrage doctoral. 

Au Jur et à mesure que s 'égrènent les kilomètres, je vois la t hèse 
entreprise prendre son envol, acquérir sa dimension critique. maî
triser des éléments disparates. C'est là notamment, si mon .w>Uve
nir est bon, que la théorie des « enjeux » du droit constitulionnel 
pénal trouve de solides assises. 

Le trajet parut plus bref que prévu. Les régions-frontièri-' que 
nous avions parcourues, presque sans nous en rendre compte, 
n'étaient pas celles de la Belgique méridionale et de l'est de la 
France. Elles étaient celles qui séparent, souvent artificiellement, 
les disciplines juridiques et les traditions scientijiques. Comment 
la réflexion née sous de tels auspices n 'aurait-elle pas acquis 
d'emblée une dimension transfrontalière? Comment n'aurait-elle 
pas cherché à jeter des pants entre les domaines du droit public 
et du droit pénal ? 

Aix, Strasbourg ... C'est !'occasion de dire que, si la thèse s'est 
développée en terreau belge, elle participe aussi au grand mouve
ment comparatif qui domine actuellement la science du droit 
public et qui mobilise les énergies de quelques équipes universi
taires de renom. 
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4. Contrairement à ce que les apparences pourraient laisser 
croire, Ze présent ouvrage n'est pas un traité de droit pénal spécial 
ou l'auteur aurait rassemblé un ensemble d'analyses sur les ques
tions - grandes et petites - que peuvent susciter, au regard de 
la loi pénale, les agissements des gouvernants et des gouvernés. 
U ne telle entreprise - plus analytique que synthétique - aurait 
d 'ailleurs été démesurée. A la limite, c 'est Ze droit pénal tout 
entier et la procédure qui lui est spécifique qui se seraient englou
tis dans cette approche publiciste. 

Non, l'ouvrage est de droit constitutionnel. Il entend montrer de 
manière systématique que seule l'étude publiciste peut donner au 
droit pénal, qu 'il soit général ou spécial, son juste éclairage. Il ne 
s'agit pas, dans une perspective impérialiste, de procurer au droit 
répressif ses fondements et ses principes mais, plus modestement, 
d'en définir, comme de l'extérieur, les principes directeurs. Il 
importe de déterminer Ze cadre de la réflexion, non de la mener 
en lieu et place de ceux qui ont la responsabilité de travailler à 
l'intérieur du domaine. 

Certains s'offusqueront peut-être de cette manière de raisonner. 
Comme s'effaroucheront aussi les civilistes, les commercialistes ou 
les fiscalistes qui seront, à leur tour, confrontés à la même 
démarche. Faut-il pour autant renoncer à des études qui enten
dent courageusement remettre l'église au milieu du village? 

L'absence d'une cour de justice constitutionnelle - jusqu'en 
1980 - et l'attention limitée que Ze public des juristes mani
feste - jusqu'à présent - à l'égard des arrêts les plus importants 
de la Cour d'arbitrage a, certes, pu contribuer à développer en 
Belgique des réflexes auta/ciques. Le « cocooning scientifique » a 
aussi ses adeptes. 

Comment ignorer, cependant, cette réalité? Pour peu que Ze 
juriste veuille procéder à une analyse correcte des données du 
droit positif, pour peu qu 'il se soucie de faire oeuvre pertinente 
et consciencieuse, il ne peut ignorer l'emprise des textes et des 
jurisprudences qui ont désormais cours en droit constitutionnel. 
Mieux, s'il prend la peine de les étudier, il y trouvera une source 
d'enrichissement et de renouvellement. 

Ajoutons que ce juriste-là gagnera à ne pas se complaire dans 
une lecture superficielle de la Constitution, dans un examen som
maire de la jurisprudence de la Cour d 'arbitrage, dans une étude 
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rapide de la doctrine qui s'élabore dans leur sillage. Une initia
tion poussée en matière constitutionnelle, puis - plus tard - un 
accompagnement approfondi dans la même discipline deviennent 
des conditions nécessaires à la pratique des autres branches du 
droit. 

Pour peu qu'il cherche à regarder outre-frontières, ce même 
juriste trouvera dans la littérature juridique des essais ou des 
analyses qui tracent déjà le chemin. On pense à l'étude de Louis 
Favoreu sur « la constitutionnalisation du droit pénal et de la 
procédure pénale » ou à celle de Mare Frangi sur « Constitution 
et droit privé>>. En Belgique, l'on ne peut manquer de signaler les 
travaux interdisciplinaires qui ont été accomplis, sous la houlette 
de Robert Andersen et de Jacques Malherbe, dans le domaine du 
droit constitutionnel Jiscal et de la protection qu 'il cherche à 
apporter au contribuable. 

C'est le même chemin qu'emprunte Marc Verdussen. Et il 
laboure en profondeur. Il ne laisse dans l'ombre aucun élément 
de la problématique envisagée. Tirant parti des particularités du 
droit public belge, dont on sait - depuis cent cinquante ans -
qu 'il procure, jusque dans la Constitution, un énoncé des droits 
et des libertés reconnus au citoyen et dont on apprend - depuis 
près de vingt ans - qu 'il cherche à se reconstituer pour tenir 
compte des spécificités d'une société Jédérale, il va édifier une 
thèse dont on se plaît à dire qu'elle est éminemment convaincante 
et qu 'elle ne devrait effaroucher que les esprits chagrins ou fri
leux. 

5. - La constitutionnalisation progressive des branches du 
droit donne à la science constitutionnelle de nouveaux devoirs. 
Imprégner toute discipline juridique d'une marque particulière 
ne saurait se faire, en effet, qu 'à la condition que la science du 
droit public repose sur une articulation cohérente de ses concepts 
et de ses procédures et qu'elle indique de manière claire les valeurs 
ou les préoccupations qui sant les siennes. 

Si ce n 'est pas le cas, la science constitutionnelle sera une sorte 
de fourre-tout au d 'autres disciplines viendront puiser à leur 
guise, sans souci de cohérence ni esprit de système. Le droit 
public servira alors d'alibi à tous ceux qui cherchent ailleurs que 
dans leur discipline les justifications qui leur paraissent utiles 
dans l'instant. A quoi bon se prêter à ce mélange des genres? 
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Si un nouveau droit constitutionnel, comme l'écrit Dominique 
Turpin - que cite l'auteur -, est sur le point d'éclore, il 
convient que de nouveaux constitutionnalistes voient le jour, qu 'ils 
acceptent de pratiquer avec ascèse leur discipline, qu 'ils ne se 
croient pas obligés de défendre toutes les causes et leurs contraires, 
qu'ils manifestent suffisamment d'esprit de discernement dans 
l'analyse des situations juridiques, qu'ils élaborent un droit 
construit et cohérent qui servira de point d'appui à d'autres dans 
l'oeuvre de confection, voire de commentaire du droit positij. 

. Bref, il faut des constitutionnalistes sérieux pour contribuer 
avec sérieux au développement méthodique d'un droit constitu
tionnel qui n'a plus pour seule táche de réfléchir aux modes d'or
ganisation et de fonctionnement de l'Etat mais qui justifie sa 
vocation fondatrice en apportant aux diverses disciplines juridi
ques, dans l'ordre interne et dans l'ordre international, un juste 
éclairage. 

6. - L 'inéluctable constitutionnalisation des branches du 
droit n'est-elle pas, cependant, annonciatrice d'un repli sur soi et 
d'une nouvelle forme de nationalisme juridique? Nul ne peut 
ignorer les racines nationales du droit public. Ce virus national, 
sinon nationaliste, ne va-t-il pas gagner d'autres disciplines habi
tuées de longue date à gommer les réf érences au cadre origine[ ? 
Qui peut gagner au change ? 

Le propos serail caricatural. Au-delà des particularismes 
nationaux, il y a des traditions constitutionnelles communes, 
comme le souligne le traité de Maastricht. L'une des entreprises 
majeures de la science juridique contemporaine est d 'aider à les 
révéler. Peut-être sera-t-il possible d'édifier, un jour, sur ce socle 
commun aux Etats d'Europe des droits particuliers qui eux
mêmes pourront se référer à des traditions et à des valeurs com
munes. 

Est-ce irréalisable ? L 'ouvrage qu 'on va lire procure plus d 'un 
exemple de la faisabilité d'une telle entreprise. Dans la matière 
de la protection des droits de l'homme, en particulier, le droit 
constitutionnel répressif paraît rendre compte de préoccupations 
qui dépassent largement les frontières de l'Etat belge. Ancrée dans 
la tradition libérale du XIXème siècle, enracinée, au lendemain 
de la guerre, dans des instruments internationaux qui se montrent 
également attentifs à la défense des droits collectijs, confortée par 
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des pactes qui ont désormais valeur à l'échelle de la planète, la 
doctrine des droits de l 'homme - qui joue un róle essentie[ dans 
l'exercice de la répression pénale - offre l'illustration d'une 
réflexion qui se poursuit en dehors d'un cadre national étroit. 

Dans d'autres matières, il est vrai, la référence à l'Etat, à ses 
structures, à ses modes de Jonctionnement est irremplaçable. La 
Jédéralisation de la Belgique, la large décentralisation des pou
voirs, le démembrement de la fonction normative, autant de phé
nomènes institutionnels dont la Belgique n'a pas le monopole 
mais qui suffisent à la singulariser par rapport à des sociétés 
plus unitaires. Il va de soi que la référence nationale reste, à ce 
moment, inéluctable. 

Mais, là aussi, le droit - dans ses différentes branches - n'a
t-il pas trop longtempsfait l'économie d'une analyse sur son envi
ronnement institutionnel et sur les conséquences qu'il pouvait 
avoir pour son propre développement ? 

7. - Une autre crainte est souvent exprimée. La constitution
nalisation des branches du droit ne risque-t-elle pas de placer les 
disciplines juridiques, et notamment le droit pénal, dans un car
can à ce point excessif qu 'il empêcherait tout progrès de ces disci
plines particulières ? Le droit constitutionnel apparaît alors 
comme une marátre abusive qui priverait du droit à l'existence 
autonome des enfants entreprenants et des petits-enfants turbu
lents. 

Si l 'on se rappelle que la Constitution belge est une vieille 
Constitution et que quelques-unes de ses dispositions, notamment 
au titre des droits et libertés, sont figées dans les f ormulations, 
sinon dans les numérotations du dix-neuvième siècle, l'on peut 
effectivement nourrir quelque crainte. Le cadre de la Constitution 
ne contiendrait que des photos jaunies ... Est-il réellement en 
mesure de cerner les contours et de préciser les enjeux actuels du 
droit répressif ? 

L'on ne saurait prêter au droit constitutionnel des vertus qu'il 
n'a pas. Le décrire comme un droit Jigé relève de l'ignorance ou 
de l'impertinence. Les cinq révisions constitutionnelles auxquelles 
l'Etat belge a procédé en mains de vingt-cinq ans témoignent plus 
de la Jébrilité que de la rigidité constitutionnelle. Non seulement 
les institutions publiques changent, tout comme l'aménagement 
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des autorités politiques et administratives. Mais les valeurs de 
référence elles-mêmes se transforment. 

C'est à la faveur de la reconnaissance sans équivoque, jusque 
dans la Constitution, des droits économiques, sociaux et culturels. 
C'est grace à l'affirmation des éléments les plus essentiels de la 
démocratie administrative. C'est par le développement de juris
prudences qui, sous couvert d'égalité et de proportionnalité, 
contribuent à donner à une société politique de nouvelles règles de 
comportement. C'est au prix d'interprétations tout à la fois res
pectueuses des textes fondateurs et attentives aux << signes de notre 
temps ». 

Le droit constitutionnel, il faut le répéter, n'a pas pour ambi
tion de corseter ['ensemble des disciplines qui composent la science 
du droit. Il peut leur donner leurs justes limites. Il peut leur 
indiquer, voire leur imposer, des valeurs. C'est à condition de 
conserver lui-même une plasticité suffisante. 

8. - La thèse déployée ne serait-elle pas alors trop tributaire 
des évolutions - et parfois des secousses, voire des revirements -
de la jurisprudence constitutionnelle ? Le droit constitutionnel a
t-il vocation à devenir droit jurisprudentiel, à l'image du droit 
administratif? Le ixième considérant de l'arrêt s'avère-t-il plus 
significatif que la règle constitutionnelle dont il est, par ailleurs, 
détaché ? Cette épidémie jurisprudentielle va-t-elle se transmettre 
aux autres branches du droit ? 

L 'auteur n 'ignore pas cette difficulté. Il connaît les spécificités 
du contentieux constitutionnel en Belgique. Il sait notamment que 
la Cour d'arbitrage est un juge à compétences spécialisées. Il se 
devait donc de réagir contre une tendance excessive à ne voir le 
droit public que sous un angle excessivement jurisprudentie[. 

Tout se passe comme dans un conte des mille et une nuits. Il 
y a le prince, il y ale peuple et il y ale juge ... Le juge est institué 
par le prince. Le juge statue selon les règles instituées par le 
peuple - ou par ses représentants -. Le juge n'est ni le prince, 
ni le peuple. Pour peu que l'on respecte cette distribution élémen
taire des róles, il n'y a lieu d'évacuer ni la fonction qui revient 
au législateur, ni celle qui appartient au pouvoir exécutif. Il n 'y 
a surtout pas lieu d'oublier la mission qui revient à la Constitu
tion elle-même. C'est elle qui écrit le conte ou, plus concrètement, 
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qui institue le prince, le peuple et le juge comme acteurs du sys
tème constitutionnel. 

9. - Tout au développement de sa thèse - on n'ose écrire de 
sa croisade -, l'auteur s'attache à montrer que le droit constitu
tionnel pénal ne s'inscrit pas seulement dans le sillage de la 
Constitution, mais aussi dans un ensemble d'instruments norma
tifs qui en prolongent ou en complètent l'action. Le droit constitu
tionnel, ce n 'est pas le droit de la seule Constitution. Le droit 
constitutionnel répressif n 'est donc pas à chercher dans les seules 
prescriptions de ['instrument constitutionnel. 

Il va sans dire que la Constitution ne peut être isolée dans la 
majesté de ses 198 articles et prétendre représenter à elle seule le 
contenu du droit constitutionnel. 

Mais l'auteur en dit peut-être trap. Car, dans cette quête d'un 
droit constitutionnel authentique, ou con vient-il d 'arrêt er la 
recherche? S'il n'y a pas un ancrage constitutionnel, fût-il loin
tain, l'on voit mal pourquoi toute norme juridique, du seul fait 
qu'elle est l'oeuvre de l'un des pouvoirs établis se verrait soudaine
ment pourvue de la dignité d 'une règle de nature ou de valeur 
constitutionnelle. 

L'auteur en dit aussi trap peu sur ce point. L'élargissement du 
domaine constitutionnel à l 'infini peut se comprendre pour des 
raisons stratégiques. L'objet de l'étude n'aurait-il pas été trap res
treint sans référence aux lois spéciales de réformes institution
nelles, sans allusion à leur célèbre article 11 qui ouvre largement 
la voie pénale aux communautés et aux régions, sans le rappro
chement avec des instruments internationaux qui balisent égale
ment le domaine répressif? Mais, si l'on veut faire oeuvre utile, 
à quoi sert-il de mettre en exergue ce droit tentaculaire dès lors 
que toutes ses dispositions n'ont pas même valeur et, en particu
lier, ne sant pas en mesure de s'imposer au législateur lorsqu'il 
fait oeuvre en matière pénale ? 

L'auteur fait, de manière délibérée choix d'une définition maté
rielle du droit constitutionnel qui renvoie à un corps de normes 
hétérogènes. Mais, à tout prendre, le moindre règlement commu
nal, assorti de sanctions, ne relève-t-il pas alors de ce droit consti
tutionnel pénal que notre auteur entend, avec tellement d'ardeur, 
construire? J'aurais, pour ma part, tendance à m'en tenir à une 
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conception plus formalisée d 'un droit constitutionnel que je per
siste à considérer comme étant, avant toute chose, le droit de la 
C onstitution. 

N'est-ce pas, fût-ce à ['improviste, montrer les róles respec
tifs - et les positions différentes - de l'auteur et du directeur de 
la thèse? 

10. - Marc Verdussen poursuit, depuis près de dix ans, une 
carrière universitaire. Il assume également, auprès de Me Pierre 
Lambert, une mission de conseil et de défense particulièrement 
éclairée dans le domaine de la justice constitutionnelle. L 'ouvrage 
qu'on va lire n'est pas l'oeuvre d'un débutant. Il réalise, dès à 
présent, la synthèse d'une réflexion qui trouve à se nourrir dans 
l'enseignement et la pratique professionnelle du droit. Il a valu à 
son auteur le titre de docteur en droit avec la plus grande distinc
tion. Gageons qu 'il trouvera dans cette première oeuvre scientifi
que, conçue un jour sous les plafonds à fresque de Van Loo et 
poursuivie dans un coin de Hainaut, les promesses d'autres 
accomplissements. 

Francis DELPÉRÉE, 

PROFESSEUR ORDINAIRE 

À LA F ACULTÉ DE DROIT 

DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 

DE LOUVAIN 
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Le présent ouvrage est une version remaniée et actualisée 
d'une thèse présentée à Louvain-la-Neuve, le 1 er juin 1993, en 
vue de l'obtention du doctorat légal en droit. Le jury, présidé 
par Pierre Denis, professeur à la Faculté de droit de l'Univer
sité catholique de Louvain, était composé de Francis Delpérée, 
doyen de la Faculté de droit de l'Université catholique de 
Louvain, Louis Favoreu, président honoraire de l'Université 
de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Françoise 
Tulkens, professeur à la Faculté de droit de l'Université catho
lique de Louvain, Robert Andersen, professeur à la Faculté de 
droit de l'Université catholique de Louvain et conseiller 
d'Etat, et Henri Simonart, professeur à la Faculté de droit de 
l'Université catholique de Louvain. 

Le texte a été revu notamment pour prendre en compte la 
coordination de la Constitution, sanctionnée et promulguée le 
17 février 1994, et, plus fondamentalement, les réformes 
constitutionnelles et législatives dont la << Constitution coor
donnée ►> représente, en quelque sorte, la clé de voûte. Il a été 
mis à jour au 1 er janvier 19H5. Toutefois, certaines références 
ultérieures - normatives, jurisprudentielles ou doctrinales -
ont pu, en raison de leur particulière importance, être insérées 
avant l'impression de l'ouvrage. Au demeurant, il convient 
d'ajouter que plusieurs dispositions constitutionnelles exami
nées dans le cadre de celui-ci ont fait l'objet d'une récente 
déclaration de révision de la Constitution, publiée au M oniteur 
belge du 12 avril 1995. 

* 

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Francis 
Delpérée, qui a bien voulu être le promoteur de cette thèse. Je 
le remercie pour sa constante disponibilité. Je le remercie pour 
sa vigilance et sa rigueur. Je le remercie pour la générosité de 
ses encouragements. Je le remercie surtout pour son inébran
lable confiance. 
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Ma reconnaissance va également à Marie-Elise Bouchonville, 
qui a dactylographié la quasi-totalité du manuscrit et <lont la 
patience et la méticulosité n'ont eu d'égal que son extrême 
gentillesse. 

Je remercie aussi Christiane et Nestor Babette, ainsi que 
Christine Dumoulin, qui m'ont efficacement aidé à collation
ner le manuscrit, Me• Pierre Lambert et Eric Gillet, qui m'ont 
permis de concilier la rédaction de ma thèse avec mes activités 
d'avocat, Rose-Marie Vuyge, qui a contribué efficacement à la 
dactylographie d'une partie du manuscrit, et bien évidemment 
mes parents, sans qui ... 

Enfin, il me tient à coeur d'adresser mes derniers remercie
ments à Diane, mon épouse. Nous en savons l'un et l'autre 
toute la précieuse valeur. 

M.V. 
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INTRODUCTION 



« Personne n 'a envie de sortir des rails de son 
propre discours pour répondre à des questions qui, 
venant d'un autre discours, obligeraient à repenser les 
mêmes choses avec d'autres mots, et peut-être même à 
se retrouver en territoire inconnu, loin des parcours 
établis » ( l ). 

Le droit constitutionnel connaît, au soir de ce xxe siècle, 
une profonde transformation. << Le droit constitutionnel nou
veau est arrivé>>, écrit Dominique Turpin (2). 

L'évolution constatée tient en un véritable phénomène d'im
prégnation du droit constitutionnel, qui s'est d'abord traduit 
par une irruption de celui-ci à travers les vicissitudes de la vie 
politique. Alors que le droit constitutionnel régulait les institu
tions politiques de manière relativement latente, aujourd'hui 
cette régulation se manifeste quotidiennement. << La politique 
saisie par le droit >>, selon l'expression de Louis Favoreu. 

Mais le droit constitutionnel éprouve actuellement une autre 
révélation. Il impose une autre forme d'imprégnation, sans 
doute plus subtile que la première. L'on constate, en effet, que 
les différentes branches du droit sont confrontées à un éton
nant mouvement de pénétration du droit constitutionnel dans 
leurs espaces respectifs. Cette << constitutionnalisation progres
sive des diverses branches du droit >> est indubitablement liée à 
l'émergence - la<< magnifique floraison >> disait Mauro Cappel
letti - de la justice constitutionnelle et, plus particulièrement, 
du controle de la constitutionnalité de la loi. 

La << révolution >> qui secoue ainsi le droit constitutionnel, 
spécialement dans les Etats du modèle européen (<< kelsénien >>) 
de justice constitutionnelle, est telle que plus aucune branche 
du droit n'est à l'abri des radiations provoquées par les juri
dictions constitutionnelles. 

Toutes sont concernées, depuis les grandes disciplines du 
droit - le droit civil, le droit social, le droit économique, voire 

(1) I. CALVINO, Palomar, trad. par J.-P. MANGANARO, Paris, Seuil, 1985, p. 105. 
(2) D. TuRPIN, Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, p. 6. 
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plus largement le droit privé, le droit fiscal, le droit adminis
tratif, etc. - jusqu'aux branches plus spécialisées, comme le 
droit de l'enseignement ou le droit budgétaire. Tant et si bien 
que, désormais, toute approche - pédagogique ou scientifi
que - d'une branche juridique déterminée passe nécessaire
ment par une prise en considération des fondements constitu
tionnels de cette branche. Le droit à l'aune préalable des pré
ceptes de la Constitution ... 

La présente étude se rattache indiscutablement à cette 
métamorphose du droit constitutionnel (1). La perspective 
retenue est cependant plus vaste que celle habituellement 
adoptée à eet égard. En effet, l'empreinte exercée par Ie droit 
constitutionnel sur la répression pénale va au-delà des 
influences liées directement au processus de << constitutionnali
sation des diverses branches du droit >> et, partant, à l'émer
gence de la justice constitutionnelle. Ce processus est actuelle
ment décrit par la doctrine en tant qu'il se déploie dans Ie 
flanc de la justice constitutionnelle, c'est-à-dire dans la mesure 
ou il découle d'une mise en oouvre des normes constitution
nelles par le juge constitutionnel. Et cela est bien normal puis
que la constitutionnalisation du droit revêt, par la force des 
choses, un caractère jurisprudentie} : Ie suffixe - tion indique 
d'ailleurs l'idée d'un mouvement, d'une action. Nous crayons 
cependant que le droit constitutionnel pénal n'est pas seule
ment jurisprudentie} ou, plus exactement, que son contenu 
n'est pas exclusivement tributaire des décisions rendues dans 
le cadre du contentieux constitutionnel. La circonstance 
qu'une disposition constitutionnelle interférant dans la sphère 
pénale n'a pas - ou pas encore - fait l'objet d'une interpré
tation par Ie juge constitutionnel est sans incidence : en soi, 
cette disposition fait partie intégrante du droit constitutionnel 

(l) En 1989, L. FAVOREU publiait une étude intitulée : • La constitutionnalisation du 
droit pénal et de la procédure pénale. Vers un droit constitutionnel pénal • (in Mélanges 
en l'honneur d'André Vitu - Droit pénal contemporain, Paris, Cujas, 1989, pp. 169 à 209). 
Du cöté des ,, pénalistes », on constate une démarche similaire chez M. DELMAS-MARTY 
(Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, P.U.F., 1992, pp. 332-354). Voy. égal. 
J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts du droit criminel, t. l ••, Les sources du droit 
pénal- L'infraction, 3• éd., Paris, Dalloz/Sirey, 1992, spéc. pp. 21-22. Cette démarche ne 
se limite pas à la France. Ainsi, dans un article récent, H. JuNG s'interroge:, Ja constitu
tionnalisation du droit pénal : un sujet négligé? » (<• Droits de l'homme et sanctions 
pénales », Rev. trim. dr. h., 1994, p. 164). Voy. égal. K. TIEDEMANN,, La constitutionnali
sation de la 'matière pénale' en Allemagne•, Rev. sc. crim., 1994, pp. l à 10. 
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pénal. Cette précision s'impose avec d'autant plus d'acuité que 
le système belge de justice constitutionnelle est fondé sur un 
controle de constitutionnalité des normes législatives qui se 
distingue, non seulement par son apparition récente, mais éga
lement par son caractère partiel : la compétence de la Cour 
d'arbitrage ne s'étend pas, en effet, à !'ensemble des disposi
tions constitutionnelles (1). 

Hegel écrivait que << le droit qui entre dans l'existence sous 
la forme de lois positives se réalise également, comme contenu, 
par l'application >> (2). Il en résulte un autre facteur d'élargis
sement de notre perspective : ce qui est examiné, ce n'est pas 
seulement le lien entre les normes constitutionnelles et 
d'autres normes juridiques, en l'occurrence les normes pénales, 
mais c'est également l'influence exercée par les premières sur 
la mise en ceuvre des normes pénales. En effet, le droit consti
tutionnel ne renferme pas uniquement des dispositions appli
cables aux organes chargés de la création des normes pénales. 
Il contient aussi des dispositions directement applicables aux 
organes qui, tel le juge, sont responsables de I'application 
concrète des normes pénales, des dispositions qui n'entretien
nent donc pas forcément un strict rapport de norme à norme. 

L'objectif est double. 

Il s'agit, avant tout, de montrer que le droit constitutionnel 
pénal, comme configuration particulière du droit constitution
nel, exprime une réalité qu'il convient de conceptualiser, en 
s'attachant à en définir les contours, tout en veillant à en déga
ger les imprécisions et les lacunes. Tel est l'objet de la pre
mière partie. 

Au-delà, il s'agit de mettre en évidence l'apport fourni ainsi 
à la répression pénale, en examinant dans quelle mesure le 
droit constitutionnel, non seulement s'attache à déterminer la 
place de celle-ci dans l'ordre étatique, mais en outre contribue 
à influer sur les différentes dimensions de la répression pénale, 
notamment sur sa dimension axiologique. Bref, il s'agit de 

(1) Sur la Cour d'arbitrage, voy. Ie récent ouvrage de F. DELPÉRÉE, A. RASSON

ROLAND et M. VERDUSSEN (dir.), Regards croisés sur la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Bruy
lant, 1995. 

(2) G.W.F. REGEL, Principes de la philosophie du droit, trad. par A. KAAN, Paris, Gal
limard, 1940, p. 240, n° 213. 
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s'interroger sur les enjeux du droit constitutionnel pénal. Tel 
est l'objet de la seconde partie. 

Ces objectifs sont poursuivis dans un cadre strictement 
interne, celui du droit constitutionnel belge, de telle sorte qu'il 
n'est question, en réalité, que d'un droit constitutionnel pénal. 
Mais, comme le relève Jean Rivero, avec cette clairvoyance 
qu'on lui connaît si bien, << tout constitutionnaliste est un com
paratiste virtuel ►>. Nous avons dès lors essayé, non pas systé
matiquement mais quand cela s'avérait profitable, d'apporter 
à nos développements les lumières du droit comparé, car celui
ci << n'est pas tant utile dans ce qu'il nous fait apprendre des 
autres, que dans ce qu'il nous fait connaître de nous
mêmes ►> (1). Cet << éclairage venu d'ailleurs ►> s'imposait avec 
d'autant plus d'évidence que la présente étude se rattache, 
nous l'avons dit, à des préoccupations largement partagées 
chez nos voisins et, plus particulièrement, dans les Etats qui 
relèvent du modèle européen de justice constitutionnelle. Ceci 
explique, d'ailleurs, que nous aillons privilégié, dans l'ap
proche comparative, les Etats de ce modèle et, plus particuliè
rement, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche 
et le Portugal. 

Des précisions conceptuelles s'imposent. Elles sont relatives 
à l'expression << droit constitutionnel pénal ►>. Celle-ci est conçue 
comme le reflet de la conjonction de deux syntagmes : << droit 
constitutionnel ►> et << répression pénale ►>. Il convient de justifier 
le choix de ces concepts, auxquels il est recouru tout au long 
de cette étude (2). 

Le droit constitutionnel recouvre deux réalités qui, bien 
qu'elles se recoupent en grande partie, sont essentiellement 
distinctes : tantöt le droit constitutionnel renvoie à un corps 
de règles ; tantöt il désigne << la ou les disciplines dont ces 

(1) M. A. GLENDON, ,, La protection des droits fondamentaux en Amérique du Nord •, 
Ann. dr., 1991, p. 170. 

(2) Le choix des concepts est primordial pour Ie chercheur : « non seulement, il déter
mine les axes qu'il doit emprunter, mais au-delà il définit l'objet de la recherche elle
même. Une fois traduite par une liste de concepts ou de notions, la question posée s'élar
git ou se rétrécit en fonction de l'étendue ou des limites de celle-ci. Elle découpe donc 
Ie champ des investigations. Elle révèle également des choix méthodologiques, les partis 
pris conscients ou inconscients. Elle définit en fin de compte une attitude intellectuelle ,, 
(Y. TANGUY, La recherche documentaire en droit, Paris, P.U.F., coli. Droit fondamental, 
1991, p. 145, n° 99). 
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règles sont l'objet >>, ce qui l'élève alors au rang d'<< étude même 
ou science de ce corps de règles >> (1). Seule la première accep
tion est retenue ici : le droit constitutionnel est !'ensemble des 
normes qui ont comme dénominateur common d'être << consti
tutionnelles >> au sens matériel du terme. 

Concrètement, le droit constitutionnel, c'est avant tout la 
Constitution elle-même. Mais ce sont aussi les normes (légis
latives, voire réglementaires) qui se situent dans le prolonge
ment immédiat de la Constitution, c'est-à-dire les normes qui, 
tout en étant envisagées par le Constituant - qui peut, par 
exemple, en souhaiter ou en imposer l'adoption -, concourent 
étroitement aux missions régulatrice ou protectrice assumées 
par la Constitution (2). Dans son introduction au Corpus 
constitutionnel, Paul Bastid insiste ainsi sur la nécessité << de 
compléter l'étude de la Constitution par celle de nombreuses 
lois qui touchent à la matière politique sans être insérées dans 
les textes fondamentaux >> (3). Dans la hiérarchie des normes 
juridiques, ces normes n'en ont pas moins une valeur formelle 
inférieure à la Constitution, même pour celles qui sont adop
tées à une majorité renforcée. 

La répression pénale est une forme organisée et formalisée de 
contrainte sociale, appliquée par l'Etat en réaction à la trans
gression d'une règle de droit impérative, c'est-à-dire d'une 
règle juridique exprimant une prohibition ou une injonction. 
Pour être exact, la réaction sociale n'apparaît pas seulement 
après la commission de l'infraction, mais aussi nécessairement 
avant, puisqu'elle inclut l'opération d'incrimination qui, en 

( l) L. F AV0REU, ,, Le droit constitutionncl, droit de la Constitution et constitution du 
droit >>, R.F.D.C., 1990, p. 73. 

(2) L'ensemble des normes constitutionnelles peut être réparti entre deux sortes de 
préoccupations : l'une est régulatrice, tandis que l'autre est protectrice. Aucune des deux 
n'est absolue. Chacune d'elles doit se concilier avec l'autre. Toutes les deux couvrent des 
domaines qui peuvent être qualifiés de fo,ulamentaux : d'une part, les normes constitu
tionnelles jettent les bases fondamentales de l'organisation de l'Etat et les assemble avec 
la cohérence qu'impose un fonctionnement harmonieux de la société politique (mission 
régulatrice); d'autre part, elles énumèrent et garantissent un certain nombre de droits 
fondamentaux, répondant par là à la nécessité de veiller au respect de la personne 
humaine (mission protectrice). On retrouve cette distinction chez R. DwoRKIN qui distin
gue les dispositions constitutionnelles selon qu'elles sont ,, structurelles ,, (structural pravi
sions) ou ,, limitationnelles » (disabling provisions) (<< Deux conceptions de la démocratie •>, 
in L'Europe au soir du .siècle - Jdentité et démocratie, dir. J. LENOBLE et N. DEWANDRE, 
Paris, Esprit, 1992, pp. 114-115). 

(3) P. BASTID, ,, lntroduction », in Corpus constitutionnel, t. l°', Leiden, E.J. Brill, 
1968-1972, p. 8. 
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toute logique, précède la commission de l'infraction. A elle 
seule, c'est-à-dire dans sa virtualité, l'incrimination est déjà 
une manifestation de la répression pénale. On retrouve ici la 
distinction, bien connue en criminologie, entre la << criminalisa
tion primaire >> et la << criminalisation secondaire >> ( 1). 

Eu égard à l'étendue de la perspective ainsi adoptée, il s'im
pose de recourir à une expression suffisamment générique pour 
englober tous les aspects du<< cheminement >> pénal, depuis l'in
crimination par le législateur jusqu'à l'application éventuelle 
de la sanction pénale par le juge et son exécution par le pou
voir exécutif. 

L'expression << droit pénal >> peut s'entendre comme recou
vrant à la fois le droit pénal matériel (règles définissant les 
infractions et les peines) et le droit pénal formel (règles d'orga
nisation, de compétence et de procédure qui assurent la mise 
en reuvre du droit pénal matériel) (2). Comprise en ce sens, elle 
pourrait convenir, à ceci près que son contenu strictement nor
matif la rend trop étroite. 

Les expressions << système pénal >> ou << système de justice 
pénale >> doivent également être écartées. En effet, la référence 
à un ensemble systémique pourrait laisser supposer l'existence 
d'une cohérence interne. Or, celle-ci est en l'espèce tout à fait 
illusoire : les différentes instances, en dépit d'inévitables inter
férences voire d'une certaine forme d'interdépendance, n'agis
sent pas pour autant dans le cadre d'une politique globale 
concertée (3). 

L'expression << processus pénal >> semble, de prime abord, 
répondre à ces objections. Cependant, outre qu'elle fait abs
traction de l'incrimination par le législateur, elle renvoie à 
l'image d'une voie séquentielle à progression inéluctable, 
depuis le terminus a quo (constatation d'un fait infractionnel) 
jusqu'au terminus ad quem (décision du juge et exécution de 
celle-ci). Or, entre ces deux póles, la voie est jalonnée d'un eer-

(l) G. HoucHON, Sociologie de l'administration de la justice pénale, Notes de cours, 
U.C.L., Ecole de criminologie, 1984-1985, pp. 152 et sv. 

(2) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, lntroduction au droit pénal, 2e éd., 
Bruxelles, Story-Scientia, 1993, pp. 121 et 130. 

(3) A. K. BoTTOMLEY, Decisions in the Penal Process, London, Martin Robertson, 
1973, p. 225; M. CAVADINO et J. DIGNAN, The Penal System - An Introduction, London, 
Sage Publications, 1992, p. 7. 
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tain nombre d'issues (outputs), ce qui a incité Philippe Robert 
et Claude Faugeron à comparer la justice pénale à << un enton
noir muni de filtres successifs >>, chacun d'eux étant chargé de 
remplir une double fonction de sélection et de ventilation (1). 

Le concept de répression pénale paraît tout à la fois rencon
trer la nécessité d'une expression globalisante et obvier aux 
inconvénients liés à l'emploi des expressions envisagées ci-des
sus. De surcroît, l'expression << répression pénale >> offre une 
relative neutralité, à tout le mains si on l'expurge de toute 
connotation péjorative. Dans son sens premier, le terme 
<< répression >> - qui provient étymologiquement du verbe latin 
<< reprimere >> (2) - implique simplement l'idée d'un refoule
ment et, partant, ne préjuge pas des diverses fonctions qui 
peuvent être assumées par la répression pénale : de quelque 
manière qu'on envisage celle-ci, il s'agit toujours de refouler 
un comportement considéré comme déviant par rapport à une 
prescription juridique impérative. 

( l) P. ROBERT et C. F AUGERON, Les farces cachées de la justice, Paris, Centurion, l mm, 
p. 63. 

(2) • Reprimere , signifie, au sens propre, • faire reculer en pressant•>, << empêcher 
d'avancer,; au sens figuré, il peut être traduit par les verbes • refouler ,, • réprimer ,, 
• contenir •>, • arrêter, (F. GAFFIOT, Dictionnaire abrégé latin-français illustré, Paris, 
Hachette, 1936, p. 551). 



PREMIÈRE PARTIE 

Les contours 

du droit constitutionnel pénal 



Les règles et les principes dont est formé Ie droit constitu
tionnel pénal peuvent être ordonnés autour de cinq axes, qui 
sont autant de configurations distinctes de l'emprise constitu
tionnelle sur la répression pénale : 

Ie droit constitutionnel comme facteur de légalisation de la 
répression pénale (titre Ie') ; 

Ie droit constitutionnel comme facteur de démembrement de 
la répression pénale (titre II) ; 
Ie droit constitutionnel comme facteur d'orientation de la 
répression pénale (titre III) ; 
Ie droit constitutionnel comme facteur d'organisation de la 
répression pénale (titre IV) ; 

Ie droit constitutionnel comme facteur d'adaptation de la 
répression pénale (titre V). 

* 

* * 



TITRE PREMIER 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR DE LÉGALISATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

La légalisation est l'acte qui consiste à légaliser, c'est-à-dire 
à rendre légal, conforme à la loi. La légalité est le résultat de 
ce rapport de conformité. Comme l'écrit Didier Julia, la léga
lité vise le << caractère de ce qui est conforme aux dispositions 
de la loi >> (1). La légalisation produit ainsi de la légalité, à 
l'image de la régularisation qui produit de la régularité. 

Si la légalité a une portée étendue, de telle sorte qu'elle 
apparaît comme<< un des piliers du droit >> (2), c'est assurément 
sur le terrain pénal qu'elle trouve à se déployer le plus avanta
geusement. Le pénal se révèle ainsi comme une sorte de champ 
de prédilection de l'exigence de légalité. 

D'emblée, il convient de préciser qu'historiquement, le prin
cipe de légalité a toujours été énoncé et défini comme se rap
portant essentiellement, d'une part, aux incriminations et, 
d'autre part, aux peines, ainsi qu'en témoigne l'adage << nullum 
crimen nulla poena sine lege>> (3). Toute loi pénale renferme, en 
effet, deux éléments essentiels : << le dispositif dans lequel le 
législateur formule les conditions d'existence des actes illi
cites >> et << la sanction par laquelle il formule la peine infligée 

(1) D. JULIA, Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1991, p. 151. Adde : 
S. GOYARD-FABRE, ,, Les fondements de la légalité », in Fi{Jures de la légalité (dir. 
C.-A. MüRAND), Paris, Publisud, 1992, p. 29 (<< En toute rigueur, la légalité ne peut être 
que la conformité à la loi ,,). 

(2) P. TRAEST, << Rechts(on)zekerheid in materieel en formeel strafrecht en strafrechte
lijk legaliteitsbeginsel», R. W., 1993-1994, p. 1190. 

(3) La paternité de eet adage est généralement attribuée à Anselm Von Feuerbach 
(C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, t. I'"', Antwerpen/ 
Apeldoorn, Maklu, 1991, p. 68). 
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à celui qui agit ou s'abstient d'agir dans les conditions déter
minées par la loi >> ( 1). 

Appliquée ainsi aux incriminations et aux peines, la légalité 
doit être envisagée à travers son principe (chapitre rer), ses 
corollaires (chapitre II) et ses compléments (chapitre III). 

(l) A. PRINS, Science pénale et droit positif, Bruxelles, Bruylant-Christophe, Paris, 
Maresq, 1899, p. 40, n° 65. 



CHAPITRE PREMIER 

LE PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ 
DES IN CRIMINA TIONS ET DES PEINES 

Le principe de la légalité des incriminations et des peines est 
consacré par deux dispositions constitutionnelles ( 1). La pre
mière est l'article 12, alinéa 2, qui prévoit notamment que 
<< nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, 
et dans la forme qu 'elle prescrit >>. La seconde disposition est 
l'article 14, qui énonce que << nulle peine ne peut être établie ni 
appliquée qu 'en vertu de la loi >>. Ces deux dispositions, d'une 
part, confèrent au droit pénal une certaine qualité, en Ie pla
çant sous la responsabilité exclusive du pouvoir législatif (2), 
et, d'autre part, lui dénient, par Ie fait même, tout caractère 
prétorien. 

De toute évidence, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la 
Constitution tirent leur origine des articles 7 et 8 de la Décla
ration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 

(1) Ce principe est aussi reconnu par certaines conventions internationales. L'art. 7, 
§ l "', de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que << nul ne peut être 
condamné pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne 
constituait pas une infraction d'après Ie droit national ou international. De même, il n'est 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'infraction 
a été commise •► (adde : art. 5, § l "). De surcroît, Ja plupart des Constitutions européennes 
consacrent expressément Je même principe : voy. not. les art. 103, § 2, et 104, § l ", de la 
Loi fondamentale allemande, !'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen du 26 août 1789 (adde : art. 34 de la Constitution française), les art. 5, § 3, et 7, 
§ l "', de la Constitution grecque, les art. 13, al. 2, et 25, al. 2, de la Constitution italienne, 
les art. 12 et 14 de la Constitution Juxembourgeoise, les art. 15, § l ", et 16 de la Constitu
tion néerlandaise (adde: art. 107, § l°') et les art. 27, § 2, et 29, § l"', de Ja Constitution 
portugaise (adde : art. 168, § l "', c). En Espagne, on s'accorde généralement pour considé
rer que Ie principe de la légalité des incriminations et des peines découle des art. 9, § 3, 
et 25, § l "', de la Constitution, bien que ce dernier ne précise pas expressément Ie rang 
de Ja norme pénale (M. DE BECHILLON, • Les bases constitutionnelles du droit pénal espa
gnol >►, Rev. sc. crim., 1986, pp. 10-ll); adde: art. 17, § l"'. 

(2) L'affirmation que ,, la réaction sociale qu'appelle la délinquance est soumise au 
principe de la légalité signifie qu'une certaine qualité (la légalité) doit appartenir à tout 
ce qui concourt à assurer J'action répressive de la collectivité ( ... ) : cela veut <lire qu'un 
rapport nécessaire doit s'établir entre ces composantes de la répression et Ja Joi >► 
(J.-P. DELMAS SAINT-HILAIRE, • Les principes de Ja Jégalité des délits et des peines. 
Réflexions sur la notion de légalité en droit pénal •►, in Mélanges en l'honneur du doyen 
Pierre Bouzat, Paris, Pedone, 1980, pp. 149-150). 
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1789 (1). Dans une étude récente sur les origines historiques du 
titre II de la Constitution, Jacques Vanderlinden s'est attaché 
à relativiser le lien entre les dispositions de ce titre et la Décla
ration de 1789, mais, s'agissant des articles 12, alinéa 2, et 14, 
il reconnaît qu'ils en sont inspirés, soit directement, soit à tra
vers les textes ultérieurs qui en sont la filiation (2). 

L'article 7 de la Déclaration de 1789 dispose, dans sa pre
mière phrase, que << nul homme ne peut être accusé, arrêté ni 
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les 
formes qu'elle a prescrites ►>. Quant à l'article 8, il prévoit 
notamment que << nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi 
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée ►>. Selon Jean-Marie Carbasse, tandis que l'article 7 
consacre la légalité des incriminations, l'article 8 proclame << le 
dogme fondamental de la légalité des peines ►> (3). On doit 
néanmoins observer que cette lecture ne fait pas l'unanimité. 
De nombreux auteurs considèrent que !'ensemble du principe 
de la légalité des incriminations et des peines repose unique
ment sur l'article 8 de la Déclaration, l'article 7 ne concernant 
que la légalité des poursuites, qui est un corollaire du principe 
en question (4). Cette opinion paraît partagée par le Conseil 

(1) E. DEsCAMPs. Code constitutionnel be/,ge, Louvain, Peeters, Bruxelles, Larcier, 
1887, pp. XI-XII; W. J. ÛANSHOF VAN DER MEERSCH, ,, Les droits de l'homme et la 
Constitution beige,,, in Mélanges offerts à Polys Modinos - Problèmes des droits de 
l'homme et de l'unification européenne, Paris, Pedone, 1968, p. 153. Adde : J. VELD, ,, La 
hiérarchie des normes constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fon
damentaux ,, (Se Conférence des Cours constitutionnelles européennes), R.U.D.H., 1990, 
p. 227, n° 8. 

(2) J. VANDERLINDEN, « Aux origines du titre II de la Constitution beige de 1831. 
Essai d'histoire constitutionnelle comparative », in Présence du droit public et des droits de 
l'homme - Mélanges offerts à Jacques Velu, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1992, spéc. 
p. 1198. Si on peut penser que Ie Constituant s'cst inspiré directement de !'art. 8, en 
revanche !'art. 7 a été repris tel que! dans la plupart des Constitutions et des Déclarations 
qui forment la charnière entre la Déclaration de 1789 et la Constitution de 1831, de telle 
sorte que Ie Constituant ne s'en serait inspiré qu'indirectement. 

(3) J.-M. CARBASSE, « Le droit pénal dans la Déclaration des droits », Droits, 1988/8, 
p. 123 (adde : p. 128). Du même auteur, voy. lntroduction historique au droit pénal, Paris, 
P.U.F., coli. Droit fondamental, 1990, pp. 318-319, n" 192. Voy. égal. G. CONAC, M. DE
BENE et G. TEBOUL (dir.), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Paris, 
Economica, 1993, pp. 163 et 176. 

(4) Voy. not. B. JEANNEAU, « Juridicisation et actualisation de la Déclaration des 
droits de 1789 ,,, Rev. dr. publ., 1989, p. 646; R. MARTINAGE, « Les innovations des consti
tuants en matière de répression ,,, in Une autre Justice 1789-1799 (dir. R. BADINTER), 
Paris, Fayard, 1989, p. 105 ; P. PoNCELA et P. LASCOUMES, ,, Des délits et des peines sous 
la Constituante,,, Arch. pol. crim., t. 11, Paris, Pedone, 1989, p. 13. Selon P. W ACHS
MANN, !'art. 7 « se borne à poser Ie principe de la légalité des inculpations, arrestations 
et détentions, renvoyant au seul législateur Ie soin d'en déterminer les causes et les moda-
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constitutionnel (1), ainsi que par le Conseil d'Etat de 
France (2). 

En réalité, l'intention des auteurs de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen n'est pas très claire sur ce 
point. Il est vraisemblable qu'ils ont entendu ancrer le prin
cipe de la légalité des incriminations et des peines - mais 
aussi des poursuites - sur les articles 7 et 8 à la fois. Il faut 
savoir que ceux-ci ont été rédigés au départ de deux proposi
tions dont chacune consacrait tous les aspects du principe en 
une seule formule (3). Target suggéra d'adopter un article dis
posant qu'<< aucun citoyen ne peut être accusé, arrêté, détenu, 
puni qu'au nom de la loi, et qu'avec les formes prescrites, et 
suivant les dispositions précises de la loi >> (4). Quant à Duport, 
il proposa d'énoncer, plus simplement, que << le coupable ne 
peut être puni qu'en vertu d'une loi antérieurement établie et 
légalement appliquée >> (5). L'Assemblée constituante préféra 
cependant retenir les deux propositions, moyennant les adap
tations que cela supposait, et adopter ainsi deux articles dis
tincts. 

lités •> (,, La liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel •>, Rev. sc. 
crim., 1988, p. 5). 

(1) Voy. not. C.C., déc. n" 80-127 DC, des 19 et 20 janvier 1981, R.J.C., 1, p. 91 (spéc. 
§ 7); déc. n" 84-181 DC, des 10-11 octobre 1984, R.J.C., I, p. 199 (spéc. § 8); déc. n° 92-
307 DC, du 25 février 1992, R.J.C., 1, p. 493 (spéc. §§ 24-25); déc. n° 93-325, du 13 août 
1993, R.J.C., 1, p. 539 (spéc. §§ 46-47). Concernant la doctrine, voy. not. L. PHILIP, ,, La 
constitutionnalisation du droit pénal français •>, Rev. sc. crim., 1985, pp. 714-715; J. LE 
CALVEZ, « Les principes constitutionnels en droit pénal ,,, J.C.P., 1985, Doctrine, 3198, 
n" 12; F. LoLOUM et P. NouYEN Huu, ,, Le Conseil constitutionnel et les réformes du 
droit pénal en 1986 », Rev. sc. crim., 1987, p. 566; B. GENEVOIS, La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel - Principes directeurs, Paris, Ed. STH, 1988, p. 257, n°" 417 et 
419; D. MAYER, ,, L'apport du droit constitutionnel au droit pénal en France», Rev. sc. 
crim., 1988, p. 441, n° 4; L. FAVOREU, ,, La constitutionnalisation du droit pénal... •>, op. 
cit., p. 176; D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 3e éd., Paris, Montchres
tien, 1993, p. 361. Il faut rappeler qu'en 1971, Ie Conseil constitutionnel a étendu Ie,, bloc 
de constitutionnalité » au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, partant, 
notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 

(2) Voy. C.E. (France), arrêt Société Eky, n"" 46.922 et 46.923, du 12 février 1960, Rec. 
Lebon, 1960, p. 101 ; J.C.P., 1960, Jurisprudence, l l.629bis, obs. G. VEDEL. 

(3) C. FAURÉ, Les déclarations des droits de l'homme de 1789, Paris, Payot, 1988, 
pp. 329-330 et 339-340; P. PONCELA et P. LASCOUMES, op. cit., pp. 14-15; R. MARTUCCI, 
La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791), t. l'"', Milano, Giuffrè, 1984, 
pp. 53-57 ; S. RrALS, La Déclaration des droits de l'homme et du. citoyen, Paris, Hachette, 
coli. Pluriel, 1988, pp. 233-235. Adde : P. PoNCELA, ,, Adrien Duport, fondateur du droit 
pénal moderne», Droits, 1993/17, p. 141. 

(4) Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, t. VIII, Paris, Paul 
Dupont, 1875, pp. 470-471 (séance du 22 août 1789). 

(5) Ibid., p. 471. 
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On peut avancer l'idée que l'adoption conjointe de ces deux 
propositions se justifie par la volonté d'attribuer au principe 
de légalité pénale deux destinataires différents (1). L'article 7 
vise les autorités qui sont en charge des poursuites, mais aussi 
des arrestations et des détentions. Elles ne peuvent entamer 
des poursuites, ni priver quelqu'un de sa liberté, que << dans les 
cas déterminés par la loi >>, ces<< cas >> englobant notamment -
mais pas exclusivement (2) - les incriminations. De surcroît, 
ces autorités ne peuvent agir que selon les formes que la loi a 
prescrites, c'est-à-dire selon une procédure prévue par le légis
lateur. On peut d'ailleurs observer que le terme << puni >> 

contenu dans la formule de Target n'a pas été repris dans la 
formulation de l'article 7 qui ne retient que les trois autres 
termes : << accusé >>, << arrêté >>, << détenu >>. La prononciation 
d'une punition n'est, en effet, pas le propre d'autorités qui 
poursuivent ou emprisonnent. En revanche, l'article 8 - qui 
lui, à !'inverse, n'utilise que le terme << puni >> - a pour destina
taire le juge pénal. Celui-ci ne peut infliger une peine << qu'en 
vertu d'une loi >>, ce qui suppose que celle-ci ait été établie par 
le législateur en rapport avec une incrimination. L'article 8 
précise que cette loi doit être << légalement appliquée >>, ce qui 
signifie qu'elle ne peut être appliquée par le juge que selon une 
procédure prévue par le législateur. En somme, chacun de ces 
destinataires est lié aux prescriptions définies par la loi, en 
termes d'incriminations, de peines ou encore de règles procé
durales, le principe de légalité se retrouvant, en toutes ses 
dimensions - incriminatrice, sanctionnatrice et procédu
rale -, à la fois dans l'article 7 et dans l'article 8 de la Décla
ration. 

L'idée que les articles 7 et 8 de la Déclaration s'adresse
raient à des destinataires différents est confirmée par certaines 
dispositions que ces articles ont inspirées ultérieurement et qui 
constituent en quelque sorte des points de jonction avec les 
articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution belge. Ainsi en 
est-il des articles 10 et 14 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen contenue dans la Constitution du 

(l) En plus de ces deux destinataires, ces articles s'adressent également au législateur 
lui-même, comme nous aurons !'occasion de Ie préciser. 

(2) Ainsi, une arrestation peut se justifier pour des motifs tirés de l'ordre public, mais 
qui ne seraient liés à aucuue incrimination précise. 
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24 juin 1793. L'article 10 prévoit notamment que << nul ne doit 
être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par 
la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ►>, tandis que l'ar
ticle 14 énonce, entre autres choses, que << nul ne doit être jugé 
et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et 
qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit ►>. 

L'adjonction du terme << jugé ►> au terme << puni ►> renforce l'idée 
que le juge est bien le seul destinataire de cette seconde dispo
sition. 

L'interprétation suggérée ici permet également de résorber 
la difficulté se rapportant à la différence de formulation entre 
ces deux articles : << par la loi ►> (article 7) et << en vertu d'une 
loi ►> (article 8). Dans l'un et l'autre cas, l'intention est de 
réserver la matière au seul législateur, et ce de la même 
manière. En clair, la matière n'est pas plus ou moins réservée 
selon qu'on se fonde sur l'article 7 (<< par la loi ►>) ou l'article 8 
(<< en vertu d'une loi ►>). A vrai <lire, l'article 7 aurait pu dispo
ser que << nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu qu'en vertu 
d'une loi >>, tandis que l'article 8 aurait pu énoncer que<< nul ne 
peut se voir infliger une peine qui n'aurait pas été déterminée 
par la loi ►>. De manière plus générale, la loi apparaît d'ailleurs, 
dans !'ensemble de la Déclaration, << comme la charnière sur 
laquelle s'articulent les relations entre la liberté et la société 
politique ►> (1). 

Ces quelques considérations relatives à !'origine du principe 
de la légalité des incriminations et des peines, tel qu'il est 
consacré par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, 
éclairent la portée respective de ces deux dispositions. Leur 
complémentarité ne résulte pas de ce que l'une - l'article 12, 
alinéa 2 - viserait les incriminations, ainsi que la procédure, 
tandis que l'autre - l'article 14 - porterait sur les peines (2). 
Mais elle réside plutót en ceci que l'une et l'autre s'adressent 
à des destinataires différents (3). L'article 12, alinéa 2, vise les 

(l) J. R1vERO, Les libertés publiques, t. l e', Les droits de l'homme, 6e éd., Paris, P.U.F., 
coli. Thémis, 1991, p. 7l. 

(2) Voy. cependant F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', Les données constitution
nelles, Bruxelles, Larcier, 1987, p. 207, n° ll6; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek 
Belgisch Strafrecht, Leuven/Amersfoort, Acco, 1990, pp. l0l-102, n° 95. 

(3) A l'instar des art. 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
les art. 12, al. 2, et 14 de la Constitution ont également pour destinataire Ie législateur 
lui-même : cfr. infra (not. p. ll7). 
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autorités chargées des poursuites : elles ne peuvent engager 
celles-ci que << dans les cas prévus par la loi ►>, ce qui implique 
notamment que les faits dont elles sont saisies soient incri
minés par le législateur, et << dans la forme qu'elle prescrit >>, 

c'est-à-dire conformément à une procédure organisée par ce 
même législateur (1). Quant à l'article 14, le juge pénal en est 
le seul destinataire : il ne peut infliger que des peines prévues 
par le législateur (en rapport avec des incriminations) et il ne 
peut les infliger - les << appliquer ►> - qu'en respectant la pro
cédure fixée dans la loi (2). 

Cette lecture des dispositions précitées est corroborée par la 
terminologie utilisée dans le texte constitutionnel : le terme 
<< poursuivi ►> de l'article 12, alinéa 2, vise une phase seulement 
du processus pénal, celle qui précède (et conditionne) l'inter
vention du juge, tandis que le terme << appliquée ►> de l'ar
ticle 14 se rapporte précisément à cette intervention. 

Elle est également corroborée par les places respectives 
qu'occupent ces dispositions dans le texte constitutionnel. La 
disposition contenue à l'article 12, alinéa 2, s'insère dans un 
article tout entier consacré à la protection de la liberté indivi
duelle face à ce qui représente, pour elle, deux menaces immé
diates : d'une part, les poursuites pénales (article 12, alinéa 2) 
et, d'autre part, l'arrestation (article 12, alinéa 3), que celle-ci 
soit ordonnée préventivement ou en exécution d'un jugement 
de condamnation. L'article 14 se situe directement après l'ar
ticle 13, qui consacre le droit de chacun à être jugé par le juge 
assigné par la loi ; la Constitution a ici le mérite de la cohé
rence : après avoir indiqué que le juge - en ce compris le juge 
pénal - doit être prévu par le législateur, elle ajoute qu'il doit 
exercer sa mission conformément aux règles prévues par ce 
même législateur. 

Il reste à préciser qu'historiquement, le principe de la léga
lité des incriminations et des peines plonge ses racines, au-delà 

( l) Sur la légalité de la procédure, comme corollaire du principe de la légalité des 
incriminations et des peines, cfr. infra (pp. 93-98). 

(2) Id. 
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de la Révolution française et de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, dans les idées exprimées au siècle des 
Lumières (1 ). Parmi celles-ci, une place particulière doit être 
réservée à l'ceuvre du marquis Cesare Beccaria et, plus spécia
lement, à son célèbre essai intitulé << Des délits et des peines >> 

(Dei delitti e delle pene) (2). Selon Ie penseur milanais, << Ie droit 
de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne 
du législateur, qui représente toute la société unie par un 
contrat social >> (3). On Ie voit, Ie principe de légalité découle 
directement du pacte social que les hommes ont noué entre 
eux. 

Avant d'examiner la signification du principe de légalité en 
matière pénale (la légalité pénale), il convient de s'entendre sur 
Ie sens exact à attribuer au terme << loi >> (la loi pénale). Tels 
sont les objets respectifs des sections ire et II. 

(1) Il n'est pas douteux que les sources de ce principe se situent, comme l'a montré 
M. VILLEY, dans une « théologie de l'obéissance aux commandements d'une autorité trans
cendante » (cité par P. PoNCELA, « Le droit pénal : au nom de la loi ou malgré la loi ►>, 
Arch. phil. dr., t. 25, ,, La loi », Paris, Sirey, 1980, p. 29). Il est encore mains douteux que 
ce principe a été appliqué en des temps plus reculés (voy. W. JEANDIDIER, Droit pénal 
général, Paris, Montchrestien, 1988, p. 66, n° 78). Mais !'on doit reconnaître aux philo
sophes du XVIII" siècle de l'avoir, en quelque sorte, systématisé. Voy. S. SoLER, « La for
mulation actuelle du principe Nullum crimen», Rev. sc. crim., 1952, spéc. pp. 12-13. 

(2) C. BECCARIA, Des délits et des peines, Paris, Flammarion, coli. Champs, 1979. 
J. PRADEL note ainsi que ,, Beccaria est sans doute l'auteur qui, Ie premier, a développé 
l'idée que Ie droit pénal se fonde sur la loi. Celle-ci apparaît à ses yeux comme Ie rempart 
contre !'arbitraire du juge. Certes, Montesquieu l'avait déjà dit, mais Beccaria amplifie 
l'idée en la généralisant » (Histoire des doctrines pénales, 2e éd., Paris, P. U.F., coli. Que 
sais-je ?, 1991, p. 26). Voy. not. M. ANCEL, ,,La Déclaration des droits de l'homme de 
1789 et l'évolution du droit pénal français », Rev. trim. dr. h., 1990, p. 100; J.-M. CAR
BASSE, ,, Le droit pénal dans la Déclaration dPs drnits », op. cit., p. 131 ; M. DELMAS
MARTY, « La jurisprudence du Conseil constituti<>1111d et les principes fondamentaux du 
droit pénal proclamés par la Déclaration de 1789 ,,, in La Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et la jurisprudence (Colloque des 25 et 26 mai 1989), Paris, P.U.F., coli. 
Recherches politiques, 1989, p. 152; J. GoDECHOT, ,, Les influences étrangères sur Ie droit 
pénal de la Révolution française ►>, in La Révolution et l'ordre juridique privé : rationalité 
ou scandale? (dir. M. VovELLE), Actes du colloque d'Orléans des 11-13 septembre 1986, 
Paris, P.U.F., coli. Université d'Orléans, 1988, p. 49; G. LEVASSEUR, ,, Les grands prin
cipes de la Déclaration des droits de l'homme et Ie droit répressif français », in La Décla
ration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Ses origines - Sa pérennité (Colloque 
des 6, 7 et 8 mars 1989), Paris, La Documentation française, 1990, p. 236; S. RIALS, La 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, op. cit., p. 341. 

(3) C. BECCARIA, op. cit., p. 51. L'auteur ajoute que « Ie magistrat, qui fait lui-même 
partie de la société, ne peut avec justice infliger à un autre membre de cette société une 
peine qui ne soit pas statuée par la loi ; et du moment ou Ie juge est plus sévère que la 
loi, il est injuste, puisqu'il ajoute un chatiment nouveau à celui qui est déjà déterminé. 
Il s'ensuit qu'aucun magistrat ne peut, même sous Ie prétexte du bien public, accroître 
la peine prononcée contre Ie crime d'un citoyen ►> (id.). 
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SECTION lre. - LA LOi PÉNALE 

La notion de loi pénale se prête à une approche positive 
(§ 1 er), mais aussi à une approche négative (§ 2). 

§ pr_ - Approche positive 

Envisagée positivement, la loi pénale se révèle comme une 
norme législative (A), liée à la souveraineté nationale (B) et 
dont l'effectivité est liée à son caractère obligatoire (C). 

A. - La loi pénale, 
norme législative 

La Constitution a toujours retenu une conception for
.melle - organique - de la loi. Il s'agit de tout acte adopté 
par le pouvoir législatif, dans les formes prescrites à eet effet. 
Mais quel pouvoir législatif? En 1831, la question était pour 
le mains oiseuse : le pouvoir législatif était un et détenait, par 
le fait même, le monopole de la production des_lois. Cepen
dant, avec l'émergence progressive du fédéralisme et de !'auto
nomie que celui-ci postule, le pouvoir législatif a été fractionné 
en plusieurs législateurs distincts : le législateur fédéral et les 
législateurs communautaires et régionaux. Tant et si bien que 
la loi a perdu son aspect monolithique. Aux lois se sant 
adjoints les décrets et les ordonnances. Il s'en est suivi un iné
vitable démembrement de la législation pénale (1). 

Dès !'origine, la Constitution n'a envisagé la confection des 
lois que sur un mode bicaméral. En 1993, un changement 
important a été apporté sur ce point. A dater du renouvelle
ment intégral de la Chambre des représentants qui suivra la 
révision constitutionnelle de 1993, la plupart des lois fédérales 
ne seront plus votées que par cette assemblée, à l'exclusion du 
Sénat, et ce à l'instar des décrets et des ordonnances au niveau 
communautaire et régional; pour être exact, l'intervention des 
sénateurs sera facultative, la Chambre des représentants ayant 

(l) Le démembrement de la répression pénale est étudié au titre II (infra). Dans la 
suite du texte, les expressions , pouvoir législatif •, , législateur • et , loi • continueront à 
être utilisées ; c'est toutefois sans préjudice au démembrement des compétences en 
matière pénale. 
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en toute hypothèse le pouvoir du dernier mot (1). Au cours des 
travaux préparatoires, il avait été envisagé de ranger parmi 
les lois bicamérales, votées par les deux assemblées sur un pied 
d'égalité, les dispositions relatives au Code pénal et au Code 
d'instruction criminelle. Des amendements ont été déposés en 
ce sens (2). Ils ont été rejetés. Il en résulte que !'ensemble des 
lois pénales fédérales ne seront plus votées, en principe, que 
par la Chambre des représentants (3). A cela, il n'y a qu'une 
exception : les lois relatives à l'organisation des cours et tribu
naux resteront soumises systématiquement au vote bicamé
ral (4). Il reste qu'à l'avenir, une loi adoptée à la majorité spé
ciale pourrait, en vertu de l'article 77, alinéa 2, de la Constitu
tion, inclure les principes généraux du droit pénal dans les lois 
bicamérales, ce qui ne reviendra, s'il échet, qu'à << ressusciter >> 

la situation en vigueur aujourd'hui. 

Les lois évoquées ci-dessus sont dites << ordinaires >>, étant 
votées à la majorité ordinaire - définie à l'article 53 de la 
Constitution - par la ou les chambres compétentes. 

Certains Etats européens connaissent cependant l'existence 
d'une catégorie particulière de lois différentes des lois dites 
<< ordinaires >> : lois spéciales en Belgique, lois organiques en 
France, lois constitutionnelles en Italie (leggi costituzionali), 
etc. De manière générale, la Constitution réserve à ces lois une 
portée spécifique ou une valeur plus importante (5). En Bel-

(1) Art. 74 et 78 - et disposition transitoire V - de la Constitution. Voy. not. 
E. COLLA et J.-C. ScHOLSEM, << La réforme du système bicaméral beige de 1993 >>, A.P.T., 
1994, pp. 205-214; P. VANDERNACHT et J. VAN NIEUWENHOVE,<< La réforme des assem
blées législatives à la lumière des révisions constitutionnelles de 1993 », R.B.D.C., 1994, 
pp. 80-94. Adde : F. DELPÉRÉE, << Les autorités fédérales », in La Bdgique fédérale (dir. 
F. DELPÉRÉE), Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 114-121. 

(2) Voy. not. Doe. pari., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-19/19°. 
(3) Les lois pénales ne tombent pas sous Ie coup de l'art. 77, al. l", 2°, de la Constitu

tion, au terme duquel la Chambre des représentants et Ie Sénat sont compétents sur un 
pied d'égalité pour << les matières qui doivent être réglées par les deux chambres légis
latives en vertu de la Constitution >>. En effet, il ressort des travaux préparatoires - et 
notamment d'une liste annexée au rapport de la commission de la révision de la Constitu
tion et des réformes des institutions (Doe. pari., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-19/2°, 
pp. 93-96) - que, par là, on a entendu viser les dispositions constitutionnelles qui exigent 
expressément l'intervention des deux chambres, et non celles qui s'en remettent simple
ment à la loi (principe de légalité). 

(4) Art. 77, al. l .,, 9°, de la Constitution. 
(5) F. DELPÉRÉE, • Constitutional Systems and Sources of Law », in Law in tM 

Making (dir. A. P:rzzoRusso), Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1988, pp. 94-95. 
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gigue, les lois spéciales sont l'amvre du pouvoir législatif et 
ont clone force de loi. N'étant pas soumises à la procédure 
exceptionnelle qui préside à la confection de la Constitution, 
elles ne sont pas, sur le plan formel, des lois constitutionnelles. 
Les lois spéciales se caractérisent, d'une part, par leur adop
tion à une majorité renforcée et, d'autre part, par le fait 
qu'elles ne procurent exécution qu'aux seules dispositions 
constitutionnelles le prévoyant expressément. Ces deux carac
téristiques expliquent que, dans la hiérarchie des normes juri
diques, les lois spéciales occupent une place particulière. Par 
rapport aux lois ordinaires, elles constituent des normes de 
référence. Mais elles n'en doivent pas moins, à leur tour, res
pecter la Constitution, qui est hiérarchiquement supérieure à 
toute norme émanant du pouvoir législatif. Cette ambivalence 
des lois spéciales - normes de controle et normes contrö
lées - a été parfaitement saisie par la Cour d'arbitrage, qui 
s'est déclarée compétente pour en vérifier la conformité à la 
Constitution (1). Il reste que les lois spéciales ne définissent 
aucune infraction pénale. La Constitution ne le prévoit pas 
expressément. Ce n'est, au demeurant, pas la vocation des lois 
spéciales qui visent, pour l'essentiel, à prolonger l'amvre 
constitutionnelle. En clair, il n'existe pas de lois spéciales 
pénales (cette catégorie n'étant pas à confondre avec celle des 
lois pénales spéciales). 

Aux lois (ordinaires), il faut assimiler les arrêtés-lois, dits 
<< du Havre >> (1914-1918) et<< de Londres >> (1940-1944). Ce sont 
des arrêtés édictés par le Roi, voire par Ie gouvernement seul, 
dans des matières qui ressortissent à l'exercice de la fonction 
législative, mais sans l'intervention des chambres législatives, 
la guerre rendant impossible la réunion de celles-ci (2). En 
dépit de leur forme réglementaire, ces arrêtés-lois sont consi
dérés comme de véritables lois. Leur valeur légale a d'ailleurs 

(1) C.A., arrêt n° 8/90, du 7 février 1990, B.2.1. à B.3. (J.T., 1990, p. 358, obs. 
R. ERGEC, << Des fissures dans Ie bloc de constitutionnalité •>); arrêt n° 30/90, du 9 octobre 
1990, B.l.l. à B.1.5. 

(2) Voy. M. LEROY, Les règlements et leurs j'U{Jes, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 49-52, 
n°" 32-33. 
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été expressément reconnue par la Cour de cassation (1). Parmi 
les arrêtés-lois encore en vigueur aujourd'hui, il en est évidem
ment certains qui contiennent des dispositions pénales (2). 

B. - La loi pénale, 
norme nationale 

La loi pénale est nécessairement la loi belge. Lorsque le 
Constituant réserve à la loi le soin de définir les incriminations 
et les peines, il n'envisage, en effet, que la loi adoptée par le 
législateur belge. C'est ainsi que l'article 14 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procé
dure pénale consacre le double principe de la lex delicti et de 
la lex fori, fondé sur la territorialité. En vertu de ce principe, 
le juge pénal belge n'applique que la loi pénale belge, même si 
interviennent des éléments d'extranéité. Comme le soulignent 
Christiane Hennau et Jacques Verhaegen, ce n'est pas à dire 
que les législations pénales étrangères n'ont jamais aucun effet 
dans l'ordre juridique belge (3). L'exemple Ie plus éclairant est 

(l) Voy. Cass., ll février 1919, Pas., 1919, 1, p. 9, concl. proc. gén. Terlinden; 4 juin 
1919, ibid., p. 97; 18 février 1920, Pas., 1920, I, p. 62; 27 avril 1920, ibid., p. 124; 
29 juin 1939, Pas., 1939, 1, p. 341 ; 6 novembre 1944, Pas., 1945, I, p. 23; 13 novembre 
1944, ibid., p. 33; 27 novembre 1944, ibid., p. 54; ll décembre 1944, ibid., p. 65; 27 mai 
1946, Pas., 1946, 1, p. 222; 3 juin 1946, ibid., p. 229; 3 mars 1947, Pas., 1947, I, p. 94; 
15 mars 1948, Pas., 1948, I, p. 173; 18 octobre 1949, Pas., 1950, I, p. 90. Par ces diffé
rents arrêts, la Cour de cassation met en relief un principe général de droit public que 
F. DELPÉRÉE formule en ces termes : ,, lorsqu'une autorité publique n'est pas, pour une 
cause indépendante de sa volonté, en mesure d'agir, il revient soit à une autre autorité 
désignée par la Constitution, soit aux autorités qui, avec elle, concourent à l'organisation 
du même pouvoir d'agir en ses lieu et place» (Droit constitutionnel, t. II, Le système consti
tutionnel ~ 3. Les procédures de crise, Bruxelles, Larcier, 1989, p. 534, n° 654). Comp. 
R. ERGEC, ,, L'état de nécessité en droit constitutionnel beige», in Le nouveau droit consti
tutionnel (Rapports belges au Ile Congrès mondial de droit constitutionnel, Paris · Aix
en-Provence, 31 août-5 septembre 1987), Louvain-la-Neuve, Academia, Bruxelles, Bruy
lant, 1987, pp. 146-154, n"s 8-22. 

(2) Beaucoup de ces arrêtés-lois concernent l'armée et la justice militaire ou se rappor
tent à la situation en temps de guerre: voy. par ex. l'A.-L. du 13 novembre 1915 complé
tant Ie Code pénal militaire en ce qui concerne les mutilations volontaires, l'A.-L. du 
15 décembre 1917 concernant la répression du trafic d'objets achetés dans les magasins 
ou cantines de l'armée, l'A.-L. du 13 mai 1940 renforçant la répression de certains faits 
commis en temps de guerre et l'A.-L. du 10 avril 1941 relatif à l'interdiction des relations 
d'ordre économique avec l'ennemi. Dans d'autres domaines, voy. par ex. l'A.-L. du 
26 février 1940 autorisant Ie ministre de la Santé publique à ordonner Ie recensement 
mensuel des stocks de produits pharmaceutiques existant chez les grossistes, importateurs 
et producteurs, l'A.-L. du 6 octobre 1944 relatif au controle des changes et l'A.-L. du 
29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique. 

(3) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal généra.l, Bruxelles, Bruylant, 1991, 
p. 40, n° 25. Voy. égal. C. LOMBOIS, Droit pénal international, 2e éd., Paris, Dalloz, 1979, 
pp. 479-480. 
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le principe de la double incrimination, sur lequel sont fondées 
certaines règles de compétence ou de procédure. Ainsi, selon 
l'article 7, § 1 er, de la loi précitée du 17 avril 1878, << tout Belge 
qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable 
d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être 
poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du 
pays ou il a été commis ►> (1). La vérification de cette dernière 
condition suppose l'obligation pour le juge d'examiner le 
contenu de la loi pénale étrangère. Et lorsque l'incrimination 
reçoit la même formulation dans les deux législations, le juge 
doit << s'assurer que, sous l'identité de l'appellation, ne se 
découvre pas une différence dans l'énumération des conditions 
de la répression ►> (2). 

C. - La loi pénale, 
norme obligatoire 

Ceci étant dit, pour que des poursuites puissent être enga
gées, il ne suffit pas que la disposition légale qui en est le sou
tènement ait été adoptée - c'est-à-dire votée et sanction
née -, ni même qu'elle ait été promulguée. Il faut qu'elle soit 
obligatoire. Le vote et la sanction de la loi représentent une 
condition d'existence de celle-ci, qui ne préjuge pas de son 
incorporation dans l'ordonnancement juridique. La promulga
tion de la loi, en tant qu'elle contient une attestation spéciale 
d'existence de celle-ci, est apte à exprimer << la volonté quali
fiée pour opérer sa réception dans l'ordonnancement juridi
que >> (3), mais elle ne confère ainsi à la loi qu'une force exécu
toire : elle est en état d'être exécutée, le Roi pouvant, sur cette 

(1) C'est nous qui soulignons. 
(2) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., pp. 40-41, n° 27. Les auteurs ajoutent que 

,, la situation se compliquera assurément lorsque les textes législatifs, tout en présentant 
une concordance manifeste, s'avèrent recevoir une interprétation différente, voire inconci
liable, dans la jurisprudence des deux pays » (ibid., p. 41, n° 28). Selon eux, les juridic
tions pénales belges devront s'assurer « que, suivant la jurisprudence consacrée dans Ie 
pays étranger, l'incrimination n'y reçoit pas une application manifestement plus restric
tive qu'en Belgique » (ibid., p. 41, n° 29). 

(3) F. LEURQUIN-DE VrsscHER, La dérogation en droit public, Bruxelles, Bruylant, 
1991, p. 20. 
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seule base, prendre des arrêtés d'exécution (1). Pour que la loi 
devienne obligatoire à l'égard de tous les citoyens, il est indis
pensable qu'elle soit portée à leur connaissance, par la voie 
d'une publication au M oniteur belge. La publication suppose 
l'accomplissement de deux faits juridiques : << tout d'abord, la 
formalité matérielle que constitue la publication, ensuite 
l'écoulement du délai de vacatio legis ou, à défaut, la circons
tance que la règle fixe son entrée en vigueur le jour de sa 
publication ►> (2). En effet, en vertu de l'article 4, alinéa 2, de 
la loi du 31 mai 1961 (3), les lois << sont obligatoires dans tout 
le Royaume le dixième jour après celui de leur publication, à 
moins que la loi n'ait fixé un autre délai ►>. 

Entre le moment ou elle acquiert force exécutoire et celui ou 
elle devient obligatoire, la loi pénale peut ne pas être respectée 
par les citoyens. Elle leur est inopposable. Cependant, tout 
citoyen est autorisé à anticiper l'entrée en vigueur de la loi 
pénale, en conformant immédiatement son comportement aux 
prescriptions de cette loi. Qu'est-ce à <lire ? Dès la promulga
tion, la loi, qui fait partie de l'ordonnancement juridique, doit 
être tenue pour l'expression la plus récente de la volonté natio
nale. Seul s'oppose à son caractère obligatoire, le fait qu'elle 
n'ait pas été portée à la connaissance des citoyens, ce qui justi
fie qu'ils ne sont pas tenus de la respecter. En réalité, pendant 
eet intervalle, on présume que les citoyens ne connaissent pas 
la loi nouvelle. Il reste que tout citoyen est libre de ne pas 
attendre et de se conformer immédiatement à celle-ci. Le cas 
échéant, il renverse, en quelque sorte, la présomption de non-

(l) Toutefois, selon Ie Conseil d'Etat, dans la mesure ou elle sert de fondement à un 
arrêté d'exécution, une loi doit nécessairement être en vigueur avant l'intervention d'un 
tel arrêté (C.E., arrêt a.s.b.l. Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, n° 13.640, du 
24 juin 1969). Dans Ie même sens, voy. M. LEROY, Les règlements et leurs ju.ges, op. cit., 
pp. 155-156; F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op. cit., p. 21. C'est la raison pour laquelle on 
parle d'une force exécutoire : seule l'entrée en vigueur de la loi permettra à celle-ci d'ac
quérir un caractère exécutoire. 

(2) F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op.cit., p. 22. Le cas échéant, entre Ie procédé maté
riel de publication et l'entrée en vigueur, la loi reçoit une force obligatoire : elle est en 
état d'obliger. Elle ne revêt un caractère obligatoire qu'au moment de son entrée en 
vigueur. En somme, celle-ci constitue Ie terminus a quo des caractères exécutoire et obli
gatoire de la loi. 

(3) Loi relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la 
publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. Cette loi a été 
adoptée sur la base de !'art. 190 de la Constitution, qui énonce qu'<• aucune loi, aucun 
arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obliga
toire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ». 



52 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

connaissance, qui est donc réfragable. Il y renonce, ce qu'il est 
seul à pouvoir faire puisqu'elle a été établie à son profit. Cela 
ne pourrait donc lui être reproché, même si, ce faisant, il 
devait commettre une infraction comminée par une autre loi 
pénale. En effet, dans la logique du raisonnement exposé ici, 
il faut admettre que, dès l'instant ou elle acquiert force exécu
toire, une loi pénale nouvelle entraîne l'abrogation tacite de 
toute loi pénale ancienne qui serait inconciliable avec ses 
termes. A défaut, le citoyen qui renonce à la présomption 
serait confronté à des obligations contradictoires. La possibi
lité pour le citoyen de renverser la présomption de non
connaissance de la loi ne souffre, à notre sens, qu'une excep
tion : en aucun cas, le respect d'une loi pénale nouvelle non 
encore obligatoire ne peut porter préjudice aux droits d'un 
tiers, en le mettant dans l'obligation de respecter lui-même 
cette loi alors qu'elle ne lui est pas opposable. L'hypothèse est 
celle de lois pénales dont le respect s'impose nécessairement à 
tous les citoyens en même temps l Ainsi en est-il, par exemple, 
de l'interdiction de franchir un feu rouge, prévue par l'ar
ticle 61 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règle
ment général sur la police de la circulation routière. 

En revanche, dès le moment ou la loi pénale est entrée en 
vigueur, le citoyen est tenu de s'y conformer. En effet, l'entrée 
en vigueur génère, cette fois, une présomption de connaissance 
de la loi. Elle est ici irréfragable. 

§ 2. - Approche négative 

Une fois obligatoire, une loi pénale peut s'avérer insuffisante 
à justifier des condamnations. En effet, plusieurs circonstances 
peuvent intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, qui en 
affectent l'existence ou l'applicabilité (1). Il s'agit de l'abroga
tion (A), de l'annulation (B), de la suspension (C) et de la non
application (D). 

(\) La non-rétroactivité de la loi pénale affecte, elle aussi, l'applicabilité de celle-ci : 
cfr. infra (pp. 90-92). 
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A. - L'abrogation de la loi pénale 

Avant tout, il s'impose de vérifier qu'une abrogation 
expresse ou tacite (1) - n'est pas venue mettre à néant (ex 
nunc) la disposition pénale en question (2). Dès le moment ou 
cette abrogation survient avant la commission des faits, ceux
ci ne sont pas punissables (3). Parfois, l'abrogation est prévue 
par la loi d'incrimination elle-même ; c'est l'hypothèse des lois 
temporaires, dont la force obligatoire, mais aussi l'existence, 
sont affectées, dès le départ, d'un terme résolutoire. Dans tous 
les cas, l'abrogation s'appuie sur la volonté clairement mani
festée par le législateur de ne pas maintenir la loi dans l'ordon
nancement juridique : << parce qu'elle porte une atteinte radi
cale à la totalité du domaine matériel d'application de la règle 
de droit, l'abrogation va avoir cette conséquence de supprimer 
définitivement pour l'avenir toute existence juridique à la 
règle >> (4). La loi pénale étant impérative, elle ne peut, en 
aucun cas, être abrogée par désuétude (5). 

B. - L'annulation de la loi pénale 

Comme il sera précisé au chapitre III, le principe de légalité 
trouve dans le principe hiérarchique une de ses expressions 
importantes : la loi pénale doit donc être conforme à !'en
semble des normes, notamment constitutionnelles, qui lui sont 
supérieures. Or, lorsqu'une loi heurte une disposition de la 
Constitution, ou prise en exécution de celle-ci, qui fait partie 
de celles dont la Cour d'arbitrage est chargée d'assurer le res-

(1) <• Une abrogation implicite ne saurait être admise que s'il y a contradiction cer
taine entre la nouvelle loi et la loi antérieure ,, (C.E., arrêt Caluwaerts, n" 8507, du 
28 mars 1961). La Cour de cassation a ainsi considéré que !'art. 103 de la loi du 9 août 
1969 est incompatible avec !'art. 57 de la loi du 14 février 1961 sanctionnant l'infraction 
à la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et, partant, abroge cette disposi
tion antérieure (Cass., 18 février 1991, Pas., 1991, I, p. 585). 

(2) Voy. par ex. Cass., 4 octobre 1948, Pas., 1948, I, p. 525. 
(3) Sauf à constater que la loi pénale nouvelle règle la même matière que la loi qu'elle 

abroge, qu'elle punit Ie fait dans les mêmes conditions que celle-ci et qu'elle établit les 
mêmes peines : voy. Cass., 21 novembre 1989, Pas., 1990, I, p. 348. 

(4) F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op. cit., p. 59. 
(5) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Liège, Imprimeries nationales, 

1965, t. I 0
', p. 76, n" 42. 
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peet (1), elle peut éventuellement être annulée par cette der
nière (2), ce qui signifie qu'elle disparaît erga omnes et ex tune. 

L'anéantissement rétroactif de la loi connaît néanmoins, 
non pas une exception - rien ne peut empêcher ou restreindre 
l'effacement ab initia de la norme annulée -, mais un tempé
rament, directement inspiré de l'article 174, alinéa 2, du Traité 
de Rome. Ce tempérament procède, en réalité, d'une sorte de 
fiction (3). En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, celle-ci peut, si elle l'es
time nécessaire, indiquer, << par voie de disposition générale, 
ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être 
considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour 
le délai qu'elle détermine >> (4). S'agissant des décisions pénales, 
la Cour n'est pas habilitée à déterminer si elles sont caduques 
ou non, pour la raison qu'une décision, ou plus généralement 
un acte, pris sur la base d'une norme ne peut être tenu pour 
un << effet >> de celle-ci. Comme le souligne Marie-Françoise 
Rigaux, une norme n'a nullement pour effet de créer un 
acte (5). L'effet d'une norme réside plutöt en ceci qu'elle offre 
une base juridique aux actes pris en vue de l'appliquer. Dès 
lors, la seule chose que puisse décider la Cour d'arbitrage est 
le fait << que la norme qu'elle annule reste, pour la période 
qu'elle détermine, un titre juridique valable pour certains 
actes qui reposent sur la disposition sanctionnée >> (6). Ce pou
voir reconnu à la Cour d'arbitrage de << clicher >> les effets de la 
norme censurée procède du souci de préserver l'une ou l'autre 

(1) Il s'agit des art. 10, 11 et 24 de la Constitution, ainsi que des règles établies par 
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de 
l'Etat, des communautés et des régions. 

(2) Sur les recours en annulation devant la Cour d'arbitrage, voy. spéc. les art. l "' à 
9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. 

(3) H. SIMONART, La Cour d'arbitrage ~ Une étape dans le contróle de la constitutionna
lité de la loi, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 213. 

(4) Voy. C.A., arrêt n" 2/92, du 15 janvier 1992 : annulant !'art. 45 de la loi du 19 jan
vier 1990 abaissant à dix-huit ans l'àge de la majorité civile, qui insère un art. 37bis dans 
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la Cour d'arbitrage a main
tenu définitivement les effets des dispositions annulées, pour tous les actes pris avant la 
publication de !'arrêt, mais elle a également maintenu certains de ces effets jusqu'au 
31 décembre 1992 au plus tard. 

(5) M.-F. RIGAUX, <• L'effet rétroactif des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'ar
bitrage >>, J.T., 1986, p. 590, n° 9. 

(6) Ibid., p. 590, n° 10. Voy. égal. E. KRINGS, <• Propos sur les effets des arrêts rendus 
par la Cour d'arbitrage •> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation du 2 septembre 1985), J.T., 1985, p. 580, n°' 10-12. Ces deux auteurs s'ap
puient sur des déclarations très claires du sénateur Lallemand. 
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situation acquise, contribuant ainsi à la sécurité des rapports 
juridiques (1). 

Lorsqu'il n'est pas recouru à cette faculté, doit-on considé
rer que la rétroactivité de l'annulation de la loi s'étend néces
sairement - et automatiquement - aux décisions prononcées 
sur base de la loi annulée ? Pour nous limiter au domaine 
pénal, l'annulation d'une disposition pénale prévoyant une 
infraction entraîne-t-elle ipso facto la caducité de toutes les 
condamnations fondées sur cette disposition (2) ? Telle n'est 
pas la solution retenue par le législateur. Que ce soit sous l'em
pire de l'ancienne loi du 10 mai 1985 (3) ou en vertu de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989, celui-ci a, au contraire, écarté le 
principe de la rétroactivité de plein droit d'un arrêt d'annula
tion sur les actes pris en application de la norme annulée (4). 
Autrement dit, la rétroactivité anéantit les effets de la norme 
annulée - qui n'est donc plus un titre juridique valable -, 
mais elle est sans incidence directe sur les actes pris en appli
cation de cette norme. Cependant, dans l'hypothèse d'une 
annulation, les décisions rendues par les juridictions pénales -
qui seules nous intéressent ici - peuvent être rétractées, en 
tout ou en partie, par la juridiction ( de première instance ou 
d'appel) qui les a rendues (5), à moins qu'elles ne soient pas 
encore passées en force de chose jugée, auquel cas la juridic
tion qui serait saisie sur opposition, sur appel ou sur pourvoi 

(1) <• De terugwerkende kracht van de vernietiging kan een juridisch vacuüm doen 
ontstaan. Plots verdwijnt er immers een wet, een decreet of een ordonnantie uit de recht
sorde. De rechtszekerheid kan dan in het gedrang komen» (J. VELAERS, Van Arbitragehof 
tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1990, p. 297, n° 384). 

(2) Voy., par ex. (en Italie), A. VoINNESSON, « L'effet des décisions des juridictions 
constitutionnelles à l'égard des juridictions ordinaires. En matière pénale ,, (13e Journées 
juridiques franco-italiennes, Paris, 7-10 octobre 1987), R.I.D.C., 1988, p. 259. Adde 
G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, 2e éd, Bologna, Mulino, 1988, p. 269. 

(3) Loi relative aux effets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage. 
(4) Sur les discussions parlementaires ayant conduit à l'adoption de cette solution en 

matière pénale, voy. M. BECKERS, L'autorité et les effets des arrêts de la Cour d'arbitrage, 
Bruxelles, Story-Scientia, 1987, pp. 118-119. 

(5) Si !'on s'en tient à la lettre de la loi, il faut admettre que, lorsqu'elle statue en 
qualité de juge de cassation, la Cour de cassation ne peut connaître d'une demande en 
rétractation. Cependant, !'art. 15 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 prévoit que ,, par 
dérogation à l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire, un second pourvoi en cassation 
peut être formé lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de 
la disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 26bis (devenu 
!'art. 134) de la Constitution qui a servi de fondement à la décision entreprise, ou d'un 
règlement pris en exécution d'une telle norme ,,. Sur !'origine et la portée de cette disposi
tion, voy. M.-F. RIGAUX, « L'effet rétroactif... ,,, op. cit., pp. 593-594, n° 26. Voy. égal. 
Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1988-1989, n° 483/1, pp. 8. 75 et 77. 
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doit bien constater que les poursuites pénales ne reposent plus 
sur aucun fondement légal (1). Le principe retenu par le légis
lateur est donc celui d'une << mutabilité généralisée ►>, selon l'ex
pression du sénateur Lallemand, le hut poursuivi étant de sou
mettre << à un controle de nature juridictionnelle toutes les 
contestations qui pourraient naître à propos de décisions ren
dues sur base de dispositions normatives annulées ►> (2). 

Une comparaison s'impose ici avec la loi relative à la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande. L'article 78 de cette loi 
est interprété par la jurisprudence et la doctrine dans le sens 
ou toute annulation prononcée par la Cour opère ex tune. L'ar
ticle 79, § 2, prévoit cependant que cette annulation n'affecte 
pas les décisions judiciaires définitives fondées sur la norme 
annulée. A cela, il n'y a qu'une seule exception - pour 
laquelle on retrouve la logique de la rétroactivité -, à savoir 
en matière pénale. En effet, l'article 79, § 1 er, dispose que, 
s'agissant des décisions pénales, une procédure de révision est 
possible (3). 

La demande en rétractation, qui n'est pas limitée aux seules 
décisions pénales, est organisée, pour ce qui concerne ces der
nières, par les articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 (4). Elle ne se justifie, nous l'avons dit, que pour les déci
sions fondées sur la norme annulée, ce qui suppose un lien de 

(l) E. KRINGS note qu'en matière pénale, la condition relative à la force jugée << ne 
présente qu'un intérêt limité » (« Propos sur les effets ... ,,, op. cit., p. 582, n° 16). H. SrMo
NART précise qu'en cette matière, les pourvois en cassation « sont suspensifs ce qui a pour 
conséquence qu'une décision rendue en dernier ressort n'acquiert force de chose jugée 
qu'à partir du moment ou soit est expiré Ie délai pour se pourvoir en cassation, soit est 
rendu !'arrêt de la Cour>► (La Cour d'arbitr(l{le ... , op. cit., pp. 201-202). Il n'est pas inutile 
de rappeler, à eet égard, que, selon !'art. 28 du Code judiciaire, ,, toute décision passe en 
force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les 
exceptions établies par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires >►. Sur 
Ie caractère suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale, voy. !'art. 373, al. 4, du 
Code d'instruction criminelle. 

(2) M.-F. RmAUX, << L'effet rétroactif ... », op. cit., p. 591, n° 19-20. 
(3) Pour plus de détails, not. sur la jurisprudence de la Cour relative à ces disposi

tions, voy. J. SOHIER, « Les effets des arrêts d'annulation rendus par Ie Tribunal constitu
tionnel fédéral allemand sur les décisions qui ne sont plus susceptibles de recours et repo
sent sur la norme annulée. Un exemple pour résoudre Ic problème des effets des futurs 
arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage? •>, J.T., 1984, spéc. pp. 223-225. Voy. 
égal. J.-C. BEGUIN, Le contróle de la constitutionnalité des lois en Républiquefédérale d'Alle
magne, Paris, Economica, 1982, pp. 214-216. 

(4) Sur la distinction entre les demandes en rétractation des décisions pénales et les 
demandes en révision, organisées par les art. 443 à 447bis du Code d'instruction crimi
nelle, voy. M.-F. RIGAUX, « L'effet rétroactif... ,,, op. cit., p. 593, n° 25. 
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nécessité entre celle-ci et le dispositif de la décision (1). Si la 
rétractation peut être demandée notamment par la personne 
ayant fait l'objet de la décision de condamnation (ou de sus
pension du prononcé de la condamnation) (2), en revanche, elle 
doit être sollicitée par le ministère public (3). Dans les deux 
cas, la demande est formée, à peine de nullité, dans les six 
mois à dater de la publication de l'arrêt au Moniteur belge. La 
décision sur la demande de rétractation pourra, en cas de 
défaillance du condamné, être frappée d'opposition par celui
ci ; elle pourra également faire l'objet d'un recours en appel, 
s'il échet, et d'un pourvoi en cassation (4). 

Quels sont les pouvoirs du juge pénal saisi d'une demande 
en rétractation ? Force est d'admettre que la latitude dont il 
dispose est très mince. Avant toute chose, il n'a pas à porter 
d'appréciation d'opportunité, dans le sens ou il << est lié par la 
décision d'annulation et doit en tirer toutes les consé
quences >> (5). Ensuite, il ne peut s'appuyer sur d'autres faits 
que ceux qui ont été établis à !'occasion de sa saisine initiale. 

La première question que le juge doit rencontrer est celle de 
savoir si ces faits, dont l'existence n'est plus contestable, pour
raient être punis sous une autre qualification légale. Cette 
hypothèse se présentera lorsque l'annulation prononcée par la 
Cour d'arbitrage a pour effet de << ressusciter >>, en les rendant 
applicables aux faits de la cause, des dispositions qui avaient 
été abrogées par la législation annulée, de telle sorte que ces 
faits demeurent punissables. Dans ce cas, << le juge saisi de la 
demande de rétractation peut, sur les réquisitions du ministère 
public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, 
prononcer de nouvelles condamnations, sans toutefois qu 'il 

( 1) Sur la rétractation d'une condamnation pénale fondée sur un règlement pris en exé
cution de la norme législative annulée, voy. E. KRINGS, ,, Propos sur les effets ... »,op.cit., 
p. 582, n° 21. 

(2) Voy. M. FORGES, << La rétractation instaurée par la loi du 10 mai 1985 impose-t
elle de nouveaux devoirs aux avocats? >>, J.T., 1986, p. 403. 

(3) Plus Ie Japs de temps entre la décision et l'annulation sera long, plus la tàche 
imposée au minisrere public nécessitera << des recherches longues et laborieuses » 
(E. KRINGS, « Propos sur les effets ... », op. cit., p. 582, n° 18). 

(4) Voy. ibid., p. 584, n" 34. 
(5) Ibid., p. 583, n" 27. 
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puisse s'ensuivre une aggravation des peines >> (1). Cependant, 
on ne saurait trop insister, à la suite de Marie-Françoise 
Rigaux, sur l'impossibilité pour le juge d'attribuer à ces faits 
une qualification qui n'aurait pas été retenue initialement (2). 
Cette solution découle a contrario de l'article 16, § 2, de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989 qui, concernant la rétractation en 
matière civile, prévoit que << dans les limites de la rétractation, 
le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une 
autre cause ou sur une qualification juridique différente (c'est 
nous qui soulignons) d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui 
de la décision entreprise >> (3). 

Une seconde question peut se poser au juge en cas de 
concours d'infractions, dont l'une au moins est une infraction 
à une disposition non annulée. De deux choses l'une : soit les 
infractions ont entraîné l'application de peines distinctes, soit 
une seule peine a été prononcée du chef de ces infractions. 
Dans la première hypothèse, la rétractation n'affectera que la 
peine afférente à la disposition annulée. Dans la seconde hypo
thèse, le juge retrouve une certaine liberté d'appréciation. En 
effet, il peut alors, sur les réquisitions du ministère public et 
à condition que l'action publique ne soit pas prescrite, << soit 
maintenir intégralement la condamnation, soit diminuer la 
peine, soit suspendre le prononcé de la condamnation, soit pro
noncer un jugement d'acquittement >> (4). 

La rétractation pose le problème de la sauvegarde des droits 
du condamné. En ce qui concerne la période courant entre l'in
troduction de la demande de rétractation et la décision sur 
celle-ci, le juge peut, << si les moyens invoqués paraissent 
sérieux et de nature à justifier la rétractation demandée, 
ordonner qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution ou d'ap
plication de la décision susceptible d'être rétractée >> (5). De 

(1) Art. 13, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Cette dernière garantie est l'ex
pression d'une préoccupation partagée par d'autres systèmes constitutionnels : voy. not. 
Trib. const. port., arrêt n° 175/90, du 5 juin 1990, cité par J. MIRANDA, • Chroniques. 
Portugal», A.I.J.C., 1990, vol. VI, p. 849. 

(2) M.-F. RIGAUX, « L'effet rétroactif ... •>, op. cit., p. 594, n° 29. Voy. égal. M. BEC
KERS, op. cit., pp. 125-126. Comp. E. KRINGS, << Propos sur les effets ... », op. cit., p. 584, 
n° 32. 

(3) Voy. C. trav. Bruxelles, 9 janvier 1990, J.T., 1991, p. 177, obs. M.-F. RIGAUX. 

(4) Art. 13, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 
(5) Art. 12, § 5, al. 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Voy. les ex. cités par 

E. KRINGS (<< Propos sur les effets ... ,,, op. cit., p. 583, n° 26). 
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surcroît, si le condamné est détenu en vertu de la décision 
visée par la demande de rétractation, le juge peut ordonner sa 
mise en liberté provisoire (1). Une fois la rétractation pronon
cée, et partant la condamnation effacée, l'intéressé pourra sol
liciter le paiement d'une indemnité pour la période de déten
tion qu'il a déjà subie, par application de l'article 28 de la loi 
du 20 avril 1874 relative à la détention préventive (2). Quant 
au dommage moral, il n'est pas tout à fait négligé par le légis
lateur, qui prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner la 
publication de sa décision de rétractation, par extrait, dans un 
quotidien qu'il désigne (3). 

C. - La suspension 
de la loi pénale 

La suspension de la loi pénale doit être distinguée de son 
abrogation et de son annulation. Contrairement à celles-ci, elle 
n'a aucune incidence sur l'existence de la norme, mais bien sur 
son caractère exécutoire et sur son caractère obligatoire ; qui 
plus est, cette incidence n'est que momentanée (4). En vertu 
des articles 19 à 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour d'arbitrage, celle-ci dispose d'un tel pouvoir de suspen
sion, à la demande de la partie ayant introduit le recours en 
annulation. A ce jour, la Cour d'arbitrage n'a pas encore sus
pendu de dispositions de nature pénale. 

D. - La non-application 
de la loi pénale 

Les hypothèses d'abrogation, d'annulation ou de suspension 
de la loi pénale doivent être distinguées de celle de sa non
application. Tandis que l'abrogation, l'annulation et la suspen
sion ont une valeur erga omnes, la non-application n'a d'effet 

(l) Voy. l'art. 12, § 5, al. l ", de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 
(2) Art. 13, § 4, al. 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Sur les conséquences de la 

rétractation à l'égard des amendes perçues indûment, voy. !'art. 13, § 4, al. l "', de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989. Sur les conséquences à l'égard des autres peines, ainsi que des 
inscriptions au casier judiciaire et de la récidive, voy. E. KRINGS, • Propos sur les 
effets ... », op. cit., p. 583, n° 28. 

(3) Art. 12, § 6, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 
(4) F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op. cit., pp. 57-58. 
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que dans les limites du litige dont est saisi le juge : elle n'a 
donc qu'une valeur relative, inter partes. 

La non-application de la loi pénale peut résulter de deux 
situations distinctes, selon qu'elle entre en conflit avec cer
taines normes constitutionnelles ou avec des normes de droit 
international conventionnel. 

1. La non-application de la loi pénale par le fait de la Consti
tution 

Lorsqu'une norme législative paraît heurter une disposition 
constitutionnelle dont la Cour d'arbitrage est chargée d'assu
rer le respect, cette norme peut être soumise à deux traite
ments différents. Elle peut, comme nous l'avons vu, faire l'ob
jet d'un recours en annulation, voire d'une demande de sus
pension. Mais elle peut aussi donner lieu au renvoi d'une ques
tion préjudicielle << par toute juridiction ►> ( 1 ), en ce compris les 
juridictions pénales. Ce mécanisme préjudiciel est organisé par 
les articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour d'arbitrage. Comme l'a souligné le Tribunal correctionnel 
de Nivelles, le jugement ou l'arrêt de renvoi est une décision 
<< préparatoire ►> (2). 

Le caractère simplement inapplicable de la norme faisant 
l'objet de l'arrêt de la Cour d'arbitrage résulte de l'article 28 
de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui prévoit que, pour la 
solution du litige à l'occasion duquel la question a été posée, 
la juridiction saisie, ainsi que toute autre juridiction appelée 
à statuer dans la même affaire, sont tenues << de se conformer 
à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage ►>. Il faut cependant pré
ciser que, lorsqu'est soulevée une question préjudicielle ayant 
le même objet qu'une question ou un recours sur lequel la 
Cour a déjà statué, la juridiction concernée n'est pas tenue de 
poser la question, sauf si sa décision << est susceptible, selon le 
cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de 

(1) Art. 142, al. 3, de la Constitution. 
(2) Corr. Nivelles, 13 mars 1991, J.L.M.B., 1992, p. 64. En vertu de !'art. 29 de la loi 

spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la décision d'une juridiction qui pose 
une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage <, n'est susceptible d'aucun recours •>, tan
dis que la décision par laquelle la juridiction refuse de poser une question préjudicielle 
,, n'est pas susceptible d'un recours distinct >►. 
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recours en annulation au Conseil d'Etat >> (1). De surcroît, en 
cas de déclaration d'invalidité par la Cour d'arbitrage statuant 
sur question préjudicielle, un nouveau délai de six mois est 
ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation dirigé 
contre la norme invalidée (2). 

2. La non-application de la loi pénale par le fait de traités 
internationaux 

Lorsque la loi pénale entre en conflit avec une norme de 
droit international conventionnel ayant des effets directs dans 
l'ordre juridique interne, cette dernière a la prééminence, 
conformément à la jurisprudence - dite << Le Ski>> - de l'arrêt 
de la Cour de cassation du 27 mai 1971 (3). Le cas échéant, le 
juge pénal écartera, en tout ou en partie, l'application de la loi 
concernée. 

a) La loi pénale et le Traité de Rome 

Si la norme internationale supérieure est une disposition du 
Traité de Rome ou d'un acte pris par une institution de la 
Communauté européenne, le juge peut, au préalable, s'ap-

(1) Art. 26. § 2, al. 3, l 0
, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. 

Voy. Cass., 9 septembre 1992, Larc. Cass., 1992, p. 210, n° 800 : lorsqu'en matière pénale, 
une question préjudicielle ,, est soulevée <levant la Cour de cassation, celle-ci, même en 
!'absence de moyen proposé à l'appui du pourvoi, doit, en règle, demander à la Cour d'ar
bitrage de statuer sur cette question (solution implicite) ,,. Il n'y a à cela qu'une excep
tion : << si Ie pourvoi doit être rejeté en raison de règles de procédure qui découlent de 
normes étrangères à ce qui fait l'objet de la demande de question préjudicielle •> (Cass., 
16 décembre 1992, Rev. dr. pén. cr-im., 1993, p. 341). Voy. cependant Cass., 21 septembre 
1993, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 672 compte tenu de !'art. 5, § 3, de la Convention 
européenne des droits de l'homme, au terme duquel toute personne arrêtée ou détenue 
a Ie droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, ,, la spé
cificité et les buts de la procédure relative à la détention préventive, notamment les délits 
très courts qu'elle impose de manière impérative pour statuer sur Ie maintien de la déten
tion préventive en cours, empêchent que la question préjudicielle soit posée à la Cour 
d'arbitrage >>. En dehors des hypothèses ou l'obligation de renvoi est absolue, dans les 
autres cas, il y va pour Ie juge d'une simple faculté. Il est placé <levant l'alternative sui
vante : soit il se conforme à !'arrêt rendu précédemment, en refusant d'appliquer la dispo
sition visée, soit il préfëre s'en remettre à nouveau à la Cour d'arbitrage, en lui posant 
une nouvelle question préjudicielle. Est-il besoin de préciscr que la Cour n'est pas liée par 
sa jurisprudence antérieure, sur laquelle elle peut revenir ? 

(2) Art. 4, 2", de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arhitrage. Dans ce cas, 
Ie recours ne peut toutefois être formé que par Ic Conseil des ministres ou par Ie gouver
nement d'une comrnunauté ou d'une région. 

(3) Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886, concl. proc. gén. Ganshof van der 
Meersch. 
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puyant sur l'article 177 du Traité (1), s'adresser, à titre préju
diciel, à la Cour de justice des Communautés européennes, qui 
statuera sur l'interprétation de cette disposition (2). 

Sauf en ce qui concerne la Cour de cassation, ce << recours 
préjudiciel en interprétation >> n'est cependant pas obligatoire. 
Le plus souvent, le conflit entre la règle communautaire et la 
règle pénale est résolu par le juge national lui-même. S'il 
échet, il déclare celle-ci inapplicable, dans la mesure ou, 
<< même en ce qui concerne la règle pénale interne, le droit com
munautaire jouit de cette prééminence qui, en général, résout 
en sa faveur le conflit avec les autres règles étatiques >> (3). La 
jurisprudence étrangère offre d'intéressants exemples de dispo
sitions pénales déclarées ainsi inapplicables. 

Dans un arrêt du 22 octobre 1970, la chambre criminelle de 
la Cour de cassation de France, se fondant sur l'autorité supé
rieure reconnue aux traités internationaux par l'article 55 de 

(1) En vertu du Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht Ie 7 février 1992, 
!'art. 177 est remplacé par une disposition qui englobe les actes pris par la Banque cen
trale européenne. 

(2) Cette possibilité existe à l'égard de toute juridiction d'un Etat membre, en ce com
pris les juridictions pénales (B. BouLoc, • L'influence du droit communautaire sur Ie 
droit pénal interne,,, in Mélanges offerts à Georges Levasseur - Droit pénal, drait européen, 
Paris, Gazette du Palais/Litec, 1992, pp. 106-107; A. KoHL, , Actualité du renvoi préju
diciel en interprétation et en appréciation de validité devant la Cour de justice des Com
munautés européennes », J.T., 1991, p. 122). Voy. par ex. C.J.C.E., 28 février 1991 (Pro
cédure pénale c. André Marchandise e.a.), 332/89, Rec. C.J.C.E., 1991, p. 1027. En l'es
pèce, la Cour était saisie d'une demande préjudicielle de la Cour d'appel de Mons, relative 
à l'interprétation des art. 3, f, 5, 30 à 36, 59 à 66 et 85 du Traité de Rome, en vue d'ap
précier la compatibilité avec ces dispositions d'une réglementation nationale interdisant 
l'occupation de travailleurs dans les commerces de détail Ie dimanche après 12 heures et 
prévoyant des sanctions pénales à l'encontre de l'employeur en cas de non-respect de 
cette règle (art. 11, 14, § l e,, et 53 de la loi du 16 mars 1971 sur Ie travail).Voy. égal., 
à titre d'exemple, C.J.C.E., 14 mars 1991 (Procédure pénale c. Patrice Di Piuto), 361/89, 
Rec. C.J.C.E., 1991, p. 1189; 21 mars 1991 (Procédure pénale c. Jean Monteil et Daniel 
Samanni), 60/89, ibid., p. 1547; 23 avril 1991 (Rigsadvokaten c. Nicolai Christian Ryborg), 
297 /89, ibid., p. 1943 ; 25 juillet 1991 (Procédure pénale c. Alfred Stockel), 345/89, ibid., 
p. 4047; 2 octobre 1991 (Procédure pénale c. Willy Kennes et Verkooyen P. V.B.A.), 8/90, 
ibid., p. 4391; 13 décembre 1991 (Procédure pénale c. Mario Nijs et Transport Vanschoon
beck-Matterne NV), 158/90, ibid., p. 6035; 19 mars 1992 (Procédure pénale c. José António 
Batista Morais), 60/91, Rec. C.J.C.E., 1992, p. 2085; 4 juin 1992 (Procédures pénales c. 
Michel Debus), 13/91 et 113/91, ibid., p. 3617; 25 juin 1992 (Procédure pénale c. Michele 
Ferrer Laderer), 147/91, ibid., p. 4097; 7 décembre 1993 (Procédure pénale c. Edmond 
Huygen e.a.), 12/92, Rec. C.J.C.E., 1993, I, p. 6381; 14 juillet 1994 (Procédure pénale c. 
J.J.J. van der Veldt), 17/93, Rec. C.J.C.E., 1994, I, p. 3537. 

(3) G.M. UBERTAZZI, • L'impact du droit communautaire dans Ie procès pénal 
interne,, Rev. trim. dr. eur., 1975, pp. 202-203. En revanche, si Ie juge en arrive à la 
conclusion que la règle pénale n'est pas incompatible avec la règle communautaire, il doit 
mettre en amvre cette règle pénale : voy. par ex. Anvers, 31 janvier 1989, J.T., 1990, 
p. 62, obs.; Corr. Termonde, 22 décembre 1989, R. W., 1989-1990, col. 854. 
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la Constitution, a estimé que, << pour relaxer le prévenu du chef 
d<· fraude alimentaire, il est à bon droit décidé que l'obligation 
générale qui pouvait incomber au négociant français en sa 
qualité d'importateur de s'assurer que le produit destiné à être 
livré à la consommation humaine est conforme à la réglemen
tation française, avait fléchi au cas particulier ou ce produit 
importé, nommément désigné dans un accord international, 
était conforme à la législation du pays producteur >> (1). 

Dans un arrêt du 4 janvier 1985, la Cour de La Haye a 
constaté que les faits incriminés - à savoir l'importation et la 
vente de boites de pêches <lont l'étiquette ne reprend pas la 
mention << in zware siroop>> - ne sant pas contraires aux exi
gences de la directive européenne n° 79/112 (2). La Cour en a 
déduit que ces faits ne sant pas punissables, la législation 
pénale hollandaise ne pouvant en l'occurrence être appliquée. 

Si le conflit entre la règle communautaire et la règle pénale 
se rapporte généralement à !'aspect incriminateur de celle-ci, 
elle touche parfois aussi à son aspect sanctionnateur. Ce peut 
être le cas lorsque la peine que Ie juge envisage d'infliger a 
pour objet la privation ou la limitation d'un droit garanti par 
le droit communautaire. Au demeurant, la Cour de justice des 
Communautés européennes n'a pas hésité à exiger l'applica
tion de sanctions proportionnées (3). 

L'incidence qu'a ainsi le droit communautaire sur le droit 
pénal national (4) n'est pas sans susciter certaines interroga
tions. Certes, il n'existe pas, à proprement parler, un droit 
pénal communautaire, les Etats membres demeurant pleine
ment souverains sur ce point, tant et si bien qu'il revient à ces 
derniers de veiller eux-mêmes à assortir les prescriptions com-

(1) Cass. fr., 22 octobre 1970, D., 1971, Jurisprudence, p. 221, note J. RIDEAU. Adde: 
Cass. fr., 7 janvier 1972, D., 1972, Jurisprudence, p. 497, note J. RIDEAU. Voy. égal. les 
exemples cités par D. MAYER, << L'ouverture européenne du droit pénal •, in L'internatio
nalisation du droit - Mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994, 
pp. 268-269. 

(2) Cour de La Haye, 4 janvier 1985, N.J., 1987, p. lll6. 
(3) B. Bouwc, « L'influence ... ,,, op. cit., p. ll8. 
(4) Pour un aperçu plus complet et plus nuancé, voy. M. DELMAS-MARTY, Les grands 

s-ystèmes de politique criminelle, op. cit., pp. 357-373. 
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munautaires de sanctions pénales (1). Le traité de Maastricht 
ne change d'ailleurs rien à eet état de choses. Il n'empêche que 
la non-application d'une loi pénale inconciliable avec une règle 
communautaire représente une atteinte au principe de légalité, 
dans la mesure ou cette règle, non seulement échappe à l'em
prise du législateur belge, mais, en outre, est adoptée, au 
niveau européen, par une autorité exécutive, à savoir la Com
mission ou le Conseil des ministres (2). Avec Cesare Pedrazzi, 
<< on peut donc dire, en résumé, que si le système communau
taire n'a pas le pouvoir de produire de nouvelles lois d'incrimi
nation, il peut opérer en sens opposé, limitant le domaine de 
la loi pénale nationale>> (3). 

En Belgique, ce problème reçoit néanmoins une solution 
partielle procurée par le texte constitutionnel lui-même. En 
effet, en 1970, un article 25bis - devenu l'article 34 - a été 
inséré dans la Constitution, qui prévoit que << l'exercice de pou
voirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une 
loi à des institutions de droit international public>> (4). En 
somme, le principe de légalité des incriminations et des peines 
des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution doit être lu 

(1) Voy. not. L. BIANCONI, << Vers un droit pénal communautaire», Revue du Marché 
commun, 1975, pp. 34-35; F. DE ANGELIS, « L'effet de convergence du droit communau
taire sur la procédure pénale des Etats membres », in Procès pénal et droits de l'homme -
Vers une conscience européenne (dir. M. DELMAS-MARTY), Travaux du colloque organisé 
au Centre Georges Pompidou par la Bibliothèque publique d'information et Ie journal Le 
Monde (26 et 27 mars 1991), Paris, P.U.F., 1992, p. 285; C. HAGUENAU, ,,Sanctions 
pénales destinées à assurer Ie respect du droit communautaire•>, Revue du Jfarché com
mun et de l'Union européenne, 1993, p. 351 ; G. ÛLMI, << La sanction des infractions au 
droit communautaire,,, in Droit communautaire et droit pénal (Colloque du 25 octobre 
1975), Milano, Giuffrè, Bruxelles, Bruylant, 1981, pp. 170-171; W. C. VAN BINSBERGEN, 
,, Le droit pénal des Communautés européennes •> in Droit pénal européen (Congrès orga
nisé les 7, 8 et 9 novembre 1968, par l'Institut d'études européennes), Bruxelles, Presses 
universitaires, 1970, spéc. pp. 203-206. 

(2) W. JEANDIDIER, Droit pénal général, op. cit., p. 98, n° 115. 
(3) C. PEDRAZZI, << Droit communautaire et droit pénal des Etats membres », in Droit 

communautaire et droit pénal, op. cit., p. 53, n° 3. L'auteur précise que « Ie conflit peut se 
présenter aussi bien sous la forme d'une incompatibilité totale que sous celle d'une incom
patibilité seulement partielle : dans Ie second cas, Ie domaine d'application de la loi pénale 
ne sera pas effacé, mais seulement rétréci par rapport à la formulation littérale ,, (ibid., 
p. 57, n° 5). 

(4) Comp. avec !'art. 49bis de la Constitution luxembourgeoise, inséré en 1956 
<< L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit inter
national,,. Voy. égal. !'art. 92 de la Constitution néerlandaise (ancien art. 67, inséré en 
1953 et complété en 1956) : << Des compétences législatives, administratives et judiciaires 
peuvent être conférées par un traité, ou en vertu d'un traité, à des organisations de droit 
international public, sous réserve de l'observation, si nécessaire, des dispositions de l'ar
ticle 91, paragraphe 3 ,,. 
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en concordance avec l'article 34 de la Constitution, qui y 
apporte une dérogation. Cette solution permet de résoudre la 
plupart des conflits entre le droit communautaire et le prin
cipe constitutionnel de légalité. Elle reste néanmoins partielle, 
dans la mesure ou ce principe peut également être affecté, non 
pas par une règle de droit communautaire dérivé, mais bien 
par une règle de droit communautaire originaire, certaines dis
positions du Traité de Rome lui-même ayant un effet direct. 
Le cas échéant, l'article 34 ne trouve pas à s'appliquer. La dif
ficulté qui en résulte est similaire à celle qui découle du conflit 
entre la loi pénale et la Convention européenne des dröits de 
l'homme. 

b) La loi pénale et la Convention européenne des droits de 
l'homme 

La loi pénale peut aussi entrer en conflit avec des normes 
internationales relatives à la protection des droits de l'homme. 
On pense immédiatement aux dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme et de ses protocoles addi
tionnels. A condition qu'elles aient des effets dans l'ordre juri
dique interne (1) et que ces effets soient directs, le juge pénal 
veillera à assurer leur prééminence, rendant inapplicable toute 
disposition pénale qui y serait contraire (2). Le plus souvent, 
il s'agira de dispositions de procédure, voire de dispositions 
établissant des peines. Il peut aussi advenir que des incrimina
tions se révèlent non conformes à une règle internationale, 
même si, en pratique, la jurisprudence belge se montre assez 
hésitante à eet égard (3). La Cour européenne des droits de 

(1) Voy. Cass., 20 décembre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 304 : Ie Protocole n" 6 à la 
Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit la peine de mort, n'a pas été 
ratifié à ce jour et est donc sans effet dans l'ordre juridique interne. 

(2) F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE parlent de ,, neutralisation du droit interne 
par Ie droit international,, (op. cit., p. 137). 

(3) Voy. not. Cass., 11 avril 1979, Pas., 1979, I, p. 968 (à propos de la conformité du 
port obligatoire de la ceinture de sécurité, sanctionné pénalement, par rapport à l'art. 8 
de la Convention européenne des droits de l'homme) ; 15 juin 1982 (deux arrêts), Pas., 
1982, I, p. 1186 et p. 1192 (à propos de la conformité de la répression pénale de l'adultêre, 
ainsi que de l'outrage public aux mceurs et de l'attPntat à la pudeur, par rapport aux 
art. 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme). 
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l'homme elle-même a été amenée à dénoncer l'incompatibilité 
de certaines incriminations par rapport à la Convention (1). 

Même si la Convention européenne des droits de l'homme -
comme d'ailleurs les autres traités similaires - poursuit des 
objectifs très différents de ceux qui sont à la base du Traité 
de Rome, elle n'en représente pas moins, en soi, une atteinte 
au principe constitutionnel de la légalité des incriminations et 
des peines. En effet, elle provoque un déplacement du lieu de 
la réglementation de la répression pénale. Concrètement, cha
que fois qu'une règle pénale nationale est déclarée non 
conforme à une règle de la Convention, et de ce fait rendue 
inapplicable, il y va d'une atteinte à une prérogative réservée 
au seul législateur. En quelque sorte, la règle européenne se 
substitue à la règle nationale. 

Certains rétorqueront qu'en donnant son assentiment à la 
Convention européenne des droits de l'homme, le législateur a 
renoncé à l'exclusivité de son pouvoir dans le domaine de la 
répression pénale. Ce serait oublier que le législateur n'est pas 
habilité à apporter lui-même des dérogations au texte de la 
Constitution. 

D'autres avanceront que l'article 34 de la Constitution, évo
qué à propos du Traité de Rome, permet ici aussi de résorber 
la difficulté. Ce serait négliger que l'habilitation constitution
nelle établie par eet article concerne uniquement - nous 
l'avons déjà évoqué - les règles posées par des << institutions 
de droit international public >>, qui sont des règles de droit 
dérivé, et non pas les règles contenues dans des traités interna
tionaux, qui sont des règles de droit conventionnel. 

En réalité, il faut admettre qu'une fois ratifiée, la Conven
tion européenne des droits de l'homme - comme toute règle 
de droit international conventionnel directement applicable -
jouit d'une prééminence absolue, en ce compris par rapport à 
la Constitution. 

(1) Voy. par ex. Coureur. D.H., arrêt Norris, du 26 octobre 1988, Public. Goor eur. 
D.H., série A, n° 142, § 47 (à propos de la répression pénale de comportements homo
sexuels entre adultes consentants). 
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On le sait, cette opinion ne recueille pas l'adhésion d'une 
doctrine unanime (1). La controverse a fait l'objet d'un dis
cours particulièrement documenté et fouillé du premier avocat 
général Velu le pr septembre 1992, dans lequel celui-ci prend 
nettement parti, et de manière fort convaincante, en faveur de 
la thèse de la primauté du traité sur la Constitution, non d'ail
leurs sans l'assortir d'un certain nombre de nuances (2). Selon 
le premier avocat général - devenu procureur général -, 
<< une fois qu'un traité ayant des effets directs est entré en 
vigueur à l'égard de l'Etat, les juridictions non plus que les 
autres organes étatiques ne sauraient, sous prétexte de son 
inconstitutionnalité intrinsèque, entraver son exécution ou 
méconnaître ses effets. Ce qui revient à considérer qu'il y a 
lieu, à mon sens, de tenir pour impensable dans notre droit, la 
notion d'inconstitutionnalité intrinsèque d'un traité en 
vigueur ayant des effets directs dans l'ordre juridique 
interne>> (3). 

Quant à la jurisprudence, la Cour d'arbitrage a considéré, 
dans un arrêt du 16 octobre 1991, qu'il ne peut être déduit de 
la disposition de l'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 << que le législateur spécial aurait voulu exclure la compé
tence de la Cour d'arbitrage pour répondre à une question pré-

(1) En ce sens, voy. not. P. DE VrsscHER, <• La Constitution beige et ie droit interna
tional>►, R.B.D.I., 1986, p. 31, n° 41 ; R. ERGEC, <• Le droit international et ie droit à 
l'égalité des étrangers dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage », note sous C.A., arrêt 
n° 25/90, du 5 juillet 1990, R.C.J.B., 1991, p. 647, n° 54; M. LEROY, Les règlements et 
leurs juges, op. cit., pp. 153-154, n° 113; J. SALMON, ,, Les problèmes d'adaptation de 
l'ordre juridique interne à J'ordre juridique international», in La réforme de l'Etat - 150 
ans après l'indépendance nationale, Bruxelles, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 1980, 
p. 181 ; A. VANWELKENHUYZEN, « Les limites du droit constitutionnel », in Rapports belges 
au Xlle Congrès de l'Académie internationale de droit comparé (Sydney, 18-27 août 1986), 
vol. 2, Anvers, Kiuwer, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 83, n° 7. Dans ie sens opposé, voy. 
not. F. DELPÉRÉE, « La Belgique et l'Europe ,,, Journ. proc., 1992/219, p. 16; F. DuMON, 
<• Les rapports entre ie droit constitutionnel et Ie droit international•>, in Le nouveau droit 
constitutionnel, op. cit., p. 216; Y. LEJEUNE et P. BROUWERS, ,, La Cour d'arbitrage face 
au controle de la constitutionnalité des traités ,,, obs. sous C.A., arrêt n° 26/91, du 
16 octobre 1991, J.T., 1992, p. 674, n° 14; J. VERHOEVEN,« Sources et principes du droit 
des gens et ordre juridique beige : certitudes et vraisemblances ,,, in Evolution constitution
nelle en Belgique et relations internationales - Hommage à Paul De Visscher, Paris, 
Pedone, 1984, pp. 40-41, n° 13. 

(2) J. VELU, « Controle de constitutionnalité et controle de compatibilité avec les 
traités » (discours prononcé à l'audience soiennelle de rentrée de ia Cour de cassation du 
l e, septembre 1992), J.T., 1992, pp. 729-741 et 749-761. 

(3) J. VELU, <• Rapport de synthèse », in La mise en amvre interne de la Convention 
européenne des droits de l'homme (Journée d'études du 20 janvier 1994), Ed. du Jeune bar
reau de Bruxelles, 1994, pp. 8-9, n° 10. 
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judicielle relative à une loi, un décret ou une ordonnance par 
lesquels un traité reçoit l'assentiment >> ; et la Cour de préciser 
que << Ie controle de la Cour implique }'examen du contenu des 
dispositions de la Convention et du Protocole >> (1). Dans un 
arrêt du 3 février 1994, la Cour d'arbitrage complète son argu
mentation en soulignant notamment que << Ie Constituant, qui 
interdit que Ie législateur adopte des normes législatives 
internes contraires aux normes visées par l'article 107ter 
(devenu en l'occurrence l'article 142) de la Constitution ne 
peut être censé autoriser ce législateur à Ie faire indirectement 
par Ie biais de l'assentiment donné à un traité internatio
nal>> (2). 

La primauté du droit international conventionnel directe
ment applicable découle de la nature même de ce dernier. Or, 
Paul De Visscher a bien montré que c'est << dans un effort de 
dépassement et devant la nécessité de répondre aux besoins de 
leur coexistence que les sociétés étatiques ont donné naissance 
à la société internationale>> (3). De par sa nature, un véritable 
ordre juridique international n'a donc << de sens que si sa supé
riorité est reconnue par rapport aux manifestations unilaté
rales de volonté de ses propres sujets >> (4). Par conséquent, il 
n'est pas indispensable que la Constitution affirme expressis 
verbis cette supériorité (5). Il suffit qu'elle prévoie la possibi
lité, pour les autorités qu'elle désigne, de conclure des traités 
internationaux. Tel est l'objet des articles 167 à 169 de la 
Constitution. Par ces dispositions, Ie Constituant accepte de se 

(1) C.A., arrêt n° 26/91, du 16 octobre 1991, B.3. et B.4. Pour des commentaires de 
eet arrêt, voy. Y. LEJEUNE et P. BROUWERS, op.cit., pp. 671 à 676; C. NAOME,, Les rela
tions entre Ie droit international et Ie droit interne beige après !'arrêt de la Cour d'arbi
trage du 16 octobre 1991 >►, Rev. dr. intern. comp., 1994, spéc. pp. 42-51 ; J. VELU 
, Controle de constitutionnalité ... », op. cit., spéc. pp. 760-761. 

(2) C.A., arrêt n° 12/94, du 3 février 1994, B.3. Adde: M. MELCHIOR et L. DE GRÈVE, 
,, Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l'homme : concur
rence ou complémentarité ? ,, (Rapport de la Cour d'arbitrage de Belgique à !'occasion de 
la IX• Conférence des Cours constitutionnelles européennes, Paris, 10-13 mai 1993), dac
tyl., pp. 26-44. 

(3) P. DE VrsscHER, « Cours général de droit international public>►, in Recueil des 
Cours - Académie de droit international, 1972, t. II, vol. 136, Leyde, A.W. Sijthoff, 1973, 
p. 25. 

(4) Ibid., p. 41. 
(5) J. VELU écrit qu', une disposition de la Constitution affirmant expressément la 

primauté sur celle-ci des traités ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne 
n'est pas nécessaire dans notre système constitutionnel ,, (<< Controle de constitutionna
lité ... >►, op. cit., p. 759, n° 39). 
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soumettre à des règles qui, en raison de leur nature propre, le 
dépassent. En clair, la thèse qui consiste à refuser la primauté 
des traités à défaut d'une disposition constitutionnelle 
expresse en ce sens est fondée sur le postulat, à notre avis 
erroné, que cette primauté doit recevoir une formulation 
constitutionnelle expresse. 

Tout ceci procède d'une conception moniste des rapports 
entre le droit international et le droit interne, conception fon
dée << sur l'unité de }'ensemble des normes juridiques, celles-ci 
étant subordonnées les unes aux autres dans un ordre rigou
reusement hiérarchique >> (1). On le sait, ce n'est pas la seule 
doctrine concevable, puisqu'elle se heurte à une conception 
dualiste, partagée par les tenants de la thèse de la primauté de 
la Constitution sur le traité. Nous l'avons vu, la valeur qui 
peut être attachée à l'une et à l'autre de ces conceptions est 
largement tributaire de la vision que l'on porte sur le droit 
international conventionnel. Ne convient-il pas cependant de 
déterminer ses choix selon une certaine cohérence ? Lorsqu'en 
1971, la Cour de cassation a rendu }'arrêt<< Le Ski>>, elle a clai
rement opté en faveur de la doctrine moniste (2), de telle sorte 
qu'il serait déraisonnable de vouloir rompre, aujourd'hui, avec 
cette logique (3). Ce serait d'autant plus déraisonnable que la 
doctrine moniste est celle qui se concilie le mieux avec le prin
cipe - primordial en droit international (4) - qui veut qu'un 
Etat ne peut exciper de ses normes de droit interne, en ce 
compris ses normes constitutionnelles, pour justifier un man
quement à ses obligations internationales. Certes, la possibilité 
de mettre en cause la responsabilité de l'Etat défaillant suffit 
à assurer la sauvegarde de ce principe. Mais, est-ce bien 
conforme aux devoirs de loyauté que commandent les rela
tions internationales ? Est-ce bien compatible avec l'idée d'une 

(1) Ibid., p. 755, n" 35. L'auteur précise que« l'ordre juridique interne et l'ordre juri
diquc international apparaissent comme les sphères distinctes mais non autonomes d'un 
même ordre juridique général dans lequel l'ordre juridique international est hiérarchiquc
ment supérieur ,, (id.). 

(2) K. LENAERTS, << The Application of Community Law in Belgium », Comrrwn Mar
ket Law Review, 1986, vol. 23, pp. 255-256. 

(3) << En reconnaissant la primauté du droit international sur la Constitution, la juris
prudenue resterait fidèle à la ligne d'ouverture à la supranationalité qui a inspiré son évo
lution ,, (M. LEROY, Les règlements et leurs juges, op. cit., p. 154, n" l 13). 

(4) Voy. !'art. 27 de la Convention de Vienne sur Ie droit des traités. 
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<< éthique internationale>> (1)? De surcroît, n'est-ce pas préju
diciable à la plus élémentaire sécurité juridique ? Pour en reve
nir aux rapports entre la loi pénale, la Constitution et la 
Convention européenne des droits de l'homme, n'est-ce pas, en 
dernière instance, le justiciable qui, si l'on suit ce raisonne
ment, subira un préjudice qui s'avérera parfois difficilement 
réparable? 

SECTION II. - LA LÉGALITÉ PÉNALE 

La notion de légalité pénale est, à elle seule, << protéi
forme >> (2). Il s'impose dès lors <l'en déterminer la portée (§ 1 er) 

et l'étendue (§ 2). 

§ pr. - La portée 
de la légalité pénale 

Le principe de légalité emporte une première conséquence 
le droit pénal est nécessairement un droit écrit (3). << Nullum 
crimen nulla poena sine lege scripta >>. Si cela semble une évi
dence, il n'en a pas été de la sorte à toutes les époques ni, 
aujourd'hui encore, dans tous les systèmes. Ainsi, la coutume 
a joué un róle important dans la réglementation du << système 
vindicatoire >> des sociétés dites << primitives >> (4). Plus près de 
nous, on songe notamment au système du précédent judiciaire 
en vigueur dans les pays de la common law (5). 

Au-delà de cette conséquence immédiate, le principe de léga
lité revêt une double portée, l'une quant aux incriminations 
(A), l'autre quant aux peines (B). 

(1) J. VELU, <• Controle de constitutionnalité ... », op. cit., p. 758, n° 38. 
(2) C. LAZERGES, <• Du principe de la légalité », in Droits et libertés fondamentaux (dir. 

R. CABRILLAC, M.-A. FRrsoN-ROCHE et T. REVET), Paris, Dalloz, 1994, p. 153. 
(3) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op.cit., t. I", p. 76, n° 41; F. TuL

KENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 132. 
(4) J.-M. CARBASSE, lntroduction historique au droit pénal, op. cit., p. 16, n° 6. 
(5) Voy. S. GLASER, « Le principe de la légalité en matière pénale, notamment en droit 

codifié et en droit coutumier », Rev. dr. pén. crim., 1965-1966, spéc. pp. 904-905. 
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A. - Quant aux incriminations 

Concernant les incriminations, le principe de légalité signifie 
que personne ne peut être poursuivi, ni puni, pour des faits qui 
ne sont pas incriminés par la loi pénale. Plus exactement, un 
fait n'est punissable que si, au moment ou il a été commis, il 
correspondait à un fait incriminé par la loi pénale. Lorsqu'il 
n'est pas satisfait à cette condition, l'auteur du fait ne peut 
être poursuivi, même si ultérieurement - entre la commission 
du fait et le jugement de celui-ci - le législateur l'a érigé en 
infraction (1); a fortiori, un fait qui n'a jamais été comminé en 
infraction pénale ne justifie aucune condamnation de son 
auteur. 

Dans tous les cas, on retrouve l'idée que << les juges ne peu
vent prononcer des peines en dehors des textes légalement 
édictés, même par des considérations qui leur paraîtraient fon
dées sur l'intérêt général. L'auteur d'un acte quelconque, 
même immoral, ne pourrait être frappé en dehors d'une dispo
sition formelle et préexistante >> (2). Dans les conclusions précé
dant un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1949, le pre
mier avocat général Hayoit de Termicourt a fermement rap
pelé que << le ministère public et le juge ont pour mission d'ap
pliquer la loi, même lorsque celle-ci leur paraît trop indul-

(1) Sur Ie cas particulier de la rétroactivité de la loi pénale, cfr. infra (pp. 90-92). 
(2) A. BRAAS, Précis de procédure pénale, 3e éd., vol. II, Bruxelles, Bruylant, Liège, 

Vaillant-Carmanne, 1951, p. 497, n" 577. A. GrnoN observe qu'<• on pratiquait autrefois 
eet arbitraire en France. Le gouvernement ne se faisait aucun scrupule de faire dispa
raître clandestinement et d'enfermer dans une des nombreuses bastilles du royaume les 
gens qui lui portaient ombrage. La destruction de la Bastille de Paris, en 1789, a eu un 
si grand retentissement parce qu'elle était l'expression violente de l'indignation univer
selle que soulevait ce brigandage exercé par Ie gouvernement lui-même » (Le droit public 
de la Belguzue, Bruxelles, A. Manciaux, 1884, p. 367, n° 324). 0. ÜRBAN fait référence à 
la pratique des <• lettres de cachet», dont l'utilisation en matière pénale « a été la plaie 
et la bonte du XVIIIe siècle>> (Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Liège, H. Des
sain, Paris, V. Giard & E. Brière, 1911, p. 325). Adde : P. ERRERA, Traité de droit public 
beige, Paris, V. Giard & E. Brière, 1909, p. 48, § 35. Par l'expression <• lettres de cachet•>, 
on <• désigne les ordres particuliers du roi expédiés par lettres closes (fermées par un 
cachet), par opposition aux lettres patentes qui contiennent des dispositions d'ordre géné
ral et doivent, de ce fait, être enregistrées en parlement•> : si <• n'importe quel ordre pou
vait ainsi être notifié par lettre de cachet,,, les plus célèbres et les plus nombreuses <• sont 
celles qui ordonnaient l'incarcération d'un individu dans une prison d'Etat, une maison 
de force ou un convent» (J.-M. CARBASSE, lntroduction historique au droit pénal, op. cit., 
p. 125, n° 72). Voy. égal. F. GoNZALEZ NAVARR0, « Poder domesticador del estado y dere
chos del recluso >>, in Estudios sobre la Constitucion espanola - Homenaje al profesor 
Eduardo Garcia de Enterria, t. II, De los derechos y deberes fundamentales, Madrid, Edito
rial Civitas, 1991, pp. 1059-1060. 
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gente. Il ne leur appartient pas d'étendre l'application d'un 
texte légal au-delà des limites fixées par Ie législateur ►> (1). A 
!'inverse, il faut admettre qu'<< une qualification réductrice qui 
occulterait des aspects caractéristiques et originaux du com
portement de la personne poursuivie et dénaturerait celui-ci, 
violerait Ie principe de la légalité des délits et des peines aussi 
sûrement que Ie ferait une qualification qui ajouterait aux 
faits imputables au prévenu >> (2). 

Se pose ici Ie problème de la tentative punissable, orgamsee 
par les articles 51 à 53 du Code pénal, qui envisagent à la fois 
l'infraction tentée (interrompue) et l'infraction manquée (sans 
résultat) (3). Selon l'article 51, << il y a tentative punissable 
lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été 
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commence
ment d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été 
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circons
tances indépendantes de la volonté de !'auteur ►>. Ce << fraction
nement du processus criminel ►> (4) est-il une dérogation au 
principe de légalité, comme d'aucuns l'ont affirmé (5) ? Nous 
ne Ie pensons pas, dans la mesure ou la tentative punissable 
est prévue par Ie législateur, qui en fixe lui-même les condi
tions. En quelque sorte, elle constitue, par elle-même, une 
incrimination autonome, qui se caractérise par des éléments 
matériels (<< des actes extérieurs qui forment un commence
ment d'exécution ►>) auxquels se rapporte un élément moral 
(<< la résolution de commettre un crime ou un délit ►>). Tout en 
n'étant pas suffisante - l'élément moral est lié aux éléments 
matériels -, la preuve distincte de l'élément moral n'en est 
pas moins tout à fait nécessaire. 

(1) Pas .• 1949. I. p. 506. spéc. p. 512. Voy. J. CONSTANT.<• De la légalité des peines ,,. 
Rev. dr. pén. crim .. 19350 p. 578 : << autoriser Ie juge à décider arbitrairement que tel acte 
est antisocial et comme tel punissable. sans Ie contraindre à baser sa décision sur les don
nées objectives d"un texte préalable. c"est permettre au pouvoir de faire emprisonner qui
conque lui déplaît. par Ie truchement de magistrats nécessairement privés de toute indé
pendance effective ,,. Voy. à ce sujet les considérations de M. GRISART-BOVERIE. « Concus
sion - ingérence ». obs. sous Corr. Bruxelles. 4 février 1992. J.L.M.B., 1992. p. 1356 
(spéc. pp. 1364-1365). 

(2) ,J.-P. DELMAS SAINT-HILAIRE. <• Sang contaminé et qualification pénale ... avariée ,,. 
Gaz. Pal., 1992. Doctrine. p. 3. 

(3) Cass., 22 mars 1964. Pru., 1964. I, p. 797. 
(4) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE. op. cit .. p. 230. 
(5) Voy. J.-P. DouCET, Précis de droit pénal général. Faculté de droit. d'économie et 

de sciences sociales de l'Université de Liège. 1976. p. 131. 
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Dans le même ordre d'idées, la participation criminelle est, 
elle aussi, une forme de fractionnement - et qui plus est de 
dispersion - du processus criminel : celui-ci est mené à son 
terme, mais à travers des actes posés par des personnes diffé
rentes, chacune concourant à la commission de l'infraction. 
Dès le moment ou le caractère punissable de la participation 
est voulu et délimité par le législateur lui-même, le principe de 
légalité est respecté (1). 

B. - Quant aux peines 

Concernant les peines, la mission du législateur est 
double (2). Avant toute chose, il doit, dans le cadre des prin
cipes généraux, définir une panoplie de peines, en fonction de 
ce qui est humainement acceptable et socialement souhaitable. 
Ce préliminaire étant accompli, il lui revient de relier chaque 
infraction à une ou plusieurs parmi les peines qu'il aura ainsi 
préalablement établies. Cette double tache est la condition 
première de l'application d'une peine par le juge pénal. 

S'agissant précisément du juge, le principe de la légalité des 
peines interdit que soit appliquée une peine autre - dans sa 
nature ou son intensité (3) - que celle prévue par le légis
lateur pour le fait incriminé, c'est-à-dire une peine qui se rap
porterait à d'autres infractions. Le risque d'erreur est d'autant 
plus grand lorsque l'inculpé ou l'accusé est poursuivi du chef 
de plusieurs infractions distinctes, punies chacune de peines 
différentes (4). A fortiori, le juge ne peut appliquer des peines 
qui n'ont jamais été établies par le législateur. Ainsi, le juge 
n'est pas autorisé à condamner à une interdiction profession
nelle pour réprimer une infraction qui ne prévoit pas une telle 
peine (5). Selon Wilfrid Jeandidier, il est surprenant << que des 
erreurs aussi grossières continuent d'être commises ►> (6). Inver-

(1) Il s'ensuit qu'<• un acte de participation ne sera punissable que s'il rentre dans une 
des hypothèses limitativement énumérées par Ie texte, cette condition étant à la fois néces
saire et suffisante" (F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 270). 

(2) Voy. J.-P. DOUCET, op. cit., p. 209. 
(3) Voy. par ex. Cass., 24 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 976; 30 janvier 1979, Pas., 1979, 

1, p. 618. 
(4) Voy. par ex. Cass., 25 février 1975, Pas., 1975, 1, p. 658. 
(5) Voy. par ex. Cass., 31 mai 1977, Pas., 1977, 1, p. 1006 (à propos d'une interdiction 

de pratiquer !'art dentaire pour un faux en écritures). 
(6) W. JEANDIDIER, Droit pénal général, op.cit., p. 71, n" 85. 
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sement, le juge ne peut naturellement pas se dispenser, en cas 
de prononcé de la condamnation, d'appliquer la peine telle 
qu'elle est prévue par la loi (1), sauf à recourir aux méca
nismes de sursis à exécution organisés par cette dernière. 

Paul-Emile Trousse faisait très justement remarquer que<< le 
principe de la légalité des incriminations et des peines ne signi
fie pas que le juge doive trouver dans la loi absolument tout 
ce qui doit inspirer sa décision >> (2). En effet, comme nous le 
verrons au titre IV, le juge pénal dispose, en vertu du principe 
de l'échelle des peines, d'une certaine latitude dans la détermi
nation - et donc l'individualisation - de celles-ci (3). Cette 
liberté laissée au juge n'est admissible que parce que le légis
lateur y consent, mais aussi parce qu'il la confine dans des 
limites précises : la liberté du juge ne pouvant être illimitée, 
une même peine ne peut se prêter à des variations débridées. 
En clair, les peines doivent être échelonnées - ce qui implique 
en réalité qu'elles soient plafonnées - de manière à ce que le 
pouvoir discrétionnaire des juges ne se mue pas en un pouvoir 
arbitraire. Il paraît ainsi difficilement acceptable que, pour 
une infraction donnée, le législateur prévoit une peine d'empri
sonnement deun jour à cinq ans (4), ou << une amende de deux 
mille francs à un million >> (5). 

§ 2. - L'étendue 
de la légalité pénale 

Le principe de légalité s'inscrit uniquement dans le cadre 
expressément envisagé par le Constituant, à savoir le cadre 
pénal (A). A notre sens, les autres formes de contrainte, même 
si elles se situent à la périphérie du pénal - on les appelle par
fois << quasi pénales >> (6) -, échappent aux prescriptions des 
articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, que ce soit en 
raison de leur objet ou de leur enjeu (B). 

(l) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op. cit., t. I•', p. 75, n" 40. 
(2) P.-E. TuoussE, « Les principes généraux du droit pénal positif beige», Les 

Novelles, Droit pénal, t. I"', vol. I•', Bruxelles, Larcier, 1956, p. 64, n° 39. 
(3) Cfr. infra (spéc. p. 460). 
(4) J.-P. DoUCET, op. cit., p. 229. 
(5) Avant-projet d'ordonnance relatif à la prévention et à la gestion des déchets, Doe., 

Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 1990-1991, n° A-99/1, p. 26. 
(6) M. VAN DE KERCHOVE, « Le principe de la légalité et ses limites dans Ie droit 'quasi 

pénal' beige,,, in Figures de la légalité, op. cit., p. 111. 
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A. - La contrainte pénale 

Dès l'introduction, la répression pénale a été définie comme 
une forme organisée et formalisée de contrainte sociale, appli
quée par l'Etat en réaction à la transgression d'une règle de 
droit impérative, c'est-à-dire d'une règle juridique exprimant 
une prohibition ou une injonction. Il convient d'ajouter que la 
répression pénale revêt, de surcroît, une dimension axiologi
que. 

Dans un essai sur L'essence du politique, Julien Freund fait 
très justement remarquer que << !'analyse du droit ne saurait se 
réduire à la constatation qu'il y a des assassins, des lois qui 
punissent le meurtre et des juges chargés d'appliquer Ie chati
ment. Prétendre que, si on ne se limite pas à ce genre de 
constatations, on tombe dans l'idéologie, c'est justement faire 
preuve d'esprit anti-scientifique, parce que l'on ne fait que 
mutiler la réalité et qu'on exclut, au nom d'une conception 
bornée de la science, tout un ensemble de phénomènes qui 
expliquent pourquoi les hommes font des lois et établissent un 
droit. Le röle de la science, surtout de la description phénomé
nologique, ne peut se limiter à de simples constatations de 
faits, d'interdits ou de sanctions, mais elle a aussi pour tache 
de comprendre pour quelles raisons et en vue de quelle fin les 
sociétés dressen t des in terdi ts >> ( 1 ) . 

Dans eet ordre d'idées, la contrainte sociale que représente 
la répression pénale ne se justifie que pour sauvegarder des 
valeurs jugées socialement fondamentales et dont la règle de 
droit impérative est la traduction (2). C'est dans cette perspec-

(1) J. FREUND, L'essence du politique, Paris, Sirey, 1965, p. 334. 
(2) Nombreux sont les auteurs qui, comme J. LÉAUTÉ (<< Droit pénal et démocratie >>, 

in Aspects rwuveaux de la pensée juridique - Recueil d'études en hommage à Marc Ancel, 
t. Il, Etudes de science pénale et de politique criminelle, Paris, Pedone, 1975, p. 151), 
situent la répression pénale par rapport à ces valeurs fondamentales. Les libellés des 
titres du Code pénal renvoient d'ailleurs à un certain nombre de valeurs que Ie législateur 
a entendu protéger, telles que la foi publique, la sécurité publique, la moralité publique, 
l'ordre des families ou encore la propriété. La doctrine n'utilise pas toujours Ie terme 
«valeurs>>. Elle parle, par exemple, de ,, nécessités de l'ordre social >> ou de ,, biens juridi
ques >► (C. PEDRAZZI, <• Le róle sanctionnateur du droit pénal », in Le role sanctionnateur du 
droit pénal, Fribourg, Editions universitaires, 1985, p. 16), voire de <• biens juridiques 
essentiels •> (P.-E. TuoussE, « Les principes généraux ... », op. cit., p. 69, n° 70). Elle se 
réfêre parfois à la notion d'« intérêt public>► (M. VAN DE KERCHOVE, « L'Etat et la morale. 
Pour une éthique de l'intervention pénale », Ann. dr., 1986, p. 190) oud'« intérêt général » 
(même auteur, <• L'intérêt à la répression et l'intérêt à la réparation dans Ie procès pénal », 
in Droit et intérêt, vol. 3, Droit positif, droit comparé et histoire du droit, Bruxelles, Publica-
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tive que la répression pénale revêt une dimension axiologique, 
qui contribue au demeurant à asseoir sa légitimité. 

Les << valeurs ►> sont entendues ici au sens de règles idéales 
vers lesquelles tout un chacun est censé aspirer. Les valeurs 
<< sociales ►> sont des exigences qu'une collectivité s'impose 
parce qu'elle les juge - hic et nunc - nécessaires à sa survie. 
La répression pénale suppose ainsi << une certaine représenta
tion de l'ordre du monde, qu'on entende par là un ordre natu
rel à préserver ou un ordre social à construire ►> (1). D'ailleurs, 
plutöt que des règles, les valeurs sont davantage des << méta
règles >>. Cette expression est utilisée par Jean Ladrière pour 
distinguer les valeurs et les normes. Selon lui, << de part et 
d'autre, nous avons affaire à une règle en ce sens que valeurs 
et normes s'expriment dans des propositions prescriptives, non 
descriptives. Mais il s'agit de règles situées à des niveaux diffé
rents. Les normes sont directement relatives aux conduites 
concrètes. Les valeurs sont les spécifications de la visée éthi
que, c'est-à-dire de la visée qui inscrit l'action dans son hori
zon d'accomplissement, qui inspirent la détermination des 
normes et leur donnent leur justification ►> (2). 

La dimension axiologique de la répression pénale est incon
tournable, en ce sens que l'idée de valeurs à préserver et celle 
de répression pénale sont consubstantielles. Certes, le droit en 
général peut être considéré << comme une objectivation de l'ef
fort d'une collectivité historique pour faire passer dans des 
règles concrètes les exigences qu'elle découvre ►>, ou plutöt 
qu'elle se donne, et dont Rudolf Rezsohazy a bien montré 
qu'elles se nourrissent parfois d'acquis historiques (3). Mais la 
spécificité du droit pénal, sur ce point, est double. Avant tout, 
les comportements pénalement réprimés devraient normale
ment se limiter à ceux qui portent atteinte << à la solidarité 

tions des F.U.S.L., 1990, p. 84). Selon K. HOBE, « Ie crime est considéré tout simplement 
comme une infraction intolérable à la coexistence sociale,, (« Le droit pénal : la perte de 
légitimation ,,, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 1117). 

(1) M. D:i-;LMAS-MARTY, ,, Réformer: anciens et nouveaux débats ,,, Pouvoirs, 1990/55, 
p. 7. 

(2) J. LADRIÈRE, ,, La philosophie et la référence aux valeurs», in Licéité en droit posi
tif et Références légales aux valeurs, Xe Journées d'études juridiques Jean Dabin, 
Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 18. 

(3) R. REZSOHAZY, « Valeurs fondamentales et valeurs relatives dans Ie changement 
social ,,, in Licéité en droit positij et Références légales aux valeurs, op. cit., pp. 47 à 62. 
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sociale dans ce qu'elle a de vital ►> (1). En terme axiologique, il 
existe donc idéalement une différence de degré entre le droit 
pénal et les autres branches juridiques. Cependant, la spécifi
cité du droit pénal réside également en ceci qu'il réalise la 
concrétisation de ces exigences de manière particulièrement 
transparente. La norme pénale est très certainement celle à 
travers laquelle la pénétration des valeurs est la plus immé
diate, notamment parce que cette norme s'adresse directement 
à }'individu. 

La référence aux valeurs socialement fondamentales pour
rait, il est vrai, paraître manquer de nuances. Dans Ie discours 
qu'il a prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation du 16 septembre 1946, le procureur général Léon 
Cornil s'est en effet attaché à distinguer les infractions à la 
<< morale sociale ►> et les infractions aux << nécessités de la vie en 
commun >> (2). L'idée n'est pas neuve et a d'ailleurs ses apötres 
dans la doctrine. On pense notamment à J.-J. Haus (3) ou 
encore à Herman Bekaert (4). Elle repose sur la conviction 
qu'une fraction des incriminations pénales ne procède en rien 
d'une volonté de préserver des valeurs sociales dominantes, 
mais sont uniquement destinées à satisfaire des besoins d'au
tant moins fondamentaux qu'ils sont éphémères. L'on songe 
ici à la démarcation faite par Ie droit pénal allemand entre Ie 
droit pénal du centre (Kernstrafrecht) et le droit pénal de la 
périphérie (N ebenstrafrecht). Une telle distinction ne nous 
paraît pas acceptable. Tout d'abord, la distinction suggérée 
n'est pas sans danger, dans la mesure ou elle pourrait être 
interprétée comme une sorte de réhabilitation de la notion de 
<< crime naturel ►> définie par Raphaele Garofalo. Or, les infrac
tions les plus << naturelles ►>, les plus << universelles >>, doivent 
elles aussi être regardées comme trouvant leur légitimité dans 

(1) M. DELMAS-MARTY, <• Organiser Ie multiple en politique criminelle », in Criminal 
Law in Action - An Overview of Current Issues in Western societies, Deventer, Kluwer, 
1988, pp. 101-102. 

(2) L. ÜORNIL, <• Propos sur Ie droit criminel ,,, Rev. dr. pén. crim., 1946-1947, pp. 1 à 
32, spéc. p. 24. 

(3) J.-J. HAus, Principes généraux du droit pénal belge, 3" éd., t. l"', Gand, Hoste, 
1879, pp. 69-70, n° ll5. 

(4) H. BEKAERT, <• Ordre social et structure conventionnelle ,,, Rev. dr. pén. crim., 
1947-1948, pp. 1 à 29. 
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des valeurs sociales, donc contingentes (1). Ensuite, comme 
nous l'avons déjà indiqué, << si de plus en plus souvent des 
sanctions pénales viennent garantir l'observation de disposi
tions parfois très techniques, moralement neutres à première 
vue, il n'en reste pas moins que l'enjeu réel des dispositions du 
droit pénal réside dans la protection de la société contre les 
actions qui compromettraient gravement son existence, en 
portant atteinte à l'ordre social démocratiquement établi, sans 
lequel les libertés individuelles ne peuvent pas s'épanouir 
durablement ►> (2). Enfin, ne doit-on pas admettre qu'en toute 
hypothèse, chaque incrimination recèle une certaine dimension 
axiologique (3), même celles que l'on qualifie - par un abus 
manifeste de langage - de << réglementaires ►> et qui, emportées 
dans une spirale inflationniste, concourent à la formation d'un 
<< droit pénal bureaucratique ►>, pour reprendre l'expression de 
Mireille Delmas-Marty ( 4). 

C'est dans ce cadre pénal, ainsi tracé, que s'inscrit le prin
cipe constitutionnel de légalité. 

(1) « The laws on homicide, theft, treason and incest, e.g., have not been arbitrarily 
imposed. ( ... ) Not only are they among the norms which appear to be practically univer
sa!, they also have rational, normal interrelations with economie and politica! institutions 
and changes ►> (J. HALL, General Principles of Law, cité par J. HAGAN, « The Legislation 
of Crime and Delinquency : a review of theory, method and research,,, Law & Society 
Review, 1980, p. 606). 

(2) E. CEREXHE, lntroduction à l'étude du droit - Les institutions et les sources du droit 
(avec la collab. de J.-L. VAN BoxsTAEL), Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 429. 

(3) R. LEGROS écrit à ce sujet qu',, il existe une éthique de la route, une morale des 
affaires, un ordre économico-social. Rouler à droite, rouler à gauche ... Certes, la valeur 
morale de la règle imposée n'apparaît pas prima facie comme dans les infractions classi
ques. Elle est sous-jacente mais n'en est pas mains réelle. Elle résulte de la notion de dis
cipline sociale, d'une conception élargie du civisme, de !'esprit de fraternité et du respect 
de la vie. Qu'y a-t-il là d'artificiel, de matériel 1 ,, (<< L'influence des lois particulières sur 
Ie droit pénal général », Rev. sc. crim., 1968, p. 237, n° 7). En somme, il convient de forte
ment relativiser l'idée d'un ,, noyau dur du droit pénal ►> : ,, quel que soit Ie lieu que !'on 
observe dans l'espace et dans Ie temps, !'ensemble des incriminations, c'est-à-dire les com
portements susceptibles d'être rétribués par des peines, forme un système de définition 
en creux de l'ordre social recherché à un moment donné et dans un lieu donné » (P. LAs
C0UMES, ,, Pluralité d'acteurs, pluralité d'actions dans la création contemporaine des 
!ais», in Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale -
En hommage au Professeur Christian Debuyst, Liège/Bruxelles, Mardaga, 1990, p. 148). 

(4) M. DELMAS-MARTY, « L'enjeu d'un code pénal (réflexions sur l'inflation des lois 
pénales en France),,, in Mélanges offerts à Robert Legras, Ed. de l'Université de Bruxelles, 
1985, pp. 168 et 170-173. 
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B. - La contrainte quasi pénale 

Parmi les formes quasi pénales de contrainte, certaines ont 
ceci en commun avec la répression pénale qu'elles sont infli
gées au nom de l'Etat, afin de sauvegarder des valeurs sociales 
fondamentales. Cependant, elles le sont en réaction, non pas à 
une transgression bien précise, mais en réponse à un état de 
déviance. De telles mesures ne sont pas des peines, parce 
qu'<< elles ne sont pas la conséquence d'une décision d'imputa
bilité >> (1). Elles n'ont d'ailleurs pas, à proprement parler, de 
finalité punitive. Ainsi, les mesures prises à l'égard des 
mineurs, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, sont fondées sur des situations révé
latrices de l'état de danger du mineur; au demeurant, le légis
lateur lui-même les a conçues comme des mesures non 
pénales (2). Ainsi encore, les mesures prises en vertu de la loi 
du 1 er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et 
des délinquants d'habitude sont fondées soit sur un << état de 
démence >>, soit sur un << état grave de déséquilibre mental ou 
de débilité mentale>> (3). Dans les deux cas (4), les mesures 
appliquées ne visent pas seulement à protéger la société, mais 
également à protéger l'intéressé lui-même, par le simple fait 
qu'il est dans un état que nous qualifions - faute de mieux -
de << faiblesse >>. Ceci explique que l'état de vulnérabilité du 
sujet n'intervient pas ici comme un élément de modalisation 
de la contrainte, mais bien comme la cause même de celle-ci. 
Etant justifiées par un << état >>, plus que par des actes, il paraît 
assez normal que les mesures de protection de la jeunesse et 
les mesures de défense sociale soient définies par rapport à eet 

(1) F. RmAux, << La fonction de Ia répression pénale dans un ordre juridique •>, in 
Punir, mon beau souci - Pour une raison pénale (dir. F. RINGELHEIM), Revue de l'Univer
sité de Bruxelles, 1984/1-3, p. 82. 

(2) Comme Ie rappelle J.-F. RENUCCI, << la loi du 8 avril 1965 affirme Ie principe de 
non-imputabilité de l'infraction au mineur délinquant ,, (Le droit pénal des mineurs, Paris, 
P.U.F., coli. Que sais-je ?, 1991, pp. 13-14). 

(3) Art. 1 °', al. 1 °'. C'est eet état, et non Ie fait qu'il est inculpé, qui est déterminant 
dans l'application de la mesure. Voy. cependant Cass., 9 janvier 1956, Pas., 1956, I, 
p. 442. 

(4) A notre sens, jusqu'à son abrogation par la loi du 12 janvier 1993, il convenait d'y 
ajouter !'art. 8 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de 
la mendicité, qui dispose que<< tout individu trouvé en état de vagabondage (c'est nous qui 
soulignons) sera arrêté et traduit <levant Ie tribunal de police >>. 
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<< état >>, et non par référence à des comportements mieux pré
cisés. 

Il existe ensuite des contraintes qui sont infligées, non pas 
au nom de l'Etat, mais au nom de communautés privées, dis
tinctes de la communauté étatique. On pense aux ordres pro
fessionnels, aux communautés religieuses, aux associations 
sportives, etc. On pense, plus simplement, à la cellule fami
liale. Ces contraintes ne sont pas de nature pénale, dans la 
mesure ou elles visent à garantir des valeurs propres à ces 
groupes ; certaines d'entre elles ne sont d'ailleurs pas << formel
lement organisées >>. Cela ne signifie pas que les valeurs en jeu 
ne sont pas dignes de protection pénale, mais que seul le légis
lateur est habilité, au nom de l'Etat, à décider quelles valeurs 
sont essentielles à la société tout entière. La dépénalisation de 
l'adultère offre, à eet égard, un exemple particulièrement éclai
rant. 

Le problème des sanctions administratives est plus com
plexe. Elles ont en commun avec les sanctions pénales qu'elles 
se réclament d'une finalité punitive, les unes et les autres s'in
tégrant ainsi << dans !'analyse du jus puniendi de l'Etat 
contemporain>> (1). Dès le moment ou l'on constate que la 
Constitution n'exclut pas formellement le pouvoir de l'admi
nistration d'infliger des sanctions (2), la seule question à exa
miner est de savoir si ces sanctions sont soumises à un régime 
constitutionnel spécifique, voire au même régime que les sanc
tions pénales. En Belgique, les sanctions administratives ne 
font l'objet d'aucun régime constitutionnel, la Constitution les 
ignorant purement et simplement. De ceci, il résulte, entre 
autres choses, qu'elles ne sont pas visées par Ie principe consti
tutionnel de légalité pénale. D'ou la nécessité de dégager un 

(1) F. MODERNE, Sanctions administratives et justice constitutionnelle - Contribution à 
l'étude du jus puniendi de l'Etat dans les démocraties contemporaines, Paris, Economica, 
1993, p. 77. Voy. égal. M. DELMAS-MARTY et C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger? - De 
la répression administrative au droit administratij pénal, Paris, Economica, 1992, p. 44 
(qui précisent que la finalité répressive des sanctions administratives n'est pas exclusive 
d'aspects préventifs ou restitutifs). 

(2) Ce qu'a fait par exemple Ie Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision relative 
à la Commission des opérations de bourse, en soulignant notamment que <• Ie principe de 
la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitution
nelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans Ie cadre de préro
g:itivee de puissance pub!iq1-.le, p1-ü~~e f::YPrPPr un pouvoir de sanction )> (déc. n° 89-260 DC, 
du 28 juillet 1989, R.J.C., I, p. 365, § 6). 
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critère qui permette de distinguer clairement les sanctions 
administratives - aussi hétérogènes soient-elles - et les sanc
tions pénales (et ainsi d'opérer, s'il échet, des disqualifica
tions). Cette nécessité est d'autant plus impérieuse que le 
recours aux sanctions administratives connaît, depuis quel
ques années, un réel phénomène d'amplification (l). 

On considère généralement que la qualification de << sanction 
administrative >> doit être réservée aux sanctions imposées, de 
manière inconditionnelle, par une autorité administrative, à 
l'exclusion de toute intervention du pouvoir judiciaire. Aussi 
séduisant soit-il, ce critère organique de définition des sanc
tions administratives n'est pas suffisant, car il revient, d'une 
certaine manière, à définir une qualification en fonction des 
conséquences que cette qualification entraîne, de telle sorte 
qu'il y va d'un indice plus que d'un critère décisif d'identifica
tion. 

Dans un avis du 3 novembre 1986, la section de législation 
du Conseil d'Etat a été amenée à apprécier la constitutionna
lité du procédé des sanctions administratives (2). La disposi
tion en projet rendait passible d'une amende dite << administra
tive >>, << le transporteur public ou privé qui transporte à desti
nation de la Belgique un passager quine possède pas les docu
ments prévus par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers >>. Selon le Conseil d'Etat, << on ne peut admettre 
l'établissement d'amendes infligées par une autorité adminis
trative que lorsque ces amendes constituent la sanction d'une 
obligation de caractère purement administratif et qu'elles sont 
d'un montant réduit. Admettre la solution contraire aboutirait 
à éluder les garanties établies par la Constitution en matière 
de prononciation des peines ( ... ). Par conséquent, l'amende 
prévue par l'article est de nature pénale ►>. Ce faisant, le 
Conseil d'Etat paraît admettre que des mesures contrai
gnantes puissent être infligées au nom de l'Etat sans tendre 

( 1) Voy. à ce sujet A. DE NA uw. Les métamorphoses administratives du droit pénal de 
l'entreprise, Gand. Mys & Breesch, 1994, pp. 7-4:l. 

(2) Avis sur un projet de loi concernant l'admission des réfugiés sur Ie territoire, 
fixant la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et imposant aux transpor
teurs certaines obligations relatives à l'accès des étrangers au territoire, Doe. pari., 
Chambre, sess. ord. 1986-1987, n° 689/1, spéc. pp. 29-30. 
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pour autant à la protection de valeurs sociales fondamentales ; 
le cas échéant, il ne s'agit pas de mesures pénales. On retrouve 
cette idée sous la plume de plusieurs auteurs allemands, qui 
<< s'efforcent de déceler des différences qualitatives entre l'illi
cite pénal et l'illicite administratif à partir d'une hiérarchie 
des intérêts ou des valeurs à défendre : au droit pénal, la 
garantie des valeurs essentielles, qui fondent l'ordre social et 
soudent la communauté, au droit administratif répressif la 
défense des intérêts moins prioritaires dont la méconnaissance 
ne met pas en cause la cohésion du groupe social >> (1). Dans le 
même ordre d'idées, Alain De Nauw se demande si le but 
poursuivi par le législateur ne pourrait pas représenter << une 
indication première pour établir la distinction entre le droit 
punitif pénal et le droit punitif administratif >> (2). En somme, 
le recours à des sanctions administratives devrait être motivé 
par la circonstance que les faits visés ne causent qu'une 
atteinte légère à l'ordre social, de telle sorte qu'ils se prêtent 
mal à l'appareil de la répression pénale. 

Le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat appelle plu
sieurs observations. 

Tout d'abord, si la distinction entre les valeurs qui ne revê
tent qu'un << caractère purement administratif >> et les au tres, 
celles qui sont essentielles à la société étatique elle-même, est 
assurément pertinente, elle n'en laisse pas moins subsister une 
difficulté quant à la délimitation précise entre ces deux caté
gories de valeurs. Il s'ensuit que toute disqualification d'une 
mesure prétendument pénale ou, à l'inverse, prétendument 
administrative doit être réalisée avec la plus grande circons
pection. 

Ensuite, il convient de souligner que le taux d'une sanction 
pécuniaire est sans incidence sur sa nature pénale ou extra
pénale. A eet égard, il est plus d'un exemple étranger pour 
montrer que les amendes infligées par l'administration 
telles certaines autorités administratives indépendantes en 

(1) F. MODERNE, Sanctions administralives et justice constitutiannelle ... , op.cit., p. 127. 
Prenant appui sur plusieurs arrêts, !'auteur note que ,, la Cour constitutionnelle de Karls
ruhe n'est pas fondamentalement hostile à une telle analyse,. 

(2) A. DE NAUW, <• L'évolution législative vers un systême punitif administratif ,,, Rev. 
dr. pén. crim., 1989, p. 382. 
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France - peuvent atteindre des montants appréciables (1). 
Quelques lois belges récentes s'inscrivent dans cette perspec
tive. Ainsi, en vertu de l'article 36 de la loi du 5 août 1991 sur 
la protection de la concurrence économique, le Conseil de la 
concurrence peut, notamment lorsqu'il constate l'existence 
d'une pratique restrictive de concurrence, infliger, à chacune 
des entreprises concernées, des amendes allant jusqu'à 10 % 
du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social 
précédent (sur le marché national et à l'exportation). Ainsi 
encore, au terme de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux, des amendes administra
tives peuvent être infligées jusqu'à concurrence d'un montant 
de 50 millions de francs. Par conséquent, la référence du 
Conseil d'Etat au caractère << réduit >> de l'amende (2) paraît 
inopportune, sauf à considérer que cette circonstance, ajoutée 
à d'autres éléments, contribue à définir l'enjeu de la sanction 
prescrite. Le même raisonnement s'impose pour les sanctions 
administratives non pécuniaires. On pense, par exemple, à la 
durée d'une interdiction. 

Enfin, le raisonnement du Conseil d'Etat nous paraît devoir 
être poussé jusqu'au bout de sa logique. Pourquoi celui-ci ne 
se réfère-t-il qu'aux seules garanties constitutionnelles rela
tives à la prononciation des peines ? A notre sens, la qualifica
tion administrative - donc non pénale - reconnue à une 
sanction a pour conséquence de la soustraire à l'ensemble des 
impératifs que la Constitution attache spécialement à la 
répression pénale, en ce compris le principe de la légalité des 
incriminations et des peines (3). En d'autres termes, la notion 
de << peine >> ne se prête pas à des définitions différentes selon 
les applications constitutionnelles qu'on en fait. 

(1) Voy. par ex. P. FRYDMAN, i, Le controle des sanctions pécuniaires infligées par Ie 
Conseil supérieur de l'audiovisuel ,, (concl. sur Conseil d'Etat, Assemblée, 11 mars 1994, 
s.a. La Cinq), R.F.D.A., 1994, pp. 429 à 442. 

(2) Voy. égal. !'avis du Conseil d'Etat du 18 juillet 1986 sur des amendements au pro
jet de loi portant des dispositions fiscales, Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n° 310/ 
51, p. 3. 

(3) Contra : avis du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 sur un avant-projet de loi relatif 
à la sécurité publique du contribuable, Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n° 310/1, 
p. 83. 
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En conséquence, il nous paraît que, sur le plan des prin
cipes, ce qui distingue fondamentalement les sanctions admi
nistratives des sanctions pénales réside effectivement en ceci 
que les premières ne devraient sanctionner que des atteintes à 
des valeurs à << caractère purement administratif >>, ou à tout le 
moins des atteintes légères à l'ordre social. Cet enjeu spécifi
que doit normalement résulter d'une convergence d'indices, 
tels que la qualification attribuée par le législateur - à elle 
seule non suffisante ( 1) -, la terminologie qu'il utilise, la 
nature de l'autorité sanctionnatrice, ou encore la gravité des 
sanctions. Le cas échéant, elles échappent - de lege lata - au 
principe constitutionnel de la légalité des incriminations et des 
pemes. 

Les sanctions disciplinaires infligées par l'administration à 
ses agents sont une forme particulière de sanctions administra
tives : plutöt que de s'appliquer potentiellement à !'ensemble 
des administrés, elles ne concernent que ceux qui sont liés à 
l'administration par des rapports de sujétion spéciale (2). En 
ce sens, les sanctions disciplinaires ne sanctionnent pas à pro
prement parler des atteintes à l'ordre social (3). Les enjeux 
sont différents. Selon l'expression de la Cour suprême du 
Canada, il ne s'agit pas tant << de réparer le tort causé à la 
société en général >> que de << maintenir la discipline à l'intérieur 

(1) C.A., arrêt n° 72/92, du 18 novembre 1992, B.2.2. Voy. F. LAGASSE, << Amendes 
administratives, droits de l'homme et Cour d'arbitrage (Considérations sur !'arrêt rendu 
Ie 18 novembre 1992 par la Cour d'arbitrage) •>, J.T.T., 1993, p. 186 : << pour la Cour, Ie 
fait que la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives soit officiellement 
qualifiée de 'non pénale' par Ie législateur alors qu'elle poursuit, en réalité, un hut de 
répression pénale ne pouvait suffire à écarter l'application de ( ... ) dispositions constitu
tionnelles •>. 

(2) Sur cette distinction, voy. F. MODERNE, 8anctions administratives et justice consti
tutionnelle ... , op. cit., pp. 157-158. L'auteur souligne que les usagers de certains services 
publics peuvent également se trouver dans une relation de droit spécifique avec l'admi
nistration et de ce fait être passibles de sanctions disciplinaires, tels les détenus dans les 
établissements pénitentiaires, les malades dans les établissements psychiatriques, ou 
encore les élèves dans les établissements scolaires. 

(3) Voy. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. 
Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Ed. du Jeune barreau de Liège, 
1989, pp. 177-179. 
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d'une sphère d'activité limitée >> (1 ). Le Conseil d'Etat refuse 
en tout cas d'appliquer le principe de légalité en matière disci
plinaire (2). Par conséquent, lorsque, dans le cadre d'une pro
cédure disciplinaire déterminée, le législateur estime devoir 
préciser les faits répréhensibles, ceci ne procède pas d'une obli
gation imposée par la Constitution (3). 

Les sanctions administratives ne sont pas les seules mesures 
dites << punitives >> de l'administration. Elles prennent place 
dans un ensemble plus vaste, habituellement désigné sous le 
nom de << système punitif administratif>> (4). Cependant, la 
nature réellement punitive des autres mesures englobées dans 
ce système prête à de sérieuses discussions. 

On pense avant toute chose aux transactions administra
tives. En réalité, elles ne sont pas contraignantes et, partant, 
ne constituent pas à proprement parler des sanctions. Concrè
tement, l'intéressé est invité par l'administration à s'acquitter 
d'une somme déterminée, étant entendu que le paiement de 
cette somme dans les délais a pour effet d'éteindre l'action 
publique. Contrairement aux sanctions administratives, l'inté
ressé a ici le choix de répondre ou non à l'invitation qui lui est 
adressée (5). De deux choses l'une. Ou bien il effectue réguliè
rement le paiement, qui n'a alors d'autre valeur que transac
tionnelle. Ou bien il décline l'invitation, auquel cas son refus 

(1) C.S.C., arrêt R. c. Shubley, (1990) 1 R.C.8., p. 3 (spéc. p. 4). Adde: arrêt R. c. Wig
glesworth, (1987) 2 R.C.S., p. 541 : il faut distinguer, d'une part, les affaires visant ,, à pro
mouvoir l'ordre et Ie bien-être publics dans une sphère d'activité publique ,, et, d'autre 
part, ,, les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, pro
tectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'inté
grité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la 
conduite dans une sphère d'activité privée et limitée ,, (p. 543). 

(2) 0. DAURMONT et D. BATSELÉ, « 1985-1989 cinq années de jurisprudence du 
Conseil d'Etat relative aux principes généraux du droit administratif», A.P.T., 1990, 
p. 281, n° 45. Les auteurs précisent que << tout comportement par lequel un agent mécon
naît ses devoirs professionnels ou compromet la dignité de ses fonctions peut être sanc
tionné disciplinairement sans qu'il soit nécessaire que les manquements ou les agisse
ments soient préalablement définis dans un texte ,,. 

(3) Ainsi en est-il de l'art. 282 de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 
24 mai 1991 (régime disciplinaire des membres du personnel communal). Voy. A. CoE
NEN, ,, Droit pénal et droit disciplinaire de la fonction publique ,,, M.G., 1992, p. 202. 

(4) A. DE NAUW,,, L'évolution législative vers un système punitif administratif,,, op. 
cit., p. 337. 

(5) Voy. !'avis du Conseil d'Etat du 27 mars 1963 sur un projet de loi modifiant la 
loi du l '" août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du 
roulage, modifiée par les lois des le' août 1924, 16 décembre 1935, 27 mai 1957 et 
20 décembre 1957, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1962-1963, n° 630/l, p. 14. 
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peut conduire au déclenchement des poursuites, soit par 
l'autorité administrative elle-même - si elle en a le pou
voir (1) -, soit par le ministère public. Le cas échéant, le dos
sier emprunte la voie pénale. Ce système est prévu, par 
exemple, à l'article 116 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pra
tiques du commerce et sur !'information et la protection du 
consommateur. Il n'est pas inutile d'observer que d'autres sys
tèmes de transaction administrative existent qui reposent sur 
un schéma identique, mais qui imposent l'intervention préa
lable du ministère public. 

Le problème se pose d'ailleurs dans les mêmes termes en ce 
qui concerne la transaction proposée directement par le minis
tère public lui-même - la transaction pénale -, qui est insti
tuée notamment par l'article 2l6bis du Code d'instruction cri
minelle, tel que modifié par la loi du 10 février 1994 (2). Dans 
le même ordre d'idées, la médiation pénale - organisée par 
cette même loi - est très proche de la transaction pénale, 
dans la mesure ou, elle aussi, est généralement envisagée 
comme une modalité particulière d'exercice de l'action publi
que. En effet, la procédure de médiation n'est pas du tout 
détachable de la phase préliminaire du procès pénal, celle des 
poursuites, <lont elle fait partie intégrante. Le justiciable peut 
refuser la mesure de médiation proposée ou favorisée par le 
ministère public, qui ne peut jamais l'y contraindre. La loi du 
10 février 1994 indique clairement que le procureur du Roi n'a 
d'autre pouvoir que d'<< inviter >> l'intéressé à indemniser ou 
réparer le dommage causé, à suivre un traitement thérapeuti
que, à exécuter un travail d'intérêt général, ou encore à suivre 
une formation déterminée. Et lorsque ce dernier décline l'invi
tation, ou ne satisfait pas aux conditions qu'il a acceptées, 
l'action publique peut être déclenchée. S'il est exact que le 
procédé renforce le controle social exercé par le ministère 

(1) Par exemple, au terme des art. 263 et 281, § 2, de la loi générale sur les douanes 
et accises, l'administration dispose, non seulement de la faculté de transiger, mais égale
ment du pouvoir de déclencher elle-même l'action publique. 

(2) Mem. b., 27 avril 1994. Cette loi n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par Ie Roi 
(art. 4). Sur cette loi, voy. M. VAN DE KERCHOVE, • Médiation pénale et travaux d'intérêt 
général. Réflexions et commentaires relatifs aux lois du 10 février 1994 >>, J.T., 1995, 
spéc. pp. 61-64. 
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public, il ne constitue pas pour autant un débordement de la 
mission constitutionnelle de ce dernier (1). 

A cöté de la transaction administrative, il existe des 
mesures qui n'ont que l'apparence d'amendes administratives. 
La procédure se déroule généralement de la manière suivante. 
Lorsque l'autorité administrative décide d'infliger une 
<< amende administrative >>, la notification de sa décision à l'in
téressé suffit à éteindre l'action publique, sn ns préjudice de 
l'acceptation ou du refus de celui-ci. Cep(·1Hlant, quand 
l'amende n'est pas payée dans les délais, l'autorité administra
tive peut requt•1ï r son application par le juge compétent de 
l'ordre judiciaire, qui au demeurant n'est pas un juge pénal. 
Tel était, en substance, le systi--nw organisé par la loi du 
30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables 
en cas d'infraction à certaines lois sociales, avant sa modifica
tion par la loi du 30 décembre 1988. Dans les cas ou ce sys
tème est organisé, on peut constater que la décision d'infliger 
l'amende administrative n'est pas coercitive, l'intéressé res
tant libre de ne pas y consentir, ce qui jette un doute sur le 
caractère réellement punitif de la mesure. 

Au terme de ce très bref aperçu des mesures de contrainte 
quasi pénales, nous concevons que le problème de la délimita
tion des frontières entre la répression pénale et les autres 
formes de contrainte sociale - qui est lourd de consé
quences (2) - est éminemment délicat. On en veut pour 
preuve l'embarras accusé par la jurisprudence relative à l'ap
plication du principe de légalité à ces différentes mesures quasi 
pénales : on y trouve une pluralité de << critères susceptibles de 
déterminer les limites de la notion de peine au sens constitu
tionnel du terme >> (3), de telle sorte que << l'évolution de cette 
question ne paraît pas encore achevée >> (4). 

Cette situation d'incertitude est d'autant plus inacceptable 
que, dans un Etat qui se veut humaniste, par le respect qu'il 

(1) Contra : G. HoucHON et C. VANNESTE, ,, A propos de la médiation pénale ... •>, 
Journ. proc., 1993/231, p. 12. 

(2) Le caractère pénal attribué à une forme déterminée de contrainte sociale emporte 
l'obligation de respecter, non seulement Ie principe de légalité, mais également les disposi
tions constitutionnelles applicables à l'organisation de la répression pénale : cfr. Titre IV. 

(3) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 296. 
(4) Ibid., p. 304. 
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assure aux droits fondamentaux, ces mesures quasi pénales 
appellent, pour la plupart, des garanties similaires à celles qui 
sont attachées à la répression pénale. Pour nous limiter au 
principe de légalité, le fondement de celui-ci n'impose-t-il pas 
d'étendre à d'autres formes d'atteintes portées contre la 
liberté - cette liberté dont chacun a accepté d'abandonner 
une portion en vertu du pacte social - l'intervention obliga
toire du législateur ? S'agissant des atteintes portées au nom 
de l'Etat, cette question ne souffre, en tout cas, aucune espèce 
d'hésitation (1). Mais, il doit être clair que c'est au Consti
tuant, et à lui seul, qu'il revient de prendre ses responsabi
lités (2). Par conséquent, l'élargissement du principe de la 
légalité des incriminations et des peines - spécialement en ce 
qui concerne les sanctions administratives - passe inélucta
blement par une révision constitutionnelle. A eet égard, le 
Constituant pourrait s'inspirer de certaines expériences étran
gères récentes (3). Ainsi, l'article 25, § 1 er, de la Constitution 
espagnole dispose que << nul ne peut être condamné ou sanc
tionné pour des actions ou des omissions qui, au moment ou 
elles sont commises, ne constituent pas un délit ou une faute 
ou une infraction administrative, conformément à la législation 
en vigueur en ce moment>> (4). Il précise, en son § 3, que<< l'ad
ministration civile ne pourra pas imposer des sanctions impli-

(1) Voy. la résolution du XIVe Congrès international de droit pénal (Vienne, 2-
7 octobre 1989) sur les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre Ie 
droit criminel et Ie droit administratif pénal, Rev. intern. dr. pén., 1990, p. 89. 

(2) Certaines juridictions constitutionnelles étrangères - comme Ie Conseil constitu
tionnel français (déc. n" 88-248 DC, du 17 janvier 1989, R.J.C., I, p. 339, spéc. §§ 34-
36) - n'ont pas hésité à se baser sur les textes existants pour étendre Ie principe de léga
lité aux sanctions administratives (voy. F. MODERNE, << Répression administrative et pro
tection des libertés <levant Ie juge constitutionnel : les leçons du droit comparé », in 
Mélanges René Chapus - Droit administratij, Paris, Montchrestien, 1992, pp. 421-422; 
Sanction.• administratives et justice constitutionnelle ... , op. cit., pp. 196-207). On ne s'en 
étonnera pas outre mesure s'agissant des textes constitutionnels adoptés au cours de ce 
siècle, telle la Constitution italienne. En revanche, il paraît difficile d'admettre qu'en 
1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a implicitement intégré dans 
ses prévisions ces formes dérivées de la répression pénale : comme l'écrit F. MODERNE, 
<• on ne saurait <lire apriori qu'elle avait envisagé ce cas de figure » (« Répression adminis
trative ... », op. cit., p. 421). Le texte de la Constitution beige se heurte au même écueil. 
Il ne faut pas oublier que Ie déploiement des sanctions administratives ne s'est vraiment 
réalisé qu'à partir de la moitié du xxe siècle, étant étroitement lié au renforcement de 
l'interventionnisme étatique (voy., à ce sujet, M. DELMAS-MARTY et C. TEITGEN-COLLY, 
ap. cit., pp. 13-18). 

(3) Voy. F. MODERNE, Sanctions administratives et justice constitutionnelle ... , ap. cit., 
pp. 170-175. 

(4) C'est nous qui soulignons. Voy. égal. !'art. 45, § 3. 
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quant, de façon directe ou subsidiaire, une privation de 
liberté>>, ce qui implique a contrario que l'administration mili
taire dispose d'un tel pouvoir (1). Ainsi encore, l'article 168, 
§ l '", c et d, de la Constitution de la République du Portugal 
confie exclusivement à l'Assemblée de la République le soin de 
légiférer sur << la définition des crimes, des peines, des mesures 
de sûreté et de leurs conditions ainsi que la procédure pénale >>, 
mais aussi sur << le régime général de la sanction des infractions 
disciplinaires, ainsi que des actes constituant violation d'une 
contraordenaçao et leurs procédures respectives >>. 

Lorsque les sanctions administratives seront soumises au 
même régime constitutionnel que les sanctions pénales, spécia
lement quant à leur légalité, la problématique de leur défini
tion n'aura plus qu'une incidence pratique limitée, constitu
tionnellement parlant. 

(1) Trib. const. esp., sent. n° 92/1980, du 15 juin 1981, Sent. del Trib. con.sf. siste-m. y 
co-ment., 1981, t. I-1°, p. 526 (spéc. §8). 



.. 

CHAPITRE II 

LES COROLLAIRES DU PRINCIPE 
DE LA LÉGALITÉ DES INCRIMINATIONS 

ET DES PEINES 

Avant d'étudier les corollaires d'un principe juridique, c'est
à-dire les règles qui en sont la conséquence naturelle et immé
diate, il est utile de souligner ce que ce principe n'implique 
pas. En l'occurrence, la légalité des incriminations et des 
peines ne suppose pas, par elle-même, leur non-rétroactivité 
(lex previa) (1). Certes, il n'est pas contestable que la non
rétroactivité des lois pénales est expressément reconnue par 
des conventions internationales (2), ni qu'elle découle du 
<< principe fondamental de la sécurité juridique >> (3) ; de sur
croît, elle est définie à l'article 2 du Code pénal. Mais, comme 
telle, la non-rétroactivité des lois pénales n'est pas consacrée par 
la Constitution. 

Cette idée est généralement admise par la doctrine (4), qui 
pourtant reste souvent en défaut de s'en expliquer davantage. 

(1) Dans un autre ordre d'idées, Ie principe général du droit ,, non bis in idem» - ,, on 
ne pend personne deux fois >> (<< Man hängt keinen zweimal ,,), dit un adage germanique 
(A. LAINGUI, « Les adages du droit pénal ,,, Rev. sc. crim., 1986, p. 49) - peut difficile
ment être considéré comme un prolongement immédiat du principe de légalité, même si 
!'on conçoit qu'il correspond tout à fait à !'esprit de ce principe. En Allemagne, la Loi 
fondamentale reconnaît expressis verbis Ie principe précité, indépendamment du principe 
de légalité (art. 103, § 3). Comp. art. 29, § 5, de la Constitution portugaise. En Espagne, 
voy. M. DE BECHILLON, op. cit., p. 13. 

(2) Voy. not. !'art. 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. 
(3) C.A., arrêt n" 25/90, du 5 juillet 1990, 8.B.7.2. La Cour d'arbitrage n'élève pas Ie 

principe de la sécurité juridique au rang d'un « principe fondamental de l'ordre juridi
que >>, mais Ie considère comme un ,, principe fondamental », sans autre forme de préci
sion : ce faisant, elle refuse de Ie considérer comme un principe à valeur constitutionnelle, 
mais plutöt comme un principe à valeur législative. Adde : C.A., arrêt n° 10/93, du 
11 février 1993, B.9.3. 

(4) Voy. not. H. BEKAERT, lntroduction à l'étuáe du droit, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 
1973, p. 294, n° 259; E. CEREXHE, op. cit., p. 399; P. DE VISSCHER, Droit public, t. l°', 
U.C.L., Faculté de droit, 1981-1982, p. 194; R. ERGEC, lntroduction au droit public, t. l"', 
Le système institutionnel, 2e éd., Bruxelles, Story-Scientia, 1994, p. 111, n° 312; 0. ÜR
BAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op.cit., p. 354; P. PESCATORE, Introduc
tion à la science du droit, Luxembourg, Office des imprimés de l'Etat, 1960, p. 316; 
J. RUBBRECHT et R. DECLERCQ, ,, Het niet-terugwerken van strafwetten», Ann. dr. sc. 
pol., 1950, p. 126; F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op.cit., p. 146. Adde: C.J. VAN-
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Qu'est-ce que la rétroactivité ? Avec Hans Kelsen, on peut 
<lire qu'une norme juridique, et plus particulièrement une 
norme pénale, << a un effet rétroactif lorsque le fait auquel elle 
attache une sanction a été réalisé, non pas après son entrée en 
vigueur seulement, mais antérieurement, donc en un temps ou 
il n'était pas encore un délit, - la norme juridique en question 
ayant seule conféré cette qualité >> (1). Autrement dit, la norme 
pénale est rendue applicable à des faits qui n'y étaient pas 
soumis au moment de leur commission. La rétroactivité est, en 
quelque sorte, une fiction : la prévisibilité de la norme nou
velle est censée remonter jusqu'au moment des faits et, par
tant, le destinataire de cette norme nouvelle est censé en avoir 
eu connaissance dès ce moment. En d'autres termes, lors
qu'elle est décrétée par le législateur lui-même, la rétroactivité 
ne s'inscrit pas en marge du principe de légalité, mais, au 
contraire, dans le prolongement de celui-ci. 

En réalité, la dissociation - opérée par la Constitution -
entre le principe de légalité et le problème de la rétroactivité 
ou de la non-rétroactivité des lois pénales procède d'une 
conception restrictive du légalisme pénal, qui dégage celui-ci 
de toute contrainte de temporalité. Seule importe la volonté 
exprimée par Ie législateur, sans préjudice de la portée que 
celui-ci entend lui donner ratione temporis : << le droit est un 
ordre normatif qui transcende la durée, aussi les solutions qu'il 
nous propose peuvent-elles être appliquées à des événements 
antérieurs à la production de la norme >> (2). 

En somme, la Constitution retient une conception logique, 
car purement normative, de la légalité. Entendue de la sorte, 
la légalité postule qu'une norme nouvelle soit immédiatement 

houdt et W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, t. I"', Story-Scientia, 1976, pp. 233-234, 
n° 490 (« In art. 2 van het strafwetboek van 1867 werd in verband met en in toepassing 
van het legaliteitsbeginsel het principe van de niet-terugwerkende kracht van het stra
frecht bepaald,). Contra : A. BRAAS, Précis de droit pénal, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 
Liège, Vaillant-Carmanne, 1946, p. 68; F. DELPÉRÉE, « Le principe de non-rétroactivité 
des lois. Belgique >>, A.l.J.C., 1990, vol. VI, pp. 334-335; S. GLASER, « Le principe de la 
légalité ... •>, op. cit., pp. 900-901 et 932. Selon ce dernier auteur, Ie principe de légalité est 
synonyme de la non-rétroactivité : celle-ci exprime sa vraie signification et son sens essen
tie!, de telle sorte que Ie sens véritable de ce principe se traduit par la formule <• Nullum 
crimen sine lege praevia,, (p. 901). Comp. P.-L. BonsoN, Manuel de droit pénal, Faculté 
de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1986, pp. 72-73. 

(1) H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. par C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 
1962, pp. 328-329. 

(2) F. RrnAUX, lntroduction à la science du droit, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1974, p. 99. 
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applicable à tous les faits qui entrent dans son hypothèse. Le 
décalage entre l'entrée en vigueur de la norme pénale et l'ap
plicabilité de cette norme - décalage qui est le résultat même 
de sa non-rétroactivité - heurte dès lors les exigences de la 
logique. Lorsque ce décalage est introduit - en l'occurrence, 
il l'est par le législateur, non par le Constituant -, il y va 
d'un acte de bienveillance : il s'agit d'éviter que la prévisibilité 
de la norme pénale ne soit qu'un artifice. La logique impla
cable de la norme est ainsi corrigée par une préoccupation 
d'humanité. Même s'il ne s'oppose pas à cette préoccupation, 
le texte constitutionnel ne l'exprime pas pour autant lui
même. En ce sens, le principe de la légalité des incriminations 
et des peines doit être rattaché à la mission régulatrice du 
droit constitutionnel, davantage qu'à sa mission protectrice. 

Le fait que la non-rétroactivité des lois pénales n'a pas été 
pris en compte par le Constituant ne résulte pas seulement du 
texte des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, mais 
également des discussions du Congrès national. En effet, une 
disposition additionnelle à la Constitution avait été proposée 
par M. le Baron Beyts, qui concernait la non-rétroactivité des 
lois et les cas ou il peut y être dérogé (1). La proposition fut 
rejetée au motif que ce principe << est tellement sacramentel, 
qu'il y aurait, en quelque sorte, simplicité de notre part de 
l'insérer dans notre Constitution >> (2). Et M. Van Innis d'ajou
ter qu'il s'agit d'<< un principe immuable de législation et de 
jurisprudence >> (3). 

Ceci étant précisé, quatre corollaires se dégagent du principe 
de la légalité des incriminations et des peines : la légalité de la 
procédure pénale (section Ire), la limitation des compétences 
pénales du Roi (section II), la visibilité de la loi pénale (sec
tion III) et l'interprétation fidèle de celle-ci (section IV). Le 
premier corollaire est fondé sur l'idée d'une légalité procédu-

(1) ,, Quoique Ie principe, dit-il, soit généralement reconnu, plusieurs pétitions deman
dent qu'on dispose à eet égard. La non-rétroactivité n'est réglée jusqu'à présent que par 
l'article 2 du Code civil. Je me suis demandé si la règle en pouvait entrer dans une Consti
tution, j'ai trouvé que cela devait être. Il y a quelques exceptions au principe, que je 
crois avoir prévues dans ma proposition. Je demande qu'elle soit renvoyée aux sections » 
(E. HuYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgi,que, t. II, Bruxelles, A. Wahlen 
et Cic, 1844, p. 480). 

(2) Ibid., t. II, pp. 480-481. 
(3) Ibid., t. II, p. 481. 
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rale. Le deuxième se rattache à la portée nécessairement orga
nique du principe de légalité. Enfin, les deux derniers ren
voient à la signification matérielle de la légalité. 

SECTION rre_ - LA LÉGALITÉ 

DE LA PROCÉDURE PÉNALE 

Dans le prolongement des incriminations et des peines, Ie 
principe de légalité se déploie également sur Ie terrain de la 
procédure pénale, ce qu'on a oublié trop souvent (1). Comme 
l'a souligné la Cour constitutionnelle italienne, la légalité de la 
procédure contribue à la réalisation concrète du principe de 
légalité (2). Si, aujourd'hui, il est admis que la légalité de la 
procédure pénale fait partie intégrante du principe de la léga
lité pénale, il n'en a pas toujours été ainsi : longtemps, ce prin
cipe a été énoncé et défini comme se rapportant uniquement 
aux incriminations et aux peines (3). C'est pourquoi nous l'en
visageons ici comme un << corollaire ►>. 

En vertu de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, nul ne 
peut être poursuivi que dans la forme prescrite par la loi et, 
en vertu de l'article 14, toute peine doit être appliquée confor
mément à la loi (4). D'aucuns diront : << Nullum judicium sine 
lege ►>. 

Le terme << loi ►> reçoit ici la même interprétation que s'agis
sant des incriminations et des peines (5). Selon la formule 

(1) A. VrTu, ,, Le principe de légalité et la procédure pénalc •>, Rev. intern. crim. pol. 
techn., 1967, p. 94. 

(2) C. const. it., sent. n° 88, du 15 février 1991, Giur. cost., 1991, p. 586: ,, il principio 
di legalità ( ... ), che rende doverosa la rcpressione delle condottc violatrici della !egge 
penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere •> (p. 590). 

(3) Il faut savoir que la procédure pénale est restée longtemps soumise à des règles 
coutumières et jurisprudentielles, les premières ordonnances apparaissant à la fin du 
XVe siècle : les plus significatives sont l'ordonnance de Blois de 1498 et celle de Villers
Cotterêts de 1539 (J.-M. CARBASSE. Introduction historique au droit pénal, op.cit., pp. 146-
147, n" 80). En revanche, Ie principe de légalité ne s'étend pas, en principe, à l'exécution 
des peines, !'art. 40, al. 2, de la Constitution disposant que ,, les arrêts et les jugements 
sont exécutés au nom du Roi •> : cfr. infra (pp. 465-467). 

(4) La règle prévue à !'art. 13 de la Constitution - ,, nul ne peut être distrait, contre 
son gré, du juge que la loi lui assigne » -, qui sera étudiéc au titre IV. est, de toute évi
dence, liée au principe de légalité. Elle signifie que tout justiciable a Ie droit à un juge 
prévu par la loi. 

(5) De manière plus générale, les différents développemcnts effectués ci-dessus à pro
pos du principe de la légalité des incriminations et des peines s'appliquent - mutatis 
mutandis - à la procédure pénale. 
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consacrée par le droit constitutionnel, l'organisation de la pro
cédure pénale est une matière << réservée >> au pouvoir législatif. 

On doit dès lors s'étonner qu'en marge de la loi, se soient 
développés, en ce domaine, un certain nombre d'usages et de 
coutumes, que ce soit au cours de !'information, de l'instruc
tion, ou même de l'audience (1). Trois exemples devraient suf
fire à en convaincre ; ils sont empruntés aux trois phases des 
poursuites pénales. 

Le premier exemple - relatif à !'information - a donné 
lieu, à l'époque, à quelques polémiques. Le 2 juin 1971, un 
arrêté royal a été promulgué sur la base de l'article 66 -
devenu l'article 107 -, alinéa 2, de la Constitution, qui habi
lite le Roi à organiser l'administration et le statut des agents 
de l'Etat. Cet arrêté royal portait création d'une << administra
tion de !'information criminelle >> auprès du ministre de la Jus
tice et fixait le statut du personnel de cette administration (2). 
De toute évidence, ni le texte de l'arrêté, ni son préambule ne 
permettaient de déterminer la mission exacte de ce nouveau 
service. Il fallut attendre une question parlementaire du séna
teur Calewaert, le 16 juillet 1971, pour apprendre que la mis
sion assignée à celui-ci consistait à pénétrer le milieu criminel, 
dans un hut préventif de recherche et d'investigation de ses 
activités, présentes et futures ; et le ministre de la Justice de 
préciser que l'administration de !'information criminelle est un 
<< auxiliaire des autorités judiciaires >> (3). Dans une étude 
publiée au Journal des tribunaux (4), Jean-Jacques Stryck
mans n'a pas manqué de soulever l'inconstitutionnalité de eet 
arrêté royal. En effet, << le législateur ayant, conformément à 
la Constitution, déterminé les formes dans lesquelles les pour-

(!) M. FRANCHIMONT, ,, Les dérives de la procédure. Réflexions sur Ie procès pénal », 
in Punir mon beau souci ... , op. cit., p. 245. Voy. B. DEJEMEPPE, « Us et coutumes en 
matière pénale : les principes fondamentaux à la dérive ! ,,, Rev. dr. pén. crim., 1988, 
pp. 17 à 33. Adde : L. CoRNIL, « De la nécessité de rendre à l'instruction préparatoire, en 
matière pénale, Ie caractère légal qu'elle a perdu » (mercuriale prononcée à l'audience 
solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 septembre 1931), Rev. dr. pén. 
crim., 1931, pp. 809 à 827. Ce dernier auteur écrit ainsi : ,, Le principe constitutionnel est 
méconnu. Que des abus n'aient guère été commis jusqu'ici, tant mieux, mais la porte leur 
est ouverte et cela suffit pour qu 'il faille chercher un remède à la situation ,, (p. 817). 

(2) Mon. b., 15 juin 1971. Cette administration a aujourd'hui disparu : voy. 
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., pp. 227-228. 

(3) Id. 
(4) J.-J. STRYCKMANS, ,, L'arrêté royal du 2 juin 1971 créant une administration de 

!'information criminelle », J.T., 1971, pp. 709 à 712. 
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suites pénales doivent être exercées, il n'appartient pas au 
pouvoir exécutif de modifier ou de compléter les procédures 
organisées par la loi ►>. Or, l'arrêté royal du 2 juin 1971 avait 
pour effet de soustraire les activités de l'administration de !'in
formation criminelle à l'autorité du pouvoir judiciaire et, plus 
spécialement, à la surveillance des procureurs généraux près 
les cours d'appel, méconnaissant ainsi la volonté exprimée par 
le législateur. 

Il reste que les acteurs de la justice pénale sont parfois 
contraints de pallier à l'inaction du législateur, qui laisse sub
sister des textes incomplets ou obsolètes. Il y va de la viabilité 
de leur mission. Ainsi, on sait que les dispositions du Code 
d'instruction criminelle qui règlent les expertises par le minis
tère public sont insuffisantes à justifier de telles mesures dans 
certains domaines, comme celui de la délinquance économi
que (1). De manière plus générale, le Code d'instruction ignore 
en grande partie la phase préliminaire de !'information. 

Ce constat a amené la Commission pour le droit de la procé
dure pénale à formuler certaines suggestions dans le rapport 
qu'elle a déposé en 1994. Rappelant expressément le principe 
constitutionnel de la légalité de la procédure pénale, la Com
mission estime qu'il paraît << impérieux pour la sécurité juridi
que et pour assurer un bon déroulement de la phase prépara
toire du procès, de définir !'information et de rappeler certains 
principes à son sujet ►> (2). 

Le deuxième exemple concerne surtout la phase de l'instruc
tion. Il n'est pas tolérable que, par le biais de déclarations aux 
journalistes - organisées de manière formelle, dans le cadre 
de conférences de presse données par un magistrat ou un offi
cier de police judiciaire spécialement chargé des relations avec 
la presse (3) -, des renseignements puissent être rendus 
publics au sujet d'affaires en cours d'information ou d'instruc
tion, alors même que cette pratique s'appuie, non pas sur une 
disposition législative - comme l'exige le principe constitu-

(l) B. DEJEMEPPE, <• Us et coutumes ... •►, op. cit., p. 30, n° 33. 
(2) Rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale, Ed. Collection scien

tifique de la Faculté de clroit de Liège, Maklu, 1994, p. 7. 
(3) Il s'agit d'un << porte-parole autorisé du pouvoir judiciaire, délégué par Ie procu

reur du Roi ou !'auditeur militaire sous l'autorité du procureur général ou de l'auditeur 
général, (circulaire du ministre de la Justice du 9 avril 1965). 



96 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

tionnel de légalité -, mais uniquement sur des circulaires du 
ministre de la Justice (1). Ces communications à la presse tou
chent de près à la forme des poursuites, notamment en raison 
des conséquences qu'elles peuvent entraîner sur la situation 
personnelle de l'intéressé qui - faut-il le rappeler ? - bénéfi
cie toujours de la présomption d'innocence. Par conséquent, il 
est difficile de suivre François Jongen lorsqu'il écrit que les 
circulaires ministérielles en question ont pour effet de rendre 
licites de telles divulgations (2). C'est d'autant plus difficile 
qu'au surplus, au-delà de l'écueil constitutionnel, il y va d'une 
méconnaissance du principe du secret de l'instruction (3), 
fondé lui - précisément parce qu'il touche à la forme des 
poursuites - sur des dispositions à caractère législatif. Dans 
cette perspective, la Commission pour le droit de la procédure 
pénale propose d'insérer, dans le Code d'instruction criminelle, 
une disposition qui autoriserait le ministère public à << commu
niquer à la presse des éléments d'information sur le déroule
ment d'une procédure, en respectant les droits de la défense et 
la vie privée ►>, étant entendu qu'au cours de l'instruction le 

(1) Sur cctte pratique, voy. B. DEJEMEPPE, « Us et coutumes ... >► ,op.cit., p. 24, n° 19; 
J. LECLERCQ, ,, Magistrature-barreau-presse et confërences de presse>►, Rev. dr. pén. crim., 
1987, pp. 885-888, n°" 25-30; F. TULKENS, « Les limites du secret de l'instruction >►, Jm.,rn. 
proc., 1985/68, pp. 17-18. Voy. égal. Civ. Liège (réf.), 14 mai 1991, J.L.M.B., 1991, 
p. 902. 

(2) F. JONGEN, ,, Les rapports des magistrats intéressés à l'instruction avec la presse•►, 

Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 903. La circonstance que ces circulaires renferment certaines 
garanties - justification par un ,, intérêt supérieur et général >►, respect des droits de la 
défonse, absence d'appréciation personnelle, accord éventuel du magistrat instructeur -
ne change rien au fait qu'il .Y va d'une pratique non compatible avec le prescrit constitu
tionncl. Il est d'ailleurs notable que ces circulaires ne sant pa.s respectées dans tous les 
arrondissements : ,, dans certains d'entre eux, les journalistes continuent à faire chaque 
matin Ie tour des cabinets d'instruction afin d'y glaner les dernières nouvelles >► (ibid., 
p. 907). 

(3) « La presse, les médias ( ... ) ne rcspectent pas Ie secret de l'instruction ... Nous fei
gnons de nous indigner, sans nous demander quels secrets résistent à notre temps, si Ie 
secret de l'instruction, Ie secret professionnel, tout secret ordonné par la loi, ne sont plus 
aujourd'hui que des vêtements élégants, gardés ou retirés selon les circonstances et la 
commodité. Les médias, protestons-nous, donnent à l'inculpation une dimension irrémé
diable; rien, jamais, ne pourra réparer le dommage d'une calomnie publique et diffusée •► 

(,) .-D. BREDIN, ,, La bonte de l'inculpation », Libération, 9 juillet 1992). Voy. égal. J. MEs
SINNE. ,, La presse et la justice pénale >►, J.T., 1976, p. 149; D. SouLEZ LARIVIÈRE, Du cir
que médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir, Paris, Seuil, 1993, spéc. pp. 31-52. Ces 
dérives ont été dénoncées avec vigueur suite aux dérapages de la presse dans Ie cadre de 
!'affaire Agusta : voy. not. P. QuARRÉ, <• Agusta, scandale mais aussi dérive des procé
dures? >►, Journ. proc., 1994/253, p. 10; F. RINGELHEIM et J. SoJCHER, « Sept fautes 
contre la démocratie >►, Libre Propos, 22-23 janvier 1994. 
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ministère public doit obtenir l'accord du magistrat instruc
teur (1). 

Le troisième exemple vise la procédure d'audience. En effet, 
dans un article intitulé << Il faut, en matière pénale, rendre à la 
procédure d'audience le caractère accusatoire qu'elle a perdu >>, 

Philippe Quarré et Herman Bekaert n'ont pas manqué de sou
ligner que les dispositions du Code d'instruction criminelle qui 
organisent l'audience ne sont pas toujours appliquées à la 
lettre (2). 

Toutes ces pratiques, qui se sont développées en marge, ou 
même en opposition, à la loi, souffrent de revêtir un caractère 
prétorien, voire illégal. Il importe peu qu'elles soient heureuses 
ou malheureuses. En revanche, il est essentie! de souligner ici 
que, selon le vceu du Constituant, ces pratiques appellent un 
débat démocratique, dans le sein d'assemblées législatives. 

Il convient de préciser que la loi de procédure pénale, à 
l'instar du droit pénal matériel, peut être atteinte par des cir
constances qui en affectent l'existence ou l'applicabilité. Il 
s'agit ici aussi de l'abrogation, de l'annulation, de la suspen
sion et de la non-application. Cette dernière hypothèse vise 
essentiellement le conflit entre la loi de procédure et une 
norme de droit international conventionnel ayant des effets 
directs dans l'ordre juridique interne. Il s'agit, le plus souvent, 
de normes relatives à la protection des droits de l'homme. Il 
faut, néanmoins, y ajouter les normes tirées du Traité de 
Rome. En effet, << l'effet de convergence découlant de la néces
sité d'assurer une application uniforme du droit communau
taire se manifeste également au niveau de la procédure 
pénale >> (3). De surcroît, celle-ci peut être affectée par des 
conventions conclues en marge du Traité de Rome (4), voire en 
dehors du cadre des Communautés européennes (5). 

(1) Rapport de la Commission pour Ze droit de la procédure pénale, op. cit., pp. 32-33, 
41, 71 et 75. 

(2) Cités par B. DEJEMEPPE, << Us et coutumes ... »,op.cit., p. 31, n° 35. 
(3) F. DE ANGELIS, op. cit., p. 286. 
(4) Voy. par ex. !'art. Il du protocole annexé à la Convention entre les Etats membres 

de Ia Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exé
cution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles Ie 27 septembre 
1968 et approuvée par la loi du 13 janvier 1971. 

(5) Voy. par ex. la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 
faite à Strasbourg Ie 20 avril 1959 et approuvée par la loi du 19 juillet 1975. 
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Le principe de la légalité de la procédure pénale pose le pro
blème des principes généraux du droit pénal. En effet, si cer
tains de ceux-ci concernent les incriminations et les peines, la 
plupart ont une portée essentiellement procédurale. Dès le 
moment 011 l'on admet que les principes généraux du droit ont 
la même valeur juridique que la norme à laquelle ils se ratta
chent, deux hypothèses se présentent selon qu'on leur recon
naît une valeur législative ou une valeur constitutionnelle. 
Dans le premier cas, les principes généraux du droit pénal 
représentent une source de droit pénal, équivalente à la loi. 
Dans le second cas, ils constituent un étalon de controle des 
lois pénales. La Cour d'arbitrage a opté en faveur de cette der
nière solution, en indiquant que les droits et libertés reconnus 
aux Belges, dont l'article 11 de la Constitution prévoit qu'ils 
doivent être assurés sans discrimination, << contiennent les 
garanties résultant des principes généraux du droit pénal >> (1 ). 
Dans la mesure 011 la plupart de ces principes sont également 
consacrés par des dispositions tirées du droit international 
directement applicable, le raisonnement de la Cour d'arbitrage 
paraît acceptable, même s'il eût été préférable de se référer 
directement à ces dispositions. En revanche, s'agissant des 
principes non reconnus en droit international, on voit mal -
eu égard à la motivation très laconique de la jurisprudence de 
la Cour sur ce point - ce qui lui permet de les élever au rang 
de principes à valeur constitutionnelle. 

SECTION II. - LA LIMITATION 

DES COMPÉTENCES PÉNALES DU Ror 

Le principe de la légalité des incriminations et des peines 
n'est, en réalité, qu'une application du principe de la sépara
tion des pouvoirs dans le domaine particulier de la répression 
pénale. De la section précédente, il ressort qu'il s'agit avant 
tout d'une séparation des fonctions législative et juridiction
nelle (2). Celle-ci se double cependant d'une séparation des 

(l) C.A., arrêt n° 72/92, du 18 novembre 1992, B.2.1. 
(2) Dans un régime de séparation des pouvoirs, il existe une << ligne de partage entre 

la souveraineté législative et la souveraineté judiciaire » (J.-P. DouCET, op.cit., pp. 17-
18). 
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fonctions législative et exécutive. En effet, le caractère léga
liste du droit pénal exclut, en principe, toute intervention du 
Roi dans ce domaine, en ce compris au niveau procédural. 
L'affirmation mérite tout de même d'être nuancée, à partir de 
la distinction entre les arrêtés royaux ordinaires (§ 1 er) et les 
arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (§ 2) ou, pour reprendre la 
terminologie de Hans Kelsen, entre les << règlements complé
mentaires >> et les << règlements supplétifs >> des lois (1). 

§ 1 er_ - Les arrêtés royaux ordinaires 
et Ze droit pénal 

Les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ne sont pas 
prohibitifs de toute intervention du Roi dans le champ de la 
répression pénale. Le respect des arrêtés royaux serait d'ail
leurs << illusoire si ces règlements n'étaient le plus souvent 
assortis de règles pénales d'incrimination, de sanction et de 
forme >> (2). 

Il demeure que la question de l'adoption d'arrêtés royaux 
ordinaires dans le champ de la répression pénale a suscité cer
taines discussions, provoquées par la rédaction du texte 
constitutionnel lui-même : selon l'article 12, alinéa 2, << nul ne 
peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi >>, tandis 
qu'en vertu de l'article 14, << nulle peine ne peut être établie ni 
appliquée qu'en vertu de la loi >> (3). 

En réalité, contrairement à ce qu'affirme généralement la 
doctrine, cette différence de formulation ne nous paraît pas 
significative. Trois raisons conduisent à ce constat, tirées res
pectivement d'un impératif de cohérence des dispositions 
constitutionnelles précitées, de l'origine de ces dernières et, 
enfin, des discussions du Congrès national. Toutes les trois cor
respondent à des directives fonctionnelles d'interprétation, 
c'est-à-dire à une interprétation à la fois historique et téléolo
gique (4), donc contextuelle. 

(1) H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 309. 
(2) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 37, n° 23. 
(3) C'est nous qui soulignons. 
(4) F. ÜST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et /'esprit - Les directives d'inter

prétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 63. 
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D'un point de vue << pragmatique >> ou << conséquentia
liste >> (1 ), ce qui sépare les articles 12, alinéa 2, et 14 de la 
Constitution réside, nous l'avons indiqué, dans leur destina
tion différente ratione personae : l'une s'adresse aux autorités 
de poursuite, l'autre aux autorités de jugement (2). Mais les 
limites imposées à ces deux catégories de destinataires sont 
similaires ratione materiae : c'est le respect du principe de léga
lité entendu au sens large du terme (légalité des incrimina
tions, des peines et de la procédure). Par conséquent, la léga
lité ayant le même contenu et la même portée dans les deux 
cas, il serait peu rationnel de ne pas lui reconnaître la même 
intensité, particulièrement quant à la latitude qu'elle laisse au 
Roi dans ce domaine. Dans le cas contraire, on admettrait que 
les incriminations et les peines puissent être définies différem -
ment selon qu'elles s'appliquent aux autorités de poursuite ou 
aux autorités de jugement. L'interprète ne doit-il pas éviter de 
donner à une disposition juridique un sens qui conduirait à des 
résultats manifestement incohérents ? (3) 

D'un point de vue strictement historique, il a été souligné 
que l'intention des auteurs de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, <lont les articles 7 et 8 sont à !'origine 
des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, a été, pour 
l'essentiel, de réserver !'ensemble du domaine pénal au légis
lateur ; et il n'apparaît pas qu'ils aient entendu distinguer 
entre les matières qui lui seraient réservées en propre et celles 
qu'il pourrait déléguer (4). 

D'un point de vue exégétique, Geneviève Cerexhe a montré, 
en s'appuyant sur les travaux du Congrès national, que le 
choix des différentes formulations utilisées par le Consti
tuant - << que par la loi >>, << par la loi >>, << en vertu de la loi >> -

était généralement peu explicable, à quelques exceptions 

(1) Ibid., p. 67. 
(2) Cfr. supra (p. 43-44). 
(3) F. ÜST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et /'esprit ... , op. cit., p. 67. 
(4) Cfr. supra (p. 43). M. LEROY écrit que, <• quand Ie Constituant de 1831 s'est fié à 

la loi, c'est souvent dans Ie but d'écarter Ie pouvoir exécutif - et la méfiance à l'égard 
de celui-ci était telle qu'il l'a fait souvent - ; sa préoccupation première était de réserver 
Ie pouvoir à une institution dont les principales composantes soient élues ,, (• L'avenir des 
matières réservées », Rev. dr. U.L.B., 1990, p. 16). 
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près (1). Ces exceptions étant isolées, il serait abusif de leur 
attribuer une portée plus large que l'hypothèse qu'elles visent. 
Ce serait d'autant plus abusif qu'envisagée globalement, la 
position du Constituant apparaît largement ambiguë. Pour ne 
prendre qu'un exemple, selon le Constituant, il est défendu << à 
tout autre qu'au législateur d'imposer un serment ou d'en 
déterminer la formule>> (2). Or, l'article 192 de la Constitution 
utilise simplement l'expression << en vertu de la loi >>, et non 
<< par la loi >>. En revanche, à d'autres moments, le Constituant 
a clairement laissé entendre que l'expression << par la loi ►> était 
même insuffisante à imposer l'intervention exclusive du légis
lateur (3). 

Il est vrai qu'un amendement relatif à l'article 9 en pro
jet - aujourd'hui l'article 14 - a été déposé (par M. Van 
Meenen), amendement qui était libellé en ces termes : << Nulle 
peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée qu'en 
vertu d'une loi antérieure au délit ou à la contravention >> (4). 
Cet amendement a été rejeté, pour le motif suivant, invoqué 
par M. Henri de Brouckère : << Si vous admettez la première 
partie, vous anéantissez la loi du 6 mars 1818 qui permet aux 
autorités provinciales et communales d'établir des pénalités 
dans certains cas de police >> (5). D'aucuns en ont déduit que, 
par les termes << en vertu de la loi ►>, le Constituant a entendu 
laisser la place à une délégation par le législateur de son pou
voir d'<< établir des peines ►>. Ceci montre les limites du recours 
aux travaux préparatoires comme directive d'interprétation 
des lois. En effet, les compétences pénales des collectivités 
décentralisées reposent, en ordre principal, sur les articles 41 
et 162 de la Constitution. Or, ceux-ci s'inscrivent, non pas en 
opposition, mais dans le prolongement des articles 12, alinéa 2, 
et 14 de la Constitution, avec lesquels ils se concilient, comme 
nous le verrons au titre II. La déclaration de M. Henri de 
Brouckère - qui d'ailleurs ne visait pas expressément le 
Roi - s'explique par la crainte que les termes << par la loi ►> 

(1) G. CEREXHE, <• Les matières réservées : une notion de droit constitutionnel •>, 
A.P.T., 1983, pp. 243-244. 

(2) E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 111. 
(3) Voy. ibid., t. I"', p. 626. 
(4) Ibid., t. I'"', p. 574 (c'est nous qui soulignons). 
(5) Id. 
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puissent être interprétés comme excluant les compétences des 
provinces et des communes dans le domaine pénal. A notre 
sens, cette crainte n'est pas fondée, car, comme à l'égard du 
Roi, les matières réservées à la loi - peu importe les termes 
utilisés - ne constituent pas une exclusive à toute interven
tion des provinces et des communes (1). 

En somme, il faut admettre qu'il y va, dans les deux cas -
à l'article 12, alinéa 2, comme à l'article 14 -, de matières 
réservées au législateur. Ce caractère réservé n'est pas pour 
autant exclusif de toute intervention du Roi. En effet, << dans 
les deux hypothèses, la loi peut confier au Roi ( ... ) le soin de 
régler la matière à condition <l'en fixer les principes essen
tiels >> (2). Il est temps d'envisager les matières réservées, non 
plus comme une exclusive absolue (à l'égard du pouvoir exécu
tif), mais plutöt comme la consolidation de l'emprise du pou
voir législatif sur certaines matières. 

Autrement dit, la circonstance qu'une matière, telle la 
répression pénale, est réservée à la loi n'empêche pas le Roi de 
mettre en amvre le pouvoir d'exécution des lois qu'il tient de 
l'article 108 de la Constitution (3). Dans les matières qui ne 
sont pas réservées, on sait que ce pouvoir lui permet de déga
ger du principe et de l'économie générale de la loi << les consé
quences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a 
présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit >> (4). Lors
qu'il s'agit d'une matière réservée, on doit considérer que la 

(1) Cfr. infra (pp. 282-283). 
(2) Y. LEJEUNE, • La protection des droits et libertés », in La Cour d'arbitrage -

Actualité et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 349, n° 334. 
(3) Concernant les arrêtés royaux que Ie Roi prend, non plus en exécution d'une loi, 

c'est-à-dire sur la base d'une loi préexistante (secundum legem), mais en vertu de pouvoirs 
propres qu'il tient directement de la Constitution elle-même (police générale et organisa
tion de l'administration et du statut de ses agents), voy. P. E. TRoussE, <• Les principes 
généraux ... », op.cit., p. 87, n° 196. Concernant les arrêtés ministériels, dès Ie moment au 
l'on admet que Ie législateur peut attribuer un pouvoir réglementaire directement à un 
ministre, il faut considérer que ce pouvoir s'étend également au domaine pénal, dans les 
mêmes limites que celles imposées au Rai. En revanche, les arrêtés ministériels pris en 
exécution d'arrêtés royaux ne peuvent contenir aucune disposition pénale. Est-il besoin 
de préciser que les circulaires ministérielles, et autres mesures administratives d'ordre 
intérieur, ne peuvent, elles non plus, contenir des dispositions de nature pénale. A for
tiori, « Ie juge qui constate que les éléments constitutifs d'une infraction sant réunis appli
que légalement les dispositions légales qui la concernent, que Ie fait délictueux soit ou 
non aussi contraire aux dispositions d'une circulaire ministérielle » (Cass., 6 septembre 
1977, Pas., 1978, 1, p. 9). 

(4) Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, p. 25. Adde : C.A., arrêt n° 70/92, du 
12 novembre 1992, B.4.2. 
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volonté du Constituant est de limiter - mais sans la suppri
mer totalement - la latitude dont jouit le Roi dans le cadre 
d'un tel pouvoir (même si, concrètement, toutes les matières 
réservées ne se prêtent pas à des interventions de l'exécutif). 

Qu'est-ce à dire? La Constitution belge se distingue des 
autres normes juridiques par son laconisme et son caractère 
pérenne : elle est << de celles qu'on peut graver dans le bronze, 
sur le socle de la Colonne du Congrès >> (1), tout en ayant 
<< vocation d'être perpétuellement actuelle >> (2). Ces deux traits 
orientent inévitablement l'interprétation qui peut être procu
rée aux dispositions constitutionnelles : plus que tout, celles-ci 
ne se prêtent pas à des lectures cloisonnées, mais exigent 
autant que possible d'être conciliées les unes avec les autres. 
Les articles 12, alinéa 2, et 14 n'échappent pas à une telle exi
gence. Ceci explique qu'ils ne confèrent pas au législateur un 
monopole absolu sur le terrain pénal. En d'autres termes, la 
Constitution n'impose pas que les normes pénales soient for
mellement le produit exclusif du législateur. En revanche, il 
est capital de respecter ce qui est à la base du principe de léga
lité, c'est-à-dire ce qui justifie la confiance mise dans la loi : 
son origine démocratique. Par conséquent, toute conciliation 
des articles 12, alinéa 2, et 14 avec d'autres normes constitu
tionnelles doit être réalisée avec Ie souci de préserver ce 
<< noyau >>. C'est ainsi que s'agissant du pouvoir réglementaire 
dérivé que l'article 108 de la Constitution confie au Roi, il se 
trouve, non pas supprimé, mais limité dans la mesure néces
saire au respect de ce noyau. En clair : Ie Roi peut prolonger 
la volonté du législateur, mais non y substituer sa propre 
volonté. 

A notre sens, la limitation du pouvoir royal devrait se situer 
à deux niveaux (3). Tout d'abord, le Roi devrait ne faire usage 
du pouvoir défini à l'article 108 de la Constitution que si la 
loi - ou l'arrêté-loi (4) - Ie prévoit expressément. Il y va 
ainsi d'une dérogation à la règle générale qui veut que Ie Roi 

(l) P. WmNY, Propos constitutionnels, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 14. 
(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', op. cit., p. 36, n° 16. 
(3) Nous nous situons ici dans Ie cadre de )'art. 108 de la Constitution; dans Ie para

graphe suivant, nous verrons que Ie caractère constitutionnellement réservé d'une 
matière emporte, pour autre conséquence, qu'elle ne peut faire l'objet d'une délégation. 

(4) Voy. Bruxelles, 22 décembre 1919, Rev. dr. pén. crim., 1920, p. 171. 
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peut agir à l'invitation expresse du pouvoir législatif, mais 
aussi de sa propre initiative (1). Ensuite, eu égard à l'exigence 
de typicité de la loi pénale (2), le législateur devrait fixer dans 
la loi, le plus précisément possible, les principes essentiels sur 
lesquels doit s'articuler l'intervention du Roi (3). En clair, les 
options restant à définir par ce dernier devraient être margi
nales : elles ne peuvent, en aucun cas, être déterminantes, en 
termes de politique criminelle (4). Cette vision des choses est 
celle qui respecte le mieux l'esprit qui a présidé à l'émergence 
du principe de légalité au XVIIP siècle, tout en prenant en 
compte le röle actuel du pouvoir exécutif dans l'organisation 
de l'Etat. 

Avant de montrer la manière dont ces principes s'appli
quent aux incriminations, aux peines et à la procédure, il 
convient de s'attarder quelque peu sur une étude rédigée, en 
1978, par Denise Detragiache-Troper (5). 

L'idée développée repose sur le postulat qu'une infraction 
pénale est parfois libellée de telle sorte qu'une distinction s'im
pose entre trois éléments : l'obligation (ce qui est prescrit), 
l'incrimination (la violation de l'obligation est punie d'une 
sanction) et la peine (la nature de la sanction pénale). Pour 
dire les choses autrement, certaines infractions seraient divi
sibles entre, d'une part, l'incrimination et la peine et, d'autre 
part, l'obligation elle-même. Selon l'auteur, cette divisibilité 
apparaîtrait dans les hypothèses ou l'obligation pénalement 
sanctionnée, donc incriminée, se caractérise par ce qu'elle 
appelle une << indétermination relative >>. Le cas échéant, l'auto
rité investie du pouvoir réglementaire serait habilitée à para-

(1) Voy. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, Le système constitutionnel - 2. Les 
fondions, Bruxelles, Larcier, 1988, pp. 312-313, n° 484. 

(2) Cfr. ei-dessous (p. 118, note 3). 
(3) Le législateur doit arrèter ,, des dispositions suffisamment précises pour que la 

substance des règles applicables aux dites matières puisse être considérée comme étant 
son ceuvre ,, (C. HuBERLANT et P. MAYSTADT, ,, Exemples de lois taxées d'inconstitution
nalité ,,, in Actualité du contróle juridictionnel des lois, Travaux des sixièmes Journées 
d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Larcier, 1973, p. 502). 

(4) Les arrêtés royaux pris sur la base des lois dites « lois-cadre >> ne satisfont pas à 
cette exigence, dans la mesure ou ils viennent en exécution de lois qui se limitent à 
esquisser certains principes essentiels en abandonnant au Roi Ie soin de les compléter ; 
on peut d'ailleurs s'interroger sur la différence existant entre ces arrêtés et les arrêtés de 
pouvoirs extraordinaires, évoqués ei-dessous. 

(5) D. DETRAGIACHE-TROPER, « Des prescriptions de nature réglementaire correction
nellement sanctionnées ,,, A.J.D.A., 1978, pp. 411-427. 
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chever la détermination de l'obligation prescrite par le légis
lateur, tout en se gardant de porter atteinte à la substance de 
cette obligation. Apparaît ici la distinction entre la mise en 
oouvre de la loi et sa remise en cause ( 1). Et Denise Detra
giache-Troper d'ajouter que le caractère relativement indéter
miné d<· l'obligation peut résulter de deux causes différentes, 
quoique non incompatibles : soit l'élément indéterminé n'est 
qu'un détail, c'est-à-dire un point accessoire, dans la définition 
de l'obligation, soit l'elément indéterminé est fondamental -
en ce qu'il touche au sujet, à l'objet ou à la portée de l'obliga
tion -, mais est imprécis. Dans le premier cas, il s'agit de 
compléter l'obligation, tandis que, dans le second cas, il s'agit 
plutót de la préciser. L'auteur prend soin d'indiquer que, dès 
l'instant ou le pouvoir exécutif désire que les dispositions qu'il 
adopte et qui se rattachent à l'obligation << relativement indé
terminée >> soient également sanctionnées pénalement, au 
même titre que cette dernière, c'est-à-dire s'il souhaite que le 
complément ou la précision qu'il apporte ait pour effet 
d'étendre le champ d'application des peines attachées à l'obli
gation initiale, il doit pouvoir s'appuyer sur une habilitation 
législative en ce sens. Cependant, le plus souvent, cette habili
tation interviendra a posteriori, une loi venant sanctionner de 
manière spécifique l'obligation complétée ou précisée par le 
règlement. Il n'en est autrement que dans une hypothèse : 
lorsque les peines visées, plutót que de sanctionner directe
ment l'obligation initiale, sont liées à une incrimination très 
générale, dont l'obligation initiale ne constitue qu'un cas par
ticulier, ce qui a pour effet de l'englober dans le champ d'ap
plication de ces peines. 

Le raisonnement développé par Denise Detragiache-Tro
per - que nous réduisons ici à sa plus simple expression -
offre un intérêt tout particulier, quant au recours fait par l'au
teur à la notion d'<< indétermination relative >> et aux causes de 
cette indétermination, mais également quant à la nécessité 
d'une habilitation législative. Sur ces deux points, on retrouve 
la double limite dégagée ci-dessus à propos de l'article 108 de 
la Constitution belge : le Roi peut mettre en oouvre son pou-

(1) Voy. égal. N". PouLET-GIBoT LECLERC, La place de la loi dans l"ordre juridique 
interne, Paris, P.U.F., 1992, pp. 51-52. 
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voir d'exécution à l'égard des lois pénales, chaque fois que Ie 
législateur l'y habilite expressément et pour autant qu'il 
s'agisse de compléter ou de préciser des dispositions << relative
ment indéterminées ►>. 

Pour Ie reste, ce raisonnement ne nous paraît pas entière
ment transposable en droit constitutionnel beige. En effet, il 
s'inscrit dans Ie cadre d'un système constitutionnel ou Ie par
tage entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire est 
réalisé selon des règles très différentes. Une de ces différences 
réside dans le fait qu'en France, si Ie pouvoir réglementaire 
peut, dans les conditions que nous venons de rappeler, complé
ter ou préciser une obligation incriminée et sanctionnée péna
lement par le législateur, il ne lui est pas permis, en revanche, 
de déterminer les peines elles-mêmes, qui doivent nécessaire
ment être fixées par Ie législateur. 

De surcroît, d'un point de vue conceptuel, il ne nous paraît 
pas opportun - à tout Ie moins dans ce cadre - de séparer 
l'obligation de l'incrimination, l'une et l'autre constituant les 
deux faces d'une même réalité. En effet, l'incrimination est 
bien une obligation sanctionnée pénalement. Autrement dit, 
c'est la sanction pénale qui transforme une simple obligation 
en une obligation à caractère pénal. L'infraction ne comporte 
donc que deux éléments. Quant à la délimitation entre les 
compétences respectives du législateur et de l'exécutif, elle ne 
s'effectue pas à partir de ces deux éléments, mais à travers 
ceux-ci : l'un et l'autre relèvent du domaine du pouvoir légis
latif, qui peut néanmoins s'en remettre au pouvoir exécutif 
pour compléter ou préciser les principes essentiels définis dans 
la loi; la détermination des compétences du Roi en matière 
pénale est donc une question d'intensité. 

La distinction entre l'obligation et l'incrimination est égale
ment lourde de conséquences. Tout d'abord, cette distinction 
procède d'une conception réductrice du droit pénal, alors que 
celui-ci revêt, au contraire, une dimension axiologique qui lui 
confère une autre signification que celle d'un simple <i droit 
d'accompagnement ►>. Ensuite, cette distinction, en disquali
fiant l'obligation incriminée pénalement, augmente le risque 
de soustraire toute l'obligation au principe de légalité et, à tra
vers l'obligation, l'incrimination elle-même. 
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Dans une décision surprenante, rendue Ie 10 novembre 
1982 (1 ), Ie Conseil constitutionnel a confirmé Ie bien fondé 
d'une telle crainte. Le Conseil constitutionnel avait été saisi 
d'une demande portant sur la loi relative à la négociation col
lective et au règlement des conflits collectifs du travail, <lont 
l'article 10 énonce que<< lorsqu'en vertu d'une disposition légis
lative expresse dans une matière déterminée, une convention 
ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions légis
latives ou réglementaires, les infractions aux stipulations déro
gatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la viola
tion des dispositions législatives ou réglementaires en cause >>. 

Les auteurs de la saisine soutenaient que cette disposition a 
pour effet de créer une source conventionnelle de droit pénal. 
Curieusement, Ie Conseil constitutionnel n'a pas retenu cette 
idée. Selon lui, << aucun principe ou règle de valeur constitu
tionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infractions Ie 
manquement à des obligations qui ne résultent pas directe
ment de la loi elle-même ►>, de telle sorte que << la méconnais
sance par une personne des obligations résultant d'une 
convention ayant force obligatoire à son égard peut donc faire 
l'objet d'une répression pénale ►> (2). Cette décision a été justi
fiée par certains commentateurs, qui ont recouru à la distinc
tion évoquée ci-dessus entre l'obligation, l'incrimination et la 
peine, en considérant que seuls les deux derniers éléments sont 
réservés au législateur, Ie premier pouvant être défini, notam
ment, par voie conventionnelle (3). Cette justification ne nous 
paraît pas pertinente, dans la mesure ou, en l'occurrence, il ne 
s'agit plus simplement de compléter ou de préciser une obliga
tion << relativement indéterminée >>, mais il y va d'un véritable 
pouvoir de dérogation, qui permet à l'autorité dérogeante de 
substituer sa propre volonté à celle du législateur. 

(1) C.C., déc. n° 82-145 DC, du 10 novembre 1982, R.J.C., I, p. 133. 
(2) § 3. Le Conseil constitutionnel précise que « si Ie contenu des obligations dont la 

méconnaissance est pénalement sanctionnée peut évidemment différer d'un cas à l'autre, 
cette circonstance, qui concerne la variété des faits pouvant être !'occasion de la répres
sion pénale, sans altérer l'unité de la définition légale des infractions, n'a ni pour objet 
ni pour effet de transférer à des particuliers la détermination des infractions et des peines 
qui leur sont attachées » (§ 4). 

(3) L. FAVOREU et L. PHILIP, ,, Chroniques constitutionnelles françaises. Le droit 
constitutionnel jurisprudentie) en 1981-1982 », Rev. dr. puhl., 1983, pp. 365-366, n° 52. 
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Cette évocation de l'étude de Denise Detragiache-Troper 
étant effectuée, il convient d'examiner l'application des prin
cipes dégagés ei-avant, respectivement aux incriminations, 
aux peines et à la procédure. 

S'agissant des incriminations, il est souhaitable qu'elles 
soient prélibellées dans la loi elle-même. En d'autres termes, 
une incrimination peut éventuellement recevoir une formula
tion incomplète ou imprécise, à condition que ses principaux 
éléments constitutifs soient définis par le législateur. Par 
exemple, l'article 12, 4°, de la loi du 1 er juillet 1954 sur la 
pêche fluviale charge le Roi de déterminer << les dimensions au
dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent 
être rejetés à l'eau >>, tandis que l'article 13, § 1 er, de cette 
même loi prévoit que les infractions aux dispositions prises en 
exécution de l'article 12, 4°, << sont punies d'une amende de 26 
à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi 
à commettre l'infraction >>. De la même manière, l'article 11, 
3°, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques de commerce, 
aujourd'hui abrogée, permettait au Roi de fixer << les écarts 
admissibles entre la quantité indiquée et la quantité réelle >> 

des produits qu'il détermine, tandis que l'article 60, alinéa 1 er, 
1 °, de la même loi établissait que les infractions aux arrêtés 
pris en exécution de l'article 11 << sont punies d'une amende de 
26 à 5000 francs >>. Dans les deux exemples cités, on constate 
qu'en réalité, le comportement incriminé est essentiellement 
défini par la loi elle-même : dans le premier cas, il est fait obli
gation aux pêcheurs de rejeter à l'eau certains petits poissons ; 
dans le second cas, il est fait interdiction, s'agissant de pro
duits commerciaux, d'indiquer une quantité qui soit trop éloi
gnée de la réalité. De surcroît, ces exemples permettent de 
souligner que le législateur n'est pas tenu de formuler l'incri
mination dans la même disposition que celle par laquelle il ful
mine la peine. 

Parmi les applications auxquelles cette règle a donné lieu 
dans la jurisprudence étrangère, l'on retiendra une sentence 
prononcée en 1991 par la Cour constitutionnelle italienne (1). 
Celle-ci fut saisie d'une question de légitimité constitutionnelle 

(1) C. const. it., sent. n° 333, du Il juillet 1991, Giur. cost., 1991, p. 2646. Voy. A. Co
RASANITI, ,, La giustizia costituzionale nel 1991 ,,, Giur. cost., 1992, pp. 638-639. 
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relative à une nouvelle loi sur les stupéfiants, qui sanctionne 
pénalement la détention d'une quantité de drogue supérieure 
à la dose moyenne journalière, tout en laissant au ministre de 
la Santé le soin de déterminer, par décret, pour chaque variété 
de stupéfiants, ce qu'il faut considérer comme dose moyenne. 
Or, en !talie, l'article 25, alinéa 2, de la Constitution dispose 
que << nul ne peut être puni sinon en vertu d'une loi entrée en 
vigueur avant que le fait soit commis>> (1). C'est le principe dit 
<< de la réserve des lois en matière pénale >> (principio della 
riserva delle legge in materia penale). La Cour a estimé qu'en 
l'espèce, les éléments essentiels de l'incrimination pénale 
étaient suffisamment décrits dans la loi, le pouvoir discrétion
naire confié au ministre étant essentiellement technique, et 
non de politique criminelle (2). 

En revanche, une disposition qui prévoit qu'est punie de 
telle ou telle peine, << quiconque contrevient aux dispositions de la 
présente ordonnance, ou à celles prises en vertu de celle-ci >> 
souffre d'un manque flagrant de précision (3). Dans le même 
ordre d'idées, on peut sérieusement mettre en cause la consti
tutionnalité de la loi du 6 mars 1818 (4), qui, en son article 1 er, 

énonce que << les infractions aux arrêtés royaux à l'égard des
quelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas 

(IJ C'est nous qui soulignons. 
(2) Comp. C. const. féd. all., arrêt du 3 juillet 1962, cité par M. FROMONT, <• Le juge 

constitutionnel et Ie droit pénal en République fédérale d'Allemagne ,,, Rev. sc. crim., 
1985, p. 746. 

(3) Voy. !'avis rendu par Ie Conseil d'Etat Ie 25 juin 1990 sur un avant-projet d'or
donnance relatif à la prévention et à la gestion des déchets, Doe., Cons. Rég. Brux.-Cap., 
sess. ord. 1990-1991, n" A-99/1, p. 26. Pourtant, de nombreuses dispositions pénales sont 
formulées selon Ie même canevas. Par exemple, !'art. 29 des lois coordonnées du 16 mars 
1968 relatives à la police de la circulation routière prévoit, en son al. 1 e,, que <• les infrac
tions graves aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées spécialement 
désignées comme telles par Ie Roi, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un 
mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement ,, ; en 
son deuxième alinéa, ce même article énonce que « les autres infractions aux règlements 
précités sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 
10 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement ,,. Autre exemple, plus récent : 
!'art. 9, 3°, de la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets dispose que « sont 
punis d'une amende de 500 à 20.000 francs, ceux qui ( ... ) commettent une infraction aux 
dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi ». 

(4) Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales 
d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règle
ments des autorités provinciales ou communales, modifiée par la loi du 5 juin 1934. Voy. 
C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 38, n" 23. La Cour de cassation a ainsi admis 
qu'un A.R. peut, sur base de cette loi du 6 mars 1818, ériger en infraction Ie fait pour 
un voyageur de refuser d'exécuter une clause de transport par chemin de fer (Cass., 
23 mai 1932, Pas., 1932, I, p. 169). 
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des peines particulières ( ... ) seront punies d'un emprisonne
ment de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt
six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement ►>. 

Le 18 avril 1994, un arrêté royal a été pris sur la base de cette 
loi, qui dispose que << l'accès au territoire belge et la détention 
des restes mortels de Léon Degrelle sont interdits ►> (1). 

S'agissant des peines, il incombe au législateur d'en établir 
une liste générale. Tel est notamment l'objet du livre pr du 
Code pénal. Doit-on admettre qu'à l'intérieur de ce cadre légis
latif, le Roi dispose d'une liberté absolue ? En clair, lorsque la 
loi énonce une incrimination qui se rapporte à l'inobservation 
de dispositions à prendre par un arrêté royal et confie au Roi 
le soin de l'assortir de sanctions pénales, celui-ci est-il autorisé 
à choisir librement parmi les peines définies au livre pr du 
Code pénal ? Cette question appelle une réponse négative. lei 
aussi, il appartient au législateur de profiler les contours essen
tiels des peines qu'il permet au Roi d'imposer. A eet effet, il 
lui faut, non seulement spécifier le type de peines qu'il juge 
appropriées, mais également fournir certaines précisions quant 
au taux de celles-ci. Ainsi, la faculté octroyée au Roi d'établir 
une peine d'emprisonnement, ou une amende, n'est admissible 
qu'en deçà d'un seuil maximum fixé par la loi elle-même. 

S'agissant de la procédure, il convient, ici encore, que le 
législateur détermine, avec la plus grande précision, les prin
cipes généraux devant présider à l'intervention du Roi. Ainsi, 
on doit s'étonner que le règlement général sur les frais de jus
tice en matière répressive soit simplement porté par un arrêté 
royal (2), alors même qu'aucune disposition législative n'en a 
fixé préalablement les règles de base. 

Qu'il s'agisse des incriminations, des peines ou de la procé
dure, le juge pénal est tenu, lorsqu'il est amené à devoir appli
quer un arrêté royal, de vérifier que les dispositions pénales 
contenues dans celui-ci sont conformes aux articles 12, ali-

(1) Mon. b., 23 avril 1994. 
(2) A.R. du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en 

matière répressive (Mon. b., 30 décembre 1950). Voy. not. la loi du 16 juin 1919 autori
sant Ie gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière 
répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale (Mon. b., 18 juin 1919). 
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néa 2, et 14 de la Constitution (1). Le cas échéant, il peut se 
fonder sur l'article 159 de la Constitution pour écarter l'appli
cation de telles· dispositions (2). 

De manière plus générale, le juge pénal devra vérifier, d'une 
part, que l'arrêté royal a été régulièrement adopté et revêt une 
force obligatoire et, d'autre part, que rien n'est venu ultérieu
rement en affecter l'existence ou l'applicabilité. En effet, l'ar
rêté royal peut avoir été abrogé. Il peut avoir été annulé par 
la section d'administration du Conseil d'Etat, sur la base de 
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il peut 
également avoir été suspendu, soit par le président du tribunal 
de première instance siégeant en référé, en vertu des pouvoirs 
qu'il tient de l'article 584 du Code judiciaire, soit par la sec
tion d'administration du Conseil d'Etat, qui tire de l'article 17 
des lois coordonnées sur Ie Conseil d'Etat (3) Ie pouvoir de sus
pendre notamment les règlements des autorités administra
tives. Enfin, on l'a dit, un arrêté royal peut être rendu inappli
cable, par Ie fait de ce qu'il est convenu d'appeler une << excep
tion d'illégalité >>. L'expression est impropre. En réalité, Ie juge 
dispose d'une latitude importante, en ce qu'il peut se fonder, 
non seulement sur l'illégalité sensu stricto de l'arrêté royal, 
mais également sur son inconstitutionnalité, voire sur sa non
conformité aux dispositions d'un traité international ayant des 
effets directs dans l'ordre juridique interne. lei aussi, Ie juge 
s'appuiera sur l'article 159 de la Constitution (4). 

Une question particulière se pose : quel sort doit-on réserver 
aux dispositions pénales d'un arrêté royal pris en exécution 
d'une loi ultérieurement abrogée ? En effet, l'abrogation de la 
loi n'entraîne pas, par elle-même, l'abrogation de l'arrêté 
royal, mais, d'un autre cöté, ce dernier est une norme secon
daire qui dérive de la loi, norme primaire. Deux hypothèses 
peuvent se présenter. Si la loi abrogative, tout en ayant le 

(1) << Les cours et tribunaux, saisis d'une poursuite du chef d'une infraction à un 
arrêté royal, ont Ie pouvoir et Ie devoir de vérifier si eet arrêté royal a ou n'a pas été 
pris ensuite d'un excès de pouvoir et, en se fondant sur son contexte ou sur d' au tres élé
ments régulièrement produits, s'il est entaché ou non de détournement de pouvoir •> 

(Cass., 18 janvier 1977, Pas., 1977, I, p. 533). 
(2) J.-P. DoucET, op. cit., pp. 106-107; P.-E. TRoussE, << Les principes généraux ... •>, 

op. cit., p. 83, n° 168, et p. 150, n° 627. 
(3) Remplacé par la loi du 19 juillet 1991 (Mon. b., 12 octobre 1991). 
(4) Voy. par ex. Cass., 24 novembre 1982, Rev. dr. pén. crim., 1983, p. 328. 
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même objet que la loi abrogée, ne renonce pas aux buts de 
celle-ci, mais tend à en élargir le champ d'application et à 
l'améliorer, les infractions aux arrêtés royaux d'application de 
la loi abrogée restent punissables sur la base de la loi abroga
tive. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation (1), 
qui, très logiquement, s'appuie sur le critère de la volonté du 
législateur. En revanche, si la loi abrogative << supprime les 
règles que l'arrêté réglementaire a pour objet de développer, 
c'est sa substance même qui défaille et l'abrogation de la règle 
primaire prive les règles secondaires de leur fondement >> (2). 

Une seconde question particulière doit être examinée : quel 
sort doit-on réserver aux dispositions pénales d'un arrêté royal 
pris en exécution d'une loi ultérieurement annulée par la Cour 
d'arbitrage ? A l'instar de l'abrogation, l'annulation de la loi 
n'entraîne pas, par elle-même, la disparition de l'arrêté royal 
qui en dérive. Le législateur a, en effet, écarté le principe de 
la rétroactivité de plein droit d'un arrêt d'annulation sur les 
actes pris en application de la norme annulée (3). En revanche, 
il ressort de l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 
la Cour d'arbitrage que << nonobstant l'écoulement des délais 
prévus par les lois et règlements particuliers >>, les normes 
réglementaires, tel un arrêté royal, qui seraient fondées sur 
une disposition législative annulée par la Cour d'arbitrage peu
vent faire l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat, 
dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour 
au M oniteur belge. Ce faisant, le législateur ne crée pas un 
recours nouveau, mais se limite à rouvrir le délai d'un recours 
existant (4). 

(1) Cass., 24 janvier 1966, Rev. dr. pén. crim., 1965-1966, p. 584 (à propos de la loi du 
20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la pêche maritime). Un problème identique a surgi à propos de la loi du 20 juin 1964 sur 
Ie controle des denrées ou substances alimentaires et autres produits : voy. R. SwENNEN, 

,, Le problème posé, en droit pénal, par l'application d'un arrêté pris en exécution d'une 
loi ultérieurement abrogée », J.T., 1967, pp. 293-294. Voy. égal. Cass., 17 août 1979, Pas., 
1979, I, p. 1313 (à propos de la loi du 9 juillet 1975 modifiant la loi du 24 février 1921 
concernant Ie trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes 
ou antiseptiques). Cette jurisprudence est unanimement appliquée par !'ensemble des 
cours et tribunaux : voy. par ex. Corr. Arlon, 10 octobre 1973, Jur. Liège, 1973-1974, 
p. 164. 

(2) M. LEROY, Les règlements et leurs juges, op.cit., p. 157, n° 116. 
(3) Cfr. supra (p. 55). 
(4) M.-F. RmAUX, ,, L'effet rétroactif... », op. cit., p. 592, n° 22. 
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§ 2. - Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux 
et le droit pénal 

Les arrêtés royaux dits << de pouvoirs speciaux >> intervien
nent, non pas en exécution de la loi, mais sur délégation de 
celle-ci. Ils sont pris sur la base, non pas de lois ordinaires, 
mais de lois de pouvoirs spéciaux. Celles-ei sont des lois par 
lesquelles le législateur autorise temporairement le Roi à régler 
un certain nombre de matières qu'il détermine, sans nécessai
rement énoncer lui-même les principes de cette réglementa
tion (1). L'habilitation ainsi consentie porte sur des matières 
qui reviennent au pouvoir législatif. Cette technique fait partie 
du procédé de la législation déléguée. Elle est à rapprocher de 
celle des arrêtés dits << de pouvoirs extraordinaires >> - qualifiés 
abusivement d'<< arrêtés-lois >> -, qui se distinguent des arrêtés 
de pouvoirs spéciaux par une différence de degré : tandis que 
<< la loi de pouvoirs spéciaux désigne les matières dans les
quelles le Roi est habilité à faire usage du pouvoir réglemen
taire >>, << la loi de pouvoirs extraordinaires détermine les objec
tifs en vue desquels le Roi est habilité à faire usage des mêmes 
prérogatives >> (2). 

Selon l'article 105 de la Constitution, dont il n'est générale
ment plus contesté aujourd'hui qu'il sert de fondement à la 
pratique des pouvoirs spéciaux (3), << le Roi n'a d'autres pou
voirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution 
et les lois particulières portées en vertu de la Constitution 
même >>. Il en résulte que les lois de pouvoirs spéciaux ne peu
vent jamais habiliter le Roi à violer la Constitution, notam
ment en consentant à ce qu'il règle des matières que celle-ci a 
réservées en propre au législateur (4). En d'autres termes, l'ha
bilitation doit être circonscrite aux matières qui ressortissent 
à la compétence résiduaire du législateur. 

(1) P. DE VrsscHER, Droit public, t. II, U.C.L., Faculté de droit, 1982-1983, p. 186. 
(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 2. Les Jonctions, op. cit., p. 327, n° 497. 
(3) Concernant la jurisprudence, voy. not. Cass., 3 mai 1974, Pas., 1974, I, p. 910. 

Concernant la doctrine, voy. not. P. CoPP~JNS, « Un arrêté royal de pouvoirs spéciaux 
confirmé par une loi est-il annulable par Ie Conseil d'Etat lorsque les dispositions confir
mées sant contraires à une norme de droit international ? »,obs.sous C.E., arrêt s.a. Ins
titut de biologie clinique et erts, n° 33.399, du 10 novembre 1989, J.T., 1990, p. 607 (spéc. 
pp. 608-609). Voy. cependant R. ERGEC, « L'état de nécessité en droit constitutionnel 
beige», op. cit., pp. 156-158, n'" 25-27. 

(4) P. DE VrsscHER, Droit public, t. IJ, op. cit., p. 189. 
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Par conséquent, une loi d'habilitation ne peut, en aucun cas, 
autoriser le Roi à édicter des incriminations ou à régler la 
forme des poursuites pénales (1). Elle ne peut pas davantage 
lui permettre de fulminer des peines (2). L'article 105 ne se 
prête en effet à aucune conciliation avec les articles 12, ali
néa 2, et 14. Ces restrictions apportées par la Constitution à la 
pratique des pouvoirs spéciaux sont unanimement admises par 
la doctrine (3). En somme, dans le domaine de la répression 
pénale, le Roi ne peut jamais franchir les limites du pouvoir 
de simple exécution qu'il tire de l'article 108 de la Constitu
tion. On doit, dès lors, regretter le mépris affiché par le légis
lateur à l'égard de cette règle (4). 

(l) Voy. C. HENNAU et J. VERHAEGEN, IY[J. cit., pp. 35-36, n° 22 : « nos libertés publi
ques ne sont-elles pas menacées si, par Ie simple fait de lois de pouvoirs spéciaux dont 
on connaît l'imprécision des finalités qu'elles assignent au Roi ainsi habilité, Ie pouvoir 
exécutif peut édicter des normes pénales, notamment d'incrimination ? Une telle pratique 
respecte-t-elle encore Ie prescrit de l'article 7 (devenu !'art. 12), alinéa 2, de la Constitu
tion et !'esprit qui a présidé à sa rédaction ? L'établissement des cas de poursuite (les 
normes d'incrimination) et Ie libellé des formes de la poursuite (les règles de procédure 
pénale) constituent, on l'a vu, des matières résiduaires qui, conformément à l'article 78 
(devenu !'art. 105) de la Constitution, peuvent être réglementées par Ie Roi en vertu 
d'une loi particulière d'habilitation, telle une loi de pouvoirs spéciaux ». 

(2) Voy. F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 140 : dans la plupart des 
cas, les lois de pouvoirs spéciaux , autorisent Ie pouvoir exécutif à édicter des peines pour 
assurer l'application des mesures qu'il prend. Des habilitations générales ( ... ) traduisent, 
à notre sens, une interprétation abusive de l'article 9 (devenu )'art. 14) de la Constitution, 
particulièrement au regard de l'imprécision générale des formalités qui sont fixées au Roi 
dans Ie cadre de ces législations déléguées. Plus radicalement, la pratique même de ces 
habilitations qui multiplie les interventions du pouvoir exécutif dans ces matières réser
vées au pouvoir législatif affaiblit singulièrement Ie principe de la légalité et, partant, 
l'état de nos libertés ». 

(3) Voy. A. BuTTGENBACH, , La pratique des pouvoirs spéciaux et Ie droit constitu
tionnel de la Belgique •• Rev. dr. publ., 1939, pp. 135-142; C. CAMBIER,, Les pouvoirs spé
ciaux », J.T., 1944, p. 61 ; F. DEHOUSSE, <• Pouvoirs spéciaux et changement de régime : 
les nouvelles perspectives ouvertes par les lois de 1982 et 1983 », J.T., 1984, p. 362, n°' 27 
et 28; D.-B. FLOOR, ,, La fin des pouvoirs spéciaux? », Journ. proc., 1987/105, p. 19; 
w .. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH et M. DIDERICH, (< Les états d'exception et la Constitu
tion beige•►, Ann. dr. sc. pol., 1953, p. 56, note 21 ; C. HUBERLANT et P. MAYSTADT, IY[J. 

cit., p. 502; Y. LEJEUNE et H. SrMONART, , L'article 78 de la Constitution ou la faculté 
d'étendre Ie pouvoir réglementaire royal », Ann. dr., 1980, p. 374; A. MAST,, Le problème 
de la législation déléguée•►, J.T., 1946, p. 626; J. SAROT, <• La pratique des pouvoirs spé
ciaux et extraordinaires avant et après 1945 >►, in Miscellanea W.J. Ganslwf van der 
Meersch, t. 111, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1972, pp. 303 et 305. 

(4) Voy. par ex. l'art. 3, § 4, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs 
spéciaux au Roi (Mon. b., 4 février 1982) : << Le Roi peut assurer l'application des disposi
tions prises en exécution de la présente loi par des sanctions administratives, civiles, fis
cales et pénales. Les sanctions pénales ne pourront excéder une peine d'emprisonnement 
de six mois et une amende de 100.000 francs ou l'une de ces peines seulement. Le livre 
premier du Code pénal, y compris Ie chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infrac
tions aux dispositions prises du livre premier du Code pénal ». 
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Cependant, pour contourner la difficulté, l'idée a été avan
cée que la confirmation ultérieure, par le législateur, d'un 
arrêté royal de pouvoirs spéciaux aurait pour effet de valider 
a posteriori l'incursion du Roi dans le domaine réservé au 
législateur, étant entendu qu'en cas de non-confirmation à la 
date fixée par la loi d'habilitation, l'arrêté royal disparaît de 
l'ordonnancement juridique (1). Ceci a été admis, pour les 
matières fiscales, par la section de législation du Conseil 
d'Etat, qui considère que << dans la mesure ou le législateur 
estimerait que le pays se trouve dans un état de nécessité tel 
qu'il s'imposerait d'attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux en 
matière fiscale, il faudrait au moins que la loi dispose que les 
arrêtés pris en cette matière cesseront de produire leurs effets 
s'ils ne sont pas confirmés (par le législateur) à une date que 
le législateur déterminera ►> (2). 

Un tel raisonnement n'est pas à l'abri de toute critique (3). 
Est-il malgré tout de nature à justifier l'intervention du Roi 
dans le domaine de la répression pénale ? De deux choses 
l'une : soit la confirmation entraîne simplement l'abrogation 
de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux, qui partant disparaît ex 
nunc, soit elle a pour conséquence d'anéantir rétroactivement 
(ex tune) l'arrêté. Dans la première solution, l'arrêté a produit, 
comme acte réglementaire, un certain nombre d'effets pendant 
la période s'écoulant entre son adoption et sa confirmation, 
des effets qui, en matière pénale, peuvent prendre la forme de 

( l) A notre sens - mais ceci est con troversé ( cfr. ei-dessous pour ce qui concerne la 
confirmation) -, cette disparition de l'ordonnancement juridique devrait en toute logi
que - et sauf disposition contraire du législateur - opérer rétroactivement, l'arrêté 
étant alors censé n'avoir jamais existé : dans la mesure ou la non-confirmation doit être 
tenue pour un désaveu implicite du législateur, il est normal qu'elle se traduise ex tune. 
Telle est la solution retenue en !talie, ou les décrets-lois pris par Ie gouvernement , per
dent toute efficacité ah initio, s'ils ne sont pas convertis en loi dans un délai de soixante 
jours à partir de leur publication •> (art. 77, al. 3, de la Constitution). Sur les conséquences 
de cette règle en matière pénale, voy. C. const. it., sent. n" 51, du 22 février 1985, Giur. 
rost., 1985, 1, p. 238, obs. G. VASSALLI (<• Decreti-legge favorevoli al reo non convertiti, 
emendati o decaduti : una prima tappa verso la chiarezza su un controverso tema di 
diritto transitorio •> ). 

(2) Cité par P. DE VrsscHER, Droit public, t. 11, op. cit., p. 189. 
(3) F. DELPÉRÉE souligne que , la confiqnation met à néant les velléités de controle 

juridictionnel que la section d'administration du Conseil d'Etat ou les tribunaux judi
ciaires auraient été invités à exercer. L'inconvénient est d'autant plus grand que la tech
nique de la confirmation est retenue non seulement pour les arrêtés qui interviennent 
dans Ie domaine des matières réservées au législateur, mais aussi pour tous autres arrêtés. 
Autant dire qu'il n'y a plus de controle juridique a posteriori de la validité de pareils 
arrêtés •> (Droit wnstitutionnel, t. 11, 2. Les fonctions, op. cit., p. 323, n" 494). 
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condamnations. Or, celles-ci étant fondées sur une norme 
inconstitutionnelle, elles sont manifestement irrégulières. En 
revanche, dans la seconde solution, l'infraction est censée 
avoir toujours - depuis son adoption - revêtu une valeur 
législative. Par une fiction, qui est inhérente à la rétroactivité, 
Ie respect du principe de légalité est assuré. La sécurité juridi
que est ainsi préservée, même si c'est au prix d'un formalisme 
dont s'accommode mal Ie régime parlementaire. En effet, si, 
en théorie, les parlementaires ont Ie droit d'amender les 
arrêtés soumis à leur adhésion, dans la pratique, la liberté 
d'appréciation des chambres législatives est fort réduite. 
Ayant laissé à autrui Ie soin de statuer, elles << sont à vrai dire 
dans une situation peu confortable pour lui faire la leçon >> (1). 

La seconde solution évoquée ci-dessus est cependant loin de 
recueillir une adhésion unanime. Selon la section d'administra
tion du Conseil d'Etat, une loi de confirmation << ne substitue 
pas rétroactivement aux dispositions réglementaires qu'elle 
confirme des dispositions législatives identiques >> (2). Elle 
paraît ainsi rejoindre la position de la section de législation, 
qui indique que la confirmation d'un arrêté royal de pouvoirs 
spéciaux a pour conséquence que celui-ci << cesse de produire 
ses effets >>, ce qui conduit à l'idée d'une simple abrogation : les 
effets antérieurs sont maintenus. A l'opposé, la Cour d'arbi
trage considère que, par la confirmation, << Ie législateur doit 
être considéré comme s'étant approprié les matières réglées 
dans eet arrêté par Ie pouvoir exécutif, en sorte qu'un excès 
de compétence commis dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux sera 
également imputable au législateur >> (3). 

Au-delà des opinions respectives du Conseil d'Etat et de la 
Cour d'arbitrage, il ne faudrait pas perdre de vue que la solu
tion à apporter au problème de la portée d'une loi confirma
tive dépend, avant tout, de l'intention du législateur lorsqu'il 
adopte une telle loi (4). La question ne se pose donc réellement 

(1) Ibid., p. 322, n" 494. 
(2) C.E., arrêt s.a. lnstitut de biologie clinique et erts, n° 33.399, du 10 novembre 1989. 

Voy. les critiques de P. COPPENS, op. cit., pp. 609-610. 
(3) C.A., arrêt n° 58, du 8 juin 1988, 3.B.l.b. Adde: C.A., arrêt n" 71, du 21 décembre 

1988, l.B.2.; arrêt n" 2/89, du 2 février 1989, l.B.2. ; arrêt n" 10/92, du 13 février 1992, 
B.I. Dès 1985, E. GILLET préconisait cette solution (Recours et questions préjudicielles à 
la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Kémésis, 1985, p. 50). 

(4) P. COPPENS, op. cit., p. 610. 
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que dans le silence du législateur. Le cas échéant, il convient, 
selon nous, de privilégier la seconde solution (1). La confirma
tion n'est-elle pas une forme d'acquiescement du législateur ? 
Pourquoi alors n'opérerait-elle qu'ex nunc? 

SECTION III. - LA VISIBILITÉ 

DE LA LOi PÉNALE 

A peine d'être inefficace, le principe de légalité << impose au 
législateur de définir les infractions avec clarté et préci
sion >> (2). Les lois pénales doivent être << parfaitement claires >>, 

écrit Michel Foucault (3). Beccaria lui-même avait insisté sur 
cette exigence d'ordre légistique, écrivant que << si l'interpréta
tion arbitraire des lois est un mal, c'en est un aussi que leur 
obscurité >> (4). Il s'ensuit que << chaque fois que l'expérience 
démontre que certaines définitions sont obscures ou insuffi
santes pour assurer efficacement la défense de l'ordre social, le 
législateur doit remplir son role en comblant sans délai les 
lacunes et en corrigeant les imperfections qu'il constate >> (5). 
Certes toute loi doit être rédigée clairement et avec préci
sion (6). Mais eet impératif reçoit, en matière pénale, une por
tée constitutionnelle. En effet, le principe constitutionnel de la 
légalité des incriminations et des peines impose << une certaine 
qualité de la loi, celle-ci devant présenter une clarté et une pré
cision suffisantes pour éviter l'arbitraire >> (7). << Nullum crimen 
nulla poena sine lege scripta et certa >>. 

Bref, la légalité de la répression pénale passe par la visibilité 
de la loi pénale. Celle-ci apparaît ainsi comme une traduction, 

(1) Voy. H. SrMONART et J. SALMON, << Les validations législatives et Ie contri\le de la 
Cour d'arbitrage ,,, J.T., 1994, p. 199, n° 12 : << Il semble que même en !'absence d'une 
telle précision la ratification opère naturellement de manière rétroactive ». 

(2) F. TULKENS et M. VAN DE KERCH0VE, op. cit., p. 133. 
(3) M. FoucAULT, Surveiller et punir - Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 

p. 98. 
(4) C. BECCARIA, op. cit., p. 56. 
(5) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op. cit., t. I"', p. 85, n" 45. 
(6) A. VIANDIER, << La crise de la technique législative ,,, Droits, 1986/4, pp. 76-77. 
(7) T.S. RENOUX, << Légalité des peines ,,, in Dictionnaire constitmionnel (dir. 0. DuHA-

MEL et Y. MÉNY), Paris, P.U.F., 1992, p. 564. A titre d'exemple, voy. Trib. const. esp., 
sent n" 159/1986, du 16 décembre 1986, Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1986, 
t. VI-2", p. 453 (spéc. § 4). 
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parmi d'autres, du principe fondamental de la sécurité juridi
que (1). 

Comme nous avons déjà pu le relever, le principe de légalité 
n'a donc pas les pouvoirs judiciaire et exécutif pour seuls des
tinataires : il s'adresse aussi au législateur lui-même. C'est 
ainsi que l'expression << principe de légalité >> est tenue par cer
tains comme étant trop étroite, dans la mesure ou elle n'évo
que pas les restrictions qu'elle implique pour le pouvoir légis
latif (2). 

§ 1 er_ - La portée de la visibilité 
de la loi pénale 

L'exigence de clarté de la loi pénale (3) s'oppose à l'utilisa
tion de notions à ce point compréhensives qu'elles ne sont plus 
compréhensibles. Elle s'oppose également aux notions qui, par 
leur caractère vague et imprécis, se prêtent aux variations les 
plus arbitraires (4). Hegel n'a pas manqué de dénoncer l'injus
tice qui consiste à << accrocher les lois comme le fit Denis le 
Tyran si haut qu'aucun citoyen ne pût les lire ... >> (5). 

Ainsi en est-il de la notion de << faute >>, dont les contours 
sont pour le moins imperceptibles (6). On sait également les 

(1) Voy. F. TULKENS, <• La sécurité juridique un idéal à reconsidérer >>, R.I.E.J., 
1990, spéc. pp. 28-29. 

(2) Voy. J.-P. DoucET, op. cit., pp. 19-20. 
(3) De surcroît - mais ceci est lié à cela -, la loi pénale est soumise à une exigence 

de typicité, selon l'expression de Beling (cité par S. SoLER, op. cit., p. 15). Beling fait la 
différence entre la condition de la loi préalable et celle de la typicité de l'infraction : 
<• l'une correspond à la nécessité d'une équivalence entre Ie fait et une définition préexis
tante; l'autre est une exigence politique concernant la définition elle-même. Ainsi se dis
tingue la Tatbestands-mässigkeit, qui est l'équivalence du fait à la définition, de la Typisi
tät, qui est Ie principe aux termes duquel les délits se caractérisent par leur type. La défi
nition légale d'un délit doit être formulée en types, c'est-à-dire en structures fermées, si 
!'on veut donner pleine vigueur au principe nullum crimen» (id.). Le droit pénal se définit 
ainsi comme <• un système discontinu d'illicéités » (ibid., p. 16). L'adage doit dès lors être 
complété : ,, nullum crimen nulla poena sine lege scripta, certa et stricta » (S. HUERTA 
TocILDO,, El derecho fundamental a la legalidad penal », R.E.D.C., 1993, vol. 39, p. 85). 

(4) Voy. not. P.-L. BoDSON, op. cit., pp. llO-lll; J. RIVERO, Les libertés publiques, 
op. cit., p. 212; P.-E. TROUSSE, , Les principes généraux ... •, op. cit., p. 62, n° 25. 

(5) G.W.F. HEGEL, op. cit., p. 242, n° 215. 
(6) Selon J.-P. DoucET, , faire entrer la notion de faute dans une loi d'incrimination 

revient à <lire que les tribunaux pourront prononcer une condamnation chaque fois qu'ils 
estimeront en conscience devoir Ie faire. En présence d 'une telle incrimination, Ie juge 
n'aura pas, comme il est de principe en droit criminel, à vérifier la coïncidence entre la 
loi invoquée et les faits reprochés mais à <lire si, selon lui, il y a eu conduite punissable » 
(op. cit., p. 73). L'auteur pose également Ie problème des délits d',, imprudence •>, terme 
trop imprécis selon lui (ibid., p. 74). 
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déboires qu'a connus la notion d'<< outrage aux mamrs ►>, dont 
l'incrimination est fondée sur des termes qui la rendent ambi
valente : << toutes les évocations publiques de la vie sexuelle, si 
elles sont jugées contraires aux mceurs, sont punissables, 
quelle que soit l'intention des auteurs ►> (1). Autre exemple : 
l'<< abus de pouvoir ►>, souvent suggéré pour définir la responsa
bilité pénale des ministres (2). A fortiori, il faut écarter toute 
incrimination qui se ramènerait à sanctionner l'<< état dange
reux ►> ou la<< dangerosité ►> (3). Dans tous ces exemples d'incri
minations << élastiques ►> (4), le flou ambigu de la loi pénale 
engendre, en réalité, une situation anomique, au sens propre du 
terme (5). Sauf à considérer, à la limite, qu'une seule infrac
tion, atypique et de structure indéfinie, suffit à satisfaire au 
principe de la clarté de la loi pénale ... 

La clarté de la loi pénale s'accommode mal, au demeurant, 
du procédé de la législation par référence, en l'occurrence de 
la pénalisation par référence. Ce procédé consiste à renvoyer, 
pour une incrimination déterminée, à la peine ou aux peines 
prévues pour une autre incrimination. Par exemple, l'ar
ticle 14, § 1 er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation 
et au controle des dépenses électorales engagées pour les élec
tions des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la 
comptabilité ouverte des partis politiques (6), punit des peines 
prévues à l'article 181 du Code électoral, notamment << quicon
que aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière 
de propagande électorale sans en aviser Ie président du bureau 

(l) N. LAHAYE, ,, Outrage public aux mceurs, infraction à contenu variable ,,, in Les 
rwtions à contenu variable en droit (dir. C. PERELMAN et R. VANDER ELST), Bruxelles, 
Bruylant, 1984, p. 69. 

(2) G'fr. infra (pp. 575). 
(3) Voy. F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op.cit., p. 228. Sur la notion de,, vio

lence », comme élément constitutif de l'infraction de désobéissance civile, voy. C. const. 
féd. all., arrêt du ll novembre 1986, cité par M. FROMONT, « Chronique. Allemagne fédé
rale •>, A.I.J.C., 1986, vol. Il, pp. 244-245. 

(4) J. ROBERT, Libertés publiques et droits de l'homme, 4e éd. (avec la collab. de 
J. DuFFAR), Paris, Montchrestien, 1988, p. 209. Voy. égal. les exemples cités par A. DE 
NAUW qui constate que, de plus en plus, ,, les incriminations sont extrêmement souples 
par Ie caractêre très large de leurs éléments matériels et par l'amoindrissement de leurs 
éléments moraux qu'on a tendance à présumer » (Les métamorphoses administratives ... , op. 
cit., pp. 28-29). 

(5) Le problème se pose aussi dans Ie cadre de la légalité des poursuites. W. JEANDI
DIER cite l'exemple des nullités substantielles, qui ne sont pas prévues par un texte pré
cis, mais laissées à l'entière discrétion du juge (Droit pénal général, op. cit., p. 75). 

(6) Modifié par la loi du 21 mai 1991, par la loi du 18 juin 1993 et récemment par la 
loi du 19 mai 1994 (Man. b., 25 mai 1994). 



120 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

principal concerné >>. Autres exemples : l'article 13 de la loi du 
10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, aujourd'hui 
abrogée, renvoyait, pour un certain nombre d'incriminations 
aux peines fixées à l'article 204 des lois coordonnées sur les 
sociétés commerciales, tandis que l'article 115 de la loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publi
ques économiques renvoie aux articles 269 à 274 du Code 
pénal. Ce procédé est de nature à conduire à des incohérences, 
dans la mesure ou les peines prévues par le texte de référence 
peuvent être modifiées, voire supprimées (1). Ainsi, l'article 13 
du décret de la Communauté française du 2 décembre 1982 
relatif à la lutte contre le tabagisme (2), censuré par la Cour 
d'arbitrage (3), énonce que les dispositions des articles 2 à 6 de 
l'arrêté royal du 5 mars 1980 (4) ont valeur de décret, alors 
que eet arrêté royal a été abrogé par un arrêté royal du 
20 décembre 1982 (5). 

§ 2. - Le contróle de la visibilité 
de la loi pénale 

Le juge pénal pourrait-il, comme certains l'affirment, << refu
ser d'appliquer une loi d'incrimination particulièrement impré
cise >> (6) ? Si, dans la perspective qui est la nötre, le juge se 
fonde exclusivement sur la Constitution, cela est impossible : 
en aucun cas, un juge judiciaire ne peut porter une apprécia
tion sur la constitutionnalité d'une loi. Sauf à soupçonner 
l'existence d'une discrimination, il ne pourrait pas davantage 
saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle : dans 

(1) W. JEANDIDIER, Droit pénal général, op. cit., p. 74, n° 88. Voy. R. ANDERSEN, 

« Les méfaits de la législation par référence •>, obs. sous Cass., 10 octobre 1991, Revue de 
droit communal, 1992, p. 198 : Ie procédé de la législation par référence laisse ,, incertain 
Ie point de savoir si !'auteur de la norme entend se référer à une autre norme figée dans 
son état actuel ou si, au contraire, il veut rendre applicables toutes les modifications qui 
y seraient ultérieurement apportées >>. 

(2) Man. b., 14 janvier 1983. 
(3) C.A., arrêt n° 7/93, du 27 janvier 1993. Adde : C.A., arrêt n° 17/93, du 4 mars 

1993. 
(4) A.R. concernant la publicité relative au tabac, aux produits à base de tabac et 

aux produits similaires (Man. b., 14 mars 1980), modifié par les A.R. du 22 septembre 
1980 (Man. b., le' octobre 1980) et du 21 janvier 1982 (Man. b., 30 janvier 1982). 

(5) A.R. relatif à la publicité pour Ie tabac, les produits à base de tabac et les produits 
similaires (Man. b., 31 décembre 1982), modifié par l'A.R. du 10 avril 1990 (Mon. b., 
13 juin 1990). 

(6) P.-L. BonsoN, c,p. cit., p. lil. 
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l'état actuel des choses, la compétence de celle-ci ne s'étend 
pas aux articles 12 et 14 de la Constitution. La Cour l'a d'ail
leurs rappelé dans l'arrêt n° 39/91 du 19 décembre 1991, rendu 
sur recours en annulation de la loi du 3 avril 1990 relative à 
l'interruption de grossesse (1). 

Il faut cependant tenir compte de la circonstance que le 
principe de la légalité des incriminations et des peines est éga
lement consacré par la Convention européenne des droits de 
l'homme (2), ce qui a permis à la Commission de souligner que 
toute infraction doit être << clairement définie par la loi >> (3). 
Conformément à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cas
sation du 27 mai 1971, toute norme de droit international 
conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique 
interne - ce qui est le cas de l'article 7 de la Convention -
doit prévaloir sur la norme de droit interne avec laquelle elle 
rentre en conflit (4). 

Il faut savoir également que certaines juridictions constitu
tionnelles étrangères n'ont pas hésité à censurer, pour impréci
sion, des dispositions législatives portant incrimination pénale. 

(1) 5.B.l. Certains requérants, s'appuyant notamment sur les art. 12 et 14 de la 
Constitution, dénonçaient Ie fait que ,, Ie législateur a retiré au juge répressif l'apprécia
tion des éléments constitutifs de l'infraction - à savoir la non-existence d'une situation 
de détresse - et que Ie principe de légalité implique que les peines frappant les comporte
ments punissables soient définies dans la loi, alors que l'appréciation de la détermination 
et de l'état de détresse rendent Ie sanctionnement théorique » (5.A.2.). A eet égard, voy. 
!'avis du Conseil d'Etat sur Ie projet de loi relatif à l'interruption de grossesse, J.T., 1990, 
pp. 267-268 : « La sécurité juridique ( ... ) recommande que les mécanismes mis en place 
par la loi aient pour conséquence que l'interruption de grossesse satisfaisant aux exi
gences légales échappe définitivement à toute incrimination. Toute solution consistant à 
transférer au juge Ie pouvoir d'apprécier en fait la vérification de conditions dont Ie 
contenu juridique est imprécis et, sans doute, indéfinissable, risquerait d'être perçuc 
comme Ie refus par Ie législateur d'exercer les attributions qui sont les siennes en vertu 
du principe constitutionnel de la légalité des incriminations et des peines ,, (p. 268). 

(2) Cfr. supra (p. 39, note 1). 
(3) Cité par J. VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme 

(extrait du R.P.D.B., Complément, t. VII), Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 512, n" 628. La 
Commission précise que « l'exigence de la sécurité de la loi ne saurait signifier que les faits 
concrets engagcant la responsabilité pénale soient exposés en détail dans la loi conccrnée. 
Il est satisfait à cette exigence lorsqu'il est possible de définir, à partir de la disposition 
légale pertinente, quels actes ou omissions engagent la responsabilité pénale, mème si 
cctte définition est donnée par les tribunaux qui interprètent la disposition en cause » 
(id.). Voy. égal. Coureur. D.H., arrêt Kokkinakis, du 25 mai 1993, Rev. trim. dr. h., 1994, 
p. 137, obs. F. RrnAux (<< L'incrimination du prosélytisme face à la liberté d'expres
sion ») : « Une infraction doit être clairemcnt définie par la loi » (§ 52). 

(4) Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886, concl. proc. gén. Ganshof van der 
Meersch. 
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Ainsi, le Conseil constitutionnel français considère qu'en 
vertu du principe de légalité, le législateur doit, pour chaque 
infraction, << en définir les éléments constitutifs en des termes 
clairs et précis >> (1). Dans d'autres décisions, le Conseil consti
tutionnel a rappelé la nécessité de définir les infractions en des 
termes suffisamment clairs et précis, tout en constatant qu'en 
l'occurrence, il est satisfait à cette exigence (2). 

Ainsi encore, dans un arrêt de 1990 (3), la Cour suprême du 
Canada a admis que l'imprécision d'une disposition << crimi
nelle >> - pour respecter la terminologie juridique cana
dienne - est contraire aux << principes de justice fondamen
tale >> (4) qui posent une exigence de clarté du droit criminel. 
Ce faisant, la Cour suprême aurait fait application de la doc
trine de la<< nullité pour imprécision >> (void for vagueness), tirée 
du droit constitutionnel américain (5). 

Mais, la jurisprudence la plus significative est sans doute 
celle de la Cour constitutionnelle italienne. Ainsi, dans une 
sentence du 8 juin 1981, elle s'est fondée sur l'article 25, ali
néa 2, de la Constitution - qui énonce que << nul ne peut être 
puni sinon en vertu d'une loi entrée en vigueur avant que le 
fait soit commis>> - pour décider qu'une disposition pénale 
doit être construite et formulée de manière à en permettre une 
application concrète qui soit rationnelle (6). En clair, il ne suf
fit pas qu'une incrimination soit conceptuellement claire et 
intelligible. Il faut encore que les situations et les comporte
ments abstraits auxquels elle renvoie correspondent à la réa-

(1) O.C., déc. n° 84-183 DC, du 18 janvier 1985, R.J.C., I, p. 210 (spéc. § 12). En l'es
pèce, Ie Conseil constitutionnel décide ,, qu'en prévoyant un délit de malversation dont, 
pas plus que les lois du 28 mai 1838 et du 4 mars 1889, l'article 207 n'a déterminé les élé
ments constitutifs, la loi soumise au Conseil constitutionnel n'a pas défini l'infraction 
qu'il vise à réprimer; que cette disposition qui figure à l'alinéa premier de l'article 207 
de la loi examinée doit donc être déclarée non conforme à la Constitution "· 

(2) Voy. par ex. O.C., déc. n° 84-181 DC, des 10 et 11 octobre 1984, R.J.C., I, p. 199 
(spéc. § 9); déc. n° 92-307 DC, du 25 février 1992, R.J.C., I, p. 493 (spéc. § 27). 

(3) C.S.C., arrêt Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1) c) du Code criminel 
(Man.), (1990) 1 R.C.S., p. 1123 (spéc. p. 1126). 

(4) Sur ces principes, cfr. in/ra (p. 141, note 3). 
(5) A.L.C. DE MESTRAL et P. LAROUCHE, , Chroniques. Canada. L'évolution du droit 

constitutionnel canadien en 1990 1>, A.I.J.C., 1990, vol. VI, p. 523. 
(6) C. const. it., sent. n° 96, du 8 juin 1981, Giur. cost., 1981, I, p. 806, obs. 

P.G. GRASSO (, Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di 
reato >> ). En ce sens, voy égal. la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol citée 
par E. ALBERTI, P. BoN et F. MODERNE, , Chroniques. Espagne >>, A.I.J.C., 1993, 
vol. IX, p. 353. 
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lité, c'est-à-dire à des hypothèses possibles et vérifiables, sur 
base de critères rationnellement admissibles. Selon la Cour, 
cette exigence correspond aux principes les plus élémentaires 
sur la création et la formation des normes juridiques. 

SECTION IV. - L'INTERPRÉTATION FIDÈLE 

DE LA LOi PÉNALE 

Deux formes d'interprétation doivent être distinguées : l'in
terprétation prudentielle (§ 1 er), procurée par le juge, et l'inter
prétation authentique (§ 2), imposée par le législateur. 

§ pr_ - L'interprétation prudentielle 
de la loi pénale 

Selon Beccaria, la suppression de l'obscurité des lois est de 
nature à empêcher toute interprétation de celles-ci par les 
juges, qui << ne peuvent avoir le droit d'interpréter les lois 
pénales, par la raison même qu'ils ne sont pas législateurs >> (1). 
Le philosophe italien a de la mission juridictionnelle une 
conception très proche du syllogisme de Duport, estimant que, 
dans chaque espèce, le juge doit agir en suivant un raisonne
ment syllogistique parfait : << la première proposition est la loi 
générale; la seconde exprime l'action conforme ou contraire à 
la loi ; la conséquence est l'absolution ou le chàtiment de l'ac
cusé >> (2). 

On concevra que le légalisme beccarien pèche par son radi
calisme. En effet, étant écrite, la loi pénale - comme tout 
texte normatif - se prête inévitablement à un travail d'inter
prétation (3). Il faut dès lors éviter << de représenter le juge 

(l) C. BECCARIA, op. cit., p. 52. 
(2) Ibid., p. 53. Pour une critique de la théorie du syllogisme judiciaire, voy. M. TRo

PER, Pour une théorie juridique de l'Etat, Paris, P.U.F., coli. Léviathan, 1994, pp. 98-99. 
(3) ,, Il faut insister sur ce point : l'écriture n'est pas un simple substitut de la parole. 

Elle installe Ie discours dans la solitude en lui donnant une autonomie. Le texte se 
détache en effet de son auteur : on peut y voir des sens que celui-ci n'a pas voulus, ou 
même suspectés ; des interprétations différentes peuvent être faites suivant les époques 
ou les publics. Ecrit, Ie texte 'parle' tout autant dans la façon dont Ie reçoit cel ui qui 
Ie lit, que dans l'intention de son auteur. D'ou Ie röle du commentaire, de l'exégèse, fon
damental en droit ... et l'importance du controle opéré par Jes juristes sur Je droit » 
(N. RouLAND, Aux confins du droit - Anthropologie juridique de la modernité, Paris, Odile 
Jacob, 1991, p. 34). Dans Ie même sens, voy. G. TIMSIT, ,, La loi, ses noms et son ordre », 
R.E.D.P., 1991, pp. 488-492; F. TuLKENS, « La sécurité juridique : un idéal à reconsi-
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répressif comme une sorte d'esclave enchaîné à son texte, et 
d'imputer à la règle nulla poena sine lege une rigidité mécani
que qui empêche tout développement de la jurisprudence >> (1). 
Il reste que l'interprétation de la loi pénale n'est pas sans 
limites. 

Seule une question nous intéresse ici : le principe constitu
tionnel de la légalité des incriminations et des peines suppose
t-il un certain particularisme dans l'interprétation de la loi 
pénale (2) ? 

Les considérations effectuées ei-avant ont montré que !'es
sence du principe de légalité réside dans le respect de la 
volonté du législateur. Si l'on s'en tient à une approche subjec
tiviste, l'interprétation de la loi pénale consiste dès lors à 
rechercher cette volonté, avec la plus grande précision pos
sible. Généralement, ce travail d'interprétation concerne, non 
pas la dimension sanctionnatrice de la norme pénale, mais sa 
dimension incriminatrice : quels comportements le législateur 
a-t-il voulu incriminer ? La question doit, certes, être résolue 
à l'aide des moyens traditionnels qui, en droit, sont à la dispo
sition de l'interprète (3). Mais, en matière pénale plus qu'en 
toute autre matière, celui-ci doit veiller scrupuleusement à ne 
rien ajouter, ni à ne rien supposer, par rapport à ce qui a été 
législativement établi, tàche rendue d'autant plus délicate par 
la forme écrite de la loi (4). L'interprète de la loi pénale n'est, 
en aucune façon, un pur créateur : il ne peut rien créer qui ne 
trouve un certain appui dans la volonté du législateur. C'est 
en cela que le caractère légaliste du droit pénal commande une 
interprétation fidèle de la loi pénale. Ceci emporte trois consé
quences. 

dérer ,,, op. cit., p. 37 (<< la mise par écrit du droit favorise Ie changement du droit et non 
la fixité des solutions retenues>>). 

(1) M. ANCEL, ,,Apropos de quelques discussions récentes sur la règle Nulla poena 
sine lege,,, Rev. dr. pén. crim., 1938, p. 183. Voy. égal. J. HuRTADO Pozo, << Le principe 
de la légalité, Ie rapport de causalité et la culpabilité : réflexions sur la dogmatique 
pénale ,,, Rev. pén. suisse, 1987, p. 35; P.-E. TROUSSE, << L'interprétation des lois pénales >>, 
Rev. dr. pén. crim., 1952-1953, pp. 411-414. 

(2) Sur cette question, voy. F. ÜST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et ['es
prit ... , op. cit., spéc. pp. 160-165 et pp. 204-221. 

(3) « En entendant se fonder sur la volonté du législateur, il est certain, par ailleurs, 
qu'une telle conception de l'interprétation en matière pénale n'accorde aucune préémi
nence à une méthode littérale ou exégétique, mais entend exploiter !'ensemble des pro
cédés susceptibles d'éclairer cett<J volonté » (ibid., p. 163). 

(4) Cfr. ci-dessus (p. 123, note 3). 
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La première conséquence est la plus immédiate : l'exclusion 
de l'interprétation analogique (1 ). Cette méthode présente un 
caractère inductif dans la mesure ou elle étend la loi pénale au
delà de l'hypothèse prévue par le législateur. Elle suppose une 
perception précise et claire de la volonté de ce dernier. En 
effet, !'analogie est opérée au départ d'une hypothèse aux 
contours bien définis, qu'elle vise précisément à élargir (2). 
Elle doit être bannie, même en ce qui concerne les dispositions 
pénales favorables à l'intéressé, parce qu'elle trahit nécessaire
ment la volonté du législateur et que, d'un point de vue 
constitutionnel, c'est l'ensemble du domaine pénal - en ce 
compris Ie droit pénal dit << favorable >> ou << absolutoire >> - qui 
a été confié à ce dernier. Comme Ie souligne Luis Jimenez de 
Asua, Ie procédé analogique doit être écarté << dans tout Ie 
champ des lois pénales >> (3). 

La deuxième conséquence est étroitement liée à la première. 
Elle concerne l'interprétation évolutive. Le juge peut-il appli
quer une disposition pénale à des faits que Ie législateur était 
dans l'impossibilité absolue de pressentir au moment d'adop
ter cette disposition ? Plus particulièrement, l'interprétation 
de la loi pénale doit-elle tenir compte de l'évolution des techni
ques modernes ? La Cour de cassation admet cette éventualité, 
mais << à la double condition que la volonté du législateur d'éri
ger des faits de cette nature en infraction soit certaine et que 
ces faits puissent être compris dans la définition légale de l'in-

(1) Voy. not. M. ANCEL, ,, A propos de quclques discussions ... ,,, op. cit., p. 181. 
C. HENNAU et J. VERHAEGEN écrivent que, ,, même si Ie fait jugé présente avec Ie fait 
légalement incriminé une analogie certaine, la lacune éventuelle du textc qui nc Ie ren
ferme point duit être comblée non par Je juge, mais par Ic législateur lui-même. La sécu
rité des citoyens est à ce prix» (op. cit., p. 94, n° 114). Concernant la jurisprudence, voy. 
not. Cass., 11 juillet 1949, Pas., 1949, I, p. 543. Sur Ie lien entre l'interdiction de l'inter
prétation analogique et Ie principe constitutionnel de la légalité des incriminations et des 
peines, voy. Bruxelles, 28 octobre 1987, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 967, note. Ce lien a 
également été opéré par certaines juriclictions constitutionnelles étrangères : voy. not. 
Trib. const. esp., sent. n° 75/1984, du 27 juin 1984, B.J.C., 1984, p. 959 (spéc. pp. 964-
965); C. const. féd. all., arrêt du 20 octobre 1992, cité par M. FROMONT et 0. JouANJAN, 
,, Chroniques. Allemagne », A.I.J.C., 1992, vol. VIII, pp. 330-331. 

(2) « L'analogie consiste à résoudre une espèce pénale non prèvue par la loi (c'est nous 
qui soulignons), en se réclamant de son esprit latent et en prenant pour point de départ 
la similitude de l'espèce donnée avec une autre que la loi a définie ou prévue dans son 
texte et, dans les cas cxtrêmes, en recourant aux fondements de l'ordre juridique, pris 
dans leur ensemble,, (L. JrMENEZ DE AsuA, ,, L'analogie en droit pénal ,,, Rev. sc. crim., 
1949, p. 189). 

(3) Ibid., p. 231. 



126 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

fraction >> (1). La formulation est peu heureuse : si la volonté 
d'incrimination du législateur est certaine et si les faits peu
vent être compris dans cette incrimination, ou est le pro
blème ? La Cour pouvait-elle cependant s'exprimer d'une 
autre manière ? En réalité, l'interprétation évolutive de la loi 
pénale - qui suppose que l'on pousse le dogme de la rationa
lité du législateur jusqu'à ses extrêmes limites - est constitu
tionnellement inconcevable, parce qu'elle heurte de plein fouet 
le principe de la légalité des incriminations et des peines (2). 
Mais lorsque le législateur recourt à des termes suffisamment 
larges que pour se prêter à des évolutions dans leur contenu, 
il intègre en quelque sorte ces évolutions virtuelles dans sa 
définition. Le cas échéant, l'élément constitutif de l'infraction 
auquel renvoient les termes en question est couvert par la 
légalité, dans son contenu actuel comme dans son contenu 
futur. Ainsi, en l'espèce, il s'agissait de savoir si l'article 383, 
alinéa 3, du Code pénal, qui punit notamment la détention en 
vue du commerce d'<< images>> contraires aux bonnes mamrs, 
trouve à s'appliquer aux cassettes vidéo. La Cour considère 
que la décision de ranger parmi ces << images >> les images véhi
culées par les cassettes vidéo << ne porte pas atteinte au prin
cipe d'interprétation restrictive de la loi pénale >>. En clair, les 
images diffusées par ces cassettes sont comprises en puissance 
dans le libellé de l'article 383, alinéa 3, du Code pénal. C'est le 
même raisonnement qui a amené la Cour de cassation à consi
dérer le courant électrique comme une << marchandise >>, au sens 
de l'article 491 du Code pénal (3). Le caractère évolutif ne s'at
tache donc pas à l'interprétation elle-même, mais au texte 
rédigé par le législateur. Il n'est pas question ici d'interpréta-

(l) Cass., 4 mai 1988, Pas., 1988, I, p. 1071 ; Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 958, note; 
J.T., 1988, p. 456; J.L.M.B., 1989, p. 380; 18 novembre 1992, Larc. Cass., 1992, p. 265, 
n° 1019. Voy. égal., dans la même cause, Cass., 25 janvier 1956, Pas., 1956, I, p. 534; 
J.T., 1956, p. 251, obs. P.-E. TROUSSE (qui y voit une interprétation déclarative); 21 jan
vier 1957, Pas., 1957, I, p. 583. 

(2) <• En )'absence d'une prise de position claire du législateur, la sécurité juridique 
exige que l'on acquitte les auteurs de faits dont il apparaît clairement que Ie législateur 
n 'a pas encore eu la volonté de les ériger en infractions et lesquels ne peuvent pas être 
compris dans les définitions légales des infractions existantes • (C. ERKELENS, • Nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege : quid 1 », note sous Corr. Bruxelles, 8 novembre 
1990, Droit de l'iriformatique et des télécoms, 1991, p. 56). 

(3) Cass., 20 juin 1934, Pas., 1934, I, p. 332. 
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tion analogique (1). Le législateur n'en doit pas mains recourir 
à ces rédactions évolutives avec la plus grande circonspection, 
à peine de méconnaître une autre exigence constitutionnelle, 
celle de la clarté de la loi pénale (2). Tout est une question de 
juste mesure. 

La troisième conséquence est relative à l'interprétation 
stricte. L'exigence constitutionnelle d'une interprétation fidèle 
de la volonté du législateur suppose-t-elle que la loi pénale est, 
toujours et dans tous les cas, << de stricte interprétation ►>, pour 
reprendre la formule consacrée ? 

A notre sens, la directive d'interprétation restrictive de la 
loi pénale contraignante (défavorable à l'intéressé) - et son 
corollaire : l'interprétation extensive de la loi pénale absolu
toire (favorable à l'intéressé) - ne peut éventuellement se jus
tifier qu'à partir du moment ou les procédés traditionnels d'in
terprétation sant impuissants à dégager avec précision - donc 
avec fidélité - la volonté du législateur. Le cas échéant, il 
convient de donner la << préférence >> - selon l'expression de 
François Ost et Michel van de Kerchove (3) - à une voie plu
tot qu'à une autre. En effet, constitutionnellement parlant, les 
articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution doivent être mis 
en rapport avec l'alinéa 1 er de l'article 12, qui énonce que << la 
liberté individuelle est garantie ►>. Ces dispositions doivent être 
conciliées. Il apparaît alors qu'aucune peine ne peut être infli
gée lorsque la volonté du législateur est à ce point incertaine 
qu'une peine constituerait une atteinte disproportionnée à la 
liberté individuelle. Qu'est-ce à dire ? L'importance de la 
valeur sociale protégée par l'infraction pénale, qui seule justi
fie qu'il soit dérogé au principe de la liberté individuelle, dimi
nue dans une mesure proportionnelle à l'imprécision de la loi 
définissant cette infraction, de telle sorte qu'en deçà d'un cer
tain seuil, c'est l'enjeu même de l'infraction pénale qui dispa
raît. En d'autres termes, puisque toute infraction représente 
une dérogation à la liberté individuelle, le devoir de vigilance 
dans l'interprétation de la loi pénale augmente avec l'obscurité 

( l) Nous concevons cependant que la distinction entre l'interprétation évolutive, dans 
Ie sens indiqué ci-dessus, et l'interprétation analogique est délicate à opérer : voy. F. ÜST 

et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l'esprit ... , op. cit., pp. 207-221. 
(2) Cfr. ci-dessus (p. 117). 
(3) F. ÜST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l'esprit ... , op. cit., pp. 70-75. 
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de celle-ci : moins la volonté du législateur est claire, plus l'in
terprète se doit d'être prudent. Ce raisonnement repose sur le 
postulat que le législateur est censé exprimer clairement ce 
qu'il considère comme socialement essentie!. 

Il ne s'agit pas de remettre en question la légitimité de la 
distinction entre interprétation extensive et interprétation res
trictive, mais bien d'opérer un déplacement de cette distinc
tion, en la confinant dans un röle subsidiaire. Elle peut ainsi 
s'avérer utile lorsque le flou entourant la volonté du légis
lateur empêche de dégager une interprétation raisonnablement 
fidèle : << si un doute subsiste après avoir épuisé toutes les res
sources de l'interprétation, ce doute doit être tranché en 
faveur du prévenu >> (1), soit par le biais d'une interprétation 
restrictive des dispositions contraignantes, soit par le biais 
d'une interprétation extensive des dispositions qui lui sont 
avantageuses. La mise en rnuvre de cette idée par les cours et 
tribunaux est cependant loin d'être généralisée (2). 

§ 2. - L'interprétation authentique 
de la loi pénale 

Les considérations développées ci-dessus sont sans préjudice 
au pouvoir qu'a le législateur - et lui seul - de conférer à la 
loi une interprétation authentique, c'est-à-dire << une interpré
tation par voie de disposition générale, obligatoire pour tous 
les administrés et pour toutes les juridictions >> (3). Selon l'ar
ticle 84 de la Constitution, << l'interprétation des lois par voie 
d'autorité n'appartient qu'à la loi >>. En matière pénale, cette 
règle est étroitement liée au principe de légalité, en ce sens que 
le pouvoir d'interpréter authentiquement la loi pénale appar
tient nécessairement à l'autorité exclusivement compétente 
pour l'adopter. C'est la règle du parallélisme des formes : ejus 

(1) Ibid., p. 171. 
(2) Voy. ibid., spéc. pp. 175-204. Sur un plan plus global, F. ÜsT et M. VAN DE KER· 

CH0VE concluent que « Ie travail judiciaire d'interprétation adopte Ie plus souvent une 
logique évolutive d'extension continue des textes existants. Loin de confirmer l'idée que 
Ie droit pénal serait 'hermétiquement plein', Ie processus interprétatif accréditerait, dès 
lors, au contraire, l'idée que Ie système répressif contemporain a horreur du vide et ne 
cesse d'étendre son champ d'application » (ibid., p. 233). Voy. égal. P. CosTE-FLORET, 
,, L'interprétation des lois pénales ,,, Rev. sc. crim., 1937, p. 20. 

(3) J. VELU, Droit public, t. l'"', Le statu.t des gouvernants (avec la collab. de P. QUER· 
TAINM0NT et M. LEROY), Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 587, n° 386. 
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est legem interpretari, cujus est concere. Au demeurant, l'inter
prétation authentique doit, elle aussi, être tenue pour une 
interprétation fidèle, puisque la loi qui la définit s'incorpore à 
la loi interprétée qui ainsi est censée avoir eu, dès !'origine, la 
signification procurée par la loi interprétative. 

Il n'est pas inutile de préciser qu'à l'instar de toute loi, la 
loi interprétative doit être conforme à la Constitution et 
notamment aux prescriptions qui découlent du principe de 
légalité pénale. C'est ainsi que le Conseil d'Etat, dans un avis 
donné le 6 février 1978, a considéré que ce principe n'était pas 
respecté par un projet de loi interprétative qui permettait au 
Roi d'écarter, dans les termes les plus généraux et dans une 
mesure qui n'est aucunement déterminée, l'application de 
règles pénales établies par la loi elle-même (1). En ce sens, la 
légalité pénale apparaît tout à la fois comme le fondement et 
comme la limite de l'interprétation authentique des lois 
pénales. 

(l) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1977-1978, n" 354/l, pp. 3-4. 



CHAPITRE III 

LES COMPLÉMENTS DU PRINCIPE 
DE LA LÉGALITÉ DES INCRIMINATIONS 

ET DES PEINES 

Le principe de légalité est étroitement lié au principe kelsé
nien de la hiérarchie des normes juridiques (1). En effet, en 
réservant à la loi le monopole de la réglementation de la 
répression pénale, il exclut que celle-ci puisse être réglée par 
des normes se situant à un degré hiérarchique inférieur. En 
d'autres termes, le principe de légalité a un effet localisateur : 
il situe la norme pénale dans << la pyramide de l'ordre juridi
que ►> (2). 

De cette localisation, il résulte que la loi est elle-même tenue 
de se conformer aux normes qui lui sont hiérarchiquement 
supérieures, dont la plus immédiate est la Constitution. Dans 
sa mission de réglementation de la répression pénale, le légis
lateur a donc l'obligation impérieuse de respecter !'ensemble 
des dispositions constitutionnelles. Le principe de légalité se 
complète ainsi d'un devoir de << prudence constitutionnelle ►>. 
Est-il besoin de relever que celui-ci concerne surtout les droits 
fondamentaux reconnus par la Constitution ? 

On le voit, le principe de légalité rejoint inévitablement le 
principe de constitutionnalité. Tous les deux procèdent de la 
même idée, celle d' Etat de droit. Tous les deux renvoient à 
l'idée que la légitimation de l'action étatique passe par la 
subordination des organes de l'Etat au droit et, plus particu
lièrement, aux droits fondamentaux. L'Etat de droit n'est-il 
pas, << dans une conception qui remonte au moins à Kant et à 
Regel et s'ancre dans tout un courant de la tradition judéo-

(1) F. ÜST, << Considérations sur la validité des normes et systèmes juridiques •• J.T., 
1984, p. 1. 

(2) H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 299. 
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chrétienne, ( ... ) un Etat qui privilégie la juridiction des rap
ports sociaux et la défense des droits de l'homme ►> (1) ? 

L'application à la loi pénale des droits fondamentaux 
consacrés par la Constitution doit être étudiée à partir des dif
férents objets de la législation pénale, à savoir les incrimina
tions (section I), les peines (section II) et la procédure pénale 
(section III). 

SECTION lre. - LES LOIS D'INCRIMINATION 

ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 

§ 1 er_ - Les principes 

La configuration particulière du principe d'égalité et de 
non-discrimination, qui réside notamment dans sa très large 
indétermination théorique, incite à le distinguer des autres 
droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 

A. - Les incriminations et le principe d'égalité 
et de non-discrimination 

Le principe d'égalité et de non-discrimination a valeur 
constitutionnelle (2). Il se dégage de la combinaison de l'ar
ticle 10 (ancien article 6) de la Constitution - qui énonce 
notamment que << les Belges sont égaux devant la loi ►> - avec 
la première phrase de l'article 11 (ancien article 6bis) de la 
Constitution selon laquelle << la jouissance des droits et libertés 
reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination ►> (3). 
Ce même principe a également valeur générale, en ce qu'il pro
hibe toutes discriminations, quelles qu'en soient }'origine ou la 

(1) D. COLAS, ,, Etat de droit et seuil de tolérance •>, Libération, 27-28 juillet 1991, p. 5. 
(2) <• L'attribution d'une valeur constitutionnelle à un principe entraîne l'obligation de 

Ie respecter pour les organes de l'Etat. ( ... ) Aussi, en devenant une norme constitution
nelle, Ie principe d'égalité a-t-il eu pour effet ( ... ) de créer une limitation à la compétence 
législative >► (F. MicLO, ,, Le principe d'égalité et la constitutionnalité des lois •• A.J.D.A., 
1982, p. 119). 

(3) L'<< égalité >► et la <• non-discrimination • sont donc les facettes - positive et néga
tive - du même principe. Voy. C.A., arrêt n° 3/93, du 21 janvier 1993, 3.B.l. Voy. égal. 
H. DuMONT et X. DELGRANGE, « La loi du Pacte culture! et la directive de l'équilibre 
idéologique et philosophique dans les nominations : sagesse ou monstruosité ? A propos 
de ]'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1993 (n° 65/93) », J.T., 1993, p. 7, n° 20. 
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nature. La Cour d'arbitrage l'a rappelé à plusieurs reprises, 
notamment en matière fiscale (1). 

Le législateur pénal peut-il introduire des différenciations 
dans les incriminations qu'il crée ? Dès le moment ou l'on 
retient une vision contemporaine du principe d'égalité et de 
non-discrimination, il faut admettre, selon l'expression du 
Conseil constitutionnel français, << qu'une différenciation soit 
opérée par la loi pénale entre agissements de nature diffé
rente >> (2), sous réserve que cette différenciation soit telle 
qu'elle << rende légitime la satisfaction d'impératifs non identi
ques >> (3). Cette vision contemporaine repose sur une concep
tion globale de l'égalité, c'est-à-dire sur une égalité <<dans>> la 
loi, et non uniquement <<<levant>> la loi (4). Elle repose égale
ment sur une conception réaliste de l'égalité, c'est-à-dire sur 
une égalité réelle, et non purement formelle (5), sur une égalité 
qui affirme les différences au lieu de les nier (6), bref sur une 
égalité <<par>> la loi, et non uniquement <<dans>> la loi (7). 

La possibilité pour le législateur d'opérer des différencia
tions dans la loi n'en est pas moins confinée dans certaines 
limites. Dès le moment ou celles-ci sont franchies, la différen
ciation devient discrimination. Ces limites sont rappelées régu
lièrement par la Cour d'arbitrage, dans une formule ramassée 
qui a le mérite de cristalliser les évolutions subies jusque là par 

(1) Voy. H. SrMONART et A. RASSON, « La jurisprudence de la Cour d'arbitrage », in 
Protection des droits fomlamentaux du contribuable (dir. R. ANDERSEN et J. MALHERBE), 
Actes de la journée d'études organisée à Louvain-la-Neuve Ie 12 mars 1993, Bruxelles, 
Bruylant, 1993, spéc. pp. 7, 10 et 21. 

(2) C.C., déc. n° 80-125 DC, du 19 décembre 1980, R.J.C., I, p. 88 (spéc. § 3). En l'es
pèce, Ie Conseil constitutionnel a décidé que ,, la loi relative à la répression du viol et de 
certains attentats aux mceurs peut, sans méconnaître Ie principe d'égalité, distinguer, 
pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre personnes de même sexe de ceux 
accomplis entre personnes de sexe différent ». Voy. J. BELL, « Equality in the Case-law 
of the Conseil constitutionnel », Public Law, 1987, pp. 437-438. 

(3) J. LE ÜALVEZ, op. cit., n° 5. 
(4) Alors que l'égalité <levant la loi se borne à exiger une application indistincte de 

la loi, l'égalité dans la loi suppose une égalité dans Ie contenu même de la loi : voy. 
L. INGBER, « L'égalité en droit ou Ie droit à l'égalité », J.T., 1979, pp. 313-314. 

(5) « Alors que la proclamation de l'égalité en droits a, bien souvent, conduit à l'ag
gravation des inégalités de fait, la recherche d'une plus grande égalité réelle a imposé 
l'adoption de règles qui, traitant inégalement des inégaux, aboutissent en fin de compte 
à une égalisation de leur condition» (ibid., p. 314). Car, ,, si les hommes sont ontologique
ment égaux par leur nature et leur destinée, ils sont accidentellement inégaux >> (P. DE 
VrsscHER, Droit public, t. I"', op. cit., p. 168). 

(6) J. SCHMIDT, « La notion d'égalité dans la jurisprudence de la Cour suprême des 
Etats-Unis d'Amérique», R.I.D.C., 1987, p. 51, n° 8. 

(7) C. FRANCK, « Le principe d'égalité », A.I.J.C., 1985, vol. l"', pp. 195-197. 
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le concept d'égalité, donnant ainsi de ce concept une définition 
qui répond à la vision contemporaine évoquée ci-dessus. Dans 
sa version la plus complète, cette formule énonce que << les 
règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimina
tion n'excluent pas qu'une différence de traitement soit étahlie 
entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose 
sur un critère ohjectif et qu'elle soit raisonnahlement justifiée. 
Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient trai
tées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification 
raisonnahle, des catégories de personnes se trouvant dans des 
situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essen
tiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit 
s'apprécier en tenant compte du hut et des effets de la mesure 
critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le prin
cipe d'égalité est violé lorsqu'il est étahli qu'il n'existe pas de 
rapport raisonnahle de proportionnalité entre les moyens 
employés et le hut visé ►> (1). 

Dans son application concrète, cette formule se décompose 
en quatre éléments, dont chacun est censé faire l'ohjet d'un 
controle distinct par la Cour d'arhitrage (2). Il s'agit de la com
parabilité, de l'objectivité, de la pertinence et de la proportionna
lité. L'examen de ces différents controles permet de montrer la 

(1) C.A., arrêt n° 71/94, du 6 octobre 1994, B.2. Adde: C.A., arrêt n° 53/94, du 29 juin 
1994, B.4.; arrêt n° 41/94, du 19 mai 1994, B.5.; arrêt n" 21/94, du 3 mars 1994, B.5.; 
arrêt n° 10/94, du 27 janvier 1994, B.6.3.; arrêt n° 1/94, du 13 janvier 1994, B.2.3.; arrêt 
n" 79/93, du 9 novembre 1993, B.5.; arrêt n" 77/93, du 3 novembre 1993, B.3.1.; arrêt 
n" 59/93, du 15 juillet 1993, B.2. ; arrêt n" 45/93, du 10 juin 1993, B.2.2.; arrêt n° 16/92, 
du 12 mars 1992, B.3.3.; arrêt n" 4/92, du 23 janvier 1992, B.2.3. La formule utilisée par 
la Cour d'arbitrage est manifestement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de I'homme. Voy. not. X. DELGRANGE, « Quand la Cour d'arbitrage s'inspire 
de la Cour de Strasbourg •►, note sous C.A., arrêt n" 23/89, du 13 octobre 1989, R.R.D., 
1989, pp. 619-621 ; F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op. cit., pp. 228-229; J.-C. SCHOLSEM, 
<< L'égalité devant Ia Cour d'arbitrage •►, in Liber AmirAJrum Prof. EM. E. Krings, 
Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 774-775; L.-P. SuETENS, <<Gelijkheiden non-discri
minatie in de rechtspraak van het Arbitragehof•►, in Eyalité et non-discrimination (dir. 
A. ALEN et P. LEMMENS), Anvers, Kluwer, 1991, pp. 100-101, n° 5; J. VELAERS, op.cit., 
p. 176, n° 205. Cette jurisprudence a d'ailleurs inspiré des formules similaires à d'autres 
juridictions constitutionnelles : voy. not. Trib. const. esp., sent. n° 75/1983, du 3 août 
1983, Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1983, t. III-2°, p. 351 (spéc. § 2). Sur Ie Iien 
entre la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et celle de la Cour de cassation et du Conseil 
d'Etat, voy. D. LAGASSE, << La loi-programme du 30 décembre 1988 imposait-elle aux 
laboratoires non hospitaliers de biologie clinique des conditions d'exploitation discrimina
toires par rapport aux laboratoires hospitaliers? •►, obs. sous C.A., arrêts n° 21/89, du 
13 juillet 1989, et n" 23/89, du 13 octobre 1989, J.T., 1990, pp. 8-9. 

(2) La jurisprudence de la Cour d'arbitrage gagnerait en clarté à distinguer systémati
quement ces quatre controles successifs : voy. par ex. C.A., arrêt n° 31/92, du 23 avril 
1992, 6.B.3. 
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manière dont les incriminations peuvent s'articuler avec l'exi
gence d'égalité et de non-discrimination. 

1. Le controle de la comparabilité 

Ce controle est un préalable. Il s'agit de vérifier, à la lumière 
du hut poursuivi par le législateur, que la discrimination invo
quée repose bien sur deux situations comparables. Comme l'a 
indiqué la Cour d'arbitrage, pour apprécier la compatibilité de 
la norme querellée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 
<< la Cour doit examineren premier lieu si les catégories de per
sonnes entre lesquelles une inégalité est alléguée sont suffisam
ment comparables ►> (1). 

S'agissant de la loi pénale, la question de l'égalité ne se pose 
pas lorsque les situations qui font l'objet de la différenciation 
dénoncée sont à ce point différentes et éloignées l'une de 
l'autre qu'il ne se justifie pas de les rapprocher. De deux 
choses l'une : soit les deux situations en présence sont incrimi
nées sous des conditions différentes, soit l'une est incriminée 
tandis que l'autre ne l'est pas. 

La question ne se pose pas non plus lorsque, inversement, 
des situations auxquelles on reproche de ne pas être différen
ciées sont à ce point identiques et proches l'une de l'autre qu'il 
ne se justifie pas de les distinguer. lei aussi, de deux choses 
l'une : soit les deux situations sont incriminées sous les mêmes 
conditions, soit aucune des deux n'est incriminée. 

Ainsi, dans }'arrêt n° 39/91 (2), parmi les griefs allégués à 
l'encontre de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de 

(1) C.A., arrêt n° 31/92, du 23 avril 1992, 6.B.3. : en l'espèce, la Cour constate que les 
catégories en présence << se trouvent dans des situations très différentes mais non suffi
samment éloignées l'une de l'autre pour conclure à leur non-comparabilité ». Voy. H. Sr
M0NART et A. RASSON, op. cit., pp. 25-26. Force est néanmoins de constater que les déci
sions sont rares qui contiennent une référence expresse à l'exigence de comparaison des 
situations différenciées: voy. not. C.A., arrêt n" 50/94, du 22 juin 1994, B.l.; arrêt n° 69/ 
93, du 29 septembre 1993, B.3.2.; arrêt n° 82/93, du l" décembre 1993, B.5.2.; arrêt 
n° 57/93, du 8 juillet 1993, B.7.; arrêt n° 12/93, du 18 février 1993, B.3. Adde not.: C.A., 
arrêt n° 37/93, du 19 mai 1993, B.6.; arrêt n° 41/92, du 13 mai 1992, B.3.3.; arrêt n° 24/ 
91, du 10 octobre 1991, B.2.3.; arrêt n° 17/91, du 4 juillet 1991, B.2.4. Voy. P. DE RID
DER, • De beperkte toetsing van de gelijkheidsbeginsel door het Arbitragehof», R. W., 
1990-1991, spéc. p. 484. 

(2) C.A., arrêt n° 39/91, du 19 décembre 1991. 
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grossesse (1), les requérants ont dénoncé la discrimination des 
parents d'une mère mineure d'àge par rapport à leur fille, en 
ce que leur << droit à la vie familiale ( ... ) est totalement nié et 
subordonné à l'arbitraire de celle-ci >> (2). En réalité, ce qu'ils 
reprochaient à la loi querellée était notamment de ne pas dis
tinguer entre la mère majeure d'àge et la mère mineure d'àge. 
En effet, toutes les deux sont soumises, selon les mêmes condi
tions, aux dispositions du Code pénal qui incriminent l'inter
ruption de grossesse et aux dispositions de ce même Code qui 
énoncent les circonstances dans lesquelles une interruption de 
grossesse ne constitue pas une infraction pénale. Implicite
ment, les requérants considéraient que la situation de mineure 
d'àge justifiait que, parmi ces circonstances, soit intégré le 
consentement des parents. La Cour d'arbitrage a abordé la dis
crimination dénoncée en l'articulant, comme les requérants l'y 
invitaient, autour de la comparaison entre la mère mineure 
d'àge et les parents de celle-ci. Selon la Cour, << une femme 
mineure enceinte et ses parents se trouvent dans une situation 
toute différente quant à la grossesse de la première >> (3), ce qui 
revient à dire que les situations ne sont pas comparables. La 
Cour d'arbitrage aurait pu néanmoins déplacer la discrimina
tion dénoncée, en l'articulant autour de la comparaison entre 
la mère mineure d'àge et la mère majeure d'àge. Elle aurait 
alors constaté que leurs situations respectives sont à ce point 
identiques au regard du but de la loi qu'elles non plus ne sont 
pas comparables. Deux situations identiques ne se prêtent pas 
davantage à une comparaison que deux situations éloignées. 

Le controle de comparabilité s'effectue à la lumière du but 
poursuivi par le législateur (4). Dans le domaine des incrimina-

(1) Loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 
350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code (Mon. b., 5 avril 
1990). 

(2) 6.A.l. 
(3) 6.B.18. 
(4) Voy. not. C.A., arrêt n° 41/92, du 13 mai 1992, B.3.3. : « considérées sous l'angle 

de l'objectif de financement de l'assurance maladie-invalidité poursuivi par les disposi
tions attaquées, les différentes catégories de personnes participant à la consommation de 
médicaments ( ... ) ne constituent pas des catégories comparables ». Ainsi, ,, deux situations 
peuvent être comparables dans Ie cadre d'une règle donnée, en fonction d'un objectif 
donné et ne pas )'être dans un autre cadre, en fonction d'un autre objectif» (J.-C. ScHOL

SEM, op. cit., p. 777). Voy. égal. B. RENAULD, « La Cour d'arbitrage et l'égalité des père 
et mère en matière de filiation », obs. sous C.A., arrêt n° 63/92, du 8 octobre 1992, J.T., 
1993 : ,, Entre deux groupes ou entre deux individus, il est toujours possible de relever 
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tions pénales, ce hut doit être défini par référence aux valeurs 
que le législateur entend protéger. Les intentions de celui-ci 
n'étant pas toujours affichées avec la transparence souhai
table, l'interprète est parfois obligé de << reconstruire >> le hut de 
la loi. Ce travail est plus complexe qu'il n'y paraît à première 
vue, notamment parce que la notion de <<hut>> ou d' << objectif ►> 
est à dimension éminemment variable : général ou particulier, 
à court terme ou à long terme, etc. (1). En conséquence, la 
prudence devrait inciter la Cour d'arbitrage à relàcher le 
controle de comparabilité à mesure que le hut du législateur 
est plus incertain et, inversement, à le resserrer à mesure que 
les intentions du législateur sont mieux établies. 

2. Le contróle de l'objectivité 

Le controle de l'objectivité porte sur le critère de différen
ciation qui est à la base de la mesure adoptée par le légis
lateur. Ce critère doit être objectif, répondre << à des différences 
objectives de situation ►> (2), ce qui signifie que la différencia
tion doit reposer sur une constatation tirée de la réalité objec
tive des choses, et non sur une appréciation purement subjec
tive (3). Il y a là un premier élément : un critère objectif est 

une infinité de différences de situation, de même qu 'il est toujours possible de les considé
rer comme similairement situés, ne serait-ce que parce qu'ils partagent eet indéfini qui 
en fait des êtres humains >► (p. 310, n° 7). Un exemple simpte, tiré de la législation pénale, 
peut illustrer cette évidence : Ie conducteur d'une bicyclette ne peut pas être discriminé 
par rapport au conducteur d'une automobile, du seul fait qu'au contraire de ce dernier, 
il ne peut emprunter une autoroute; mais, il pourrait ['être s'il était obligé de s'arrêter 
aux feux rouges, tandis que Ie conducteur d'une automubile ne serait pas soumis à cette 
même obligation ; bien que les deux catégories de conducteurs soient soumises à la légis
lation en matière de roulage, la prise en compte des buts respectifs des deux règles révèle 
que, dans un cas, les deux catégories ne sont pas comparables, alors que, dans l'autre, 
elles Ie sont. Cet exemple montre, par ailleurs, que Ie controle de comparabilité n'est rien 
d'autre qu'un succédané, assez commode, des trois autres contróles : voy., à ce sujet, 
J.-C. 8CHOLSEM, op. cit., p. 777. 

(1) Voy. B. RENAULD, ,, Objectifs du législateur et controle de constitutionnalité >►, 
obs. sous C.A., arrêt n" 22/94, du 8 mars 1994, R.B.D.C., 1994, p. 335; J.-C. ScHOLSEM, 
op. cit., pp. 778-779. A juste titre, ce dernier auteur relève que, « dans certains cas, l'ob
jectif indiqué par la Cour n'est rien d'autre que l'objet même de la règle ,, (p. 779). Voy. 
par ex. C.A., arrêt n° 40/90, du 21 décembre 1990, 4.B.2., J.T., 1991, p. 406, obs. M. VER
DUSSEN, << La Cour d'arbitrage et l'argent des partis politiques ,, : << on peut se demander 
si la Cour d'arbitrage ne fait pas une confusion entre l'objectif que Ie législateur s'est 
assigné - qui, en substance, est d'assurer une certaine égalité politique - et les mesures 
qu'il a adoptées en vue de la réalisation de eet objectif» (p. 409). 

(2) C.A., arrêt n" 23/91, du 25 septembre 1991, B.3.3. Adde: C.A., arrêt n° 20/93, du 
4 mars 1993, B.2.8. (une distinction doit se fonder « sur des constatations objectives »). 

(3) << Een objectief criterium is gebaseerd op een vaststelling die onafhankelijk is van 
persoonlijke appreciatie» (J. VELAERS, op. cit., p. 187, n° 226). 
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un critère << qui existe indépendamment du sujet>> (1). Il n'est 
pas le produit exclusivement subjectif de l'esprit de l'homme. 
Il n'est pas une pure représentation de !'imaginaire humain. 
Nous croyons pouvoir ajouter qu'un critère objectif doit s'ap
puyer sur des << éléments concrets ►> (2), c'est-à-dire sur des réa
lités palpables. On concevra cependant que ces réalités ne peu
vent parfois être appréhendées << que de manière approxima
tive >> (3). La notion d'objectivité ne peut d'ailleurs pas être 
ramenée à une exigence de clarté des critères légaux (4). 

La condition d'objectivité du critère de différenciation a 
pour corollaire la validité formelle de ce critère, qui ne peut 
être, comme tel, écarté par une norme supérieure à la loi. Ce 
corollaire est cependant appelé à rester très largement théori
que, dans la mesure ou une différenciation fondée sur un cri
tère prohibé ne peut jamais être condamnée d'office (5). 

S'agissant des incriminations pénales, Ie controle de l'objec
tivité porte sur l'élément constitutif qui sert de critère de dif
férenciation et qui, partant, trace la frontière entre Ie répré
hensible et le non-répréhensible. Ainsi, lorsque l'article 391 du 
Code pénal distingue, parmi les personnes qui contractent un 
second mariage, entre ceux <lont Ie premier mariage a été dis
sous et ceux pour lesquels cette dissolution n'est pas interve
nue, il s'appuie sur une différence objectivement constatable 
entre deux situations réelles. On concevra que la notion d'ob
jectivité ne s'appréhende pas toujours aussi aisément. 

3. Le contróle de la pertinence 

Il ne suffit pas de démontrer qu'il existe une différence 
objective entre deux situations pour justifier une différencia
tion de traitement entre elles ; encore faut-il que la mesure -
la norme - qui différencie ces deux situations soit pertinente. 
La pertinence, qui concerne clone la mesure législative elle-

(1) D. JULIA, op. cit., p. 194. 
(2) Voy. C.A., arrêt n° 1/93, du 7 janvier 1993, B.1.4. : une distinction doit << être jus-

tifiée sur la base d'éléments concrets ». 
(3) C.A., arrêt n° 3/93, du 21 janvier 1993, 4.B.9. 
(4) Sur la clarté de la loi pénale, cfr. ci-dessus (p. 117). 
(5) Sur ce débat, voy. M. LEROY, << Sur la frontière entre distinction admissible et dis

crimination prohibée », in Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, t. II, Bruxelles, 
Némésis, 1986, spéc. pp. 562-569. 
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même, implique un rapport d'adéquation entre cette mesure et 
le hut poursuivi par le législateur : celle-là doit être de nature 
à atteindre celui-ci. Selon les termes de la Cour d'arbitrage, il 
faut une << corrélation nécessaire >> ( 1) entre le hut de la loi et 
la mesure contenue dans la loi, qui doit être << susceptible de 
permettre d'atteindre le hut fixé >> (2). 

Le controle de la pertinence ne peut aller au-delà de ce 
qu'impose la démonstration de cette corrélation. C'est ainsi 
qu'il n'appartient pas à la Cour d'arbitrage - à tout le moins 
à ce stade de !'analyse - de vérifier si le hut visé par le légis
lateur ne pourrait pas être réalisé d'une autre manière, c'est-à
dire par l'adoption d'une autre mesure (3). En effet, << la Cour 
ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision com
parable à celui des assemblées législatives démocratiquement 
élues >> (4). 

Le controle de la pertinence suppose implicitement, non seu
lement que le législateur se soit assigné un hut (5), mais égale
ment que ce hut ne méconnaisse pas une norme supérieure à 
la loi. Telle est sans doute la signification du brevet de << légiti
mité >> que la Cour d'arbitrage se plaît parfois à décerner au 
hut poursuivi par le législateur (6). Si tel est le cas - comme 
nous le pensons -, l'expression utilisée est impropre, en ce 
qu'elle procède d'une confusion entre le concept de << légalité >> 

(1) C.A., arrêt n° 64/92, du 15 octobre 1992, 4.B.4. 
(2) C.A., arrêt n° 8/93, du 27 janvier 1993, B.3.1.a. 
(3) Voy. not. C.A., arrêt n° 22/93, du 11 mars 1993, B.6.; arrêt n° 25/92, du 2 avril 

1992, 4.B.7.; arrêt n° 20/91, du 4 juillet 1991, B.10.; arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991, 
7.B.3. 

(4) C.A., arrêt n" 30/91, du 19 décembre 1991, 6.B.8. Adde not. : C.A., arrêt n° 11/94, 
du 27 janvier 1994, B.3.3.; arrêt n° 9/93, du 11 février 1993, B.2.5.; arrêt n° 13/91, du 
28 mai 1991, 6.B.5.2. 

(5) Une différenciation dépourvue de toute justification viole les art. 10 et 11 de la 
Constitution: voy. C.A., arrêt n° 1/93, du 7 janvier 1993, B.1.5.; arrêt n° 36/92, du 7 mai 
1992, B.4. 

(6) Voy. not. C.A., arrêt n° 47/94, du 16 juin 1994, B.2.3.; arrêt n° 37/94, du 10 mai 
1994, B.14.3.; arrêt n° 13/94, du 8 février 1994, B.2.; arrêt n° 10/94, du 27 janvier 1994, 
B.6.4.; arrêt n° 65/93, du 15 juillet 1993, B.5.; arrêt n° 56/93, du 8 juillet 1993, B.7.3.; 
arrêt n° 8/93, du 27 janvier 1993, B.2.; arrêt n° 74/92, du 18 novembre 1992, B.3.3.; 
arrêt n° 71/92, du 18 novembre 1992, B.5.; arrêt n° 67/92, du 12 novembre 1992, B.6.; 
arrêt n" 30/91, du 31 octobre 1991, B.3.2. Adde : C.A., arrêt n° 40/90, du 21 décembre 
1990, 4.B.2. (J.T., 1991, p. 406, obs. M. VERDUSSEN, op. cit., spéc. p. 409). Comp. not. 
C.A., arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991, 6.B.2. : <• Ie législateur peut valablement estimer 
devoir poursuivre ce but >>. Selon F. DELPÉRÉE et A. RASSON-ROLAND, « pour autant qu'il 
existe, la Cour ne met jamais en cause la légitimité du but poursuivi. Tout au plus s'abs
tient-elle de se prononcer expressément sur cette légitimité, si elle ne Ie juge pas néces
saire » (« La jurisprudence de la Cour d'arbitrage en 1993 •>, R.B.D.C., 1994, p. 172). 
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(sensu lato) et le concept de << légitimité >> (1). Dans le cas 
contraire, il faudrait hien alors constater que la Cour d'arhi
trage outrepasse les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés, 
ceux-ci ne lui permettant pas de censurer l'opportunité du hut 
de la loi. 

4. Le contróle de la proportionnalité 

Contrairement à ce que sa connotation mathématique pour
rait laisser supposer, le dernier controle, celui de la proportion
nalité (2), est assurément le plus indéfinissahle. Une différen
ciation ohjective et pertinente doit également être << raisonna
hlement proportionnée >> (3) ou, inversement, ne pas être 
<< manifestement disproportionnée >> (4). En somme, il est indis
pensahle que << les limitations imposées à une catégorie de per
sonnes n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre le hut visé >> (5). C'est en ce sens que la Cour d'arhi
trage exige un << rapport raisonnahle de proportionnalité entre 
les moyens employés et le hut visé >> (6). 

L'exigence de proportionnalité est généralement définie 
comme s'étahlissant autour de deux éléments : d'une part,<< un 
élément fixe constitué par le rapport entre deux ou plusieurs 
paramètres >> - en l'occurrence, le hut de la mesure différen
ciatrice et les effets de cette mesure - et, d'autre part, << un 
élément variahle représenté par le degré du lien qui les 
unit>> (7). 

(l) Voy. F. ÜST, « Considérations sur la validité ... •>, op. cit., p. l ; ,, La légitimité dans 
Ie discours juridique : cohérence, performance, consensus ou dissensus ! », R.I.E.J., 1984, 
pp. 164-165. 

(2) Le concept de proportionnalité n'épuise pas toutes ses virtualités dans Ie principe 
d'égalité et de non-discrimination. En effet, il trouve, en droit constitutionnel, d'autres 
terrains privilégiés d'application, notamment dans Ie domaine des droits fondamentaux : 
cfr. ei-dessous (spéc. p. 148). 

(3) C.A., arrêt n° 74/92, du 18 novembre 1992, B.3.3. 
(4) C.A., arrêt n° 50/93, du 24 juin 1993, B.6. 
(5) C.A., arrêt n° 74/92, du 18 novembre 1992, B.3.6. Voy. F. DELPÉRÉE, Droit consti

tutionnel, t. l 0
', op. cit., p. 197, n° l!Obis : une distinction doit ,, revêtir une ampleur rai

sonnable; elle doit se traduire dans des mesures qui s'accordent avec les différences dont 
elle croit devoir tenir compte. C'est une idée d'égalité graduée qui tend à s'imposer 
comme rêgle d'action des pouvoirs publics ». 

(6) Cfr. ci-dessus (p. 133). L'expression est très proche de celle utilisée par la Cour 
suprême des Etats-Unis : ,, a reasonahle connection between legislative means and ends » 
(J. SCHMIDT, op. cit., p. 75, n° 46). 

(7) X. PHILIPPE, Le controle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle 
et administrative françaises, Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1990, p. 8. 
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Implicitement, un troisième élément intervient comme une 
sorte de point de référence. Concrètement, une mesure qui pro
duit des effets disproportionnés est une mesure qui cause une 
atteinte disproportionnée à une valeur de référence. Cette dis
proportion résulte de l'intensité de l'atteinte ainsi portée à 
cette valeur. Elle peut aussi découler de la << qualité >> de cette 
valeur - la Cour d'arbitrage évoque expressément << la nature 
des principes en cause >> (1) -, lorsque celle-ci est considérée 
comme manifestement plus essentielle que le but de la mesure 
adoptée par le législateur (2). C'est en ce sens que la Cour d'ar
bitrage entend souligner que le controle de proportionnalité 
<< doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il est porté 
atteinte à un droit fondamental >> (3). Est-il besoin de préciser 
que le rapprochement entre la valeur de référence et le but de 
la loi conduit inévitablement à porter une appréciation sur la 
<< qualité >> - intrinsèque ou extrinsèque - de ce but (4) ? Ainsi, 
une mesure peut être de nature à contribuer à une réalisation 
efficace du but du législateur, mais emporter des désavantages 
sans aucune proportion par rapport à l'<< avantage >> ainsi 
acquis : le cas échéant, il y va d'une véritable remise en ques
tion de la politique du législateur. Dans tous les cas de figure, 
la Cour d'arbitrage est ici nécessairement amenée à se deman
der si le hut du législateur pouvait être atteint par une mesure 
moins disproportionnée, c'est-à-dire manifestement moins coû
teuse, étant entendu qu'un tel examen doit rester marginal (5). 

S'agissant des incriminations pénales, la proportionnalité 
s'articule autour du rapport entre la valeur dont le législateur 
veut assurer la protection et le choix de la voie pénale. Le 
controle de la proportionnalité aboutit à censurer le principe 

(1) Cfr. ci-dessus (p .... ). 
(2) Le principe d'égalité et de non-discrimination apparaît de la sorte comme un ins

trument d'expression et de hiérarchisation des valeurs sociales (J. SCHMIDT, op.cit., p. 60, 
n° 20). 

(3) C.A., arrêt n" 74/92, du 18 novembre 1992, B.3.6. Voy. égal. J. DELVA, <• Staat
srechtelijk profiel van het Belgish Arbitragehof», T.B.P., 1991, p. 85, n° 51 : << De marges 
van de redelijkheid dienen enger of ruimer te zijn, en de toetsing strikter of soepeler, 
naarmate de grondbeginselen van onze democratische samenleving al dan niet in het 
geding zijn ,,. Comp. X. DELGRANGE, <• Les articles 6 et 6bis de la Constitution, des dispo
sitions longues portées ,,, R.R.D., 1990, pp. 429-430. 

(4) Une telle appréciation est éminemment délicate à mener, Ie but de la loi étant « un 
mètre bien flexible et incertain et, dans un certain sens, une Jausse notion claire •> 

(J.-C. Scholsem, op. cit., p. 781). 
(5) Ibid., p. 785. Voy. not. C.A., arrêt n° 39/90, du 21 décembre 1990, B.4.3.3. 
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même d'un tel choix, lorsque la valeur que l'incrimination 
entend garantir pourrait bénéficier d'une protection équiva
lente par une mesure à caractère non pénal. La proportionna
lité devient alors un instrument de << dépénalisation >>. 

Cependant, le plus souvent, la proportionnalité s'articule 
autour du rapport entre la valeur protégée et l'obligation pro
hibitive ou injonctive qui fait l'objet de l'incrimination pénale. 
Celle-ci n'est alors censurée qu'indirectement, l'obligation 
étant envisagée comme telle, indépendamment de sa connota
tion pénale ( 1). 

Très souvent, la valeur de référence par rapport à laquelle 
est évaluée la proportionnalité d'une différenciation est tirée 
des droits et des principes constitutionnels, voire de droits ou 
de principes de niveau égal ou supérieur à la Constitution. 
Il s'agit des droits qui découlent de conventions internatio
nales directement applicables (2). Il s'agit aussi des << prin
cipes fondamentaux de l'ordre juridique belge >>, selon l'ex
pression de la Cour d'arbitrage (3). On peut d'ailleurs se 

(1) Voy. C.A., arrêt n° 12/93, du 18 février 1993, B.9. 
(2) << Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution 

figurent les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales 
ayant effet direct et rendues applicables dans l'ordre juridique interne par un acte d'as
sentiment » (C.A., arrêt n° 37/94, du 10 mai 1994, B.I.; arrêt n° 22/94, du 8 mars 1994, 
B.I.). Voy. M. VERDUSSEN, ,, La Cour d'arbitrage et l'application de la Convention euro
péenne des droits de l'homme •>, R.F.D.C., 1994, pp. 433 à 438. 

(3) Voy. not. C.A., arrêt n° 18/90, du 23 mai 1990 : ,, Il peut être admis que les dis
tinctions opérées par les dispositions attaquées se justifient par l'intention de sauvegarder 
un intérêt public supérieur, pourvu que les mesures prises puissent être raisonnablement 
considérées comme n'étant pas disproportionnées à l'objectif général poursuivi par Ie 
législateur. Elles Ie seraient notamment si une telle sauvegarde était recherchée au prix 
d'une méconnaissance de principes fondamentaux de l'ordre juridique beige•> (B.9.2.). 
Une comparaison peut être effectuée avec les ,, principes de justice fondamentale » prévus 
par !'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Iibellé en ces termes : « Chacun 
a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte 
à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ,,. Selon la Cour 
suprême du Canada, ces principes << représentent des principes reconnus par la common 
law, par les conventions internationales et par l'enchä.ssement même de la Charte en tant 
qu'éléments essentiels d'un systême d'administration de la justice fondée sur la foi en la 
dignité et en la valeur de la personne humaine et sur Ia primauté du droit. Les principes 
de justice fondamentale se trouvent non seulement dans les préceptes de notre procédure 
judiciaire, mais aussi dans les autres composantes de notre système juridique. Ces prin
cipes ne se limitent pas aux garanties offertes par la procédure, bien que nombre d'entre 
eux soient de cette nature. Savoir si un principe donné peut être considéré comme un 
principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 dépendra de !'analyse de la nature, 
des sources, de la raison d'être et du röle essentie! de ce principe dans Ie processus judi
ciaire et dans notre système juridique en évolution •> (C.S.C., arrêt Renvoi sur la Motor 
Vehicle Act, (1985) 2 R.C.S., p. 486, spéc. p. 487). Certes, selon la doctrine, cette décision 
de la Cour suprême donne de !'art. 7 une interprétation trop large, en lui conférant une 
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demander, avec Rusen Ergec, si ceux-ci n'englobent pas 
ceux-là (1 ). 

On le voit, le principe d'égalité et de non-discrimination 
peut faire l'objet soit d'une application isolée, soit d'une appli
cation combinée avec un ou plusieurs droits ou principes de 
niveau au moins constitutionnel. Mais, dans ce dernier cas, 
l'élément de proportionnalité est soumis à une appréciation 
plus sévère. 

Peut-on pour autant considérer que toute violation des 
droits et principes visés ci-dessus constitue nécessairement une 
méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, ce qui 
ferait de la Cour d'arbitrage un juge de tous les droits fonda
mentaux (constitutionnels et supraconstitutionnels) ? Une 
telle conclusion manquerait singulièrement de nuances. Tout 
d'abord, on peut se demander si toute méconnaissance, même 
non<< manifeste ►>, d'un droit ou d'un principe de référence suf
fit à établir le caractère disproportionné de la norme mise en 
cause. D'aucuns le laissent entendre, comme le juge Paul Mar
tens (2). Force est néanmoins de constater que la jurispru
dence de la Cour d'arbitrage n'est pas nettement fixée en ce 
sens. Ensuite - et surtout -, toute atteinte aux droits et 
principes précités n'est pas forcément discriminatoire (3). Pour 
qu'il en soit ainsi, il est indispensable que l'atteinte portée 

dimension substantive, alors même qu'il n'a, dans !'esprit de ses auteurs, qu'une portée 
procédurale (P. GARANT, ,, La Charte constitutionnelle canadienne a dix ans •>, R.F.D.C., 
1993, p. 642). Il reste que, même si les << principes de justice fondamentale » ont une por
tée plus limitée que les « principes fondamentaux de l'ordre juridique ,,, ils n'en procèdent 
pas moins de la même idée; dans ]'arrêt précité, il est d'ailleurs indiqué que ]'art. 7 de 
la Charte << ne garantit pas un droit aux principes de justice fondamentale comme te]s », 
mais signifie qu'une restriction aux droits mentionnés n'est pas ,, raisonnable » dès Ie 
moment au elle porte atteinte à ces principes (p. 487). De surcroît, certains << principes 
fondamentaux de l'ordre juridique ,, sant propres au domaine juridictionnel. Voy. not. 
C.A., arrêt n° 16/91, du 13 juin 1991, 4.B.6. (qui, sans évoquer expressis verbis ces prin
cipes, censure néanmoins l'atteinte discriminatoire portée par Ie législateur à<< une garan
tie juridictionnelle essentielle, s'appliquant à tous les citoyens »). Voy. égal. C.A., arrêt 
n° 33/93, du 22 avril 1993, B.2. Dans ]'arrêt n° 5/94, du 2 janvier 1994, la Cour d'arbi
trage reconnaît l'existence d'un << principe fondamental de l'ordre juridique beige selon 
lequel les décisions judiciaires ne peuvent être modifiées que par la mise en ceuvre des 
voies de recours » (B.8.). 

(1) R. ERGEC, << Le droit international...•>, op. cit., p. 632, n° 22. 
(2) P. MARTENS, << L'irrésistible ascension du principe de proportionnalité •, in Pré

sence du droit public et des droits de l'lwmme ... , op. cit., t. 1"', pp. 58-60. 
(3) C.A., arrêt n° 14/93, du 18 février 1993 : « Toute atteinte discriminal,oire (c'est 

nous qui soulignons) aux droits fondamentaux consacrés par ces dispositions du droit 
international constitue également une violation des articles 6 et 6bis (devenus les art. 10 
et 11) de la Constitution •> (B.2.8.). 
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affecte défavorablement une ou plusieurs catégories de per
sonnes, au bénéfice d'une ou de plusieurs autres catégories, les 
unes et les autres étant clairement identifiables et, au surplus, 
comparables. Le droit constitutionnel à l'égalité et à la non
discrimination n'est-il pas distinct des autres droits fondamen
taux ? En revanche, l'atteinte disproportionnée d'un droit ou 
d'un principe fondamental peut viser indistinctement !'en
semble de la population, auquel cas la disproportion ne se tra
duit pas par une discrimination. C'est la raison pour laquelle 
la Cour d'arbitrage prend soin de ne pas sanctionner la viola
tion directe de tels droits et principes (1), mais de ne les censu
rer que<< par le prisme >> du controle d'égalité (2). La Cour d'ar
bitrage reste donc bien une << juridiction constitutionnelle à 
compétence limitée ►> ••• 

B. - Les incriminations 
et les autres droits fondamentaux 

Dans l'accomplissement de sa mission d'incrimination, le 
législateur doit veiller à respecter }'ensemble les droits fonda
mentaux reconnus par la Constitution. Est-ce à <lire qu'un 
acte qui procède de l'usage d'un droit fondamental ne peut 
jamais être incriminé pénalement ? Cette question touche à 
une problématique plus générale - qui dépasse d'ailleurs le 
cadre de cette étude -, celle des restrictions qui peuvent ou 
non être apportées aux droits fondamentaux. Nous nous limi
tons ici à deux observations. 

La première observation est relative à l' admissibilité des 
incriminations. La seconde observation concerne l'intensité des 
in crimina tions. 

(1) Voy. not. C.A., arrêt n° 47/93, du 17 juin 1993, B.10.; arrêt n° 8/93, du 27 janvier 
1993, B.5.; arrêt n° 53/92, du 9 juillet 1992, 5.B.; arrêt n° 45/92, du 18 juin 1992, 5.B.l.; 
arrêt n° 39/91, du 19 décembre 1991, 7.B.l. ; arrêt n° 26/90, du 14 juillet 1990, 6.B.2. 
Comp. C.A., arrêt n° 63/92, du 8 octobre 1992, B.4.3. 

(2) P. GILLIAUX, << La protection spéciale de l'égalité est-elle limitée à la seule viola
tion des articles 6 et 6bis de la Constitution? », obs. sous C.A., arrêt n° 18/90, du 23 mai 
1990, p. 1311. R. ERGEC évoque l'idée d'un controle<< par répercussion » (« Le droit inter
national...>>, op. cit., p. 634, n° 27). 
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1. L'admissibilité des incriminations 

Un droit fondamental ne souffre, en principe, de. restrictions 
que si la Constitution le prévoit expressément. A eet égard, 
l'affirmation selon laquelle << le régime constitutionnel des 
droits fondamentaux est un régime de garanties sanction
nées ►> (1), en ce qu'il subordonne l'exercice de ces droits au res
pect des lois pénales (2), nous paraît trop absolue. Il convient, 
à notre sens, de distinguer plusieurs catégories de dispositions 
constitutionnelles parmi celles qui touchent aux droits fonda
mentaux. 

Certaines dispositions confient très largement au législateur 
le soin de régler, donc de restreindre, l'exercice des droits fon
damentaux qu'elles consacrent. L'habilitation est générale, de 
telle sorte que l'intervention législative peut se situer sur n'im
porte quel plan - en ce compris celui de la répression 
pénale -, à l'exclusion de tout controle d'ordre préventif. 
L'exemple le plus éclairant est offert par l'article 26 de la 
Constitution, qui énonce, en son alinéa 1 er, que << les Belges ont 
le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se 
conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, 
sans néanmoins Ie soumettre à une autorisation préalable ►>. 
Les lois en question comprennent les lois pénales d'incrimina
tion. C'est ainsi que la loi du 29 juillet 1934 (3) punit notam
ment, en son article 2bis, alinéa 1 er, << ceux qui au cours d'une 
manifestation ou à }'occasion d'une manifestation, au cours 
d'une réunion ou à }'occasion d'une réunion, sont trouvés por
teurs d'un objet dangereux pour la sécurité publique ►>. 

Parfois, l'habilitation conférée au législateur est plus étroite, 
en ce qu'elle vise expressément la possibilité pour ce dernier 
d'incriminer pénalement certains abus de la part du bénéfi
ciaire des droits fondamentaux. C'est le cas à l'article 19, qui 
dispose que << la liberté des cultes, celle de leur exercice public, 

(l) J. VELU, • La hiérarchie des normes constitutionnelles ... •>, op. cit., p. 233, n° 23. 
(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. 1°', op. cit., p. 269, n" 167. 
(3) Loi interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier l 933 relative 

à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Sur 
la constitutionnalité (par rapport à !'art. 19) de la création d'une <• zone neutre • à 
Bruxelles, voy. les développements de la proposition de loi tendant à prévenir et réprimer 
les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution (Doe. 
parl., Chambre, sess. ord. 1952-1953, n" 707, pp. 3-5). 
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ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, 
sont garanties, sauf la répression des délits commis à }'occa
sion de l'usage de ces libertés >>. Ainsi, l'article 268 du Code 
pénal punit les discours séditieux prononcés par les ministres 
du culte (1). C'est également Ie cas à l'article 24, qui énonce, 
en son paragraphe 1 er, alinéa 1 er, que si << l'enseignement est 
libre>>, << la répression des délits n'est réglée que par la loi ou 
Ie décret >>. Ainsi, plusieurs incriminations pénales répriment 
les abus commis dans l'exercice de la liberté d'enseigne
ment (2). 

En revanche, certaines dispositions constitutionnelles sont 
rédigées de telle sorte qu'elles excluent toute possibilité pour 
Ie législateur de régler l'exercice des droits fondamentaux. On 
pense ici essentiellement (3) à l'article 27, selon lequel << les 
Belges ont Ie droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis 
à aucune mesure préventive >> (4). Il en résulte qu'en principe, 
l'abus du droit d'association ne peut être réprimé pénale
ment (5), sauf s'il est exercé de telle manière qu'il devient 

(1) Curieuscment, la constitutionnalité de cette disposition a été mise en doute par 
P. ERRERA qui la juge ,, contraire à l'égalité devant la loi pénale, à la non-intervention 
de l'Etat en matière religieuse et à la libre manifostation des opinions en général ,, (op. 
cit., p. 260, § 176). 

(2) J. VELU observe ainsi qu'« il est évident qu'on ne peut impunément, sous Ie cou
vert de cette liberté, commettre des actes délictueux tels que des provocations, des offres 
ou des propositions à commettre certains crimes; des outrages publics aux bonnes 
mmurs ; des outrages aux objets du culte ; des calomnies, diffamations ou injures ... ,, 
(,, Contenu et signification des droits fondamentaux dans Ie domaine de l'instruction ,,, 
A.P.T., 1982, p. 14, n° 36). Adde: G. CRAENEN, « Vrijheid en recht volgens artikel 17 van 
de Grondwet,,, T.B.P., 1990, pp. 39-40. 

(3) Certes, d'autres droits fondamentaux reçoivent une reconnaissance constitution
nelle qui ne souffre aucune restriction de la part du législateur. Il s'agit toutefois de 
droits que nous qualifierons - faute de mieux - de ,, passifs ,, : ils permettent à leurs 
bénéficiaires, non pas d'accomplir des actes - cc qui est Ie propre des droits fondamen
taux ,, actifs » -, mais d'exiger qu'un certain nombre d'actes de nature à leur être nui
sibles ne soient pas accomplis. En somme, les droits fondamentaux « passifs ,, ne se prê
tent pas à des abus de la part de ceux qui en bénéficient, de telle sorte que des incrimina
tions paraissent peu concevables. Voy. par ex. !'art. 29, al. 1 e,, de Ja Constitution : ,, Le 
secret des lettres est inviolable ». 

(4) Contra : 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op.cit., p. 199, 
qui considère que les mesures préventives étant prohibées, ,, il ne peut être question un 
seul instant d'interdire les mesures de répression ,, (adde : p. 578). 

(5) Voy. la loi du 31 mai 1866 portant des peines contre les infractions relativcs à !'in
dustrie, au commerce et aux enchères publiques et abrogeant Jes articlcs 412 à 420 du 
Code pénal (Man. b., 11 juin 1866) : dans Ie rapport fait au nom de la commission de la 
justice du Sénat, M. Ie Baron d'Anethan expliqua qu'« en présence de l'article 20 (devenu 
!'art. 27) de la Constitution, on ne peut ni défendre ni punir comme telles Jes coalitions 
qui ne sant qu'un mode d'association dans un but déterminé » (Pasin., 1866, p. 186). 



146 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

inconciliable avec un autre droit fondamental ou avec un prin
cipe de même valeur, voire supérieur (1). En effet, si le droit 
d'association est reconnu de manière absolue, il n'en a pas 
pour autant une valeur autonome. Comme l'écrit Xavier Phi
lippe, << l'existence de règles contradictoires de même valeur 
implique une auto-limitation de chacune de façon à ce qu'elles 
conservent leur sens>> (2). 

En réalité, il y va là d'un précepte de survie applicable à 
!'ensemble des droits fondamentaux reconnus par la Constitu
tion, chacun de ceux-ci pouvant être limité, même pénale
ment, si c'est au titre de la protection d'un autre droit fonda
mental (3). Dans un système qui refuse toute hiérarchie entre 
normes constitutionnelles, lorsqu'une antinomie entre plu
sieurs droits fondamentaux se révèle irréductible, le seul 
moyen de la résoudre consiste à les concilier, à l'aide du prin
cipe de proportionnalité. Il s'agit de rechercher le point d'équi
libre entre les droits en conflit par l'examen, en termes de pro
portionnalité, des atteintes respectives portées à ceux-ci (4). 
Cette recherche est délicate à mener, dans la mesure ou elle ne 
peut jamais aboutir à dénaturer un droit fondamental (5). Le 
recours à la proportionnalité - <lont nous avons montré toute 
l'importance dans le domaine de l'égalité (6) - permet cepen
dant d'éviter toute solution rigide et systématique, la concilia
tion ne pouvant en aucune manière être ramenée à une 
méthode générale et uniforme de résolution des conflits. Tout 
est une question d'espèce à apprécier in concreto. En fait, 
l'opération consiste à faire << varier le degré de protection d'une 

(l) Sur l'incidence que la Convention européenne des droits de l'homme peut exercer 
à l'égard des restrictions aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cfr. infra 
(pp. 439-442). 

(2) X. PHILIPPE, op. cit., p. 83. 
(3) Au Portugal, la Constitution va même jusqu'à prévoir que les restrictions aux 

droits, libertés et garanties sont limitées à ce qui est nécessaire « à la sauvegarde d'autres 
droits ou intérêts protégés par la Constitution •> (art. 18, § 2). 

(4) M.-F. RmAux, • L'analyse d'une dérive constitutionnelle •, obs. sous Trib. const. 
esp., 12 janvier 1991, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 540, n° ll. 

(5) Voy. Trib. const. esp., sent. n° 196/1987, du ll décembre 1987, Sent. del Trib. 
const. sistem. y coment., 1987, t. VIl-2°, p. 348 : • En este marco constitucional, el legis
lador puede imponer las limitaciones al contenido normal de los derechos fundamentales 
que vengan justificadas en la proteccion de otros bienes constitucionales y sean propor
cionadas a la misma, que no sobrepasen su contenido esencial ,, (§ 6). 

(6) Cfr. ci-dessus (pp. 139-143). 
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norme constitutionnelle selon les espèces auxquelles cette 
norme s'applique >> (1). 

De tout ceci, il résulte que le législateur pénal n'est pas 
autorisé à organiser un régime général de répression pénale des 
abus commis dans l'exercice des droits fondamentaux. A eet 
égard, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution pour
raient difficilement être interprétés comme lui conférant une 
habilitation aussi étendue. En effet, quel serait alors le sens 
des précisions apportées par le Constituant quant aux restric
tions relatives aux droits fondamentaux : << en se conformant 
aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit >>, << sauf la 
répression des délits commis à !'occasion de l'usage de ces 
libertés >>, etc. ? 

2. L'intensité des incriminations 

Une restriction admissible n'est pas forcément une restric
tion admise. Pour qu'il en soit ainsi, il faut encore qu'elle n'at
teigne pas l'essence même du droit fondamental auquel elle se 
rapporte. Il y va ici aussi d'une question de proportionnalité : 
toute entrave à l'exercice d'un droit fondamental doit reposer 
sur une justification raisonnable (2), ce qui suppose que l'en
trave ne produise pas des effets à ce point démesurés - dis
proportionnés - que le droit fondamental serait frappé dans 
ce qu'il a de plus essentiel. La vérification de eet impératif 
implique inévitablement une mise en balance entre les valeurs 
inhérentes au droit fondamental protégé et les intérêts justi
fiant la restriction mise en cause (en l'occurrence les valeurs 
protégées pénalement). 

Selon Françoise Leurquin-De Visscher, le controle de la pro
portionnalité des restrictions est nécessairement précédé d'un 
double controle portant sur leur nécessité et leur légitimité (3). 

(l) G. DRAGO, << La conciliation entre principes constitutionnels •>, D., 1991, Chronique, 
L, p. 266. 

(2) L'art. l" de la Charte canadienne des droits et liberws, dont la rédaction révèle 
tout à la fois un héritage américain et un héritage européen, dispose que les droits et 
libertés énoncés • ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites 
qui soient raisonnables (c'est nous qui soulignons) et dont la justification puisse se démon
trer dans Ie cadre d'une société libre et démocratique >>. Voy. J. WoEHRLING, • La Cour 
suprême du Canada et la problématique de la limitation des droits et liberws ,, Rev. trim. 
dr. h., 1993, pp. 379 à 410. 

(3) F. LEURQUIN-DE VISSCHER, op. cit., pp. 220-226. 
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L'auteur précise que ces contraintes, qui sont tirées de la 
Convention européenne des droits de l'homme, << pourraient 
servir de balises au législateur lors de la mise en amvre des 
habilitations à déroger que le Constituant belge a établi, et de 
guides à la Cour d'arbitrage le jour ou celle-ci sera chargée 
d'assurer le respect de !'ensemble des règles constitution
nelles >> (1). S'agissant de la nécessité, il est incontestable 
qu'une restriction à un droit fondamental doit répondre adé
quatement à un objectif particulier. On retrouve ici le critère 
de la pertinence, évoqué à propos du principe d'égalité et de 
non-discrimination (2). En revanche, le controle de légitimité 
suppose que les restrictions soient << explicitement formulées 
par référence à des intérêts de la vie étatique ou des droits 
d'autrui au sein de la société >> (3), ce que la Constitution belge 
n'impose pas. 

En conclusion, on voit que l'incrimination pénale trouve 
dans Ie principe de proportionnalité tout à la fois une justifica
tion et une limite. La proportionnalité justifie Ie pouvoir d'in
crimination de la loi pénale lorsque l'ampleur de l'exercice 
d'un droit fondamental ébranle !'essence même d'autres droits 
fondamentaux. A !'inverse, elle limite ce même pouvoir d'in
crimination dans la mesure ou celui-ci affecte l'exercice d'un 
droit fondamental au point de l'anéantir. Dans Ie premier cas, 
c'est Ie bénéficiaire du droit fondamental qui représente une 
menace, tandis que, dans Ie second cas, c'est lui qui est 
menacé. Dans les deux cas, il s'agit de préserver - en l'occur
rence par la voie de l'incrimination pénale, qui seule nous inté
resse ici - la << substance >> (seinem) (4) des droits fondamen
taux énumérés dans la Constitution. 

(1) Ibid., p. 221. 
(2) Cfr. ci-dessus (pp. 137-139). 
(3) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 149, n° 192. 
(4) Art. 19, § 2, de la Loi fondamentale allemande : <• In keinem J?alle darf ein Grun

drecht in seinem Wesensgehalt angestastet werden». Voy. égal. !'art. 18, § 3, de la Constitu
tion portugaise : <• Les lois qui restreignent les droits, les libertés et les garanties ( ... ) ne 
peuvent ( ... ) restreindre l'étendue et la portée de !'essence des préceptes constitution
nels >>. 
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§ 2. - Les applications 

A. - La jurisprudence constitutionnelle étrangère 

Les principes étant dégagés, deux exemples méritent d'être 
cités, afin d'illustrer l'effet << dépénalisateur >> qui peut ainsi 
s'attacher aux droits fondamentaux. Ces exemples sont 
empruntés à la jurisprudence constitutionnelle suisse et alle
mande. Ils ne doivent toutefois pas faire perdre de vue que le 
législateur lui-même peut être amené à modifier, parfois de sa 
propre initiative - c'est-à-dire sans attendre une réprobation 
du juge constitutionnel -, une incrimination pénale qui heur
terait les droits fondamentaux reconnus par la Constitu
tion (1). 

1. Le Tribunal fédéral suisse et la procréation artificielle 

Deux recours de droit public avaient été formés contre un 
décret du 24 février 1988 du Grand Conseil du canton de 
Saint-Gall réglementant la procréation artificielle de l'espèce 
humaine et prévoyant, à eet effet, un certain nombre d'infrac
tions pénales (2). Ces recours étaient fondés sur les articles 8 et 
12 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais 
également sur le principe constitutionnel de la liberté person
nelle. Dans un arrêt du 15 mars 1989 (3), le Tribunal fédéral 
suisse a admis que << la limitation de l'accès aux méthodes 
modernes de la procréation artificielle touche ( ... ) les recou
rants dans leur liberté personnelle garantie par le droit consti-

( 1) Dans une étude réalisée dans Ie cadre du XIV" Congrès international de droit 
pénal, F. TuLKENS cite deux exemples de discrimination dans la loi pénale - l'un relatif 
à l'adultère, l'autre aux relations homosexuelles - que Ie législateur s'est décidé à suppri
mer (<< Egalité et discriminations en droit pénal beige», Rev. intern. dr. pén., 1986, pp. 72-
78). Concernant l'adultère, comp. C. const. it., sent. n" 126, du 19 novembre 1968, Giur. 
cost., 1968, II, p. 2175, obs. G. GIANZI (« L'adulterio alla luce di due importanti sentenze 
della Corte constituzionale ,,), F. MoDUGNO (,, L'adulterio come delitto e come causa di 
separazione ») et R. ZACCARIA (<< Adulterio : violazione dell'eguaglianza tra coniugi non 
'giustificata' dall'unità della famiglia ,,). Concernant la répression de l'homosexualité, 
comp. C.C., déc. n" 80-125 DC, du 19 décembre 1980, R.J.C., I, p. 88 : cfr. ci-dessus 
(p. 132, note 2). 

(2) Pour Ie texte complet du décret, voy. J. STEPAN, Recueil internatioruû de lois sur 
l.a procréation assistée, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1990, pp. 179-181. 

(3) Trib. féd. suisse, arrêt du 15 mars 1989, Journal des tribunaux (Suisse), /. Droit 
fédéral, 15 avril 1991, n° 7, p. 194. Voy. égal. Rev. trim. dr. h., 1992, p. 73, obs. C. LoM
BARDINI et A. ÜAMBI (<< La reproduction artificielle et les droits de l'homme ,,) ; A. HAE
FLIGER, Die Europäische Me,u;chenrechtskonvention und die Schweiz, Berne, Stämpfli & 
Cie, 1993, p. 212. 
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tutionnel fédéral >> (1), tout en ajoutant que << le droit fonda
mental de la liberté personnelle n'est pas illimité >> (2). Dans 
cette perspective, le Tribunal fédéral a décidé que certaines 
dispositions du décret saint-gallois heurtaient le principe de la 
liberté personnelle, à savoir notamment l'interdiction générale 
de l'insémination artificielle hétérologue, l'interdiction de la 
cryoconservation (conservation sous congélation) des cellules 
séminales masculines, ainsi que l'interdiction absolue de la 
fécondation in vitro avec transfert ultérieur d'embryons. Ces 
dispositions ont été annulées. Or, selon le Tribunal fédéral, 
<< dans la mesure ou de telles dispositions constituent la base 
des dispositions pénales de l'article 11, ces dernières sont éga
lement inconstitutionnelles, de sorte que dans cette mesure les 
dispositions correspondantes de l'article 11 du décret doivent 
être annulées >>. 

2. La Cour constitutionnelle fédérale allemande et les témoins 
de Jéhovah 

Pour des raisons religieuses, un témoin de Jéhovah -
membre de la Fraternité évangélique (evangelischen Brüderve
reins) - s'était opposé à ce qu'une transfusion sanguine soit 
opérée sur son épouse, également témoin de Jéhovah, alors 
même que celle-ci souffrait d'une leucémie consécutive à un 
accouchement. Elle décéda, de telle sorte que l'intéressé fut 
poursuivi et condamné pénalement pour non-assistance à per
sonne en <langer. Saisie d'un recours contre ce jugement, la 
Cour constitutionnelle fédérale allemande l'a annulé, au motif 
que la liberté religieuse - qui ne se limite pas à la liberté de 
croire ou de ne pas croire, mais comprend la liberté de mani
fester extérieurement sa croyance, notamment en adaptant 
son comportement aux enseignements de sa croyance - ne 

(1) Selon Ie Tribunal, <• Ie désir d'avoir des enfants est une manifestation élémentaire 
du développement de la personnalité humaine. Avoir des enfants et les élever constitue 
pour beaucoup d'êtres humains une préoccupation centrale de leur vie, et l'impossibilité 
d'en avoir est souvent considérée comme une épreuve par les personnes qui en sont 
atteintes >> (ibid., p. 75). 

(2) Selon Ie Tribunal, « des restrictions sont admissibles, dans la mesure oii elles repo
sent sur une base légale suffisante, se justifient par un intérêt public prépondérant et res
pectent Ie principe de la proportionnalité; en outre, la liberté personnelle ne doit pas être 
complètement supprimée ni vidée de son contenu, en tant qu'institution de l'ordre juridi
que » (id.). 
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connaît d'autres limitations que celles prévues par la Constitu
tion elle-même, la loi pénale ne pouvant dès lors y apporter 
des restrictions qui constitueraient une réaction sociale exces
sive et, partant, attentatoire à la dignité humaine (<< eine über
miifiige und daher seine M enschenwürde verletzende soziale Reak
tion ») (1). Cet exemple montre que le vice d'inconstitutionna
lité n'atteint pas nécessairement l'incrimination en tant que 
telle - comme dans le cas précédant -, mais ne l'affecte que 
dans une de ses applications (2). Le röle du juge se révèle ici 
tout à fait essentie!. 

B. - La jurisprudence 
de la Cour d'arbitrage 

Lorsqu'une norme impérative - injonctive ou prohibi
tive -, par ailleurs sanctionnée pénalement, est invalidée par 
la Cour d'arbitrage, la censure constitutionnelle ne se limite 
pas à l'injonction ou à la prohibition, mais s'étend, par une 
sorte d'effet réflexe, à l'aspect incriminateur de la norme. 

Inversement, la Cour d'arbitrage peut ne pas invalider une 
norme impérative dont est exemptée une catégorie déterminée 
de personnes. Dans la mesure ou cette norme est assortie de 
sanctions pénales, la décision de la Cour a un effet, non pas 
<< dépénalisateur >>, mais confirmatif de la volonté du législateur 
de limiter ratione personae la portée de l'incrimination pénale. 

Ainsi en est-il de l'arrêt qui a dit pour droit que les arti
cles 1 er et 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, l'ar
ticle 1 er de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie natio
nale et les articles 301 à 304 du Code pénal ne violent pas les 
articles 10 et 11 de la Constitution (3). Il ressort en substance 

(1) C. const. féd. all., arrêt du 19 octobre 1971, N.J. W., 1972, p. 327. Adde : M. FRO

MONT,, Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la République fédérale d'Alle
magne », in Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1977, pp. 60-
61 ; << Le juge constitutionnel et Ie droit pénal en République fédérale d'Allemagne », op. 
cit., p. 753; H.G. RuPP, ,, Objet et portée de la protection des droits fondamentaux. Tri
bunal constitutionnel fédéral allemand ,,, in Cours constitutionnelles européennes et droits 
fandamentaux (dir. L. FAVOREU), Actes du Ile Colloque d'Aix-en-Provence (19-21 février 
1981), Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1982, pp. 264-265. 

(2) Pour un autre exemple de cette sorte, tiré également de la jurisprudence constitu
tionnelle allemande, voy. M. FROMONT, << Chroniques. Allemagne ,,, A.I.J.C., 1990, 
vol. VI, p. 457 (à propos d'une incrimination d'outrage à des symboles nationaux jugée 
contraire à la liberté constitutionnelle de !'art). 

(3) C.A., arrêt n° 12/93, du 18 février 1993. 
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de ces dispositions que l'interdiction générale, et pénalement 
sanctionnée, des loteries peut être levée au profit de celles 
dont les bénéfices sont affectés à des fins d'intérêt général, 
telle la Loterie nationale pour laquelle la loi impose que les 
bénéfices soient destinés au financement de programmes d'aide 
aux pays en voie de développement. Ainsi en est-il également 
de l'arrêt qui a dit pour droit que l'article 3, § 1 er, 3°, de la loi 
du 16 mars 1971 sur le travail ne viole pas les articles 10 et 11 
de la Constitution (1). Afin de protéger les personnes travail
lant sous un lien d'autorité, la loi sur le travail impose un jour 
de repos hebdomadaire (le dimanche) et prévoit des sanctions 
pénales à l'égard des employeurs qui ne respecteraient pas 
cette prescription ; mais elle a exempté de celle-ci les entre
prises familiales, pour le motif que les travailleurs y sont 
occupés sous une autorité qui << est celle qui peut régner au sein 
de la famille >> (2). 

SECTION II. - LES LOIS DE PÉNALISATION 

ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 

§ 1 er_ - Les principes 

Deux catégories de dispositions constitutionnelles sont à res
pecter par le législateur dans la détermination des sanctions 
pénales. Tout d'abord, le Constituant a entendu exclure, de 
manière expresse, certaines peines particulières (A). Ensuite, 
comme pour les incriminations, le législateur doit s'attacher à 
établir des peines qui soient compatibles avec !'ensemble des 
droits fondamentaux énoncés dans la Constitution (B). 

A. - Les peines exclues 
par la Constitution 

En 1831, deux peines ont été exclues par le Congrès natio
nal : la confiscation générale des biens (3) et la mort civile (4). 

(1) C.A., arrêt n° 19/94, du 3 mars 1994. 
(2) B.3. et B.4. 
(3) On retrouve cette interdiction dans !'art. 7, § 3, de la Constitution grecque et dans 

!'art. 17 de la Constitution luxembourgeoise. Concernant la Constitution espagnole, voy. 
M. DE BECHILLON, op.cit., p. 16. 

(4) On retrouve cette interdiction dans !'art. 18 de la Constitution luxembourgeoise. 
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On peut d'autant plus regretter le caractère limité de cette 
interdiction que, dans de nombreux Etats européens, les 
garanties fournies sur ce point par Ie texte constitutionnel sont 
plus solides. Ainsi, certaines Constitutions abolissent la peine 
de mort, de manière absolue (1) ou non (2). Parfois, elles pré
voient que personne ne peut être soumis à la torture, ni à des 
peines ou à des traitements inhumains ou dégradants (3). La 
Constitution portugaise va même jusqu'à écarter les peines 
privatives ou restrictives de liberté qui auraient un << caractère 
perpétuel ou de durée illimitée ou indéfinie >> (4). 

1. La confiscation générale des biens 

En vertu de l'article 17 de la Constitution, << la peine de la 
confiscation des biens ne peut être établie >>. Cette interdic
tion - qui vise uniquement la confiscation générale des 
biens (5) - trouve son origine dans l'article 57 de la Charte 
française de 1830 et surtout dans l'article 171 de la Loi fonda
mentale des Pays-Bas (6). Elle se justifie notamment par le 
fait que la confiscation entraîne des conséquences domma
geables pour les membres de la famille du condamné, qui se 
trouvent ainsi réduits à l'indigence, en dépit de leur inno
cence (7). Cesare Beccaria s'en était offusqué : << quel spectacle 
plus affreux que celui d'une famille entière accablée d'infamie, 
plongée dans les horreurs de la misère pour le crime de son 

(1) Voy. not. !'art. 85 de la Constitution autrichienne, !'art. 102 de la Loi fondamen
tale allemande, l'art. 114 de la Constitution néerlandaise, !'art. 24, § 2, de la Constitution 
portugaise et le chapitre II, art. 4, de la Constitution suédoise. 

(2) Voy. not. !'art. 15 de la Constitution espagnole, !'art. 7, § 3, de la Constitution 
grecque, !'art. 27, al. 4, de la Constitution italienne, les art. 18 et 118 de la Constitution 
luxembourgeoise et l' art. 65, § I '", de la Constitution suisse. 

(3) Voy. not. !'art. 15 de la Constitution espagnole, !'art. 25, § 2, de la Constitution 
portugaise. Comp. avec !'art. 7, § 2, de la Constitution grecque, l'art. 27, al. 3, de la 
Constitution italienne, Ie chapitre II, art. 5, de la Constitution suédoise et l'art. 65, § 2, 
de la Constitution suisse. La Constitution luxembourgeoise abolit la peine de la flétrissure 
(art. 18). 

(4) Art. 30, § I '''. 
(5) Voy. not. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', op.cit., p. 235, n" 139; L. Du

PONT et R. VERSTRAETEN, op. cit., p. 373, n" 681. Sur la confiscation spéciale comme 
peine, voy. les art. 7 et 42 à 43bis du Code pénal. 

(6) E. DESCAMPS, op. cit., pp. XIII-XIV; J. VANDERLINDEN, ,,Aux origines du 
titre II ... •>, op. cit., p. 1205. 

(7) J.-J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 3" éd., Bruxelles, Bruylant-Chris
tophe & Cie, 1879, p. 40, n" 63. P. DE VISSCHER écrit que cette peine est« dangereuse et 
injuste parce qu'elle frappe des innocents » (Droit public, t. !"', op. cit., p. 191). Adde : 
0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op. cit., p. 352. 
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chef, crime que cette famille, soumise à l'autorité du coupable, 
n'aurait pu prévenir, quand même elle en aurait eu les 
moyens >> (1). << Crimen vel poena paterna nullam maculam filio 
infligere potest >> (2). 

Les indemnisations parfois exorbitantes accordées à l'Etat 
dans les procès engagés contre les collaborateurs, après la 
seconde guerre mondiale, n'ont pas été regardées comme un 
établissement détourné de la confiscation générale des biens, 
les juridictions militaires considérant que, si ces indemnisa
tions aboutissent parfois à ce résultat, c'est d'une façon indi
recte par suite de l'insolvabilité des débiteurs (3). 

2. La mort civile 

La mort civile est une peine qui consiste en la privation de 
tous les droits civils et politiques. Bien que physiquement en 
vie, Ie condamné se retrouve socialement mort. Trouvant son 
origine à !'époque romaine, cette peine a également été conçue 
comme une peine accessoire, liée notamment au bannisse
ment (4). 

Au début du XIXe siècle, elle suscita de vives critiques chez 
certains juristes et philosophes, qui lui reprochaient sa pro
fonde inhumanité (5). L'homme n'est pas né, en effet, pour 

(l) C. BECCARIA, op. cit., p. 100. 
(2) ,, Le crime du père, ni sa peine, ne peuvent infliger aucune tache au fils » (A. LAIN

GUI, op. cit., p. 46). 
(3) K. RIMANQUE, <• Overbodig geworden bepalingen in de Grondwet. Vroeger en nu•>, 

in Puhliek recht, ruim bekeken - Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels, Antwerpen/ 
Apeldoorn, Maklu, 1994, p. 249. 

(4) Voy. G. KELLENS, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales - La mesure 
de la peine, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1991, p. 87; 
J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 41, n° 66. 

(5) On trouve sous la plume de P. Ross1 les principaux inconvénients de cette peine : 
<< Nous n'insisterons pas sur l'immoralité de la peine qu'on appelle la mort civile : de cette 
peine qui frappe directement et essentiellement les non coupables, qui attache à une fic
tion les conséquences les plus déplorables, et par laquelle on décide qu'a cessé d'être père, 
fils, mari, parent, celui qui, en dépit de toutes les aberrations humaines, n'en est pas 
moins père, époux, fils, parent, ayant comme tel des liens naturels, des devoirs et des 
droits qu'aucune puissance ne saurait détruire, ni légitimement paralyser. La mort civile, 
que des hommes, se croyant savants parce qu'ils jouent sur les mots, ne veulent pas appe
ler une peine, mais seulement la conséquence d'une peine, est dans les législations 
modernes un de ces anachronismes qui doivent mettre les critiques en grande méfiance 
d'eux-mêmes, lorsqu'ils essaient de déterminer la date d'une loi d'après la nature de ses 
dispositions » (Traité de droit pénal, Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1829, p. 487). Voy. égal. 
P. WIGNY, Droit constitutionnel, t. I"', Bruxelles, Bruylant, 1952, pp. 298-299, n° 182 : la 
mort civile <• tendait à dégrader l'homme ( ... ). Ce n'était plus qu'une bête, une chose». 
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demeurer isolé, mais bien pour s'insérer dans un tissu de rela
tions sociales, dont il serait vain de nier Ie caractère vital. 

En 1831, Ie Congrès national a suivi ce mouvement d'idées. 
A l'article 18, la Consti111tion énonce que << la mort civile est 
abolie >>. Elle précise immédiatement qu'<< elle ne peut être réta
blie >> (l). 

Cette mesure a été adoptée - non sans difficultés (2) - sur 
une proposition de M. Ie Baron Beyts, qui qualifia d'<< aussi 
odieuse qu'inutile >> une peine << qui déclare et considère comme 
mort un homme plein de vie >> (3). 

Il n'est pas vain de préciser qu'à l'époque, les esprits étaient 
frappés par l'affaire du Prince de Polignac, premier ministre 
de Charles X (4). En 1830, pour avoir rédigé les quatre ordon
nances de Saint-Cloud qui provoquèrent une insurrection 
populaire (les << Trois Glorieuses >>) et la chute de Charles X, il 
fut jugé par la Chambre des pairs qui Ie condamna notamment 
à la mort civile. 

Quelques jours plus tard, M. Defacqz formula un projet de 
décret sur l'abolition de la mort civile, ayant pour objet de 
régler les effets de cette abolition et de la mettre << en rapport 
avec l'organisation du système pénitentiaire >> (5). Il s'agissait 
plus particulièrement de << remplacer provisoirement les effets 
de la mort civile par des dispositions qui maintiennent l'équi
libre du système pénal encore en vigueur >> (6). Ce projet fut 
voté sans discussion, à l'unanimité (7). 

(1) Ce bout de phrase est l'expression d'une interdiction adressée au législateur. En 
aucune manière, elle ne peut être interprétée comme revêtant la valeur d'une limite expli
cite à l'exercice de Ja fonction constituante, c'est-à-dire comme une interdiction dirigée 
vers Je Constituant qui, lui-même, ne pourrait plus « rétablir » la mort civile (F. DELPÉ· 
RÉE, Droit constitutionnel, t. I", op.cit., p. 94, n° 50). Voy. égal. M.-F. RIOAUX, La théorie 
des limites matérielles à l'exercice de lafonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 55. 

(2) Voy. E. HuYTTENS, op. cit., t. II, pp. 226-228. Certains membres du Congrès 
national préféraient différer l'abolition de la mort civile jusqu'au remaniement des légis
lations civile et pénale, ce quine lui aurait donné qu'une valeur législative, et non consti
tutionnelle. 

(3) Ibid., t. Ie', pp. 668-669. 
(4) J. VANDERLINDEN, « Le Code pénal beige entre 1830 et 1867 ,,, in Mélanges offerts 

à Robert Legras, op. cit., p. 710. 
(5) E. HUYTTENS, op. cit., t. II, p. 493. 
(6) Ibid., t. V, p. 101 (pièce justificative n° 278). Le décret est libellé en ces termes : 

<• Dès que la Constitution du peuple beige sera exécutoire, et jusqu'à la révision du Code 
pénal, Jes articles 28, 29 et 31 de ce Code seront applicables aux individus condamnés à 
l'une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile ,,. 

(7) Ibid., t. II, pp. 493 et 503-504. 
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B. - Les peines incompatibles 
avec la Constitution 

De la même manière que pour les incriminations, les droits 
fondamentaux représentent une limite au pouvoir sanctionna
teur du législateur pénal. Les peines établies par la loi doivent 
être respectueuses de ces droits, tant quantitativement que 
qualitativement (1), ce qui signifie notamment que les éven
tuelles restrictions dont ces droits peuvent être affectés doi
vent, non seulement être admissibles, mais également reposer 
sur une justification raisonnable et donc ne pas être dispropor
tionnées (2). Il est vrai que cette exigence concerne surtout le 
juge, dont la latitude dans la spécification des peines n'est pas 
négligeable. Il reste qu'en amont de l'intervention du juge, 
c'est au législateur qu'il revient - en vertu du principe de 
légalité - d'établir les peines à appliquer par les cours et tri
bunaux. 

Le problème de la conformité aux droits fondamentaux des 
peines prévues par la loi est, avant toute chose, celui de leur 
caractère non discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de 
la Constitution. Une peine doit être susceptible de justification 
objective et raisonnable, pour reprendre les termes utilisés de 
manière constante par la Cour d'arbitrage (3). 

Le principe d'égalité et de non-discrimination s'applique-t-il 
à la détermination des peines dans les mêmes termes que pour 
les incriminations ? Il n'est pas contestable que la question du 
caractère discriminatoire ou non d'une différence de peines 
entre deux situations distinctes suppose que celles-ci soient au 
moins comparables. Le cas échéant, la différenciation doit 
reposer sur un critère objectif. En revanche, les éléments de 

(1) D. MAYER, ,, L'apport du droit constitutionnel au droit pénal en France», op.cit., 
p. 442. 

(2) Nous nous permettons de renvoyer à ce qui a été dit à propos des incriminations : 
cfr. ci-dessus (pp. 143-148). C'est ainsi que la Cour constitutionnelle de Hongrie, dans un 
arrêt rendu en 1990 (arrêt n° 23/90), a annulé, pour inconstitutionnalité, les dispositions 
du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la peine de mort, pour le motif 
qu'elles limitent le noyau intangible du droit à la vie et à la dignité humaine, consacré 
par !'art. 8 de la Constitution hongroise (G. HALMAI, ,, Chroniques. Hongrie », A.I.J.C., 
1990, vol. VI, p. 749). Comp. Cour suprême du Japon, arrêt du 17 avril 1990, cité par 
M. UENO, ,, Chroniques. Japon,,, ibid., p. 813; voy. égal. B.J. GEORGE, ,, Rights of the 
Crimina! Accused », in Japanese Constitutional Law (dir. P.R. LuNEY et K. TAKAHASHI), 
University of Tokyo Press, 1993, p. 294. 

(3) Cfr. ci-dessus (p. 133). 
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pertinence et de proportionnalité ne se présentent pas tout à 
fait de la même manière. 

Selon que le législateur crée une incrimination ou qu'il pré
voit une peine - la distinction envisagée ici est sans préjudice 
au fait que c'est la peine qui confère à la norme son caractère 
incriminateur, de telle sorte que l'incrimination et la peine 
sont inévitablement liées entre elles -, la << mesure >> différen
ciatrice qu'il adopte n'est pas la même, de telle sorte que le 
<<hut>> poursuivi est envisagé sous un autre angle. Lorsqu'il 
incrimine, le législateur prend une mesure à la fois simple et 
catégorique : il opte, dans un cas particulier, pour la voie de 
la répression pénale. Ce faisant, son hut est de protéger une 
valeur sociale qu 'il juge fondamentale ou, plus exactement, de 
contribuer à cette protection. Car, à ce stade, celle-ci reste for
cément rudimentaire : le législateur se contente de désigner les 
valeurs susceptibles d'une telle protection. Lorsqu'il fixe la 
peine, la mesure adoptée par Ie législateur gagne en précision : 
ayant emprunté la voie de la répression pénale, il oriente celle
ci vers une ou plusieurs sanctions déterminées. Par le fait 
même, le hut poursuivi se révèle lui aussi explicite : ayant 
défini l'objet de la protection, la loi envisage la manière d'as
surer concrètement cette protection ( 1). On le voit, la circons
tance que les deux mesures - l'incrimination et la peine -
sont interdépendantes n'empêche pas de leur reconnaître une 
autonomie relative. 

Appliquée aux peines, l'exigence constitutionnelle de pro
portionnalité suppose, à notre sens, une double préoccupation. 

Primo : il s'agit avant tout d'établir des peines qui tiennent 
compte de l'intensité de l'atteinte à l'ordre social, qui soient 
proportionnées à l'importance de l'infraction (2). Le rapport 
de proportionnalité est ici indifférent à la personne du délin-

( 1) En France, Ie Conseil constitutionnel rattache Ie principe de proportionnalité des 
peines à !'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui énonce notam
ment que « la loi ne doit établir que des peines strictemcnt et évidemment néce8saires >> 
(c'est nous qui soulignons) : voy. not. C.C., déc. n" 92-307 DC, du 25 février 1992, R.J.C., 
I, p. 493 (spéc. §§ 24-25). A eet égard, P. MARTENS observe qu'« avec l'apparition du 
controle de constitutionnalité, c'est la nécessité de la peine fixée par Ie législateur qui sera 
appréciée par Ie juge. Il ne s'agit plus d'exercer un controle à l'intéricur du cercle tracé 
par Ie législateur mais de vérifier si ce cercle lui-même n'est pas démesuré >> (<< L'irrésis
tible ascension du principe de proportionnalité ,,. op. cit., p. 51). 

(2) ,, La peine, pour être juste, doit être proportionnée à la qualité du crime>>, écrivait 
Muyart de Vouglans (cité par A. LAINGUI, op. cit., p. 47). 
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quant, mais prend en compte la portée et la nature de son 
acte, selon trois << indicateurs >> : le rang de la valeur protégée, 
la gravité du dommage qui lui est causé et, enfin, les carac
tères de la transgression ( 1). Ce dernier indicateur implique la 
prise en considération de facteurs subjectifs, non pas comme 
éléments de la culpabilité (problème de l'imputabilité psychi
que) (2) - ce qui renvoie au problème de l'incrimination -, ni 
comme éléments de l'individualisation de la peine (problème 
de l'adaptation de la peine à la personne du délinquant), mais 
bien comme éléments d'évaluation de l'atteinte à l'ordre 
social. Ainsi en est-il de la récidive qui révèle, de la part de 
l'intéressé, une certaine persistance dans cette atteinte. 

Secundo : ce n'est pas pour autant que le législateur ne se 
préoccupe pas de l'individualisation des sanctions pénales. 
Deux observations s'imposent néanmoins. 

D'une part, son intervention consiste, non pas à réaliser lui
même cette individualisation - ce qui n'aurait aucun sens-, 
mais davantage à offrir au juge les moyens qui lui permettront 
de mener à bien un tel objectif et à organiser ces moyens. La 
loi doit ici aussi être débarrassée de toute discrimination. En 
ce sens, le législateur ne pourrait pas abandonner au juge une 
totale liberté dans la détermination des peines : non seulement 
cette abdication constituerait une méconnaissance du principe 
de légalité, mais en outre cela reviendrait à ouvrir la porte à 
des appréciations arbitraires. Il reste, répétons-le, que la pro
portionnalité - par rapport, non plus à l'importance objective 
de l'infraction, mais aux caractéristiques subjectives de l'inté
ressé - n'est réalisée que de manière très fragmentaire par le 
législateur. Il revient au juge d'affiner cette proportionnalité. 

D'autre part, le législateur peut vouloir privilégier, dans cer
tains cas, une répression pénale à caractère plus symbolique, 
ce qui a inévitablement pour effet de restreindre la possibilité 
pour le juge d'individualiser les sanctions. Ceci a été rap
pelé - non sans certaines nuances essentielles - par le 
Conseil constitutionnel, dans sa célèbre décision relative à la 

(l) M. DELMAS-MARTY, « Organiser Ie multiple en politique criminelle •, op. cit., 
pp. 107-108. 

(2) Par exemple, l'exigence d'un dol spécial (dolus specialis), tel que Ie dessein de nuire 
ou l'intention frauduleuse, est un élément constitutif de l'infraction, donc de la culpabi
lité. 
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loi << Sécurité et Liberté ►> ( 1). Toutefois, à notre sens, le légis
lateur ne pourrait pas en revenir à un système de peines abso
lument fixes (2), ni a fortiori instituer des peines qui, par leur 
caractère absolument automatique, échapperaient à tout 
contróle judiciaire (3). Ce serait anéantir toute possibilité pour 
le juge d'individualiser les sanctions. Ce serait en revenir à une 
conception anachronique de l'égalité, c'est-à-dire à une égalité 
purement formelle. En somme, la prise en compte d'une 
conception réaliste de l'égalité a pour conséquence d'intégrer 
dans le concept même d'égalité l'objectif d'une certaine indivi
dualisation de la répression pénale (4). 

En conséquence, si le législateur dispose d'une incontestable 
latitude, il doit veiller à maintenir un équilibre entre la néces
sité de canaliser le pouvoir du juge de déterminer les peines à 
l'intérieur de certaines limites et celle d'offrir à ce même juge 
les instruments qui lui permettront de réaliser une individuali
sation minimale de la répression pénale. 

L'obligation faite ainsi au législateur de prévoir des peines 
proportionnées lui impose de veiller à ce que ces peines ne por
tent pas une atteinte déraisonnable aux droits et aux libertés 
reconnus aux Belges (5). En vertu de l'article 11 de la Consti
tution, ces droits et libertés doivent, en effet, être assurés sans 
discrimination. Ces << valeurs de référence ►> comprennent les 
droits et principes constitutionnels, ainsi que ceux qui ont un 

{l) C.C., déc. n° 80-127 DC, des 19-20 janvier 1981, R.J.C., I, p. 91 : • à supposer 
même que Ie principe de l'individualisation des peines puisse, dans ces limites, être 
regardé comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 
il ne saurait mettre obstacle à ce que Ie législateur, tout en laissant au juge et aux auto
rités chargées de déterminer les modalités d'exécution des peines un large pouvoir d'ap
préciation, fixe des règles assurant une répression effective des infractions >► (§ 16). 

(2) Voy. cependant C. const. it., sent. n° 67, du 15 mai 1963, (Jiur. cost., 1963, p. 575. 
(3) Sur Ie débat provoqué à ce sujet par la loi française n° 86-469 du 10 juillet 1989 

relative au permis à points, voy. M. CouzINET, • Permis à points et droit pénal •, D., 
1992, Chronique, L, pp. 255 à 275. 

(4) • Si une égalité des droits demeure évidemment elle cohabite aujourd'hui avec 
l'égalité des chances de resocialisation que la loi pénale entend promouvoir et Ie principe 
reçoit une définition nouvelle : c'est la règle qui garantit à tous les délinquants, l'organi
sation pour chacun d'entre eux de la réaction sociale la mieux adaptée aux chances de 
réinsertion. L'énoncé du principe a changé, mais son esprit demeure » (M. DANTI-JUAN, 
L'égal,ité en droit pénal, Paris, Cujas, 1987, pp. 89-90). 

(5) J.-J. HAus écrit que si la peine déterminée par Ie législateur doit être proportion
née au mal social qui résulte de l'infraction, c'est • dans les limites tracées par la justice 
absolue » (op. cit., t. I", p. 50, n° 87). 
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niveau égal ou supérieur à la Constitution, comme les prin
cipes fondamentaux de l'ordre juridique belge ( 1 ). 

Dans un arrêt du 18 novembre 1992, la Cour d'arbitrage a 
indiqué que les droits et libertés visés à l'article 11 de la 
Constitution << contiennent les garanties résultant des principes 
généraux du droit pénal >> (2). Et la Cour de citer notamment 
<< les règles relatives à l'imputabilité pénale >> et << le principe de 
la personnalité des peines >> (3). Ce faisant, la Cour semble 
conférer à ces principes une valeur constitutionnelle, comme 
pour les principes fondamentaux de l'ordre juridique belge (4). 

§ 2. - Les applications 

A. - La jurisprudence constitutionnelle étrangère 

L'application de l'exigence de proportionnalité aux peines 
édictées par le législateur a donné lieu à certaines décisions 
d'inconstitutionnalité rendues par des juridictions constitu
tionnelles étrangères. Tantöt la proportionnalité est envisagée 
à travers le principe d'égalité et de non-discrimination, tantöt 
elle l'est à travers d'autres droits fondamentaux. Deux 
exemples sont retenus ici, tirés de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle italienne et de celle de la Cour suprême du 
Canada. 

1. La Cour constitutionnelle italienne et l'emprisonnement 
subsidiaire 

Dans une sentence du 21 novembre 1979 (5), la Cour consti
tutionnelle italienne a jugé inconstitutionnel l'article 136 du 
Code pénal, selon lequel les amendes qui ne sont pas exécutées, 
en raison de l'insolvabilité du condamné, sont converties en 
peines d'emprisonnement. La Cour s'est fondée notamment 

(!) Cfr. ci-dessus (p. 141). 
(2) C.A., arrêt n° 72/92, du 18 novembre 1992, B.2.1. 
(3) B.I. 
(4) Cfr. supra (p. 98). 
(5) C. const. it., sent. n° l:H, du 21 novcmbre 1979, Cliur. cost., 1979, p. 1046, obs. 

G. CoNso (« Sintomi di crisi per la pena pecuniaria ») et A. FRANCO (<< Una singolare 
dichiarazione de illegittimità conseguenziale »). Sur Ie ràle de la Cour constitutionnelle 
italienne dans l'adaptation du système des sanctions pénales aux principes constitution
nels, voy. F. PALAZZO, ,, Constitution, Cour constitutionnelle et droit pénal : trente ans 
d'expérience italienne ,,, Rev. sc. crim., 1986, p. 4. 
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sur l'article 3 de la Constitution de la République italienne, 
qui consacre Ie principe d'égalité des citoyens <levant la loi (1). 
Elle a considéré que ce principe est violé dès Ie moment ou la 
loi fait supporter au condamné insolvable, pour des faits qui 
sont punissables de la seule peine pécuniaire, une peine d'une 
nature différente et plus lourde que celle comminée à travers 
la disposition générale et abstraite du législateur (2). En 
somme, Ie législateur crée une discrimination injustifiable 
entre condamnés, fondée uniquement sur leur condition écono
mique. 

Cette sentence doit être comparée à une décision rendue, 
plus récemment, par Ie Tribunal constitutionnel espagnol. Le 
débiteur d'une amende pénale peut-il faire l'objet d'une 
mesure de détention lorsque, par désobéissance ou pour insol
vabilité, il reste en défaut de s'acquitter de sa <lette ? Tels 
étaient les termes du problème soumis au Tribunal constitu
tionnel espagnol, dans Ie cadre d'une question de constitution
nalité posée par un juge d'instruction de Madrid, à propos de 
l'article 91 du Code pénal espagnol. Le Tribunal a répondu que 
la disposition en question n'est pas inconstitutionnelle (3). 
Entre autres considérations, il a souligné qu'elle ne méconnaît 
pas Ie principe d'égalité consacré par l'article 14 de la Consti
tution, dans la mesure ou la différenciation qu'elle crée 
concerne, de la même manière, tous ceux qui se trouvent dans 
la situation de ne pas payer l'amende dont ils sont redevables. 
Ce faisant, Ie Tribunal constitutionnel n'a pas voulu introduire 
de distinction selon les motifs du non-paiement, compte tenu 
de l'objectif poursuivi, à savoir l'exécution d'une condamna
tion pénale. Il a préféré se borner à une conception purement 
formelle de l'égalité. 

(1) La Cour s'est également appuyée sur !'art. 27, al. l "', de la Constitution, qui dis
pose que « la responsabilité pénale est personnelle ». 

(2) L'importance de cette dernière précision sera confirmée dans deux décisions ulté
rieures de la Cour constitutionnelle italienne : voy. sent. n° 108, du 7 avril 1987, Giur. 
cost., 1987, p. 802; ord. n° 152, du l"' avril 1992, Giur. cost., 1992, p. 1222. Dans cette 
dernière décision, envisageant la question par rapport à !'art. 27, al. 3, de la Constitu
tion - qui prévoit notamment que les peines doivent viser à la rééducation du 
condamné -, la Cour a indiqué que !'absence de délimitation de la mesure convertie ris
querait de produire des effets incompatibles avec la fonction rééducative de toute peine. 

(3) Sent. n" 19/1988, du 16 février 1988, Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1988, 
t. VIII-1 °, p. 310 (spéc. § 6). 
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Il n'est pas inutile d'observer qu'en Belgique, le non-paie
ment d'une amende peut, en vertu des articles 40 et 41 du 
Code pénal, donner lieu à un emprisonnement subsidiaire, 
<lont la durée est fixée par le jugement ou l'arrêt de condam
nation. Toutefois, dans certains parquets, des circulaires dis
posent << qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des peines 
d'emprisonnement subsidiaire>> (1). 

2. La Cour suprême du Canada et les peines minimales obli
gatoires 

L'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés 
reconnaît à chacun un << droit à la protection contre tous trai
tements ou peines cruels et inusités >>. Dans un arrêt du 25 juin 
1987 (2), la Cour suprême du Canada a considéré que la peine 
minimale de sept ans prévue par l'article 5, § 2, de la loi sur 
les stupéfiants, pour celui qui importe ou exporte du Canada 
un stupéfiant quelconque, est incompatible avec l'article 12 
précité. Selon la Cour, cette disposition de la Charte interdit 
les peines << exagérément disproportionnées >>. Si << une peine 
minimale obligatoire d'emprisonnement n'est pas cruelle et 
inusitée en soi >>, il en va autrement en l'espèce. En effet, la 
peine établie par la loi sur les stupéfiants << vise de nombreuses 
substances plus ou moins dangereuses, ne tient absolument 
pas compte de la quantité de drogue importée et juge sans 
importance le motif de l'importation et l'existence de condam
nations antérieures >> (3). En revanche, dans un arrêt du 
14 novembre 1991, la Cour suprême a décidé que ne violait pas 
l'article 12, la disposition prévoyant une peine minimale de 
sept jours d'emprisonnement pour celui qui, en dépit d'une 

(1) Circulaire du procureur du Roi de Bruxelles du 26 janvier 1993 (réf.: Documenta
tion - Exécution Il/10). 

(2) C.S.C., arrêt R. c. Smith (Edward Dewey), (1987) 1 R.C.S., p. 1045. 
(3) Voy. A. MOREL, « Certain Guarantees of Crimina! Procedure,,, in The Canadian 

Charter of Rû.Jhts and Freedoms (dir. G.-A. BEAUDOIN et E. RATUSHNY), 2e éd., Carswell, 
1989, pp. 552-553 : ,, For all these reasons, the court found that the punishment of impri
sonment was grossly disproportionate. In other words, the punishment is excessive 
because the offence is defined in such a genera! and global fashion that it subjects 'small 
offenders' to an undue punishment. The court did not minimize the importance of the 
fight against importation and trafficking in narcoties, but found that is objective did not 
justify a sentence so severe as that imposed by the Act where the offence committed was 
not above a certain level of seriousness ,,. 
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interdiction, conduit un véhicule automobile sur la route ou 
sur un chemin industrie! ( 1). 

B. - La jurisprudence 
de la Cour d'arbitrage 

1. Quant à la suspension du prononcé de la condamnation 

Par deux jugements rendus respectivement le 20 décembre 
1989 et le 11 janvier 1990, la septième chambre du Tribunal 
de police de Bruxelles a posé à la Cour d'arbitrage une ques
tion préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation. La combi
naison de cette disposition avec l'article 4 de la loi du 
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes implique que 
des justiciables peuvent, pour les mêmes faits, bénéficier d'une 
suspension du prononcé de la condamnation ou ne pas en 
bénéficier, selon qu'ils sont cités <levant le tribunal correction
nel ou qu'ils ont fait l'objet d'un renvoi <levant le tribunal de 
police, en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil 
admettant des circonstances atténuantes (2). Cette différencia
tion est-elle admissible au regard des articles 10 et 11 de la 
Constitution ? 

Dans un arrêt du 2 mai 1991 (3), la Cour d'arbitrage a 
répondu par l'affirmative à la question posée. Le raisonnement 
de la Cour s'appuie sur le constat qu'un délit contraventionna
lisé doit être assimilé à une contravention et donc traité de la 
même manière. Ainsi, dès l'instant ou le législateur estime que 
la suspension du prononcé ne se justifie pas dans le cas d'in
fractions mineures, telles les contraventions, il faut admettre 
que l'auteur d'un délit contraventionnalisé ne peut, lui non 
plus, avoir la faculté de solliciter le bénéfice d'une telle 

(1) C.S.C., arrêt R. c. Golz, (1991) 3 R.C.S., p. 485. 
(2) Les lois du 29 juin 1964 et du 4 octobre 1867 seront modifiées ultérieurement, Ie 

10 février 1994 et Ie Il juillet 1994. 
(3) C.A .. arrêt n° 9/91, du 2 mai 1991 (J.L.M.B., 1991, p. 1010, obs. P. VANDERNOOT, 

<• La Cour d'arbitrage, la suspension du prononcé de la condamnation et Ie droit pénal <>). 
Adde : C.A., arrêt n° 27/91, du 16 octobre 1991 ; arrêt n° 21/92, du 12 mars 1992. Voy. 
égal. C.A., arrêt n° 21/91, du 4 juillet 1991 : statuant dans Ie cadre de la procédure préli
minaire, la Cour d'arbitrage a constaté que la question préjudicielle posée par Ie Tribunal 
de police du premier canton de Huy était manifestement sans objet, la Cour ayant déjà 
répondu à une même question dans son arrêt n° 9/91. 
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mesure. S'il en était ainsi, il << serait l'objet d'un régime plus 
favorable que celui qui est poursuivi pour une contraven
tion >> (1). 

Préalablement, la Cour d'arbitrage a pris soin de montrer 
que l'exclusion de la suspension du prononcé pour les infrac
tions mineures est - comme pour la cour d'assises - suscep
tible d'une justification objective et raisonnable. Selon la 
Cour, le droit de solliciter une telle mesure <levant le tribunal 
correctionnel s'explique par la volonté du législateur de << per
mettre à ceux qui n'avaient pas d'antécédents graves et qui 
présentaient des chances d'amendement de ne pas subir les 
conséquences d'une condamnation, d'éviter qu'il ne soit fait 
mention de la décision du tribunal dans les renseignements 
fournis par les autorités administratives et d'échapper, le cas 
échéant, au retentissement d'une instruction faite en audience 
publique >> (2). Et la Cour d'en déduire que le législateur << pou
vait, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser le bénéfice 
d'une telle mesure aux auteurs d'infractions dont la condam
nation ne risque pas d'entraîner le déclassement oude compro
mettre le reclassement, ainsi qu'aux prévenus passibles d'une 
lourde peine >> (3). Faut-il le préciser, il n'appartenait pas à la 
Cour d'arbitrage << d'apprécier s'il serait opportun que, d'une 
manière générale, les tribunaux de police disposent du pouvoir 
de suspendre le prononcé d'une condamnation >> (4). La Cour 
n'est pas juge de l'opportunité des lois. 

Dans un arrêt du 2 avril 1992 (5), la Cour d'arbitrage a été 
amenée à se prononcer sur une question préjudicielle relative 
à la même norme, mais qui soulevait une discrimination diffé
rente. La question se posait de la conformité aux articles 10 et 
11 de la Constitution de l'article 3 de la loi précitée du 29 juin 
1964, << en ce qu'il ne permet pas au tribunal de police d'ordon
ner la suspension du prononcé pour des infractions au Code de 
roulage qui, si elles étaient cumulées avec des préventions rele
vant directement de la compétence du tribunal correctionnel, 

(1) B.8. 
(2) B.6. Adde : C.A., arrêt n° 68/92, du 12 novembre 1992, B.3. 
(3) Id. Comp. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1956-1957, n° 598/1, p. 8; Doe. parl., 

Sénat, sess. ord. 1962-1963, n° 355, p. 15. 
(4) C.A., arrêt n° 9/91, du 2 mai 1991, B.10. 
(5) C.A., arrêt n" 30/92, du 2 avril 1992. 
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pourraient au contraire en faire l'objet >> (1). La Cour d'arbi
trage s'est bornée à observer que le grief allégué << concerne en 
réalité deux catégories différentes de situations infraction
nelles : d'une part, la catégorie de celles ou le justiciable est 
prévenu d'avoir commis des infractions relevant de la seule 
compétence du tribunal de police - lequel, aux termes de la 
loi précitée, ne peut prononcer une suspension - et, d'autre 
part, la catégorie des situations infractionnelles ou le justi
ciable est prévenu d'avoir commis des infractions plus graves 
relevant en principe de la compétence du tribunal de police 
qui, par l'effet de la connexité, relèvent alors de la seule com
pétence du tribunal correctionnel qui peut, lui, ordonner une 
suspension du prononcé >> (2). Et la Cour de conclure que la dif
férence de traitement dénoncée ne se rapporte pas à une même 
catégorie de justiciables, mais << résulte de deux catégories de 
situations infractionnelles différentes quine peuvent être com
parées >> (3). 

Les motivations respectives de ces deux arrêts méritent 
d'être rapprochées. 

Dans }'arrêt du 2 mai 1991 - et les arrêts subséquents qui 
s'y sont conformés -, la Cour d'arbitrage s'est attachée, 
avant toute chose, à définir les préoccupations du législateur. 
En substance, le législateur a constaté qu'une condamnation à 
une peine correctionnelle entraîne, dans certains cas, des effets 
néfastes - de << stigmatisation >> - qui peuvent parfois s'avé
rer disproportionnés pour le justiciable. Fort de ce constat, le 
législateur a adopté une mesure - la suspension du pro
noncé - qui est de nature, selon ses vomx, à obvier aux effets 
disproportionnés que ce prononcé peut provoquer. En 
revanche, l'équilibre en question n'étant pas susceptible d'être 
menacé par une peine de police, il ne se justifiait pas, aux 
yeux du législateur, de prévoir la même mesure. Les préoccu
pations ainsi exprimées par le législateur ont amené la Cour 
d'arbitrage à décider, non seulement que le critère de différen
ciation << n'est pas sans rapport avec l'objectif poursuivi >>, mais 

(1) B.2. 
(2) B.4. 
(3) Id. 
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en outre que la mesure prise par le législateur << n'est pas dis
proportionnée >> à l'objectif poursuivi (1). 

Dans l'arrêt du 2 avril 1992, la Cour d'arbitrage n'a pas 
estimé devoir reprendre le même raisonnement et, par un rac
courci saisissant, a décidé que << l'inégalité imputée concerne en 
réalité deux catégories différentes de situations infraction
nelles >> (2). Ce raccourci nous paraît néanmoins tout à fait jus
tifiable. Dans l' arrêt du 2 mai 1991, la différenciation dénon
cée mettait en présence deux situations comparables, en ce 
sens qu'elles avaient au moins en commun de se rapporter aux 
mêmes faits délictueux. Or, dans l'arrêt du 2 avril 1992, la dif
férenciation querellée se rapporte à deux situations qui ne pré
sentent même pas ce point de comparaison : il y va, d'une 
part, de justiciables prévenus d'une ou de plusieurs contraven
tions et, d'autre part, de justiciables prévenus d'au moins un 
ou plusieurs délits. En d'autres termes, à la différence de l'ar
rêt du 2 mai 1991, les justiciables ne sont pas ici soupçonnés 
des mêmes faits. 

2. Quant à l'effacement de la condamnation 

L'effacement des condamnations est une forme de réhabili
tation automatique, celle-ci intervenant par la simple expira
tion d'un délai. C'est ainsi que l'article 619 du Code d'instruc
tion criminelle, modifié par la loi du 9 janvier 1991 relative à 
l'effacement des condamnations et à la réhabilitation en 
matière pénale, énonce, en son alinéa 1 er, que certaines 
condamnations, qu'il détermine, << sont effacées après un délai 
de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire défi
nitive qui les prononce ►>. Cependant, l'alinéa 2 précise que eet 
effacement << n'est pas applicable aux condamnations qui com
portent des déchéances ou des interdictions dont les effets 
dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit de condamna
tions qui comportent la déchéance du droît de conduire pro
noncée pour incapacité physique du conducteur en vertu des 
dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordi
nation des lois relatives à la police de la circulation routière ►>. 

{l) B.9. 
(2) B.4. 
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La question - soulevée par le président du Tribunal de pre
mière instance d'Audenaerde, siégeant en référé - résulte de 
ce que l'interdiction temporaire des droits électoraux et l'ex
clusion du service militaire ou du service en tant qu'objecteur 
de conscience - qui sont des conséquences nécessaires et auto
matiques des condamnations déterminées par l'alinéa 1 er de 
l'article 619 - restent, en réalité, sans suite pour les étrangers. 
Doit-on considérer, pour autant, que l'article 619, alinéa 2, du 
Code d'instruction criminelle crée une discrimination entre 
Belges et étrangers ? En réponse à la question préjudicielle, la 
Cour d'arbitrage constate qu'une telle affirmation procéderait 
d'une interprétation particulière de cette disposition, interpré
tation quine s'impose pas nécessairement (1). En effet, la cir
constance que les étrangers échappent aux interdictions et 
déchéances visées ci-dessus << n'empêche toutefois pas que les 
effets juridiques liés à la nature de la condamnation s'appli
quent à tout condamné, quelle que soit sa nationalité ►> (2). Et 
la Cour de préciser qu'<< en liant à des condamnations détermi
nées une interdiction ou une exclusion de certains droits, le 
législateur indique qu'il attache une importance particulière à 
ces condamnations et qu'il entend soumettre les personnes 
concernées à une peine complémentaire ou à .. une mesure de 
défense. Il résulte logiquement de cette conception que les 
délinquants qui ont encouru une telle condamnation ne peu
vent, en raison de ce fait objectif, obtenir la réhabilitation 
qu'en vertu d'une décision judiciaire. Le fait de savoir si le 
délinquant a effectivement perdu la jouissance des droits en 
cause n'est pas pertinent au regard de la disposition de l'ar
ticle 619, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ►> (3). Il 
n'est pas inutile de préciser que, dans son ordonnance du 
9 février 1994, consécutive à l'arrêt de la Cour d'arbitrage, le 
président du Tribunal d'Audenaerde a estimé ne pas pouvoir 
retenir l'interprétation suggérée par la Cour (4). 

(l) C.A., arrêt n° 64/93, du 15 juillet 1993. 
(2) B.6. 
(3) Id. 
(4) Réf. Audenaerde, 9 février 1994, rép. n° 5196 (inédit). 
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SECTION III. - LES LOIS DE PROCÉDURE PÉNALE 

ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 

§ 1 er_ - Les principes 

A l'instar de la légalité des incriminations et des peines, << le 
principe de la légalité procédurale ne se ramène pas exclusive
ment à l'exigence formelle selon laquelle le législateur aurait le 
pouvoir exclusif de créer des normes de droit judiciaire pénal >>, 

mais il << comporte également certaines exigences substantielles 
que le législateur lui-même est tenu de respecter >> (1). 

Une partie de ces exigences est fixée par la Constitution. 
Parfois, elles visent spécifiquement les aspects procéduraux de 
la répression pénale. C'est Ie cas de l'article 12, alinéa 3, qui 
énonce qu'<< hors Ie cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté 
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être 
signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les 
vingt-quatre heures >> : lorsqu'il règle la détention préventive, 
Ie législateur est tenu de respecter eet impératif constitution
nel (2). Cependant, Ie plus souvent, les exigences à respecter 
par la loi de procédure pénale ont une portée plus large. Le 
législateur est tenu, par exemple, de respecter les garanties de 
l'article 29, alinéa 1 er, de la Constitution, relatif à l'inviolabi
lité du secret des lettres (3). De manière générale, toute restric
tion à un droit fondamental protégé par la Constitution doit 
être admissible et proportionnée (4). 

Au nombre des exigences constitutionnelles à respecter par 
Ie législateur, il faut ajouter Ie principe d'égalité et de non-dis
crimination, qui occupe une place privilégiée. Dans Ie domaine 
de la procédure pénale, ce principe suppose que des différen
ciations soient introduites dans Ie cadre du processus judi
ciaire, de manière à ce que l'individualisation de la réaction 
sociale s'effectue également à ce niveau. Ainsi, le volume des 
ressources de l'inculpé devrait être pris en compte dans Ie sys-

(!) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 358. 
(2) Cette disposition sera étudiée dans Ie cadre de ]'examen de l'organisation constitu

tionnelle des poursuites pénales : cfr. infra (pp. 371-390). 
(3) Sur eet article, cfr. infra (pp. 397-403). 
(4) Nous nous permettons de renvoyer à ce qui a été dit à propos des incriminations: 

cfr. ci-dessus (pp. 143-148). 
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tème de détermination du montant du cautionnement (1). 
Ainsi, l'existence de circonstances atténuantes peut justifier 
qu'un crime ou un délit soit, selon le cas, << correctionnalisé >> ou 
<< contraventionnalisé >> (2). Ainsi encore, il serait anormal que 
le législateur s'abstienne de prendre les mesures permettant 
aux justiciables les plus indigents de bénéficier d'un défen
seur (3). Cette dernière exigence est d'ailleurs prévue expressé
ment par certains textes constitutionnels étrangers (4). 

Au-delà des contraintes formulées expressément par Ie 
Constituant, la loi de procédure pénale doit respecter << les 
garanties résultant des principes généraux du droit pénal •>, 
que la Cour d'arbitrage paraît élever au rang de principes à 
valeur constitutionnelle (5). Et la Cour de citer notamment 
<< les principes relatifs à la charge de la preuve et au respect des 
droits de la défense >> (6). 

§ 2. - Les applications 

A. - La jurisprudence constitutionnelle étrangère 

L'emprise du droit constitutionnel sur la procédure pénale a 
donné lieu, dans le chef de nombreuses juridictions constitu
tionnelles étrangères, à une jurisprudence abondante (7). Deux 

(1) Voy. cependant les art. 113 à 126 du Code d'instruction criminelle. 
(2) Voy. la loi du 4 octobre 1867 portant attribution aux cours et aux tribunaux de 

l'appréciation des circonstances atténuantes. 
(3) Voy. not. !'art. 184bis du Code d'instruction criminelle. Dans un arrêt du 

19 décembre 1991, la Cour d'arbitrage a indiqué que,, Ie service public de la justice doit 
être accessible sur une base d'égalité à tous les justiciables » (C.A., arrêt n" 41/91, du 
19 décembre 1991, B.6.). Voy. égal. Coureur. D.H., arrêt Quaranta, du 24 mai 1991, 
R.U.D.H., 1991, p. 398. 

(4) Voy. not. !'art. 24, al. 3, de la Constitution italienne, !'art. 18, § 2, de la Constitu-
tion néerlandaise et !'art. 20, § 1 •·0

, de la Constitution portugaise. 
(5) C.A., arrêt n" 72/92, du 18 novembre 1992, B.2.1. Cfr. supra (p. 98). 
(6) B.I. 
(7) En Italie, l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale du 24 octobre 

1989 a provoqué un afflux de questions de légitimité constitutionnelle adressées à la Cour 
constitutionnelle. La majorité des questions adressées à la Cour concerne les procédures 
alternatives instaurées afin d'accélérer Ie jugement des affaires pénales (C. COLJNET, ,, Le 
nouveau Code de procédure pénale italien ou Ie problème du passage d'un modèle inquisi
toire à un modèle accusatoire ,,, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 277) : jugement abrégé (giudi
zio abbreviato), application de la loi à la demande des parties (patteggiamento), procédure 
par décret (procedimento per decreto penale), jugement par citation directe (giudizio diret
tissimo), jugement immédiat (giudizio immediato). Les décisions rendues jusqu'au 
31 octobre 1991 ont été rassemblées dans un recueil publié par G. CoNso (La giurispru
denza delta Carte costituzionale sul processo penale - Dall 'entrata in vigore del nuovo Codice 
di procedura penale al 31 ottobre 1991, Milano, Giuffrè, 1992). Pour un premier bilan, voy. 



170 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

décisions sont citées ici à titre d'exemples, l'une du Conseil 
constitutionnel français, l'autre du Tribunal constitutionnel 
espagnol. Ces deux décisions ont, en outre, l'avantage demon
trer que, dans le domaine de la procédure pénale, le lien entre 
la protection constitutionnelle et la protection tirée de la 
Convention européenne des droits de l'homme est particulière
ment immédiat. 

l. Le Conseil constitutionnel français et les droits de la défense 

Les 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel français 
a rendu une décision célèbre sur la loi renforçant la sécurité et 
protégeant la liberté des personnes, plus connue sous le nom 
de loi << Sécurité et Liberté >> ( 1). Entre au tres choses, Ie Conseil 
constitutionnel a annulé l'article 66 de cette loi, qui autorisait 
le président d'une juridiction à s'appuyer sur ses pouvoirs de 
police de l'audience pour écarter un avocat de la salle d'au
dience, et ce afin de préserver la sérénité des débats. Il faut 
préciser que cette mesure pouvait être prise alors même que 
l'avocat n'aurait pas manqué aux obligations que lui impose 
son serment. Comme l'ont relevé Louis Favoreu et Loïc Philip, 
<< il est évident que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas ne 
pas sanctionner une telle rédaction ►> (2). Sa décision fut, en 
effet, très catégorique : une telle mesure, en ce qu'elle peut 
intervenir alors que l'avocat n'a pas manqué à ses devoirs 
dans l'accomplissement de son röle de défenseur, est 
<< contraire, tant dans la personne de l'avocat que dans celle du 
justiciable, aux droits de la défense, qui résultent des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République >> (3). Elle 
porte atteinte aux droits professionnels de l'avocat et mécon
naît les droits du justiciable qui se voit privé du défenseur de 
son choix (4). Par cette décision, le Conseil constitutionnel a 

G. DE ROBERTO, « Corte costituzionale e nuovo Codice di procedura penale nei primi due 
anni di applicazione >>, Giur. cost., 1992, pp. 609 à 622. Voy. égal. G. BARLETTA CALDA
RERA, <• Le nouveau Code de procédure pénale italien : une mort annoncée », Rev. dr. pén. 
crim., 1993, spéc. pp. 728-730. 

(1) C.C., déc. n° 80-127 DC, des 19-20 janvier 1981, R.J.C., I, p. 91. 
(2) L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 5e éd., 

Paris, Sirey, coli. Droit public, 1989, p. 443, n° 7. 
(3) § 52. 
(4) L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op.cit., 

p. 443, n" 7. Comp. C.A., arrêt n° 6/94, du 20 janvier 1994, B.4.1.; arrêt n° 27/94, du 
22 mars 1994, 4.1. 
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procédé à << un véritable sauvetage des droits de la 
défense >> ( 1). 

Dans une décision du 28 juillet 1989 (2), portant sur la loi 
relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, 
le Conseil constitutionnel a précisé que le principe du respect 
des droits de la défense << implique, notamment en matière 
pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantis
sant l'équilibre des droits des parties >>. Par cette formulation, 
les juges constitutionnels français se sont directement inspirés 
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. 

Dans une décision du 11 août 1993 (3), portant sur la loi 
modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du 
Code de procédure pénale, le Conseil énonce que << le droit de 
la personne à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde 
à vue constitue un droit de la défense qui s'exerce durant la 
phase d'enquête de la procédure pénale >> (4). Et le juge consti
tutionnel français de considérer plus loin que << dénier à une 
personne tout droit à s'entretenir avec un avocat pendant une 
garde à vue à raison de certaines infractions, alors que ce droit 
est reconnu à d'autres personnes dans le cadre d'enquêtes sur 
des infractions différentes punies de peines aussi graves et 
dont les éléments de fait peuvent se révéler aussi complexes, 
méconnaît, s'agissant d'un droit de la défense, l'égalité entre 
les justiciables >> (5). 

2. Le Tribunal constitutionnel espagnol et le cumul des fonc
tions d'instruction et de jugement 

L'article 2, 2°, de la loi organique n° 10/1980 du 
11 novembre 1980 relative aux procédures d'urgence et au fla
grant délit disposait qu'en aucun cas, un juge appelé à partici
per à une formation de jugement ne peut être récusé pour être 

(l) C. FRANCK, obs. sous e.c., déc. n° 80-127 DC, des 19-20 janvier 1981, J.C.P., 
1981, Jurisprudence, 19.701. 

(2) C.C., déc. n° 89-260 DC, du 28 juillet 1989, R.J.C., I, p. 365 (spéc. § 44). 
(3) C.C., déc. n° 93-326 DC, du 11 août 1993, R.J.C., I, p. 552. 
(4) § 12. Voy. L. FAVOREU, <• L'avocat constitutionnalisé », Le Figaro, 13 août 1993; 

T.S. RENOUX, in « Jurisprudence du Conseil constitutionnel (l" juillet-30 septembre 
1993) », R.F.D.C., 1993, pp. 855-856. 

(5) § 15. 
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intervenu dans l'instruction du dossier. Une question d'incons
titutionnalité (cuestion de inconstitucionalidad) fut adressée au 
Tribunal constitutionnel, quant à la conformité de cette dispo
sition avec l'article 24, § 2, de la Constitution espagnole qui 
reconnaît le droit de chacun à bénéficier des garanties inhé
rentes à un procès public. S'appuyant sur eet article, le Tribu
nal a, dans un arrêt du 12 juillet 1988 (1), jugé inconstitution
nel le cumul des fonctions d'instruction et de jugement et, en 
conséquence, a annulé la disposition litigieuse. Il a, en effet, 
considéré que l'impartialité du juge est une << garantie fonda
mentale de l'administration de la justice dans un Etat de 
droit >> (<< garantia fundamental de la Administracion de Justicia 
en un Estado de Derecho >>) (2). L'intérêt de cette décision réside 
notamment dans le fait que, tout en se fondant sur le texte de 
la Constitution espagnole, elle rejoint la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l'homme (3), réalisant ainsi une 
symbiose entre les deux modes de protection des droits fonda
mentaux. 

B. - La jurisprudence 
de la Cour d'arbitrage 

La Cour d'arbitrage a rendu, sur la base des articles 10 et 
11 de la Constitution, plusieurs décisions qui sont relatives, 
pour l'essentiel, au déclenchement des poursuites, à la compé
tence, à la tarification et aux voies de recours (4). 

Avant d'examiner ces décisions, il faut préciser que, plus 
récemment, d'autres questions préjudicielles ont été renvoyées 
à la Cour qui ont le même fondement et qui concernent égale
ment le domaine procédural. 

C'est ainsi que le Tribunal de première instance de Gand a 
posé une question préjudicielle relative à l'article 26 du titre 

(1) Trib. const. esp., sent. n° 145/1988, du 12 juillet 1988, Sent. del Trib. const. sistem. 
y coment., 1988, t. VIII-2°, p. 371. 

(2) § 5. 
(3) Voy. J. VELU et R. ERGEC, op.cit., pp. 462-463, n"" 549-550. 
(4) La Cour d'arbitrage a également rendu, très récemment, un arrêt relatif à la 

recherche et à la constatation des infractions à la législation sur les pratiques de com
merce et sur !'information et Ja protection des consommateurs, en réponse à une question 
préjudiciellc que lui avait posée Ie Tribunal correctionnel de Liège Ie 30 juin 1993 : C.A., 
arrêt n" 13/95, du 7 février 1995. 
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préliminaire du Code d'instruction criminelle (1). Cet article 
dispose que << l'action civile résultant d'une infraction sera 
prescrite après cinq années révolues à compter du jour ou l'in
fraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action 
publique >>. 

C'est ainsi également que le président du Tribunal de pre
mière instance de Namur, statuant au provisoire sur une 
requête en assistance judiciaire d'urgence, a posé une question 
préjudicielle relative aux articles 664, 665, 667, 669 et 671 du 
Code judiciaire, ainsi qu'aux articles 268, 3°, et 271 à 274 de 
l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code 
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce 
que ces différentes dispositions << ne permettent pas à un pré
venu qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour 
acquitter les droits de greffe, d'obtenir l'assistance judiciaire 
en vue de la délivrance gratuite des pièces d'un dossier établi 
à sa charge et qu 'il estime utiles à la préparation de sa défense 
<levant le juge de répression >> (2). 

C'est ainsi encore que la Cour de cassation a posé une ques
tion préjudicielle relative à l'article 136 du Code d'instruction 
criminelle, qui prévoit que la partie civile succombant dans 
son opposition contre une ordonnance de non-lieu de la 
chambre du conseil est condamnée aux dommages et intérêts 
envers l'inculpé, alors que ce n'est pas le cas pour l'Etat lors
que c'est le procureur du Roi qui succombe (3). 

1. Quant à l'article 14, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 

A !'origine, la loi du 4 juillet 1989 - plusieurs fois modifiée 
et dont l'intitulé actuel est : << loi relative à la limitation et au 

(1) Civ. Gand, 18 mars 1994, R.G. n° 2955/89 (inédit). Très récemment, la Cour d'ar
bitrage a répondu à la question préjudicielle posée par Ie Tribunal de première instance 
de Gand, et ce par !'arrêt n° 25/95 du 21 mars 1995 (J.L.M.B., 1995, p. 496; J.T., 1995, 
p. 261). 

(2) Civ. Namur (réf.), 15 avril 1994, Journ. proc., 1994/260, p. 28, commentaires 
Ph. T.; J.L.M.B., 1994, p. 945; J.T., 1994, p. 811. Voy. égal. Civ. Namur (réf.), 30 mai 
1994, rép. n° 4333 (inédit). Comp. Liège (réf.), 21 mai 1993, Rev. trim. dr. h., 1994, p. 630, 
obs. L. MULLER (<< Du coût de la copie des dossiers répressifs en Belgique •>). Très récem
ment, la Cour d'arbitrage a répondu aux deux questions préjudicielles posées par Ie prési
dent du Tribunal de première instance de Namur, et ce par !'arrêt n° 19/95 du 2 mars 
1995 (Journ. proc., 1995/279, p. 28, obs. C. MAILLEUX; J.L.M.B., 1995, p. 376). 

(3) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbi
trage, Mon. b., 13 août 1994. 
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controle des dépenses électorales engagées pour les élections 
des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comp
tabilité politique des partis politiques >> - prévoyait, en son 
article 14, § 2, qu'en cas d'infraction au Code pénal commise 
dans le cadre de l'application de la loi, toute poursuite est 
subordonnée à une plainte de la Commission de controle insti
tuée par l'article 1 er_ La Cour d'arbitrage a annulé cette dispo
sition dans un arrêt du 21 décembre 1990, pour le motif que 
ce régime distinct << empêche tant le ministère public que des 
personnes lésées, dont la requérante, de mettre en mouvement 
l'action publique par les voies que le Code d'instruction crimi
nelle a prévues et viole dès lors les principes d'égalité et de 
non-discrimination ►> (1). A la suite de eet arrêt, une loi a été 
adoptée, le 21 mai 1991, qui modifie la loi du 4 juillet 1989, 
notamment en remplaçant l'article 14, § 2, par la disposition 
suivante : << Toute infraction prévue au § 1 er est passible de 
poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur 
plainte de la Commission de controle oude toute personne jus
tifiant d'un intérêt >>. 

2. Quant à l'article 11 de la loi du Ier juin 1849 sur la révi
sion des tarifs en matière criminelle 

En vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 1 er juin 1849 
sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifié par la 
loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et finan
cières, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de 
police, il revient au juge d'imposer à chaque condamné une 
indemnité fixe, dont le montant est établi par le Roi. Saisie 
par la Cour de cassation d'une question préjudicielle sur la 
conformité de cette disposition aux articles 10 et 11 de la 
Constitution, la Cour d'arbitrage a constaté qu'elle << vise tous 
les condamnés sans distinction aucune et atteint dorre une 
catégorie objective de justiciables ►> ; au demeurant, elle << pré
sente un rapport direct avec le hut poursuivi, lequel ne peut 
être considéré comme illégitime >>, le législateur ayant voulu 

(l) C.A., arrêt n° 40/90, du 21 décernbre 1990, 5.B.4. (J.T., 1991, p. 406, obs. M. VER

DUSSEN, <• La Cour d'arbitrage et l'argent des partis politiques »). Sur eet arrêt, voy. égal. 
A. RASSON-ROLAND et M. VERDUSSEN, <• Constitution et partis politiques - Belgique ,,, 
A.I.J.C., 1993, vol. IX, p. 87. 
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prendre en considération le << fait que les frais de gestion de la 
justice pour les affaires pénales ne se limitent pas aux frais de 
correspondance >> (visés à l'alinéa 1 er de l'article 11) (1). 

3. Quant à l'article 479 du Code d'instruction criminelle 

Au terme de l'article 29, alinéa 2, des lois coordonnées rela
tives à la police de la circulation routière, les infractions aux 
règlements pris en exécution de ces lois, autres que les infrac
tions graves désignées comme telles par le Roi, sant punies 
d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 
10 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, -
clone, en toute hypothèse, d'une peine correctionnelle - étant 
entendu qu'en vertu de l'article 138, 6°, du Code d'instruction 
criminelle, le jugement de telles infractions relève normale
ment de la compétence, non pas du tribunal correctionnel, 
mais du tribunal de police. Toutefois, à cette règle de compé
tence, l'article 479 du même Code apporte une exception, en 
soumettant les personnes qu'il énumère - il s'agit essentielle
ment de magistrats - à un privilège de juridiction : lors
qu'elles sont prévenues d'avoir commis, hors de leurs fonc
tions, un délit emportant une peine correctionnelle, elles ne 
peuvent être citées que <levant la cour d'appel, à l'initiative du 
procureur général près cette cour, sans possibilité d'interjeter 
appel et sans qu'importe que le délit relève du tribunal de 
police ou du tribunal correctionnel. M. Deleu est juge de police 
suppléant et, à ce titre, il est soumis au privilège de juridic
tion. Poursuivi pour une série d'infractions de roulage, il fut 
clone traduit <levant la Cour d'appel de Gand. A sa demande, 
la Cour d'appel a décidé de poser à la Cour d'arbitrage, à titre 
préjudiciel, la question de savoir si l'article 479 du Code d'ins
truction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, 
<< dans la mesure ou eet article conduit, par la classification 
légale des infractions, à déroger aux règles ordinaires en 
matière de compétence en ce qui concerne les poursuites 
pénales pour cause d'infraction à l'article 27.3.1, I 0 , et 27.3.3 
de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement géné-

(1) C.A., arrêt n° 87/93, du 16 décembre 1993, B.4. La Cour ajoute que« Ie controle 
de la proportionnalité de la mesure échappe à la compétence de la Cour dans la mesure 
oû Ie montant de l'indemnité doit être déterminé par un arrêté royal ». 
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ral sur la police de la circulation routière >>. En effet, le critère 
de distinction retenu par le législateur a pour résultat que les 
infractions au règlement de la circulation routière, délits pas
sibles d'une peine correctionnelle, relèvent également du 
régime spécifique de l'article 479, alors même que leur juge 
<< naturel >> est le tribunal de police. 

Par un arrêt du 14 juillet 1994, la Cour d'arbitrage a 
répondu négativement à la question posée (1). Elle adopte un 
raisonnement en deux étapes, passant du général au particu
lier. 

Dans un premier temps, la Cour considère que le privilège 
de juridiction énoncé à l'article 4 79 vise à garantir aux per
sonnes concernées << une administration de la justice impartiale 
et sereine >> et, plus spécialement à<< éviter, d'une part, que des 
poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient inten
tées contre les personnes auxquelles ce régime est applicable 
et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec 
trap de sévérité ou trap de clémence >>, de telle sorte qu'il peut 
raisonnablement se justifier que << les personnes auxquelles 
s'appliquent le privilège de juridiction soient, en matière d'ins
truction, de poursuite et de jugement, traitées différemment 
des justiciables auxquels s'appliquent les règles ordinaires de 
l'instruction criminelle >> (2). 

Dans un second temps, la Cour décide que, s'agissant plus 
particulièrement de l'application de ce régime distinct aux 
infractions visées par la question, << le législateur peut réserver 
l'application du privilège de juridiction aux poursuites rela
tives aux infractions qu'il juge d'une gravité suffisante. La 
classification légale des infractions qui résulte de l'importance 
des peines applicables à celles-ci constitue - quel que soit le 
tribunal compétent pour le jugement - un critère objectif et 
adéquat pour apprécier si le privilège de juridiction doit s'ap
pliquer >> ; de surcroît, il n'est pas établi << que l'exigence d'un 
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens uti
lisés par le législateur et l'objectif visé ait été méconnue >> (3). 

(1) C.A., arrêt n° 66/94, du 14 juillet 1994. 
(2) B.2. 
(3) R.3. et B.4. 
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4. Quant à l'article 135 du Code d'instruction criminelle 

La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de 
Liège a posé à la Cour d'arbitrage, le 20 janvier 1994, une 
question préjudicielle relative à la conformité de l'article 135 
du Code d'instruction criminelle par rapport aux articles 10 et 
11 de la Constitution, dans la mesure 011, en dehors de l'hypo
thèse visée par l'article 539 du même Code (hypothèse 011 l'in
culpé a soulevé une exception d'incompétence devant la 
chambre du conseil), << il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un 
recours à l'encontre d'une décision de la chambre du conseil le 
renvoyant devant le tribunal correctionnel alors qu'un recours 
contre les décisions de la chambre du conseil prises en vertu 
des articles 128, 129 et 130 du même Code est ouvert tant à 
la partie civile qu'à la partie publique )) (1). 

La Cour d'arbitrage a répondu à la question posée dans un 
arrêt du 1 er décembre 1994 (2). A juste titre, la Cour com
mence par souligner le caractère tout à la fois objectif et fon
damental de la différence entre le ministère public et l'in
culpé : en substance, l'un défend l'intérêt de la société, l'autre 
son intérêt personnel (3). Selon la Cour, cette différence justifie 
raisonnablement qu'alors que l'inculpé ne dispose pas d'un 
recours contre une ordonnance de renvoi, le ministère public 
puisse exercer un recours à l'encontre d'une ordonnance de 
non-lieu dès le moment 011 il s'agit de faire valoir l'existence 
de charges suffisantes pour saisir la juridiction de juge
ment (4). En effet, l'ordonnance de non-lieu << met fin à l'action 
publique et ne permet au ministère public de reprendre celle-ci 
qu'en requérant la réouverture de l'instruction en raison de 

(1) D"autres questions ont été posées, dans les mêmes terrnes et par la même juridic
tion, à la Cour d'arbitrage: voy. Liège (ch. mis. acc.), 17 mai 1994, n'" 689 CMA, 690 
CMA et 691 CMA (inédits); 25 mai 1994, n° 71:l CMA (inédit); 7 juin 1994, n° 783 CMA 
(inédit). Très récemment, la Cour d'arbitrage a répondu à ces difförentes questions préju
dicielles par !'arrêt n" 22/95 du 2 mars 1995 (J.L.M.B., 1995, p. :l80, obs. L. DEHTN et 
P. HENRY, << Droit d'appel de l'inculpé renvoyé devant les juridictions correctionnelles : 
une précision et une question •>; J.T., 1995, p. :l64, obs. 0. KLEES). 

(2) C.A., arrêt n" 82/94, du 1 ''' décembre 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 276, obs. 
D. RENDERS; R. W., 1994-19!)5, p. 1224, note R. DECLERCQ (« Het niet-ontvankelijk 
hoger beroep van de verdachte tegen zijn verwijzing naar de rechtbank»). Voy. égal. 
J. DE ConT, << Le recours de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi »,/.Dj., 1994, pp. 995 
à 997. 

(3) B.4. 
(4) B.6. 
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charges nouvelles >>, tandis qu'au contraire l'ordonnance de 
renvoi ne fait pas obstacle à ce que l'inculpé expose ses 
moyens de défense devant le juge du fond (1). En revanche, 
dès le moment ou, par le recours, il s'agit, non plus d'apprécier 
l'existence de charges suffisantes, mais d'alléguer l'irrégularité 
d'actes d'instruction, la différence de situation relevée au 
départ ne suffit plus à justifier une différence de traitement, 
car << il est de l'intérêt tant du ministère public et de la partie 
civile que de l'inculpé de permettre à chacun de faire valoir, 
dès le stade de l'instruction, les irrégularités qui entacheraient 
une décision de non-lieu ou de renvoi >> (2). 

Il est intéressant d'observer que, dans le rapport qu'elle a 
déposé en 1994 - mais avant l'arrêt de la Cour d'arbitrage -, 
la Commission pour le droit de la procédure pénale propose 
d'ouvrir au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé un 
droit d'appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du 
conseil << en cas d'irrégularités, omissions ou nullités affectant 
un acte d'instruction ou la décision de renvoi >> (3). 

(1) Id. 
(2) B.8. 

* 
* * 

(3) Rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale, op.cit., pp. 18, 57-59 
et 108-109. 



TITRE II 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR DE DÉMEMBREMENT 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

Le titre pr a permis de mettre en évidence le róle essentie! 
dévolu à la loi dans le domaine de la répression pénale. Ce 
constat doit toutefois être nuancé. Car aujourd'hui, en Bel
gique, le pouvoir législatif se décline au pluriel. Le législateur 
national, devenu fédéral, n'a plus le monopole de la produc
tion législative, de telle sorte que les lois se doublent de 
normes équipollentes, les décrets et les ordonnances. Le droit 
pénal et le droit de la procédure pénale n'ont pas échappé à 
ce démembrement horizontal de la fonction législative, cer
taines compétences ayant été confiées en ce domaine aux com
munautés et aux régions. Tel est l'objet du premier chapitre. 

Il y a plus. La Constitution autorise le législateur, dans des 
limites très strictes, à décentraliser des parcelles de la mission 
qui lui revient d'aménager la répression pénale, opérant de la 
sorte un démembrement vertical de la fonction législative. 
C'est ainsi que certaines autorités locales, composées de man
dataires élus et fonctionnant sur le mode délibérant, sont habi
litées, dans la gestion des intérêts qui leur incombent, à inter
venir elles aussi sur le terrain de la répression pénale. En dépit 
du caractère subordonné de ces autorités, leurs prérogatives en 
cette matière sont de la même nature que les prérogatives 
pénales de l'autorité fédérale et des autorités communautaires 
et régionales. Tel est l'objet du second chapitre. 

On le voit, le démembrement de la répression pénale est 
envisagé ici comme un morcellement de la fonction législative 
dans l'aménagement de cette répression, au profit soit des 
décrets ou des ordonnances communautaires et régionaux, soit 
des règlements locaux : dans tous les cas, il s'agit toujours de 
normes générales et abstraites adoptées par des organes délibé-
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rants élus démocratiquement. En conséquence, il ne s'agit pas, 
dans ce titre II, d'examiner, parmi les pouvoirs dont disposent 
les communautés, les régions et les collectivités décentralisées, 
ceux qui, tout en se rattachant à la répression pénale, ne pro
céderaient pas d'un démembrement de la fonction législative, 
mais, par exemple, d'une mission d'exécution des normes légis
latives. Ne sont pas abordées, par exemple, les missions de 
police judiciaire conférées à la police communale, qui relèvent 
de l'organisation de la justice pénale par le législateur fédéral 
lui-même (1) : dans la mesure ou ces missions ne sont pas 
fixées par les conseils communaux, elles ne font pas l'objet 
d'un démembrement, au sens que nous donnons à ce terme (2). 

(1) Voy. C.A., arrêt n" 18/94, du 3 mars 1994, B.4. 
(2) Voy. !'art. 170 de la Nouvelle loi communale et spéc. !'art. 15 de la loi du 5 août 

1992 sur la fonction de police. Voy. par ex. Y. Di, BIAso et P. FoucART, La police com
munale et la protection de l'environnement, Bruxelles, Politeia, 1992, spéc. pp. 59 et sv. Les 
seuls pouvoirs de réglementation générale et abstraite dont dispose Ie conseil communal, 
en rapport avec les missions de police judiciaire de la police communale, se situent en 
amont et concernent Ie personnel de cette police (art. 189 de la Nouvelle loi communale, 
modifié par la loi du 16 juillet 1993): voy. D. BATSELÉ, in Manuel de droit communal (dir. 
P. LAMBERT), t. I''', La Nouvelle loi communale, Bruxelles, Némésis, 1992, pp. 306-308. 



CHAPITRE PREMIER 

LES COMPÉTENCES PÉNALES 
DES COLLECTIVITÉS FÉDÉRÉES 

En Belgique, comme dans tout Etat d'inspiration fédérale, 
la question s'est posée de savoir si !'autonomie des commu
nautés et des régions doit ou non englober la compétence d'éri
ger en infractions pénales les manquements aux dispositions 
adoptées dans Ie cadre de leurs attributions. De surcroît, on 
s'est interrogé sur d'éventuels autres pouvoirs dont dispose
raient les communautés et les régions pour intervenir dans Ie 
processus de la répression pénale mais en aval de l'incrimina
tion : peuvent-elles adopter des règles de procédure pénale ? 
Dans un autre ordre d'idées, on peut constater que, dans Ie 
domaine de !'aide aux personnes, certaines compétences com
munautaires ont des prolongements particuliers dans Ie 
domaine pénal : il s'agit de la protection de la jeunesse et de 
l'aide sociale aux justiciables. Que recouvrent ces prolonge
ments? 

Avant d'examiner la manière dont ces questions ont été 
résolues en Belgique (section II), il n'est pas inintéressant de 
décrire brièvement les solutions qui ont pu y être données 
dans certains Etats fédéraux ou dits << régionaux >> (section I). 
Les exemples retenus sont empruntés à des Etats ou des col
lectivités politiques jouissent d'une autonomie législative telle 
qu'elle leur permet de prendre des normes équipollentes aux 
lois fédérales (ou nationales). 

SECTION rre. - LA SITUATION 

DANS QUELQUES DROITS ÉTRANGERS 

La diversité des réponses apportées à la question des compé
tences répressives dans un Etat fédéral est Ie reflet de la diver
sité du fédéralisme lui-même. Il est permis d'en déduire que Ie 
fédéralisme, comme tel, ne suppose pas nécessairement un 
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démembrement de ces compétences répressives. Plus générale
ment, la nature des attributions conférées à des composantes 
fédérées n'est jamais un critère de définition de l'Etat fédé
ral ( 1 ). 

On peut observer, dans ce type d'Etat, une réticence mani
feste à opérer un démembrement de la répression pénale : seuls 
le Canada et les Etats-Unis font réellement figure d'excep
tions. D'un autre cöté, on doit cependant remarquer que, loin 
d'être ignorée, la question est habituellement réglée par les 
textes mêmes qui président à la conception et à l'organisation 
de l'Etat fédéral ; ces textes ont le plus souvent une valeur 
constitutionnelle ou << paraconstitutionnelle >>. Lorsque ce n'est 
pas le cas, comme en !talie par exemple, c'est à la juridiction 
constitutionnelle qu'il revient de prendre position. 

§ ier. - L'Allemagne 

L'article 74, 1 °, de la Loi fondamentale prévoit que les 
matières qui sont soumises au pouvoir concurrent de la Fédé
ration (Bund) et des Länder s'étendent notamment au droit 
pénal, ainsi qu'au régime pénitentiaire et au droit judiciaire 
(organisation et procédure). Cela signifie que, dans ce 
domaine, << les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi long
temps, et pour autant que la Fédération ne fait pas usage de 
son droit de légiférer >> (article 72, § 1 er, de la Loi fondamen
tale). Et, lorsque celle-ci légifère, << le droit fédéral prime le 
droit de Land>>, selon les termes de l'article 31 de la Loi fonda
mentale. 

Or, l'article 4, alinéa 2, de la loi d'introduction au Code 
pénal exclut l'intervention des Länder dans tout ce qui est 
entièrement couvert par Ie Code pénal. Cette restriction est 
une des causes du röle limité joué par le droit pénal des Län
der (2). 

(1) Sur cette question, voy. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. l"', CYJ)- cit., pp. 444-
447, n° 244. 

(2) M. FRoMONT et A. Rrno, Introduction au droit allemand, t. II, Paris, Cujas, 1984, 
p. 264. Voy. égal. H. LENSING, « The Federalization of Europe : Towards a Federal Sys
tem of Crimina! Justice ,,, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Jus
tice, 1993, pp. 216-217. 
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De surcroît, la Fédération jouit d'une compétence exclusive, 
et non plus concurrente, pour régler la coopération avec les 
Länder en matière de police criminelle, pour créer un office 
fédéral de police criminelle et pour organiser la répression 
internationale de la criminalité (article 73, 10°, de la Loi fon
damentale). 

§ 2. - L'Autriche 

Le fédéralisme autrichien ignore Ie principe de la répartition 
concurrente des compétences entre la Fédération et les entités 
fédérées, en l'occurrence les Länder, sauf dans certaines hypo
thèses bien déterminées. Au nombre de ces exceptions, il faut 
relever l'article 15, § 9, de la Constitution fédérale, qui dispose 
que, dans les limites de leur compétence législative, les Länder 
sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires, même 
dans Ie domaine des droits civil et pénal. Cette disposition doit 
être mise en relation avec l'article 10, § 6, de la Constitution, 
qui établit que Ie droit pénal ressortit au domaine exclusif de 
la Fédération. 

Ces deux dispositions constitutionnelles engendrent une 
compétence concurrente. Celle-ci doit cependant être relativi
sée, car la compétence des Länder d'adopter des dispositions 
pénales reste très limitée : l'exigence d'un lien nécessaire entre 
ces dispositions et la matière principale est telle que les Länder 
ne peuvent légiférer dans Ie domaine pénal que s'ils ne peu
vent, sans ces dispositions pénales, remplir leur compétence 
principale (1). Le rapprochement avec les pouvoirs implicites, 
dans la formulation que leur donne Ie droit belge (2), est assez 
tentant. 

L'article 10, § 6, de la Constitution fédérale, cité ci-dessus, 
dispose néanmoins que la compétence exclusive de la Fédéra
tion dans Ie domaine pénal ne vise pas Ie << droit pénal adminis
tra tif >> et la << procédure pénale administrative >> dans les 
matières qui ressortissent aux attributions propres des Länder. 

(1) C.-L. DouIN, Le fédéralisme autrichien, Paris, L.G.D.J., 1977, pp. 58-59 (et p. 71). 
(2) Art. 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par 

la loi spéciale du 8 août 1988. 
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§ 3. - Le Canada 

La répression pénale fait l'objet au Canada d'une compé
tence << partagée >>, selon la formule consacrée dans ce pays. 
Elle a donné lieu à une jurisprudence abondante de la Cour 
suprême (1). 

En ce qui concerne le pouvoir d'ériger des comportements 
en infractions et de prévoir les peines correspondantes, la Loi 
constitutionnelle de 1867 opère une distinction entre le droit 
dit << criminel >>, de compétence fédérale (article 91.27), et le 
droit dit << punitif>>, de compétence provinciale (article 92.15). 

La notion canadienne de droit criminel revêt une significa
tion plus large qu'en droit pénal belge. Gérald-A. Beaudoin 
définit le crime comme<< un acte ou une omission prohibés sous 
peine d'amende ou d'emprisonnement ou autre sanction, par le 
pouvoir souverain de l'Etat >>, en tant que << mesure de défense 
destinée à protéger le public en général >> (2). Il y va d'une 
compétence entière et exclusive du Parlement fédéral sur la 
<< substance >> du droit criminel (3). 

Cette exclusivité de compétence n'en est pas moins relative. 
En effet, le Parlement fédéral ne peut, en aucun cas, s'immis
cer dans les champs législatifs des provinces (4). En d'autres 
termes, le droit de << criminaliser >> s'arrête aux frontières des 
attributions provinciales. 

En matière pénale, les provinces sont avant tout compé
tentes pour imposer des << sanctions, par voie d'amende, de 
pénalité ou d'emprisonnement, en vue de faire exécuter toute 
loi de la province >>, à condition que celle-ci porte sur une 
matière qui relève de la compétence provinciale en vertu de 
l'article 92 de la Loi constitutionnelle. Ces infractions provin-

(1) Cette jurisprudence a fait l'objet d'une analyse particulièrement minutieuse, qui 
date néanmoins de 1982: voy. F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, Montréal, 
Presses de l'Université, 1982, pp. 711 à 828 (w1de : pp. 829-914). 

(2) G.-A. BEAUDOIN, La Constitution du Canw1a, Montréal, Wilson & Lafleur, 1990, 
p. 539. Selon G. RÉMILLARD, <• la notion d'acte criminel est une notion extensible dont la 
principale caractéristique est la protection de la société. Le droit criminel a comme objec
tif de faire régner la justice, la paix et la sécurité dans la société au moyen d'un ensemble 
de prohibitions destinées à réagir de façon adéquate aux comportements répréhensibles 
(actes ou omissions) qui peuvent causer des préjudices à la collectivité » (Le fédéralisme 
canadien, Montréal, Québec/Amérique, 1983, p. 423). 

(3) G.-A. BEAUDOIN, op. cit., p. 541 ; G. RÉMILLARD, op. cit., pp. 423-424. 
( 4) « The federal legislature may not use the crimina! law as a device for the intrusion 

of subject matter exclusively assigned to the provinces » (H. LENSING, op. cit., p. 215). 
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ciales, qui forment le droit punitif, se justifient, non pas 
comme une fin, mais comme un moyen d'assurer un ordre de 
choses qu'il appartient au législateur provincial de régler, tan
dis que les crimes fédéraux sont prévus, << non comme un 
moyen d'atteindre une fin d'ordre réglementaire, mais en 
reconnaissance de ce que requièrent aux yeux du Parlement, 
le bien commun, la sécurité ou l'ordre moral dans la 
société >> (1). En somme, les provinces doivent pouvoir sanc
tionner pénalement ceux qui enfreignent les règles de droit 
qu'elles ont adoptées (2). Mais elles ne peuvent faire davan
tage : une loi provinciale qui viserait à punir des conduites en 
marge de toute réglementation serait inconstitutionnelle (3). 

La différence entre le droit criminel et le droit punitif est 
subtile. Ce dernier se distingue, en quelque sorte, par son 
caractère instrumentaire ou accessoire (4) : les comportements 
qu'il sanctionne sont nécessairement liés à des dispositions 
précises de droit matériel. La meilleure preuve en est que le 
Parlement fédéral peut lui aussi rattacher des mesures puni
tives aux lois qu'il adopte dans le cadre de ses propres attribu
tions (5) ; ces mesures n'en sont pas pour autant des crimes, 
même si les unes et les autres se cötoient dans le giron des 
compétences fédérales (6). 

La sphère législative des provinces, en matière pénale, ne se 
limite pas au droit punitif. Ainsi, en vertu de l'article 92.13 de 
la Loi constitutionnelle, elles peuvent légiférer dans le 
domaine de la propriété et des droits civils dans la province, 
ce qui leur permet notamment de régler les conséquences 

(l) G.-A. BEAUDOIN, op. cit., p. 558. 
(2) F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., p. 711. 
(3) H. BRUN et G. TREMBLAY, Droit constitutionnel, 2" éd., Cowansville, Yvon Blais, 

1990, p. 442. 
(4) P. W. Hooa parle de,, pouvoir auxiliaire,, : << ancillary power,, (Constitutional Law 

of Canada, Toronto, Carswell, 1977, p. 291). 
(5) Id. Selon H. BRUN et G. TREMBLAY, << il ne convient pas de situer ce pouvoir fëdé

ral dans sa compétence résiduaire; mieux vaut affirmer qu'il est inhérent à l'exercice de 
chacune de ses compétences, comme dans Ie cas du pouvoir provincial correspondant >> 

(op. cit., pp. 435-436); les auteurs précisent qu'a contrario, ,, Ie droit criminel confié en 
exclusivité au fédéral doit être répressif en soi : il n'est pas édicté dans Ie but de faire 
respecter une législation régulatoire qui a une autre assise constitutionnelle que Ie droit 
criminel » (ibid., p. 436). 

(6) Voy. C.S.C., arrêt La Reine c. Hauser, (1979) 1 R.C.S., p. 984 : << Comme Ie par. 29 
de !'art. 91 Ie fait bien voir, Ie fédéral a Ie pouvoir d'imposer des sanctions pour la viola
tion de toute loi fédérale, indépendamment de sa compétence en matière criminelle >> 

(p. 985). 
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civiles d'actes criminels ou de prévoir une indemnisation des 
victimes (1). 

Quant à l'article 92.14 de la Loi constitutionnelle, il confie 
aux autorités provinciales << l'administration de la justice dans 
la province, y compris la création, le maintien et l'organisation 
de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que crimi
nelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribu
naux >> ; en revanche, la procédure en matière criminelle est de 
la compétence du Parlement fédéral. La distinction entre l'ad
ministration de la justice criminelle, domaine provincial, et la 
procédure criminelle, domaine fédéral, est une tache très déli
cate (2). La Cour suprême a jugé que l'administration de la 
justice criminelle << comprend la recherche - sensu stricto -
des activités criminelles >> (3). Elle englobe ainsi la création de 
commissions d'enquête, à la triple condition de respecter la 
compétence fédérale en matière de droit criminel et de procé
dure criminelle, de ne pas s'intégrer dans la gestion d'un orga
nisme fédéral et de ne pas porter atteinte aux droits des 
citoyens canadiens (4). 

Enfin, il faut ajouter qu'une question a été fort discutée ces 
dernières années, à savoir Ie problème des compétences respec
tives du Parlement fédéral et des législatures provinciales 
quant aux poursuites en matière criminelle (5). 

(1) G.-A. BEAUDOIN, op. cit., pp. 545-546. 
(2) F. CHEVRETTE et H. MARX, op. cit., p. 712. 
(3) C.S.C., arrêt Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, (1978) 1 R.C.S., p. 152. 

Quelques décisions, plus isolées, de la Cour suprême suggèrent à certains auteurs que la 
direction des poursuites criminelles serait, en réalité, de compétence concurrente 
(H. BauN et G. TREMBLAY, op. cit., pp. 444-445). 

(4) C.S.C., arrêt O'Hara c. Colombie-Britannique, (1987) 2 R.C.S., p. 591 : il s'agissait, 
en l'espèce, d'une commission créée pour enquêter et faire rapport sur des méfaits qu'au
raient commis des membres d'un corps de police provincial et pour permettre à une telle 
commission d'obliger les témoins à déposer. Ainsi, il a été jugé qu'une commission d'en
quête ,, ne peut être utilisée pour contourner la procéd ure en matière criminelle prescrite 
par Ie Parlement>>, la Cour suprême précisant que ,, Ie caractère véritable d'une commis
sion provinciale doit être fermement ancré à un chef de compétence provinciale et elle 
ne peut être utilisée, directement ou indirectement, comme un moyen d'enquêter sur la 
responsabilité criminelle de personnes précises à l'égard d'infractions précises >> (arrêt 
Starr c. Houlden, (1990) 1 R.C.S., p. 1366). Voy. égal. C.S.C., arrêt Mackeigan c. Hickman, 
(1989) 2 R.C.S., p. 796. 

(5) Voy. l'étude très fouillée de Y. DE MoNTIGNY, ,, La nouvelle compétence fédérale 
en matière de poursuite criminelle », Revue générale de droit (Ottawa), 1985, pp. 461 à 509. 
L'auteur conclut sa réflexion en dénonçant un effritement graduel de la compétence pro
vinciale dans Ie domaine de l'administration de la justice et, plus particulièrement, au 
niveau de la mise en ceuvre du droit criminel (pp. 508-509). 
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§ 4. - L'Espagne 

La Constitution espagnole du 27 décembre 1978 ne définit 
pas la nature de l'Etat espagnol : Etat fédéral, Etat régional 
ou << Etat fédéral-régional >> (1). Quoi qu'il en soit, les commu
nautés autonomes (comunidades autànomas) - qu'elles soient 
à statut ordinaire ou à statut spécial - sont des collectivités 
publiques territoriales dotées d'une autonomie législative. 
Celle-ci englobe-t-elle la législation pénale ? 

Selon les termes de l'article 149, § 1 er, 6°, de la Constitution, 
l'Etat jouit d'une compétence exclusive, notamment en ce qui 
concerne << la législation commerciale, pénale et pénitentiaire >>, 

ainsi que << la législation procédurale, sans préjudice des spécifi
cités nécessaires qui, dans ce domaine, découlent des particula
rités du droit substantiel des communautés autonomes >>. On le 
voit, cette dernière réserve ne vise que la législation procédu
rale. En conséquence, il faut admettre que l'Etat espagnol 
jouit d'un monopole absolu dans le domaine de la législation 
pénale (2). 

Quant à l'organisation du pouvoir judiciaire, elle est, en 
principe, également l'apanage du pouvoir national (3). 

§ 5. - Les Etats-Unis 

Parmi les principes qui gouvernent le fédéralisme aux Etats
Unis, deux méritent d'être rappelés ici. Le premier principe est 
celui de la suprématie du droit fédéral : << la présente Constitu
tion, et les lois des Etats-Unis qui seront prises pour son appli
cation, et tous les traités conclus, ou qui seront conclus, sous 

(l) G. TRUJILLO, lntroduccion al federalismo espanol, ideologia y formulas constitucio
nales (1967), cité par F. MODERNE et P. BoN, Les autonomies régionales dans la Constitu
tion espagnole, Paris, Economica, 1981, p. 52. Selon P. BoN, l'Etat espagnol est « une 
forme d'Etat intermédiaire entre l'Etat unitaire classique et l'Etat fédéral •> (<< Espagne : 
l'Etat des autonomies », in L'Etat autonomique : Jorme nouvelle ou transitoire en Europe ?, 
dir C. BmÉGARAY, Paris, Economica, 1994, p. 129). 

(2) Voy. S. M. MACHADO, Derecho publico de las comunidades autonomas, t. !"', Madrid, 
Editorial Civitas, 1982, p. 624 ; F. DE P. BLASCO GAsco, ,, Técnicas de reproduccion asis
tida y competencia legislativa autonomica •>, Rev. jur. Catal., 1991, p. 967. L'auteur 
ajoute que les communautés autonomes disposent malgré tout d'une certaine compétence 
d'exécution de la législation pénitentiaire (adde : A. BERISTAIN et J. L. DE LA CuESTA, 
,, Legislatief overzicht van het Spaanse strafrechtsysteem>►, 2" partie, Panopticon, 1988, 
p. 569, note 62). 

(3) F. MODERNE et P. BoN, op. cit., p. 53; P. BoN, ,, Espagne : l'Etat des autono
mies », op. cit., p. 128. Voy. cependant !'art. 152, § 1 "', al. 2 et 3, de la Constitution. 
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l'autorité des Etats-Unis, seront la loi suprême du pays; et les 
juges dans chaque Etat seront liés de ce fait, nonobstant toute 
disposition contraire dans la Constitution ou les lois de l'un 
quelconque des Etats >> (1 ). Quant au second principe, il peut 
être libellé en ces termes : << la compétence des Etats est la 
règle, celle de la Fédération, l'exception >> (2). Ce principe signi
fie que, sur le plan législatif, la Fédération - et plus particu
lièrement le Congrès - ne possède que des pouvoirs limités, 
ceux qui lui sont expressément attribués ; quant aux Etats, ils 
disposent des pouvoirs résiduels (3). 

Le démembrement de la répression pénale est réalisé selon 
les mêmes principes. Quelles sont les compétences pénales spé
cialement confiées à la Fédération ? Du point de vue des incri
minations - et de la détermination des peines y afférentes -, 
elle a le pouvoir de définir et de punir les actes de piraterie, 
les crimes commis en haute mer et les atteintes au droit des 
gens (4), ainsi que celui de prescrire les peines sanctionnant la 
trahison (5). Elle peut également assurer la répression de la 
contrefaçon des titres et de la monnaie courante des Etats
Unis (6). Ainsi définies, ces compétences paraissent assez insi
gnifian tes. 

A la vérité, la Fédération est également habilitée à ériger en 
infractions et à punir des comportements contraires aux lois 
qu'elle adopte dans le cadre de ses compétences matérielles, 
par exemple la réglementation du commerce interétatique 
(interstate commerce), de telle sorte que, progressivement, a pris 
corps une législation pénale fédérale considérée par certains 
comme étant << d'une étendue surprenante >> (7). Il est vrai que 
le Congrès n'a pas hésité à s'appuyer sur cette compétence 
accessoire pour étendre sa marge de manamvre en matière 

(1) Art. VI,§ 2, de la Constitution du 17 septembre 1787. R. V. DENENBERG voit dans 
cette clause de suprématie, la clef de voûte de la structure fédérale américaine (lntroduc
tion au système politi,que des Etats-Unis, Paris, Economica, 1979, p. 29). 

(2) A. TuNc et S. TuNc, Le système constitutionnel des Etats-Unis d'Amérique, t. II, 
Paris, Domat-Montchrestien, 1954, p. 74, n° 170. 

(3) X 0 amendement à la Constitution. 
(4) Art. !"', section 8, § 10. 
(5) Art. III, section 3, § 2. 
(6) Art. Ie', section 8, § 6. 
(7) L. B. ScHWARTZ, << Le système pénal américain : son esprit et sa technique », in Le 

81fSlème pénal des Etats-Unis d'Amérique (dir. M. ANCEL et L. B. ScHWARTZ), Paris, Ed. 
de l'Epargne, 1964, p. 1. Voy. égal. H. LENSING, op. cit., p. 214. 
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pénale (1). Philippe Lauvaux souligne que cette forme de com
pétence fédérale dans le domaine pénal se justifie par un élar
gissement de la notion d'implied powers à des pouvoirs quali
fiés de << résultants >> : cette idée signifie que << certains pouvoirs 
du législateur fédéral peuvent être déduits d'un certain 
nombre d'autres pouvoirs, considérés dans leur ensemble ou 
combinés les uns avec les autres >> (2). 

Il reste que la législation pénale est, avant tout, }'affaire des 
Etats. En dépit du röle croissant de l'autorité fédérale dans ce 
domaine, << la portée du droit pénal fédéral demeure relative
ment modeste>> (3). 

Quant à l'organisation judiciaire, notamment dans Ie 
domaine pénal, elle se caractérise par une très grande dispa
rité (4). En effet, << la spécificité du système judiciaire améri
cain provient de ce que la logique du fédéralisme a été poussée 
jusqu'au bout dans l'organisation juridique >> (5). Le système 
judiciaire américain engendré par Ie fédéralisme est dualiste, 
c'est-à-dire partagé entre la Fédération et les différents 
Etats (6). En réalité, il existe cinquante-deux systèmes judi
ciaires différents : chacun des cinquante Etats, ainsi que Ie 
District of Columbia, a son propre système judiciaire ; parallè-

(1) A. et S. TUNC donnent ainsi l'exemple de la loi dite «Lindbergh•> adoptée en 1932 
par Ie Congrès, sur la base précisément de son pouvoir de régler Je commerce intcrétati
que, et qui punissait Ie transport interétatique d'une personne illégalement détenuc 
contre rançon, ainsi que l'aide ou la complicité apportée à un tel transport : <• en 1934, 
un amendement posa la présomption irréfragable selon laquelle une personne illégalement 
détenue pendant sept jours a fait l'objet d'un transport interétatique, ce qui permct l'in
tervention du Federal Bureau of Investigation et Ie chàtiment des coupables et complices, 
même si aucun transport interétatique n'a eu lieu •> (op. cit., p. 98, n" 178). 

(2) P. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, P.U.F., coli. Droit 
fondamental, 1990, pp. 198-199, n° 75. 

(3) J. BAKER, in Droit des Etais-Unis (dir. A. A. LEVASSEUR), Paris, Dalloz, 1990, 
p. 163, n° 250. L'auteur précise que Ie droit pénal fëdéral « s'attaque surtout aux infrac
tions qui portent atteinte à la souveraineté nationale, celles qui impliquent Je franchisse
ment des frontières juridictionnelles entre Etats et celles enfin que les Etats ne peuvent 
ou ne veulent poursuivre de façon cfficace ». Voy. égal. C.L. BLAKESLEY et C. CuRTIS, 
,,Le développement du droit pénal aux Etats-Unis,>, Ann. dr., 1991, pp. 177-179. 

(4) E. ÜRBAN, Le .système politique des Etats-Unis, Montréal, Presses de l'Université, 
Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 44. 

(5) M.-F. TOINET, Le système politique des Etats-Unis, Paris, P.U.F., 1987, p. 251. 
(6) M. J. SKIDMORE et M. C. TRIPP, La démocratie américaine, trad. par M. SAP0RTA, 

Paris, Odile Jacob, 1988, p. 229. 
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lement, la Fédération possède une justice fédérale, couronnée 
par la Cour suprême (1). 

§ 6. - L'ltalie 

L'Italie est un Etat <lont les régions (regioni) << sont consti
tuées en corps autonomes avec des pouvoirs et des fonctions 
propres, suivant les principes fixés par la Constitution >> (2). 
Celle-ci distingue deux catégories de régions : les régions à sta
tut ordinaire et les régions à statut spécial (3). Chaque région 
dispose de compétences législatives. Les normes législatives 
adoptées par les conseils régionaux ne peuvent cependant 
jamais être << en contradiction avec l'intérêt national et avec 
celui d'autres régions >> (4). 

A plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle italienne a eu 
!'occasion d'affirmer l'interdiction pour les régions - qu'elles 
soient à statut ordinaire ou à statut spécial - d'adopter des 
normes législatives dans le domaine pénal (5). Cette jurispru
dence a suscité une doctrine abondante (6). 

(l) J. CÉDRAS, La justice pénale aux Etats-Unis, Paris, Economica, Aix-en-Provence, 
P.U.A.M., 1990, p. 148; P. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op. cit., 
pp. 242-244, n° 92. Sur les juridictions fédérales, voy. M. CAPPELLETTI et D. GoLAY, « Le 
pouvoir judiciaire dans un Etat fédéral ou une union transnationale. Son röle d'interac
tion •• in M. CAPPELLETTI, Le pouvoir des juges, trad. par R. DAVID, Paris, Economica, 
Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1990, pp. 308-320. 

(2) Art. ll5 de la Constitution italienne. 
(3) Art. ll6 et 131 de la Constitution italienne. 
(4) Art. ll 7, al. l ", de la Constitution italienne. 
(5) C. const. it., sent. n° 370, du 27 juin 1989, Giur. cost., 1989, I, p. 1675, obs. A.M.; 

ord. n° 500, du 10 décembre 1987, Giur. cost., 1987, I, p. 3308; sent. n° 179, du 7 juillet 
1986, Giur. cost., 1986, I, p. 1410; sent. n° 62, du 4 juillet 1979, Giur. cost., 1979, I, 
p. 562; sent. n° 79, du 12 mai 1977, Giur. cost., 1977, I, p. 683 (note L. MAZZA, • Legge 
statale depenalizzatrice et poteri normativi delle regioni •, ibûl., pp. 894 à 900) ; sent. 
n° 26, du 23 mars 1966, Giur. cost., 1966, p. 255 (obs. G. AMATO, « Riserva di !egge e 
libertà personale in una sentenza che restaura !'art. 25 •); sent. n° 68, du 15 mai 1963, 
Giur. cost., 1963, p. 579; sent. n° 90, du 12 novembre 1962, Giur. cost., 1962, p. 1351 ; 
sent. n° 23, du 17 mai 1961, Giur. cost., 1961, p. 484; sent. n° 58, du l"' décembre 1959, 
Giur. cost., 1959, p. 1091; sent. n° 51, du 13 avril 1957, Repertoria delle decisioni della 
Corte costituzionale 1956-1967, t. III, Milano, Giuffrè, 1969, p. 2680; sent. n° 23, du 
26 janvier 1957, 1l Foro Italiano, 1957, col. 1755; sent. n° 21, du 26 janvier 1957, ibûl., 
col. 191 ; sent. n° 6, du 26 juin 1956, Giur. cost., 1956, p. 586 (obs. M. VASSALLI). 

(6) Outre les références doctrinales citées ei-avant et ei-après, voy. not. R. G. DE 
FRANCO, <• La potesta legislativa dello stato e la potesta legislativa delle regioni di fronte 
alla riserva di !egge in materia penale», Riv. it. dir. proc. pen., 1964, pp. 749 à 776. 
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La jurisprudence de la Cour sur ce point est tout à fait 
constante (1). Certes, l'un ou l'autre arrêt se sont révélés plus 
nuancés, mais cela n'affecta jamais fondamentalement la posi
tion de principe adoptée par les juges du Palazzo della 
Consulta. Entre autres tempéraments nuançant cette jurispru
dence, ceux-ci ont admis, par exemple, la légitimité constitu
tionnelle d'une loi de la Région de Frioul-Vénétie julienne qui 
se contente d'étendre notamment à tout le territoire de la pro
vince de Udine, le régime juridique spécial de la zone faunique 
des Alpes, organisé - et pénalement réprimé - par la légis
lation nationale sur la chasse, sans en modifier le contenu 
matériel (2). Dans un autre ordre d'idées, la Cour constitution
nelle italienne a jugé constitutionnelle la compétence de la 
Région de Sicile en matière d'infractions électorales, dans la 
mesure ou celle-ci est traditionnellement considérée comme 
accessoire par rapport à la matière électorale elle-même, qui, 
en Sicile, est réglée par le conseil régional (3). 

Si la jurisprudence constitutionnelle relative à la compé
tence pénale des régions se distingue par sa constance, les 
arguments utilisés et les principes évoqués à l'appui de cette 
jurisprudence se caractérisent par une grande diversité. En 
ordre principal, la Cour constitutionnelle s'est basée sur le 
principe de la légalité des incriminations et des peines -
<< principio di riserva di Zegge penale >> - consacré par l 'ar-
ticle 25, alinéa 2, de la Constitution et l'a interprété - à la 
lumière d'autres dispositions constitutionnelles, telles que l'ar
ticle 3 ou l'article 5 - de manière à y voir une réserve de com
pétence au profit du seul législateur national : elle en a déduit 
que les régions ne peuvent créer aucune sanction pénale, ni 
élargir le champ d'application des sanctions en vigueur, ni 

(1) Certains commentateurs ont écrit que cette jurisprudence posait de graves pro
blèmes de coordination entre la législation régionale et les normes pénales nationales 
(S. BARTOLE et L. V ANDELLI, Le Regwni nella giurisprudenza, Bologna, Mulino, 1980, 
p. 42). 

(2) Voy. not. C. const. it., sent. n° 142, du 20 novembre 1969, Giur. cost., 1969, 
p. 2190 (obs. L. PALADIN, << Diritto penale e leggi regionali >►). Dans Ie même sens, voy. C. 
const. it., sent. n° 210, du 30 décembre 1972, Giur. cost., 1972, p. 2266 (extension des 
sanctions pénales prévues par la législation nationale sur la protection de la flore sponta
née). 

(3) C. const. it., sent. n° 104, du 8 juillet 1957, Giur. cost., 1957, p. 992. 
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rendre licite un comportement que la loi nationale tient pour 
pénalement répréhensible (1). 

Sur le plan de la motivation, la sentence n° 487 du 
25 octobre 1989 (2) marque néanmoins un tournant dans la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a réaffirmé 
l'incompétence législative des régions dans le domaine pénal, 
mais en s'appuyant sur une motivation beaucoup plus fouillée, 
une motivation << claire et pleine d'observations subtiles >> 

( << perspicua e ricca di acute osservazioni >>), selon les term es 
mêmes du président Francesco Saja (3). 

La richesse de la motivation de la Cour constitutionnelle 
réside, non pas dans un revirement par rapport à sa motiva
tion antérieure, mais davantage dans un approfondissement de 
celle-ci. Plutöt que de continuer à s'en tenir à une lecture 
purement textuelle de certaines dispositions constitutionnelles, 
la Cour s'est attachée à dégager les différents fondements du 
principe de la légalité des incriminations et des peines, à savoir 
un fondement historique et idéologique (<< storico-ideologico >>), 

un fondement systématique (<< sistematico >>) et un fondement 
téléologique ( << teleologico >>) ou fonctionnel ( << funzionale >>). 
Ainsi, la Cour rappelle que le principe plonge ses racines histo
riques dans la doctrine pénale du siècle des Lumières, qui le 
justifiait par le fait que l'organe producteur de la loi, le Parle
ment, réunissait les représentants de tout le peuple souverain. 
Ainsi encore, en réservant au législateur le soin de mener la 
politique criminelle, la Constitution impose des directives et 
des critères de choix, conférant par là au principe de la légalité 

(1) L. PALADIN, Diritto regionale, 4•· éd., Padova, Cedam, 1985, p. 86. Voy. F. BRI
COLA, <• Legalita e crisi : !'art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine 
degli anni '70 •>, La Questione Criminale, 1980, pp. 204-209. 

(2) C. const. it., sent. n° 487, du 25 octobre 1989, Giur. cost., 1989, I, p. 2267 (obs. 
E. Musco, « Sistema penale e !egge regionale», Giur. cost., 1990, II, pp. 837 à 841); Le 
Regioni, 1990, p. 1862 (note C. PrERGALLINI, <• Potestà legislativa regionale e materia 
penale : ancora un 'veto' della Corte costituzionale •>). Sur la jurisprudence postérieure, 
voy. C. const. it., sent. n° 43, du 2 février 1990, Giur. cost., 1990, p. 166; sent. n° 309, 
du 22 juin 1990, ibid., p. 1890; sent. n° 14, du 18 _janvier 1991, Giur. cost., 1991, p. 94; 
sent. n" 18, du 18 janvier 1991, ibid., p. 114; sent. n° 117, du 15 mars 1991, ibid., 
p. 1203; ord. n° 197, du 2 mai 1991, ibid., p. 1825; ord. n" 213, du 24 mai 1991, ibid., 
p. 1907; ord. n" 456, du 13 décembre 1991, ibid., p. '1772; sent. n" 504, du 30 décembre 
1991, ibid., p. 4042; sent. n° 509, du 30 décembre 1991, ibid., p. 4060; sent. n° 201, du 
28 avril 1992, Giur. cost., 1992, p. 1479; sent. n" 306, du 1 "" juillet 1992, ibid., p. 2561 ; 
sent. n° 307, du 1•·• juillet 1992, ibid., p. 2570; sent. n° 79, du 11 mars 1993, Giur. cost., 
1993, p. 718. 

(3) F. SAJA, « La giustizia costituzionale nel 1989 », Giur. cost., 1990, p. 575. 
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pénale un aspect substantie! (<< sostanziale ►>) et positif (<< posi
tivo ►>); car, aux yeux du Constituant, c'est seulement à travers 
la loi que les choix de politique criminelle peuvent s'avérer 
justes. Ces idées - et toutes les autres que contiennent la sen
tence du 25 octobre 1989 - conduisent la Cour constitution
nelle à réaffirmer l'incompétence des régions dans le domaine 
de la répression pénale. En effet, seul le législateur national est 
représentatif de la société tout entière, unie par le contrat 
social. Seul le législateur national est apte à donner à la politi
que criminelle la dimension nationale que supposent des impé
ratifs constitutionnels d'une telle politique. En somme, la légi
timité nationale de la loi pénale et sa portée nationale ne s'ac
commodent d'aucun particularisme local. 

La décision rendue ainsi par la Cour constitutionnelle ita
lienne offre cette caractéristique d'être particulièrement culti
vée et élégante dans son argumentation, tout en étant trop 
traditionnelle dans les conclusions qu 'elle en tire ( 1). Il faut 
préciser qu'en tout état de cause, le raisonnement de la Cour, 
se situant dans un contexte purement régional, n'est pas 
transposable dans un système fédéral, fondé sur le principe de 
l'égalité autonomique entre l'entité fédérale et les entités fédé
rées. 

§ 7. - Le Portugal 

Alors que le régionalisme espagnol est né des aspirations 
autonomistes des communautés basque, catalane et galicienne, 
le régionalisme portugais est avant tout géographique et, plus 
exactement, insulaire (2). Les deux seules régions autonomes 
(<< regióes autànomas ►>) sont, en effet, des archipels : Madère et 
les Açores. Contrairement aux régions administratives du 
continent - qui sont à ranger parmi ce que les Portugais 
appellent les << autarcies locales ►> (<< autarquias locais ►>) -, les 

(1) C. I'IERGALLINI, op. cit., p. 1883. 
(2) Sur les régions autonomes portugaises, voy. F. MODERNE,« Les régions autonomes 

dans la jurisprudence constitutionnelle du Portugal>►, in P. BoN et consorts, La justice 
constituticmnelle au Portugal, Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1989, pp. 327 
à 377. 
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régions autonomes disposent d'une véritable compétence légis
lative. 

Les régions autonomes tirent leur pouvoir législatif de l'ar
ticle 229, § 1 er, a, de la Constitution, qui énonce qu'elles sont 
habilitées à << légiférer dans le respect de la Constitution et des 
lois générales de la République, sur les matières intéressant 
spécifiquement les régions et qui ne sont pas réservées à la 
compétence propre des organes de souveraineté >> (1). La 
notion d'intérêt régional spécifique possède un contenu flou et 
variable. Le role de la jurisprudence constitutionnelle dans la 
définition de cette notion est, dès lors, déterminant. Selon une 
jurisprudence bien établie, << sont d'intérêt spécifique pour les 
régions les matières qui les concernent exclusivement ou qui 
requièrent un traitement spécial eu égard à leur configuration 
particulière >> (2). 

Cependant, au-delà de la détermination de eet intérêt spéci
fique, le Tribunal constitutionnel portugais veille au respect 
par les lois régionales notamment des compétences réservées 
aux organes de la souveraineté, à savoir Ie Président de la 
République, l'Assemblée de la République, Ie gouvernement et 
les tribunaux (3). Les compétences réservées à l'Assemblée de 
la République sont relatives ou absolues, selon qu'une déléga
tion au gouvernement est permise ou non. Or, parmi les 
réserves relatives de compétence, Ie Constituant a rangé << la 
définition des crimes, des peines, des mesures de sûreté et de 
leurs conditions ainsi que la procédure pénale >> (4). La répres
sion pénale apparaît ainsi comme une limite importante à l'au
tonomie législative régionale (5). 

Il faut néanmoins observer que les régions autonomes dispo
sent d'un pouvoir réglementaire d'application des lois natio-

(l) Voy. égal. !'art. 230. 
(2) Cité par F. MODERNE, << Les régions autonomes ... ►>, op. cit., p. 358. 
(3) Art. 113, § l e,, de la Constitution. 
(4) Art. 168, § l 0

', c, de la Constitution. Sont également rangés parmi les réserves rela
tives de compétence, << Ie régime général de la sanction des infractions disciplinaires, ainsi 
que des actes constituant violation d'une contra-ordenaçao et leurs procédures respec
tives » (art. 168, § l 0

', d), et« l'organisation et la compétence des tribunaux et du minis
tère public, Ie statut de leurs magistrats respectifs, ainsi que des entités non juridiction
nelles de résolution des conflits » (art. 168, § l "', q). 

(5) Voy. la jurisprudence citée par F. MODERNE et notamment les nombreuses déci
sions relatives à un décret régional sur la conduite des véhicules aux Açores (<< Les régions 
autonomes ... •>, op. cit., p. 365, note 136). 
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nales (1), qui doit nécessairement être exercé par les assem
blées législatives régionales (2). 

§ 8. - La Suisse 

En vertu de l'article 3 de la Constitution fédérale de la 
Confédération suisse, << les cantons sont souverains en tant que 
leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale, 
et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délé
gués au pouvoir fédéral >>. Or, parmi les droits ainsi délégués à 
la Confédération, l'article 64bis, § 1 er, de la Constitution, inséré 
le 13 novembre 1898, range<< le droit de légiférer en matière de 
droit pénal >>. C'est ainsi que, depuis le 1 er janvier 1942, il 
existe un Code pénal suisse. Avant cette unification du droit 
pénal, chaque canton était habilité à adopter ses propres règles 
dans ce domaine (3). Il faut cependant préciser que, dès le 
29 mai 1874, date de la Constitution fédérale, la matière de 
l'extradition intercantonale a été expressément confiée à la 
Confédération ; en effet, l'article 67 énonce, in limine, que << la 
législation fédérale statue sur l'extradition des accusés d'un 
canton à l'autre >> (4). 

La compétence pénale octroyée par l'article 64bis de la 
Constitution fédérale à la Confédération est une compétence 
concurrente : la compétence des cantons n'est supprimée que 
dans la mesure ou la Confédération a usé de sa propre compé
tence (5). Mais, << les cantons perdent tout pouvoir de légiférer 
dès que la législation fédérale est exhaustive ou prétend à l'ex
haustivité >> (6). Or, le Code pénal adopté sur base de l'arti
cle 64bis contient << une réglementation exclusive en la matière, 

( 1) Art. 229, § 1 "', d, de la Constitution. 
(2) Art. 234, § 1 .,, de la Constitution. Les assemblées législatives régionales prennent, 

à eet effet, des décrets réglementaires régionaux ; ceux-ci ne sont pas à confondre avec les 
décrets législatifs régionaux qui, comme Ie souligne F. MODERNE, sont, en réalité, des lois 
régionales (<• Les régions autonomes ... », op. cit., p. 367). 

(3) B. KNAPP, ,, Etapes du fédéralisme suisse,,, in Manuel du système politique de la 
Suisse, vol. 3, Fédéralisme (dir. R.E. GERMANN et E. WEIBEL, avec la collab. de 
R.P. GRAF), Bern et Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1986, p. 41. 

(4) Voy. J. GAUTHIER, ,, L'extradition et l'asile politique en droit suisse», in L'extradi
tion et l'asile, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 171. 

(5) B. KNAPP, <• Article 64bis », in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédé
ration suisse du 29 mai 1874, Bàle/Zurich/Berne, Helbing & Lichtenhahn/Schulthess 
Polygraphiques/Staempfli & Cie, 1987, t. l"', p. 6, n" 24. 

(6) ld. 
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de sorte que les cantons ne peuvent plus, en l'absence de 
lacune du droit fédéral, créer de crimes ou de délits nou
veaux>> (1). 

Il n'en est pas moins vrai qu'en vertu de l'article 335 du 
Code pénal, les cantons ont le droit de légiférer dans le 
domaine contraventionnel : << ils peuvent punir des arrêts ou de 
l'amende des comportements que le Code ne punit pas, mais 
n'entend pas non plus soustraire à une peine. C'est ainsi qu'ils 
frappent la mendicité ou le concubinage, mais qu'ils ne pour
raient viser ni l'escroquerie (qui fait l'objet d'un article du 
Code), ni la prostitution (qui bénéficie d'un 'silence quali
fié ') >> (2). Quant au fondement de cette compétence contra
ventionnelle, elle est controversée : s'appuie-t-elle sur l'ar
ticle 335 du Code pénal, donc sur une délégation législative, ou 
sur la Constitution elle-même (3) ? 

En outre, l'organisation, la procédure et l'administration de 
la justice pénale relèvent de la compétence cantonale (4). Tant 
et si bien que l'aménagement des juridictions présente, d'un 
canton à l'autre, de nombreuses variantes (5). Quant à la 
Confédération, elle n'a qu'une juridiction : le Tribunal fédéral, 
gardien du respect du droit fédéral, notamment en matière 
pénale. 

Enfin, il n'est pas inutile d'ajouter qu'un article 64ter a été 
inséré dans le texte constitutionnel le 2 décembre 1984. Il pré
voit que << la Confédération et les cantons veillent à ce que les 
victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle 
bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnisation équi
table lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent 
des difficultés matérielles >>. 

(1) Ibid., p. 7, n° 27. 
(2) J.-F. AuBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. I"C, Neuchatel, Ides et 

Calendes, 1967, p. 273, n° 716 (adde: p. 312, n° 828). Adde: G. MALINVERNI, ,, Le autono
mie territoriali in Svizzera >>, Giur. cost., 1991, p. 2542, n° 14. 

(3) Voy. J.-F. AuBERT, op. cit., p. 273, n° 716, et les réf. reprises à la note 6. 
(4) Art. 64bis, § 2, de la Constitution. Voy. B. KNAPP, • Article 64bis ,,, op. cit., pp. 9-

13, n°' 37-54. En vertu du§ 3 de ce même article, « la Confédération a Ie droit d'accorder 
aux cantons des subventions pour sa construction d'établissements pénitentiaires, de mai
sons de travail et de correction, ainsi que pour les réformes à réaliser dans l'exécution 
des peines. Elle a également Ie droit de prêter son concours à des institutions protectrices 
de l'enfance abandonnée ». 

(5) Voy. J. ROHR, La démocratie en Suisse, Paris, Economica, 1987, pp. 363-365. 
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SECTION II. - LA SITUATION EN BELGIQUE 

En Belgique, les compétences matérielles confiées aux com
munautés et aux régions sont prolongées par des compétences 
parallèles dans le domaine pénal. Tel est l'objet de l'article 11 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980 ( 1), modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (§ 1 er). 

De surcroît, deux compétences matérielles touchent directe
ment à certains aspects de la répression pénale : la protection 
de la jeunesse (§ 2) et l'aide sociale aux justiciables (§ 3). 

§ 1 er_ - L'article 11 de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles 

En son article 22, 2°, aujourd'hui abrogé (2), la loi du 3 juil
let 1971 (3) autorisait les conseils culturels à établir, dans les 
limites de leurs compétences, des peines contre les infractions 
au décret, ces peines ne pouvant << excéder un emprisonnement 
de six mois et une amende de cinq mille francs>> (4). L'adop
tion de cette disposition n'a pas suscité d'abondants 
débats (5). L'on doit néanmoins concéder au sénateur André 
Lagasse d'avoir mis en évidence, dès ce moment, le problème 
des matières constitutionnellement réservées à la loi. En effet, 
!'exposé des motifs justifiait la disposition précitée par Ie fait 
qu'en vertu de l'article 9 de la Constitution (devenu l'ar
ticle 14), l'établissement des peines relève des attributions spé
cifiques du législateur fédéral, mais que l'emploi de la locution 
prépositive << en vertu de>> permet à ce dernier d'habiliter les 
organes désignés par lui à établir des peines : le gouvernement 
en déduisait qu'une habilitation analogue s'imposait en faveur 

(1) Voy. J. DELVA et J. SMETS, ,, De staatshervorming en het strafrecht,,, in Liber 
Amicorum Marc Chátel, Antwerpen, Kluwer, 1991, pp. 85 à 105. 

(2) Par l'art. 49 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. 
(3) Loi relative à la répartition des membres des chambres législatives en groupes lin

guistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Commu
nauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise (Mon. b., 6 juil
let 1971). 

(4) L'art. 38 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté cultu
relle allemande (Mon. b., 14 juillet 1973) prévoyait que<< Ie Conseil peut établir des peines 
sanctionnant les infractions à ses arrêtés. Ces peines ne peuvent excéder celles de simpte 
police >>. 

(5) Voy. Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1970-1971, n° 469, pp. 29-31. 
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des conseils culturels (1). En séance plénière du Sénat, André 
Lagasse a souligné le <langer d'un tel raisonnement, en ce qu 'il 
risquait d'être utilisé à l'avenir pour exclure toute interven
tion du législateur communautaire dans les matières réser
vées (2). 

Le législateur communautaire s'est donc vu confier très tot 
des compétences en matière pénale. Il n'a d'ailleurs pas man
qué de les mettre en omvre. Ainsi, le décret de la Communauté 
culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 (3), dit << décret de 
septembre >>, renferme, en ses articles 12 à 16, un certain 
nombre de dispositions pénales, qui s'étendent à la récidive 
(article 13) et à la prescription de l'action publique (article 16). 
Ainsi encore, le décret de la Communauté culturelle néerlan
daise du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et 
des sites urbains et ruraux (4) contient, lui aussi, un certain 
nombre de dispositions pénales très précises (articles 13 à 15). 
Quant à la Communauté culturelle française, elle a également 
tiré parti de ses compétences pénales. Ainsi, dans le décret du 
20 juillet 1976 organisant le camping à la ferme (5), elle pré
voit des peines pour les infractions aux dispositions décrétales. 

En revanche, en ce qui concerne les régions, la loi du 
1 er août 1974 (6), dite << loi Perin-Vandekerckhove >>, modifiée le 
19 juillet 1977 (7) et le 5 juillet 1979 (8), ne touchait mot de la 

(1) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1970-1971, n" 399, p. 8. Voy. C.-E. LAGASSE et B. RE
MICHE, Une Constitution inachevée, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973, pp. 91-92. 
Voy. égal. !'exposé des motifs du projet de loi portant exécution de )'ancien art. 59bis, 
§§ l et 2, de la Constitution, Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1970-1971, n° 400, p. 3. 

(2) « Je désire vous mettre en garde contre l'interprétation que, demain, on risque de 
tirer de ce raisonnement : accepter cette justification donnée au secundo signifierait que 
chaque fois que la Constitution parle de loi, on exclut les décrets. ( ... ) ne dira-t-on pas 
que chaque fois que dans Ie texte constitutionnel ( ... ) il est question de loi, il s'agit uni
quement de !'acte du Parlement, institution unitaire, et non pas de !'acte législatif du 
conseil culture!?• (Ann. parl., Sénat, sess. ord. 1970-1971, séance du 23 juin 1971, 
p. 2121). 

(3) Décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre 
employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise pres
crits par la loi et les règlements (Mon. b., 6 septembre 1973). 

(4) Mon. b., 22 avril 1976. Voy. l'avis du Conseil d'Etat du 13 octobre 1972 (Doe., 
Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap, sess. ord. 1973-1974, n° 122/1, 
pp. 10 à 21, spéc. p. 11). 

(5) Mon. b., 14 septembre 1976. 
(6) Loi créant des institutions régionales, à titre préparatoire à )'ancien art. 107quater 

de la Constitution (Mon. b., 22 août 1974). 
(7) Mon. b., 27 juillet 1977. 
(8) Mon. b., 10 juillet 1979. La loi du 5 juillet 1979 a été coordonnée par un A.R. du 

20 juillet 1979 (Mon. b., 31 juillet 1979). 
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matière pénale. La question ne fut d'ailleurs pas abordée au 
cours des travaux préparatoires. Il est vrai que, sous l'empire 
de cette législation, les organes chargés de la politique régio
nale ne disposaient pas du pouvoir de prendre des normes de 
nature législative. 

Dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980, le législateur a placé un article 11 rédigé en ces termes : 
<< Dans les limites des compétences des régions et des commu
nautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manque
ments à leurs dispositions et établir les peines punissant ces 
manquements conformément au livre rer du Code pénal, à l'ex
ception des peines criminelles fixées à l'article 7 de ce Code>>. 

L'article 11 a été remplacé, le 16 juillet 1993, par une nou
velle disposition. 

Le premier alinéa reprend !'ancien article, mais au prix 
d'une modification capitale. Désormais, << dans les limites des 
compétences des communautés et des régions, les décrets peu
vent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions 
et établir les peines punissant ces manquements ; les disposi
tions du livre pr du Code pénal s'y appliquent, sauf les excep
tions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions 
particulières >>. 

Dans le prolongement de cette modification, Ie deuxième ali
néa énonce que << l'avis conforme du Conseil des ministres est 
requis pour toute délibération au sein du gouvernement de 
communauté oude région sur un avant-projet de décret repre
nant une peine ou une pénalisation non prévue au livre pr du 
Code pénal >>. 

Quant au troisième alinéa, il dispose que << dans les limites 
visées à l'alinéa 1 er, les décrets peuvent : 

1 ° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire 
aux agents assermentés du gouvernement de communauté 
ou de région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou 
au controle du gouvernement de communauté ou de 
région; 

2° régler la force probante des procès-verbaux; 

3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition >>. 
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A. - Les destinataires de l'article 11 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles 

En tant que tel, l'article 11 ne vise que le Conseil de la Com
munauté française, le Conseil régional wallon et le Conseil fla
mand. 

En ce qui concerne la Communauté germanophone, l'ar
ticle 5 de la loi de réformes institutionnelles pour la Commu
nauté germanophone du 31 décembre 1983 rend applicable 
l'article 11 précité. 

Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4 de la loi 
spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 
1989 dispose qu'elle a les mêmes compétences que la Région 
wallonne et la Région flamande, sous la réserve que ces com -
pétences sont exercées par la voie d'ordonnances (1). La 
nature juridique de ces ordonnances est néanmoins controver
sée, en raison des controles auxquels elles sont soumises par la 
loi spéciale du 12 janvier 1989 (2). D'une part, celle-ci instaure 
un controle diffus de conformité de ces ordonnances par rap
port tant aux dispositions que cette loi contient qu'aux dispo
sitions de la Constitution qui échappent au controle de la Cour 
d'arbitrage (3). D'autre part, le législateur spécial a prévu un 
controle supplémentaire, qui s'apparente à un controle de 
tutelle, sur les ordonnances prises dans certaines matières liées 
au role international et à la fonction de capitale de 
Bruxelles (4). 

Les commissions communautaires, instituées sur le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale, disposent elles aussi de 
certaines compétences pénales. 

S'agissant de la Commission communautaire commune, l'ar
ticle 63, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 habilite 
l'assemblée réunie et le collège réuni à exercer notamment les 
compétences pénales visées à l'article 11 de la loi spéciale du 
8 août 1980, dans les matières personnalisables non dévolues 

(1) P. VAN ÛRSHOVEN, << Brussel anno 1989. Een derde gewest, een enige agglomeratie, 
drie gemeenschapscommissies en ... en vierde gemeenschap,,, R. W., 1989-1990, p. 450, 
n" 5. 

(2) Voy. F. DELPÉRÉE, <• La Constitution, la loi, le décret et l'ordonnance », J.T., 
1990, spéc. pp. 108-110. 

(3) Art. 9 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. 
(4) Art. 45 de cette même loi spéciale. 
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aux Communautés française et flamande (matières dites 
<< bipersonnalisables ►>) ; ces compétences sont, elles aussi, exer
cées par la voie d'ordonnances (1). 

S'agissant de la Commission communautaire française, lors 
de la révision du 5 mai 1993, un article 59quinquies (devenu 
l'article 138) a été inséré dans la Constitution, au terme duquel 
le Conseil de la Communauté française peut s'accorder avec le 
Conseil régional wallon et le groupe linguistique français du 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale pour transférer -
il s'agit de transferts << dévolutifs ►> et non << distributifs ►> (2) -
des compétences de la Communauté française, respectivement 
à la Région wallonne et, pour ce qui concerne le territoire 
bruxellois, à la Commission communautaire française, étant 
précisé que l'adoption d'un décret par chacune des trois par
ties contractantes - mais selon des majorités différentes -
suffit à réaliser l'échange des consentements (3). Ces transferts 
étant autorisés pour l'ensemble << des compétences de la Com
munauté française ►>, ils peuvent englober les compétences 
pénales de celle-ci. Le cas échéant, la Commission communau
taire française serait ainsi habilitée à légiférer dans le domaine 
pénal, mais cette fois par la voie de décrets. 

Il y a plus. Selon l'article 67, alinéa ier, de la loi spéciale du 
12 janvier 1989, la Commission communautaire française, mais 
aussi la Commission communautaire flamande, peuvent établir 
des peines de police punissant les infractions aux règlements et 
arrêtés pris en application de l'article 64, § 1 er, qui, en subs
tance, prévoit que ces commissions exercent << les mêmes com
pétences que les autres pouvoirs organisateurs ►> dans les 
matières communautaires (4). En son alinéa 2, l'article 67 pré
cise qu'<< une expédition de ces règlements et arrêtés est com
muniquée dans les cinq jours au greffe du Tribunal de pre
mière instance de Bruxelles et aux tribunaux de police de la 
Région de Bruxelles-Capitale ►>. En réalité, la Commission com-

(1) R. ANDERSEN, << Les compétences des institutions bruxelloises ,,, in La Région de 
Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 275, n° 301, et p. 281, n" 305. 

(2) V. BARTHOLOMÉE, << L'asymétrie •►, in La Belgique fédérale, op. cit., p. 63, n° 72. 
(3) Voy. M. VERDUSSEN, << La réforme de l'Etat. - III. La nouvelle configuration des 

compétences », J.T., 1994, p. 530, et les réf. citées à la note 66. 
(4) L'art. 67 est applicable à la Commission communautaire commune, quand, en 

vertu de l'art. 64, § 2, elle exerce << les compétences visées au § 1 "', lorsqu'il s'agit d'objets 
d'intérêt commun )). 
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munautaire française - sauf en ce qui concerne les matières 
dévolues sur base de l'article 138 de la Constitution - et la 
Commission communautaire flamande, ainsi que la Commis
sion communautaire commune - sauf en ce qui concerne les 
matières bipersonnalisables -, sont des collectivités politiques 
décentralisées. Il est dès lors assez logique que leurs compé
tences pénales soient alignées sur celles des autres collectivités 
politiques décentralisées, telles les communes et les pro
vinces ( 1 ). 

Quant aux compétences qui, en vertu de l'article 65 de la loi 
spéciale du 12 janvier 1989, peuvent être déléguées à chaque 
commission communautaire, par le Conseil de la Communauté 
française et par le Conseil flamand, il faut souligner qu'elles 
sont limitées aux compétences << réglementaires ►> (2), à l'exclu
sion des compétences de nature législative. 

A ces différentes dispositions, il convient d'ajouter l'ar
ticle 24, § 1 er, alinéa 1 er, de la Constitution, modifié le 15 juil
let 1988, qui énonce, in fine, qu'en matière d'enseignement, 
<< la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le 
décret ►>. 

B. - La ratio legis de l'article 11 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles 

Dans l'exposé des motifs du projet de loi spéciale de 
réformes institutionnelles, l'article 11 - qui était à !'origine 
l'article 10 - est fondé sur l'article 9 (devenu l'article 14) de 
la Constitution, selon lequel << nulle peine ne peut être établie 
ni appliquée qu'en vertu de la loi ►> (3). Le gouvernement en a 
tiré les conséquences qui, selon lui, s'imposaient, à savoir qu' -
établir une peine relève des compétences spécifiques du légis
lateur fédéral, mais que l'emploi de la locution prépositive << en 
vertu de ►> permet à ce dernier d'habiliter les organes désignés 
par lui à établir des peines (4). On retrouve ici le même raison-

(l) Cfr. infra (pp. 278-283). L'exposé des motifs précise d'ailleurs que l'art. 67 est ins
piré de l'art. 74 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations 
de communes (Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1988-1989, n" 514/1, p. 23). 

(2) Voy. R. ANDERSEN, ,, Les compétences des institutions bruxelloises », op. cit., 
p. 287, n° 307. 

(3) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/l, p. 37. 
(4) Id. 
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nement - à notre sens inexact (1) - qu'en 1971 à propos des 
conseils culturels (2). 

Quant à la rédaction de l' article 11, elle trouve son origine 
dans l'article 30 du projet de loi n° 461 portant diverses 
réformes institutionnelles, qui énonçait que << dans les limites 
de leur compétence, les conseils peuvent établir des peines 
contre les infractions aux ordonnances >> (3). Au cours de !'exa
men d'un autre article du même projet - l'article 82 modi
fiant notamment l'article 22, 2°, précité de la loi du 3 juillet 
1971 -, la section de législation du Conseil d'Etat a affirmé 
que << si l'emploi de l'expression 'en vertu de' à l'article 9 
(devenu l'article 14) de la Constitution indique réellement que 
Ie législateur peut confier à d'autres organes Ie soin d'établir 
des peines, cette délégation ne peut cependant aller jusqu'à 
faire renoncer Ie législateur à tout pouvoir d'établir des peines. 
Il lui incombe d'en déterminer, en tout état de cause, Ie taux 
maximum>> (4). On Ie sait, Ie projet n° 461, issu des accords 
d'Egmont et du Stuyvenberg, ne fut jamais voté. Cependant, 
Ie 1 er octobre 1979, Ie gouvernement déposa deux nouveaux 
projets, Ie projet de loi ordinaire n° 260 et Ie projet de loi spé
ciale n° 261. Dans l'avis rendu sur ce dernier, la section de 
législation du Conseil d'Etat proposa de définir les compé
tences pénales des régions en ces termes : << Dans les limites de 
leurs compétences, les conseils · régionaux peuvent ériger en 
infraction les manquements aux ordonnances et établir les 
peines punissant ces manquements conformément au livre pr 
du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à 
l'article 7 de ce Code>> (5). Dans l'avis relatif au projet n° 260, 
Ie Conseil d'Etat proposa un texte similaire pour les commu
nautés (6). Les dispositions ainsi suggérées furent reprises, 
telles quelles, à l'article 36 du projet de loi spéciale et à l'ar-

(1) Cfr. ei-dessous (pp. 205-215). 
(2) Cfr. ci-dessus (pp. 197-198). 
(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1977-1978, n° 461/1, p. 56. 
(4) Avis du 1"' août 1978, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1977-1978, n° 461/25, p. 7. 
(5) Avis des 31 mai et 6 juin 1979, Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1979, n° 261/1 

(annexe 1), p. 29. 
(6) Avis du 11 juillet 1979, Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1979, n° 260/1 (annexe 1), 

p. 10. 
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ticle 10 du projet de loi ordinaire (1). Les projets n°" 260 et 261 
subirent le même sort que leur prédécesseur. Cependant, la 
version actuelle de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 
est une illustration éclairante de l'influence que ces divers pro
jets ont pu exercer dans la confection des lois de réformes ins
titutionnelles. En effet, la rédaction de l'article 11 est directe
ment calquée sur la définition proposée, en 1979, par la section 
de législation du Conseil d'Etat et, tout au long des discus
sions parlementaires, le gouvernement a obstinément refusé de 
s'en départir (2). 

Plus fondamentalement, l'article 11 << s'inscrit dans la logi
que qui veut que l'autorité qui est compétente pour régler une 
matière déterminée, doit aussi disposer du pouvoir de faire res
pecter les règles qu'elle considère comme essentielles pour cette 
matière, en sanctionnant leur inobservation, qui trouble 
l'ordre public>> (3). 

C. - L'application de l'article 11 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles 

Une analyse de l'application procurée à l'article 11 de la loi 
spéciale de réformes institutionnelles ne pourrait passer sous 
silence la jurisprudence que la Cour d'arbitrage a eu }'occasion 
de développer autour de cette disposition. Cette jurisprudence 
révèle que, pour délimiter les confins de l'article 11 et lui don
ner ainsi un contenu précis, la Cour d'arbitrage a été amenée 
à démêler un nomd préalable, celui des matières dites << réser
vées >>. 

(1) Il faut dire que les textes proposés par Ie Conseil d'Etat étaient très proches de 
ceux qui lui avaient été soumis par Ie gouvernement, celui-ci ayant entendu dès Ie départ 
tenir compte des réticences émises par Ie Conseil d'Etat, dans son avis sur Ie projet n° 461 
(cfr. ci-dessus). quant à la constitutionnalité d'une habilitation générale d'établir des 
peines (Doe. pari., Sénat, sess. extr. 1979, n° 261/1, p. 41; Doe. pari., Sénat, sess. extr. 
1979, n° 260/1, p. 6). 

(2) Voy. Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 221 ; Ann. pari., Sénat, 
sess. ord. 1979-1980, séance du 23 juillet 1980, p. 2461. A la Chambre des représentants, 
!'art. ll en projet n'a donné lieu à aucune discussion. 

(3) Avis du Conseil d'Etat du 13 juillet 1988 sur Ie projet de loi modifiant la loi spé
ciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Doe. pari., Chambre, sess. extr. 1988, 
n° 516/1, p. 50. 
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1. Le nmud des matières réservées 

Le problème est connu. Il a fait l'objet de vives controverses 
doctrinales et jurisprudentielles. 

Dans de nombreux articles, la Constitution prévoit que telle 
ou telle matière ne peut être réglée << (que) par la (ou une) loi >>, 

ou << en vertu de la loi (ou d'une loi) >>; certaines dispositions 
se réfèrent plus simplement à << la loi >>, à << une loi >> ou aux 
<< lois >>, tandis que d'autres parlent même du << pouvoir légis
latif >> ( 1). Ces réserves de compétence ont été conçues dans Ie 
cadre d'une répartition verticale des pouvoirs entre Ie légis
lateur et l'exécutif, constituant de la sorte une manifestation, 
parmi d'autres, de la primauté juridique du pouvoir législatif 
au sein du régime parlementaire belge. Tant et si bien que, 
pendant longtemps, les matières réservées n'ont pas suscité de 
querelles particulières, si ce n'est à !'occasion de certaines 
habilitations consenties par Ie législateur au profit du pouvoir 
exécutif, notamment au travers des lois de pouvoirs spé
ciaux (2). 

Les discussions ont surgi lorsque l'Etat beige a entrepris de 
délaisser ses assises unitaires pour s'asseoir sur des bases fédé
rales. En effet, << si pour Ie Constituant de 1831 les matières 
réservées étaient celles qui ne pouvaient être entièrement 
confiées à l'exécutif, depuis la création des communautés et 
des régions se pose la question de savoir si ces mêmes compé
tences sont également réservées à l'égard des communautés et 
des régions ou si elles peuvent, en !'absence d'une révision 
constitutionnelle, être exercées par ces collectivités au moyen 
de la théorie des pouvoirs implicites ou par une habilitation du 
législateur >> (3). En somme, les choses se sont compliquées 
lorsqu'à la répartition verticale des pouvoirs s'est superposée 
une répartition horizontale des pouvoirs. 

(1) Sur les significations à attribuer (ou à ne pas attribuer) à ces différences de formu
lation, voy. G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit beige, 
Bruxelles, Bruylant, 1989, pp. 360-364; J. VELU, Droit public, op. cit., pp. 624-628, 
n° 406. 

(2) Voy. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. Il, 2. Les fonctions, op. cit., pp. 321-
322, n° 494. 

(3) G. CEREXHE, ,, Les matières réservées ... », op. cit., p. 248. 
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Concrèternent, le problèrne est de savoir si, aujourd'hui, le 
terrne << loi >> ( 1) - ou les terrnes équivalents rappelés ci-des
sus - doit être adapté aux transforrnations structurelles de 
l'Etat et s'entendre des terrnes << loi, décret ou ordonnance >>. 

Geneviève Cerexhe a entrepris de dénouer le problèrne en 
opérant des distinctions entre les dispositions constitution
nelles réservant des rnatières à la loi selon qu'elles visent à 
garantir les droits fondarnentaux, à rnettre en amvre le prin
cipe de la séparation des pouvoirs ou à consacrer la prirnauté 
du législateur national par rapport aux autres collectivités 
politiques : elle fait ensuite une application différenciée des 
rnatières réservées aux cornrnunautés et aux régions selon le 
fondement qui justifie le caractère réservé de la rnatière envi
sagée (2). 

La voie d'interprétation ainsi suggérée ne paraît convain
cante ni dans son principe, ni dans sa forrnulation. Dans son 
principe, force est de constater que les distinctions introduites 
sont quelque peu artificielles. En effet, à notre sens, toutes les 
rnatières réservées procèdent du souci de garantir, dans le 
cadre d'un régirne fondé sur la séparation des pouvoirs, une 
certaine prirnauté juridique de la fonction législative, en ce 
cornpris les dispositions qui réservent à la loi le soin de déter
rniner les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent 
être apportées à l'exercice des droits fondarnentaux. Tel qu'il 
a été conceptualisé par Locke et Montesquieu, le principe de 
la séparation des pouvoirs a précisérnent été conçu cornrne un 
rnoyen concourant à la préservation de la liberté de chaque 
citoyen. L'interprétation proposée par Geneviève Cerexhe ne 
convient pas non plus dans sa forrnulation. On voit rnal, par 
exernple, ce qui perrnet d'affirrner que << si les cornrnunautés et 
les régions peuvent dans certains cas être habilitées à régler 
des rnatières réservées, ce n'est que dans le cadre des principes 
préalablernent définis par le législateur >> (3). 

(!) Le problème ne se pose bien évidemment pas pour les dispositions constitution
nelles relatives aux lois à majorité spéciale. 

(2) Voy. G. CEREXHE, ,, Les matières réservées ... ,,, op.cit., pp. 252-257. Voy. égal., du 
même auteur, Les compétences implicites ... , op. cit., pp. 364-367 et 376-380. 

(3) G. CEREXHE, « Les matières réservées ... », op. cit., p. 256. 
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Quant au Conseil d'Etat, un examen des avis rendus par la 
section de législation révèle l'une ou l'autre tergiversation, 
voire ambiguïtés, certains avis semblant même contradictoires 
entre eux (1). 

La Cour d'arbitrage a apporté une solution au problème. 
Dans un arrêt du 23 décembre 1987, elle estime que le légis
lateur communautaire et le législateur régional ne peuvent 
régler les matières qui leur out été attribuées qu'à la condition 
de n'empiéter en aucune façon sur les compétences que la 
Constitution réserve à la loi (2). Autrement dit, chaque fois 
que le texte constitutionnel parle de << loi >> - ou d'un terme 
équivalent -, il faut considérer qu'il s'agit d'une matière 
réservée au seul législateur fédéral. 

Le raisonnement de la Cour d 'arbitrage est habile. En effet, à 
s'en tenir là, on serait tenté de croire que celle-ci décide pure
ment et simplement de refuser d' appliquer la théorie des 
matières réservées aux communautés et aux régions. Or, il 
n'en est rien. En réalité, la Cour se fonde sur l'article 19, § 1 er, 
alinéa 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980, qui dispose que << le décret règle les matières 
visées aux articles 4 à 11, sans préjudice des compétences que 
la Constitution réserve à la loi ►> (3). Ce faisant, la Cour d'arbi
trage se dispense de trancher elle-même la controverse : la 

(1) Pour un examen de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'Etat, 
voy. G. CEREXHE, Les compétences implicites ... , op. cit., pp. 367-372. Concernant la Cour 
de CIJ:ssation, voy. Cass., 20 février 1986, Pas., 1986, I, p. 766, concl. av. gén. Velu. 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.4. Depuis eet arrêt, la jurisprudence de 
la Ó6ur d'arbitrage sur cette question est constante : voy. J. SAROT (avec la collab. de 
E. PEREMANS et P. VANDERNOOT), La jurisprudence de la Cour d'arbitra,ge, Bruxelles, 
Bruylant, 1990, p. 57; La jurisprudence de la Cour d'arbitra,ge (mise à jour au J,5 sep
tembre 1992), Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 99 et 104. Adde : C.A., arrêt n° 13/92, du 
27 février 1992, 3.B.; arrêt n° 38/92, du 7 mai 1992, B.l.; arrêt n° 40/92, du 13 mai 1992, 
B.3.; arrêt n° 48/92, du 17 juin 1993, B.2. 

(3) En vertu de !'art. 8, al. l 0 ', de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux insti
tutions bruxelloises, !'art. 19, § l "', al. 1 °', de la loi spéciale du 8 août 1980 est applicable 
à la Région de Bruxelles-Capitale « moyennant les adaptations nécessaires ». Dans Ie 
même sens, voy. !'art. 6 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour 
la Communauté germanophone, modifié par la loi du 18 juillet 1990. 
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solution adoptée est dictée uniquement par la volonté du légis
lateur (1). 

Le raisonnement de la Cour d'arbitrage est cohérent (2). Il ren
ferme en lui-même un tempérament. Si la solution a été voulue 
par le législateur, celui-ci est parfaitement habilité à y déroger, 
par des dispositions plus précises : specialia generalibus dero
gant. Ceci permet d'expliquer que les lois de réformes institu
tionnelles puissent octroyer aux législateurs des communautés 
et des régions des compétences constitutionnellement réser
vées. En effet, selon la Cour d'arbitrage, les décrets et les 
ordonnances ne peuvent empiéter sur les compétences réser
vées à la loi << sauf Ie cas ou une habilitation spéciale et 
expresse a été donnée par les lois spéciales et ordinaires de 
réformes institutionnelles >>. Tel est Ie cas, par exemple, de l'ar
ticle 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980. 

Le raisonnement de la Cour d'arbitrage est prégnant. Lors
qu'on prend Ie parti de Ie décomposer, la signification impli
cite de ce raisonnement se révèle nettement. 

La Cour paraît s'appuyer sur un double constat. Premier 
constat : les matières réservées ont été conçues dans Ie hut de 
protéger la fonction législative à l'égard du pouvoir exécutif; 
mais à l'époque ou elles ont été conçues, Ie législateur national 
était Ie seul titulaire de la fonction législative. Second constat : 
quand les communautés et les régions ont été instituées par la 
Constitution, celle-ci a procédé à un démembrement de la 

(1) Voy. M. PÁQUES, ,, Les incidences de la réforme de l'Etat sur la matière de l'expro
priation pour cause d'utilité publique >>, in L'expropriatian pour cause d'utilité publiq_ue 
(dir. G. BENOIT, J. SAMBON et P. JADOUL), Bruxelles, La Charte, 1993, pp. 14-15. Voy. 
égal. H. 81MONART, ,, Le controle exercé par la Cour d'arbitrage », in La Cour d'arbi
trage - Actualité et perspectives, op. cit., pp. 151-152, n° 145. Ce dernier auteur précise 
que Ie raisonnement de la Cour ne vaut « que pour les matières auxquelles l'article 19, 
§ l "', de la loi spéciale du 8 août 1980 fait référence, à savoir celles visées aux articles 4 
à 11 de cette même loi •>; mais il ajoute qu',, il n'est toutefois pas interdit de penser que 
pour les autres matières, celles dont Ie partage a été réalisé exclusivement par Ie Consti
tuant, c'est-à-dire l'enseignement et l'emploi des langues, la question puisse également 
être tranchée en termes d'attribution de compétence et non point en fonction du sens 
qu'il convient de donner au mot 'loi' qui, depuis 1831, figure dans certains articles de 
la Constitution >►. 

(2) F. DELPÉRÉE et A. RASSON-ROLAND écrivent que ,, Ie raisonnement a pour lui Ie 
mérite de la logique » (Recueil d'études sur la Cour d'arbitrage 1980-1990, Bruxelles, Bruy
lant, 1990, p. 108, n° 74). 
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fonction législative entre l'Etat fédéral, les communautés et 
les régions. 

Fort de ces deux constats, la Cour en tire les conséquences 
qui s'imposent : puisque le Constituant a entendu rattacher la 
théorie des matières réservées à l'exercice de la fonction légis
lative, Ie démembrement de cette fonction devrait emporter 
logiquement l'application de la théorie des matières réservées 
aux communautés et aux régions. 

Mais cette application est nécessairement relative, ou plus 
exactement corrélative, à ce démembrement. En clair, les com
pétences communautaires et régionales étant d'attribution, il 
est bien évident que la théorie des matières réservées ne peut 
trouver à s'appliquer que dans la mesure des compétences 
attribuées aux communautés et aux régions : la matière n 'est 
réservée - au législateur communautaire ou régional, par rap
port au gouvernement correspondant - que dans le mesure ou 
elle est transférée (1). C'est ici qu'intervient l'article 19, § 1er, 
alinéa 1 er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Com
biné avec les articles 4 à 11 de cette même loi spéciale, il pro
cède à la délimitation des compétences des communautés et 
des régions et, par conséquent, détermine quelles matières 
réservées sont incluses dans ces compétences et dans quelle 
mesure elles Ie sont. 

Le raisonnement de la Cour d'arbitrage est avantageux. Inter
prété conformément à la lecture dégagée ci-dessus, il offre un 
double profit. 

Avant tout, cette lecture permet de concilier la jurispru
dence de la Cour avec la position que celle-ci a adoptée au 
sujet des lois spéciales et, plus spécialement, des dispositions 
de ces lois qui sont établies en vue de déterminer les compé
tences respectives de l'Etat, des communautés et des 
régions (2). Depuis !'arrêt dit<< Scholzen ►> du 7 février 1990 (3), 

(1) La jurisprudence de la Cour d'arbitrage dans Ie domaine des matières réscrvées 
apparaît comme Ie reflet de la convergence entre deux principes dont Ie respect est assuré 
par la Cour : celui de l'exclusivité des compétences et celui de !'autonomie des commu
nautés et des régions (voy. M.-F. RmAUX, << Intérêt particulier et intérêt général <levant 
la Cour d'arbitrage,►, in Droit et intérêt, vol. 3, op.cit., pp. 110-172, spéc. p. 172, n" 33). 

(2) La question a été posée pour la première fois par R. ERGEC (<< Des fissures dans 
Ie bloc de constitutionnalité ,,, op. cit., p. :rno, n" 8). 

(3) C.A., arrêt n° 8/90, du 7 février 1990, B.I. à B.3. Adde : C.A., arrêt n" 30/90, du 
9 octobre 1990, B.I.!. à B.1.5. 
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la Cour d'arbitrage admet que le controle de constitutionnalité 
<lont elle a la charge s'étend aux lois spéciales répartitrices de 
compétence. Car << la circonstance que les lois de réformes insti
tutionnelles servent de normes de référence n'exclut nullement 
qu'elles puissent, à leur tour, être confrontées aux règles 
constitutionnelles qui leur sont supérieures ►> (1). L'option prise 
ainsi par la Cour d'arbitrage ne traduit pas un revirement par 
rapport à sa jurisprudence relative aux matières réservées, à 
condition que cette jurisprudence ne soit pas interprétée de 
telle sorte qu'elle postulerait l'inconstitutionnalité de certaines 
dispositions de la loi spéciale (2). 

Le raisonnement de la Cour d'arbitrage présente un second 
avantage en ce qu'il permet de rencontrer les préoccupations 
exprimées par l'avocat général Velu, selon qui << en droit 
public, un des principes fondamentaux de l'interprétation est 
celui de l'unité du vocabulaire suivant lequel un terme qui 
revient à plusieurs reprises dans le même texte doit, sauf indi
cation contraire, chaque fois être interprété dans le même 
sens ►> (3). Ainsi en est-il, toujours selon l'avocat général, du 
terme << loi >>, pour lequel notre Constitution consacre la pri
mauté de la notion organique et formelle : << d'après le texte 
constitutionnel, la loi est tout acte du pouvoir législatif natio
nal >> (4). L'objection ainsi soulevée est rencontrée dans la 
mesure ou la loi est Jorcément tout acte du pouvoir législatif 
fédéral, car, comme cela a été dit, le Constituant, par la force 
des choses, ne sait avoir visé que la loi nationale, à tout le 
mains pour les dispositions antérieures au 24 décembre 

(1) R. ERGEC, <• Des fissures dans Ie bloc de constitutionnalité >>, op. cit., pp. 359-360, 
n° 6. 

(2) G. CEREXHE observe qu'une seconde lecture est, en effet, concevable, selon 
laquelle la Cour d'arbitrage considérerait • que les dispositions constitutionnelles qui 
réservent certaines matières à la loi constituent effectivement des règles de partage de 
compétence parce que la Constitution les attribue au législateur national •• de telle sorte 
que certaines dispositions de la loi spéciale seraient inconstitutionnelles (Les wmpétences 
implicites ... , op.cit., p. 374). Adde : H. SrMONART, • Le controle exercé par la Cour d'arbi
trage ,,, op. cit., pp. 150-151, n° 145. T. DEMEY estime qu'il y va d'• une entorse sérieuse 
au principe de hiérarchie des normes ,, (<• La répression des infractions en matière d'envi
ronnement et d'urbanisme •, Aménagement, 1990, p. 135). 

(3) Concl. av. gén. Velu sous Cass., 20 février 1986, Pas., 1986, I, p. 766 (spéc. p. 776). 
(4) Jbid.,.pp. 775-776. 
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1970 (1). Par conséquent, ces dispositions, en soi, ne peuvent 
jamais être interprétées de telle sorte qu'elles viseraient égale
ment les communautés et les régions. Et l'application à ces 
dernières de la théorie des matières réservées résulte, non pas 
d'une telle interprétation, mais bien de la seule volonté du 
législateur spécial. L'unité du vocabulaire, à l'intérieur du 
texte constitutionnel, est donc bien respectée. 

Il reste que le raisonnement de la Cour d 'arbitrage est fictif, 
dans la mesure ou il fait dire à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, de 
la loi spéciale du 8 août 1980, ce qu'il n'a pas été question 
qu'il dise. En effet, on peut supposer que cette disposition -
dont la lettre n'est pas, il est vrai, dénuée de toute ambi
guïté - n'a été adoptée que pour mieux souligner que les com
pétences communautaires et régionales sont d'attribution. 
Rien ne permet de lui prêter une autre signification. 

En fin de compte, est-il vraiment indispensable de passer 
par l'article 19, § P", alinéa ier, de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles ? Lorsque la Constitution confie au législateur 
spécial Ie soin de procéder à un démembrement de la fonction 
législative au profit des communautés et des régions, elle 
admet que ce démembrement - qui concerne des collectivités, 
non pas décentralisées, mais fédérées, c'est-à-dire dont les 
normes supérieures ont force de loi (2) - suffit à emporter, 
par lui-même, l'application corrélative aux communautés et 
aux régions de la théorie des matières réservées. Une telle 
application corrélative est possible parce que cette théorie est 
liée précisément à l'exercice de la fonction législative : lors
qu'une matière est réservée, c'est à des normes ayant force de 

(1) F. DEHOUSSE écrit que Ie Constituant aurait, difficilement pu vouloir opérer une 
répartition de compétence nécessaire à une réforme de l'Etat effectuée quelque cent cin
quante ans plus tard ,> (<• Un nceud de vipères constitutionnel : Ie statut des intercommu
nales et la Cour d'arbitrage •>, J.T., 1985, p. 630, n° 34). 

(2) Voy. les art. 127 à 130 et 134, de la Constitution. Il est vrai, comme Ie souligne 
Y. LEJEUNE, que Ie Constituant s'est refusé à qualifier, loi •> !'acte par lequel une commu
nauté ou une région exerce son pouvoir législatif (<• L'expropriation et la réforme de 
l'Etat >>,obs.sous Cass., 20 février 1986, Aménagement, 1986, p. 55). Cependant, cette dif
férence de formulation n'a d'autre portée que terminologique. Car, du point de vue de 
leur force juridique, la loi et Ie décret (et sans doute aussi l'ordonnance) se situent au 
même niveau. Voy. F. DELPÉRÉE et M. VERDUSSEN, , Le système fédéral. L'organisa
tion •• in La Belguzue fédérale, op. cit., p. 54, n° 62. 
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loi (1), qui plus est adoptées par des autorités élues démocrati
quement. Toute autre solution ne correspondrait pas à l'esprit 
de cette forme nouvelle d'organisation de l'Etat belge qu'est 
le fédéralisme. Quant à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, il n'ap
porte rien de plus, car il est une évidence que la théorie des 
matières réservées n'est transférée aux communautés et aux 
régions que dans la mesure des attributions matérielles qui 
leur sont confiées. Pourquoi le rappeler ? 

En conséquence, il faut admettre que, si le transfert des 
matières réservées aux communautés et aux régions est effecti
vement réalisé par le législateur spécial, non pas à l'article 19 
mais à travers les dispositions par lesquelles il définit les com
pétences des communautés et des régions, c'est parce que la 
Constitution autorise un tel transfert. Mais, ceci n'est admis
sible qu'à la condition de lire les dispositions constitutionnelles 
qui sont le siège des matières réservées à travers le prisme des 
articles 39 et 127 à 130. La Constitution est un ensemble et 
son interprète << doit harmoniser toutes les dispositions rela
tives à un même sujet, en recourant souvent au principe lex 
posteriar derogat priori>> (2). 

Le problème des matières réservées a trop souvent été 
ramené à un problème de conformité de la loi spéciale par rap
port à la Constitution, alors qu'il s'agit, en réalité, d'un pro
blème de conciliation entre certaines dispositions constitution
nelles. 

Le raisonnement de la Cour d 'arbitrage est également boiteux. 
En effet, dès le moment ou elle utilisait l'article 19, § 1 er, ali
néa 1 er, la Cour d'arbitrage aurait dû dégager de la formula
tion de cette disposition toutes les conséquences qui en décou
lent logiquement et, partant, admettre la possibilité pour le 
législateur communautaire et pour le législateur régional d'in
tervenir dans les matières réservées sur la base de l'article 10 
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 

(1) << La 'force de loi' que la Constitution donne aux décrets communautaires, et auto
rise la loi à donner aux décrets et ordonnances régionales, est singulièrement énervée si 
elle ne permet pas aux institutions qui en sont investies de faire la même chose que Ie 
législateur aurait pu faire quelques années plut tot,, (M. LEROY, « L'avenir des matières 
réservées », op. cit., p. 48). 

(2) F. DEHOUSSE, ,, Un nceud de vipères constitutionnel... », op. cit., p. 631, n° 34 
(ruide : pp. 631-632, n" 35). 
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qui contribue à la répartition des compétences au même titre 
que les articles 4 à 9 (1). En d'autres termes, elle aurait dû 
admettre qu'à l'instar de ces mêmes dispositions, l'article 10 
puisse déroger au principe - dégagé de l'article 19, § 1er, ali
néa 1 er, par la Cour elle-même - qui veut que le décret ou 
l'ordonnance ne peut empiéter sur les compétences constitu
tionnellement réservées à la loi (2). Toutefois, ce faisant, la 
Cour d'arbitrage aurait heurté de front la volonté du légis
lateur spécial, plusieurs fois répétée au cours des travaux pré
paratoires de la loi du 8 août 1980, de ne pas permettre aux 
communautés et aux régions d'empiéter sur les matières réser
vées par le biais des compétences implicites, telles qu'elles sont 
définies par l'article 10 précité (3). La Cour d'arbitrage paraît 
avoir été sensible à cette réticence du législateur spécial. C'est 
la raison pour laquelle elle précise que << la possibilité donnée 
aux conseils par l'article 10 de la loi spéciale de porter des dis
positions de droit relatives à des matières pour lesquelles ils ne 
sont pas compétents ne peut trouver à s'appliquer à des com
pétences que la Constitution réserve à la loi ►> (4). Ainsi, s'agis
sant plus spécialement du domaine pénal, il ne peut << être fait 
application de l'article 10 de la loi spéciale pour passer outre 
aux conditions fixées par l'article 11 de ladite loi ►> (5). C'est à 
ce niveau que le raisonnement de la Cour d'arbitrage est boi
teux. Mais peut-on lui en faire grief? L'opinion ainsi exprimée 
par la Cour n'est finalement que le reflet de la conception res-

( l) Modifié Ie 8 août 1988, eet article énonce que << les décrets peuvent porter des dis
positions de droit relatives à des matières pour lesquelles les conseils ne sont pas compé
tents, dans la mesure ou ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compé
tence >►• L'art. 10 est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale (art. 4 de la lcii spéciale 
du 12 janvier 1989) et à la Communauté germanophone (art. 5, § 1 ,.,, de la loi du 
31 décembre 1983). 

(2) Admettre cette conséquence, c'est reconnaître que « par Ie recours à ]eurs compé
tences implicites, les communautés et les régions peuvent intervenir dans des matières qui 
sont, à première vue, constitutionnellement réservées dans leur intégralité au législateur. 
Puisqu'elle se présente comme un moyen de mettre en ceuvre une compétence formelle 
des communautés et des régions, cette intervention est nécessairement conforme aux arti
cles 107quater et 59bis ,, de la Constitution (G. CEREXHE, Les compétences implicites ... , op. 
cit., p. 379). Dans certains avis, la section de législation du Conseil d'Etat semble acquies
cer à cette idée : voy. not. Doe., Vl. r., sess. ord. 1980-1981, n° 131/1, p. 23. 

(3) Voy. not. Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 235 (déclaration du 
Premier ministre). 

(4) Voy. not. C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.4. 
(5) C.A., arrêt n" 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.3. 



214 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

trictive que le législateur spécial - pêchant sans doute par 
ignorance (1) - a entendu imprimer à la théorie des pouvoirs 
implicites, une conception qui<< témoigne d'une optique centri
pète tendant à limiter le démembrement de l'Etat >> (2). En 
somme, c'est l'article 10 de la loi spéciale de réformes institu
tionnelles qui est boiteux par rapport à l'esprit qui préside à 
}'autonomie des communautés et des régions. 

L'impossibilité de mettre en ceuvre les compétences impli
cites dans le cadre des matières réservées étant peu justifiable, 
une modification de la loi spéciale du 8 août 1980 s'imposait 
de toute évidence (3). A eet effet, une proposition de loi avait 
été déposée par Mme Merckx-Van Goey (4). Elle n'a pas été 
discutée, mais la teneur de cette proposition a été intégrée 
dans la proposition de loi spéciale visant à achever la structure 
fédérale de l'Etat (5). C'est ainsi que l'article 19, § 1 er, ali
néa 1 er, de la loi spéciale du 8 août 1980 a été modifié par la 
loi spéciale du 16 juillet 1993. Il prévoit que << sauf application 
de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 
à 9, sans préjudice de compétences que la Constitution réserve 
à la loi >> (6). Désormais, les matières réservées doivent donc 
s'accommoder des interprétations utilitaristes auxquelles peu
vent se prêter les compétences communautaires et régionales. 
Cette modification entraînera-t-elle des conséquences impor
tantes, notamment dans le domaine pénal ? On peut en dou-

(1) Y. KREINS, << Les pouvoirs implicites au sens de l'article 10 de la loi spéciale du 
8 août 1980 •• J.T., 1985, p. 484. 

(2) B. HAUBERT, • Les pouvoirs implicites ou les creux de la réforme institutionnelle », 
A.P.T., 1985, p. 308, n° 42. Selon M.-F. RIGAUX, ,, l'article 10 est en réalité une règle 
interprétative que les autorités chargées d'élaborer les normes, de les appliquer et de les 
contröler doivent respecter dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées ail
leurs •> ; cette lecture <• de l'article 10 donne à cette disposition sa portée véritable, celle 
de sauvegarder la complétude du système beige de répartition des compétences >>, et évite 
<< d'en faire une règle attributive qui mettrait en péril la cohérence du système lequel ne 
peut souffrir de l'existence de compétences concurrentes» (« Définir un système axiomati
que de la répartition des compétences >>, in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 183). 

(3) Voy. !'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 13 juillet 1988 sur Ie 
projet de loi modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (Doe. 
pari., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/1, p. 50). 

(4) Doe. pari., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 488/1. 
(5) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1992-1993, n° 558/1, pp. 36 et 69. 
(6) C'est nous qui soulignons. 



DÉMEMBREMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE 215 

ter (1), dans la mesure ou l'article 10 lui-même n'a pas été 
modifié. 

2. La portée de l'article 11 de la loi spéciale 

Dans le prolongement des débats relatifs aux matières réser
vées, la question du fondement de l'article 11 de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles du 8 août 1980 apparaît en fili
grane de plusieurs avis rendus par la section de législation du 
Conseil d'Etat, qui s'est surtout attachée à en dégager la por
tée concrète (2). En revanche, jusqu'en 1987, cette disposition 
n'a pas suscité l'intérêt de la doctrine (3). 

Depuis l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 23 décembre 1987, 
qui revêt la valeur d'un arrêt de principe, l'article 11 de la loi 
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 - au 
même titre que les autres articles de cette loi qui touchent à 
des matières réservées à la loi - doit être lu à la lumière des 
principes rappelés ci-dessus. Il se rattache très précisément à 
deux réserves de compétence. Il s'agit de l'article 12, alinéa 2, 
de la Constitution - en vertu duquel << nul ne peut être pour
suivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle 
prescrit >> - et de l'article 14, qui prévoit que << nulle peine ne 
peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>. Depuis la 
loi spéciale du 16 juillet 1993, il convient d'y ajouter une troi
sième réserve de compétence : l'article 15, qui énonce que << le 
domicile est inviolable >> et qu'<< aucune visite domiciliaire ne 
peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la 
forme qu'elle prescrit >>. 

Plusieurs autres dispositions constitutionnelles doivent être 
mentionnées, qui aménagent, en matière pénale, des domaines 
exclusivement réservés à l'autorité fédérale et sur lesquels -
au contraire des articles 12, alinéa 2, et 14 - l'article 11 de la 
loi spéciale ne permet aucun empiétement. Ces dispositions 
seront examinées dans les titres suivants. Il s'agit de : 

(l) Voy. R. ANDER.SEN,« Les compétences >>, in La Constitutionfédérale du 5 mai 1993, 
op. cit., pp. 158-159; P. VAN ÜRSHOVEN, << Les compétences réservées •>, in ibid., p. 197. 

(2) Voy. not. !'avis rendu Ie 28 novembre 1983 à propos d'un projet de décret sur la 
protection des eaux de surface contre la pollution (Doe., C.R.W., sess. ord. 1983-1984, 
n° 107/1, pp. 47 à 102, spéc. pp. 84-94). 

(3) Voy. cependant J. VELU, Droit public, op. cit., p. 643. 
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l'article 29, alinéa 2, qui confie à la loi le soin de détermi
ner << quels sont les agents responsables de la violation du 
secret des lettres confiées à la poste >> ; 

l'article 40, alinéa 2, qui dispose que << les arrêts et juge
ments sont exécutés au nom du Roi >>, ce qui signifie que 
l'exécution des décisions pénales est un domaine réservé à 
l'autorité fédérale ; 
les articles 110 et 111, qui réservent au Roi, autorité fédé
rale, le pouvoir de << faire gràce >> ; 

les articles 102, 103, 104, alinéa 4, et 125, en tant qu'ils 
concernent la répression pénale des ministres et des secré
taires d'Etat ; 
l'article 146, en vertu duquel << nul tribunal, nulle juridic
tion contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une 
loi >> (1) ; 
l'article 184, qui charge le législateur fédéral de fixer l'or
ganisation et les attributions de la gendarmerie. 

C'est précisément à propos de l'article 11 de la loi spéciale 
que la Cour d'arbitrage a eu }'occasion de rendre son arrêt de 
principe sur les matières réservées (2). Saisie d'une question 
préjudicielle posée par le Tribunal de première instance d'An
vers et ayant pour objet certaines dispositions du décret de la 
Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des 
déchets, la Cour a considéré que l'article 11 précité contient 
une habilitation spéciale et expresse permettant aux commu
nautés et aux régions d'intervenir dans le domaine réservé au 
législateur fédéral par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la 
Constitution. Plus précisément, selon la Cour d'arbitrage, cette 
disposition donne au législateur des communautés et des 
régions << la possibilité de déterminer des cas dans lesquels une 
poursuite peut avoir lieu et d'établir des peines, dans les 
limites qu'il fixe. Il ne donne pas cependant à ce législateur la 

(1) Par conséquent, c'est au législateur fédéral qu'il revient de déterminer les compé
tences des juridictions (voy. not. C.A., arrêt n° 41/90, du 21 décembre 1990, B.3.). Voy. 
égal. l'art. 13 de la Constitution, qui prévoit que « nul ne peut être distrait, contre son 
gré, du juge que la loi lui assigne », ainsi que les art. 145, 151 à 155 et 157. 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987 (cfr. ci-dessns, p. 207). 
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possibilité de régler la forme de la poursuite>> (1). Depuis la loi 
spéciale du 16 juillet 1993, cette dernière affirmation doit 
néanmoins être nuancée. 

Dans eet arrêt, comme dans ceux qu'elle rendra ultérieure
ment (2), la Cour d'arbitrage s'est attachée à mettre en amvre 
in concreto sa jurisprudence relative à l'article 11 de la loi spé
ciale de réformes institutionnelles (3). C'est essentiellement 
dans les domaines régionaux de l'environnement et de la 
conservation de la nature que la Cour a eu !'occasion d'appli
quer cette jurisprudence. 

Le droit pénal comprend deux catégories de dispositions 
législatives : des dispositions de droit matériel, qui définissent 
les incriminations et les peines, et des dispositions de droit 
procédural. Les unes forment le droit pénal substantiel, tandis 
que les autres forment le droit pénal procédural. C'est par rap
port à cette double facette du droit pénal qu'il convient d'exa
miner comment s'opère le démembrement de celui-ci entre les 
collectivités de l'Etat fédéral. 

Une observation d'ordre méthodologique s'impose aupara
vant. Dès le moment ou l'on admet, comme le fait la Cour 
d'arbitrage, que !'autonomie des communautés et des régions 
appelle une interprétation large des dispositions qui leur attri
buent des compétences et, corrélativement, une interprétation 
restrictive de celles qui leur en soustraient (4), l'interdiction 
formulée par l'article 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 d'in
tervenir dans une matière réservée doit nécessairement rece-

(l) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.5. Adde: C.A., arrêt n° 50, du 17 mars 
1988, B.3.; arrêt n" 51, du 17 mars 1988, B.3.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.3.; 
arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.5. ; arrêt n° 5/90, du 17 jan vier 1990, 3.B.2. ; arrêt 
n° 13/92, du 27 février 1992, 4.B.; arrêt n° 38/92, du 7 mai 1992, B.2.; arrêt n° 48/93, 
du 17 juin 1993, B.3. 

(2) Outre les arrêts cités à la note précédente, voy. C.A., arrêts n° 59 à 64, du 9 juin 
1988; arrêt n° 68, du 9 novembre 1988; arrêt n° 20/89, du 13 juillet 1989; arrêt n" 5/90, 
du 17 janvier 1990; arrêt n° 15/90, du 5 avril 1990. Il faut y ajouter !'arrêt n° 43 du 
3 décembre 1987 qui, s'il a été prononcé avant !'arrêt de principe du 23 décembre de la 
même année, n'en contient pas moins des éléments intéressants. 

(3) Il est également fait référence, ei-dessous, à l'un ou l'autre avis de la section de 
législation du Conseil d'Etat, dans la mesure ou ils permettent de .compléter la jurispru
dence de la Cour d'arbitrage. L'on doit d'ailleurs observer une très nette tendance de la 
section de législation à adapter ses avis sur la jurisprudence que la Cour d'arbitrage a 
développée quant aux compétences pénales des communautés et des régions. 

(4) Voy. A. RASSON-ROLAND, « L'interprétation du droit positif ,,, in La Cour d'arbi
tr(J{Je ~ Actualité et perspectives, op. cit., p. 313, n° 305; B. JADOT, ,, Les formes de 
l'Etat •>, in ibid., pp. 216-223, n°' 216-219. 
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voir une interprétation stricte. Cette interdiction doit, en effet, 
s'analyser comme une exception au principe de la compétence 
des communautés et des régions de régler les matières qui leur 
ont été transférées (1), principe que la Cour d'arbitrage résume 
en ces termes : << il faut considérer que le Constituant et le 
législateur spécial, dans la mesure ou ils n'en disposent pas 
autrement, ont attribué aux communautés et aux régions 
toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières 
qui leur ont été transférées ►> (2). En l'occurrence, l'article 11 
de la loi spéciale ne s'accommode pas d'une lecture minima
liste. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens d'envisager isolément 
le pouvoir de créer des incriminations pénales et d'établir des 
peines. Ce pouvoir s'insère nécessairement dans le cadre d'une 
politique criminelle globale, que les communautés et les 
régions sont habilitées à concevoir et à mettre en ceuvre, dans 
les limites de leurs compétences matérielles et dans le respect 
de l'article ll. 

a) La portée de l'article 11 dans le droit pénal substantiel 

Les communautés et les régions disposent d'une double 
compétence d'incrimination (dimension normative) et de péna
lisation (dimension sanctionnatrice). Comme l'écrivent Fran
çoise Tulkens et Michel van de Kerchove, << l'incrimination 
pénale désigne, en termes généraux et abstraits, certains faits 
en tant qu'ils sont incriminés, c'est-à-dire érigés en infraction 
pénale par une norme juridique déterminée ►> (3). Mais l'incri
mination n'a de sens que si elle est assortie d'une peine : les 
faits incriminés doivent être pénalisés. 

Dans l'un et l'autre cas, la marge de manceuvre des commu
nautés et des régions est loin d'être absolue. Les confins des 
compétences communautaires et régionales sont le reflet d'une 
sorte de conciliation entre l'article 11 de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980 et deux dispositions 
constitutionnelles : l'article 12, alinéa 2, - en ce qu'il prévoit 

(1) B. JADOT, << Les régions belges et la répression des infractions, spécialement dans 
Ie domaine de l'environnement », Rev. dr. pén. crim., 1989, p. 1076, n° 5; du même 
auteur, voy. égal. « Les formes de l'Etat •>, op. cit., pp. 227-228, n° 223. 

(2) Depuis !'arrêt n° 25 du 26 juin 1986 (2.B.l.), la formule est utilisée de manière 
constante par la Cour d'arbitrage. Voy. par ex. C.A., arrêt n° 49/94, du 22 juin 1994, B.7. 

(3) F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 172. 
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que << nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par 
la loi ►> - et l'article 14 (1). Afin d'éviter tout amalgame, il 
convient de rappeler que ces deux dispositions concernent tant 
l'incrimination, c'est-à-dire la définition des éléments constitu
tifs de l'infraction, que la pénalisation, c'est-à-dire l'établisse
ment de la peine (2). 

Avant tout, il faut rappeler que les attributions pénales des 
communautés et des régions, telles qu'elles sont délimitées par 
l'article 11, ne peuvent être mises en ceuvre que dans le res
pect des prescriptions particulières des articles 12, alinéa 2, et 
14 de la Constitution : dans la mesure ou elles sont transférées 
aux communautés et aux régions, les matières réservées visées 
par ces articles doivent recevoir une application à l'intérieur 
même de chaque communauté et de chaque région. Cette 
application s'effectue de la même manière qu'au niveau fédé
ral, notamment quant aux compétences respectives du pou
voir législatif et du pouvoir exécutif (3). 

- Les limites à la compétence d'incrimination 

L'étendue de la compétence d'incrimination est tracée par 
les premiers termes de l'article 11 de la loi spéciale : << dans les 
limites des compétences des communautés et des régions ►> (4). 
Un fait ne peut être érigé en infraction par un décret ou une 
ordonnance qu'à la condition de se rapporter à une matière 
qui relève de la compétence de l'auteur du décret ou de l'or
donnance. C'est la raison pour laquelle la doctrine range tradi
tionnellement les compétences pénales des communautés et 
des régions parmi les attributions <<accessoires ►> de celles-ci, 
c'est-à-dire des attributions << qui accompagnent l'exercice nor-

(1) <• Wanneer we de Grondwet overlopen, blijkt( ... ) dat gemeenschappen en gewesten 
reeds verschillende bevoegdheden kregen toegewezen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met een grondrecht>► (R. THIELEMANS, <• Grondrechten en de bevoegdhe
den van Staat, gemeenschappen en gewesten», T.B.P., 1990, p. 842; adde : pp. 846-847). 

(2) Sur la portée exacte de ces dispositions, cfr. supra (spéc. pp. 43-44). 
(3) Cfr. supra (pp. 98-117). 
(4) Au cours des travaux préparatoires, un amendement a été déposé qui visait à sup

primer les mots <• dans les limites de leurs compétences », cette partie du texte de l'article 
étant jugée << parfaitement inutile »; !'amendement a été rejeté (Doe. parl., Sénat, sess. 
ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 221). 
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mal de la fonction législative et ( ... ) relèvent de l'ordre des 
moyens, des procédés ou des techniques >> (1). 

Dans son arrêt du 13 juillet 1989, la Cour d'arbitrage, après 
avoir rappelé cette règle, en a tiré les conséquences qui s'impo
saient en l'espèce : << dès lors que la communauté est incompé
tente pour régler la matière de l'avortement, elle est également 
incompétente pour décider que le décret pourrait constituer en 
cette matière une application de l'article 70 du Code 
pénal >> (2), qui énonce qu'<< il n'y a pas d'infraction lorsque le 
fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité >>. 

Ceci étant dit, la compétence d'incrimination revenant au 
législateur communautaire et au législateur régional ne 
connaît d'autres limites. La Cour d'arbitrage va même jusqu'à 
considérer que, dans la mesure ou il peut, << en vertu et dans 
les limites de l'article 11 de la loi spéciale, sanctionner pénale
ment une atteinte à l'ordre public, le législateur décrétal est 
amené à apprécier et à fixer la durée de la période pendant 
laquelle il y a lieu de sanctionner une telle atteinte et, dès lors, 
le moment à partir duquel il ne se justifie plus de poursuivre 
l'infraction >>, car << le pouvoir d'ériger en infraction un man
quement à l'ordre social implique par sa nature même le pou
voir de déterminer la durée pendant laquelle l'atteinte à 
l'ordre public justifie la mise en omvre de l'action publi
que >> (3). Par conséquent, << en réglant le délai de prescription 
de l'action publique afférente à une infraction qu'il établit, le 
législateur décrétal détermine, sur la base de l'habilitation 
régie par l'article 11 de la loi spéciale, un aspect des 'cas pré
vus par la loi' au sens de l'article 7 (devenu l'article 12) de la 
Constitution dans lesquels des poursuites pénales peuvent être 

(l) J.-M. VAN BoL, ,, Les matières communautaires et régionales », ,J.T., 1981, 
pp. 638-639. Certains auteurs en font des compétences « complémentaires ,, (voy. not. 
I. LIETEN, ,, De staatshervorming, een stap vooruit voor de rechtzoekende 1 ,,, Limb. 
rechts!., 1989, p. 191). 

(2) C.A., arrêt n° 20/89, du 13 juillet 1989, B.2. Voy. F. DELPÉRÉE et A. RASSON
RoLAND, ,, Chroniques. Belgique ,,, A.I.J.C., 1989, vol. V, p. 381. Adde : C.A., arrêt n° 44, 
du 23 décembre 1987, B.8.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, B.6.; arrêt n° 51, du 17 mars 
1988, B.4. ; arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.9. 

(3) C.A., arrêt n° 43, du 3 décembre 1987, l.B.2.2. ; arrêt n° 59, du 9 juin 1988, 
B.2.2. ; arrêt n° 60, du 9 juin 1988, B.3.; arrêt n° 61, du 9 juin 1988, B.2.2.; arrêt n° 62, 
du 9 juin 1988, B.3. ; arrêt n° 63, du 9 juin 1988, B.2.2. ; arrêt n° 64, du 9 juin 1988, 
B.2.2. ; arrêt n° 68, du 9 novembre 1988, l.B.2.2.; arrêt n° 50/92, du 18 juin 1992, B.3.2. 
Le raisonnement vaut également pour les ordonnances. 
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engagées. Ce faisant, le législateur décrétal ne règle pas la 
forme des poursuites au sens de cette même disposition, pas 
plus qu'il ne légifère quant aux peines qui sanctionnent les 
infractions qu'il entend réprimer >> ( 1). Par cette jurisprudence, 
la Cour d'arbitrage prend très nettement position dans le 
débat relatif à la nature du délai de prescription de l'action 
publique (2). S'agit-il d'une règle de forme ou d'une règle de 
fond? La doctrine est, depuis longtemps, partagée sur la 
réponse qu'il convient d'apporter à cette question (3). Quant à 
la Cour de cassation, elle a opté pour la première branche de 
l'alternative : << la prescription de l'action publique étant l'ex
tinction par l'écoulement d'un certain temps, du pouvoir de 
poursuivre un prévenu, dictée par l'intérêt de la société, les 
lois de prescription ne touchent pas au fond du droit >> (4). On 
le voit, la jurisprudence de la Cour d'arbitrage est discordante 
par rapport à celle de la Cour de cassation (5). La position de 
la juridiction constitutionnelle nous paraît néanmoins 
convaincante. En effet, on peut raisonnablement soutenir que 
le délai de prescription de l'action publique est un élément 
constitutif de l'infraction. Plus spécialement, eet élément 
confère à l'infraction - ou plus précisément à l'état infrac
tionnel - une dimension temporelle : il n'y a infraction que 
pendant un certain laps de temps ; au-delà, l'infraction dispa
raît, car un de ses éléments constitutifs n'est plus présent. 

(1) Id. 
(2) En vertu de !"art. 21 du titre préliminaire du Code d"instruction criminelle, ,, l'ac

tion publique sera prescrite après dix ans, trois ans ou six mois à compter du jour ou 
l'infraction a étk commise, selon que cette infraction constituc un crime, un délit ou unc 
contravention. Le délai sera toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un 
délit ». Voy. égal. les art. 22 à 25. 

(3) Si les auteurs l'envisagent généralcment comme une règle procédurale, voire l'af
firment expressément comme telle (voy. par ex. Y. LEJEUNE, « La protection des droits 
et libertks »,op.cit., p. 348, n" 333, note 1 ; M. J. LECLERCQ, ,, L'application dans Ie temps 
de la loi modifiant Ic délai de prescription de l'action publique ,,, discours prononcé à l'au
dience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Mons du l°' septembre 1981, Rev. dr. 
pén. crim., 1981, p. 959, n" 36), il en est certains qui considèrent, tel G. LEVASSEUR, que 
« Ie régime des lois de prescription devrait ( ... ) se rapprocher de celui des lois d'incrimina
tion et de pénalité ,, (<< Opinions hétérodoxes sur les conflits de lois répressives dans Ie 
temps,,, in En hommage à Jean Constant, Faculté de droit de Liège, 1971, p. 221, n° 33). 

(4) Cass., 3 juin 1987, Ann. dr. Liège, 1988, p. 367. 
(5) Voy. la note de G. CLOSSET-MARCHAL sous les arréts précités de la Cour de cassa

tion et de la Cour d'arbitrage, ,, L'application dans Ie temps des lois relatives aux délais 
de prescription de l'action publique ,,, Ann. dr. Liège, 1988, pp. 373 à 390, spéc. pp. 379-
387, n"" 8-17. 
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Les limites à la compétence de pénalisation 

Jusqu'en 1993, ces limites étaient au nombre de deux : l'in
terdiction des peines criminelles et le respect du livre pr du 
Code pénal. La loi spéciale du 16 juillet 1993 a supprimé la 
première et atténué la seconde, de telle sorte que la compé
tence de pénalisation des communautés et des régions doit 
aujourd'hui être envisagée à la fois comme une compétence de 
fixation de peines et comme une compétence de définition de 
principes généraux du droit pénal. 

La compétence de fixer des peines criminelles 

Les législateurs communautaires et régionaux ne pouvaient, 
avant 1993, sanctionner les manquements à leurs dispositions 
en recourant aux peines criminelles fixées à l'article 7 du Code 
pénal (1), à savoir : la mort, organisée, par les articles 8 à 11 
et 18 du Code pénal; les travaux forcés, organisés par les 
articles 12, 14, alinéa 1 er, 18 et 30bis du Code pénal ; la déten
tion, organisée par les articles 16 à 18 du Code pénal ; la réclu
sion, organisée par les articles 13, 14, alinéa 2, et 30bis du 
Code pénal. Il convient d'y ajouter la peine accessoire de la 
destitution, qui, en vertu de l'article 19 du Code pénal, est 
nécessairement liée à des peines criminelles. 

A contrario, l'interdiction d'établir des peines criminelles 
emportait comme conséquence qu'un décret ou une ordon
nance pouvait prévoir des peines non spécifiquement crimi
nelles, c'est-à-dire des peines correctionnelles et de police. 
Celles-ei sont également fixées par l'article 7 du Code pénal. Il 
s'agit essentiellement de l'emprisonnement, organisé par les 
articles 25 à 29 et 30bis du Code pénal, et de l'amende, organi
sée par les articles 38 à 41 du Code pénal. Il convient d'y ajou
ter l'interdiction de certains droits politiques et civils, ainsi 
que la confiscation spéciale (2). 

(l) Sur !'origine de cette exclusion des peines criminelles, cfr. ci-dessus (pp. 203-204). 
Un amendement a pourtant été déposé qui visait à supprimer cette limitation, au motif 
qu'elle ,, n'a guère de sens•, car • de très nombreuses infractions punies de peines crimi
nelles se rapportent à des compétences transférées •; eet amendement fut rejeté (Doe. 
parl., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 222; Ann. parl., Sénat, sess. ord. 1979-
1980, séance du 23 juillet 1980, pp. 2460-2461). 

(2) Quant au renvoi sous la surveillance spéciale de la police qui était également visé 
par !'art. 7 du Code pénal, il a été supprimé par la loi du 9 avril 1930. 
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L'interdiction de droits politiques peut être prévue dans la 
mesure déterminée à l'article 33 du Code pénal, qui énonce que 
<< les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la 
loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correction
nels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, pour un 
terme de cinq ans à dix ans >> ( 1). 

L'interdiction de droits civils est, quant à elle, entièrement 
organisée par les articles 20 à 24 du Code pénal, qui parlent 
d'ailleurs d'interdiction << légale >> (2). Elle est réglée de telle 
sorte qu'elle s'exerce de plein droit pendant toute la durée des 
peines dont elle est }'accessoire. 

La confiscation spéciale, organisée par les articles 42 et 43 
du Code pénal (3), est une sanction pénale, et non une mesure 
de sûreté (4). A l'instar de l'interdiction de certains droits poli
tiques et civils, elle est une peine accessoire, c'est-à-dire une 
peine dont l'existence dépend nécessairement de l'existence 
d'une peine principale à laquelle elle s'ajoute (5). Le lien qui 
unit ainsi la peine accessoire à la peine principale explique que 
la nature juridique de la première est déterminée par celle de 
la seconde (6) : }'accessoire suit le principal. La confiscation 
spéciale consiste plus particulièrement en une privation de 
propriété, soit sur les choses formant l'objet de l'infraction et 
sur celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la com
mettre, à condition que le condamné en soit le propriétaire, 
soit sur les choses qui ont été produites par l'infraction, soit 
encore sur les avantages patrimoniaux tirés directement de 
l'infraction, sur les biens et valeurs qui leur ont été substitués 
et sur les revenus de ces avantages investis (7). 

La faculté pour les communautés et les régions d'établir des 
peines correctionnelles et de police devait être combinée avec 

(1) Voy. égal. l'art. 34 du Code pénal. 
(2) Voy. égal. les art. 89 et 90 du Code pénal. 
(3) Voy. les art. 42 et 43 du Code pénal, modifiés par la loi du l 7 juillet 1990, et 

!'art. 43bis, ajouté par cette même loi. Voy. G. JAKHIAN, « L'infraction de blanchiment et 
la peine de confiscation en droit beige,,, Rev. dr. pén. crim., 1991, spéc. pp. 770-778. 

(4) Cfr. ei-dessous (pp. 225-226). Sur la distinction entre ces deux types de confisca
tion, voy. A. DE GEEST, « La confiscation » (mercuriale prononcée à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour d'appel de Gand du l" septembre 1969), J.T., 1970, p. 8; C. HEN
NAU et J. VERHAEGEN, op. cit., pp. 244-245, n° 318, et pp. 327-328, n° 441. 

(5) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 306. 
(6) Id. 
(7) Art. 42 du Code pénal. 
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cette autre limite à la compétence de pénalisation, examinée 
ei-après : le respect par les décrets et les ordonnances des 
règles du livre pr du Code pénal. En l'occurrence, le législateur 
communautaire et le législateur régional, non seulement 
étaient contraints de choisir parmi la palette des peines correc
tionnelles et de police énumérées au livre P', sans pouvoir en 
créer de nouvelles (1), mais étaient également tenus de respec
ter les définitions que celui-ci donne de ces peines. Ainsi, pour 
en revenir à la peine de la confiscation spéciale, la Cour d'arbi
trage a considéré qu'en tant qu'il autorise la confiscation des 
moyens de transport, << même lorsque ceux-ci n'appartiennent 
pas au condamné >>, l'article 55, alinéa 1 er, du décret de la 
Région wallonne du 5 juillet 1985 relatif aux déchets crée une 
confiscation autre que celle réglée par le livre Ier du Code 
pénal ou, plus exactement, fait un ajout par rapport aux 
articles 42 et 43 de ce code ; or, << seul le législateur national est 
compétent pour régler les cas et les conditions dans lesquels la 
confiscation peut être prononcée à titre de peine >> (2). 

Cette exclusion des peines criminelles n'était pas rationnelle. 
La classification tripartite des peines est fondée sur un ordre 
de gravité décroissant, les peines criminelles étant censées 
réprimer les atteintes les plus graves aux valeurs sociales. Tan
töt la gravité de l'atteinte découle de la manière dont la valeur 
protégée est bafouée. Tantöt elle reflète le caractère plus fon
damental de la valeur elle-même. Or, dans un cas comme dans 
l'autre, les valeurs qui sous-tendent les compétences attribuées 
aux communautés et aux régions peuvent, elles aussi, subir 
des blessures graves (3). Ces considérations ont amené le légis-

( 1) L'interdiction de créer de nouvelles sanctions pénales s'étendait aux peines acces
soires; par ex., un décret ou une ordonnance ne pouvait imposer la publication de déci
sions judiciaires de condamnation. 

(2) C.A., arrêt n" 15/90, du 5 avril 1990, B.20. Adde C.A., arrêt n° 44, du 
23 décembre 1987, B.10.; arrêt n" 50, du 17 mars 1988, B.8.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 
1989, B.7.; arrêt n" 13/92, du 27 février 1992, 8.B.3.; arrêt n" 48/93, du 17 juin 1993, 
B.6.3. 

(3) Un amendement avait ainsi été déposé, dès 1980, qui visait à supprimer cette limi
tation, au motif qu'elle << n'a guère de sens)), car << de très nombreuses infractions punies 
de peines criminelles se rapportent à des compétences transférées » (Doe. pari., Sénat, 
sess. ord. 1979-1980, n° 434/2). Par exemple, dans Ie domaine de l'environnement, << des 
comportements écologiques volontairement irrespectueux, ou même négligents, méritent 
assurément que certains d 'entre eux soient qualifiés de crimes. Les en jeux sont impor
tants, les dommages souvent irrémédiablcs : pollution de la nappe phréatique, atteinte 
aux paysages, impossibilité de régénération d'un écosystème, disparition d'espèces d'ani
maux » (C. CoPPIETERS' T WALLANT, << Aspects comparatifs des pénalités sanctionnant les 
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lateur spécial à supprimer, le 16 juillet 1993, la limitation rela
tive aux peines criminelles. 

Un décret ou une ordonnance est-il autorisé à établir des 
mesures de contrainte qui ne constituent pas des peines? A 
notre sens, il doit être répondu positivement à cette question, 
à condition qu'ils s'agissent de mesures se rapportant à l'exer
cice de compétences communautaires ou régionales. Ces 
mesures peuvent être regroupées en trois catégories : les sanc
tions administratives, les mesures de sûreté ou de police, la 
restitution. 

Les sanctions administratives sont généralement définies 
comme des sanctions qui offrent cette caractéristique d'être 
infligées par une autorité administrative, sans intervention 
préalable du juge (1). Même si elles présentent d'indéniables 
similitudes avec les sanctions pénales, les unes et les autres ne 
peuvent être confondues. Le titre pr a permis de souligner 
que, sensu stricto, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitu
tion visent exclusivement les incriminations et les sanctions 
pénales ; elles sont étrangères à la répression administrative. 
Rien ne s 'op pose dès lors à la prise en charge de celle-ci par 
les communautés et les régions, dans les limites de leurs com
pétences, sauf à considérer que cette forme de répression jouit, 
elle aussi, d'une autonomie qui empêche qu'on la réduise à un 
droit d'accompagnement (2). 

Les mesures de sûreté ou de police sont prises dans le hut de 
prévenir ou d'obvier à une situation de désordre social. L'ap
plication de telles mesures est indépendante de toute infrac-

infractions relatives aux déchets en régions flamande. bruxelloise et wallonne >>, M.G., 
1992, p. 93). Voy. égal. M. FAURE, ,, Het milieustrafrecht in rechtsvergelijkend perspec
tief•>, Panopticon, 1991, p. 324. 

(1) J. L100T, << La sanction administrative en droit beige•>, R.J.D.A., 1972, p. 233. 
Cfr. supra (p. 81 ). 

(2) Certains avis de la section de législation du Conseil d'Etat considèrent que les 
amendes administratives sont étrangères au système des sanctions du Code pénal qui seul 
peut être mis en oouvre par les communautés et les régions (voy. par ex. !'avis rendu Ie 
15 octobre 1984 sur un avant-projet de décret portant réglementation des entreprises de 
travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs par les ser
vices publics d'emploi, Doe., C.R.W., sess. ord. 1984-1985, n° 170/1, p. 18). En sens 
contraire, voy. not. !'avis du 21 avril 1988 sur un projet de décret déposé au Conseil fla
mand (<< betreffende de erkenning van de uitzendbureaus werkzaam in het Vlaamse 
Gewest»), cité par L. LAVRYSEN, ,, Bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de gewesten 
inzake leefmilieu na de tweede fase van de staatshervorming 1988-1989 •>, in Les compé
tences en matière de gestion de l'environnement, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 172, 
n° 161. 
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tion. Il ne s'agit pas de réprimer une transgression à une règle 
de droit impérative, mais plutöt d'éviter la survenance de 
cette transgression ou de parer aux conséquences nuisibles 
qu'elle pourrait entraîner. Par exemple, les mesures de surveil
lance instaurées par l'article 8 du décret de la Région wallonne 
du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils (1) (ordre 
de cessation du travail, mise des appareils sous scellés, ferme
ture provisoire de l'établissement, imposition de conditions 
d'exploitation complémentaires, retrait de l'autorisation avec 
remise en état éventuelle des lieux) << ne visent pas, à propre
ment parler, des cas d'infractions aux dispositions du 
décret >> (2) ; ce sont des mesures de sûreté ou de police. La 
Cour d'arbitrage admet qu'un décret ou une ordonnance 
contienne des dispositions qui revêtent uniquement le carac
tère de mesures de sûreté (3). Par exemple, le législateur régio
nal est compétent << pour disposer que les déchets (et leur 
emballage) peuvent être confisqués, même s'ils n'appartien
nent pas au contrevenant, lorsque cette confiscation a pour 
hut de retirer de la circulation des objets dangereux ou 
nocifs >> (4) : la confiscation dont il est question ici doit être 
distinguée de la confiscation spéciale, qui est une peine (5). 

Les mesures de restitution sont réglées par les articles 44, 49 
et 50 du Code pénal. Il convient d'y ajouter les alinéas 3 et 4 
de l'article 43bis, inséré par la loi précitée du 17 juillet 
1990 (6). Dans son acception large, la restitution est destinée 
au rétablissement de l'état de choses antérieur à l'infraction, 
c'est-à-dire à l'effacement des éventuelles conséquences maté
rielles de l'infraction, ce qui en fait en quelque sorte une 
mesure de sûreté appliquée par un juge. Elle est cependant 
conçue indépendamment de la réparation du préjudice subi 
par la victime, même si elle entraîne d'indéniables consé
quences sur le plan civil. C'est ce qu'a parfaitement compris la 

(1) Mon. b., 3 juillet 1985. Art. 8 modifié par un décret du 6 mai 1993 (Mon. b., 8 juin 
1993). 

(2) B. JADOT, « Le nouveau régime juridique des terrils wallons >>, Aménagement, 1985, 
p. 5. 

(3) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.10.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, B.8.; 
arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.7.; arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.11.; arrêt n° 15/ 
90, du 5 avril 1990, B.20. 

(4) Id. 
(5) Cfr. ci-dessus (p. 223). 
(6) Voy. G. JAKHIAN, op. cit., pp. 776-777. 
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Cour d'arbitrage, qui a vu que, << bien qu'elle ait un caractère 
civil, la restitution est liée à l'ordre public et est, par certains 
aspects, un accessoire indivisiblement attaché à la sanction 
pénale ; en effet, elle est le prolongement de celle-ci puisqu'elle 
tend - au-delà de la condamnation pénale - à empêcher que 
subsiste une situation perpétuant l'infraction >> (1). La Cour en 
conclut que << le droit d'ériger en infraction les manquements 
aux décrets et d'établir des peines concernant les manque
ments implique celui d'imposer l'élimination de l'objet de l'in
fraction >> (2), dans le respect des articles 44, 49 et 50 précités, 
qui font partie du livre pr du Code pénal. On le voit, les 
mesures de restitution se distinguent fondamentalement des 
sanctions administratives et des mesures de sûreté envisagées 
ci-dessus, en ce que, tout en n'étant pas elles non plus des 
peines, elles n'en sont pas moins !'accessoire nécessaire de 
sanctions pénales. 

Dans un ordre d'idées quelque peu différent, la Cour d'arbi
trage a souligné qu'il ne pourrait être déduit de l'article 11 de 
la loi spéciale << qu'en attribuant aux régions le pouvoir 
d'adopter des dispositions pénales, le législateur spécial leur 
aurait implicitement enlevé celui de prévoir des majorations 
fiscales >>, ce dernier étant inhérent au pouvoir de taxer (3). 

La compétence de définir des principes ~énéraux 

La possibilité pour les communautés et des régions d'établir 
des peines était assortie, avant 1993, d'une seconde limite, à 
savoir le respect dû aux dispositions générales du livre pr du 
Code pénal, le législateur spécial ayant entendu maintenir 
l'uniformité de ces dispositions sur !'ensemble du territoire 

(1) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.11.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, B.9.; 
arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.12.; arrêt n° 13/92, du 27 février 1992, 7.B.2.; arrêt 
n° 48/93, du 17 juin 1993, B.5.2. 

(2) Id. La section de législation du Conseil d'Etat a même admis que la restitution 
puisse être ordonnée par Ie juge à la demande d'autorités administratives désignées par 
décret ou ordonnance, dès Ie moment ou il n'est pas touché aux prérogatives essentielles 
du ministère public qui conserve obligatoirement la maîtrise des poursuites (avis rendu 
Ie 3 décembre 1990 sur un projet d'ordonnance organique de la planification et de !'urba
nisme, Doe., Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 1990-1991, n° A-108/1, pp. 123-124). Comp. 
Cass., 26 avril 1989, Rev. dr. pén. crim., 1989, p. 875, concl. av. gén. Liekendael. 

(3) C.A., arrêts n° 2/94 et 3/94, du 13 janvier 1994, B.5.3. Très récemment, la Cour 
d'arbitrage a rendu un arrêt qui confirme cette jurisprudence : voy. C.A., arrêt n° 18/95, 
du 2 mars 1995, B.3. 



228 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

national. Cette obligation de se conformer au livre pr du Code 
pénal était absolue, à deux égards. 

En premier lieu, elle interdisait au législateur communau
taire ou régional, non seulement de déroger aux dispositions 
du livre P', mais également de confirmer ces dispositions ou 
encore de les déclarer simplement applicables. Qui ne peut le 
plus ne peut le moins : cette solution, qui n'allait pas de 
soi (1), a été nettement affirmée par la Cour d'arbitrage (2). 

En deuxième lieu, les communautés et les régions ne pou
vaient recourir à l'article 100 du Code pénal (3). Celui-ci pré
voit qu'<< à défaut de dispositions contraires dans les lois et 
règlements particuliers, les dispositions du premier livre du 
présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces 
lois et règlements, à l'exception du chapitre VII et de l'ar
ticle 85 >> (4). Le chapitre VII traite des coauteurs et des com
plices (<< participation criminelle >>), tandis que l'article 85 est 
relatif à l'application des circonstances atténuantes aux délits. 
En soi, l'article 100 revêt une double signification : pour que 
le chapitre VII et l'article 85 soient applicables aux infractions 
établies par les lois et règlements particuliers, ceux-ci doivent 
le prévoir expressément ; en revanche, les autres dispositions 
du livre pr bénéficient d'une applicabilité de principe, à 
laquelle les lois et règlements particuliers peuvent néanmoins 
déroger. Rapporté aux communautés et aux régions, l'ar
ticle 100 se voit attribuer par la Cour d'arbitrage une portée 

(1) La Cour constitutionnelle italienne a retenu la solution inverse dans certaines déci
sions (cfr. dessus : p. 191). 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.15.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.13.; arrêt n° 51, du 17 mars 1988, B.5.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.10.; arrêt 
n° 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.6. (et 3.B.2.) ; arrêt n° 15/90, du 5 avril 1990, B.17. et 
B.21.; arrêt n° 13/92, du 27 février 1992, 4.B.; arrêt n° 38/92, du 7 mai 1992, B.2. et 
B.4.2. 

(3) L'art. 100 est suivi d'un art. lOObis, inséré en 1934, qui concerne les infractions du 
Code pénal militaire ; celles-ci ressortissent à la compétence du législateur fédéral. 

(4) « Ainsi, lorsqu'une loi ou un règlement particulier contient des dispositions sur les 
matières réglées par Ie premier livre du Code pénal, ces dispositions spéciales doivent être 
appliquées de préférence aux dispositions générales, auxquelles elles dérogent, quand 
même elles seraient antérieures à ces dernières. In toto jure generi pu speciem derogatur. 
Que si la loi ou Ie règlement particulier garde Ie silence sur ces matières, on doit observer 
les dispositions générales ,, (J.-J. HAUS, op.cit., t. l 0

', pp. 73-74, n° 119). En revanche, les 
deux exceptions (chapitre VII et art. 85) n'ont pas cette vertu supplétive; il est cepen
dant possible, pour une ou plusieurs infractions particulières, soit de les rendre expressé
ment applicables, soit d'en modifier Ie contenu (P.-E. TuoussE, « Les principes géné
raux ... », op. cit., p. 71, n° 91). 
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plus rigide et surtout très différente, celle-ci considérant que 
toutes les dispositions du livre pr, en ce compris le chapi
tre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions créées 
au niveau des communautés et des régions, sans qu'il ne soit 
possible d'y déroger (1) : << les communautés et les régions ne 
peuvent recourir à l'article 100 du Code pénal, même si cette 
disposition est intégrée dans le livre pr dudit Code ►> (2). De 
prime abord, on pouvait être tenté de croire, avec Yves 
Lejeune, que Ie raisonnement de la Cour d'arbitrage << s'appa
rente à une pétition de principe ►>, dans la mesure ou << l'obliga
tion 'd'établir des peines conformément au livre pr du Code 
pénal' ne devrait pas interdire au législateur décrétal de déro
ger à ces règles puisque la loi à laquelle se réfère la loi spéciale 
autorise expressément des dérogations ►> (3). Il reste que ce rai
sonnement était Ie seul qui permettait de donner un sens - un 
<< effet utile ►> - à la réserve mise à la compétence des commu-

(1) C.A., arrêt n" 44, du 23 décembre 1987, B.15.; arrêt n" 50, du 17 mars 1988, 
B.13.; arrêt n° 51, du 17 mars 1988, B.5.; arrêt n" 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.6.; arrêt 
n° 15/90, du 5 avril 1990, B.17. et B.21.; arrêt n° 38/92, du 7 mai 1992, B.2. Compte tenu 
de cette jurisprudence, il n'est pas exact d'affirmer qu'en ce qui concerne les infractions 
créées au niveau des communautés et des régions, il y a une « inapplicabilité de principe 
des règles relatives à la participation punissable et aux circonstances atténuantes en 
matière correctionnelle ,, (C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op.cit., p. 29, n" 18). Sur ceder
nier point, voy. égal. P. COENRAETS, ,, Les conséquences de la réforme de l'Etat en droit 
pénal de l'environnement •>, obs. sous C.A., arrêts n" 38/92, du 7 mai 1992, et n° 50/92, 
du 18 juin 1992, J.L.M.B., 1992, pp. 1305-1306. 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.5. ; arrêt n" 50, du 17 mars 1988, B.3. ; 
arrêt n° 51, du 17 mars 1988, B.3.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.3.; arrêt n" 18/89, 
du 29 juin 1989, B.5. ; arrêt n" 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.2.; arrêt n" 13/92, du 
27 février 1992, 4.B.; arrêt n" 38/92, du 7 mai 1992, B.2.; arrêt n" 48/93, du 17 juin 
1993, B.3. Il semble que certaines juridictions pénales se sont écartées de cette jurispru
dence : voy. les décisions inédites citées par M. FAURE, ,, De strafrechtelijke toerekening 
van milieudelicten », in Recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid voor milieuschade, 
Gent, Elsevier, 1990, p. 53. Il reste qu'en tout état de cause, l'exclusion de !'art. 100 des 
compétences communautaires et régionales doit s'interpréter restrictivement (cfr. ci-des
sus, pp. 217-218); pour prendre un exemple, la récidive organisée par les art. 54 et sv. 
ne concernant que les crimes et les délits, rien n'empêche Ie législateur communautaire 
ou régional de régler la récidive quant aux contraventions (en ce sens, voy. !'avis rendu 
Ie 1 ,., avril 1992 par la section de législation du Conseil d'Etat sur une proposition de loi 
spéciale modifiant !'art. 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 
Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 126/2, p. 2). 

(3) Y. LEJEUNE, ,, La protection des droits et libertés »,op.cit., p. 351, n" 337. La sec
tion de législation du Conseil d'Etat a admis ce raisonnement dans certains avis rendus 
avant !'arrêt de la Cour d'arbitrage du 23 décembre 1987 : voy. not. !'avis du 15 octobre 
1984, op.cit., p. 18. Dans !'avis rendu Ie 10 juillet 1986 relativement à un projet de décret 
sur l'audiovisuel, elle semble considérer que Ie législateur communautaire ou régional 
peut déroger aux dispositions du livre l'"' du Code pénal, à condition qu'il s'agisse de 
dérogations qui soient indispensables à l'exercice de sa compétence (Doe., C.C.F., sess. 
ord. 1985-1986, n° 55/1, pp. 16 et 17). 
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nautés et des régions de régler la matière pénale << conformé
ment au livre pr du Code pénal >> (1). 

Concrètement, le respect dû au livre pr du Code pénal signi
fie qu'un certain nombre de domaines restaient dans le giron 
du législateur fédéral, notamment : la tentative, réglée par les 
articles 51 à 53 ; la récidive, réglée par les articles 54 à 57 (2) ; 
le concours d'infractions, réglé par les articles 58 à 65 ; la 
coréité, réglée par l'article 66, et la complicité, réglée par les 
articles 67 à 69 (3) ; la cause de justification dite << objective >>, 

visée à l'article 70 ; la cause de justification dite << subjective >>, 

visée aux articles 71 et 77 ; les circonstances atténuantes, 
réglées par les articles 79 à 85 ; l'extinction des peines, réglée 
par les articles 86 à 99. 

En outre, la Cour d'arbitrage a considéré que la désignation, 
comme civilement responsable du paiement des amendes, 
d'une autre personne que celle qui a été condamnée excédait 
les compétences des communautés et des régions (4). On pour
rait en déduire que la Cour excluait la possibilité pour celles-ci 
d'instituer une responsabilité du fait d'autrui. Il faut pourtant 
observer que la jurisprudence précitée concerne uniquement la 
responsabilité civile à l'égard de préposés ou de manda-

(1) F. DELPÉRÉE et A. RASSON-ROLAND, Recueil d'études sur la Cour d'arbitrage 1980-
1990, op. cit., p. 104, n° 72. 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.9.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, B.7.; 
arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.6. ; arrêt n° 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.5.; arrêt 
n° 15/90, du 5 avril 1990, B.19.; arrêt n° 13/92, du 27 février 1992, 6.B.2. ; arrêt n° 48/93, 
du 17 juin 1993, B.4.2. Une proposition de loi spéciale modifiant )'art. 11 de Ja Joi spéciale 
de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a été déposée sur Ie bureau de la Chambre 
des représentants, qui vise à permettre aux législateurs communautaires et régionaux de 
compléter les barèmes des peines qu'ils édictent par des règles relatives à la récidive (Doe. 
parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 126/1); dans son avis, la section de législation 
du Conseil d'Etat a observé ,, que Ie texte proposé, s'il était adopté, pourrait avoir pour 
effet que les régions et les communautés établissent, en cas de récidive, des peines supé
rieures à un emprisonnement de cinq ans, sans pour autant violer l'interdiction d'établir 
des peines criminelles, un des effets de la recidive étant d'augmenter Ie maximum de la 
peine qui peut être prononcée sans que la nature de la condamnation pénale soit modi
fiée >> (Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 126/2, p. 3). 

(3) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.14.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.12.; arrêt n° 11/89, du Il mai 1989, B.9. 

(4) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.12.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.10.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.8.; arrêt n° 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.7.; 
arrêt n° 15/90, du 5 avril 1990, B.18., B.22. et B.23.; arrêt n° 13/92, du 27 février 1992, 
8.B.2.; arrêt n° 38/92, du 7 mai 1992, B.5.2.; arrêt n° 48/93, du 17 juin 1993, B.6.2. En 
revanche, la désignation d'une autre personne que celle qui a été condamnée comme civi
lement responsable du paiement des frais de justice n'est pas entachée d'excès de compé
tence (C.A., arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.13.). 
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taires (1). La question de la responsabilité pénale du fait d'au
trui se pose en des termes différents : il s'agit de savoir si une 
personne qui n'a pas matériellement commis l'infraction ou 
qui n'y a pas participé en qualité de complice peut être tenue 
pour pénalement responsable de cette infraction. Cette ques
tion appelle généralement une réponse négative, en raison du 
principe de la personnalité des peines : << en crime il n'y a point 
de garant>>, disait Loysel. Selon Benoît Jadot, << l'institution 
d'une responsabilité pénale du fait d'autrui échappe tout 
autant à la compétence régionale, puisque l'article 66 du Code 
pénal établit le principe de la responsabilité de }'auteur maté
riel du fait constitutif d'infraction >> (2). Quoi qu'il en soit, la 
Cour d'arbitrage a affirmé, à plusieurs reprises, que l'obliga
tion, qui est mise à charge de certaines entreprises, de dési
gner, en leur sein, une personne responsable, par exemple, des 
opérations d'enlèvement et d'élimination des déchets, n'impli
que pas, par elle-même, l'institution d'une responsabilité 
pénale et, partant, n'excède pas les compétences du législateur 
communautaire ou régional (3). Cette jurisprudence est 
curieuse, dans la mesure ou, Ie plus souvent, de telles désigna
tions permettent précisément de régler Ie problème de l'impu
tabilité des infractions commises par les personnes morales (4). 
C'est Ie procédé de l'imputabilité dite << conventionnelle >> (5). 

Dans le prolongement de ce problème, Benoît Jadot posait 
la question - cruciale dans Ie domaine de la protection de 
l'environnement - de l'instauration d'une responsabilité 

( 1) (',ette responsabilité civile pour au trui « consiste simplement à garantir Je Trésor 
du recouvrement de !'amende; elle ne peut en rien être considérée comme une peine pour 
Je responsable de son paiement >> (P.-E. TROUSSE, << Les principes généraux ... ,,, op. cit., 
p. 153, n° 646). 

(2) B. JADOT, << Les régions belges ... », op. cit., p. I082, n° 13. Adde : T. DEMEY, << La 
répression des infractions en matière d'environnement et d'urbanisme », op. cit., p. 136. 
A notre sens, Ie principe du caractère personnel des peines résulte davantage de !'art. 86 
du Code pénal, qui énonce que << les peines prononcées par des arrêts ou jugements deve
nus irrévocables s'éteignent par Ja mort du condamné ,,. 

(3) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.13.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.11.; arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.14. 

(4) B. JADOT, <<Les régions belges ... ,,, op.cit., p. I082, n° 13. Voy. égal. F. VAN 
REMOORTERE, « La question de la responsabilité pénale des personnes morales en droit de 
l'environnement •>, Rev. dr. pén. crim., 1991, pp. 345-347, n°" 51-52. 

(5) En J'état actuel des choses, on s'accorde généralement pour admettre qu'une per
sonne morale peut commettre des infractions, mais ne peut jamais en être tenue pour 
pénalement responsable, donc a fortiori être punie. Se pose dès lors un problème d'impu
tabilité de ces infractions. 
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pénale des personnes morales : est-elle possible dans le cadre 
actuel du livre pr du Code pénal (1) ? En d'autres termes, 
celui-ci permet-il l'instauration de peines applicables aux per
sonnes morales, c'est-à-dire la transformation de l'adage 
<< societas delinquere potest sed puniri non potest >> en l'adage sui
vant : << societas delinquere et puniri potest >> ? A notre sens, cette 
question appelle une réponse négative. Certes, l'irresponsabi
lité pénale des personnes morales est un principe qui n'est 
consacré expressis verbis par aucune disposition légale (2), mais 
qui se dégage de !'ensemble de la législation pénale belge. Ce 
principe ne faisant pas partie comme tel des règles générales 
du livre pr du Code pénal (3), on serait tenté d'en déduire que 
les communautés et les régions peuvent y déroger, dans la 
sphère de leurs compétences. Une telle déduction se heurterait 
cependant à << l'esprit de notre système pénal qui fonde essen
tiellement la culpabilité sur un exercice répréhensible des 
facultés d'attention, de prévoyance ou de volonté du 
sujet>> (4). Or, eet esprit transparaît implicitement au travers 
de nombreuses dispositions du livre pr du Code pénal. C'est 
probablement ce qu'a voulu souligner la section de législation 
du Conseil d'Etat, lorsque, dans un avis du 9 mars 1989, elle 
se réfère aux << principes généraux énoncés dans le livre pr du 
Code pénal >> pour proclamer qu'en tant que telle la responsabi
lité pénale des personnes morales n'a pas été transférée aux 
communautés et aux régions (5). A dire vrai, l'instauration 
d'une telle responsabilité pourrait difficilement ne pas être 
accompagnée d'une adaptation de l'une ou l'autre disposition 
du livre pr du Code pénal. Comment, par exemple, pourrait-on 
appliquer aux personnes morales l'article 71 du Code pénal qui 
prévoit qu'<< il n'y a pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le pré-

(1) B. JADOT, << Les régions belges ... », op. cit., p. I082. 
(2) P. DELATTE, << La question de la responsabilité pénale des personnes morales en 

droit beige,,, Rev. dr. pén. crim., 1980, p. 195. 
(3) Une partie de la doctrine invoque pourtant l'art. 39 du Code pénal, qui dispose 

que « !'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison 
d'une même infraction ,, (voy. les auteurs cités par F. VAN REMOORTERE, op.cit., p. 355, 
n" 65). Cet article nous paraît cependant avoir une signification trop restreinte pour 
qu'on lui attribue une telle portée. 

(4) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 243, n° 316. 
(5) Avis relatif à une proposition de loi sur la protection collective de l'environne

ment, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1988-1989, n" 351/2, pp. 6-7. Voy. égal. l'avis sur 
une proposition de loi relative à la répression des crimes contre l'environnement (Doe. 
par/., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 289/2, p. 7). 
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venu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il 
a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister >> ? 

Une partie de la doctrine s'est accordée pour considérer que 
ces restrictions aux compétences pénales des entités fédérées 
représentaient une sérieuse entrave à la mise en ceuvre d'une 
véritable politique criminelle dans les matières communau
taires et régionales. Jean Sarot soulignait ainsi qu'en n'ayant 
d'autre possibilité que d'appliquer purement et simplement Ie 
livre pr du Code pénal, Ie législateur communautaire ou régio
nal << voit sa compétence en matière pénale réduite à sa plus 
simple expression ►> (1). On saurait difficilement lui donner 
tort. La portée des dispositions générales du livre pr est, en 
tout cas, suffisamment importante pour que l'impossibilité d'y 
déroger soit perçue comme autre chose qu'une simple << atté
nuation ►> (2) aux compétences pénales des communautés et des 
régions (3). 

On mesure dès lors combien la modification apportée sur ce 
point par la loi spéciale du 16 juillet 1993 est substantielle. 
Désormais, en vertu du nouvel article 11, alinéa ier, in fine, Ie 
législateur communautaire et Ie législateur régional peuvent 

(l) J. SAROT, La jurisprudence de la Cour d'arbitrage, op. cit., p. 64. On rctrouve ces 
préoccupations sous la plume de nombreux auteurs : voy. not. T. DEMEY, Droit pénal de 
l'environnement - lnventaire et perspectives, U.C.L., F.R.F.C., 1989, dactyl., p. 17; ,, La 
répression des infractions en matière d'environnement et d'urbanisme •>, op. cit., p. 135; 
J. VANDE LANOTTE, ,, Neem plechtig uw hoofd af. Beschouwingen bij enkele actuele knel
punten in het Belgische publiekrecht», R. W., 1988-1989, p. 1149; B. JADOT, J.-P. HAN
NEQUART et E. ÜRBAN DE XrvRY, Le droit de l'environnement - Aspects juridiques de la 
lutte contre les pollutions et la protection de la nature, Bruxelles, De Boeck, 1988, p. 49, 
n° 66; B. JADOT, « L'environnement », in Le cadre de vie en Région wallonne, Faculté de 
droit de Namur, La Charte, 1990, p. 90, n° 37; ,, Les compétences nationales et régionales 
quant à la répression des infractions en matière d'environnement ... en Région wallonne », 
in La répression des infractions en matière d'environnement ... en Région wallonne (dir. 
B. JADOT), Actes de la journée d'études organisée à Liège Ie 12 novembre 1986, Bruxelles, 
Story-Scientia, 1987, p. 106. En revanche, C. HENNAU et J. VERHAEGEN estiment que,, ce 
souci de contenir Ie pouvoir normatif du législateur communautaire et régional afin de 
préserver une uniformité des principes généraux ne peut que recueillir !'assentiment, 
s'agissant d'une matière aussi sensible que Ie droit pénal et même si l'efficacité du droit 
décrétal peut y perdre » (op. cit., pp. 30-31, n° 18). 

(2) B. JADOT, « L'Etat, la région et la protection de l'environnement », Les Cahiers 
Constitutionnels, 1985/1-2, p. 140, n° 57. 

(3) Voy. cependant F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op.cit., p. 129 : ces auteurs 
estiment que, si elle est discutable au regard des textes, la position de la Cour d'arbitrage 
,, semble cohérente par rapport à l'évolution que l'on observe dans la législation récente 
qui tend à réduire la disparité traditionnelle du droit pénal particulier par rapport au 
droit pénal commun. La question est dès lors très justement posée de savoir dans quelle 
mesure l'article 100 du Code pénal, dans sa version actuelle, doit subsister •►. Adde 
C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 30, n" 18. 
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déroger aux dispositions du livre pr du Code pénal (1). Il faut 
l'affirmer sans ambages : cette modification obéit manifeste
ment à la règle de }'autonomie des collectivités fédérées, règle 
caractéristique de tout Etat fédéral. Dès Ie moment ou des 
compétences pénales sont attribuées aux communautés et aux 
régions, il est légitime de leur octroyer les moyens qui leur per
mettront de mener une politique criminelle cohérente. 

L'adoption du nouvel article 11 n'en a pas moins suscité, sur 
ce point, l'appréhension de pénalistes (2). Leur inquiétude 
n'est pas dénuée de fondement. Le démembrement des prin
cipes généraux du droit pénal pourrait, en effet, aboutir à la 
mise en ceuvre, dans ce domaine, de neuf politiques dis
tinctes (3). 

En conséquence de quoi, l'on peut se demander si d'autres 
solutions n'étaient pas concevables, qui auraient permis de 
mieux concilier les différentes préoccupations en jeu. A eet 
effet, un amendement avait été déposé qui subordonnait toute 
dérogation au livre pr du Code pénal à une << concertation obli
gatoire entre les autorités fédérales et régionales ou commu
nautaires >> (4). Autre solution encore : Ie Sénat étant partielle-

(1) Dans la proposition initiale, l'article en projet opérait une distinction entre, d'une 
part, la faculté donnée aux communautés et aux régions de déroger aux dispositions du 
livre l" du Code pénal en matière de récidive et, d'autre part, la faculté de déroger aux 
autres dispositions du livre I" ,, pour des cas particuliers » (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 
1992-1993, n° 558/1, p. 69). Cette distinction a été abandonnée suite à !'avis du Conseil 
d'Etat du 18 décembre 1992 qui a estimé qu',, il n'apparaît pas clairement en quoi 
consiste précisément cette distinction, ni que! est Ie motif qui la justitie» (Doe. parl., 
Sénat, sess. ord. 1992-1993, n° 558/2, p. 7). Le texte adopté prévoit néanmoins que des 
exceptions au livre l 0

" ne peuvent être établies par les communautés et les régions que 
,, pour des infractions particulières ,, : sur la signification de cette expression, voy. P. PEE
TERS, ,, Wijzigingen aan de bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewes
ten,,, in Het federale België na de vierde staatshervorming (dir. A. ALEN et L.P. SuETENs), 
Brugge, Die Keure, 1993, p. 54, n° 53. 

(2) J. MESSINNE, F. TULKENS et C. VAN DEN WYNGAERT, « Les accords de la Saint
Michel et Ie droit pénal », J.T., 1992, pp. 858-859 : ,, De Sint Michielsakkoorden en de 
federalisering van het strafrecht : een Belgenmop 1 », Panopticon, 1993, pp. 1 à 5. La 
réaction des pénalistes a trouvé un écho dans la presse : ,, Le pénal beige réduit en 
miettes? ,,, titrait La Libre Belgique des 16-17 janvier 1993. Voy. égal. !'avis de la section 
de législation du Conseil d'Etat du 18 décembre 1992 (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1992-
1993, n° 558/2, p. 7). Comp. H.-D. BosLY, note sous C.A., arrêt n° 48/93, du 17 juin 1993, 
Rev. dr. pén. erim., 1994, p. 207. 

(3) A l'autorité fédérale, aux trois communautés et aux trois régions, il faut ajouter, 
sur Ie territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire com
mune (dans les matières, bipersonnalisables ») et la Commission communautaire française 
(dans les matières qui lui ont été transférées par la Communauté française en vertu de 
!'art. 138 de la Constitution). 

(4) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 1063/2, p. 9. 
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ment représentatif des entités fédérées, n'aurait-il pas été ima
ginable de lui réserver un röle prioritaire, voire exclusif, dans 
les modifications à apporter au livre pr du Code pénal ? Cette 
solution intermédiaire aurait eu le mérite d'éviter un morcelle
ment des principes généraux du droit pénal, tout en associant 
indirectement les communautés et les régions à l'élaboration 
de ceux-ci. Au lieu de cela, le Sénat a été relégué dans un röle 
marginal, notamment pour ce qui concerne l'adoption de la 
législation de base en matière pénale (1). 

Le législateur spécial a entendu néanmoins aménager un 
certain droit de regard de l'autorité fédérale sur l'exercice par 
les communautés et les régions, non pas de leur faculté de 
modifier tout le livre pr du Code pénal, mais, beaucoup plus 
précisément, de leur compétence de créer une nouvelle peine, 
c'est-à-dire une peine non établie par le livre Ier (2). Tel est 
l'objet de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 
1980. 

Dans la proposition initiale, il était prévu qu'en cas de créa
tion d'une nouvelle peine, le décret ou l'ordonnance ne pouvait 
être sanctionné par le gouvernement concerné, communautaire 
ou régional selon le cas, << qu'après avis conforme du Conseil 
des ministres sur cette nouvelle peine >> (3). Un tel controle, 
non seulement s'apparentait à une tutelle d'approbation, ce 
qui le rendait incompatible avec le caractère fédéral de l'Etat, 
mais surtout méconnaissait gravement le principe de la sépa
ration des pouvoirs, en permettant à une autorité exécutive de 
s'opposer à la volonté exprimée démocratiquement par les 
représentants d'une partie de la population (4). Dans son avis 
du 18 décembre 1992, le Conseil d'Etat n'a pas manqué de 
soulever cette dernière objection (5). L'idéal fédéraliste ne 
s'identifie-t-il pas << à celui d'une authentique démocratie >> (6) ? 

(1) Cfr. supra (pp. 46-47). 
(2) Cette compétence était, elle aussi, vivement souhaitée par la doctrine : voy. not. 

M. FAURE, << Recente ontwikkelingen in het materiële milieustrafrecht in België>>, Delikt
Delinkwent, 1992, pp. 225-226. 

(3) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1992-1993, n° 558/1, p. 69. 
(4) Voy. M. VERDUSSEN, << Le renforcement des compétences pénales des commu

nautés et des régions », in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, op. eit., pp. 190-191. 
(5) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1992-1993, n° 558/2, p. 7. 
(6) C. NmouL, << Ne dites pas à ma mère que je suis fédéraliste, elle croit que j'étudie 

Ie droit à la faculté de Toulouse >>, in Mélanges offerts à Pierre Montané de la Roque, t. I•', 
Presses de l'Institut d'études politiques de Toulouse, 1986, p. 238. 
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Suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 11 en projet a fait 
l'objet d'un amendement qui modifie la procédure d'avis 
conforme du Conseil des ministres en s'inspirant de la procé
dure organisée à l'article 80 de la loi spéciale du 8 août 1980. 
Dans sa version définitive, l'article 11 prévoit, en son alinéa 2, 
que << 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 (ou d'ordonnance) 
reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au 
livre pr du Code pénal ►> (1). Tant que le gouvernement 
concerné n'a pas obtenu l'avis conforme du Conseil des 
ministres, il ne peut déposer l'avant-projet sur le bureau du 
conseil (2). 

Qu'en est-il des amendements qu'un gouvernement de com
munauté ou de région souhaite déposer à une proposition de 
décret ou d'ordonnance en discussion devant le conseil ? Selon 
une première interprétation retenue au cours des travaux pré
paratoires, aucun avis conforme n'était requis dans cette 
hypothèse (3). Cette solution était pour le moins curieuse, dans 
la mesure ou elle aurait incité les gouvernements à recourir à 
la formule de !'amendement à la seule fin de contourner l'obli
gation de recueillir un avis conforme. Conscient sans doute 
qu'il ne sert à rien de << tenter le diable ►>, le Premier ministre 
a indiqué, par la suite, que cette première interprétation lui 
semblait << trop littérale ►> ; selon lui, aucune différence de trai
tement ne se justifie pour les amendements, << étant donné que 
c'est la matière en tant que telle qui est visée >> (4). 

(1) Sur la justification de !'amendement, voy. Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1992-1993, 
n" 558/5, p. 416. Un membre de la commission de la révision de la Constitution et des 
réformes des institutions du Sénat a observé qu'il est difficilement imaginable qu'un gou
vernement de communauté ou de région soumette au Conseil des ministres, pour avis 
conforme, un avant-projet de décret ou d'ordonnance sans s'être mis d'accord sur ce der
nier, ce qui suppose qu'une délibération soit intervenue au sein du gouvernement, de telle 
sorte que Ie terme << délibération ,, ne peut pas être interprété trop largement (ibid., 
p. 192). Sur la signification du terme ,, pénalisation »(«strafbaarstelling,,), voy. Doe. parl., 
Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 1063/7, p. 66. 

(2) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1992-1993, n° 558/5, p. 193. Récemment, Ie Conseil des 
ministres a rendu un avis partiellement conforme relativement à un avant-projet de 
décret sur la gestion des déchets, préparé par Ie Gouvernement régional wallon (La Libre 
Belgique, 9 et 15 février 1995). 

(3) Ibid., p. 196. 
(4) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 1063/7, p. 67. 
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A la lecture du seul article 11 de la loi spéciale, on pourrait 
croire que les propositions de décret ou d'ordonnance échap
pent à toute forme de controle de la part de l'autorité fédérale. 
En réalité, il n'en est rien. Car, lorsqu'une proposition de 
décret ou d'ordonnance reprend une peine ou une pénalisation 
non prévue au livre Ier du Code pénal, il convient d'appliquer 
l'article 6, § 8, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, 
lui aussi modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993. Cette 
disposition prévoit que << si une proposition de loi, de décret ou 
d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 4, 5, 
et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la 
procédure d'avis de l'autorité fédérale et des gouvernements 
de communauté ou de région concernés a lieu selon les règles 
prévues par le règlement de la chambre législative ou du 
conseil <levant laquelle ou <levant lequel la proposition de loi, 
de décret ou d'ordonnance est déposée ►> (1). 

La portée de l'article 6, § 8, dans le domaine pénal a donné 
lieu à des discussions approfondies au sein de la commission de 
la révision de la Constitution et des réformes des institutions 
du Sénat (2). La majorité des membres de la commission 
semble s'être mise d'accord sur le fait que cette disposition, 
dans la mesure ou elle renvoie expressément à l'article 11, ali
néa 2, impose un avis - et non une concertation ou une asso
ciation -, qui plus est un avis conforme, pour toute proposi
tion de décret ou d'ordonnance instaurant une peine ou une 
pénalisation non prévue au livre rer du Code pénal, étant 
entendu que l'obtention de eet avis conforme se déroule selon 
les modalités fixées par le règlement du conseil de commu
nauté ou de région concerné (3). De surcroît, l'<< autorité fédé-

( 1) Selon les travaux préparatoires, les règlements pourront s'inspirer du protocole du 
31 mars 1992 réglant les différentes formes de collaboration entre Ie gouvernement et les 
exécutifs, publié au Man. b. du 23 juin 1992 (Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1992-1993, 
n° 558/5, pp. 196-197). 

(2) Voy. ibid., pp. 189-197. 
(3) D'après les travaux préparatoires, !'avis ne doit pas être rendu avant la prise en 

considération, ni même avant les discussions, mais au plus tard avant Ie vote final (ibid., 
pp. 191 et 196). Néanmoins, eet avis<• ne peut pas intervenir à un stade à ce point tarclif 
du processus décisionnel que la procédure de coopération en serait réduite à une pure for
malité >> (ibid., p. 191). Par conséquent, contrairement à ce qui a pu être déclaré par Ie 
représentant du gouvernement devant les membres de la commission de la révision de la 
Constitution et des réformes des institutions (ibid., pp. 195-196), il paraît difficilement 
acceptable que !'avis puisse être rendu après Ie vote du conseil concerné. 
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rale >> chargée de rendre eet avis conforme serait le Conseil des 
ministres. 

Il convient de préciser que l'inobservation de la procédure 
de l'avis conforme peut être invoquée devant la Cour d'arbi
trage comme moyen d'annulation du décret ou de l'ordon
nance, en vertu de l'article 124bis de la loi spéciale du 6 jan
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, inséré par la loi spéciale du 
16 janvier 1989 (1). 

En modifiant la procédure originaire d'avis conforme, le 
législateur spécial a entendu procéder à un déplacement du 
controle du Conseil des ministres : ce controle n'est plus situé 
en aval du vote des mandataires communautaires ou régio
naux, mais bien en amant de ce vote. Cette modification suffit
elle à rencontrer les objections du Conseil d'Etat relatives au 
respect du principe de la séparation des pouvoirs ? On peut en 
douter. En effet, le Conseil des ministres, autorité exécutive, 
garde la possibilité d'imposer sa volonté à des assemblées 
démocratiquement élues, dans un domaine qui leur revient en 
propre (2). La tutelle d'approbation est remplacée par une 
tutelle d'autorisation. A la limite, la méconnaissance du prin
cipe de la séparation des pouvoirs est encore plus flagrante, 
dans la mesure ou le Conseil des ministres, en rendant son avis 
dès le début de la procédure parlementaire, peut même empê
cher - en fait - toute discussion au sein d'un conseil de com
munauté ou de région. 

Au cours des discussions parlementaires, le Premier ministre 
a fait valoir qu'<< il faut cependant tenir compte de ce que la 
même remarque peut être faite pour toutes les dispositions ou 
le Conseil des ministres donne un avis au pouvoir législatif 
(par exemple, la procédure de la sonnette d'alarme prévue à 
l'article 54 de la Constitution) et de ce que les procédures de 

(l) !bul., p. 191. Sur la possibilité ou non pour un gouvernement de communauté ou 
de région de ne pas promulguer un décret ou une ordonnance qui aurait été adopté sans 
!'avis conforme du Conseil des ministres, voy. ibid., pp. 194-195. 

(2) Devant la commission de la révision de la Constitution, des réformes institution
nelles et du règlement des conflits de la Chambre des représentants, un membre a observé 
qu 'il paraît « inconcevable que Ie Conseil des ministres fédéral puisse ainsi paralyser les 
travaux d'un conseil démocratiquement élu » (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, 
n° 1063/7, p. 61). Le Premier ministre lui-même a reconnu ,, que la procédure mise en 
place se situe à la limite si !'on interprète très strictement Ie principe de la séparation 
des pouvoirs » (ibid., p. 68). Voy. égal. N. DE SADELEER, • Les transferts de compétences 
aux entités fédérées : l'environnement, l'agriculture et Ie pénal », A.P.T., 1994, p. 193. 
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concertation prescrites dans un Etat fédéral impliquent tou
jours une coopération entre plusieurs pouvoirs >> (1). Cette 
observation manque de pertinence. Tout d'abord, dans les 
autres matières ou l'avis du Conseil des ministres est requis, il 
ne doit pas toujours être conforme. A eet égard, le mécanisme 
de la sonnette d'alarme constitue un mauvais exemple. 
Ensuite, on peut sérieusement douter du caractère réellement 
coopératif de la procédure de l'avis conforme : la coopération 
ne répugne-t-elle pas à toute forme de contrainte (2) ? Enfin, 
et surtout, il faut rappeler qu'en l'espèce, l'avis conforme est 
requis dans une matière qui, en vertu des principes les plus 
fondamentaux du droit pénal, a toujours été réservée en prio
rité à des autorités législatives. Le principe de la légalité des 
incriminations et des peines plonge ses racines bien au-delà des 
articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. 

b) La portée de l 'article 11 dans le droit pénal procédural 

L'article 12, alinéa 2, de la Constitution énonce que nul ne 
peut être poursuivi que dans la forme prescrite par la loi (3). 
Jusqu'en 1993, ni l'article 11 de la loi spéciale de réformes ins
titutionnelles du 8 août 1980, ni aucune disposition des 
articles 4 à 10 de cette même loi, ne concernaient la forme des 
poursuites. En toute logique, les communautés et les régions 
n'étaient donc pas compétentes pour régler la forme des pour
suites pénales, matière exclusivement réservée au législateur 
fédéral. A !'inverse, le terme <<poursuites>> confinait la matière 
réservée au législateur fédéral dans un laps de temps déter
miné, dont le terminus a quo est constitué par Ie déclenche
ment de l'action publique (4) et Ie terminus ad quem par l'ex-

(1) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 1063/7, p. 68. 
(2) Lorsqu'est exigé l'assentiment d'une autorité fédérale pour permettre à des actes 

fédérés de sortir leurs effets, , cette co-décision n'est pas un acte de participation mais 
la résultante d'une intervention de tutelle d'approbation sur un acte d'autonomie res
treinte » (P.-C. GoossENS, <• Esquisse d'une typologie différentielle du fédéralisme. Intro
duction au 'fédéralisme beige' en construction », in Présence du droit public et des droits 
de l'homme ... , op. cit., t. II, p. 982). 

(3) Voy. égal. !'art. 14: <• nulle peine ne peut être( ... ) appliquée qu'en vertu de la loi >>. 

(4) En principe, la mise en mouvement de l'action publique est du ressort du minis
têre public, seul juge de l'opportunité des poursuites. Cependant, dans un certain nombre 
de cas, Ie déclenchement de celles-ci est confié exceptionnellement à d 'autres autorités : 
des administrations publiques (voy. par ex. !'art. 120 du Code forestier), la partie lésée 
(constitution de partie civile) et la Chambre des représentants (poursuite des ministres : 
cfr. Titre V, Chapitre II). 
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tinction de celle-ci ( 1). Tout ce qui se situe dans une période 
antérieure ou postérieure à ce laps de temps échappait au 
domaine réservé du législateur fédéral. 

La compétence réservée au législateur fédéral de régler 
l'exercice de l'action publique depuis son déclenchement jus
qu'à son extinction englobe-t-elle le pouvoir de fixer les condi
tions du déclenchement et de l'extinction de l'action publi
que ? Il a été dit que la Cour d'arbitrage considère que << le 
pouvoir d'ériger en infraction un manquement à l'ordre social 
implique par sa nature même le pouvoir de déterminer la 
durée pendant laquelle l'atteinte à l'ordre public justifie la 
mise en ceuvre de l'action publique >> (2), en clair le délai de 
prescription de celle-ci. Cette jurisprudence doit-elle être géné
ralisée à tous les modes de déclenchement et d'extinction de 
l'action publique ? Benoît Jadot n'hésite pas à écrire que, 
<< dans la foulée, on considérera que le décret ou l'ordonnance 
peut définir toutes les conditions de fond auxquelles il y a et 
il subsiste une atteinte à l'ordre public justifiant que l'action 
publique soit mise en ceuvre et réglementer ainsi la transac
tion, la décision du ministère public de poursuivre ou de ne 
pas poursuivre, ... >> (3). A notre sens, il convient d'opérer une 
distinction, parmi les modes de déclenchement et d'extinction 
de l'action publique, entre ceux qui n'ont d'autre valeur que 
procédurale - et qui dès lors échappent à la compétence des 
communautés et des régions - et ceux qui, se rapportant à 
l'incrimination elle-même, constituent des règles de fond, non 
réservées au seul législateur fédéral. Ces dernières seraient au 
nombre de trois : l'abrogation de la loi pénale, l'amnistie et la 
prescription de l'action publique. Elles ont en commun 
d'éteindre les poursuites, voire d'en éviter le déclenchement, 
par le seul effet de la volonté du législateur, indépendamment 
de toute autre circonstance extérieure. La compétence d'incri
mination qui revient en propre au législateur, en vertu des 
articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution, suppose la possi-

(!) Les modes d'extinction de l'action publique sont au nombre de six : Ie décès de 
l'inculpé, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, l'exception de chose jugée, la transac
tion et la prescription de !'action publique (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, 

op. cit., pp. 68-69). 
(2) Cfr. ci-dessus (p. 220). 
(3) B. JADOT, « Les régions belges ... », op. cit., p. 1083. 
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bilité de limiter cette incrimination dans le temps, que ce soit 
a priori (prescription) ou a posteriori (amnistie et abrogation), 
que cette limitation vaille erga omnes (abrogation) ou non 
(prescription et amnistie). En revanche, les autres modes envi
sagés ci-dessus sont tributaires de circonstances étrangères à la 
volonté du législateur. Ainsi, la mise en mouvement de l'action 
publique dépend de l'appréciation portée sur les faits par l'au
torité qui y est habilitée. Il en est de même de la transaction 
qui, au surplus, est subordonnée au consentement de l'inté
ressé. L'exception de chose jugée nécessite une décision passée 
en force de chose jugée. Quant au décès de l'inculpé ... 

A la lumière de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, qui 
a permis de mettre en évidence les inconvénients causés par 
cette limitation de compétence, la loi spéciale du 16 juillet 
1993 a introduit à l'article 11 de la loi spéciale de réformes ins
titutionnelles un troisième alinéa qui, sur trois points bien pré
cis, autorise les communautés et les régions à intervenir dans 
le domaine du droit pénal procédural, moyennant le respect 
des limites visées au premier alinéa. 

- La qualité d'officier de police judiciaire 

Avant 1993, la Cour d'arbitrage a admis qu'un décret ou 
une ordonnance confie à des fonctionnaires communautaires 
ou régionaux des missions de surveillance (1). Dans l'exercice 
de telles missions, ces fonctionnaires pouvaient être habilités, 
toujours par décret ou ordonnance, à << procéder à tous exa
mens, controles et enquêtes et recueillir tous renseignements 
jugés nécessaires >>, le législateur communautaire ou régional 
étant compétent pour instituer, relativement à une matière 
qui lui a été confiée, des mesures qui << ne vont pas au-delà de 
l'exercice d'un simple controle et de la conservation (garde) de 
pièces ►> (2). La mise en ceuvre de ces missions de surveillance 

(1) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.6.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, B.4.; 
arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.6. ; arrêt n" 13/92, du 27 février 1992, 5.B.2. ; arrêt 
n" 38/92, du 7 mai 1992, B.3.2. 

(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.7.b.; arrêt n" 50, du 17 mars 1988, 
B.5.b.; arrêt n° 18/89. du 29 juin 1989, B.8.b. Les fonctionnaires chargés de la surveil
lance peuvent être autorisés, par exemple, à interroger des personnes sur des faits <lont 
la connaissance leur est utile dans l'exercicc de leur mission, ou encore à examiner des 
documents qu 'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de cette même mission : sur ces 
pouvoirs, voy. A. DE NA uw et B. BRONDERS, ,, De bevoegdheden van toezichtsambte-
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pouvait déboucher uniquement sur des sanctions administra
tives ou des mesures de police, mais pouvait également aboutir 
à la constatation d'infractions et représenter ainsi une étape 
préparatoire au déclenchement de poursuites pénales (1). En 
revanche, un décret ou une ordonnance ne pouvait habiliter 
une personne déterminée à prendre une mesure de 
contrainte - telle une saisie de documents - que seul un juge 
d'instruction peut ordonner dans le cadre d'une instruction 
judiciaire (2), c'est-à-dire alors que les poursuites sont déjà 
engagées, sauf à recourir à l'article 10 de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles, ce que la Cour d'arbitrage a tou
jours exclu (3). Dans le même ordre d'idées, la Cour d'arbi
trage n'a pas admis qu'un décret ou une ordonnance confère 
la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire à des fonc
tionnaires régionaux (4). A notre sens, cette décision ne s'ex
pliquait que par le fait qu'une telle qualité autorise, dans cer
tains cas, l'accomplissement, dans le chef de son titulaire, de 
missions de contrainte qu'un décret ou une ordonnance ne 
peut régler (5). Il faut néanmoins préciser qu'en vertu de l'ar
ticle 46, alinéa 1 er, de la loi ordinaire de réformes institution
nelles du 9 août 1980, les communautés et les régions ont pu 
dès 1980, et peuvent toujours actuellement, charger des auto
rités administratives, notamment provinciales et communales, 
de l'exécution de leurs décrets et règlements (6). C'est ainsi 

naren in de milieuwetten. Van onderzoek naar opsporing en van opsporing naar 
controle•>, in Liber Amicorum Prof. EM. E. Krings, op. cit., pp. 82-88, n= 12-20. 

(l) A. DE NAUW, Les métamorplwses administratives ... , op. cit., p. 75. 
(2) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.7.c.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 

B.5.c.; arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.8.c. De ce principe affirmé par la Cour d'arbi
trage, B. JADOT dégage un critère qui nous paraît quelque peu artificiel : selon lui, les 
normes communautaires et régionales, relatives par exemple à la surveillance et aux 
investigations, ne peuvent jamais porter atteinte aux principes fondamentaux du Code 
d'instruction criminelle, mais doivent se bomer à les adapter ou les compléter (« Les 
régions belges ... ,, op. cit., p. 1085). Rienne permet d'affirmer qu'un décret ou une ordon
nance ne pouvait déroger au Code d'instruction criminelle, dès Ie moment ou cette déro
gation se rapportait à un moment antérieur à la mise en mouvement de l'action publique. 

(3) Cfr. ci-dessus (pp. 212-214). 
(4) C.A., arrêt n" 15/90, du 5 avril 1990, B.14. 
(5) Voy. par ex. l'art. 89bis du Code d'instruction criminelle (ancien art. 24 de la loi 

du 20 avril 1874 relative à la détention préventive), inséré par !'art. 24 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive. 

(6) Voy. égal. !'art. 116 de la Nouvelle loi communale. C. HUBERLANT admet même 
la possibilité, pour Ie législateur communautaire ou régional, de charger d'une mission 
une autorité ou une administration relevant d'une autre collectivité, par Ie biais de 
!'art. 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles (, Quelques aspects juridiques des 
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que les fonctionnaires communautaires et régionaux peuvent 
être autorisés à requérir, dans l'exercice de la mission de sur
veillance qui leur incombe, l'assistance de la police communale 
ou de la gendarmerie ( 1). 

Depuis 1993, les communautés et les régions sont autorisées 
à conférer << la qualité d'agent ou d'officier de police judi
ciaire >>, non seulement aux agents dépendant de leurs gouver
nements respectifs, mais également aux agents d'organismes 
ressortissant à l'autorité ou au controle de ces gouverne
ments (2). A cette modification, il faut rattacher celle, plus 
spécifique, introduite à l'article 6, § 1 er, IX, 3°, de la loi spé
ciale de réformes institutionnelles, au terme duquel la surveil
lance du respect des normes concernant l'occupation des tra
vailleurs étrangers relève de l'autorité fédérale, mais << la 
constatation des infractions peut également être faite par des 
agents dûment habilités à cette fin par les régions >> (3). 

La distinction entre les officiers et les agents de police judi
ciaire est classique. Les premiers exercent une compétence 
générale de recherche et de constatation des infractions - et 
sont à ce titre soumis à l'autorité du procureur général près la 
cour d'appel (4) -, tandis que les seconds, sans être investis 
de la qualité d'officier de police judiciaire, se voient conférer 
des pouvoirs spécifiques et limités de police judiciaire. 

- L'établissement des procès-verbaux 

Dans la mesure ou il constate une infraction, un procès-ver
bal est, par définition, dressé avant toute poursuite. En consé
quence, rien ne s'opposait à ce que les communautés et les 
régions fixent les modalités présidant à l'établissement des 
procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés d'une 
mission de surveillance, c'est-à-dire à la manière dont ceux-ci 

réformes institutionnelles », in Liber Amicorum Frédéric Dumon, t. II, Antwerpen, Klu
wer, 1983, p. 879). 

(1) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.7.e.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.5.e. ; arrêt n° 18/89, du 29 juin 1989, B.8.e. 

(2) L'extension de la règle à cette dernière catégorie d'agents répond à une suggestion 
du Conseil d'Etat dans son avis du 18 décembre 1992 (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1992-
1993, n° 558/7, p. 7). 

(3) Voy. M. PÀQUES, « L'occupation des travailleurs étrangers •►, A.P.T., 1994, p. 195. 
(4) Art. 9 du Code d'instruction criminelle. 



244 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

sont tenus de rapporter leurs constatations (1). En revanche, 
régler la valeur probante des procès-verbaux revient à déter
miner la force qu'il convient de leur reconnaître dans le cadre 
de la mise en ceuvre des poursuites pénales, c'est-à-dire après 
que des poursuites aient été engagées : cela << intéresse la 
charge de la preuve en matière pénale et fait partie de la 
détermination des formes de la poursuite, matière que l'ar
ticle 7 (devenu l'article 12) de la Constitution a réservée au 
législateur national et qui échappe à la sphère d'application de 
l'article 11 de la loi spéciale >> (2). En d'autres termes, les 
procès-verbaux dressés par des fonctionnaires communautaires 
et régionaux valaient uniquement à titre de simples renseigne
ments (3), ce qui signifie que le ministère public devait appor-

(1) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.7.f.; arrét n° 50, du 17 mars 1988, 
B.5.f.; arrêt n° 11/89, du Il mai 1989, B.5.; arrêt n° 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.4.; 
arrêt n° 15/90, du 5 avril 1990, B.16. ; arrêt n° 13/92, du 27 février 1992, 5.B.2. ; arrêt 
n° 38/92, du 7 mai 1992, B.3.2. 

(2) J d. Dans tous les arrêts cités, les dispositions litigieuses énonçaient que les procès
verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Il faut savoir qu'en vertu de ]'art. 154, al. 2, 
in fine, du Code d'instruction criminelle, les << procès-verbaux et rapports faits par des 
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé Ie droit <l'en être crusjusqu'à 
inscription de faux ( ... ) pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit 
testimoniales, si Ie tribunal juge à propos de les admettre ,, (adde : art. 189 du Code d'ins
truction criminelle). Mais la Cour de cassation précise que ne font foi jusqu'à preuve du 
contraire que les procès-verbaux régulièrement dressés par les officiers et agents ayant 
reçu, par une disposition expresse de la loi, Ie pouvoir de constater, par procès-verbal, 
l'existence de certaines infractions prévues par les lois particulières (voy. la jurisprudence 
citée par M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 249). Voy. par ex. 
]'art. 28, al. 2, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires. Il n'appartient pas, a 
fortiori, au législateur communautaire ou régional de régler, même en la confirmant, la 
force probante des procès-verbaux dressés par les agents légalement investis de la qualité 
d'officier de police judiciaire (C.A., arrêt n° 5/90, du 17 janvier 1990, 3.B.4.). 

(3) Voy. W. BROSENS, << Enkele recente evoluties in verschillende domeinen van het 
strafrecht» (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel d'An
vers du 1 "' septembre 1988), R. W., 1988-1989, p. 315. Pour la jurisprudence, voy. Corr. 
Namur, 3 février 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 692. Contra : B. RouARD, << Une ques
tion souvent débattue en matière d'environnement: la force probante des procès-verbaux 
des agents des régions ,,, Aménagement, 1992, pp. 12-13. S'appuyant sur !'art. 154, al. 2, 
précité et sur l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation (voy. la note précédente), 
]'auteur considère que, dans la mesure ou certains « agents » des régions ont été investis, 
par un décret ou une ordonnance - donc par<< une disposition expresse de la loi » -, du 
pouvoir de rechercher et de constater certaines infractions, il faut admettre « que leurs 
procès-verbaux font bien foi jusqu'à preuve du contraire,, (p. 13). Ce raisonnement n'est 
pas acceptable, car il revient à donner à !'art. 154, al. 2, la portée d'une disposition répar
titrice de compétences, ce qu'elle n'a évidemment pas; eet article ne peut recevoir une 
signification qui Ie rendrait incompatible avec la volonté du législateur spécial. Dans Ie 
même sens, voy. A. ScHAUS et P. LEVERT, << Les régions et Ie droit pénal de l'environne
ment : quelques questions d'actualités ,,, obs. sous C.A., arrêt n° 50/92, du 18 juin 1992, 
Aménagement, 1992, p. 173 : ,, se référer à l'article 154 du Code d'instruction criminelle 
pour déterminer la force probante des procès-verbaux des agents des régions revient en 
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ter la preuve de l'exactitude du contenu du procès-verbal (1). 
En somme, ils sont assimilables à des dénonciations (2), à tout 
le moins par leur contenu. Indiscutablement, la circonstance 
que les communautés et les régions n'avaient aucune emprise 
sur la valeur probante des procès-verbaux établis par leurs 
agents constituait une grave entrave à !'autonomie de ces col
lectivités. En effet, toute politique efficace de répression 
pénale dans un domaine aussi sensible que l'environnement, 
par exemple, était tributaire de la bonne volonté de l'autorité 
fédérale, dont les officiers de police judiciaire étaient seuls 
habilités à établir des procès-verbaux faisant foi jusqu'à 
preuve du contraire. 

Depuis 1993, la force probante des procès-verbaux dressés 
par les fonctionnaires revêtus de la qualité d'agent ou d'offi
cier de police judiciaire peut être réglée par les communautés 
et' les régions. Ils pourront dorénavant faire foi << jusqu'à 
preuve du contraire>> ou << jusqu'à inscription de faux>>, voire 
revêtir une autre force probante. 

- Les visites domiciliaires 

L'article 15 de la Constitution proclame l'inviolabilité du 
domicile, en précisant qu'<< aucune visite domiciliaire ne peut 
avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme 
qu'elle prescrit >>. Il y va donc d'un domaine exclusivement 
réservé au législateur fédéral. La Cour d'arbitrage a eu !'occa
sion de le rappeler à plusieurs reprises (3). 

Il convient cependant d'être attentif au fait que la notion de 
<< domicile >> contenu à l'article 15 de la Constitution revêt une 
portée très précise. Il s'agit de << tout batiment, quelle que soit 
sa destination, ainsi que ses dépendances non baties, mais 
encloses, dont l'accès n'est permis qu'aux personnes qui en 
possèdent la jouïssance privative ou à ceux qui ont obtenu de 

fait à faire application de dispositions de la compétence du législateur national pour 
déterminer l'étendue de l'exercice de compétences régionales » (note 47). 

(1) C. VAN DEN WYNGAERT et H.-D. BosLY, ,, La preuve en procédure pénale compa
rée. Le droit beige», Rev. intern. dr. pén., 1992, vol. 63, p. 114. 

(2) F. HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, t. II, Bruxelles, Bruylant-Christophe & 
Cie, 1865, p. 158, n° 1841. 

(3) C.A., arrêt n° 44, du 23 décembre 1987, B.7.a.; arrêt n° 50, du 17 mars 1988, 
B.5.a.; arrêt n° 11/89, du 11 mai 1989, B.4.; arrêt n" 15/90, du 5 avril 1990, B.15.; arrêt 
n° 13/92, du 27 février 1992, 5.B.3. 
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ces personnes l'autorisation spéciale d'y pénétrer >> (1). Est-ce à 
<lire que, par voie de conséquence, des perquisitions dans des 
locaux qui ne constituaient pas un domicile, au sens de l'ar
ticle 15, pouvaient être ordonnées en vertu d'un décret ou 
d'une ordonnance ? D'aucuns l'ont écrit (2). Il nous semble, au 
contraire, que les perquisitions doivent être rangées parmi les 
mesures de contrainte qui ne peuvent être prescrites que par 
un juge d'instruction et qui, dès lors, échappaient, en tout état 
de cause, aux communautés et aux régions (3). 

Quoi qu'il en soit, depuis 1993, les communautés et les 
régions sont autorisées à déroger au principe constitutionnel 
de l'inviolabilité du domicile, en fixant les cas pouvant donner 
lieu à perquisition. En revanche, le législateur fédéral reste 
seul compétent pour prescrire la forme des perquisitions domi
ciliaires, ce qui comprend la détermination des autorités char
gées d'ordonner et de procéder à celles-ci (4). 

Pour le surplus, toute autre intervention des communautés 
et des régions dans la forme des poursuites pénales doit néces
sairement trouver un appui dans l'article 10 de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles. On sait toutefois que ce dernier 
a une portée très restrictive. 

§ 2. - La protection de la jeu nesse 

La compétence pénale des communautés et des régions est 
assortie d'une substantielle restriction dans un domaine parti
culier, celui de la protection de la jeunesse. Dès 1980, le légis
lateur spécial a, en effet, rangé la protection de la jeunesse 
parmi les matières personnalisables, au titre de l'aide aux per
sonnes, mais << à l'exception des matières relevant du droit 

(1) J. HOEFFLER, Traité de l'instruction préparatoire en matière pénale, Courtrai, 
U.G.A., 1956, p. 221, n° 235. Cfr. infra (pp. 392-397). 

(2) Y. LEJEUNE, « La protection des droits et libertés •>, op. cit., p. 352, n° 338. 
(3) Le juge d'instruction est, en principe, investi de la << plénitude du droit de perquisi

tion >) (J. HOEFFLER, op. cit., p. 224, n° 239). 
(4) Comp. N. DE SADELEER, op. cit., p. 190. 
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civil, du droit pénal et du droit judiciaire ►> (1). Immédiate
ment, la question s'est posée de la signification exacte de l'ex
pression << droit pénal ►>, à tout le moins dans le contexte spéci
fique de la protection de la jeunesse. Cette question s'inscrit 
dans la problématique globale - qui dépasse largement le 
cadre de cette étude - de la répartition des compétences en 
matière de protection de la jeunesse (2). 

Une première observation s'impose. Dans l'avis précité du 
20 juin 1984, la section de législation du Conseil d'Etat a 
affirmé que l'article 5, § 1 er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 
1980 ne déroge pas à l'article 11 de cette même loi spéciale (3). 
En d'autres termes, les communautés et les régions conserve
raient toute la compétence pénale qu'elles tirent de cette der
nière disposition. On peut difficilement souscrire à une telle 
lecture de la loi spéciale, dans la mesure ou l'article 11 précise 
que le pouvoir d'ériger certains manquements en infractions et 
de prévoir les peines sanctionnant ces manquements ne 
s'exerce que << dans les limites des compétences des commu
nautés et des régions ►>, c'est-à-dire dans Ie cadre des compé
tences matérielles tracé par les articles 4 à 6 de la loi spéciale 

(1) Art. 5, § l ", Il, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. 
Sur la genèse de cette disposition, voy. !'avis rendu Ie 20 juin 1984 par la section de légis
lation du Conseil d'Etat sur trois avant-projets et projet de loi et de décret (L. 14.766/ 
L. 14.915/ L. 15.030), publié ultérieurement avec le projet de décret relatif aux comités 
de protection de la jeunesse (Doe., C.C.F., sess. ord. 1984-1985, n° 172/1, pp. 5-25). 
Concernant la Communauté germanophone, voy. !'art. 4, § 2, de la loi de réformes institu
tionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983. En ce qui concerne 
la Région de Bruxelles-Capitale, la mise en ceuvre de la communautarisation de la protec
tion de la jeunesse rencontre des écueils pour le mains délicats, notamment depuis que 
la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a mis en place des 
organes spécifiques chargés d'exercer les compétences communautaires sur Ie territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale : voy. V. BARTHOLOMÉE et J. HARMEL, << La protection de 
la jeunesse à Bruxelles et dans le Brabant,►, Ann. dr., 1990, pp. 337 à 384. Adde : 
J. SMETS, « Jeugdbescherming te Brussel : een probleemstelling,►, Panopticon, 1990, 
pp. 175 à 177; K. RrMANQUE, « De bevoegdheid inzake jeugdbescherming in het gerechte
lijk arrondissement Brussel•►, Panopticon, 1991, pp. 369 à 374; L. SLACHMUYLDER et 
V. BARTHOLOMÉE, << L'application du décret à Bruxelles, un nceud gordien 1 ,►, in L'aide 
à la jeunesse - Anatomie du décret du 4 mars 1991 (Actes du colloque organisé le 
25 octobre 1991 à Liège), Ed. du Jeune barreau de Liège, 1991, pp. 27 à 76. 

(2) Pour un aperçu général, voy. J. SMETS, << Jeugdbescherming tussen Staat en 
gemeenschappen. Beschouwingen bij de nieuwe bevoegdheidsverdeling •►, Panopticon, 
1989, pp. 252 à 273, et les réf. citées. 

(3) Avis du 20 juin 1984, Doe., C.C.F., op. cit., p. 24. 
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de réformes institutionnelles (1). En somme, l'article 11 doit 
être lu à travers le prisme de l'article 5, § 1 er, II, 6°, de la loi 
spéciale. 

Ceci étant dit, le débat est-il vraiment là ? La question 
n'est-elle pas davantage celle de savoir si les mesures de pro
tection des mineurs - et particulièrement les << mesures de 
garde, de préservation et d'éducation >> (2) prises à l'égard des 
mineurs eux-mêmes - relèvent ou non du droit pénal? Deux 
réponses sont concevables. 

Une première attitude - idéaliste - consiste à se référer 
aux intentions proclamées par les auteurs de la loi du 8 avril 
1965 relative à la protection de la jeunesse. Les mesures prises 
à l'égard des mineurs ne seraient pas de nature répressive, 
mais revêtiraient un caractère protecteur. D'aucuns ont, en 
effet, souligné que, par cette loi, << la notion de l'enfant en <lan
ger a été introduite dans l'éventail des possibilités de la pro
tection de la jeunesse. Par un juste retour des choses, ce sont 
actuellement les mineurs délinquants qui sont assimilés aux 
mineurs en danger >> (3). L'effacement du pénal modifierait 
ainsi profondément le fondement même du droit de la protec
tion de la jeunesse. Le langage utilisé par le législateur semble 
d'ailleurs corroborer cette lecture idéaliste de la loi du 8 avril 
1965 : il y est question, non pas de peines, mais de mesures 
prises à l'égard des mineurs (4) ; ceux-ci sont poursuivis du 
chef d'un << fait qualifié infraction >>, mais non à proprement 
parler d'une infraction (5). 

(!) Cfr. ci-dessus (pp. 219-220). La section de législation du Conseil d'Etat reviendra 
d'ailleurs ultérieurement sur sa position, en reconnaissant, dans un avis examiné ei-des
sous, que << dans l'état actuel de la législation, la disposition concernée de l'article 5, § l .,, 
II, 6°, de la loi spéciale peut être interprétée comme apportant une restriction générale 
aux dispositions de l'article 11 de la même loi, qui définit la compétence pénale des com
munautés et des régions ,, (Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/1, p. 33). 

(2) Art. 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, remplacé 
par la loi du 2 février 1994 (Mon. b., 17 septembre 1994). 

(3) F. Lox, « Les mesures à l'égard des mineurs,,, Ann. dr., 1966, p. 166. Adde : du 
même auteur, ,, Introduction générale ,,, in Les Novelles, Protection de la jeunesse, 
Bruxelles, Larcier, 1978, p. 10, n° 19 ; A. KEBERS, ,, Les dispositions de droit civil rela
tives aux mineurs,,, Ann. dr., 1966, p. 87. 

(4) Titre II, chapitre III, section 2. 
(5) Voy. not. !'art. 36, al. 1 .,, 4°, et !'art. 38, remplacé par la loi précitée du 2 février 

1994. 
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Ce langage ne recèle-t-il pas cependant ce que Michel van de 
Kerchove appelle un << pouvoir mystificateur >> (1) ? N'est-il pas 
un de ces subterfuges dont use notre société << pour dissimuler 
ou dénaturer certains appareils répressifs >> (2) ? Il faudrait 
alors admettre que<< la substitution de la notion de protection 
à celle de répression constitue une fiction fondamentale, en ce 
qu'elle masque la similitude essentielle qui existe entre les 
peines traditionnelles et les nouvelles mesures prévues >> (3). 
Aujourd'hui, au-delà de cette mystification du langage, on 
peut même affirmer que la fiction s'estompe, pour laisser la 
place à une très officielle pénalisation - ou repénalisation -
du système de protection de la jeunesse (4), certains préférant 

(1) M. VAN DE KERCHOVE, <• Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de pro
tection. Réflexions sur Ie pouvoir mystificateur du langage ,,, Rev. dr. pén. crim., 1976-
1977, pp. 245 à 279. 

(2) F. RIGAUX, « La fonction de la répression pénale dans un ordre juridique >>,op.cit., 
p. 82. 

(3) M. VAN DE KERCHOVE, <• Loi de protection oude répression? ,,, La Revue Nouvelle, 
1977, pp. 425-426. Du même auteur, voy. « Des mesures répressives ... ,,, op. cit., spéc. 
pp. 247-252; <• L'évolution du droit des mineurs et les fonctions d'un tribunal de la jeu
nesse », in Fonction sociale du tribunal de la jeunesse, Bruxelles, (',entre d'étude de la délin
quance juvénile, 1979, pp. 15 à 35, spéc. pp. 16-20 ; « Signification juridique de la sanc
tion en matière de délinquance juvénile ,,, in Délinquance des jeunes - Politiques et inter
ventions, Bruxelles, Story-Scientia, 1978, p. 182. Dans Ie mème sens, voy. F. TuLKENS, 
<• A propos de la réforme du Code pénal ,,, J.T., 1986, p. 558. 

(4) Voy. not. L. WALGRAVE, <• La repénalisation de la délinquance juvénile : une fuite 
en avant•>, Rev. dr. pén. crim., 1985, pp. 603-623. L'auteur explique ce phénomène par 
trois éléments Ie caractère généralement non efficient de l'approche médicalisante et 
orthopédagogique ; les critiques de droit sur Ie système de protection de la jeunesse ; la 
tendance actuelle d'émancipation des jeunes. Sur Ie ,, redéploiement du pénal », voy. égal. 
F. TuLKENS, <• Bilan et orientations de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 
la jeunesse », in Délinquance des jeunes - Politiques et interventions, op. cit., pp. 5 à 18, 
spéc. pp. 14-16; J.-P. BARTHOLOME et G. VALLÉE, <• La protection de la jeunesse ,,, Cour
rier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 1988, n° 1220-1221, pp. 54-58. L'avant-projet de loi rela
tif à la protection de la jeunesse approuvé par Ie Conseil des ministres Ie 23 juillet 1982, 
sur proposition du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice Gol, sur lequel porte 
notamment !'avis précité du Conseil d'Etat du 20 juin 1984, est particulièrement révéla
teur de ce mouvement de repénalisation de la délinquance juvénile : voy. C. ELIAERTS, 
« Waarheen met de wet op de jeugdbescherming? Het voorontwerp Gol kritisch beke
ken», in Liber amicorum Willy Calewaert - Recht en criminaliteit, Antwerpen, Kluwer, 
1984, pp. 133 à 151 ; J. SMETS, << Het voorontwerp-Go! betreffende de jeugdbescherming•>, 
Panopticon, 1984, pp. 213 à 229; E. VERHELLEN, Jeugdbescherming en jeugdbescherming
srecht, Rijksuniversiteit Gent, Seminarie en laboratorium voor jeugdwelzijn en volwasse
nenvorming, 1986, pp. 377-385. Voy. égal. l'A.R. du 9 octobre 1991 instituant la commis
sion nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse 
(Mon. b., 9 novembre 1991), qui, en vertu de l'art. 2, al. 2, de eet arrêté, << est notamment 
chargée de faire des propositions concernant la modification éventuelle des mesures de 
protection et Ie cas échéant concernant l'instauration des mesures pénales spécifiques qui 
peuvent être prises à l'égard de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction ». 
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parler d'une << resanctionnalisation ►> de ce système (1). De sur
croît, cette évolution s'accompagne d'un discours légitimant 
sur la responsabilisation des mineurs (2). 

On le voit, ces diverses considérations - qui ont donné lieu 
à d'amples développements doctrinaux - sant sous-tendues 
par des enjeux et des choix idéologiques. La question du 
caractère pénal ou non des mesures prises à l'égard des 
mineurs s'en ressent inévitablement. 

Dans une note rédigée dans le cadre des discussions précé
dan t le vote de la loi spéciale du 8 août 1980 (3), le Vice-Pre
mier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institu
tionnelles Vanderpoorten définissait le droit pénal comme 
étant, en substance, un ensemble de règles en vertu desquelles 
sant infligées des sanctions, à l'égard de comportements consi
dérés comme une atteinte à l'ordre social (4). Et la note de 
préciser que ces sanctions peuvent être soit des peines, soit des 
mesures de protection des mineurs, les unes et les autres repré
sentant des mesures contraignantes de préservation de l'ordre 
social (5). 

A la lumière de cette note, le législateur spécial paraît claire
ment se départir de toute mystification et opter résolument en 
faveur de la seconde solution évoquée ci-dessus, la plus réa
liste. Il semble ainsi conforter la thèse du caractère pénal de 
la protection judiciaire instituée par la loi du 8 avril 1965 : 
certains y ont vu << une hypothèque qui grève lourdement un 
droit sui generis qui se voulait émancipé, mais qui se voit 
affublé d'une chape pénale, malgré toutes les déclarations de 
désaveu de filiation ►> (6). 

Saisie par le Conseil des ministres d'un recours en annula
tion du décret de la Communauté française du 14 mai 1987 

(l) M. VAN DE KERCHOVE, • Signification juridique de la sanction en matière de délin
quance juvénile », op. cit., p. 165. 

(2) Voy. F. TuLKENS, << Les impasses du discours de la responsabilité dans la repénali
sation de la protection de la jeunesse », in La crimirwlogie au prétoire (Colloque du 50° an
niversaire de l'Ecole de sciences criminologiques Léon Cornil, Bruxelles, 29-30 novembre 
1985), t. 1°', Bruxelles, Story-Scientia, 1985, pp. 13 à 29. 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1979-1980, n° 627/10, pp. 63-66. 
(4) Ibid., p. 66. 
(5) Id. 
(6) F. Lox, << Retour aux sources », in Enfarwe en danger ... Jeunesse délinquante ... 

20 ans d'efforts inachevés, Vie Ouvrière, 1985, p. 128. 
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relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes 
et services assurant des mesures d'encadrement pour la protec
tion de la jeunesse, la Cour d'arbitrage a eu l'occasion d'abor
der, à son tour, la question posée (1). Conformément à son 
enseignement - selon lequel les règles de répartition de com
pétence entre l'autorité fédérale, les communautés et les 
reg10ns appellent, en priorité, une interprétation litté
rale (2) -, la Cour d'arbitrage décide que la notion de 
<< matières relevant du droit pénal ►> couvre << les matières qui 
touchent à la définition des infractions et des sanctions 
pénales qui s'y rapportent ►> (3). Quant aux mesures de protec
tion de la jeunesse, la Cour d'arbitrage considère qu'elles revê
tent un caractère d'assistance, pour en déduire que << les insti
tutions et les établissements au sein desquels sont exécutées 
des mesures de protection de la jeunesse ne sauraient être 
considérés comme des institutions au sein desquelles sont exé
cutées des sanctions pénales ►> (4). 

Ce faisant, la Cour d'arbitrage semble ne pas vouloir tenir 
compte du texte ministériel de 1980 et marquer sa préférence 
pour la première solution. On peut difficilement lui en tenir 
grief. Les mesures de protection prises à l'égard des mineurs 
constituent une des manifestations du phénomène de déborde
ment subi actuellement par la répression pénale. Certes, cela 
ne peut laisser le constitutionnaliste indifférent. Le röle du 
droit constitutionnel - en l'espèce, du législateur spécial -
n'est pas d'imposer erga omnes sa conception - pénale ou 
non - des mesures de protection des mineurs : c'est là une 
tàche qui revient au législateur ordinaire. Son röle est plutöt 
de déterminer si ces mesures protectrices doivent subir le 
même sort constitutionnel - en l'espèce, du point de vue de 
la répartition des compétences - que les sanctions pénales. 
Cependant, ce choix doit être exprimé sans ambages, non par 
le biais d'une note ministérielle dépourvue de la moindre 

(l) C.A., arrêt n° 67, du 9 novembre 1988. Dans !'arrêt n° 66, du 30 juin 1988, la Cour 
d'arbitrage n'avait pas eu !'occasion de se pencher sur la notion de <• matière relevant du 
droit pénal ». 

(2) A. RASSON-ROLAND, , L'interprétation du droit positif», op. cit., p. 314, n° 307. 
(3) 6.B. Il s'agit, par exemple, des art. 80 et sv. de la loi du 8 avril 1965 sur la protec

tion de la jeunesse, ou encore des art. l "', lbis et lter de la loi du 15 juillet 1960 sur la 
préservation morale de la jeunesse. 

(4) 6.B. 
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valeur normative (1). Et la Cour d'arbitrage n'a pas à tirer les 
conséquences de responsabilités que le législateur spécial n'as
sume pas clairement (2). 

Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la Cour d'arbitrage pourrait 
presque être rangé parmi les décisions << prémonitoires >> ren
dues par celle-ci, s'il n'avait été prononcé trois mois après 
l'adoption de la loi du 8 août 1988 (3). En effet, en modifiant 
l'article 5, § ier, II, 6°, de la loi spéciale de réformes institu
tionnelles du 8 août 1980, la loi spéciale du 8 août 1988, sur ce 
point, a devancé de peu le juge constitutionnel (4). Désormais, 
<< la protection de la jeunesse, en ce compris la protection 
sociale et la protection judiciaire >>, est, au titre des matières 
personnalisables, à ranger parmi les matières communautaires, 
à l'exception notamment, d'une part, << des règles de droit 
pénal érigeant en infraction les comportements qui contrevien
nent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui 
punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui 
ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 ►> et, 
d'autre part, << de la détermination des mesures qui peuvent 
être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié 

(1) Cette note n'a d'autre valeur que celle reconnue généralement aux travaux parle
mentaires: voy. !'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 20 juin 1984, Doe., 
C.C.F., op. cit., pp. 16-17. 

(2) Dans !'avis précité du 20 juin 1984, la section de législation du Conseil d'Etat a, 
quant à elle, franchi ce pas. Selon le Conseil d'Etat, les notions de droit civil, de droit 
pénal et de droit judiciaire, malgré !'absence d'une définition consacrée par un texte de 
loi, << ne sont pas circonscrites par la doctrine et la jurisprudence avec une rigueur qui ne 
laisse aucune place à une certaine diversité de conceptions, <lont chacune, prise séparé
ment, ne serait pas indéfendable >► (p. 17). Cependant, << cette marge est évidemment limi
tée ; admettre le contraire mettrait en cause le sens même, non seulement des notions de 
droit civil, de droit pénal et de droit judiciaire considérées isolément, mais de l'arsenal 
de notions <lont elles ne sont que des éléments. Il s'ensuit qu'on ne peut attacher d'auto
rité à la note indiquée que dans la mesure ou elle ne contient pas de qualifications de 
droit civil, de droit pénal ou de droit judiciaire qui ne résisteraient pas à une confronta
tion avec le principe du raisonnable ou qui seraient manifestement inadmissibles parce 
qu'elles excéderaient la marge à l'intérieur de laquelle les opinions sur le contenu exact 
de ces notions peuvent raisonnablement diverger » (id.). Et le Conseil d'Etat de préciser 
que « les mesures individuelles que le tribunal de la jeunesse peut imposer au mineur ou 
à ses parents, relèvent, du moins en partie, du souci de préserver la sécurité publique, 
au besoin par des moyens de coercition qui, en cela, s'apparentent à ceux du droit pénal >► 

(p. 20). 
(3) Sur la fonction prémonitoire de la Cour d'arbitrage, voy. F. DELPÉRÉE, et A. RAs

SON-ROLAND, Recueil d'études sur la Cour d'arbitrage 1980-1990, op. cit., pp. 173-175, 
n°" 130-131. En revanche, !'arrêt précité du 30 juin 1988 fut réellement prémonitoire. 

(4) Selon !'exposé des motifs du projet de loi spéciale, il s'agit, de manière générale, 
de mettre fin aux divergences d'interprétation qui ont, durant plusieurs années, entravé 
la communautarisation effective de la matière de la protection de la jeunesse (Doe. parl., 
Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/1, p. 4). 
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d'infraction >> (1). La formulation est habile : ces dernières 
mesures suivent le sort des incriminations visées plus haut, 
sans être autrement spécifiées (2). 

Il faut noter que la version initiale du projet de loi spéciale 
de 1988 remplaçait l'article 5, § 1 er, II, 6°, par une disposition 
qui, en son premier alinéa, confiait aux communautés la pro
tection de la jeunesse à l'exception notamment << des disposi
tions pénales >> et qui, en son second alinéa, énonçait que << les 
communautés règlent notamment par décret ( ... ) les mesures 
judiciaires qui peuvent être prises à l'égard des mineurs pour 
lesquels l'action sociale a été déclarée inefficace à l'exception 
des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs 
ayant commis un fait qualifié d'infraction et des mesures 
urgentes et provisoires de préservation qui s'avèrent indispen
sables à l'égard des mineurs en <langer>>. Le caractère ambigu 
de la disposition en projet - notamment quant à son interac-

(1) Voy. C.A., arrêt n" 40/91, du 19 décembrc 1991, 8.B. et 11.B. Dans !'arrêt n" 2/92, 
du 15 janvier 1992, la Cour d'arbitrage a décidé que la compétence de l'autorité fédérale 
de définir Ie contenu des mesures prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait quali
fié infraction lui permet également de déterminer la durée de ces mesures (l.B.2.). La 
Cour précise qu '<• en permettant aux tribunaux de la jeunesse de laisser se poursuivre 
après la majorité de l'intéressé les mesures judiciaires en cause, Ie législateur national a 
édicté une réglementation relative à la durée de ces mesures et est rosté dans Ie cadre 
de sa compétence, même si la décision a été prise à la requête du mineur. Même dans ce 
cas, il s'agit de la prolongation d'une mesure judiciaire décidée par Ie tribunal de la jeu
nesse, à l'égard d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction, en sorte qu'il n'est 
nullement empiété sur Ie domaine de la protection sociale de la jeunesse, qui relève inté
gralement de la compétence des communautés » (id.). De surcroît, ,, la circonstance qu'en 
vertu des dispositions contestées, les mesures de protection de la jeunesse peuvent ètre 
maintenues après que !'age de la majorité a été atteint, et sont donc applicables à des 
majeurs, est sans pertinence en l'espèce : d'une part, la mesure est prise sur la base d'un 
fait ayant été commis pendant la minorité - élément qui justifie la compétence du tribu
nal de la jeunesse et l'imposition d'une mesure de protection de la jeunesse - et, d'autre 
part, la nature de cette mesure n'est pas modifiée par l'accession à la majorité, les dispo
sitions querellées visant à assurer la continuité de ]'aide et de l'assistance par la protec
tion judiciaire de la jeunesse » (l.B.3.). Voy. égal. C.A., arrêt n" 4/9:l, du 21 janvier 1993, 
B.6. (Journ. proc., 1993/235, p. 27, et 1993/236, p. 20, obs. M. PREUMONT, ,, Annulation 
partielle du décret de la Communauté française relatif à !'aide à la jeunesse ») : la déter
mination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait 
qualifié infraction comprend la fixation de !'age à partir duquel ces mesures peuvent être 
appliquées. 

(2) Selon la Cour d'arbitrage, exception faite pour les mesures qui peuvent être prises 
à l'encontre des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les co1nmunautés sont 
désormais ,, compétentes pour déterminer les mesures qui peuvent être prises par les tri
bunaux de la jeunesse à l'égard de mineurs se trouvant dans des situations d'éducation 
problématiques. Cette compétence comprend également Ie pouvoir de fixer purement et 
simplement un terme à ces mesures ou encore de fixer un tel terme et de subordonner 
leur prolongation, au-delà de ce terme, à des conditions objectives >> (C.A., arrêt n" 40/91, 
du 19 décembre 1991, 2.B.4.). 
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tion avec l'article 11 de la loi spéciale - avait amené la sec
tion de législation du Conseil d'Etat à proposer un autre 
texte (1), dont le législateur spécial s'est largement inspiré. 

Le texte nouveau de l'article 5, § 1 er, II, 6°, de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles appelle l'une ou l'autre observa
tion. 

Le législateur spécial a-t-il pris en 1988 une option idéologi
que ? L'on serait tenté de le croire. Là ou le bàt blesse, c'est 
quant à la détermination exacte de cette option (2). En effet, 
d'une part, le législateur considère que << si la protection de la 
jeunesse constitue sans aucun doute en premier lieu une aide 
et une assistance, certaines mesures contraignantes doivent 
parfois être liées non seulement à la protection de la jeunesse 
mais également à la protection de la société >> (3). Mais, d'autre 
part, il ne prétend pas assimiler ces mesures contraignantes à 
des mesures pénales (4). Quoi qu'il en soit, l'on est bien forcé 
de constater que la modification législative d'août 1988 
<< confirme l'évolution possible de la politique de protection de 
la jeunesse vers une distinction entre une politique nationale 
percevant les jeunes comme des délinquants et des politiques 
communautaires axées sur la protection spéciale des 
mineurs>> (5). Implicitement, le législateur a réintroduit la dis
tinction entre les << enfants du procureur >> et les << enfants du 
juge >>. Il a été observé, à juste titre, que cette dissociation ris-

(l) Avis du 13 juillet 1988, Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/l, pp. 32 à 
37, spéc. pp. 33-34 et 36. 

(2) Le législateur - ordinaire cette fois - manifestera Ie même atermoiement lors des 
discussions précédant Ie vote de la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans l'àge 
de la majorité civile : voy. F. TULKENS et T. MoREAU, <• La majorité civile à dix-huit ans 
et Ie droit de la protection de la jeunesse ,,, J.T., 1991, pp. 55-56. 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/6, p. lll. 
(4) Voy. Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1988, n° 405/2, p. 68. 
(5) B. JADOT, • Les branches du droit positif», in La Cm,r d'arbitrage - Actualité et 

perspectives, op. cit., p. 335, n° 322. Dans Ie même sens, voy. G. RYCKMANS, , Que va 
devenir la protection de la jeunesse l •, La Libre Belgique, 4 août 1988, p. 4; B. HAUBERT 
et P. VANDERNOOT, <• La nouvelle loi de réformes institutionnelles du 8 août 1988 •, 
A.P.T., 1988, pp. 224-225. D'aucuns ont souligné que la réforme institutionnelle de 1988 
constitue ainsi une invitation pressante de procéder à une révision fondamentale de la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (P. FRAIPONT et L. BmAIN, • Vers 
une nouvelle protection de la jeunesse au travers des réformes institutionnelles ,,, Actua
lités du droit, 1991, p. 574). 
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que d'entraîner des difficultés dans la définition d'une politi
que de protection de la jeunesse cohérente et efficace ( 1). 

Le législateur spécial a veillé à mettre la disposition de l'ar
ticle 5, § 1 er, II, 6°, spécialement de son point b, en corrélation 
avec l'article 11 de la loi spéciale : elle est une restriction sup
plémentaire à la compétence des communautés et des régions 
dans le domaine de la répression pénale, restriction qui s'étend 
aux dispositions qui ont trait aux poursuites. 

Les<< règles de droit pénal érigeant en infraction les compor
tements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et 
établissent des peines qui punissent ces manquements >> concer
nent, selon le Vice-Premier ministre et ministre des Réformes 
institutionnelles, les << faits <lont les jeunes peuvent être vic
times >> (2). La réserve de compétence au profit de l'autorité 
fédérale est générale et ne se limite pas aux seules dispositions 
pénales figurant au titre IV de la loi du 8 avril 1965. 

Enfin, il faut ajouter que l'article 6, § 3bis, 4°, inséré dans la 
loi spéciale de réformes institutionnelles par la loi spéciale du 
8 août 1988, prévoit qu'<< une concertation associant les exécu
tifs concernés et l'autorité nationale concernée a lieu pour ( ... ) 
la détermination et la bonne fin des mesures qui peuvent être 
prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'in
fraction >>. Cette disposition a été adoptée à la suite d'un amen
dement déposé, en commission, à la Chambre des représen
tants (3). Elle doit être lue à la lumière de l'article 124bis de 
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (4), 
selon lequel sont considérées comme des règles de répartition 
de compétences, pour l'application de cette loi, notamment les 
concertations prévues par la loi spéciale de réformes institu-

(l) P. DE BRUYCKER, • Les compétences de l'Etat, des communautés et des régions 
après la loi du 8 août 1988 ,,, Rev. not. b., 1989, p. 150. Voy. égal. les critiques acerbes 
de J.-L. HrR.SCH, • L'avenir de la protection de la jeunesse en Belgique ,,, in Justice et 
jeunes délinquants ~ En Jwmmage à Lucien Slachmuylder, Bruxelles, Bruylant, 1989, 
pp. 50-54. 

(2) Doe. pari., Sénat, sess. extr. 1988, n° 405/2, p. 68. 
(3) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/5, p. 5. 
(4) lnséré par !'art. 68 de la loi du 16 janvier 1989. 
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tionnelles (1). L'article 6, § 3bis, 4°, devrait permettre d'obvier 
aux difficultés qu'entraînera inévitablement le morcellement 
entre la compétence de déterminer les mesures pouvant être 
prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction et celle d'appliquer ces mesures : la première relève 
de l'autorité fédérale, tandis que la seconde appartient aux 
communautés (2). 

§ 3. - L'aide sociale aux justiciables 

Le justiciable est celui qui relève d'un juge, d'une juridic
tion. Il est soumis à la juridiction d'un juge. Son sort ou ses 
intérêts dépendent, en quelque sorte, d'un justicier au sens de 
celui qui rend la justice, qui assure le << service public de la jus
tice ►> (3). 

La notion d'aide sociale est consacrée notamment par la loi 
spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, qui la rat
tache - par principe - aux matières personnalisables, donc 
communautaires, au titre de l'aide aux personnes. 

En revanche, l'expression << aide sociale aux justiciables ►> est 
inconnue, comme telle, du droit constitutionnel. En ce qui 
concerne plus particulièrement la loi spéciale de réformes insti
tutionnelles, l'aide sociale aux justiciables ne fait pas l'objet 
d'un bloc de compétence homogène. En réalité, l'expression a 
été forgée en Communauté flamande, lorsque l'Exécutif fla
mand a adopté, le 24 juillet 1985, un arrêté fixant les condi
tions d'agrément et d'octroi de subventions des services d'aide 
sociale aux justiciables (<< houdende de voorwaarden inzake 

(l) Par !'arrêt n° 2/92, du 15 janvier 1992, la Cour d'arbitrage a annulé !'art. 45 de 
la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans !'age de la majorité civile, au motif que 
cette disposition a trait à la détermination des mesures pouvant être prises à l'égard des 
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et qu'il revenait dès lors à l'autorité 
nationale de recourir - préalablement à l'adoption de cette disposition - à la concerta
tion prévue par ]'art. 6, § 3bis, 4", de la loi spéciale du 8 août 1980, ce qu'elle est restée 
en défaut de faire (2.B.l. à 2.B.4.). 

(2) Voy. C.A., arrêt n" 40/91, du 19 décembre 1991, 5.B.l. Les communautés sont 
eompétentes notamment pour l'infrastructure au sein de laquelle lesdites mesures sont 
exécutécs (C.A., arrêt n" 2/92, du 15 janvier 1992, J.B.2.). 

(3) L'expression ,, service public de la justice >► est utilisée par la Cour d'arbitrage (voy. 
C.A., arrêt n" 41/91, du 19 décembre 1991, B.6.) et par la Cour de cassation (voy. Cass., 
19 décembre 1991, Journ. proc., 1992/209, p. 20; J.T., 1992, p. 142, concl. av. gén. Velu; 
R.R.D., 1991, p. 411; R.C.J.B., 1993, p. 285, note F. RmAux et J. VAN CoMPERNOLLE, 
« La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par les magistrats dans l'exercice 
de leurs fonctions •>). 
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erkenning en subsidiering van diensten voor forensische welzijns
zorg>>) (1). Quelques années plus tard, Ie 15 décembre 1989, 
l'Exécutif de la Communauté française a pris, à son tour, un 
arrêté relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux ser
vices d'aide sociale aux justiciables (2). Ceci est }'occasion de 
relever que la politique des pouvoirs publics en ce domaine a 
été très largement stimulée, voire déterminée, par des initia
tives privées. De surcroît, abstraction faite des termes utilisés, 
l'aide ou l'assistance sociale aux justiciables, notamment aux 
détenus, n'a pas attendu la communautarisation pour être 
mise en ceuvre, dans les textes et sur Ie terrain (3). Mais, il est 
vrai, la réforme de l'Etat a suscité un nouveau dynamisme (4). 

(1) Mon. b., 28 novembre 1985. Pour un commentaire de eet arrêté, voy. L. DUPONT 
et T. PETERS, ,, Nieuwe perspectieven in het forensisch welzijnwerk ,,, Panopticon, 1986, 
pp. 201 à 207; B. JAcoBs-CoENEN, ,, Justitieel sociaal werk subsidiëring en beleid», 
Panopticon, 1987, pp. 185 à 189; W. MEYVIS, ,, De identiteit van het forensisch welzijns
werk>►, Panopticon, 1988, pp. 399 à 419; W. MEYVIS, « La compétence de la Communauté 
flamande en matière d'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire : l'arrêté de l'Exécu
tif flamand du 24 juillet 1985 et la création de services d'aide sociale aux justiciables », 
dactyl. ; M. MEYVIS et T. PETERS, ,, Cinq ans d'aide sociale aux justiciables en Commu
nauté flamande », in L'aide sociale aux justiciables - Aspects criminologi,ques, sociaux et 
juridiques (dir. P. MARY), Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 217 à 243. Adde: G. KELLENS, 
,, Entre l'Etat et les communautés : Ie monde pénitentiaire hors les murs ,,, J.T., 1988, 
p. 371. L'arrêté du 24 juillet 1985 a été modifié à plusieurs reprises. 

(2) Mon. b., 9 mars 1990. Pour un commentaire de eet arrêté, voy. P. MARY, « L'aide 
sociale aux justiciables : de nouveaux services en Communauté française ,,, Journ. proc., 
1989/162, pp. 13 à 17 ; W. MEYVIS, << Forensisch welzijnswerk in de Franse gemeens
chap,,, Panopticon, 1991, pp. 277 à 281. Voy. égal. les nombreuses contributions conte
nues dans l'ouvrage L'aide sociale aux justiciables ... (op. cit.). L'arrêté du 15 décembre 
1989 a été modifié par des arrêtés du 7 août 1992 (Mon. b., 10 septembre 1992) et du 
13 juillet 1994 (Mon. b., 21 septembre 1994). 

(3) Voy. D. MARTIN,,, Tendances nouvelles de !'aide sociale pénitentiaire et post-péni
tentiaire en Belgique », Rev. dr. pén. crim., 1988, pp. 1029-1031 ; T. PETERS et L. Du
PONT, « L'assistance sociale en justice pénale. D'une relation de controle vers une relation 
de service?,,, in Acteur social et délinquance ... ,op.cit., pp. 340-344. Voy. l'A.R. du 3 juil
let 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes 
de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions 
d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés (Mon. b., 2 février 1971), 
l'A.R. du 12 novembre 1970 déterminant les conditions de subvention des institutions 
d'accueil pour délinquants adultes et handicapés sociaux (id.) et l'A.R. du 28 décembre 
1978 déterminant les conditions d'agrément et de subvention d'institutions d'accueil pour 
certaines personnes isolées (Mon. b., 2 mars 1979). 

(4) Sur Ie territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences dans les 
matières personnalisables sont réparties entre des collectivités politiques différentes selon 
que la matière est << bipersonnalisable » ou ,, monopersonnalisable », au regard des critères 
posés par !'art. 128, § 2, de la Constitution. Dans Ie premier cas, seule la Commission com
munautaire commune est compétente : voy. !'art. 135 de la Constitution et !'art. 63, 
al. 1 e', de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Dans 
Ie second cas, la matière ressortit à la compétence de la Communauté française ou de la 
Communauté flamande, selon Ie cas, compétence qui se conjugue à celle des Commissions 
communautaires française et flamande de Bruxelles-Capitale agissant comme services 
publics décentralisés : voy. les art. 136 et 166, § 3, de la Constitution et !'art. 64 de la loi 
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L'aide sociale aux justiciables relève de la compétence des 
communautés à un double titre, celui de << la politique d'aide 
sociale>> (A) et celui de << l'aide sociale aux détenus >> (B). 

Si elle n'est pas sensu stricto une manifestation directe de la 
répression pénale, l'aide sociale aux justiciables n'en constitue 
pas moins un prolongement immédiat de celle-ci. Le fait 
qu'elle se situe ainsi dans le champ de la justice pénale justifie 
qu'elle soit examinée ici. 

A. - L'aide sociale 
et les justiciables en général 

En vertu de l'article 5, § 1 er, II, 2°, de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980, pris en exécution de 
l'article 128, § 1 er, de la Constitution, << la politique d'aide 
sociale>> relève de la compétence des communautés, en ce com
pris - depuis la loi spéciale du 16 juillet 1993 - << les règles 
organiques relatives aux centres publics d'aide sociale>> (1). 
Cette attribution de compétence est néanmoins assortie de 
plusieurs exceptions, dont << la fixation du montant minimum, 
des conditions d'octroi et du financement du revenu légale
ment garanti, conformément à la législation instituant le droit 
à un minimum de moyens d'existence >> 

Que recouvre la politique d'aide sociale? La notion d'aide 
sociale est ambiguë. Aide sociale, protection sociale, action 
sociale, prévention sociale : ces expressions << interfèrent et 
s'imbriquent, et les représentations mentales qu'elles engen
drent sont souvent très différentes et très floues >> (2). Au sens 
large, l'aide sociale - générale - vise toutes formes d'inter
vention fondées sur la solidarité sociale et destinées à éviter les 
comportements sociopathiques. Dans un sens plus restreint, 
l'aide sociale désigne une forme seulement de l'aide sociale 
générale, celle procurée par les centres publics d'aide sociale en 

spéciale du 12 janvier 1989. Sur les compétences des Commissions communautaires fran
çaise et flamande, voy. R. ANDERSEN, « Les compétences des institutions bruxelloises », 
op.cit., pp. 284-287, n° 307. Voy. égal. C. DÉsrn, << La Commission communautaire fran
çaise de la Région bruxelloise dans sa mission d'aide à la réinsertion des (ex)détenus », 
in L'aide sociale aux justiciables ... , op. cit., pp. 245 à 255. 

(l) Voy. M. VERDUSSEN, « La réforme de l'Etat ... », op. cit., p. 526. 
(2) A. THEVENET, L'aide sociale aujourd'hui avec la décentralisation, 5° éd., Paris, ESF, 

1984, p. 15. 
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vertu de la loi du 8 juillet 1976 : il s'agit de l'ancienne << assis
tance publique ►>. 

Cette dernière acception est manifestement trop étriquée. 
Lorsque, le 6 juillet 1979, a été promulgué l'arrêté royal << déli
mitant les matières de la politique d'aide aux personnes, 
familles et services ainsi que la protection de la jeunesse ou 
une politique communautaire différente se justifie ►>, il a été 
indiqué qu'en matière de politique d'aide sociale, une telle 
politique se justifie, non seulement pour l'application des dis
positions légales organiques relatives aux centres publics 
d'aide sociale, mais également - et << notamment ►> - pour 
<< les centres de service social et les services de télé-accueil ►> (1). 
Cette précision a été reprise dans l'exposé des motifs du projet 
de loi spéciale de réformes institutionnelles n° 434 (2). On 
pourrait objecter qu'en se référant aux << centres de service 
social ►>, le Roi et le législateur spécial visaient une réalité bien 
spécifique : les centres de service social situés en Région 
bruxelloise et en Région wallonne, <lont les règles d'agréation 
et l'octroi de subventions sont déterminés par les arrêtés 
royaux du 14 mars et du 14 décembre 1978 (3). Il reste que ces 
centres ont très certainement été cités à titre d'exemple -
l'emploi de l'adverbe << notamment ►> en atteste -, comme une 
configuration parmi d'autres de l'aide sociale générale. Le 
caractère général de la compétence communautaire en matière 
d'aide sociale a été expressément reconnu au cours des discus
sions parlementaires ayant précédé le vote de la loi spéciale du 
8 août 1988 (4). 

L'éclairage apporté ainsi au libellé de la loi doit nécessaire
ment être pris en compte. A !'ordinaire, les travaux prépara
toires de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont d'au
tant plus de poids que les chefs de compétence sont définis à 

(l) Art. 3, § l "', de l'A.R. du 6 juillet 1979 (Mon. b., 10 juillet 1979). 
(2) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/l, p. 7. Adde : Doe. parl., Sénat, 

sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 125 (oû il est question de<< structures de télé-accueil »). 
(3) A.R. du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréa

tion des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres (Mon. b., 3 août 
1978) ; A.R. du 14 décembre 1978 déterminant, pour la Région wallonne, les règles 
d'agréation des centres de service social et l'octroi de subventions à ces centres (Mon. b., 
1 °' mars 1979). 

(4) Doe. pari., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/6, p. lll. Adde: Doe. parl., Chambre, 
sess. extr. 1988, n° 516/5, p. 3; Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1988, n° 405/2, p. 73. 
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l'aide de termes génériques et sibyllins, comme le montrent 
certaines décisions de la Cour d'arbitrage (1). 

De surcroît, il faut considérer, comme le fait la Cour d'arbi
trage de manière constante, que << le Constituant et le légis
lateur spécial, dans la mesure ou ils n'en disposent pas autre
ment, ont attribué aux communautés et aux régions toute la 
compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur 
ont été transférées >> (2). En d'autres termes, dès lors que les 
communautés ou les régions sont compétentes pour régler une 
matière, elles le sont également en principe pour adapter, en 
cette matière, toutes les dispositions qu'elles estiment devoir 
prendre pour mener à bien leur politique (3). 

En conséquence, le concept d'aide sociale doit ici être 
entendu largement (4). Sans préjudice aux exceptions posées 
par le législateur spécial, l'aide sociale recouvre !'ensemble des 
interventions des pouvoirs publics visant à procurer ou à favo
riser une aide justifiée par la solidarité sociale et destinée à 
assurer un bien -être social. Son caractère distributif distingue 
l'aide sociale de la sécurité sociale, qui est fondée sur des 
mécanismes de mutualisation et revêt dès lors un caractère 
red istributif. 

(1) Voy. not. C.A., arrêt n° 6/92, du 5 février 1992, B.5. (à propos de l'exclusion de 
la réglementation relative aux denrées alimentaires de la compétence des communautés 
en ce qui conceme la politique de santé). Voy., à ce sujet, P. GrLLIAUX, « Aperçus de 
méthodes d'interprétation des règles répartitrices de compétences », in Présence du droit 
public et des droits de l'homme ... , op. cit., t. II, p. 1055. 

(2) C.A., arrêt n° 40, du 15 octobre 1987, 2.B.l.; arrêt n° 41, du 29 octobre 1987, 
2.B.2. Dans ces deux arrêts, la Cour d'arbitrage a considéré que << l'article 59bis, § 2bis, 
(devenu !'art. 128, § l '") de la Constitution, combiné avec l'article 5, § l ", II, 5°, de la loi 
spéciale du 8 août 1980, a transféré aux communautés, sous réserve des exceptions men
tionnées dans la loi spéciale, !'ensemble de la politique du troisième àge, en ce compris 
tous les aspects de cette politique qui visent spécifiquement la protection des personnes 
àgées et la qualité des structures qui leur sont destinées (des établissements ou elles sont 
hébergées) ,,. Voy. égal. C.A., arrêt n° 25, du 26 juin 1986, 2.B.l. (en ce qui concerne la 
politique du tourisme); arrêt n° 31, du 20 janvier 1987, 2.B.3.a. (en ce qui concerne la 
radiodiffusion et la télévision); arrêt n° 49, du 10 mars 1988, 2.B.l. (en ce qui concerne 
les matières de !'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du logement) ; arrêt n° 66, 
du 30 juin 1988, 2.B. (en ce qui concerne la protection de la jeunesse); arrêt n° 67, du 
9 novembre 1988, 4.B. (id.); arrêt n° 43/92, du 13 mai 1992, B.6. (en ce qui concerne la 
tutelle sur les communes); arrêt n° 24/94, du 10 mars 1994, B.3. (en ce qui concerne Ie 
patrimoine culture!). 

(3) C.A., arrêt n° 51/93, du 1 e, juillet 1993, B.1.6. 
(4) En ce sens, voy. F. DELPÉRÉE, << Politique d'aide sociale et pouvoir communau

taire,,, Revue d'action sociale, 1983, p. 9. Adde : J.-M. VAN BoL, « Les matières commu
nautaires et régionales », op. cit., p. 634. 
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L'aide sociale visée à l'article 5, § 1 er, II, 2°, de la loi spéciale 
est donc une aide générale et polyvalente. Toute personne -
en tant qu'élément du corps social - est le destinataire virtuel 
de cette aide. Toutefois, celle-ci doit nécessairement être adap
tée aux caractéristiques particulières de chaque catégorie de 
bénéficiaires potentiels : indigents, personnes agées, handi
capés, immigrés, etc. 

Le justiciable - qui est, lui aussi, un homo societatis - pré
sente cette particularité d'être en contact direct avec la jus
tice, clef de voûte de toute organisation sociale. Les problèmes 
engendrés par cette confrontation appellent une aide appro
priée. 

1. Le délinquant 

Dans le domaine de la répression pénale, on pense immédia
tement au délinquant, dont le malaise social, source d'inadap
tation, ne peut laisser l'autorité publique indifférente. Le 
devoir de solidarité impose à celle-ci certaines formes de sou
tien, au profit du délinquant et de ses proches. 

Le délinquant, ce n'est pas seulement le détenu, dont la 
situation particulière au regard de l'aide sociale est examinée 
ei-après. C'est aussi, en amant, !'individu appréhendé ou 
inculpé, qui n'a pas - ou pas encore - fait l'objet d'une 
mesure de détention. C'est enfin, en aval, Ie détenu libéré, celui 
qui a quitté, conditionnellement ou non, !'enceinte de l'établis
sement pénitentiaire. 

a) Le non détenu 

Par << non détenu >>, nous entendons la personne qui a été 
appréhendée, c'est-à-dire arrêtée en vertu soit d'une mesure de 
sûreté administrative (arrestation dite << administrative >> ), soit 
d'une mesure de saisie provisoire en vue de la conduire devant 
le magistrat compétent (arrestation dite << judiciaire >> ), voire 
qui a été inculpée, mais qui ne réunit pas les conditions pres
crites par la loi pour être détenue préventivement (1). Rappe-

(l) La situation d'une personne soumise à une mesure alternative à la détention pré
ventive est différente, dans la mesure au elle satisfait précisément aux exigences légales 
pour être détenue, ce qui signifie que sa non-détention est tout à fait précaire. 
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lons qu'une mesure de détention préventive est subordonnée 
notamment à l'existence d'<< indices sérieux de culpabilité >>, 

ainsi que d'une << absolue nécessité pour la sécurité publique 
seulement >> (1). 

Le justiciable confronté à une telle situation peut, lui aussi, 
avoir besoin d'une assistance sociale, par exemple en raison 
des implications que cette situation est susceptible d'avoir sur 
son activité professionnelle. 

L'Exécutif flamand l'a bien compris, qui, dans l'arrêté pré
cité du 24 juillet 1985, englobe, dans l'aide sociale aux justi
ciables, l'aide << précoce >> (<< vroeghulp >>) (2), définie ainsi : 
<< assistance matérielle, morale et psycho-sociale des personnes 
en état de privation ou de restriction provisoire de liberté du 
fait de détention à titre administratif ou pénal, ou qui risquent 
de faire l'objet de pareille privation ou restriction de liberté, 
ainsi que leurs proches, ou les activités préventives visant à 
éviter la privation ou restriction de liberté susvisées >> (3). En 
revanche, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française 
du 15 décembre 1989 est plus restrictif, notamment en ce qu'il 
ne paraît pas envisager l'hypothèse d'une arrestation adminis
trative, si ce n'est en tant que celle-ci comporte le risque d'être 
prolongée par la délivrance d'un mandat d'arrêt. 

Dans la catégorie des non détenus, il convient d'englober les 
proches, c'est-à-dire principalement la famille du délin
quant (4). En effet, << l'expérience a démontré clairement que 
les familles sont souvent gravement perturbées du fait de la 
détention de leur proche et qu'elles ont un besoin propre et 
spécifique d'aide dans la nouvelle situation >> (5). 

(1) Voy. )'art. 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. 
(2) La version française de l'arrêté parle d'aide « ponctuelle », ce quine paraît pas tout 

à fait judicieux (voy. W. MEYVIS, << La compétence de la Communauté flamande ... », op. 
cit., p. 9). 

(3) Art. l •r, § l "', l 0 , a, de l'arrêté de l'Exécutif flamand. 
(4) Tant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1985 que celui de la Communauté 

française du 15 décembre 1989 envisagent les proches comme des destinataires potentiels 
de I'aide sociale. 

(5) M. MEYVIS et T. PETERS, op. cit., p. 227. 
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b) L'ancien détenu 

La situation du détenu ayant fait l'objet d'une mesure défi
nitive de libération ne pose pas de problème spécifique de 
compétence. Son<< retour à la société >> appelle un accompagne
ment social. Il s'agit de l'aider, non de le contröler. Il y va 
d'une compétence exclusivement communautaire l'aide 
sociale post-pénitentiaire appartient, en effet, aux commu
nautés sur base de leur compétence générale en matière d'aide 
sociale ( 1). 

En revanche, la situation du détenu libéré conditionnelle
ment est beaucoup plus ambiguë (2). L'exécution de sa peine 
n'étant pas encore parvenue à son terme, l'intervention à son 
égard conjugue nécessairement une mission d'aide à sa réinser
tion sociale et des tàches de controle qui sont d'autant plus 
importantes que l'intéressé est en liberté. 

L'aide sociale organisée par l'arrêté de l'Exécutif flamand 
du 24 juillet 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Commu
nauté française du 15 décembre 1989 s'étend aux anciens déte
nus (3). Concernant la Communauté française, il convient de 
citer également l'arrêté de l'Exécutif du l l octobre 1983 déter
minant les conditions d'agrément et de subventionnement des 
centres d'accueil pour adultes en difficulté (4), qui prévoit, en 
son article 2, que ces centres ont pour objectif de préparer et 
de faciliter la réinsertion sociale notamment de personnes 
ayant séjourné dans un établissement pénitentiaire. 

Que le détenu soit libéré à titre conditionnel ou non, le 
contenu de l'aide sociale est similaire (5). Tantöt il s'agira de 
l'aider à trouver un emploi. Tantöt de rechercher, avec lui, un 

(Ij Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/6, p. lll : cfr. ei-dessous {p. 269, 
note 6). 

(2) G. KELLENS, ,, La libération conditionnelle de condamnés à des peines perpé
tuelles ,,, J.T., 1987, p. 439. 

(3) L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française parle de,, détenu libéré ». L'ex
pression est maladroite : un détenu libéré n 'étant plus détenu, pourquoi lui conserver 
cette étiquette 1 (voy. G. KELLENS, P. ROUSSEAU et E. DELCHEVALERIE, « L'aide aux 
détenus libérés », in L'aide sociale aux justiciables ... , op. cit., p. 130). 

(4) Mon. b., 28 janvier 1984. En Communauté flamande, l'arrêté de l'Exécutif du 
4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément des centres d'aide sociale résidentielle et 
réglant l'octroi de subventions à ces centres (Mon. b., 27 juillet 1990) procède de préoccu
pations similaires. 

(5) Ni l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1985, ni celui de l'Exécutif de la 
Communauté française du 15 décembre 1989 ne font la différence. 
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logement convenahle. Tantöt il sera nécessaire d'effectuer 
l'une ou l'autre démarche administrative ou d'éclairer certains 
aspects de sa situation juridique. Tantöt l'intéressé devra être 
encouragé à aménager, autour de lui, un environnement rela
tionnel. On Ie voit, en réalité, l'aide sociale au détenu lihéré 
commence, Ie plus souvent, << dès l'entrée de l'intéressé en 
milieu carcéral. C'est en impliquant Ie détenu dès l'exécution 
de son emprisonnement que l'on parviendra à poser des jalons 
fiables à une éhauche de réinsertion >> (1). D'ou un impératif de 
continuité de l'aide sociale, qui doit pouvoir être assurée de 
manière cohérente tout au long du cycle de la répression 
pénale. En permettant aux communautés de définir une politi
que d'aide sociale qui ne s'arrête pas aux murs des prisons, 
comme nous Ie verrons ei-dessous, la loi spéciale de réformes 
institutionnelles tient compte de cette exigence de continuité. 

2. La victime 

Le justiciahle, c'est également la victime (2). Ainsi, en Com
munauté française, des expériences pilotes ont été soutenues, 
d'ahord sur Ie dépistage et la prise en charge des enfants mal
traités, puis, de manière plus générale, sur l'aide aux victimes 
d'infractions (3). Cette dernière expérience a été conçue en col
lahoration avec l'association sans hut lucratif << Aide et Reclas
sement >> et s'est vue assigner comme hut<< de favoriser l'infor-

(l) R. MICHEL, ,, L'intervention contraignante et/ou ]'aide à la demande », in L'aide 
sociale aux justiciables ... , op. cit., p. 77. 

(2) « Etre victime n'arrive pas qu'aux autres et chacun d'entre nous peut faire la dou
loureuse expérience du traumatisme consécutif à une infraction. En fonction de nos outil
lages culturels, de notre environnement affectif, de notre plus ou moins grande insertion 
sociale, de notre capita] économique ou tout simplement de notre état de santé, nous réa
girons différemment et notre besoin d'aide en sera modifié. Que] que soit Ie genre de victi
misation, nous éprouverons Ie besoin d'en parler, d'être rassuré sur la non-reproduction 
de l'infraction, d'être informé sur nos droits et Ie déroulement de la procédure, et de voir 
notre préjudice réparé. Les conséquences sont donc multiples et diversifiées. Elles peu
vent être vécues tant par la victime que par ses proches et ne sont pas nécessairement 
proportionnelles à la gravité objective de l'infraction » (R. MICHEL, op. cit., p. 78). 

(3) Voy. D. MARTIN, ,, Le mouvement d'aide aux victimes en Belgique francophone : 
tendances, problèmes actuels et perspectives », Rev. dr. pén. crim., 1989, p. 793; << Aide 
aux victimes et justice pénale : rapport final et conclusions de la journée d'étude », in 
Aide aux victimes et justice pénale (dir. S. SNACKEN et D. MARTIN), Anvers, Kluwer, Arn
hem, Gouda Quint BV, 1991, pp. 135-136; D. MARTIN et C. RENOTTE, << L'aide aux vic
times », in L'aide sociale aux justiciables ... , op.cit., pp. 139-144. 
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mation des victimes, d'améliorer leurs contacts avec la justice 
pénale et de mobilier les ressources sociales disponibles >> (1). 

Actuellement, l'agréation en Communauté française d'un 
service d'aide sociale aux justiciables suppose que celui-ci 
intègre dans ses activités une mission d'aide aux victimes, 
définie comme << aide sociale et accompagnement psychologi
que aux personnes victimes d'une infraction ou d'un fait quali
fié d'infraction, ainsi qu'à leurs proches >> (2). La même exi
gence est imposée par la Communauté flamande, l'aide aux 
victimes y étant conçue comme une << assistance matérielle, 
morale et psycho-sociale aux victimes d'une infraction ainsi 
qu'à leurs proches >> (3). 

L'autorité fédérale a, elle aussi, décidé d'agir en faveur des 
victimes ou, à tout le moins, de certaines d'entre elles. La loi 
du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (4) pré
voit, en ses articles 28 à 42 - modifiés par les lois du 23 juillet 
1991 et du 15 juillet 1993 (5) -, une aide de l'Etat en faveur 
des victimes d'actes intentionnels de violence. Comment peut
on justifier cette compétence fédérale et la concilier avec la 
compétence communautaire en cette matière ? 

En conférant aux communautés Ie soin de définir et de 
mettre en muvre une politique d'aide sociale, Ie législateur spé
cial ne leur a pas seulement reconnu une compétence, au sens 
d'une aptitude à agir dans un domaine déterminé. La réparti
tion des compétences opérée par la Constitution et par la loi 
spéciale n'est pas uniquement une distribution de pouvoirs et 
de prérogatives. Car, tout pouvoir est un devoir. Toute préro
gative doit être utilisée en suivant le rythme marqué par les 
besoins de la collectivité. Une compétence attribuée est une 
responsabilité confiée. En clair, les communautés ont l'obliga
tion - et non simplement la faculté - de concevoir et d'ap
pliquer une politique d'aide sociale qui permette à chaque 

(l) La Libre Belgique, 23 septembre 1986. 
(2) Art. l "', § 1 °', 1 °, d, de I'arrêté précité du 15 décembre 1989. 
(3) Art. 1•·0

, § l"', l", d, de I'arrêté précité du 24juillet 1985. Voy. I. CARMEN, ,,Slach
toffers en justitie : welk is het raakvlak tussen de gerechtelijke (en politionele) instanties 
en de centra voor slachtofferhulp?,,, R. W., 1988-1989, pp. 844-845; W. MEYVIS, << Slach
toffers van misdrijven : noden, voorzieningen, beleid. Een visie vanuit het forensisch wel
zijnwerk », Panopticon, 1989, pp. 133-135. 

(4) Mon. b., 6 août 1985. 
(5) Mon. b., 24 août 1991 et 16 mars 1994. 
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membre de la collectivité de bénéficier du plus grand bien-être 
social possible. Les communautés sont astreintes à un devoir 
de solidarité sociale, qui englobe la prise en charge des vic
times. Car, << l'indemnisation, même intégrale, n'efface pas les 
souffrances de la victime. C'est ici que l'appel à la solidarité 
humaine impose que des réponses sociétales complètent les 
réponses étatiques >> ( 1). 

Cependant, ce devoir n'exclut pas que les autres collecti
vités - notamment l'autorité fédérale - prennent des initia
tives dans le même sens, dès le moment 011 ces initiatives sont 
liées aux compétences qui leur reviennent. Ainsi, la décision 
du législateur fédéral d'aider les victimes d'actes intentionnels 
de violence procède certes d'<< une idée de solidarité collective 
entre les membres d'une même nation >> (2), mais elle incarne 
aussi une manière pour l'autorité fédérale d'assumer ses 
propres responsabilités. En effet, en vertu de l'article 31, § 1 er, 
de la loi du 1 er août 1985, toute demande d'aide est subordon
née notamment à la condition que le demandeur ait << subi de 
graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement 
de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis 
en Belgique >> : de telles atteintes révèlent un manquement par 
l'autorité fédérale de l'obligation qui lui incombe de veiller à 
la sécurité des personnes se trouvant sur le territoire belge. Il 
est un peu commode d'affirmer que l'aide octroyée ne s'appuie 
sur aucune présomption de faute à charge de l'autorité fédé
rale (3). Juridiquement, cette affirmation n'est pas contes
table, dans la mesure 011 le système prévu par la loi du 1 er août 
1985 est étranger à la responsabilité civile pour faute. Mais 

(l) D. MARTIN, <• Aide aux victimes ... ►>, ap. cit., p. 124. Adde : D. MARTIN et C. RE
N0TTE, ap. cit., p. 146. Ces auteurs observent que l'intervention financière de l'autorité 
fédérale ne permet en aucun cas de rencontrer les besoins psychologiques et sociaux des 
victimes et laisse complets la détresse et ! 'isolement de nombreuses d 'entre elles. 

(2) L'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence, brochure éditée par Ie 
Ministère de la Justice, 1986, p. 9, n° 5. 

(3) Au cours des travaux préparatoires, il a été indiqué que « ce serait probablement 
une erreur fatale que d'organiser une réparation fondée sur Ie principe que les pouvoirs 
publics, tenus d'assurer l'ordre, sont toujours responsables de telles situations. Ce serait 
entretenir l'idée contestable et dangereuse que Ie responsable de la délinquance est princi
palement la société, ce qui implique que les agents directs se trouvent en quelque manière 
excusés et, par là, encouragés •> (Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1984-1985, n° 1281/16, 
pp. 4-5). La même attitude a pu être observée dans d'autres pays : voy. not. M. WRIGHT, 
Justice Jor victims and offenders ~ A restorative response to crime, Philadelphia, Milton 
Keynes, Open University Press, 1991, pp. 27-28. 
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est-ce bien de cela qu'il s'agit ? N'est-ce pas plutöt d'une sorte 
de responsabilité morale dont il est question ici ? Il ne sert à 
rien de s'en cacher : l'aide organisée par la loi précitée est 
incontestablement une façon pour l'autorité fédérale d'exorci
ser ses propres défaillances, de se dédouaner de dysfonctionne
ments auxquels elle ne veut ou ne peut remédier. Ainsi conçue, 
l'aide fédérale procurée aux victimes se situe clone bien dans 
le prolongement des compétences matérielles de l'autorité 
fédérale - celles qui touchent à la sécurité des personnes - et 
est parfaitement conciliable avec l'aide sociale offerte par les 
communautés. 

B. - L'aide sociale et les détenus 

A l'instar des autres compétences relatives à l'aide aux per
sonnes, la compétence des communautés dans le domaine de 
l'aide sociale aux détenus trouve son origine dans un arrêté 
royal du 6 juillet 1979, pris sur la base de la loi du 1 er août 
1974 créant des institutions communautaires et régionales pro
visoires, modifiée par les lois du 19 juillet 1977 et du 5 juillet 
1979 (1). En son article 8, eet arrêté royal dispose qu'une poli
tique communautaire différenciée se justifie, d'une part, << en 
matière d'aide sociale post-pénitentiaire >> et, d'autre part, << en 
matière d'aide sociale pénitentiaire ►>, à l'exception, dans ce 
dernier cas, << de ce qui a trait à l'exécution directe de mesures 
à caractère pénal >>. 

Dans le prolongement de l'arrêté royal du 6 juillet 1979, la 
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a 
rangé parmi les matières personnalisables, en son article 5, 
§ 1 er, II, 7°, << l'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire, 
à l'exception de l'exécution des décisions pénales ►> (2). Selon 

(l) A.R. du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aide aux personnes, 
families et services ainsi que la protection de la jeunesse ou une politique communautaire 
différenciée se justifie (Mon. b., 10 juillet 1979). 

(2) On doit déplorer que, tant en Communauté flamande qu'en Communauté fran
çaise, les dispositions organiques de !'aide sociale aux justiciables ont été coulées dans les 
formes d'un arrêté, et non dans celles d'un décret. Tout d'abord, cela aurait permis« une 
institutionnalisation plus claire, mais aussi plus démocratique, rompant avec l'habitude 
de réformer par voie d'arrêté ou de circulaires ministérielles en matière pénitentiaire » 
(P. MARY, << Considérations prospectives en matière d'aide sociale aux justiciables. Les 
problèmes de la répartition des compétences et du budget •>, in L 'aide sociale aux justi
ciables ... , op. cit., p. 296). Ensuite, sur Ie plan juridique, l'adoption d'un décret s'imposait 
en vertu du texte même de la Constitution qui, en sou art. 128, § l ", énonce que les 
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les travaux préparatoires, il s'agit des taches d'assistance 
humanitaire aux détenus et aux anciens détenus (1). Cette 
attribution de compétence a bien évidemment entraîné un 
transfert, non seulement de crédits budgétaires, mais égale
ment de personnel, notamment d'agents du service social péni
tentiaire. 

Comme le relève Daniel Martin, la communautarisation de 
cette matière s'est heurtée, à l'époque, << à la difficulté de trou
ver une frontière satisfaisante entre ce qui concerne l'aide aux 
personnes et ce qui relève de l'exécution des peines >> (2). Car, 
en vertu de l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, << les arrêts 
et jugements sont exécutés au nom du Roi ►> (3). Dans la note 
qu'il a déposée devant la commission de la réforme de la 
Constitution et des réformes institutionnelles (4), le Vice-Pre
mier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institu
tionnelles s'est attaché à opérer une délimitation minu
tieuse - mais pas toujours judicieuse - entre l'autorité fédé
rale et les communautés à partir des taches traditionnellement 
reconnues au service social des établissements pénitentiaires, 
ainsi qu'au service social de probation (5). 

A !'origine, le projet de loi modifiant la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoyait l'abroga
tion pure et simple de l'article 5, § 1 er, II, 7°, de cette loi (6), 
c'est-à-dire en quelque sorte une << refédéralisation ►> de l'aide 
pénitentiaire et post-pénitentiaire. Dans son commentaire, le 
Gouvernement faisait valoir qu'il s'agissait de << dispositions 
devenues sans objet suite aux nouvelles dispositions propo
sées >> (7). La section de législation du Conseil d'Etat n'a pas 
manqué de souligner le manque de pertinence de l'explication 

conseils de communauté << règlent par déeret (c'est nous qui soulignons), chacun en ce qui 
Ie concerne, les matières personnalisables ( ... ) ». Quant aux attributions des gouverne
ments, elles s'inscrivent uniquement dans Ie cadre limité de !'art. 20 de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles, qui dispose que Ie gouvernement << fait les règlements et arrêtés 
nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux
mêmes, ni dispenser de leur exécution ». 

(!) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 434/2, p. 140. 
(2) D. MARTIN, << Tendances nouvelles ... », op. eit., p. 1032. 
(3) Sur cette disposition, cfr. infra (spéc. pp. 466-467). 
(4) Sur cette note, cfr. ci-dessus (p. 250). 
(5) Voy. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1979-1980, n" 627/10, pp. 67-69. Adde 

D. MARTIN,<< Tendances nouvelles ... •>, op. eit., pp. 1032-1034. 
(6) Voy. !'art. 15, § !°', 2°, du projet. 
(7) B. HAUBERT et P. VANDERNOOT, op. eit., p. 225. 
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proposée (1). Le Gouvernement a cependant tenu à maintenir 
l'abrogation prévue, mais en invoquant << l'esprit de la loi qui 
vise à homogénéiser des bloes de compétences attribuées aux 
différents pouvoirs concernés >> (2). 

Devant la commission de révision de la Constitution, des 
réformes institutionnelles et du règlement des conflits de la 
Chambre des représentants, deux amendements ont été 
déposés, qui avaient pour objet de laisser l'aide sociale péni
tentiaire dans la corbeille communautaire (3). Ces amende
ments étaient justifiés par l'expérience particulièrement posi
tive de la communautarisation de l'aide sociale aux détenus en 
Communauté flamande (4). Selon les auteurs de ces amende
ments, << il serait dommage de rompre la dynamique de ces ini
tiatives en matière d'aide sociale en pleine expansion >>, en 
compromettant les acquis du travail déjà réalisé ; ils précisent 
que << le projet actuel ne prévoit d'ailleurs rien quant aux 
conséquences d'une éventuelle renationalisation >> (5). Les 
amendements déposés ayant été adoptés, les communautés 
sont désormais compétentes pour régler << l'aide sociale aux 
détenus, en vue de leur réinsertion sociale>> (6). 

La disparition des termes << à l'exception de l'exécution des 
décisions pénales >> a été justifiée par leur caractère super
flu (7) : comme il sera expliqué ei-dessous, l'exécution des déci
sions pénales est assurée par l'autorité fédérale exclusivement, 
la compétence communautaire étant limitée à la réinsertion 
sociale. 

L'article 5, § ier, II, 7°, de la loi spéciale de réformes institu
tionnelles - << l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réin
sertion sociale>> - n'est-il pas redondant par rapport à l'ar
ticle 5, § 1 er, II, 2°, de cette même loi spéciale, qui parle de 

(1) Avis du 13 juillet 1988, op. eit., p. 57. 
(2) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/1, p. 31. 
(3) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/5, pp. 2-4. 
(4) Voy. l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1985. 
(5) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/5, p. 3. 
(6) Art. 5, § l ", II, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 

modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. Quant à !'aide sociale post-pénitentiaire, il a 
été précisé, au cours des travaux préparatoires, « qu'elle peut toujours appartenir aux 
communautés sur base de leur compétence générale relative à !'aide sociale,, (Doe. parl., 
Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/6, p. 111). Sur ]'aide sociale aux détenus libérés, cfr. ci
dessus (pp. 263-264). 

(7) Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1988, n° 405/2, p. 73. 
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<< politique d'aide sociale ►> ? N'y a-t-il pas là << une répétition 
inutile ►> (1) ? Partant du principe que toute méthode d'inter
prétation doit tendre à dégager une lecture << sensée ►> du texte, 
l'interprète s'efforçant de privilégier une interprétation qui 
donne un sens à celui-ci, nous ne croyons pas qu'il y ait de 
redondance. Deux raisons justifient la place distincte réservée 
par le législateur spécial à l'aide sociale aux détenus, dans le 
cadre de l'aide sociale générale. 

1. L'exécution des peines n'occupe qu'une partie du champ 
pénitentiaire 

On peut raisonnablement penser que le législateur spécial a 
entendu affirmer clairement que l'aide sociale ne s'arrête pas 
aux portes des établissements pénitentiaires. Il a voulu souli
gner, de manière expresse, qu'une politique - communau
taire - d'aide sociale aux détenus est parfaitement conciliable 
avec une politique - fédérale - d'exécution des peines priva
tives de liberté. 

Il y a une certaine logique dans la démarche suivie par le 
législateur spécial. 

D'un cöté, il sait que l'exécution des décisions pénales reste 
du ressort exclusif de l'autorité fédérale. Jusqu'en 1988, l'ar
ticle 5, § 1 er, II, 7°, de la loi spéciale de réformes institution
nelles du 8 août 1980 le prévoyait expressément. En 1988, 
cette réserve a été supprimée par le législateur spécial qui a 
estimé qu'elle allait de soi. Qu'est-ce à dire ? Le législateur 
spécial a considéré que le caractère exclusivement fédéral de la 
matière de l'exécution des peines ressortait à suffisance de la 
Constitution elle-même, dont l'article 40, alinéa 2, énonce que 
les décisions judiciaires sont exécutées au nom du Roi. 

Mais, d'un autre cöté, le législateur spécial entend souligner 
que la mission fédérale d'exécution des peines doit être située 
dans de justes limites : les agents chargés de remplir cette mis
sion n'ont pas le monopole du champ pénitentiaire, qui doit 
demeurer accessible à une mission complémentaire d'aide 

(1) P. DE BRUYCKER et M. UYTTENDAELE, (< La répartition des compétences entre 
l'Etat et les communautés en matière d'aide sociale aux justiciables ,,, in L'aûle sociale 
aux justiciables ... , op. cit., p. 57. 
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sociale (1). Il faut l'affirmer sans ambages : l'autorité fédérale 
doit se plier à la volonté claire et non équivoque du législateur 
spécial. La mise en muvre des compétences qui lui revien
nent - même à titre exclusif - ne peut en aucune manière 
entraver l'exercice efficace par d'autres collectivités - en l'oc
currence les communautés - de leurs propres compétences. La 
Cour d'arbitrage l'a affirmé à plusieurs reprises (2). Il y va du 
respect du principe de proportionnalité (3). Celui-ci traduit, en 
quelque sorte, la conciliation entre !'autonomie des collecti
vités fédérées et une exigence de loyauté dans l'exercice des 
compétences qui leur sont confiées. 

La conciliation de ces missions est certes de nature à susci
ter des tensions, en raison notamment du problème de l'accès 
aux établissements pénitentiaires. Mais ces tensions sont inhé
rentes à tout Etat fédéral et, partant, doivent être résorbées 
en recourant aux mécanismes de régulation propres à cette 
forme étatique. L'Etat fédéral est nécessairement coopératif. 
Le législateur spécial l'a bien compris, qui, entre autres choses, 

(l) On Ie sait, de la même manière qu'elles disposent d'une compétence générale en 
matière d'aide sociale, les communautés disposent également d'une compétence générale 
dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du sport et de la culture. Selon 
S. DuRVIAUX, cette compétence « ne s'arrête bien évidemment pas aux portes des prisons 
même si l'action culturelle vers ceux qui sont incarcérés se déroule dans Ie lieu de déten
tion et entraîne, de ce fait, des difficultés liées aux exigences de l'administration des éta
blissements pénitentiaires » (« Les activités culturelles dans les prisons de la Communauté 
française », Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 709). Le problème ne se pose cependant pas dans 
les mêmes termes, dans la mesure ou, contrairement à !'aide sociale, Ie législateur spécial 
n'a pas prévu expressément que la compétence dans les matières comme Ie sport ou la 
culture puisse trouver à s'appliquer dans Ie milieu pénitentiaire. Bien au contraire, au 
cours des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août l 988, il a été expressément 
déclaré que la compétence ,, pour organiser des activités culturelles et sportives et 
d'autres activités de groupe à l'intention des détenus dans les prisons ( ... ) continue évi
demment à relever de l'autorité nationale» (Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/ 
5, p. 3). On doit regretter l'incohérence du législateur spécial, qui n'a pas adopté ici la 
même position qu'en matière d'aide sociale. Cela ne justifie cependant pas que !'on tra
vestisse sa volonté. Il reste que certaines de ces matières ont des interférences avec !'aide 
sociale : ainsi, l'enseignement et la formation sont les instruments incontournables d'une 
politique efficace d'aide sociale aux détenus. Il reste aussi que les communautés et l'auto
rité fédérale ont la possibilité de conclure des accords de coopération, en vertu de 
!'art. 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles (cfr. ei-dessous). Dans un avis 
sur un projet de décret relatif aux activités culturelles, sportives et éducatives dans les 
prisons (avis L. 18.779/9, du 20 octobre 1988), la section de législation du Conseil d'Etat 
n'a pas manqué de Ie rappeler (voy. J.-C. DE POTTER et S. DuRVIAUX, « La formation, 
Ie sport et la culture dans les établissements pénitentiaires ,,, in L 'aide sociale aux justi
ciables ... , op. cit., pp. 184-185). 

(2) Voy. par ex. C.A., arrêt n° l/89, du 31 janvier 1989 (à propos de la loi du 24 mars 
1987 relative à la santé des animaux). 

(3) Voy. M.-F. RIGAUX, « Intérêt particulier et intérêt général devant la Cour d'arbi
trage •>, op. cit., pp. 172-174, n° 34-37. 
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a prévu la possibilité pour l'autorité fédérale, les communautés 
et les régions de conclure, entre elles, des accords de coopéra
tion portant << notamment sur la création et la gestion 
conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice 
conjoint de compétences propres, ou sur le développement 
d'initiatives en commun >> (1). Les autorités fédérale et commu
nautaires ont donc, à leur disposition, les instruments permet
tant de favoriser entre elles, à l'intérieur des murs des prisons, 
ne fût-ce qu'une convivialité minimale. Et, pourquoi pas, un 
certain dialogue ... 

C'est ainsi que, le 28 février 1994, l'autorité fédérale - en la 
personne du ministre de la Justice - et la Communauté fla
mande ont conclu un accord de coopération relatif à l'aide 
sociale dispensée aux détenus en vue de leur intégration 
sociale (2). 

Le problème se pose dans les mêmes termes pour les mesures 
de substitution à la détention préventive. Force est d'ailleurs 
de reconnaître que le législateur fédéral s'est ici attaché à res
pecter les limites de sa compétence, rendant ainsi possible une 
collaboration efficace avec les communautés. Que ce soit en 
Communauté flamande ou en Communauté française, il faut 
savoir que les services agréés et subventionnés d'aide sociale 
aux justiciables accordent, dans la pratique, une place centrale 
au travail d'alternative à la détention préventive (3). L'objec
tif est clair : en évitant l'incarcération, on limite les risques de 

(l) Art. 92bis, § l", al. !", de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988. La Cour d'arbitrage a précisé qu',, il appar
tient aux autorités exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité 
de faire usage de l'article 92bis ( ... )>>(C.A., arrêt n° 1/91, du 7 février 1991, B.5.). « Est-ce 
à <lire qu'il y va du bon vouloir de chacun 1 Cette conclusion peut paraître hätive tant 
il est vrai que l'émergence d'un Etat fédéral rend matériellement indispensable la conclu
sion d'accords de coopération dans certaines matières. Le processus de fédéralisation 
emporte la nécessité de coopérer >> (M. UYTTENDAELE et P. COENRAETS, ,, Les accords de 
coopération », Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 1991, n° 1325, p. 20). 

(2) Man. b., 18 mars 1994. Voy. M. BouvERNE-DE BIE, ,, Hulpverlening aan gedetï
neerden. Op nieuwe wegen ... >>, Panoptiwn, 1994, pp. 209 à 216. 

(3) « Certes !'aide sociale au justiciable peut se concevoir accessoirement autour de la 
détention préventive, par un certain nombre de mesures qui en atténuent !'impact néga
tif, tant sur Ie plan des conditions de détention elles-mêmes, que sur Ie plan familial, 
social ou professionnel. Nous pensons cependant qu'il faut tout d'abord prendre Ie pro
blème à sa base et que Ie mal est dans la détention préventive elle-même, sauf dans quel
ques cas exceptionnels au sujet desquels un consensus pourrait facilement être réalisé >> 
(P. QUARRÉ, S. NYSSEN et I. BovAL, ,, L'aide aux prévenus », in L'aide sociale aux justi
ciables ... , op. cit., p. 85). 
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désinsertion sociale. Jusqu'en 1990, ces initiatives ne s'ap
puyaient sur aucun texte légal, leurs auteurs travaillant de 
manière prétorienne avec les magistrats instructeurs. Depuis 
l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, un support légal existe. En effet, en ses 
articles 35 à 38, cette loi reconnaît Ie principe des mesures 
alternatives et en règle les conditions d'application (1). Mais Ie 
législateur fédéral s'est bien gardé d'empiéter sur le terrain des 
compétences communautaires : comme l'écrivent Henri-D. Bo
sly et Damien Vandermeersch, << si les services de reclassement 
ou d'aide aux personnes ainsi que les autres services sociaux 
n'ont pas été mentionnés, c'est parce qu'ils relèvent de la com
pétence des communautés et non plus de l'Etat >> (2). 

2. L'aide sociale aux détenus doit viser leur réinsertion sociale 

La question du lien entre<< l'aide sociale aux détenus, en vue 
de leur réinsertion sociale>> et << la politique d'aide sociale>> 
pourrait être formulée, dans les mêmes termes, à propos des 
autres compétences que l'article 5, § 1 er, II, de la loi spéciale 
confie aux communautés au titre de l'aide aux personnes. Qu'il 
s'agisse des immigrés (3), des handicapés (4) ou des personnes 
du troisième àge (5), il y va, pour chacune de ces catégories, 
d'une forme particulière d'aide sociale, en quelque sorte d'une 
aide sociale << ciblée >>. Lorsque le législateur spécial range, 
parmi les matières personnalisables, << la politique familiale>>, il 
précise qu 'il est question, avant tout, << d'aide et d'assistance 
aux familles et aux enfants>> (6). Enfin, en ce qui concerne la 
protection de la jeunesse (7), l'intitulé du décret de la Commu
nauté française du 20 février 1991 - << relatif à l'aide à la jeu
nesse >> - ne révèle-t-il pas Ie röle centra! du concept d'<< aide>> 
dans Ie domaine de la protection de la jeunesse ? L'article 1 er, 

(!) Voy. ibid., pp. 92-94. Adde : B. DEJEMEPPE, << La loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive », J.T., 1990, p. 591, n" 67; 8. SNACKEN, << La liberté sous condi
tions ,,, in La détention préventive (dir. B. DE,JEMEPPE), Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 151-
197. 

(2) H.-D. BosLY et D. VANDERMEERSCH, << La nouvelle loi beige sur la détention pré-
ventive ,,, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 20l. 

(3) Art. 5, § l '", Il, 3°, de la loi spéciale. 
(4) Art. 5, § 1 ,.,, Il, 4°, de la loi spéciale. 
(5) Art. 5, § 1 "', Il, 5°, de la loi spéciale. 
(6) Art. 5, § l '"', II, l 0, de la loi spéciale. 
(7) Art. 5, § l '"', II, 6°, de la loi spéciale. 
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6°, du décret souligne le caractère << spécialisé >> de cette aide, 
dont on ne peut nier qu'elle a un caractère social (1). A chaque 
fois, il y va d'une aide spéciale, car, comme l'écrit Philippe 
Mary, << il est des catégories sociales - qui ne sont pas sans 
renvoyer à certaines classes sociales - à l'égard desquelles 
s'impose une discrimination positive >> (2). 

Pour chacune de ces catégories, le législateur spécial a clai
rement voulu inviter les autorités communautaires à dévelop
per une politique d'aide sociale appropriée. De surcroît, sur un 
plan plus strictement juridique, pour chacune d'elles, la loi 
spéciale apporte une ou plusieurs précisions relatives au 
contenu de la compétence attribuée. Ces précisions ont, d'un 
cas à l'autre, des significations différentes. Tantöt elles sont 
destinées à offrir un éclaircissement : ainsi, il est indiqué que la 
politique des handicapés comprend << la formation, la reconver
sion et le recyclage professionnels >> de ceux-ci (3). Tantöt les 
précisions visent à imposer une limitation : ainsi, la politique 
communautaire du troisième àge ne comprend pas la fixation 
du montant minimum, les conditions d'octroi et le finance
ment du revenu légalement garanti aux personnes àgées (4). 
Tantöt il s'agit de donner une orientation : ainsi, la politique 
des communautés en matière d'immigration doit contribuer à 
l'accueil et à l'intégration des immigrés (5). Au-delà de sa por
tée juridique, cette dernière précision recèle d'ailleurs une 
indéniable portée idéologique. 

L'<< aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion 
sociale >> s'inscrit manifestement dans cette dernière perspec
tive. L'ajout en 1988 d'une mention relative à un objectif de 
réinsertion sociale procède de l'idée que les communautés ne 
peuvent valablement exercer cette compétence que si l'aide 
procurée aux détenus vise à les réinsérer socialement. 

(l) Voy. G. KELLENS, « Aide sociale et protection judiciaire >>, Journ. proc., 1991/191, 
pp. 33-34. 

(2) P. MARY, « De la justice pénale à la justice sociale•• in L'aûie sociale aux justi
ciahles ... , op. cit., p. 38. Voy. !'avis L. 14.166/l de la section de législation du Conseil 
d'Etat, cité par P. TAPIE et M. HANOTIAU, • La jurisprudence du Conseil d'Etat •>, in Les 
compétences régionales et communautaires, Faculté de droit de Namur, La Charte, 1983, 
p. 47. 

(3) Art. 5, § l ", II, 4°, de la loi spéciale. 
(4) Art. 5, § 1°', Il, 5°, de la loi spéciale. 
(5) Art. 5, § l ", II, 3°, de la loi spéciale. 
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Conçue ainsi dans l'optique de leur réinsertion sociale, l'aide 
sociale aux détenus ne peut empiéter sur l'exécution des 
peines, qui, si elle a d'inévitables implications sociales, ne pro
cède pas directement d'une préoccupation de réinsertion 
sociale, mais plutot d'un souci de controle. Ceci explique que, 
dans l'état actuel des choses, le service social des établisse
ments pénitentiaires - qui << est axé exclusivement sur l'exé
cution des décisions pénales et sur les moments cruciaux de 
l'exécution de la peine, tels que le congé pénitentiaire, la dis
pense à l'essai et la libération conditionnelle ►> (1) - conserve 
toute son utilité (2). Là ou le bàt blesse, c'est qu'il n'est pas 
toujours aisé de déterminer la nature exacte - controle ou 
aide, exécution des peines ou réinsertion sociale - des mesures 
prises à l'égard des détenus (3). Est-ce seulement concevable? 
Est-il réaliste d'exiger d'une autorité de controle que ses inter
ventions soient dépourvues de toute connotation sociale? Est
il raisonnable de considérer qu'une aide sociale procurée à un 
détenu est détachée de toute préoccupation de controle? On 
comprend le découragement, voire la résignation, de certains 
auteurs, lorsqu'ils écrivent qu'<< on conclurait volontiers qu'il 
est, dans un certain nombre de cas, impossible de distinguer la 
notion d'aide et celle de mesure d'exécution de la peine, et 
donc impossible de départager clairement les compétences 
nationales et communautaires >> (4). 

Ce découragement est d'autant plus légitime que les travaux 
préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988 ne contiennent 
aucune explication sur la signification à attribuer à l'expres
sion << réinsertion sociale>>. A notre sens, celle-ci doit être située 
dans la logique de la sanction pénale, c'est-à-dire dans la logi
que d'un consensus - présumé ou fictif, selon le point de vue 

(l) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 516/5, p. 3. Voy. l'A.R. du 20 octobre 
1992 portant création du service social d'exécution de décisions judiciaires dans les ser
vices extérieurs de l'administration des établissements pénitentiaires (Mon. b., 31 octobre 
1992; errata Mon. b., 14 novembre 1992). 

(2) Voy. à ce sujet la note précitée du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice 
et des Réformes institutionnelles (op. cit., spéc. pp. 68-69). Toute autre est la question de 
savoir si c'est à un ,, service social », composé de spécialistes du travail social, que revient 
la tache de contröler Ie bon déroulement de l'exécution des peines de prison : voy. sur 
ce point P. MARY, « Considérations prospectives en matière d'aide sociale aux justi
ciables ... », op. cit., p. 294. 

(3) Voy. G. KELLENS, « Entre l'Etat et les communautés : Ie monde pénitentiaire hors 
les murs >►, J.T., 1988, p. 371. 

(4) P. DE BRUYCKER et M. UYTTENDAELE, op. cit., p. 62. 
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adopté - sur les valeurs qui sont l'enjeu de la répression 
pénale (1) : il s'agit de prévenir, dans le chef de l'intéressé, 
toute tentative de porter de nouveau atteinte à ces valeurs (2). 

Le message est évident : l'aide sociale aux détenus est cen
sée contribuer à renforcer la fonction préventive assignée à 
cette configuration particulière de la répression pénale qu'est 
la prison. Nous concevons cependant que cette manière de voir 
les choses est quelque peu naïve : il n'est presque plus per
sonne, aujourd'hui, pour affirmer sérieusement qu'au-delà 
d'une neutralisation précaire du délinquant, la prison a, 
comme telle, un effet réel d'éradication de la délinquance. 
L'aide sociale aux détenus apparaît dès lors davantage comme 
un instrument correcteur : par des interventions centrées sur 
l'intéressé lui-même ou sur son milieu social, destinées à amé
liorer le délinquant, à lui assurer un devenir personnel meil
leur, elle vise à combler les carences d'un système pénitentiaire 
qui, en tant que tel, est évidemment impuissant à assumer un 
róle de prévention de la délinquance. 

L'aide sociale aux détenus a clone un double effet. Tout 
d'abord, elle induit une perception plus réaliste du róle assumé 
par l'incarcération. En soi, celle-ci n'a d'autre finalité que de 
protéger la société par l'isolation des délinquants qui peuvent 
lui être nocifs. Elle vise à l'<< incapacitation temporaire>> du 

( l) ,, Dans la mesure oii une société peut être tenue pour un ensemble de normes et 
de valeurs dont les acteurs 'héritent ', dans la mesure oii un certain nombre de pratiques 
s'appliquent à produire eet ordre ,,, une des logiques de l'action sociale « peut être définie 
par un principe d'intégration ,, (F. DuBET, ,, Socialisation des acteurs et sujet social », in 
Acteur social et délinquance ... , op. cit., p. 65). 

(2) Le législateur spécial a-t-il voulu renvoyer plus particulièrement à un modèle, 
parmi d'autres, de prévention ? A-t-il entendu exclure notamment les notions de << réa
daptation sociale ,, ou de ,, resocialisation » '? Ce serait, de toute évidence, lui prêter des 
intentions qu'il n'a pas eues. C'est aux communautés qu'il revient d'attribuer un contenu 
plus précis à la fonction de réinsertion sociale. Il semble d'ailleurs qu'elles ne se sont pas 
dérobées à cette tàche. Ainsi, il a été montré que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté 
française du 15 décembre 1989 introduisait une optique nouvelle : ,, il ne s'agit plus de 
chercher à changer un individu de façon à combler un manque ontologiquement présent ,,, 
mais bien d',, organiser ou réorganiser autour de !'acteur social un certain nombre de res
sources dont Ie manque a marqué Ie processus criminogène ,, (G. HoucHON, A. DEvos, 
P. REYNAERT, S. RrnuEL et C. VANNESTE, << L'aide aux détenus. Cette aide vaut-elle la 
peine? », in L'aide sociale aux justiciables ... , op. cit., pp. 111-112). Dans cette optique, la 
réinsertion sociale ,, constitue une prétention minimale de garantie de réussite du retour 
dans la société. Elle est Ie pendant actif de la conception dominante d'une peine de prison 
dont les effets doivent se limiter à la simple privation de liberté,, (ibid., p. ll2). On 
retrouve, dans cette conception, les idées de solidarité sociale et de bien-être social qui 
sont inhérentes à la notion d'aide sociale visée à !'art. 5, § l ", II, 2°, de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles du 8 aoiit 1980 (cfr. ci-dessus : pp. 258-260). 
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délinquant (1). Ensuite, en se greffant sur des mesures d'incar
cération, l'aide sociale aux détenus double la répression pénale 
d'une finalité de protection du délinquant. 

En clair, << l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinser
tion sociale>>, appuie cette idée qu'une peine privative de 
liberté devrait conjuguer deux préoccupations : la sécurité, 
d'une part, et la solidarité, d'autre part. L'autorité fédérale est 
chargée de la première, tandis que les communautés sont en 
charge de la seconde. L'une et l'autre sont conciliables, car 
l'une et l'autre sont complémentaires. Mais cette complémen
tarité suppose que l'on se départisse d'une vue purement rétri
butive de la répression pénale. Sans cela, il subsistera toujours 
une réticence à reconnaître l'existence d'un lien conceptuel 
entre l'aide sociale aux détenus et la répression pénale. 

( l) P. PoNCELA, « Eclipses et réapparitions d1· la rétribution en droit pénal », in Rétri
bution et justice pénale, Paris, P.U.F., 1983, p. 13. 



CHAPITRE II 

LES COMPÉTENCES PÉNALES 
DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES 

La Constitution belge consacre l'existence d'un certain 
nombre de collectivités politiques territorialement décentrali
sées : les communes (1), les agglomérations et les fédérations 
de communes (2), les provinces (3). Si leur degré d'autonomie 
est moins élevé que celui dont jouissent les communautés et 
les régions, ces collectivités n'en ont pas moins un pouvoir 
propre de décision dans la gestion des intérêts qui leur sont 
reconnus. Elles disposent même d'une certaine marge de 
manceuvre dans le domaine de la répression pénale. 

Selon Alfred Giron, << les conseils provinciaux et communaux 
participent, quoique dans une mesure restreinte, à l'exercice 
de la souveraineté. Ils règlent, par voie d'autorité et de com
mandement, tout ce qui est d'intérêt provincial ou communal. 
De là dérive leur pouvoir réglementaire, pouvoir qui serait 
illusoire dans bien des cas, si ces assemblées n'avaient pas le 
droit de corroborer leurs injonctions et leurs défenses par des 
sanctions pénales. La faculté d'établir des peines paraît donc 
inhérente aux conseils provinciaux et communaux; elle est 
dans la nature même de leurs attributions constitution
nelles >> (4). Il reste, comme nous allons le voir, que cette 
faculté est confinée dans des limites très strictes, notamment 
en ce que les conseils communaux et provinciaux n'ont 
d'autres pouvoirs que de créer des contraventions, à l'exclu
sion des délits et des crimes. 

(1) Art. 162 de la Constitution. 
(2) Art. 165 et 166 de la Constitution, insérés Ie 24 décembre 1970 et - en ce qui 

concerne l'art. 166 - modifié Ie 7 juillet 1988. 
(3) Art. 162 de la Constitution. 
(4) A. GrnoN, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, t. III, Bruxelles, 

Bruylant-Christophe, 1896, p. 70, n° 23. 



i 
{ 

DÉMEMBREMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE 279 

En vertu de l'article 119, alinéa 4, de la Nouvelle loi com
munale (1), << les conseils communaux peuvent statuer des 
peines contre les infractions à leurs règlements et ordonnances, 
à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excé
der les peines de police ►> (2), à savoir, outre la confiscation spé
ciale (3), l'emprisonnement d'un à sept jours (4) et l'amende 
d'un franc à vingt-cinq francs (5). 

Un certain nombre d'ordonnances et de règlements commu
naux ont ainsi été déclarés illégaux par les cours et tribu
naux (6). Ceux-ci se sont également attachés à écarter les 
ordonnances et règlements commu,n~ non conformes aux 
dispositions générales du Code pénaw7):foire à d'autres prin-

"-_/ 

(1) Ancien art. 78, al. 4, de la loi communale. Voy. égal. les al. 5 et 6 de !'art. 119. 
Quant à !'art. 121, al. 2, de la Nouvelle loi communale, il reprend !'art. 1 °', al. 2, de la 
loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution; sur cette 
loi, voy. M. VINCINEAU, La débauche en droit et le droit à la débauche, Ed. de l'Université 
de Bruxelles, 1985, pp. 139-201. 

(2) Il a été question, au cours des discussions parlementaires, d'autoriser des peines 
plus sévères, mais l'idée en a finalement été rejetée par la section centrale : voy. E. HEL
LEBAUT, Commentaire législatif, jurisprudentiel et doctrinal de la loi communale du 30 mars 
1936, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1889, p. 376, n° 84. 

(3) Art. 7, 42 à 43bis du Code pénal. Voy. E. VERPOTEN, « De bestraffing en meer 
bepaald de bijzondere verbeurdverklaring in gemeentelijke strafreglementering ,,, R. W., 
1983-1984, col. 919 à 922; T.B.P., 1983-1984, pp. 212 à 214. 

(4) Art. 7 et 28 du Code pénal. 
(5) Art. 7 et 38 du Code pénal. 
(6) Voy. J.P. Binche, 7 juillet 1882, J.T., 1882, col. 691 ; Corr. Louvain, 12 janvier 

1887, B.J., 1887, col. 480; Cass., 16 mars 1976, Pas., 1976, I, p. 785; 8 novembre 1976, 
Pas., 1977, I, p. 278. Certaines décisions sont plus nuancées : il a été jugé, par exemple, 
que Ie reglement de police communale qui édicte une peine dont Ie minimum n'est pas 
supérieur aux peines de police, mais dont Ie maximum atteint Ie taux des peines correc
tionnelles n'est pas illégal, mais doit être appliqué dans la mesure ou il est conforme aux 
lois, la peine étant légale jusqu'à concurrence des peines de police (Cass., 16 février 1905, 
Pas., 1905, I, p. 132; voy. égal. Pol. Bruxelles, 9 février 1904, J.J.P., 1904, p. 89; Pol. 
Soignies, 27 septembre 1952, J.T., 1953, p. 280). En son dernier al., l'art. 119 de la Nou
velle loi communale (ancien art. 78, dernier al., de la loi communale) précise que ,, les 
amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règle
ments et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum 
des amendes de police » ; cependant, cette disposition concerne uniquement les règlements 
et ordonnances existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi communale (M. CA
PART, Droit administratif élémentaire, 3° éd., Bruxelles, Larcier, 1930, p. 172, n° 152). En 
ce qui concerne les règlements et ordonnances qui ne comminent aucune peine à charge 
des contrevenants, ils doivent naturellement être considérés comme dépourvus de sanc
tion pénale (Cass., 24 mars 1902, Pas., 1902, I, p. 184). En revanche, lorsqu'un texte pré
voit que les contrevenants « seront punis de peines de police, sans autre précision au sujet 
de ces peines, il vise nécessairement les peines de police fixées par les articles 28 et 38 
du Code pénal, à savoir l'emprisonnement de un à sept jours et !'amende de un à vingt
cinq francs, de sorte que Ie juge a Ie choix de la nature et du taux des peines de police, 
dans les limites ainsi établies par la loi •> (Cass., 31 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 283). 

(7) Voy. Cass., 22 août 1856, B.J., 1857, col. 829. Adde A. SERESIA, Du droit de 
police des conseils communaux, Gand, Hoste, 1879, p. 25, n° 16. 
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cipes ou normes supérieurs (1). Les termes << à moins qu'une loi 
n'en ait fixé ►>, utilisés dans la disposition citée ci-dessus, indi
quent d'ailleurs que les conseils communaux n'ont << pas le 
droit de sanctionner par des pénalités nouvelles des infractions 
qui tombent déjà sous l'application des dispositions pénales de 
lois, d'arrêtés ou de règlements d'administration générale en 
vigueur ►> (2), que ce soit en les réduisant, en les aggravant ou 
en les confirmant (3). Par ailleurs, il est bien évident que cette 
compétence pénale des conseils communaux ne peut être mise 
en muvre que dans les limites des compétences matérielles qui 
leur sont concédées par le législateur (4). 

Quant au bourgmestre, il est autorisé à édicter, dans les 
limites strictement déterminées par la loi, des ordonnances de 
police qui peuvent être assorties de pénalités (5). En effet, au 
terme de l'article 134, § 1 er, de la Nouvelle loi communale, 
modifié par la loi du 27 mai 1989 (6) et par l'arrêté royal du 

/ 
(1) Voy. Cass., 21 juin 1875, Pas., 1875, I, p. 310; Cass., 22 janvier 1924, Pas., 1924, 

I, p. 148. 
(2) Gand, 10 mars 1880, B.J., 1880, col. 377. Voy. égal. Pol. Bruxelles, 9 février 1904, 

J.J.P., 1904, p. 89, réqu. du ministère public. 
(3) Voy. 0. ÜRBAN, Manuel de droit administratif, 2•· éd., Bruxelles, Librairie A. De

wit, 1909, p. 81, n" 51. Il arrive <• que la loi, sans punir elle-même des infractions dont 
elle abandonne l'appréciation aux conseils communaux, détermine cependant la peine 
qui, au cas ou l'infraction serait visée par un règlement communal, devra être prononcée • 
(M. VAUTHIER, Précis de droit administratif de la Belgi,que, 3" éd., t. l"C, Bruxelles, Larcier, 
1950, p. 200, n° 133) : voy. par ex. ]'art. 551, 5° à 7°, du Code pénal, !'art. 64 de la loi 
du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de !'urbanisme (à propos 
des permis de lotir et des règlements communaux de bàtisse), ou encore l'art. 29, al. 2 à 
4, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière (à propos des règle
ments communaux complémentaires en matière de police du roulage). 

(4) La Cour de cassation a considéré que<• viole l'article 107 (devenu ]'art. 159) de la 
Constitution, Ie juge pénal qui condamne Ie prévenu en raison d'une infraction à un règle
ment communal sur les marchés, en considérant qu'il n'appartient pas au tribunal de 
décider si ce règlement a été pris conformément aux règles régissant les compétences des 
communes•► (Cass., 5 mars 1985, Pas., 1985, I, p. 822). Pour un cas d'application, voy. 
Cass., 20 novembre 1972, Pas., 1973, I, p. 275 : la Cour admet la régularité des règle
ments communaux ,, qui imposent Ie payement d'une redevance aux conducteurs de voi
tures automobiles mettant leurs véhicules en stationnement aux endroits ou sont installés 
des compteurs de stationnement et sanctionnent de peines ceux qui ne les utilisent pas 
suivant les prescriptions inscrites sur chaque appareil >►• Pour un autre cas d'application, 
voy. Cass., 19 septembre 1979, Pas., 1980, I, p. 66. 

(5) R.D.P.B., t. II, v 0 «Communes>►, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., p. 199, 
n° 709; V. DE TOLLENAERE, Nouveau commentaire de la loi communale, t. II, Bruxelles, 
Larcier, 1955, p. 953, n° 782; A. GIRON, Dictionnaire de droit administratif et de droit 
public, op. cit., p. 71, n° 25. 

(6) Loi du 27 mai 1989 modifiant la Nouvelle loi communale, art. 2, § 3 (Mon. b., 
30 mai 1989). 
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30 mai 1989 (1), << en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, 
d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres évé
nements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occa
sionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le 
bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge 
d'en donner sur-le-champ communication au conseil, en y joi
gnant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de 
recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement 
d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus 
prochaine réunion ►>. Si le bourgmestre décide d'établir des 
sanctions pénales, il doit se conformer à l'article 119, alinéa 4, 
de la Nouvelle loi communale. 

En vertu de l'article 35, § 4, de la loi du 26 juillet 1971 orga
nisant les agglomérations et les fédérations de communes, tout 
conseil d'agglomération ou de fédération << peut établir des 
peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements 
et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est 
envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par 
l'autorité de tutelle de l'approbation de cette délibération, au 
greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de 
police compétents pour le territoire de l'agglomération ou de 
la fédération ►> (2). En ce qui concerne l'agglomération bruxel
loise, cette attribution est exercée par le Conseil de la Région 
de Bruxelles-Capitale (3), par la voie de règlements (4). Quant 
aux autres agglomérations et fédérations, leurs organes n'ont 
jamais été mis en place. 

En vertu de l'article 85, alinéa 4, de la loi provinciale, les 
conseils provinciaux peuvent établir, pour l'exécution des 
règlements et ordonnances qu'ils adoptent, << des peines qui 

(1) A.R. du 30 mai 1989 adoptant la Nouvelle loi communale, en application de 
l'art. 6 de la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'A.R. du 24 juin 1988 portant codification de 
la loi communale sous l'intitulé ,, Nouvelle loi communale,,, art. 27, § 1., (Mon. b., 31 mai 
1989). Voy. A. CoENEN, « La Nouvelle loi communale», M.G., 1989, p. 332. 

(2) De surcroît, en vertu de l'art. 74, al. 3, de la loi du 26 juillet 1971, il était prévu 
que les commissions française et néerlandaise de la culture, ainsi que les commissions réu
nies, pouvaient, dans les limites des al. 1 et 2, ,, établir des peines de police sanctionnant 
les infractions à leurs règlements et arrêtés >►. ('.,ependant, !'art. 74 précité a été abrogé par 
!'art. 78, al. 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. 

(3) Art. 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. 
(4) Art. 52, al. l"', de cette même loi. 
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n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et deux cents 
francs d'amende >> (1). 

Il reste que des lois particulières peuvent habiliter ces diffé
rents conseils à fixer des peines plus sévères dans les règle
ments pris en exécution de ces lois (2). 

L'on justifie habituellement le pouvoir qu'ont ces différents 
organes locaux d'établir des infractions et des peines par le 
recours à l'article 14 de la Constitution (3). En effet, si << nulle 
peine ne peut être établie, ni appliquée qu'en vertu de la loi >>, 

le législateur est dès lors autorisé à déléguer une partie des 
prérogatives qu'il tient de cette disposition, en ce compris à 
des autorités territorialement décentralisées. Compte tenu de 
ce que les articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution sont 
indivisiblement liés (4), ce raisonnement ne paraît pas très 
convaincant. 

A notre sens, la compétence pénale des communes et des 
provinces n'est pas autrement justifiable qu'en procurant aux 
articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution - qui, ensemble, 
consacrent le principe de la légalité des incriminations et des 
peines - une interprétation ouverte ou, plus exactement, une 
interprétation se conciliant avec les articles 41 et 162 de la 

, Constitution, qui confient aux seuls conseils communaux et 
provinciaux le soin de régler tout ce qui est d'intérêt commu
nal et provincial. En clair, les << cas prévus par la loi >> sont 
ceux que la loi fµum~r,~, mais également ceµx qui sont déter-

__!!lin~s p_ltr lE:is organes communaux et provinciaux en rapport 
avec les intérêts qui leur sont concédés par la loi, en vertu des 
articles 41 et 162 de la Constitution. Le même raisonnement 
s'impose à propos de l'établissement des peines. Cependant, 

(l) Voy. égal. l'al. 5 de !'art. 85. En ce qui concerne les infractions aux arrêtés que 
les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement peuvent prendre pour veiller au 
maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes 
et des propriétés (art. 128 et 139 de la loi provinciale), voy. les art. 1 et 2 de la loi du 
6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures géné
rales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les 
règlements des autorités provinciales ou communales (J.O., XII, n° 12), modifiés par les 
lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963. 

(2) En ce qui concerne les communes: J.-M. VAN BoL, La commune, 2° éd., Bruxelles, 
Story-Scientia, coli. Tout savoir sur, 1994, p. 42. 

(3) Voy. not. J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 30, n° 48. En ce qui concerne spéc. les com
munes, voy. A. MACAR, Les institutions communales de la Be/,gique (extrait de Les 
Novelles), Liège, Vaillant-Carmanne, 1932, p. 248, n° 801. 

(4) Cfr. supra (spéc. pp. 43-44). 
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une telle lecture de la Constitution est subordonnée à deux 
conditions essentielles. Tout d'abord, les seuls organes commu- ,,,) 
naux habilités à définir des infractions sont ceux dont la fonc
tion normative s'apparente - notamment du point de vue des 
garanties qu'offrent le mode délibératif et l'élection démocrati
que - à la fonction législative ; il s'agit, en l'occurrence, du 
conseil communal et du conseil provincial, dont l'article 162 
prévoit expressément qu'ils sont élus directement. Ensuite, p_,. 
c'est à la loi elle-même, et seulement à elle, qu'il revient d'ap
précier de quelles compétences pénales disposent les conseils 
communaux et provinciaux. En d'autres termes, Ie fait que 
ceux-ci soient habilités à régler ce qu'ils considèrent comme 
touchant à l'intérêt communal ou provincial est sans préjudice 
au fait que ç'es:t.à Ja kü. qu'iLrevient, toujours au terme de 
l'article 162 de la Constitution, de régle.rles institutions çom.
muna.I~s et provinciales elles-m_~m~. Les collectivités décen
tralisées tirent donc leurs attributions en matière pénale de la 
volonté exprimée par les représentants démocratiques de la 
Nation. Ces conditions permettent de concilier Ie prescrit des 
articles 41 et 162 de la Constitution et ce qui est à la base du 
principe de légalité, ce qui en constitue le << noyau >>, à savoir 
l'origim) _g_émocratique de la )oi, qui seule justifie la confiance 
mise en elle. 

* 
* * 



TITRE III 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ORIENTATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

Dans le cadre de sa m1ss10n protectrice, le droit constitu
tionnel consacre un certain nombre de droits fondamentaux. 
Sur un plan général, cette reconnaissance traduit un souci de 
préservation de la dignité humaine. Sur un plan plus particu
lier, chacun de ces droits fondamentaux est l'expression de 
l'attachement du Constituant à une valeur déterminée, voire 
à plusieurs valeurs. Les valeurs ainsi exprimées apparaissent 
dès lors comme autant de composantes ou d'exigences de la 
dignité de l'homme. De surcroît, dans le cadre de sa mission 
régulatrice, le droit constitutionnel a également un sens. Au
delà des grands idéaux qu'il proclame ou qu'il sous-entend, il 
reflète là aussi un certain attachement à des valeurs détermi
nées. 

La répression pénale revêt quant à elle une dimension axio
logique qui réside en ceci qu'elle a pour vocation de sauvegar
der des valeurs jugées socialement fondamentales, dont la 
règle de droit impérative est la traduction. 

Ces deux constatations ne méritent-elles pas d'être rappro
chées l'une de l'autre? Lorsqu'on prend la peine d'opérer ce 
rapprochement, on découvre qu'il existe un indéniable recou
pement entre la panoplie des valeurs constitutionnellement 
protégées et les valeurs qui sont en jeu à travers la répression 
pénale. Non pas que les incriminations pénales ne visent que 
des valeurs expressément reconnues par la Constitution. Mais, 
à l'inverse, on peut observer que la plupart des valeurs préco
nisées par cette dernière sont pénalement sanctionnées, trou
vant ainsi un prolongement dans la législation pénale. C'est ce 
qui a fait dire à Paul Errera que les sanctions pénales << qui 
manquent aux déclarations abstraites de droit ne font défaut 
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à aucun de nos textes constitutionnels >> (1). Tel est l'objet du 
premier chapitre. 

Ne doit-on pas également s'interroger sur la nature du lien 
existant entre les valeurs jugées fondamentales par le Consti
tuant et les incriminations pénales qui y répondent? Cette 
question n'a jamais été vraiment approfondie en Belgique, 
alors qu'ailleurs, elle a donné lieu à des décisions juridiction
nelles particulièrement intéressantes. Tel est l'objet du second 
chapitre. 

(1) P. ERRERA, op. cit., p. 44, § 32. Adde : W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Les 
droits de l'homme et la Constitution beige,, op. cit., p. 162. Certains ont même constaté 
une évolution à eet égard, écrivant que ,, naguère, notre code pénal, notre philosophie 
sécuritaire manquaient à garantir les droits de l'homme et, disjoints, insuffisamment pro
tégés ou requis dans leur dimension civile ou sociale, nos droits individuels restaient mal 
assurés >> (B. BARRET-KRIEGEL, L'Etat et la dérrwcratie, Rapport à François Mitterand, 
Paris, La Documentation française, 1985, p. 143). 



CHAPITRE PREMIER 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME SOURCE MA TÉRIELLE 

DES INCRIMINA TIONS PÉNALES 

<< Même refondus, récrits, remodelés, les codes pénaux ne 
comprennent jamais - moins que jamais - tout le droit 
pénal >> (1). Les incriminations - qui, ensemble, forment le 
droit pénal spécial - se répartissent, en effet, en deux catégo
ries, selon qu'elles sont définies dans le Code pénal (2) (sec
tion I) ou qu'elles sont intégrées dans des lois détachées de 
celui-ci (section II). Il ne s'agit pas ici de dresser une liste 
exhaustive des incriminations qui visent à procurer une garan
tie pénale aux différentes valeurs constitutionnelles, mais plu
tót de mettre en évidence les assises constitutionnelles de l'une 
ou l'autre de ces incriminations. Les incriminations reprises ei
dessous n'ont donc qu'une valeur exemplative. 

SECTION lre. - QUANT AUX INCRIMINATIONS 

DU CODE PÉNAL 

Une autre distinction s'impose à ce stade : les incriminations 
du Code pénal qui offrent une garantie aux valeurs constitu
tionnelles se rattachent tantot à la mission régulatrice du droit 
constitutionnel (§ 1 er), tantót à la mission protectrice de celui
ci (§ 2). 

§ 1 er_ - Les incriminations régulatrices 

Certaines incriminations du Code pénal ont vocation à 
garantir la solidité et la cohérence des bases fondamentales de 

(l} M. DELMAS-MARTY, « Code pénal d'hier, droit pénal d'aujourd'hui, matière pénale 
de demain », in Arguments d'autorité et arguments de raison en droit (dir. P. VASSART, 
G. HAARSCHER, L. INGBER et R. VANDER ELST}, Bruxelles, Némésis, 1988, p. 195. 

(2) Et, plus particulièrement, dans Ie livre II du Code pénal, intitulé : <• Des infrac
tions et de leur répression en particulier,,. Un commentaire de ce livre II a été rédigé par 
A. DE NAUW (lnitiation au droit pénal spécial, Bruxelles, Story-Scientia, 1987). 
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l'organisation de l'Etat. Elles visent, avant tout, à défendre 
l'Etat comme tel - surtout à travers les crimes et les délits 
contre la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat -, voire cer
tains symboles nationaux. Elles visent aussi à préserver les 
institutions fondamentales de l'Etat et, plus spécialement, les 
institutions politiques ( 1). Tantöt ce sont les institutions elles
mêmes qui bénéficient de cette protection, tantöt ce sont les 
personnes qui les incarnent ou les normes qui les régissent. Il 
s'agit, en ordre principal, << des attentats et des complots 
contre le Roi, contre la famille royale et contre la forme du 
gouvernement >> et << des outrages et des violences envers les 
ministres, les membres des chambres législatives, les déposi
taires de l'autorité ou de la force publique ►>. De surcroît, le 
Code pénal entend garantir le respect des principes constitu
tionnels sur le fonctionnement des institutions fondamentales 
de l'Etat, notamment quant à la répartition des compétences 
entre ces institutions. Il incrimine de la sorte les atteintes por
tées aux compétences des institutions constituées. Il entend 
également incriminer les atteintes aux actes édictés par ces 
institutions. 

A. - Les crimes et les délits 
contre la sûreté extérieure et intérieure 

de l'Etat 

Les incriminations relatives à la sûreté de l'Etat sont conte
nues aux articles 113 à 135quinquies du Code pénal (2). Elles 
rendent passibles de sanctions pénales des comportements qui 
portent atteinte à l'Etat belge lui-même, dans tout ce qui 
contribue à sa sûreté, c'est-à-dire à sa sécurité et, partant, à 
son ordre, à son organisation (3). Selon que l'atteinte est por
tée contre l'organisation extérieure de l'Etat ou contre son 
organisation intérieure, les incriminations sont différentes. 

(l) Sur Ie caractère politique ou non de ces infractions, cfr. infra (pp. 628-644). 
(2) Voy. égal. l'art. 235 du Code pénal. 
(3) L'expression ,, sûreté de l'Etat •► n'est pas inconnue de la Constitution : voy. 

l'art. 167, § l e,, al. 2. 
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Dans le premier cas, il s'agit des crimes et délits contre la 
sûreté extérieure de l'Etat (1). Ils visent tout ce qui fait !'auto
nomie de l'Etat sur le plan international, à savoir son indépen
dance et son intégrité territoriale (2). Ainsi, l'article 113, ali
néa 1 er, punit << tout Belge qui aura porté les armes contre la 
Belgique ►>, menaçant ainsi son indépendance. Ainsi, l'ar
ticle 115, § 1 er, alinéa 1 er, punit notamment << celui qui aura 
facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du 
Royaume ►>, ébranlant ainsi l'intégrité territoriale. Les infrac
tions contre la sûreté extérieure de l'Etat visent également les 
relations internationales entretenues par l'Etat belge avec les 
autres Etats. Ainsi, l'article 123 punit << quiconque, qui par des 
actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura 
exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étran
gère ►>. 

Dans le second cas, il s'agit de crimes et délits contre la 
sûreté intérieure de l'Etat (3). Ils comprennent différentes 
formes d'atteinte à l'ordre intérieur : guerre civile, dévasta
tion, massacre, pillage, bandes armées, etc. La plupart de ces 
incriminations ont pour objectif de protéger la << force publi
que ►>, qui fait l'objet du titre VI de la Constitution. 

B. - Les atteintes aux symboles nationaux 

Le Code pénal entend préserver certains objets qui se distin
guent par leur caractère symbolique : ils sont représentatifs de 
l'Etat qui y trouve une forme d'incarnation. Ainsi, la contrefa
çon et la falsification du sceau de l'Etat sont réprimées par 

(l) Art. 113 à 123decies. Comme l'observe A. DE NAUW, « les incriminations ont été 
multipliées et les sanctions renforcées, si bien que les dispositions en la matière forment 
un ensemble complexe et imparfait et se ressentent des circonstances qui ont poussé Ie 
législateur à adapter les textes aux besoins de la sécurité du pays » (lnitiatian ... , op. cit., 
p. 10, n° 10). 

(2) Voy. !'art. 91, al. 2, de la Constitution : ,, maintenir l'indépendance nationale et 
l'intégrité du territoire ». L'importance de ces deux valeurs est rappelée par d'autres dis
positions de la Constitution. Ainsi, ]'art. 7 énonce que ,, les limites de l'Etat ( ... ) ne peu
vent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi ». Ainsi, !'art. 87, al. 1••, dispose que 
<• Ie Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux 
chambres >►, qui doit être donné selon les modalités définies à !'al. 2. Ainsi, !'art. 167, § l •', 
al. 3, prévoit que <• nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir 
lieu qu'en vertu d'une loi ». Ainsi encore, en vertu de !'art. 185, « aucune troupe étrangère 
ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser Ie territoire qu'en vertu 
de la loi >►. 

(3) Art. 124 à 135bis. 
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l 'article 1 79 ( 1). Ainsi encore, l' article 180 incrimine no tam -
ment la contrefaçon et la falsification des timbres nationaux, 
ainsi que des objets ayant servi à leur fabrication (2). 

Parfois, les symboles protégés sont reconnus, comme tels, 
par la Constitution elle-même. C'est le cas de la monnaie, que 
seul le Roi est autorisé à << battre >>, en exécution d'une loi (3). 
Dans un chapitre intitulé << De la fausse monnaie >>, les 
articles 160 à 172 du Code pénal répriment les atteintes por
tées contre la monnaie (4). De surcroît, l'article 180, cité ci
dessus, punit également la contrefaçon et la falsification des 
<< poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des mon
naies >> (5). Quant aux billets de banque nationaux, ils sont 
visés par les articles 173, alinéa 1 er, 176 à 178, 180 et 185bis du 
Code pénal. 

La sécularisation du mariage, qui, comme règle générale, 
plonge ses racines dans une ordonnance de Joseph II du 
28 septembre 1784 (6), puis dans la loi française du 20 sep
tembre 1792 (7), représente elle aussi une marque symbolique 
de l'emprise étatique. Elle est consacrée par l'article 21, ali
néa 2, de la Constitution, qui prévoit que << le mariage civil 
devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les 
exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu >>. Le législateur a 
entendu préserver cette règle constitutionnelle par la voie 
d'une disposition pénale. L'article 267, alinéa 1 er, du Code 
pénal punit ainsi << tout ministre d'un culte qui procédera à la 
bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage 

(l) Voy. égal. l'art. 185 du Code pénal. 
(2) Voy. égal. les art. 181, 182, 183 et 185 du Code pénal. Concernant les timbres

poste, voy. les art. 188 à l90bis du Code pénal. 
(3) Art. 112 de la Constitution. Voy. P. ERRERA, op. cit., p. 45, § 32. 
(4) Voy. égal. les art. 497 et 497bis (tromperies sur les monnaies) et l'art. 555, 4°, du 

Code pénal. 
(5) Art. l85bis du Code pénal. 
(6) H. PrnENNE, Histoire de la Belgique, t. V, Bruxelles, M. Lamertin, 1921, p. 406. 

Citant P. Godding, F. RrnAux note que la sécularisation ne concernait cependant que 
<< les effets civils du mariage, la célébration pouvant avoir lieu devant Ie ministre du 
culte » (<< L'influence du jacobinisme et du premier empire sur la Belgique •• Ann. dr., 
1989, p. 25, note 38). 

(7) J. GoY, << Code civil ,,, in Dictionnaire critique de la Révolutionfrançaise (dir. F. Fu
RET et M. OzouF), Paris, Flammarion, 1988, p. 511. 
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civil >> (1). Cette incrimination se trouvait déjà dans le Code 
pénal de 1810 (2). 

C. - Les attentats et les complots 
contre le Roi, la famille royale et la forme 

du gouvernement 

Ces incriminations font l'ohjet des articles 101 à 112 du 
Code pénal. Elles sont destinées à préserver la vie et la per
sonne du Roi, mais aussi de l'héritier présomptif (ou de l'héri
tière présomptive) de la Couronne, de la Reine, des parents et 
alliés du Roi en ligne directe et des frères du Roi ayant la qua
lité de Belges; cette protection s'étend au régent, ainsi qu'aux 
ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les 
pouvoirs constitutionnels du Roi (3). Les incriminations en 
question concernent également les actes <lont le hut est de 
détruire ou de changer la forme du gouvernement (4) ou 
l'ordre de successihilité au trême (5) et ceux <lont le hut est de 
faire prendre les armes aux citoyens ou aux hahitants contre 
l'autorité, les chamhres législatives ou l'une d'elles. Aucune de 
ces incriminations n'a été étendue aux fonctions correspon
dantes au sein des communautés et des régions. 

Les actes incriminés sont de deux sortes (6). 

Il s'agit, tout d'ahord, de l'attentat (7). Celui-ci peut être 
défini comme un acte destiné - en vertu de l'article 105, 

(1) En son al. 2, !'art. 267 précise que<• cette disposition ne sera pas applicable lorsque 
l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en <langer de mort, et que 
tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir pour effet de la rendre impossible ». 

(2) J. VANDERLINDEN, <• Le Code pénal beige entre 1830 et 1867 >>, op. cit., p. 710. 
(3) A ce sujet, cfr. infra (p. 508). 
(4) « Détruire Ia forme de gouvernement établie par la Constitution, c'est remplacer 

Je gouvernement constitutionnel par un gouvernement républicain ou par un gouverne
ment absolu. Changer cette forme, c'est, par exemple, supprimer Ie Sénat, enlever à la 
Couronne Ie droit de dissoudre les chambres, restreindre les droits constitutionnels du Roi 
ou des assemblées législatives •> (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique ou 
commentaire et complément du Code pénal belge, t. II, Bruxelles, Bruylant-Christophe et 
Cie, 1869, pp. 12-13, n° 13). 

(5) <• On détruit l'ordre de successibilité au tröne, en enlevant à la dynastie royale ses 
droits constitutionnels. On change eet ordre, en conférant la Couronne à un membre de 
la familie royale qui n'a pas Ie droit de succéder au tröne •> (ibid., p. 13, n° 13). 

(6) Voy. égal. Ie cas particulier de l'art. 112. 
(7) Art. 101 à 105. Voy. égal. !'art. 131 du Code pénal, qui vise l'hypothèse ou l'atten

tat visé par ces articles a été commis par une bande. 
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<< l'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable >> (1) - à 
porter une atteinte dommageable à la chose ou, comme en l'es
pèce, à la personne que eet acte vise. En l'occurrence, les 
atteintes incriminées sont celles portées soit contre la vie, l'in
tégrité physique ou la liberté individuelle de personnes, soit 
contre l'existence ou la forme d'institutions ou de normes ins
titutionnelles. 

Il s'agit, ensuite, du complot (2). En vertu de l'article llO, 
<< il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre 
plusieurs personnes >>. Deux éléments sont nécessaires. En pre
mier lieu, à la différence de l'attentat qui exige un commence
ment d'exécution, le complot suppose une simple résolution, 
en l'occurrence celle de commettre un attentat au sens indiqué 
ci-dessus. Si, pour certains complots, la peine est modulée 
selon que la résolution a été suivie ou non d'un acte prépara
toire - ce qui ne constitue pas encore un commencement 
d'exécution -, il n'y va là que d'une circonstance aggravante. 
En second lieu, le complot n'est pas une simple résolution, 
mais une résolution concertée, c'est-à-dire une résolution fer
mement et définitivement arrêtée entre plusieurs personnes 
qui, sans forcément s'accorder sur les modalités d'exécution, 
sont tout de même d'accord sur le hut de l'attentat projeté (3). 
Quant à la proposition faite et non agréée de former un com
plot, elle est également punissable, mais la peine est 
moindre ( 4). 

(1) En englobant, sous une même incrimination, !'acte tenté, !'acte manqué et !'acte 
consommé, ,, Ie législateur a dérogé aux règles de droit commun relatives à la réalisation 
des infractions parce qu'en attendant l'exécution ( ... ) il y aurait un risque évident de 
compromettre l'existence même de l'ordre politique ,, (A. DE NAUW, Initiation ... , op.cit., 
p. 8, n° 5). 

(2) Art. 106 à 11 l. 
(3) ,, Le pacte d'association est l'objet des sollicitudes du législateur qui a considéré 

que Ie concert des conspirateurs, leur accord, leur association constitue Ie péril » (A. DE 
NAUW, Initiation ... , op. cit., p. 9, n° 6). 

(4) ,, Le législateur ici comme dans Ie complot ne cherche pas à franchir Ie seuil de la 
conscience. Il punit moins la résolution criminelle que sa manifestation dans une forme 
qui constitue en elle-même un danger social >► (ibid., p. 9, n° 8). 
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D. - Les outrages et les violences envers les ministres, 
les membres des chambres législatives, les dépositaires 

de l'autorité ou de la force publique 

Ces incriminations font l'objet des articles 275 à 282 du 
Code pénal (1). Elles ont pour bénéficiaires, d'une part, les 
ministres et les juges de la Cour d'arbitrage, de l'ordre judi
ciaire et de l'ordre administratif et, d'autre part, dans l'exer
cice ou à !'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les 
membres des chambres législatives, les officiers de la force 
publique en service actif, les officiers ministériels, les agents 
dépositaires de l'autorité ou de la force publique, ams1 que 
toute autre personne ayant un caractère public (2). 

Le législateur incrimine deux sortes d'actes (3). 

Tout d'abord, il incrimine les outrages par faits, paroles, 
gestes ou menaces, dirigés contre les personnes citées ci-des
sus (4). L'infraction se compose de trois éléments constitutifs : 
l'acte matériel d'outrage - c'est-à-dire << toute expression de 
mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l'au
torité de la personne et pour le caractère dont elle est revê
tue >> (5) - qui doit se réaliser à travers l'un des modes prévus 
par la loi, l'élément moral, à savoir !'animus injuriandi, et la 
qualité de la personne protégée (6). Pour certaines d'entre 

(1) Voy. F. HuTSEBAUT, « Weerspannigheid, smaad en geweld tegen openbare gezags
dragers>►, in Bijzomler strafrecht voor rechtspractici, Leuven/Amersfoort, Acco, 1990, 
pp. 120-136, n° 91-149. 

(2) Les incriminations des art. 275 à 282 du Code pénal n'ont pas été étendues aux 
fonctions correspondantes au sein des communautés et des régions. Cfr. cependant ei-des
sous (p. 301, note 1). 

(3) Voy. égal. !'art. 282. 
(4) Art. 275 et 276. Selon !'art. 277, << les outrages commis envers les corps constitués 

seront punis de la mème manière que les outrages commis envers les membres de ces 
corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents •>. Voy. égal. les 
art. 446, 447, 448, al. 2, 561, 7°, du Code pénal (atteintes portées à l'honneur ou à la 
considération de << tout corps constitué >► ou de toute « personne dépositaire de l'autorité 
ou de la force publique, ou ayant un caractère public,,) : cette dernière notion est plus 
large que celle de << corps constitué », qui désigne les corps<< qui détiennent de la Constitu
tion ou des lois organiques une portion quelconque de l'autorité ou de l'administration 
publique >► (J. LECLERCQ, << Atteintes portées à l'honneur ou à la considération des per
sonnes >►, in Les Novelles, Droit pénal, t. IV, Les infractions, Bruxelles, Larcier, 1989, 
pp. 158-159, n° 7250). 

(5) A. DE NAUW, Initiation ... , op. cit., p. 107, n° 227. 
(6) Lorsqu'il s'agit d'un membre d'une chambre législative, les poursuites sont subor

données à la plainte de la personne outragée ou à la dénonciation de la chambre <lont 
il fait partie, sauf en cas de flagrant délit (art. 275, al. 3). 
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elles, s'ajoute un quatrième élément constitutif : la relation 
entre l'outrage et les fonctions exercées. 

Ensuite, le législateur incrimine les violences envers les 
mêmes personnes que celles reprises ci-dessus (1). L'acte maté
riel répréhensible consiste ici en des coups. Si l'on en croit les 
travaux préparatoires relatifs à l'article 398 du Code pénal, un 
coup est un << rapprochement violent entre le corps humain et 
un autre objet physique avec l'effet possible d'une contusion 
ou d'une commotion >> (2). Toute effusion de sang, toute bles
sure ou toute maladie causée par les coups portés constitue 
une circonstance aggravante (3). De manière plus générale, 
s'agissant des outrages comme des violences, la perpétration 
de l'infraction à la séance d'une des chambres législatives ou 
à l'audience d'une cour ou d'un tribunal - dans ce dernier 
cas, on parle d'un << délit d'audience >> - représente également 
une circonstance aggravante (4). 

A ces dispositions, il faut ajouter l'article 158 du Code 
pénal, qui attache des sanctions pénales à la violation, d'une 
part, de l'article 59 de la Constitution et, d'autre part, de l'ar
ticle 103 de la Constitution (5). Est incriminé le fait de provo
quer, de donner, designer un jugement contre un ministre, un 
sénateur ou un représentant, voire une ordonnance ou un 
mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accu
sation. Est également incriminé le fait de donner ou de signer 
l'ordre ou le mandat de saisir ou d'arrêter les personnes visées 
ci-dessus, sauf, quant au sénateur et au représentant, le cas du 
flagrant délit. Les sujets actifs de ces incriminations sont 
<< tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police 
judiciaire, tous autres officiers publics >>. 

(1) Art. 278 à 281. 
(2) A. DE NAUW, Initiation ... , op. cit., p. 112, n° 241. 
(3) Art. 279 et 281. Voy. égal. les art. 399 à 401 du Code pénal. 
(4) Art. 275, al. 2, et 278, al. 2. 
(5) L'art. 158 << contient la sanction de ces dispositions de la loi fondamentale; il a 

pour objet de protéger les ministres, les membres du Sénat et de la Chambre des représen
tants contre toute poursuite ou arrestation non autorisées >> (J.-S.-G. NYPELS, Législation 
criminelle ... , op. cit., p. 96, n° 27). Sur les art. 59 et 103 de la Constitution, cfr. Titre V, 
Chapitres II et III. 
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E. - Les atteintes aux compétences 
des institutions constituées 

En ses articles 237 à 239, le Code pénal incrimine, selon des 
modalités diverses, les immixtions, dans la sphère d'autres 
pouvoirs, commises par les membres du pouvoir judiciaire, les 
officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, 
ainsi que les gouverneurs, les commissaires d'arrondissement, 
les bourgmestres et les membres des corps administratifs. 

La disposition sans doute la plus essentielle concerne les 
membres des cours et tribunaux et les officiers de police judi
ciaire, à qui l'article 237 interdit de s'immiscer << dans l'exer
cice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant 
des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant 
l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le 
point de savoir si ces lois seront exécutées ►>. Ce faisant, le 
législateur s'entoure d'une véritable protection pénale. 

De manière plus générale, ces dispositions visent à garantir 
pénalement le principe constitutionnel de la séparation des 
pouvoirs (1). 

Dans eet ordre d'idées, d'autres dispositions du Code pénal 
ont pour objet de réprimer des comportements qui représen
tent un débordement de pouvoirs. Ainsi, en vertu des 
articles 261 et 262, un fonctionnaire public qui exerce ses fonc
tions, alors qu'il n'a pas prêté le serment prescrit par la loi ou 
qu'il a eu officiellement connaissance d'une révocation, d'une 
destitution, d'une suspension ou d'une interdiction légale, est 
passible d'une condamnation pénale (2). On peut également 
citer, entre autres dispositions, les dispositions relatives aux 
faux commis en écriture et dans les dépêches télégraphiques 

(1) Dans Ie rapport fait au nom de la commission de la Chambre des représentants, 
Ie 19 novembre 1858, M. Moncheur observe que<• la séparation des pouvoirs dans l'Etat 
est une grande conquête des temps modernes ; il importe, au plus haut degré, de la 
conserver. ( ... ) La Constitution beige établit la séparation des pouvoirs dans l'Etat avec 
une admirable précision ; mais, à ces règles constitutionnelles, il fallait une sanction ; 
elle se trouve dans les dispositions pénales du chapitre dont nous allons nous occuper ,, 
(J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle ... , op. cit., p. 365, n° 6). 

(2) Il en est de même du fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à 
exercer ses fonctions, en dépit de leur cessation légale. Voy. égal. les art. 227 et 221bis 
du Code pénal ( qui font partie d'un chapitre sur l'usurpation de fonctions, de titres ou 
de noms). 
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par des fonctionnaires ou officiers publics ( 1), aux détourne
ments et aux concussions commis par des fonctionnaires 
publics (2), à la corruption des fonctionnaires publics (3), ou 
encore aux abus d'autorité (4). 

Il faut ajouter que les particuliers eux-mêmes peuvent se 
rendre coupables de certaines appropriations de pouvoirs. 
C'est ainsi que l'article 230 du Code pénal punit << quiconque se 
sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui 
appartiennent pas ►> (5). En effet, l'article 113 de la Constitu
tion réserve au Roi << le droit de conférer des titres de 
noblesse ►> et les auteurs du Code pénal n'ont pas accepté 
l'idée - pourtant évoquée à l'époque - que la loi soit muette 
sur l'usurpation de ces titres (6). 

F. - Les atteintes aux actes 
des institutions constituées 

Au terme des articles 233 et 234 du Code pénal, relatifs à la 
<< coalition de fonctionnaires ►>, il est interdit de prendre des 
mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux ou des 
mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, qui 
auraient été << concertées, soit dans une réunion d'individus ou 
de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, 
soit par députation ou correspondance entre eux ►>. D'autres 
incriminations ont été insérées dans le Code pénal qui procè
dent de la même idée (7). Dans tous ces cas, il s'agit de sanc
tionner les atteintes portées contre des actes, normatifs ou 
autres, pris par des institutions créées par le Constituant, ou 
au nom de telles institutions. Comme pour la répression des 

(1) Art. 193 à 195, 197, 202 et 208 du Code pénal. 
(2) Art. 240 à 245 du Code pénal. 
(3) Art. 246 à 253 du Code pénal. 
(4) Art. 254 à 259 du Code pénal. 
(5) Voy. égal. !'art. 232 du Code pénal. 
(6) En effet, « ce serait permettre à chacun ce que la Constitution réserve au Roi ; 

il est donc impossible, en présence de ce texte constitutionnel, de laisser au ridicule, 
comme Ie fait la loi française de 1832, Ie soin de faire justice des emprunts de la vanité ►► 

(J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle ... , op. cit., p. 225, n° 54). 
(7) Voy. not. les art. 254 (déjà cité) et 268. Adde : art. 269 à 274 (rébellion); art. 316 

et 316bis (entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle), qui offrent une garantie 
pénale aux dispositions de la Constitution relatives au jury (cfr. infra, pp. 657-665); 
art. 551, 6°. 
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atteintes portées aux compétences de ces institutions, il s'agit 
de garantir l'exercice de leurs prérogatives (1). 

§ 2. - Les incriminations protectrices 

Deux catégories d'incriminations méritent ici une attention 
particulière, à savoir les << délits relatifs au libre exercice des 
cultes >> et les << atteintes portées par des fonctionnaires publics 
aux droits garantis par la Constitution >>. Toutes deux sont 
tirées du titre II du livre II du Code pénal. 

A. - Les délits relatifs 
au libre exercice des cultes 

La protection pénale du libre exercice des cultes est assurée 
par les articles 142 à 146 du Code pénal, à un double titre : il 
s'agit de protéger le sentiment religieux, d'une part, dans son 
expression sociale et, d'autre part, dans son honneur (2). Ceux
ci interdisent, avant tout, les actes qui constituent une 
entrave au droit de chacun d'exercer ou de ne pas exercer un 
culte, que ce soit comme pratiquant ou comme ministre d'un 
culte (3). Ils interdisent également les outrages faits soit aux 
objets d'un culte, soit au ministre d'un culte dans l'exercice de 
son ministère (4). 

Ces dispositions du Code pénal peuvent difficilement ne pas 
être lues à la lumière de l'article 19 de la Constitution, qui 
garantit << la liberté des cultes, celle de leur exercice public>>, et 
qui trouve un prolongement dans l'article 20 de la Constitu
tion, au terme duquel << nul ne peut être con traint de concourir 
d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un 
culte, ni d'en observer les jours de repos >> (5). Les auteurs du 
Code pénal ont souligné que << les entraves au libre exercice des 
cultes doivent être punies ( ... ) parce qu'elles portent atteinte 

(1) P. ERRERA, op. cit., p. 45, § :32. 
(2) T. MAssrs, << La liberté de conscience, Ie sentiment religieux et Ie droit pénal <>, D., 

1992, Chronique, XXII, p. 114. 
(3) Art. 142 et 143. 
(4) Art. 144 à 146. 
(5) Voy. égal. !'art. 21, al. 1•·•, de la Constitution. 
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à une des plus précieuses libertés garanties par la Constitu
tion >> (1). 

La filiation constitutionnelle des articles 142 à 146 du Code 
pénal est d'autant plus évidente qu'au cours des discussions 
du Congrès national, la garantie pénale de la liberté des cultes 
a été expressément évoquée (2). 

B. - Les atteintes 
portées par des fonctionnaires publics 

aux droits garantis par la Constitution 

Cette forme particulière d'atteinte aux droits constitution
nels est incriminée par les articles 147 à 159 du Code pénal, 
qui distinguent essentiellement trois incriminations (3). 

L'article 147 vise l'arrestation ou la détention illégale et 
arbitraire, commise par << tout fonctionnaire ou officier public, 
tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publi
que >>. Ce faisant, il se rattache directement à l'article 12 de la 
Constitution, auquel il offre une solide garantie pénale (4). A 
l'article 147 correspondent les articles 434 à 438 du Code 
pénal, qui répriment les atteintes à la liberté individuelle com
mises par des particuliers ( 5). 

L'article 148 vise la violation de domicile - qui consiste à 
s'introduire << dans le domicile d'un habitant contre le gré de 
celui-ci >> -, commise par << tout fonctionnaire de l'ordre admi
nistratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout 
commandant ou agent de la force publique, ( ... ) agissant en 
cette qualité >>. Il est ainsi directement lié à l'article 15 de la 

(l) J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle ... , op. cit., p. 88, n° 8. Voy. Corr. Gand, 
4 décembre 1890, Pas., 1891, III, p. ll6. 

(2) E. HuYTTENS, op. cit., t. I"', p. 583. 
(3) L'art. 158 définit un quatrième type d'incrimination : cfr. ci-dessus (p. 294). 
(4) Sur !'art. 12 de la Constitution, cfr. in/ra (spéc. pp. 370-390). Voy. X. << De la 

liberté individuelle et du droit d'arrestation >►, B.J., 1852, col. ll53 à ll6l. Voy. égal. les 
incriminations définies aux art. 155 à 157 et 159. 

(5) Voy. égal. !'art. 347bis du Code pénal, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et qui fait 
l'objet, à lui seul, d'un titre Vlbis intitulé « Des crimes relatifs à la prise d'otages », les 
art. 368 à 371 du Code pénal relatifs à« l'enlèvement des mineurs» (adde : art. 364 et 365) 
et l'art. 380/er du Code pénal. S'agissant de la prise d'otages, la Cour d'appel d'Anvers 
a souligné, dans un arrêt du 22 juin 1979 (R. W., 1979-1980, col. 2656, note A. VANDEN
PLAS, « Over de willekeurige aanhouding»), qu'elle constitue une atteinte à la liberté indi
viduelle d'aller et venir, qui est organisée par !'art. 12 de la Constitution. 
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Constitution, qui consacre l'inviolabilité du domicile (1). A 
l'article 148 correspondent les articles 439 à 442 du Code 
pénal. 

Dans le prolongemen t des articles 14 7 et 148, l 'article 151 
incrimine << tout autre acte arbitraire et attentatoire aux 
libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou 
exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un déposi
taire ou agent de l'autorité ou de la force publique >>. Cette dis
position, qui revêt une portée générale - elle s'applique en 
tout cas à !'ensemble des droits fondamentaux reconnus par Ie 
titre II de la Constitution (2) -, peut s'avérer particulière
ment importante pour certains droits non autrement garantis 
par la loi pénale, tel que Ie droit de se réunir librement, défini 
à l'article 26 de la Constitution (3). Au-delà des différents 
droits fondamentaux, c'est au principe d'égalité et de non-dis
crimination que eet article entend offrir une garantie pénale 
d'ordre général (4). 

L'article 29 de la Constitution fait également partie des 
<< droits garantis par la Constitution >>. C'est ainsi que l'ar
ticle 460 du Code pénal punit celui qui est << convaincu d'avoir 
supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte 
pour en violer le secret>>, la qualité de fonctionnaire ou d'agent 
du gouvernement ou de l'administration des postes étant une 
circonstance aggravante (5). 

(1) J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle ... , op.cit., p. 91, n° 16. Sur !'art. 15 de la 
Constitution, cfr. infra (pp. 391-397). 

(2) L'art. 151 se rapporte aux seuls droits constitutionnels et est étranger aux droits 
garantis par des traités internationaux ou par la loi, tel Ie droit pour toute personne 
d'être protégée contre les atteintes à son honneur et à sa réputation : voy. Bruxelles (ch. 
mis. acc.), 12 mars 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 457, note. 

(3) <• Dans la pensée du législateur, ]'article 151 doit combler toute lacune éventuelle 
dans la protection que la loi pénale donne aux droits constitutionnels,> (A. DE NAUW, 
Initiation ... , op. cit., p. 18, n° 27). 

(4) « Dit laatste artikel zou, in de context van de bescherming van het gelijkheidsbe
ginsel, misschien een vernieuwde toepassing kunnen krijgen>> (C. VAN DEN WYNGAERT, 
« Het gelijkheidsbeginsel in het straf(proces)recht : de schone slaapster in het bos ? >>, 
R. W., 1991-1992, p. 1184). 

(5) J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle ... , op. cit., p. 91, n" 17. Adde : P. ERRERA, 
op. cit., p. 45, § 32. Voy. C.E., arrêt Lambert, n° 36.563, du 6 mars 1991. Dans Ie même 
ordre d'idées, voy. la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre 
les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécom
munications privées (Mon. b., 24 janvier 1995), qui notamment insère des art. 259bis et 
314bis dans Ie Code pénal. 
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SECTION Il. - QUANT AUX INCRIMINATIONS 

DES LOIS PÉNALES PARTICULIÈRES 

S'agissant des incriminations qui ne sont pas reprises dans 
le Code pénal, la distinction entre celles qui se rattachent à la 
mission régulatrice du droit constitutionnel (§ 1 er) et celles qui 
se rattachent à sa mission protectrice (§ 2) se justifie égale
ment, quoique sans doute avec une moins grande évidence. 

§ 1 er_ - Les incriminations régulatrices 

La protection pénale de la personne du Roi, assurée par les 
articles 101 et suivants du Code pénal (1), est complétée par 
l'une ou l'autre incrimination. Ainsi, l'article 3 du décret du 
20 juillet 1831 sur la presse, qui punit << quiconque aura 
méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitu
tionnelle du Roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les 
droits constitutionnels de sa dynastie ( ... ) ►>. On le voit, au-delà 
de la personne du Roi, cette disposition entend protéger égale
ment la monarchie et la fonction royale. Ainsi encore, l'arti
cle 1 er de la loi du 6 avril 1847 (2) punit << quiconque, soit dans 
des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, 
soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes 
quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis 
en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu cou
pable d'offense envers la personne du Roi >> (3). 

En ce qui concerne les chambres législatives et leurs 
membres, déjà protégés par le Code pénal (4), l'article 3 précité 
du décret du 20 juillet 1831 punit également, dans les condi
tions qu'il pose, celui qui attaque << les droits ou l'autorité des 
chambres ►>. De surcroît, en vertu de l'article 7 de la loi du 
3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, << les outrages et les 
violences envers les membres de la chambre qui procèdent ou 
assistent à l'enquête sont punis conformément aux disposi-

(1) Cfr. ci-dessus (pp. 291-292). 
(2) Loi qui apporte des modifications au décret du 20 juillet 1831 et au Code d'ins

truction criminelle. 
(3) L'art. 2 de cette loi punit ,, quiconque, par un des mêmes moyens se sera rendu 

coupable d'offense envers les membres de la familie royale, sera puni d'un emprisonne
ment de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2000 francs». 

(4) Cfr. ci-dessus (pp. 293-294). 
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tions du chapitre II du titre V, livre II, du Code pénal concer
nant les outrages et les violences envers les membres des 
chambres législatives ►> (1). On peut se demander si eet article 
n'est pas superfétatoire, dans la mesure ou les incriminations 
du Code pénal auxquelles il se réfère visent les membres des 
chambres << dans l'exercice ou à !'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions ►>, ce qui englobe la participation ou l'assistance aux 
commissions, en ce compris les commissions d'enquête parle
mentaire. 

Sur un plan plus général, deux lois méritent également 
d'être signalées. 

La loi du 29 juillet 1934, modifiée le 10 avril 1990 et le 
5 août 1992, interdit les milices privées et complète la loi du 
3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au 
port des armes et au commerce des munitions. En son arti
cle 1 er, alinéa 1 er, elle interdit << toutes milices privées ou toute 
autre organisation de particuliers <lont l'objet est de recourir 
à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer 
dans leur action ou de se substituer à elles ►> (2). En son 
article 2, alinéa 1 er, elle punit ceux qui créent une telle milice 
ou une telle organisation. Le législateur entend donc sanction
ner pénalement toute immixtion ou substitution à la force 
publique, <lont l'existence est reconnue par la Constitution en 
son titre VI. Comme l'a indiqué l'avocat général Velu, << l'objet 
et le hut essentiels de cette loi sont qu'il faut défendre que 
s'organise toute force privée qui, töt ou tard, serait susceptible 
d'être opposée à la force publique ►> (3). 

La loi du 2 mars 1954 tend à prévenir et réprimer les 
atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par 
la Constitution. Cette loi pénale formule trois interdictions 
précises. Tout d'abord, selon l'article 1 er, une personne étran-

(1) Voy. égal. !'art. 6 du décret de la Communauté française du 12 juin 1981 fixant 
la procédure d'enquête, !'art. 1" du décret de la Région wallonne du 15 septembre 1982 
relatif aux enquêtes parlementaires et !'art. 7 du décret flamand du 20 mars 1984 fixant 
Ja procédure d'enquête. Adde : rapport fait au nom du groupe de travail mixte chargé 
d'examiner la loi du 3 mai 1880 sur Jes enquêtes parlementaires, Doe. parl., Sénat et 
Chambre, sess. extr. 1991-1992, n° 429/1 et n° 561/1, pp. 28 et 43. 

(2) Voy. cependant l'exception prévue à ]'al. 2. 
(3) Concl. précédant Cass., 24 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 361 (spéc. p. 369). 
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gère au Parlement et à ses services ne peut << pénétrer sans 
motif légitime dans les locaux réservés aux membres des 
chambres législatives et aux services parlementaires >>. Ensuite, 
toujours selon l'article 1 er, au cas ou elle aurait été autorisée 
à y pénétrer, elle ne pourrait << se livrer dans quelque local des 
chambres législatives que ce soit, à tous faits, gestes, paroles 
ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux 
parlementaires >>. Enfin, dans la zone dite << neutre >> qui 
entoure Ie Parlement, les rassemblements en plein air et les 
démonstrations individuelles sont interdits par l'article 3, ali
néa 1 er, qui cite les voies publiques délimitant cette zone ( 1). 
A travers ces trois incriminations, la volonté du législateur est 
de juguler toute manifestation qui vise << à troubler l'ordre des 
travaux des chambres législatives ou à faire peser sur elles une 
pression intolérable >> (2). Le législateur se montre ainsi sou
cieux de réprimer, non seulement ce qui tend à diminuer l'au
torité et Ie prestige des pouvoirs établis par la Constitution, 
mais également ce qui les empêche de fonctionner d'une 
manière normale (3). 

§ 2. - Les incriminations protectrices 

Quelques incriminations particulières retiennent ici l'atten
tion, par la garantie qu'elles procurent aux droits fondamen
taux reconnus par la Constitution. L'analyse des travaux pré
paratoires des lois contenant ces incriminations révèle que Ie 
législateur, en dépit d'une apparente réticence à se référer 
expressément au texte constitutionnel, était ici aussi parfaite
ment conscient de l'enjeu << protecteur >> de telles incrimina
tions. 

(1) L'art. 3, al. 2, prévoit néanmoins que<< sont exceptés de cette interdiction les ras
semblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service 
public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés 
par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spéciale
ment autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles». Pour les sanctions, 
voy. l'art. 4. 

(2) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1952-1953, n° 707, p. l. 
(3) Id. 
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A. - La loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes 

inspirés par le racisme et la xénophobie 

La loi du 30 juillet 1981, modifiée le 15 février 1993 et Ie 
12 avril 1994, est une loi pénale. En substance, elle renferme 
trois formes d'incriminations, à savoir la provocation à la dis
crimination, à la haine ou à la violence raciale, l'accomplisse
ment d'un acte raciste et l'appartenance à une association pra
tiquant ou prónant la discrimination ou la ségrégation raciale. 

Il ne fait aucun doute que la loi du 30 juillet 1981 procède 
de la volonté du Iégislateur de mettre en omvre, dans l'ordre 
interne, la Convention internationale de New-York du 14 mars 
1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, approuvée par la loi beige du 9 juillet 1975 (1). Les 
travaux préparatoires l'ont indiqué à suffisance (2). Cepen
dant, avant de procurer application à des dispositions de droit 
international, cette loi a une inévitable filiation constitution
nelle. En effet, elle est liée directement au principe d'égalité et 
de non-discrimination des articles 10 et 11 de la Constitu
tion (3). 

B. - Les lois coordonnées 
sur l'enseignement primaire 

L'article 24 de la Constitution, relatif à l'enseignement, a 
été révisé Ie 15 juillet 1988 afin d'y insérer les nombreuses 
garanties tirées du << Pacte scolaire >>. Il reste que, dans sa for
mulation la plus générale et abstraite, la liberté d'enseigne
ment a été reconnue par Ie Constituant dès 1831, ce qui a 
incité le législateur à lui donner des garanties pénales. 

Ainsi, I'article 83, alinéa 1 er, des lois coordonnées du 20 août 
1957 sur I'enseignement primaire punit celui qui, << pour déter
miner un chef de famille à placer son enfant dans une école ou 
à Ie retirer d'une école, aura usé à son égard de voies de fait, 

(l) Corr. Bruxelles, ll avril 1991, Rev. trim. dr. h., 1991, p. 415 (spéc. p. 419). Adde: 
F. TuLKENS, <• Egalité et discriminations en droit pénal beige>>, op. cit., pp. 79-80. 

(2) Voy. not. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1980-1981, n° 214/9, p. 6. 
(3) Voy. Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1980-1981, n° 594/2, pp. 12-13. Adde : D. BAT

SELÉ, M. HANOTIAU et 0. DAURMONT, La lutte contre le racisme et la xénophobie, Bruxelles, 
Némésis, 1992, p. 14, n° 5. 
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de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre 
son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille 
ou sa fortune >> (1). Cette disposition trouve son origine dans 
l'article 12 de la loi du 19 mai 1914 décrétant l'instruction 
obligatoire et apportant des modifications à la loi organique 
de l'enseignement primaire (2). Elle ne se trouvait pas dans le 
projet de loi initial. Son adoption a été provoquée par un 
amendement déposé, sur le bureau de la Chambre des repré
sentants, par M. Buyl, qui l'a justifié par la nécessité d'accor
der aux pères de famille << une liberté entière dans le choix de 
l'école >> et d'interdire << toute pression ayant pour conséquence 
de leur imposer le choix d'une école contraire à leurs 
volontés >> (3). Devant les sénateurs, le ministre Poullet a tenu 
à souligner << l'observation de l'honorable M. Rolland, qui a 
fait justement remarquer qu'en Belgique l'exercice de nos 
grandes libertés constitutionnelles ne se trouvait pas protégé 
par des sanctions pénales. Ce sera clone une innovation que ce 
projet de loi : désormais, l'usage de la liberté de l'enseigne
ment sera protégé par une loi >> (4). 

C. - La loi du 24 mai 1921 
garantissant la liberté d'association 

En vertu de l'article 27 de la Constitution, << les Belges ont 
le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune 
mesure préventive >>. Dans le prolongement de eet article, une 
loi a été adoptée, le 24 mai 1921, qui offre à la liberté d'asso
ciation une garantie de nature pénale. Des peines sont ainsi 
prévues par l'article 3 à l'encontre de << celui qui, pour 
contraindre une personne déterminée à faire partie d'une asso
ciation ou à n'en pas faire partie, aura usé à son égard de voies 
de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre 

(1) En vertu de !'al. 2, la qualité de fonctionnaire, officier public ou chargé d'un ser
vice public, est une circonstance aggravante. Voy. égal. !'art. 84 des lois coordonnées. 

(2) Mon. b., 21 mai 1914. 
(3) Ann. parl., Chambre, sess. ord. 1913-1914, séance du 11 décembre 1913, p. 301. 

Comp. E. HUYTTENS, op. cit., t. I"', p. 654 : << En réclamant la liberté de l'enseignement, 
en demandant pour la familie les garanties de la concurrence, le libre droit du père de clwi
sir celui entre les mains duquel il veut confier les destinées de son fils (c'est nous qui souli
gnons), que demandons-nous sinon qu'on n'empêche pas les parents d'user d'une préroga
tive naturelle, d'un droit imprescriptible, qui d'ailleurs ne leur fut guère disputé que par 
un Julien l'apostat, un Robespierre, un Van Maanen ,,. 

(4) Ann. parl., Sénat, sess. ord. 1913-1914, séance du 5 mai 1914, p. 546. 
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de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, 
sa famille ou sa fortune >>. Est également passible de sanctions 
pénales, en vertu de l'article 4, << quiconque aura méchamment, 
dans le but de porter atteinte à la liberté d'association, subor
donné la conclusion, l'exécution ou, même en respectant les 
préavis d'usage, la continuation d'un contrat de travail ou de 
services, soit à l'affiliation, soit à la non-affiliation d'une ou de 
plusieurs personnes à une association >>. A la lecture des tra
vaux préparatoires de la loi du 24 mai 1921, il ne fait aucun 
doute que l'intention expresse du législateur a été de réprimer 
les atteintes à la liberté constitutionnelle d'association (1). 

D. - La loi du 26 décembre 1956 
sur le Service des postes 

Dans le prolongement de l'article 460 du Code pénal (2), 
l'article 29, première phrase, de la loi du 26 décembre 1956 sur 
le Service des postes énonce que les agents des postes et les 
personnes qui y sont assimilées (3) sont passibles de sanctions 
pénales lorsqu'ils ouvrent une lettre confiée à la poste ou lors
qu'ils en facilitent !'ouverture. Selon l'exposé des motifs du 
projet de loi, << eet article vise la protection du secret des opé
rations postales >> (4). De surcroît, l'article 28 de cette même loi 
punit, dans le chef des mêmes personnes, le fait de révéler 
<< l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou 
de tout autre envoi ou opération confiés à la poste >>, sauf le 
cas ou elles sont appelées à témoigner en justice et celui ou la 
loi les oblige à cette révélation. Cette disposition est également 
une application de l'article 29 de la Constitution (5). La loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publi-

(1) Voy. not. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1920-1921, n" 70 (séance du 18 janvier 
1921), pp. 146-147 : note explicative des amendements présentés par Ie gouvernement au 
projet de loi tendant à garantir la liberté syndicale et à la proposition de loi sur les 
conventions collectives du travail. Voy. égal. les déclarations du Premier ministre Carton 
de Wiart à la Chambre des représentants, citées par H. VELGE, Commentaire législatif de 
la loi garantissant la liberté d'association, Bruxelles, Larcier, 1921, p. 18. 

(2) Cfr. ci-dessus (p. 299). 
(3) ,, Sont assimilées aux agents des postes toutes personnes qui participent, d'unc 

manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal » (art. 28, 
al. 2, de la loi du 26 décembre 1956). 

(4) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1955-1956, n" 519/1, p. 9. 
(5) J. LECLERCQ, ,, Ouverture et suppression de lettres confiécs à la poste,,, in Les 

Novelles, Droit pénal, t. IV, Les infractions, op. cit., p. 298, n° 7843. 
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ques économiques, dont le titre IV concerne la Régie des 
postes, a modifié cette loi du 26 décembre 1956, sans toucher 
cependant aux articles 28 et 29. 

E. - La législation 
relative aux campagnes électorales 

Le droit d'éligibilité et le droit de vote sont des droits fon
damentaux un peu particuliers. Tout d'abord, ils procèdent de 
l'idée d'un << droit à la démocratie >>, pour reprendre l'expres
sion de François Luchaire (1 ). Ils se situent ainsi à l'intersec
tion de la dimension régulatrice et de la dimension protectrice 
du droit constitutionnel. Ensuite, ils sont réservés, en principe, 
aux seuls citoyens, ce qui en fait, en quelque sorte, des droits 
fondamentaux imparfaits. A l'instar des autres droits fonda
mentaux, le législateur a entendu garantir pénalement le res
pect de ces droits civiques. 

Le droit d'éligibilité est reconnu par la Constitution, à tout 
le moins en ce qui concerne les élections législatives. En effet, 
les articles 64 et 69 fixent les conditions pour être élu respecti
vement à la Chambre des représentants et au Sénat. La réu
nion de ces conditions suffit à faire naître le droit d'éligibilité. 
L'article 64 précise même qu'<< aucune autre condition d'éligi
bilité ne peut être requise >>. En somme, les citoyens qui satis
font aux exigences ainsi imposées par la Constitution ont un 
droit égal à se présenter au suffrage des électeurs. A eet égard, 
il revient à l'Etat de démonter tout obstacle susceptible d'en
gendrer des discriminations dans l'exercice de ce droit. 

Ceci constitue un des motifs ayant conduit le législateur à 
adopter la loi du 4 juillet 1989 (2), qui a notamment pour 
objet d'imposer aux candidats l'obligation, d'une part, de 
déclarer leurs dépenses de propagande électorale et, d'autre 
part, de veiller à ce que ces dépenses ne dépassent pas certains 

(1) F. LuCHAIRE, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris, Econo
mica, 1987, p. 419. 

(2) Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au controle des dépenses électorales 
engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comp
tabilité ouverte des partis politiques, modifiée par la loi du 21 mai 1991, par la loi du 
18 juin 1993 et récemment par la loi du 19 mai 1994 (Mon. b., 25 mai 1994). Plus récem
ment encore, la loi du 4 juillet 1989 a été modifiée par trois lois du 10 avril 1995 (Mon. 
b., 15 avril 1995). 
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montants maximums (1), cette double obligation étant sanc
tionnée pénalement par l'article 14, § 1 er, de la loi (2). Des dis
positions similaires ont été adoptées en 1994 pour les autres 
élections (3). Ce faisant, le législateur a entendu préserver l'ef
fectivité du droit d'éligibilité, en restaurant une égalité des 
chances que le coût exorbitant des campagnes électorales a 
rendu chimérique. Ce phénomène a, d'ailleurs, conduit certains 
à affirmer que << le système actuel tend à redevenir censitaire en 
exigeant des candidats des moyens financiers hors de la portée 
de la plupart des citoyens >> (4). 

Loin de se limiter à l'éligibilité, la Constitution reconnaît 
également le droit de vote, essentiellement en ses articles 61 
(représentants) et 67, § 1 er, 1 ° et 2° (sénateurs élus directe
ment). La Cour d'arbitrage a d'ailleurs rappelé que << le droit 
de vote est le droit politique fondamental de la démocratie 
représentative ►> (5). Dans cette perspective, il revient à l'Etat 
de s'assurer que chaque électeur, au moment ou il se trouve 
dans l'isoloir, soit dans un état d'esprit qui lui permette 
d'exercer son droit de vote librement et en toute indépen
dance. 

En adoptant la loi du 18 juillet 1985 relative à la publica
tion des sondages d'opinion, le législateur a voulu contribuer 
à la satisfaction de cette exigence. En son article 5, cette loi 

(1) Voy. !'art. 7, ainsi que !'art. 2, §§ 2 et 3. 
(2) Cette disposition vise << quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements 

en matière de propagande électorale sans en aviser Ie président du bureau principal 
concemé » (1 °), << quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en 
matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, 
§§ 2 et 3 » (2°), << quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans Ie délai 
fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral » (3°) et << quiconque n'aura pas respecté les dis
positions prévues à l'article 5 >► (3°). 

(3) Voy. l'art. 10, § l ", de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au controle 
des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du 
Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Com
munauté germanophone (Mon. b., 25 mai 1994), modifiée par deux lois du 10 avril 1995 
(Mon. b., 15 avril 1995), !'art. 10, § l°', de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation 
et au controle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen 
(Mon. b., 25 mai 1994), modifiée par une loi du 10 avril 1995 (Man. b., 15 avril 1995) et 
!'art. 12, § 1 e', de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au controle des 
dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux 
et pour l'élection directe des conseils de !'aide sociale (Man. b., 16 juillet 1994), modifiée 
par la loi du 17 novembre 1994 (Man. b., 23 novembre 1994). 

(4) C. P1cQuÉ et F. nu FouR, Camp(J{Jnes électarales - Systèmes électoraux et techni
ques de persuasian, Crédit communal de Belgique, 1977, p. 122. 

(5) C.A., arrêt n° 18/90, du 23 mai 1990, B.4.5.; arrêt n° 26/90, du 14 juillet 1990, 
4.B.l.; arrêt n° 76/94, du 18 octobre 1994, B.7. 
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interdisait, dans les trente jours précédant les élections, << de 
divulguer, de diffuser ou de commenter, par quelque moyen 
que ce soit, les résultats de sondages relatifs à ces élections >>. 

La violation de cette disposition était érigée en infraction par 
l'article 6 de la loi. Le hut déclaré de cette incrimination 
pénale était de limiter dans le temps l'influence que peut exer
cer la publication d'un sondage sur le corps électoral et a for
tiori d'empêcher toute manipulation de celui-ci (1). En somme, 
il s'agissait de favoriser une plus grande autonomie de l'élec
teur dans l'accomplissement de ses choix électoraux. Maurice 
Druon ne voyait-il pas dans la publication des sondages sur les 
intentions de vote << une pollution de la démocratie >> (2) ? 

Toutefois, l'article 5 de la loi du 18 juillet 1985 a fait long 
feu. Dans un arrêt du 17 février 1989, le Conseil d'Etat a 
estimé que cette disposition était contraire à la liberté d'ex
pression garantie par l'article 10 de la Convention européenne 
des droits de l'homme (3). A la suite de eet arrêt, la loi du 
18 juillet 1985 a été modifiée par une loi du 21 juin 1991, qui, 
entre autres choses, abroge purement et simplement l'article 5 
et remplace l'article 6 par d'autres dispositions pénales. Le 
nouvel article 6 punit notamment, en son alinéa 2, << toute 
déformation volontaire des résultats d'un sondage d'opinion 
lors de sa publication >>. 

(l) Voy. Pasin., 1985, pp. 1138 à 1141. 
(2) Cité par P. AvRIL, << Le droit des sondages ,,, in Mélanges Robert-Edouard Charlier, 

Paris, Ed. de l'Université et de l'Enseignement moderne, 1981, p. 688. La question de 
savoir si la publication de tels sondages influence réellement les votes reste cependant 
<< une gageure ,, (G. DELAUNOY, << Sondages, pile et (ou) face,,, Intermédiaire, 1991/22, 
p. 4). J. LECLERCQ observe ainsi que les études les plus récentes concluent « à !'absence 
d'une influence déterminante de la publication des sondages sur le comportement électo
ral dans sa globalité ,, (<< Les sondages influencent-ils l'électorat ? ,,, La Libre Belgique, 
9 juin 1989, p. 3). 

(3) C.E., arrêt Elections communales de Mons, n° 32.026, du 17 fëvrier 1989, J.T., 
1989, p. 254, avec un extrait du rapport de !'auditeur Leroy. Ce dernier indique que, l'ap
plication de cette disposition <levant être écartée, <• nulle sanction ne peut frapper Ie fait 
de publier un sondage peu avant les élections, ni, à plus forte raison, celui de le commen
ter » (p. 255). L'incrimination pénale définie à l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1985 étant 
directement liée à !'art. 5, elle est censée suivre le même sort. 



CHAPITRE II 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME SOURCE FACULTATIVE 
DES INCRIMINATIONS PÉNALES 

Avant d'examiner les différentes solutions au problème 
envisagé (section III), il convient de voir en quels termes il se 
pose (section I) et quels en sont - ou n'en sont pas - les pré
supposés (section II). 

SECTION lre. - LES TERMES DU PROBLÈME 

Envisageant la possibilité d'une garantie des normes consti
tutionnelles par la voie répressive, Hans Kelsen a défendu 
l'idée que les autorités associées au processus législatif, tels 
que le chef de l'Etat et les ministres, pourraient être soumises 
à une responsabilité pénale pour l'inconstitutionnalité des lois, 
<< surtout si la Constitution dispose qu'ils assument par la pro
mulgation ou leur contreseing la responsabilité de la constitu
tionnalité de la procédure législative >> (1). En revanche, << en 
tant qu'il s'agit de la législation >>, Kelsen exclut toute respon
sabilité pénale en ce qui concerne le Parlement et ses 
membres, car << un organe collégial n'est pas, pour différentes 
raisons, un sujet approprié de responsabilité pénale >> (2). 

Paradoxalement, on retrouve une idée similaire à celle de 
Hans Kelsen dans l'ceuvre de Carl Schmitt. Selon le politolo
gue allemand, il n'existe qu'une seule possibilité d'aménager le 
controle de constitutionnalité dans une forme réellement juri
dictionnelle, << à savoir l'organiser seulement dans la forme 

(1) H. KELSEN, ,, La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitu
tionnelle) », Rev. dr. publ., 1928, p. 222, n° 8 (oode: p. 251, n° 22). Voy. égal. Théorie pure 
du droit, op. cit., pp. 364-365. 

(2) Ibid., p. 222, n° 8. Pour ce quine ressort pas de !'amvre législative, H. KELSEN, 
paraît, au contraire, réclamer la responsabilité pénale des membres du Parlement : voy. 
La démocratie - Sa nature - Sa valeur, trad. par C. ErsENMANN, Paris, Economica, 
1988, p. 49. 
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d'une répression juridictionnelle de celui (l'homme, l'organe, 
l'institution) qui a violé la Constitution : un procès pénal, tout 
simplement >> (1). A partir de là, Schmitt s'écarte cependant de 
Kelsen sur deux points au moins. Un : Kelsen envisage la pos
sibilité de lier cette forme de répression pénale à la procédure 
tendant à l'annulation de la loi inconstitutionnelle, là ou Sch
mitt refuse le concept même de juridiction constitutionnelle. 
Deux : alors que Kelsen se place sur un plan exclusivement 
normatif (et même uniquement législatif), Schmitt semble 
retenir un point de vue plus large. Commentant l'idée de Carl 
Schmitt, Nicolo Zanon se demande malgré tout si celui-ci y 
croyait vraiment, << ou bien s'il ne s'agissait que d'un argument 
polémique un peu exagéré >> (2). 

Quelles qu'aient été les convictions réelles de ces deux 
auteurs, une question ne saurait être éludée : peut-on 
admettre qu'il revienne au Constituant lui-même d'assortir de 
sanctions pénales les normes qu'il pose, créant ainsi de véri
tables incriminations? De prime abord, l'idée paraît sédui
sante. En effet, le caractère fondamental des valeurs sous
jacentes au texte constitutionnel ne justifie-t-il pas qu'un sort 
particulier soit réservé aux normes destinées à en assurer la 
garantie ? Une telle idée doit pourtant être écartée, car une 
définition constitutionnelle de certaines infractions aurait pour 
effet d'inscrire dans la Constitution l'inéluctabilité du phéno
mène de la répression pénale et, par là même, d'un ius 
puniendi de l'Etat. Ce faisant, le Constituant outrepasserait 
son röle. La Constitution n'a pas vocation à amputer elle
même, de façon aussi directe et flagrante, la liberté des 
citoyens. Au contraire, dans la mesure ou l'Etat estime devoir 
punir, il revient à la Constitution de préserver, au profit du 
citoyen, un droit de regard sur l'empiétement qui est ainsi 
effectué sur sa propre liberté. Or, la constitutionnalisation de 
certaines infractions aurait pour effet de restreindre, à l'égard 
de ces infractions, le controle démocratique exercé par l'entre-

(l) N. ZANON, ,, La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice consti
tutionnelle >>, A.I.J.C., 1989, vol. V, p. 185. 

(2) Id. 
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mise des assemblées législatives, en le subordonnant à une 
majorité renforcée (1). 

Si l'on passe des idées aux textes, on doit bien constater que 
les Constitutions, à tout le moins en Europe, ne définissent pas 
elles-mêmes des infractions pénales. Certaines d'entre elles 
contiennent bien l'une ou l'autre indication, mais aucune 
infraction n'y est définie de manière complète (2). Le plus sou
vent, ce qui pourrait être perçu pour une prohibition ou une 
injonction n'en est en réalité qu'une esquisse, qu'il appartient 
au législateur de spécifier. En toute hypothèse, ces ébauches 
d'incriminations ne sont jamais assorties de sanctions pénales; 
or, une prohibition ou une injonction auxquels n'est attachée 
aucune sanction pénale n'a pas le caractère d'une incrimina
tion. 

La Belgique ne fait pas exception à cette constatation. La 
question a d'ailleurs été expressément abordée au cours des 
discussions du Congrès national (3). Répondant à M. de 
Robaulx - qui affirmait qu'<< il ne suffit pas de proclamer les 
principes ►>, mais<< il faut aussi leur donner une sanction, en en 
assurant l'exécution et en portant des peines contre les infrac
tions ►> -, M. Le Bègue a souligné que << si la responsabilité est 
désirable, elle ne doit pas cependant trouver place dans la 
Constitution ►>. Et d'ajouter : << c'est !'affaire de la loi pénale. 
Cela est si vrai, que jusqu'ici nous n'avons ajouté aucune sanc
tion aux principes que nous avons votés, parce qu'ils portent 
cette sanction avec eux, et qu'il est bien entendu que les lois 
pénales en puniront la transgression ►>. 

A la lumière de ces considérations préliminaires, le problème 
doit être formulé dans les termes suivants : les valeurs recon
nues par la Constitution ont-elles un caractère impératif tel 
que le législateur est tenu d'incriminer pénalement les compor
tements qui leur seraient préjudiciables, ou bien la Constitu-

(l) Pour Ie même motif, la proposition avancée par J. LÉAUTÉ d'introduire une modi
fication constitutionnelle de Ja majorité requise pour Je vote des lois pénales les plus 
graves - une majorité des deux tiers par exemple - doit être écartée (op. cit., p. 154). 

(2) Cfr. ei-dessous (pp. 319-322). 
(3) E. HUYTTENS, op. cit., t. Ie', p. 666. 
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tion remplit-elle, plus simplement, un röle d'<< indicateur des 
valeurs dignes de protection pénale ►> ( 1) ? 

SECTION II. - LES PRÉSUPPOSÉS DU PROBLÈME 

Le problème regardant surtout - quoique pas exclusive
ment - les droits fondamentaux, il soulève a priori deux 
questions préalables, relatives l'une à la conception objective 
(§ 1 er) et l'autre à la conception horizontale (§ 2) de ces droits. 
Les deux questions renvoient, en effet, à l'effectivité des droits 
fondamentaux, à laquelle la loi pénale entend précisément 
contribuer. 

§ 1 er. - La conception objective 
des droits f ondamentaux 

La conception objective des droits fondamentaux signifie 
qu'alors que ceux-ci << étaient conçus à l'origine comme des 
droits subjectifs permettant à !'individu de s'opposer à cer
taines interventions de l'Etat, ils sont aujourd'hui à !'origine 
de nombreuses règles du droit objectif imposant à l'Etat des 
obligations d'agir ►> (2). L'Etat a ainsi le devoir primordial de 
veiller à la préservation des droits fondamentaux (3). Dans la 
structure élémentaire des relations qui se tissent entre l'Etat 
et !'individu autour des droits fondamentaux, Christian Starck 
propose de distinguer le status negativus, selon lequel les droits 
fondamentaux protègent !'individu contre les interventions 
étatiques, et le status positivus, qui suppose des prestations 
positives de l'Etat au profit des droits fondamentaux de !'indi
vidu : << contrairement aux droits du status negativus qui, en 

(1) F. PALAZZO, << Constitution, Cour constitutionnelle et droit pénal : trente ans d'ex
périence italienne », op. cit., p. l. 

(2) M. FROMONT, << La Cour constitutionnelle fédérale et Ie droit », Droits, 1991/11, 
p. 127. Le terme << objectif ,, renvoie à l'idée d'un droit positif, mais désigne surtout les 
conditions matérielles de réalisation des droits subjectifs que sont les droits fondamen
taux. 

(3) La question du caractère objectif des droits fondamentaux ne doit pas être 
confondue avec celle de leur applicabilité directe dans les cas oii. la mise en oouvre 
concrète d'un droit fondamental est subordonnée par la Constitution à une intervention 
du législateur, dont il s'avère, au surplus, qu'elle conditionne l'opposabilité de ce droit. 
Il faut d'ailleurs préciser que l'intervention du législateur postulée par la conception 
objective des droits fondamentaux est générale et ne se limite pas à compléter les disposi
tions constitutionnelles oii. cette intervention est prescrite. 
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général, exigent une abstention de l'Etat, les droits du status 
positivus donnent une prétention à une prestation ou à une 
action de l'Etat >> (1). 

Cette conception objective des droits fondamentaux est bien 
connue en Allemagne, ou le législateur est tenu, non seulement 
de protéger les droits fondamentaux, en édictant des mesures 
coercitives - pénales, par exemple -, mais également de 
prendre les initiatives permettant l'exercice effectif des droits 
fondamentaux (2). Dans les deux cas, l'Etat est soumis à un 
véritable devoir de promotion des droits fondamentaux. 

La conception objective des droits fondamentaux n'est 
cependant pas propre à l' Allemagne, même si elle y est la plus 
achevée. En effet, l'émergence, dans les Etats du modèle euro
péen, des droits fondamentaux de la seconde génération -
droits essentiellement économiques, sociaux et culturels - a 
entraîné avec elle une prise de conscience de la dimension 
objective de la plupart des droits de !'individu. 

La Constitution doit conserver une certaine marge d'adap
tabilité de manière à intégrer, dans son application, l'évolution 
des conceptions et des idées. Le róle de l'Etat et la position de 
!'individu par rapport à ce dernier ne sont plus perçus aujour
d'hui de la même manière qu'au siècle précédent. Comment la 
Constitution et surtout ceux qui sont chargés de l'appliquer 
pourraient-ils ignorer une telle évidence ? Longtemps, les 
hommes ont été considérés comme jouissant d'une liberté 
naturelle, c'est-à-dire d'une liberté qu'ils n'ont pas acquise 
mais qui est inhérente à leur condition, et, par voie de consé
quence, il suffisait à l'Etat de s'abstenir de détruire cette 
liberté : << l'homme est né libre ; l'Etat n'a pas à le libérer >> (3). 
Ce postulat, sur lequel repose la conception négative des droits 
fondamentaux, est devenu indéniablement obsolète. 

(1) C. STARCK, La Constitution. cadre et mesure du droit, Paris, Economica, Aix-en-Pro
vence, P.U.A.M., 1994, p. 100. 

(2) Voy. M. FROMONT, « La Cour constitutionnelle fédérale et Ie droit », op. cit., 
pp. 127-128; M. FROMONT et A. RrEG, op.cit., pp. 31-33. S'agissant du juge et de l'admi
nistration, ils sont soumis, comme Ie législateur, au caractère objectif des droits fonda
mentaux, dans l'application qu'ils font des lois adoptées par ce dernier : voy. ibid., 
pp. 34-35. 

(3) J. RoBERT, Libertés publiques et droits de l'homme, op. cit., p. 41. 
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Ce serait malgré tout une erreur historique que de considé
rer cette prise de conscience comme tout à fait nouvelle. Il y 
va plutöt de la revitalisation d'une idée objective des droits 
fondamentaux, qui n'était pas étrangère à l'esprit constructif 
qui a présidé à la Révolution française et, partant, à la rédac
tion de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789. Celle-ci se singularise par un équilibre délicat entre une 
préoccupation fondatrice et une préoccupation protectrice : les 
révolutionnaires français << entendent certes consacrer les 
libertés individuelles ; mais ils ont aussi à établir, dans une 
position difficile, un pouvoir conforme à l'ordre des indivi
dus >> (1). Il ne s'agit pas de libérer une nation, mais d'instituer 
une société (2). C'est d'ailleurs là un des points qui distingue 
le texte français de la Déclaration américaine du 4 juillet 1776. 

§ 2. - La conception horizontale 
des droits f ondamentaux 

Les infractions pénales qui procurent une garantie aux 
droits fondamentaux énumérés dans la Constitution s'ap
puient sur des actes individuels. C'est un truisme que de le 
rappeler. Cependant, lorsqu'on les envisage, non plus au 
départ de leur commission, mais sous l'angle des effets qu'elles 
entraînent, ces infractions paraissent révéler un véritable rap
port intersubjectif. Ce rapport mettrait en relation l'auteur de 
l'acte incriminé - le sujet actif de l'infraction - et la victime 
de eet acte - le sujet passif de l'infraction - qui, en l'occur
rence, est donc le bénéficiaire du droit fondamental que l'in
fraction est censée protéger. Or, en raison du caractère person
nel de la répression pénale, le sujet actif de l'infraction est 
nécessairement un particulier, de telle manière que, le plus 
souvent, la relation visée ci-dessus mettrait en confrontation 
deux personnes privées (3). D'ou la question : un droit fonda
mental peut-il être l'enjeu d'une confrontation de cette 

( l) M. ÛAUCHET, << Droits de l'homme ,,, in Dictionnaire critique de la Révolution fran
çaise, op. cit., p. 689. 

(2) B. BARRET-KRIEGEL, Les droits de l'hamme et le droit naturel, Paris, P.U.F., coli. 
Quadrige, 1989, p. 22. 

(3) Voy. J. RrvERO, « La protection des droits de l'homme dans les rapports entre per
sonnes privées ,,, in René Cassin - Amicorum Discipulorumque Liber, t. III, Protection des 
droits de l'hamme dans les rapports entre personnes privées, Paris, Pedone, l97l, p. 317. 
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nature ? En d'autres termes, une conception horizontale des 
droits fondamentaux - en vertu de laquelle ceux-ci seraient 
également applicables aux rapports entre personnes pri
vées (1) - est-elle admissible? 

Cette question paraît incontournable, dans la mesure ou 
toute filiation entre une infraction pénale et un droit fonda
mental semble supposer qu'à l'horizontalité de la première cor
respond l'horizontalité du second. En réalité, il n'en est rien. 
Le détour par l'horizontalité des droits fondamentaux n'est 
évoqué que pour mieux en souligner l'inutilité. 

Pendant longtemps, Ie problème de l'effet horizontal des 
normes constitutionnelles, et plus particulièrement des droits 
fondamentaux consacrés par ces normes, n'a pas été appro
fondi par la doctrine belge. Certains n'ont d'ailleurs pas man
qué de déplorer une telle carence (2). Quant à la jurisprudence, 
elle ne s'est jamais expressément prononcée sur ce problème, 
sauf à affirmer de manière péremptoire, comme le Tribunal de 
commerce de Namur a cru devoir Ie faire dans un obiter dic
tum, que << toutes les libertés individuelles inscrites dans la 
Constitution belge >> protègent << }'individu contre l'Etat et non 
contre les particuliers >> (3). On doit dès lors à François Rigaux 
d'avoir pris la peine d'examiner Ie problème avec le souci de 
se départir de tout dogmatisme et de lui apporter une plus 

(1) Dans Ie rapport de synthèse du colloque d'Aix-en-Provence des 19-21 février 1981, 
,J. RIVERO a vigoureusement plaidé en faveur de cette conception, excluant la,, possibilité 
d'une double éthique au sein d'une société, l'une applicable aux rapports de l'Etat et des 
particuliers, l'autre applicable aux citoyens eux-mêmes, et qui divergeraient dans leur 
essence même et dans les valeurs qu'elles consacrent » : << les droits fondamentaux doivent 
se concevoir non seulement comme une protection de !'individu contre ]'arbitraire public, 
mais aussi comme une protection contre !'arbitraire privé qui n'est pas moins redoutable » 
(<< Rapport de synthèse >>, in Cours canstitutionnelles européennes et droits fondamentaux, op. 
cit., p. 523). 

(2) A. VANWELKENHUYZEN, « L'application directe et l'effet indirect des normes 
constitutionnelles », in Rapports belges au XI' Congrès de l'Académie internatianale de droit 
comparé (Caracas, 29 août-5 septembre 1982), vol. 2, Anvers, Kluwer, Bruxelles, Bruy
lant, 1985, p. 104; J. VELU, <• La hiérarchie des normes constitutionnelles ... >>, op. cit., 
p. 233, n° 25. En réalité, Ie problème s'est posé surtout à propos de !'art. 29 de la Consti
tution, relatif au secret des lettres : voy. A. VANWELKENHUYZEN, « Dans Ie droit constitu
tionnel des Etats membres du Conseil de l'Europe, Ie secret des lettres est-il garanti à 
l'égard des particuliers ou seulement à l'égard des agents de la puissance publique ? », in 
Vie privée et droits de l'homme (Actes du Troisième colloque international sur la Conven
tion européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 30 septembre-3 octobre 1970), 
Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 405. 

(3) Comm. Namur, 3 février 1983, R.R.D., 1983, p. 152. 
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grande clarification (1). Les développements qu'il y a 
consacrés s'articulent essentiellement autour du droit privé. 
Ils paraissent néanmoins pouvoir trouver un prolongement sur 
Ie terrain du droit pénal. 

La conception horizontale des droits fondamentaux trouve 
son origine dans la doctrine allemande de la Drittwirkung, 
terme sous le couvert duquel ont été réunies deux hypothèses 
distinctes (2). 

Dans la première hypothèse, l'horizontalité est envisagée de 
manière directe et immédiate (unmittelbar Drittwirkung). Le 
droit fondamental lui-même est directement opposé, à titre de 
droit subjectif, par une personne privée à l'égard d'une autre 
personne privée, sans la médiation d'une norme législative, ni 
d'une décision juridictionnelle. Cette hypothèse est étrangère à 
nos préoccupations, dans la mesure ou toute infraction pénale 
protectrice d'un droit constitutionnel s'incarne nécessairement 
dans une disposition législative, qui assure Ie relais entre l'une 
et l'autre. 

Dans la seconde hypothèse, l'horizontalité est envisagée de 
manière indirecte et médiate (mittelbar Drittwirkung). Le droit 
fondamental n'est, ici, invoqué que par la valeur qu'il exprime 
à travers la norme ou la décision qui en est la spécification. 
Envisagée de la sorte, la doctrine de la Drittwirkung doit être 
mise en relation avec la théorie du Wertordnung, développée 
par la Cour constitutionnelle fédérale et selon laquelle << les 
droits fondamentaux forment un ordre juridique objectif qui 
doit être interprété non comme une série de garanties ponc-

(1) Voy. F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, 
Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1991, spéc. pp. 674-683, n°" 601-608. Adde : « Le 
droit successoral des enfants naturels devant Ie juge international et Ie juge constitution
nel », obs. sous Coureur. D. H., arrêt Vermeire, du 29 novembre 1991, Rev. trim. dr. h., 
1992, p. 211 (spéc. pp. 215-217, n°" 1-4); La vie privée, une liberté parmi les autres? 
(Chaire Francqui 1992, Faculté de droit de Namur), Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 129-130, 
n° 128. 

(2) Voy. F. RroAux, La protection de la vie privée ... , op.cit., spéc. pp. 679-680, n° 604. 
Adde : E. A. ALKEMA, << The third-party applicability or Drittwirkung of the European 
Convention on Human Rights », in Protection des droits de l'homme : la dimension euro
péenne - Mélanges en l'honneur de Gérard J. Wiarda (dir. F. MATSCHER et H. PETZOLD), 
Carl Heymanns Verlag KG, 1988, p. 38; 0. DE SCHUTTER, << State action et Drittwirkung: 
du différend en droit ,,, R.l.E.J., 1992, pp. 78-80; K. M. LEWAN, <• The Significance of 
Constitutional Rights for Private Law : Theory and Practice in West-Germany », 
I.C.L.Q., 1968, vol. 17, spéc. pp. 571-572; C. STARCK, La Constitution, cadre et memre du 
droit, op. cit., pp. 104-105. 
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tuelles, mais comme un système cohérent et complet de 
valeurs qui vise à la protection de la dignité de la personne 
humaine et à son libre développement >> (1). 

Cette seconde variante de la Drittwirkung s'avère particuliè
rement intéressante lorsqu'on !'applique au domaine de l'in
fraction pénale, et ce quelle que soit la manière dont elle a été 
définie par le législateur (2). 

Ou bien la loi pénale est à ce point claire dans son contenu 
qu'elle ne souffre aucune lacune et, partant, ne réclame 
aucune interprétation de la part du juge pénal. Le cas échéant, 
la valeur exprimée par le droit fondamental se trouve en quel
que sorte << absorbée >> - entièrement (3) - par la loi pénale, 
de telle manière que c'est la loi elle-même, et non la Constitu
tion, qui est invoquée par le sujet passif de l'infraction. Quant 
au sujet actif de l'infraction, il est confronté au seul déposi
taire de la valeur constitutionnelle qui est l'enjeu de la 
confrontation, le législateur lui-même. C'est Ie législateur, et 
non le sujet passif, qui lui oppose - indirectement - Ie droit 
fondamental en cause. Dans de telles conditions, celui-ci n'a 
qu'un effet vertical. Il est impossible de lui reconnaître un 
effet horizontal. 

Ou bien la loi pénale est lacunaire et appelle une interpréta
tion de Ia part du juge pénal. Le cas échéant, il revient à ce 
dernier de préciser la volonté du législateur, en s'inspirant de 
la valeur constitutionnelle que celui-ci a entendu garantir. De 
la sorte, Ie juge pénal prend cette valeur à son compte. Il en 
devient le dépositaire, avec Ie législateur. Et c'est à eux seuls 

(1) J.-C. BEGUIN, op. cit., p. 128. « This notion implies that fundamental rights not 
only create subjective rights against interference by public authorities, but also contain 
values which penetrate the entire legal order,, (E. A. ALKEMA, << The third-party applica
bility ... ,,, op.cit., p. 34). Voy. égal. M . .FROMONT, << La Cour constitutionnelle fédérale et 
Ie droit ,,, op. cit., pp. 125-127; E. KLEIN, << The Concept of the Basic Law », in Main 
Principle8 of the German Basic Law (dir. C. STARCK), Baden-Baden, Nomos Verlagsge
sellschaft, 1983, p. 20. Selon M . .FROMONT et A. RIEG, cptte théorie est << une réaction 
contre la neutralité éthique de la Constitution de Weimar qui permit à Hitler d'exercer 
les pouvoirs de l'Etat dans Ie respect d'une légalité purement formelle » (op. cit., p. 34). 

(2) Le schéma envisagé ei-dessous réduit la situation à sa plus simple cxpression. 
Cette situation peut s'avérer plus complexe lorsque l'infraction pénale doit se concilier 
avec une autre disposition légale qui, elle aussi, est l'expression d'une valeur constitution
nelle. 

(3) Le juge pénal ne peut rien ajouter qui aille au-delà de la volonté du législateur, 
quand bien même s'inspirerait-il de la valeur constitutionnelle en cause. Dès Ie moment 
au la loi est claire et apparemment constitutionnelle, Ie juge pénal doit se cantonner à 
être<< la bouche de la loi ,,. Sur l'interprétation de la loi pénale, cfr. supra (pp. 123-129). 
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que le sujet actif de l'infraction est confronté. Ce sont eux 
seuls qui lui opposent - toujours indirectement - le droit 
fondamental en cause. lei aussi, l'effet n'est que vertical. 

Dans les deux cas de figure, le juge peut faire une mauvaise 
application de la loi pénale, soit qu'il ne tienne pas compte de 
la volonté clairement exprimée par le législateur, soit qu'il 
opère une lecture inexacte de la volonté du Constituant. Dans 
un cas comme dans l'autre, l'appréciation du juge le conduit, 
en prononçant l'acquittement, à méconnaître la valeur consti
tutionnelle sous-jacente à la loi pénale. Ceci montre que la vio
lation originaire de la loi pénale - et à travers elle d'une 
valeur constitutionnelle - n'est établie que par la constata
tion que le juge en fait. Ce faisant, il l'entérine et se l'appro
prie (1). La confrontation l'oppose, cette fois, au sujet passif 
de l'infraction, qui verra dans l'instance d'appel ou de cassa
tion le dépositaire de la valeur constitutionnelle en jeu. Encore 
une fois, le droit fondamental a un effet exclusivement verti
cal. 

Les différentes situations envisagées ci-dessus reposent sur 
le postulat que l'infraction définie par la loi pénale est la tra
duction fidèle de la valeur constitutionnelle <lont elle se 
réclame. On sait qu'il en est parfois autrement, la loi pénale 
pouvant s'inscrire en contradiction par rapport à la Constitu
tion. S'il échet, il appartient au juge constitutionnel de juguler 
cette contrariété, assumant de la sorte le róle de dépositaire de 
la valeur constitutionnelle menacée. Il n'y a, ici non plus, 
aucun effet horizontal : la compétence exercée par le juge 
constitutionnel << tend à censurer ou à prévenir la transgression 
d'une norme matérielle de la Constitution par un autre organe 
de l'Etat >> (2). 

(l) ,, C'est la décision juridictionnelle qui, en quelque sorte, prend en charge la viola
tion du droit ou de la liberté en cause >>, a-t-on écrit à propos d'une décision du Tribunal 
constitutionnel espagnol relative à la rupture d'un contrat privé (P. BoN, F. MODERNE 
et P. ÜRUZ VILLALON, « Chroniques. Espagne », A.I.J.ÖJ., 1988, vol. IV, p. 338). En l'es
pèce, Ie Tribunal a accueilli un recours d'amparo introduit contre une décision d'une juri
diction ordinaire qui avait considéré comme régulière la rupture d'un contrat d'emploi 
entre l'Etat, agissant en qualité d'employeur privé, et un agent du ministère de la Jus
tice, à qui !'on reprochait d'avoir abusé de sa liberté d'expression et, partant, d'avoir 
adopté un comportement déloyal : voy. Trib. const. esp., sent. n° 6/88, du 21 janvier 
1988, Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1988, t. VIII-1 °, p. 643. 

(2) F. RmAux, ,, Le droit successoral des enfants naturels ... », op. cit., p. 217, n" 4. 



ORIENTATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 319 

On Ie voit, la question posée au début de ce paragraphe 
n'appelle aucune réponse, parce qu'elle est elle-même viciée : 
en aucun cas, une infraction pénale ne peut être réduite à une 
relation intersubjective entre des personnes privées, car elle 
suppose nécessairement l'intervention conjuguée du législateur 
et du juge (pénal ou constitutionnel), donc de l'Etat. A la suite 
de François Rigaux, nous sommes dès lors bien forcé de 
constater que << Ie prétendu effet horizontal des normes consti
tutionnelles est une chimère doctrinale sans portée et sans 
consistance >> (1). L'idée même d'une horizontalité indirecte 
(mittelbar Drittwirkung) procède d'un abus de langage : elle n'a 
<< d'autre signification que de rendre confus des concepts 
clairs >> (2). 

SECTION III. - LES SOLUTIONS AU PROBLÈME 

Le problème du lien entre les valeurs consacrées par la 
Constitution et les valeurs protégées pénalement a été abordé 
par certaines juridictions constitutionnelles. Mutatis mutandis, 
la Cour européenne des droits de l'homme a été confrontée à 
un problème similaire s'agissant des droits reconnus par la 
Convention européenne. Ce problème doit, dès lors, être exa
miné à la lumière des solutions jurisprudentielles qui ont pu 
ainsi être dégagées. 

§ 1 er_ - Les solutions jurisprudentielles 
nationales et européenne 

Avant de développer ces solutions, il convient de remarquer 
que certains textes constitutionnels indiquent, de manière 
expresse, que telle ou telle valeur doivent faire obligatoire
ment l'objet d'une incrimination pénale. 

La Loi fondamentale pour la République fédérale d' Alle
magne prévoit ainsi, en son article 26, § 1 er, que << les actes sus
ceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et 
accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer 

(1) Id. 
(2) F. RmAUX, La protection de la vie privée ... , op. cit., p. 679, n° 604. La mittelbar 

Drittwirkung « est une explication superflue et par conséquent nuisible des mécanismes 
d'interprétation de la loi >> (ibid., p. 680, n° 604). 
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une guerre d'agression, ( ... ) doivent être réprimés pénale
ment >>. 

La Constitution espagnole nous fournit trois autres 
exemples. A l'article 45, après avoir fait obligation aux pou
voirs publics de veiller << à l'utilisation rationnelle de toutes les 
ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la qualité 
de la vie et de défendre et restaurer l'environnement, en ayant 
recours à l'indispensable solidarité collective >>, il est précisé 
que << ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précé
dent encoureront, dans les termes que la loi établira, des sanc
tions pénales ou, s'il y a lieu, des sanctions administratives, et 
ils seront aussi obligés de réparer les dommages causés >>. En 
vertu de l'article 46, la loi pénale est tenue de sanctionner les 
attentats contre le patrimoine historique, culturel et artistique 
des peuples d'Espagne. Enfin, l'article 55, § 2, dispose qu'<< une 
loi organique pourra déterminer de quelle manière et dans 
quelles circonstances, à titre individuel et avec l'intervention 
judiciaire nécessaire et le controle parlementaire adéquat, les 
droits reconnus aux articles 17, § 2, et 18, §§ 2 et 3, peuvent 
être suspendus à l'égard de certaines personnes, pendant les 
enquêtes sur l'action de bandes armées ou de terroristes >>. Ce 
même article ajoute que << l'utilisation injustifiée ou abusive 
des facultés prévues par cette loi organique entraînera une res
ponsabilité pénale pour violation des droits et des libertés 
reconnus par les lois >>. 

On trouve une démarche similaire dans la Constitution de la 
Grèce. L'article 6, qui interdit notamment les détentions arbi
traires, dispose, en son § 3, qu 'une fois certains délais écoulés 
sans qu'une décision n'ait été prise, << tout geölier ou autre per
sonne préposée à la garde de l'individu arrêté, fonctionnaire 
civil ou militaire, est tenu de le mettre immédiatement en 
liberté >>. Et de préciser que << les contrevenants sont punis pour 
détention arbitraire ( ... ), comme il est prévu par la loi >>. L'ar
ticle 9, après avoir indiqué qu'<< aucune perquisition domici
liaire n'est opérée que dans les cas et les formes déterminées 
par la loi, et toujours en présence de représentants du pouvoir 
judiciaire >>, ajoute que les contrevenants << sont punis pour vio
lation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir ( ... ), ainsi 
qu'il est prévu par la loi >>. L'article 52 énonce que << la manifes-
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tation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant qu'ex
pression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les 
organes de la République, qui sont tenus de l'assurer en toute 
circonstance. La loi fixe les sanctions pénales contre les contre
venants à cette disposition >> (1). Quant à l'article 24, § 1 er, il 
est moins explicite, dans la mesure ou, s'agissant de la sauve
garde de l'environnement, il prévoit que << l'Etat est obligé de 
prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives >>. 

Selon l'article 40, § 6, 1 °, i, de la Constitution de l'Irlande, 
<< la publication ou l'expression d'omvres ou de paroles blas
phématoires, séditieuses ou indécentes, constitue une infrac
tion qui sera punie conformément à la loi >>. 

La Constitution de la République italienne prévoit, en son 
article 13, alinéa 4, que << toute contrainte physique ou morale 
contre les personnes soumises à une restriction quelconque de 
la liberté est punie >>. 

Dans le même ordre d'idées, l'article 7 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen énonce que << ceux qui sollici
tent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbi
traires doivent être punis >>. L'article 9 de cette même Déclara
tion dispose que << tout homme étant présumé innocent jusqu'à 
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur quine serait pas nécessaire pour s'assu
rer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi >>. 

Il faut également citer le cas des dispositions constitution
nelles qui, prévoyant un régime particulier de répression 
pénale à l'égard du chef de l'Etat, contiennent un certain 
nombre de précisions quant aux faits de nature à engager la 
responsabilité pénale de celui-ci. Ainsi, l'article 61, § 1 er, de la 
Loi fondamentale pour la République fédérale d' Allemagne 
dispose que le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le prési
dent fédéral en accusation devant la Cour constitutionnelle 
fédérale pour violation délibérée, non seulement d'une loi fédé
rale, mais également de la Loi fondamentale elle-même. Ainsi 
encore, l'article 68 de la Constitution de la République fran-

(1) Voy. A. M. PANTELIS, Les grands problèmes de la nouvelle Constitution hellénique, 
Paris, L.G.D.J., 1979, p. 201, n° 213: l'importance de I'art. 52 réside notamment en ceci 
qu'il << adresse une injonction au législateur constitué afin que celui-ci transforme cette 
règle en lex plus quam perfecta,,. 
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çaise limite la responsabilité pénale du président de la Répu
blique aux << cas de haute trahison >> (1). Or, en dépit du flou 
qui l'entoure, la notion de haute trahison est généralement 
interprétée comme visant !'attitude du chef de l'Etat << qui 
s'opposerait au fonctionnement régulier des institutions et 
manquerait ainsi aux devoirs de sa charge>> (2). Quant à la 
Constitution de la Grèce, elle semble emprunter aux deux 
règles précédentes, en disposant, à l'article 49, § 1 er, que, 
s'agissant des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, 
le président de la République est pénalement responsable << en 
cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitu
tion >>. Ainsi en est-il également de la Constitution de la Répu
blique italienne qui, en son article 90, définit la responsabilité 
pénale du président de la République par référence à la haute 
trahison et aux attentats contre la Constitution (3). 

Ces différents exemples d'immixtion du Constituant dans le 
domaine du législateur pénal se heurtent aux objections déve
loppées ei-avant, même si les textes constitutionnels se gar
dent de fixer eux-mêmes les peines applicables, voire, le plus 
souvent, de formuler eux-mêmes de manière précise les incri
minations. Il reste qu'en énonçant clairement les valeurs qui 
doivent - et non simplement peuvent - être punies pénale
ment par la loi, les Constitutions précitées ont le mérite de la 
clarté. Généralement, les choses ne se présentent pas avec une 
telle évidence, ce qui contraint les juridictions constitution
nelles à résoudre elle-même le problème. 

(1) Comp. avec l'art. 119 de la Constitution néerlandaise qui dispose que les membres 
des Etats généraux, les ministres et les secrétaires d'Etat sont poursuivis et jugés pour 
« forfaiture ,,. 

(2) D. TuRPIN, Droit constitutionnel, op. cit., p. 510. 
(3) Selon G. ZAGREBELSKY (op. cit., pp. 403-404), la disposition ainsi contenue à 

l'art. 90 de la Constitution a, par elle-même, la valeur d'une incrimination pénale, de telle 
manière qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit intégrée dans la législation pénale. L'auteur 
estime même qu'une intervention du législateur serait d'une constitutionnalité douteuse, 
dans la mesure oii il ne lui appartient pas de certifier, par une sorte d'interprétation 
authentique, la position constitutionnelle du président de la République. En somme, la 
disposition précitée est ,, une norme substantielle de principe ». Elle est la source de la res
ponsabilité pénale du chef de l'Etat, responsabilité qu'elle met en relation étroite avec 
la position occupée par ce dernier dans Ie système constitutionnel. Il n'en subsiste pas 
moins une certaine indétermination du comportement incriminé, qui appelle une concréti
sation (<< un'interpretazione concretizzatrice >>) de la part des autorités intervenant dans l'ac
cusation et Ie jugement du président. 
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A. - La décision 
de la Cour constitutionnelle fédérale allemande 

du 25 février 197 5 

L'article 2, § 2, de la Loi fondamentale pour la République 
fédérale d'Allemagne consacre le droit de chacun à la vie. 
Dans un arrêt du 25 février 1975 (1), la Cour constitutionnelle 
fédérale a examiné la conformité à ce droit du nouveau § 218, 
a, du Code pénal, inséré par une loi du 18 juin 1874. En subs
tance, la disposition soumise à la censure de la Cour exonérait 
de toute sanction pénale l'avortement pratiqué par un méde
cin dans les douze semaines de la nidation, celle-ci étant présu
mée se produire treize jours après la conception. Cette disposi
tion faisait partie d'une série d'exceptions au principe de l'in
crimination pénale de l'avortement, principe que maintenait la 
loi du 18 juin 1874. 

Dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle s'est 
appuyée sur un principe qu'elle avait déjà affirmé dans sa 
jurisprudence, à savoir qu'il est préférable, en cas de doute sur 
la portée d'un droit fondamental, de choisir l'interprétation 
qui confère à celui-ci la plus grande efficacité. Faisant applica
tion de ce principe, la Cour a considéré que les garanties liées 
au droit à la vie devaient être étendues à la vie en cours de 
développement, c'est-à-dire à l'être humain non encore né. 
Elle a même précisé que, selon les données des sciences bio
physiologiques, l'existence d'un être humain commence dès le 
moment de la nidation. 

Certes, la Cour n'a pas manqué de reconnaître le droit de la 
femme à consentir ou non à une maternité, qui découle du 
droit au libre développement de sa personnalité, consacré par 
l'article 2, § 1 er, de la Loi fondamentale. Cependant, ce droit 
n'est pas absolu. Il n'est reconnu par la Loi fondamentale que 

(l) C. const. féd. all., 25 février 1975, N.J. W., 1975, p. 573. Adde : M. FRoMONT, 
<• République fédérale d'Allemagne. Les principaux événements législatifs et jurispruden
tiels survenus en 1975 ,,, Rev. dr. publ., 1977, pp. 344-349; D.P. KoMERS, << Abortion and 
Constitution : United States and West Germany ,,, A.J.C.L., 1977, vol. XXV, pp. 255 à 
285, spéc. pp. 267-275; G. REss, <• L'interprétation du droit à la vie par Ie Tribunal 
constitutionnel allemand par rapport à la question de l'avortement volontaire,,, A.I.J.C., 
1986, vol. II, pp. 89 à 95. 
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dans la mesure ou il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, 
à l'ordre constitutionnel ou à la loi morale. De surcroît, l'ar
ticle 19, § 2, de la Loi fondamentale exclut formellement 
qu'une atteinte puisse être portée par la loi au contenu essen
tie! - à la <i substance >> - d'un droit fondamental. En l'occur
rence, la Cour a donné priorité à la protection de la vie de 
l'embryon, qui implique, du moins en principe (1), l'interdic
tion pour la mère d'interrompre sa grossesse (2). 

L'originalité de l'arrêt tient en ceci que la Cour ne s'est pas 
arrêtée à ce stade de son raisonnement. Tout en admettant 
que c'est au législateur qu'il revient d'adopter les mesures les 
plus aptes à protéger l'être humain en devenir, elle a souligné 
que, si les mesures préventives sont à eet égard primordiales, 
les mesures d'ordre pénal n'en constituent pas moins l'arme la 
plus forte dont dispose l'Etat. Et la Cour d'ajouter - ceci 
nous intéresse tout particulièrement - que les interruptions 
volontaires de grossesse doivent nécessairement être érigées en 
infraction. Cette nécessité ne résulte pas d'un principe d'ordre 
moral, mais est tirée du texte constitutionnel lui-même et, 
plus spécialement, de l'article 2, § 2, de la Loi fondamen
tale (3). Le pouvoir discrétionnaire du législateur se trouve 
ainsi confiné au choix de la sanction à attacher à l'incrimina
tion. 

Dans une op1mon dissidente, les juges Rupp-von Brün
neck - seule femme faisant partie de la Cour - et Simon, 
sans contester l'obligation pour l'Etat de protéger la vie 
humaine dès le début de son développement, ont critiqué la 

( l) La Cour admet que ce droit peut céder dans certaines circonstances exception
nelles, celles-ci pouvant être de quatre ordres : médicales, eugéniques, éthiques (crimino
logiques) et sociales. 

(2) F. RmAux observe que la Cour • a assez adroitement évité de se prononcer sur 
l'attribution à !'enfant conçu de la qualité de titulaire de droits constitutionnels (Grun
drechtsriiger) ,, (La protection de la vie privée ... , op. cit., p. 176, n° 118). Comparant !'arrêt 
du 25 février 1975 avec la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, !'auteur note 
que les juges constitutionnels allemands se sont fondés • sur un système de valeur objectif 
qui, en !'absence de subjectivité constitutionnelle de !'enfant conçu, confie au législateur 
Ie soin de tempérer dans l'intérêt général la liberté de l'avortement » (ibid., p. 178, § 120). 

(3) Combiné avec !'art. l ", § l c', de la Loi fondamentale, qui dispose que tous les pou
voirs publics sont tenus de respecter et de protéger la dignité de !'être humain. 
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décision de la Cour de rendre constitutionnellement inéluctable 
l'incrimination pénale de l'avortement (1). En clair, le légis
lateur n'est pas tenu d'incriminer pénalement les comporte
ments attentatoires aux valeurs constitutionnellement proté
gées, mais doit rester libre d'assurer cette protection par 
d'autres moyens. Commentant l'arrêt du 25 février 1975, cer
tains auteurs ont défendu la même idée (2). 

B. - Les décisions 
du Tribunal constitutionnel portugais 

des 19 mars 1984 et 29 mai 1985 

Jusqu'en 1984, la législation pénale portugaise sanctionnait 
l'avortement sans admettre la moindre cause d'exonération. 
En 1984, une loi modificative du Code pénal énonça un certain 
nombre de circonstances dans lesquelles l'avortement devait 
échapper à toute répression pénale. Le Tribunal constitution
nel portugais fut saisi à deux reprises. Dans un premier temps, 
il fut saisi par le Président de la République, dans le cadre du 
controle préventif de constitutionnalité organisé par l'ar
ticle 278 de la Constitution. Dans un deuxième temps, il fut 
saisi par le << Pourvoyeur de Justice >> (Provedor de Justiça), 
dans le cadre du controle abstrait de constitutionnalité orga
nisé par l'article 281 de la Constitution. Le Tribunal constitu
tionnel a rendu deux décisions, l'une le 19 mars 1984 et l'autre 
le 29 mai 1985 (3). Dans les deux cas, les juges constitutionnels 
portugais ne déclarèrent pas l'inconstitutionnalité des disposi
tions pénales mises en cause. 

Le Tribunal constitutionnel portugais a articulé son raison
nement au tour de l'article 24, § 1 er, de la Constitution, selon 
lequel << la vie humaine est inviolable >>, en précisant immédia-

(1) Opinion publiée à la suite de !'arrêt {spéc. pp. 582-587). 
(2) Voy. les auteurs cités par J.-C. BEGUIN, op.cit., p. 171, note 2. Comp. avec !'arrêt 

de la Cour constitutionnelle fédérale du 28 mai 1993. Voy., à eet égard, K. TIEDEMANN, 
,,La constitutionnalisation de la 'matière pénale' en Allemagne», op.cit., p. 8. Adde: 
C.J. FORDER, « Abortion : A Constitutional Problem in European Perspective ,,, Maas
tricht Journal of European and Comparative Law, 1994, vol. 1 e', pp. 80-99 ; M. FROMONT 
et 0. JouAN.JAN, « Chroniques. République fédérale d'Allemagne, A.l.J.C., 1993, vol. IX, 
pp. 642-647. 

(3) Déc. n" 25/84 et n° 85/85 : voy. J. MIRANDA, « Table ronde sur l'interruption 
volontaire de grossesse. Portugal», A.I.J.C., 1986, vol. II, pp. 185-200. 
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tement que cette inviolabilité s'étend à la vie humaine intra
utérine de l'enfant à naître. Le namd du problème se situait 
dès lors dans le conflit qui oppose les droits et les intérêts de 
eet enfant et ceux de sa mère. Le Tribunal constitutionnel por
tugais a manifesté à eet égard la même prudence que la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande en ajoutant que la vie 
humaine intra-utérine est, du point de vue juridique, une 
valeur non subjectivée. Cependant, il en tire des conclusions 
plus radicales, décidant qu'en tant que bien constitutionnelle
ment protégé, la vie humaine intra-utérine ne peut pas jouir 
d'une protection identique à celle que la Constitution assure 
au droit à la vie humaine proprement dit. La protection 
garantie à l'enfant à naître est donc susceptible de céder lors
qu'elle se heurte à des droits fondamentaux consacrés par la 
Constitution. 

De surcroît, dans sa seconde décision, le Tribunal constitu
tionnel portugais a fourni certaines précisions qui, de notre 
point de vue, offrent un intérêt tout spécial. A l'instar de la 
Cour constitutionnelle fédérale allemande, il considère que l'in
violabilité de la vie humaine intra-utérine se traduit également 
par une obligation positive de protection de la part de l'Etat. 
Mais, à la différence des juges allemands, il se refuse à 
admettre qu'en vertu de la Constitution, cette protection est 
forcément de nature pénale. Il n'existe pas, en effet, un devoir 
constitutionnel de pénalisation. Le Tribunal portugais va 
même jusqu'à souligner que la loi pénale ne représente que la 
dernière instance dans la panoplie des moyens dont dispose 
l'Etat pour veiller à la préservation des valeurs constitution
nelles. 

Dans une opinion dissidente, qui rejoint la jurisprudence 
allemande évoquée ci-dessus, Ie juge Mario Afonso a, au 
contraire, défendu l'idée que l'Etat est tenu de protéger péna
lement le droit à la vie, parce qu'il constitue Ie droit fonda
mental Ie plus important et que seule la loi pénale peut lui 
assurer une protection efficace. Il faut préciser que toutes les 
opinions dissidentes s'appuyaient sur Ie postulat que la vie 
intra-utérine est protégée par la Constitution au même titre 
que la vie extra-utérine, dans la mesure ou il s'agit de la même 
vie. 
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C. - La décision 
de la Cour constitutionnelle italienne 

du 25 octobre 1989 

Le 25 octobre 1989, la Cour constitutionnelle italienne a 
rendu une décision capitale sur les rapports entre les valeurs 
constitutionnelles et la loi pénale (1). 

En guise d'observation préliminaire, la Cour a souligné que 
la << matière pénale >> ( << materia penale >>) (2), loin de préexister 
à la loi pénale, est << constituée >> ( << costituita >>) par celle-ci. En 
effet, il revient au législateur de choisir, parmi les valeurs exis
tantes, celles qui méritent d'être protégées pénalement et 
constituent ainsi la matière pénale. La Cour confirme ainsi la 
dimension axiologique de la répression pénale et, partant, son 
autonomie par rapport aux autres branches du droit. 

Mais l'intérêt de la décision réside surtout en ce qu'elle met 
en évidence l'orientation que la Constitution donne aux incri
minations pénales, à travers !'ensemble des valeurs - << des 
biens et des valeurs>> (<< dei beni e valori >>) - qu'elle consacre. 

Bien qu'évoquant l'idée d'une << discrétionnalité liée >> (<< dis
crezionalità vincolata >>) du législateur, la perspective de la Cour 
constitutionnelle italienne n'est pas vraiment la même que 
celle adoptée, dans les décisions précitées, par les juridictions 
constitutionnelles allemande et portugaise. En l'occurrence, la 
Cour constitutionnelle italienne avance l'idée que la Constitu
tion a vocation à concentrer la répression pénale sur les seules 
valeurs qui se révèlent indispensables à la réalisation des 
conditions élémentaires de la vie en société, laissant à d'autres 
modes de protection le soin de protéger les valeurs socialement 
moins essentielles. Cette idée procède d'une conception restric
tive de la répression pénale, celle-ci étant en quelque sorte 
considérée comme une ultima ratio. En limitant ainsi les incri
minations pénales aux lésions graves portées aux biens consti
tutionnellement significatifs ou, du moins, socialement rele-

(1) C. const. it., sent. n° 487, du 25 octobre 1989, Giur. cost., 1989, I, p. 2267 (obs. 
E. Musco, <• Sistema penale e !egge regionale», Giur. cost., 1990, II, pp. 837 à 841); Le 
Regioni, 1990, p. 1862 (note C. PIERGALLINI, <• Potestà legislativa regionale e materia 
penale : ancora un 'veto' della Corte costituzionale •>). Sur cette sentence, cfr. égal. supra 
{pp. 192-193) et infra (p. 714). 

(2) L'expression « matière pénale » n'est pas utilisée ici dans l'acception étendue que 
lui donne la Cour européenne des droits de l'homme. 
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vants (<< beni costituzionalmente significativi od almeno social
mente rilevanti >> ), la Cour contribue assurément à enrayer l'in
flation galopante des lois pénales .. Il ne faut toutefois pas s'y 
tromper : en réduisant la répression pénale à une << protection 
nécessaire >> (<< tutela necessaria >>), elle ne fait que restituer à 
celle-ci ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être son véritable 
enjeu. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, la répres
sion pénale ne se justifie que pour sauvegarder des valeurs 
jugées socialement fondamentales. 

Il reste à reconnaître que, par cette décision, la Cour consti
tutionnelle italienne s'est très largement inspirée de la théorie 
<< de l'illicite pénal constitutionnellement orienté >> (<< dell'illecito 
penale costituzionalmente orientato >>), développée - non sans 
certaines nuances, voire certains désaccords - par la doctrine 
pénale italienne à partir du début des années septante (1). 

D. - La décision 
de la Cour européenne des droits de l'homme 

du 26 mars 1985 

Les faits qui sont à la base de l'affaire examinée ici se dérou
lèrent aux Pays-Bas. Une jeune fille, mentalement handicapée, 
fut victime de sévices sexuels, qui provoquèrent chez elle de 
graves perturbations psychiques. Son état mental la rendant 
incapable de le faire elle-même, son père porta plainte à la 
police locale et réclama !'ouverture de poursuites pénales. 
Après que le parquet eût décidé de ne pas ordonner de pour
suites, l'intéressé s'adressa à la Cour d'appel d'Arnhem, qui le 
débouta, pour le motif que le seul article applicable - l'arti
cle 248ter du Code pénal - subordonnait le déclenchement des 
poursuites à une demande de la victime elle-même. Cette 
lacune de la législation néerlandaise aboutissait, en réalité, à 
laisser impunis les faits reprochés. 

Dans son arrêt du 26 mars 1985 (2), la Cour européenne des 
droits de l'homme a considéré que l'application de l'article 8 
de la Convention ne prêtait pas à controverse, la << vie privée >> 

recouvrant l'intégrité physique et morale de la personne et 

(1) E. Musco, op. cit., p. 839. Voy. les réf. citées à la note 5. 
(2) Cour eur. D.H., arrêt X et Y c. Pays-Bas, du 26 mars 1985, Public. Cour eur. 

D.H., série A, n° 91. 
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comprenant la vie sexuelle ; elle ajouta que eet article impose 
également à l'Etat des obligations positives visant au respect 
effectif de la vie privée. 

Dans un premier temps, la Cour a rappelé que le choix des 
mesures propres à garantir l'observation de l'article 8 relève en 
principe de la marge d'appréciation des Etats contractants, de 
telle sorte que << le recours à la loi pénale ne constitue pas 
nécessairement l'unique solution ►> (1). 

Cependant, la Cour a décidé que, dans le cas de méfaits de 
ce type, la protection offerte par le droit civil était insuffi
sante. Il y va, en effet, << de valeurs fondamentales et d'aspects 
essentiels de la vie privée. Seule une législation criminelle peut 
assurer une prévention efficace, nécessaire en ce domaine ; de 
fait, c'est une telle législation qui régit d'ordinaire la question. 
Au demeurant ( ... ), en la matière les Pays-Bas ont opté de 
façon générale pour un système de garantie fondé sur le droit 
pénal ►> (2). 

En d'autres termes, la Cour paraît considérer que le choix 
de la voie pénale doit être apprécié en fonction d'au moins 
trois éléments : l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause, 
le degré d'efficacité des autres garanties applicables et, enfin, 
l'existence de situations comparables pénalement sanction
nées. Il est difficile, dans notre perspective, de tirer d'autres 
enseignements de cette jurisprudence. Il est clair, en tout cas, 
que la Cour européenne n'a pas reconnu l'existence d'une obli
gation absolue d'incrimination pénale, qui, comme telle, 
découlerait du seul texte de la Convention européenne des 
droits de l'homme. Il n'en reste pas moins que l'appréciation 
portée par la Cour, en cette affaire, est assurément << inso
lite >> (3) lorsqu'on la situe dans !'ensemble de sa jurisprudence. 

(IJ § 24. 
(2) § 27. 
(3) E. A. ALKEMA, note sous ]'arrêt précité, N.J., 1985, p. 1693, n° 3 : « Dit is onge

bruikelijk, want meestal wordt het aan de veroordeelde staat overgelaten hoe het vonnis 
in het nationale recht ten uitvoer te leggen». Commentant eet arrêt, M. DELMAS-MARTY 

observe ainsi qu',, en revanche, la jurisprudence européenne est restée relativement neutre 
(comparée à celle de certaines cours constitutionnelles) en ce qui concerne Ie lien entre 
respect de la vie et nécessité d'incriminer l'avortement » (,, La Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et Ie droit pénal de fond», in M élanges off erts à Georges 
Levasseur ... , op. cit., p. 200). 
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§ 2. - La solution 
en droit constitutionnel belge 

Les considérations effectuées au sujet de la conception 
objective et de la conception horizontale des droits fondamen
taux ont montré que l'Etat est tenu, à leur égard, à une 
double obligation. L'obligation la plus immédiate et la plus 
naturelle est de s'abstenir lui-même de tout acte qui porterait 
atteinte à ces droits. Ce devoir d'abstention est particulière
ment vital sur Ie terrain de la répression pénale, que ce soit 
dans Ie cadre de la création de la loi pénale par Ie législateur 
ou dans Ie cadre de son application par Ie pouvoir exécutif et 
par Ie pouvoir judiciaire. Mais l'Etat est soumis à une seconde 
obligation qui, elle, est positive : il doit agir en faveur des 
droits fondamentaux. Parfois, l'Etat sera contraint d'accom
plir certaines prestations au profit de ceux qui en sont les 
bénéficiaires. Le plus souvent, il s'agira de prévoir des mesures 
coercitives visant à empêcher les atteintes aux droits fonda
mentaux, voire à les sanctionner. Dans ce dernier cas, la 
mesure a, généralement, une portée individuelle : la sanction 
vise la méconnaissance par un particulier d'une garantie qu'un 
ou plusieurs autres particuliers tirent d'un droit fondamental. 
Ce faisant, l'Etat ne s'autorise pas d'une prétendue horizonta
lité des droits fondamentaux, mais il s'inspire de la valeur 
sous-jacente au droit fondamental dont il entend assurer la 
défense, afin de lui attribuer une portée normative (1). S'agis
sant des autres normes constitutionnelles, celles qui se ratta
chent à la mission régulatrice du droit constitutionnel, l'Etat 
est tenu à un même impératif de coercition. lei aussi, il lui 

(l) ,, Il s'agit à tout prendre d'une application analogique de la norme constitution
nelle. Celle-ci règle les rapports entre Ie citoyen et la puissance publique. Parmi les pou
voirs de l'Etat, c'est au législateur qu'il appartient normalement d'étendre aux relations 
horizontales qu'entretiennent les sujets de l'Etat les principes dont Ie Constituant s'est 
inspiré pour protéger ceux-ci contre l'administration. Il y va tout simplement de la cohé
rence logique de l'ordonnancement positifmais aussi d'une nécessaire extension de la por
tée du précepte constitutionnel, allant de pair avec un déplacement de la fonction de 
l'Etat dans l'ordre constitutionnel ,, (F. RIGAUX, La protection de la vie privée ... , op. cit., 
p. 681, n° 607). Parfois, cette application analogique de la norme constitutionnelle est 
prévue, en réalité, par la Constitution elle-même ; c'est ainsi que !'art. 18, § 1 °', de la 
Constitution portugaise prévoit que les normes constitutionnelles relatives aux droits, 
aux libertés et aux garanties s'imposent, non seulement aux entités publiques, mais éga
lement aux entités privées. 
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revient de prévenir ou de sanctionner les atteintes aux valeurs 
constitutionnelles concernées. 

Cependant, l'obligation qui pèse ainsi sur l'Etat est une obli
gation de résultat, et non de moyen. Par conséquent, rien ne 
permet d'affirmer que la transposition des valeurs constitu
tionnelles dans l'ordre normatif doit nécessairement emprun
ter la voie de la répression pénale. Ni dans le texte même de 
la Constitution, ni au cours des discussions qui ont précédé son 
adoption, le Constituant n'a entendu obliger formellement le 
législateur à réprimer pénalement, en tout ou en partie, les 
valeurs qu'il consacre. Pour reprendre une expression du Tri
bunal constitutionnel portugais, il n'existe pas, en Belgique, 
un devoir constitutionnel de pénalisation ( 1 ). Selon certains 
auteurs, le paradigme dans lequel se situe actuellement la 
répression pénale la présente comme une << réponse nécessaire >>, 
comme une << nécessité sociale>> (2). Aussi exacte soit-elle, cette 
vérité ne découle pas de la Constitution elle-même, auquel cas 
la répression pénale ne serait pas seulement une nécessité 
sociale, mais avant tout une obligation juridique. En somme, 
si la Constitution impose au législateur d'agir en faveur de cer
taines valeurs fondamentales, elle lui laisse le soin d'apprécier 
de quelle manière il entend s'acquitter de cette obligation. 

Ceci étant dit, il n'est pas contestable que les valeurs consti
tutionnelles représentent des fondements de la société étati
que, qu'il s'agisse de jeter les bases fondamentales de l'organi
sation de l'Etat ou de consacrer certains droits fondamentaux. 
Il est tout aussi indéniable que l'enjeu de la répression pénale 
devrait résider précisément dans la sauvegarde des valeurs 
sociales considérées comme les plus fondamentales (3). En 
somme, la Constitution et la répression pénale se rejoignent 
dans le fondamental. 

C'est donc assez naturellement qu'aux yeux du législateur, 
les valeurs fondamentales de la Constitution apparaissent 

(l) Cfr. ci-dessus (p. 326). 
(2) C. DEBUYST, « Les paradigmes du droit pénal et les criminologies cliniques », Cri

minologie, 1992/2, p. 63. 
(3) Comme l'écrit F. RIGAUX, les valeurs sociétaires dominantes se laissent dégager du 

système d'incriminations pénales par lequel elles sont protégées, de telle sorte qu'« entre 
Ie contenu des dispositifs pénaux et Ie système de valeurs déterminant les traits distinc
tifs d'une société donnée, il existe un lien étroit ,, (« La fonction de la répression pénale 
dans un ordre juridique », op. cit., p. 81). 
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comme à ce point dignes de protection qu'elles méritent d'être 
pénalement garanties. C'est en ce sens que la Constitution se 
révèle comme un facteur d'orientation de la répression pénale. 
Ainsi que l'ont écrit certains auteurs italiens, l'<< illicite pénal ►> 

(<< illecito penale ►>) est << constitutionnellement orienté ►> (<< costi
tuzionalmente orientato ►>) ( 1). 

Il reste que l'idée d'une orientation constitutionnelle de la 
répression pénale n'est concevable qu'à la condition de recon
naître à la Constitution une certaine fonction symbolique. Car, 
ce ne sont pas les normes constitutionnelles elles-mêmes qui 
assument ce röle d'orientation, mais les valeurs qu'elles incar
nent. En effet, si la Constitution revêt avant tout une portée 
normative, en ce qu'elle procure des modèles de conduite, il 
n'en reste pas moins vrai qu'au-delà de cette portée norma
tive, la Constitution a également une portée symbolique. Ce 
symbolisme doit être bien compris. Il n'appartient pas au 
Constituant d'imposer des idées ou des croyances. La Consti
tution ne s'accommode, en effet, d'aucun dogmatisme idéolo
gique et répugne à tout dirigisme doctrinaire. En revanche, il 
faut admettre qu'à travers sa normativité, la Constitution pro
duit un certain nombre de représentations, qu'elle véhicule 
l'une ou l'autre valeur (2). 

Comment pourrait-il en être autrement ? Loin d'être désin
carnée, la Constitution << traduit en droit un compromis entre 
les forces sociales et politiques ayant choisi de protéger et de 
prolonger leur coexistence dans un respect mutuel ►> (3). Par 
conséquent, il n'y a pas de Constitution << <lont le libellé n'im
plique une certaine philosophie, se dégageant sinon de la pen
sée de ses auteurs, du moins de la situation sociale elle-même 
<lont elle décalque les traits >> (4). Il n'y a pas de Constitution 
qui ne soit la traduction de valeurs essentielles à la vie de la 

(1) Cfr. ci-dessus (p. 328). 
(2) H. DUMONT, << Etat, Nation et Constitution. De la théorie du droit public aux 

conditions de viabilité de l'Etat beige>►, in Belgitude et crise de l'Etat bdge, Bruxelles, 
Publications des F.U.S.L., 1989, pp. 95-96. 

(3) M.-F. RIGAUX, La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction consti
tuante, op. cit., p. 27. 

(4) P. BASTID, « Introduction ,,, op. cit., p. 3. << Moins qu'aucune autre, notre Constitu
tion n'est pas philosophiquement neutre •>, écrit P. DE VISSCHER (<< Les libertés économi
ques et sociales et la révision de la Constitution ,,, in La révision de la Constitution, 
XII" Journée interuniversitaire d'études juridiques, p. 308). 
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collectivité (1 ). Et c'est parce que les valeurs ainsi exprimées 
par la Constitution reflètent, non pas de simples << convic
tions >> (2), mais de véritables exigences, que, sans impliquer 
aucune sorte de contrainte, elles ont tout de même la force 
incitatrice d'orienter le législateur dans la mise en ceuvre de 
son pouvoir de définition de la répression pénale. 

Toutefois, répétons-le, il y va uniquement d'un facteur 
d'orientation. En toute hypothèse, dans Ie prolongement du 
principe constitutionnel de légalité, Ie législateur conserve une 
pleine autonomie, notamment dans la détermination des incri
minations pénales. Cette autonomie lui permet de s'abstenir de 
sanctionner pénalement les valeurs consacrées par la Constitu
tion. L'autonomie du législateur peut se situer à un autre 
niveau. En effet, lorsqu'il prend la décision de protéger pénale
ment une valeur constitutionnelle, il lui faut encore fixer 
l'étendue de cette protection, c'est-à-dire << établir si toutes les 
conduites qui peuvent l'attaquer doivent être prohibées, ou 
bien s'il convient d'en faire une sélection appropriée >> (3). 

Cette force d'orientation ne se limite pas au législateur, mais 
vise également les autorités chargées d'appliquer la loi pénale 
et tout particulièrement Ie ministère public et le juge. En 
effet, lorsqu'une disposition législative représente une garantie 
pénale de la Constitution, elle doit, s'il échet, être appliquée, 
et donc interprétée, à la lumière de la volonté exprimée par le 
pouvoir constituant. 

Pour ne prendre qu'un seul exemple, la filiation constitu
tionnelle des articles 142 à 146 du Code pénal, qui contiennent 
les << délits relatifs au libre exercice des cultes >> (4), permet 

( l) << La Costituzione vige - se si realizza in fatto - perchè Ie forze, che hanno inter
pretato soddisfacentemente i valori considerati essenziali dalla collettività per Ie sue esi
genze di vita,, (F. PIERANDREI, << Saggio sulla teoria della Costituzione », Jus - Rivista 
di scienze giuridiche, 1951, p. 338). Toute Constitution << est un produit symbolique ,,, en ce 
qu'elle << est toujours d'une certaine façon l'enregistrement des valeurs collectives d'une 
époque ou de plusieurs époques successives, en même temps que la référence de tel acte, 
de tel geste ou de telle pratique à ces valeurs ,, (B. LACROIX, << Les fonctions symboliques 
des Constitutions : bilan et perspectives », in Le canstitutionnalisme aujourd'hui, dir. 
J.-L. SEURIN, Paris, Economica, 1984, p. 189). 

(2) R. BERNHARDT, << Different Concepts of the Modern Constitution ,,, in Constitution 
moderne (Premier Congrès mondial de l'Association internationale de droit constitution
nel, Belgrade, 29 août-2 septembre 1983), Fribourg, Editions universitaires, 1988, p. 159. 

(3) J. M. Rrco, << Le droit de punir ,,, Criminologie, 1986, vol. XIX, n° spécial (Politi
ques et pratiques pénales - 25 ans de réflexion et d'action), p. 122. 

(4) Cfr. supra (pp. 297-298). 



334 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

d'interpréter ces articles en leur conférant l'empreinte que le 
Constituant a voulu donner à la liberté des cultes. Ainsi, si les 
atteintes pénalement répréhensibles à cette liberté peuvent se 
produire dans des cérémonies publiques se déroulant en dehors 
d'un lieu de culte, c'est parce que le Congrès national, par l'ex
pression << exercice public >>, a entendu défendre << tant celui qui 
aura lieu hors des temples que celui qui se fera dans les 
temples >> (1). 

Le plus souvent, l'influence des valeurs constitutionnelles 
sur le travail d'interprétation de la loi pénale se réalise de 
façon plus diffuse. Lorsque le juge pénal, par exemple, est 
confronté à une incrimination adoptée dans le hut de défendre 
une valeur constitutionnelle, il l'interprétera en s'inspirant -
consciemment ou inconsciemment - de l'esprit qui a présidé 
à son adoption, à savoir précisément de contribuer à la garan
tie de la Constitution. 

On le voit, l'orientation donnée par la Constitution à la 
répression pénale est de nature à provoquer une réelle diffu
sion des valeurs constitutionnelles dans l'ordre juridique. 
L'étendue et l'ampleur d'une telle diffusion doivent néanmoins 
être perçues à leur juste mesure. A notre sens, cette diffusion 
ne pourrait recevoir une portée aussi large que celle découlant 
de la théorie allemande du Wertordnung (2). Dans le cadre de 
la Constitution beige, les valeurs sant consacrées par des 
textes qui allient la précision de leur rédaction au caractère 
concret et ponctuel des garanties qu'ils procurent. Le rayonne
ment de ces valeurs s'en ressent inévitablement. 

* 

* * 

(1) E. HuYTTENS, op. cit., t. I", p. 582. 
(2) Cfr. ci-dessus (pp. 316-317). 



TITRE IV 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ORGANISATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

Les titres précédents ont montré que la répression pénale est 
une contrainte qui, avant toute chose, fait l'objet d'une défini
tion, en l'occurrence par le législateur ou plus exactement par 
un législateur. La répression pénale ne peut toutefois être 
ramenée à ce seul aspect. Elle n'est pas seulement soumise à 
un mode de production ; elle se prête également à un mode 
d'organisation. Une fois en vigueur, la loi pénale est appelée 
à être mise en ceuvre par les autorités chargées de son applica
tion. L'organisation de la répression pénale se décompose ainsi 
en trois étapes qui correspondent à autant de modalités parti
culières de l'exercice de cette forme de répression : poursuivre 
(chapitre pr), juger (chapitre II) et exécuter (chapitre III). 

Chacune de ces étapes procédurales est appréhendée par la 
Constitution qui, de la sorte, offre des bases fondamentales à 
l'organisation de la répression pénale (1). On ne s'en étonnera 
guère. L'indépendance de la justice est, en effet, << d'autant 
mieux assurée que les règles concernant la création et l'aména
gement des juridictions, leur compétence, la procédure à 
suivre devant elles, ou encore le statut des juges, se situeront 
à un niveau élevé dans l'échelle normative >> (2). 

Une observation préliminaire s'impose. La question des 
bases constitutionnelles de l'organisation de la répression 
pénale renvoie, pour partie, au phénomène, plus général, de 
l'émergence du droit judiciaire en 1831. Dès à présent, il faut 
souligner qu'en raison de la domination française et hollan-

(1) C'est en ce sens qu'H.-D. BosLY écrit que,, Ie droit de la procédure pénale figure 
comme une concrétisation du droit constitutionnel •> (Eléments de procédure pénale, Lou
vain-la-Neuve, Academia, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 15). 

(2) T.S. RENOUX et A. Roux, L'administralion de la justice en France, Paris, P.U.F., 
coli. Que sais-je ?, 1994, p. 8. 
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daise de nos provinces, de 1794 à 1830, le système d'adminis
tration de la justice esquissé par le Congrès national emprun
tait inévitablement certains de ses caractères à ces systèmes 
étrangers (1). Eux-mêmes s'inscrivaient en rupture par rap
port au droit de l'Ancien Régime (2). Cependant, l'apport pro
curé par les législations française et hollandaise n'était pas 
sans limites. Comme le souligne Cyr Cambier, certaines 
réserves << procèdent d'une tradition vivace dans le pays qui 
assigne aux corps de justice, le röle de tuteurs et de défenseurs 
naturels des droits et des libertés contre les entreprises de la 
puissance gouvernementale >> (3). Dès 1831, la Constitution 
belge se distinguait par << une conception plus équilibrée de la 
séparation des pouvoirs gràce, notamment, à l'indépendance 
du pouvoir judiciaire et à une protection plus ferme des 
libertés fondamentales >> (4). 

(1) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Première partie, La jonction de juger, Bruxelles, 
Larcier, 1973-1974, p. 706. 

(2) Ainsi, <• Ie régime instauré en 1789 et Ie système judiciaire qu 'il engendre sont faits 
d'une réaction. D'ou vient qu'ils trouvent leur explication et prennent leur relief à partir 
de ce qu'ils bouleversent ou abrogent ,, (ibid., p. 36). Il s'agissait de mettre en place <• une 
autre justice ,,. Voy. J. ROELS, <• Aux sources historiques des fondements du pouvoir judi
ciaire. L'Assemblée constituante française (1789-1791) ,,, Rev. hist. dr., 1975, pp. 45 à 57. 

(3) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., p. 712. • Ainsi en est-il des principes 
constitutionnels de l'organisation du pouvoir judiciaire; nouveaux par la forme, antiques 
par Ie fond, ils conservent ce que la pratique avait fait entrer dans les habitudes du pays 
sans blesser les mceurs, ils consacrent les grandes vérités qui de tout temps ont été Ie fon
dement de la justice dans nos provinces, ils en tirent et en réalisent les conséquences aux
quelles de malheureuses divisions avaient seules pu faire obstacle dans Ie passé; ils ren
dent enfin à l'organisation Ie caractère qu'avait effacé la domination étrangère, Ie carac
tère propre à tout pouvoir, qui est de ne relever que de lui-même après la nation dont 
il émane ,, (M.-N.-J. LECLERCQ, <• Un chapitre du droit constitutionnel des Belges », B.J., 
1889, col. 1287). 

(4) F. RIGAUX, << L'influence du jacobinisme et du premier empire sur la Belgique ,,, 
op.cit., p. 22, n° 17. 



CHAPITRE PREMIER 

L'ORGANISA TION CONSTITUTIONNELLE 
DES POURSUITES PÉNALES 

En Belgique, le ministère public est en charge des poursuites 
pénales. Il est aidé en cela notamment par la gendarmerie. 
L'un et l'autre ont un statut qui trouve un ancrage dans le 
texte même de la Constitution (sections I et II). De surcroît, 
dans une perspective plus dynamique, le droit constitutionnel 
entend que la mise en amvre des poursuites pénales soit res
pectueuse de !'ensemble des droits fondamentaux consacrés 
par la Constitution ( 1) (section III). 

SECTION lre_ - LE STATUT CONSTITUTIONNEL 

DU MINISTÈRE PUBLIC 

Le statut constitutionnel du ministère public repose sur une 
disposition, l'article 153 de la Constitution, selon laquelle << le 
Rai nomme et révoque les officiers du ministère public près des 
cours et des tribunaux >>. Cette disposition revêt une double por
tée : une portée confirmative, en ce qu'elle consacre constitu
tionnellement une institution - Ie ministère public - qui 
préexiste au texte constitutionnel (§ 1 er) ; une portée déclara
tive, en ce qu'elle situe cette institution dans !'ensemble des 
pouvoirs constitués (§ 2). 

(1) C'est dès lors pour autant que de besoin que la Commission pour Ie droit de la pro
cédure pénale propose d'insérer, dans Ie Code d'instruction criminelle, une disposition qui 
énoncerait que Ie devoir et Ie pouvoir général d'information doivent être exercés par Ie 
ministère public dans Ie respect notamment de la Constitution (Rapport de la Commission 
pour le droit de la procédure pénale, op. cit., p. 94). En réalité, cette proposition est justi
fiée par la volonté de rappeler << l'obligation pour Ie procureur du Roi d'exercer un 
controle sur la régularité des informations dont il a la direction ,, (ibid., p. 26). Une propo
sition similaire est formulée à l'égard du juge d'instruction : voy. ibid., pp. 39 et 99. Voy. 
égal. !'art. 1 "'", al. 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. 
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§ 1 er_ - La reconnaissance constitutionnelle 
du ministère public 

Historiquement, il est une certitude : d'ou qu'il provienne, 
le ministère public n'a jamais été envisagé comme étant au 
service exclusif de la répression pénale, ses attributions s'éten
dant également au domaine civil. Pour le surplus, la question 
des origines du ministère public est, on le sait, éminemment 
controversée. 

Selon certains auteurs, l'institution plongerait ses racines 
dans le droit romain, notamment dans les procuratores Caesa
ris, chargés de veiller à la gestion du patrimoine des empereurs 
romains et à la perception des recettes, ou dans les << avocats 
du fisc impérial >>, ou encore dans certains officiers romains 
qui avaient pour mission de maintenir l'ordre public et de 
dénoncer à l'Empereur les abus constatés (les irénarques, les 
curiosi, les stationarii et les frumentarii) ( 1 ). Seule cette der
nière filiation paraît un tant soit peu sérieuse, même si elle 
n'est tout de même que très partielle, puisque l'intervention 
de ces officiers s'arrêtait là ou commençaient les actes de la 
justice (2). 

D'autres auteurs, plus nombreux, considèrent qu'il ne faut 
pas remonter au-delà du XIVe siècle (3). A cette époque, le 
Roi renonça à exercer lui-même la justice et confia à des pro
cureurs - les<< procureurs du Roi >> - et à des avocats - les 
<< avocats du Roi >> - le soin dele représenter, de façon perma
nente, auprès des juridictions, afin d'assurer le maintien de 

(l) Voy. les auteurs cités par R. HAYOIT DE TERMICOURT, << Propos sur Ie ministère 
public•> (discours prononcé à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles du 
15 septembre 1935), Rev. dr. pén. crim., 1936, pp. 963-964. Adde : M.-L. RASSAT, Le 
ministère public entre son passé et son avenir, Paris, L.G.D.J., 1967, pp. 7-12, n°' 10-16. 

(2) Voy. not. F. HÉLIE, op. cit., p. 119, n° 360. 
(3) Ainsi, F. HÉLIE écrit, à propos de l'action publique, que <• ce n'est qu'au quator

zième siècle que cette action a commencé à se produire » (ibid., p. 119, n° 361 ). 
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l'autorité royale et la conservation de ses droits (1). Il semble 
que ces << gens du Roi >> n'étaient pas habilités, en tout cas au 
départ, à mettre eux-mêmes, d'office, l'action publique en 
mouvement. En justice, ils ne siégeaient pas sur la même 
estrade que le juge, mais bien sur le parquet de la salle d'au
dience, à la même hauteur que les justiciables, d'ou le nom de 
<< parquet >> utilisé aujourd'hui pour désigner le ministère 
public (2). Au xve siècle, cette institution fut introduite dans 
nos provinces par les ducs de Bourgogne, sous le nom d'<< offi
ciers fiscaux >>, mais ceux-ci se distinguaient à moult égards des 
officiers du Roi (3). Sous la domination française de nos pro
vinces, les officiers fiscaux furent supprimés et remplacés par 
les officiers du ministère public, conformément à la Constitu
tion du 5 Fructidor an III, puis à la Constitution du 22 Fri
maire an VIII. Cependant, si l'on en croit Marie-Laure Rassat, 
le ministère public, dans sa forme actuelle, a été institué par 
le législateur napoléonien, plus précisément dans le Code d'ins
truction criminelle de 1808 (4). La Belgique était alors encore 
sous domination française. 

(1) R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Propos sur Ie ministère public., op. cit., p. 964. 
Selon M.-L. RASSAT, la véritable explication de l'apparition du ministère public est, en 
réalité, double : tandis que« l'avocat du Roi créé au XIV 0 siècle fut choisi parmi les avo
cats ordinaires et n'eut jamais, à titre principal, que des attributions judiciaires, à peu 
près exclusivement civiles •, en revanche, « Ie procureur du Roi existait depuis beaucoup 
plus longtemps, sous d'autres noms, à titre d'agent domanial, mais au XIV• siècle, et par 
Ie biais de ses attributions financières, il acquiert un röle judiciaire qui s'exerce essentiel
lement au criminel et qui s'ajoute à son röle domanial sans jamais Ie faire disparaître, 
(Le ministère public entre son passé et son avenir, op. cit., p. 19, n° 27). On Ie voit, l'unité 
et l'indivisibilité qui caractérisent aujourd'hui Ie ministère public étaient, à cette époque, 
inexistantes. 

(2) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., pp. 40-41. Adde : H. BE
KAERT, Introduction à l'étuáe du droit, op.cit., p. 449; J.-M. CARBASSE, lntroduction histo
rique au droit pénal, op. cit., p. 113, n° 64. 

(3) Sur ces<• officiers fiscaux ,, voy. R. HAYOIT DE TERMICOURT, <• Propos sur Ie minis
tère public>►, op. cit., pp. 964-968 : selon !'auteur, la mission des officiers fiscaux répondait 
dans une large mesure à celle du ministère public d'aujourd'hui. Comp. C. CAMBIER, Droit 
juáiciaire civil, op. cit., pp. 134-136. Celui-ci précise que Ie terme « fiscal >> loin d'avoir Ie 
sens restreint qu'on lui donne aujourd'hui, << correspond à la notion romaine de 'fiscus• 
qui englobe tout ce qui est de la défense, de la protection et de la conservation du 
domaine, des droits et des prérogatives de la Couronne >► (ibid., p. 74, note 38). 

(4) M.-L. RASSAT, Le ministère public entre son passé et son avenir, op.cit., p. 35, n° 46. 
Dans Ie même sens, voy. J. HUBIN, « Le ministère public : la nécessaire mutation d'une 
tradition ,, Actualités du droit, 1992, pp. 723-724. 
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§ 2. - La position constitutionnelle 
du ministère public 

La nature juridique du ministère public et sa position dans 
l'ordonnancement des pouvoirs doivent être déterminées à 
partir de l'article 153 de la Constitution. Deux enseignements 
s'en dégagent. 

Tout d'abord, c'est au Roi, chef du pouvoir exécutif fédéral, 
qu'il revient de nommer et de révoquer les officiers du minis
tère public. La nomination royale - qui, en l'occurrence, 
intervient directement, c'est-à-dire en dehors de toute présen
tation (1) - n'est certes pas un critère de rattachement au 
pouvoir exécutif : les magistrats << du siège >> sont, eux aussi, 
nommés - le plus souvent sans présentation - par Ie Roi, en 
vertu de l'article 151 de la Constitution, alors même que leur 
appartenance au pouvoir judiciaire n'est pas contestable (2). 
En revanche, la possibilité qu'a le Roi de révoquer les officiers 
du ministère public, ce qui comprend celui de les suspendre ou 
encore celui de les déplacer, est beaucoup plus déterminante. 
En effet, Ie principe de la séparation des pouvoirs ne pourrait 
souffrir qu'un membre du pouvoir judiciaire soit démis de ses 
fonctions par Ie titulaire du pouvoir exécutif (3). Il n'est pas 
imaginable que le Constituant ait accepté une telle éventua
lité. La faculté qu'a le Roi de révoquer les officiers du minis
tère public les place donc organiquement sous l'autorité 
directe de celui-ci et sous sa surveillance (4). Comme le souli
gnait M. Lebeau <levant les membres du Congrès national, 

(1) Cette liberté accordée ainsi au Roi ne dispense cependant pas celui-ci de respecter 
les conditions de nomination imposées par le législateur : voy. spéc. la loi du 18 juillet 
1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement 
des magistrats (Mon. b., 27 juillet 1991). Cfr. infra (p. 423, note 2). De surcroît, le pouvoir 
royal de nomination est, en principe, paralysé en ,, période d'affaires courantes ,, : pour 
plus de détails, cfr. infra (pp. 425-427). 

(2) Cfr. infra (p. 422). 
(3) Il y va du respect du ,, principe de non-ingérence » (F. DELPÉRÉE, « La séparation 

des pouvoirs, aujourd'hui », A.P.T., 1990, pp. 126-127). 
(4) Le droit comparé révèle ,, qu'il est extrêmement rare de trouver un ministère 

public totalement indépendant du pouvoir exécutif,, (G. WrnDERKHER, ,, Les statuts com
parés des parquets en Europe et leurs pouvoirs >>, in Etre j11{le demain, dir. J.-P. RoYER, 
Presses universitaires de Lille, 1983, p. 163). 
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l'amovibilité des officiers du ministère public est dictée par Ie 
principe de la responsabilité ministérielle ( 1). 

Il s'ensuit que, d'un point de vue organique, les officiers du 
ministère public ne peuvent être tenus pour des membres du 
pouvoir judiciaire (2), celui-ci étant exercé, en vertu de l'ar
ticle 40 de la Constitution, par les cours et tribunaux (3). La 
Cour d'arbitrage a ainsi souligné, dans un arrêt du 
18 novembre 1992, qu'<< en prévoyant en son article 30 (devenu 
l'article 40) que Ie pouvoir judiciaire est exercé par les cours et 
tribunaux et en son article 101 (devenu l'article 153) que Ie 
Roi nomme et révoque les officiers du ministère public, la 
Constitution a elle-même établi Ie fondement d'un statut et 
d'une organisation du ministère public distincts de ceux de la 
magistrature assise >> (4). 

Ensuite, c'est près des cours et tribunaux, donc du pouvoir 
judiciaire, que les officiers du ministère public sont destinés à 
accomplir leur mission. Ils partagent ainsi avec les magistrats 
du siège << la qualité de magistrat participant à l'administra
tion de la justice >>, selon l'expression de la Cour d'arbi-

(1) E. HuYTTENS, op.cit., t. II, p. 253. Voy. C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la 
réforme judiciaire, t. !"', Bruxelles, Ed. du Moniteur beige, 1964, pp. 132-133. Adde 
F. PERIN, << Du ministère public,,, in Les pouvoirs du judiciaire (dir. C. PANIER et F. Rrn
GELHEIM), Labor, 1987, p. 94 (<< ne faut-il pas se méfier quelque peu de cette philosophie 
orgueilleuse qui tend à faire du parquet un pouvoir souverain qui n'est responsable 
devant personne? •>). 

(2) Il est abusif d'affirmer que Ie ministère public ,, agit en qualité d'organe du pou
voir judiciaire ,, («inde lwedanigheid van orgaan van de rechterlijke macht>>), ainsi que l'a 
encore décidé la Cour d'appel d'Anvers dans un arrêt du 28 janvier 1985 (R.W., 1987-
1988, p. 504, note A. VAN ÜEVELEN, ,, Kan de Staat aansprakelijk worden gesteld voor 
het eventueel onzorgvuldig optreden van het openbaar ministerie bij de opsporing en de 
vervolging van misdrijven?>>). Voy. égal. J. VANDE LANOTTE, <• Bedenkingen bij de 'ona
fhankelijkheid' van het openbaar ministerie•>, R. W., 1990-1991, p. 1010. Adde : avis de 
la section de législation du Conseil d'Etat du 8 juin 1988 sur une proposition de loi créant 
une commission parlementaire permanente de controle des services de police, de la gen
darmerie et de la section << sûreté de l 'Etat •> de I' Administration de la sûreté publique du 
ministère de la Justice, Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 162/2, p. 3. Selon Ie 
Conseil d'Etat, <• il est de tradition constante en Belgique que les magistrats du ministère 
public sont des membres du pouvoir judiciaire ,,. 

(3) Cfr. infra (p. 405). 
(4) C.A., arrêt n° 76/92, du 18 novembre 1992, B.3. (Journ. proc., 1992/228, p. 20, obs. 

C. PANIER, ,, Le statut constitutionnel du ministère public : un élément nouveau?>>). 
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trage (1). L'article 153 est d'ailleurs situé dans le chapitre inti
tulé << Du pouvoir judiciaire >>. La position du ministère public 
est envisagée ici, non plus sur un plan organique, mais d'un 
point de vue fonctionnel. En matière pénale, la participation 
fonctionnelle du ministère public à l'oouvre de justice se réa
lise, non seulement dans la mise en oouvre de l'action publique, 
mais également dans l'éclairage qu'il offre au juge sur l'inter
prétation de la norme dont l'exécution est poursuivie et sur 
l'application de cette norme au litige (2). Cette participation 
s'épuise une fois que la décision rendue a acquis force de chose 
jugée. Le róle ainsi assumé par le ministère public n'est, à eet 
égard, pas fondamentalement différent de celui joué par le 
prévenu, qui lui aussi concourt, à sa manière, à l'accomplisse
ment de l'oouvre de justice. Dans l'arrêt Borgers du 30 octobre 
1991, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs 
expressément reconnu le << principe de l'égalité des armes >> 

entre le prévenu et le ministère public (3). Il ne s'agit pas de 
réduire le róle du ministère public à celui d'un accusateur, ni 

(1) Id. Commentant !'arrêt de la Cour d'arbitrage, C. PANIER écrit que « l'enseigne
ment ainsi dégagé par la Cour est d'une rigoureuse orthodoxie constitutionnelle, en ce 
qu'il rappelle la place tout à fait spécifique qu'occupe Ie ministère public dans l'architec
ture des pouvoirs émanés de la nation, au lieu même de l'articulation entre les fonctions 
complémentaires, mais non organiquement confondues, du judiciaire et de l'exécutif» 
(p. 21). 

(2) R. HAYOIT DE TERMICOURT, (< Propos sur Ie ministère public», op. cit., p. 984. La 
distinction qui est faite parfois, parmi les missions incombant aux officiers du ministère 
public, entre celle par laquelle ils exercent l'action publique - mission qui les rattache
rait au pouvoir exécutif - et celle par laquelle ils font bénéficier Ie juge d'un certain 
éclairage - mission qui les rattacherait au pouvoir judiciaire - (voy. par ex. P. WIGNY, 
Droit conBtitutionnel, op. cit., t. II, pp. 774-775, n° 599), est pour Ie moins insolite, car, 
comme Ie souligne R. Vourn, ,, Ie ministère public manifeste son caractère judiciaire 
même dans l'exercice de l'action publique » (« Le ministère public dans l'exercice de sa 
'magistrature particulière' en matière répressive », J.T., 1953, p. 83), ce qui signifie que 
c'est dans tous les aspects de ses fonctions qu'il contribue à l'exercice du pouvoir judi
ciaire. Et comment ne pas suivre l'éminent pénaliste français lorsqu'il précise qu'à la 
réflexion, c'est même relativement à l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire à !'exa
men de l'opportunité des poursuites, que Ie röle du ministère public présente la plus 
grande analogie avec celui du juge, du << magistrat qui rend la justice » : eet examen « n'a 
évidemment pas Ie même objet que celui auquel devra se livrer la juridiction de juge
ment >>, mais << il en est cependant très proche dans son esprit» (ibid., p. 82). 

(3) Coureur. D.H., arrêt Borgers, du 30 octobre 1991, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 201, 
obs. J. CALLEWAERT (<< Au-delà des apparences ... d'un revirement »). Commentant eet 
arrêt, P. LAMBERT écrit qu'« il n'est pas interdit de penser que, demain, un nouvel arrêt 
de la Cour européenne des droits de l'homme dont les juges sont pour la plupart 
imprégnés d'une certaine formation anglo-saxonne, n'invite à remettre Ie ministère public 
à la place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la sienne : aux cötés de la partie civile » 
(« De la participation du ministère public au délibéré de la Cour de cassation ... à l"erreur 
de menuiserie' >>, J.T., 1992, p. 169). Comp. Coureur. D.H., arrêt De/court, du 17 janvier 
1970, Public. Coureur. D.H., série A, n° ll. 
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d'envisager les rapports entre le ministère public et le prévenu 
uniquement sur un mode conflictuel, mais bien de prendre 
acte de ce que les intérêts excipés par l'un et l'autre, parfois 
convergents, Ie plus souvent divergents, méritent, en tous les 
cas, la même attention. Ainsi, les lumières que l'un et l'autre 
peuvent apporter au juge doivent bénéficier du même degré de 
respectabilité. 

Des deux enseignements tirés de l'article 153 de la Constitu
tion, il résulte que les officiers du ministère public occupent, 
dans !'ensemble des pouvoirs constitués, une position << qui 
témoigne à la fois de leur appartenance au pouvoir exécutif et 
du concours qu'ils apportent à l'exercice de la fonction judi
ciaire >> (1). 

Si l'on en croit certains auteurs, à défaut de faire partie du 
pouvoir judiciaire, visé à l'article 40 de la Constitution, les offi
ciers du ministère public feraient ainsi partie de I'ordre judi
ciaire, visé à l'article 154 de la Constitution (2). On ne peut 
cependant qu'éprouver un certain scepticisme quant à l'oppor
tunité de la référence à cette notion d'<< ordre judiciaire >>. En 
effet, elle pourrait trop facilement laisser entendre que 
l'<< ordre judiciaire >> est un corps constitué, voire un quatrième 
pouvoir, ce qui serait conférer à l'article 154 de la Constitution 
une portée que le Constituant n'a jamais entendu lui don-

(1) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, Le système constitutionnel - 1. Les pou
voirs, Bruxelles, Larcier, 1986, p. 56, n° 290. Adde : A. RAsSON-ROLAND, ,, L'ordre des 
avocats est-il une autorité administrative? ,,, obs. sous C.E., arrêt Maerschalck, n" 25.173, 
du 20 novembre 1981, A.P.T., 1982, p. 84, n° 20. L'art. 153 de la Constitution impose 
l'idée « d'une intervention de l'exécutif en tant que pouvoir responsable de l'intérêt 
public, dans l'administration de la justice ,, (C. CAMBIER, Droil judiciaire civil, op. cit., 
p. 208, note 31). 

(2) A. ALEN,,, Scheiding of samenwerking der machten?», Academiae Analecta, Mede
delingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kuns
ten van België, Klasse der Letteren, 1990/1, p. 68, n" 32.4. Voy. égal. G. DE LEVAL, Ins
titutions judiciaires - lntroduction au droit judiciaire privé, Ed. Collection scientifique de 
la Faculté de droit de Liège, 1992, p. 295, n° 243; C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la 
réforme judiciaire, op. cit., pp. 131-132. Adde : C.E., arrêts Mille et Croquet et Dessy, 
n°' 20.671 et 20.672, du 24 octobre 1980. Commentant ces arrêts, A. RASSON-ROLAND 
considère qu'ils suggèrent une distinction entre Ie pouvoir judiciaire et <• les autorités 
fonctionnant dans l'orbite du pouvoir judiciaire » (<< L'ordre des avocats ... », op. cit., p. 85, 
n° 20). 
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ner (1). La notion d'<< ordre judiciaire ►> est donc largement 
oiseuse. 

Une seconde idée doit être combattue. Une certaine doctrine 
a avancé l'idée que le ministère public agirait en raison d'une 
délégation qu'il tirerait directement de la Nation elle
même (2). François Perin y voit, à juste titre, une idée << vrai
ment trop commode puisque la Nation, abstraction ou fiction 
juridique, ne peut pas convoquer un magistrat du ministère 
public pour lui demander de rendre des comptes sur la manière 
<lont il exerce son office. La Nation ne peut pas être au procu
reur ce que Dieu était à Louis XIV>> (3). De surcroît, en vertu 
de l'article 33, alinéa 1 er, de la Constitution, ce sont << tous les 
pouvoirs ►> - et pas seulement le ministère public - qui << éma
nent de la Nation ►>. 

La position assignée au ministère public est-elle, comme on 
le dit parfois (4), <<hybride ►>? L'adjonction de ce qualificatif 
au statut du ministère public doit être évitée, non seulement 
parce que ce terme procède souvent d'une commodité de lan
gage, mais surtout parce que son caractère péjoratif dénote un 
refus de toute conception souple du principe de la séparation 
des pouvoirs. Or, aujourd'hui, celui-ci est entendu dans le sens 
d'une collaboration - d'un point de vue fonctionnel - entre 
des pouvoirs distincts - d'un point de vue organique -, ce 
qui est précisément la situation du ministère public, organe du 
pouvoir exécutif, par rapport aux cours et tribunaux, organes 
du pouvoir judiciaire. Toute autorité collabore, d'une manière 
ou d'une autre, à l'exercice de fonctions rattachées à un autre 
pouvoir que celui <lont elle dépend, ce que le ministère public 

(1) Voy. F. PERIN, « Du ministère public•►, op.cit., spéc. pp. 88-89. Selon G. WIEDER
KHER, <• il n'y a pas lieu de se laisser enfermer dans cette fausse alternative : fonctionnaire 
ordinaire ou magistrat du même corps que les juges. On peut très bien concevoir un corps 
autonome, distinct du corps judiciaire et qui disposerait de garanties suffisantes >► (op. cit., 
pp. 174-175). 

(2) Voy. not. R. HAYOIT DE TERMICOURT, <• Propos sur Ie ministère public>>, op. cit., 
p. 985. 

(3) F. PERIN, <• Du ministère public», op.cit., p. 94. <• La théorie de la délégation par 
la Nation est ( ... ) une fiction juridique créée par une doctrine, centrée sur Ie ministère 
public et ayant pour hut de rendre Ie ministère public autant que possible indépendant » 
(C. JANSSEN et J. VERVAELE, Le ministère public et la politique de classement sans suite, 
dir. R. ScREVENS, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 23). 

(4) Voy. not. B. DEJEMEPPE, <• Le ministère public aujourd'hui ou la tentation de la 
météorologie •►, Actualités du droit, 1993, p. 545. 
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démontre quotidiennement à travers le principe de la sépara
tion des fonctions de justice répressive. 

Ceci explique que le ministère public jouit d'une autonomie 
à géométrie variable. Sa dépendance organique à l'égard du 
pouvoir exécutif le rend nécessairement indépendant du pou
voir judiciaire (1). Comme l'écrit Damien Vandermeersch, << il 
n'est ni l'assesseur, ni l'auxiliaire du juge >> (2). Mais la collabo
ration qu'il offre au pouvoir judiciaire lui assure également 
une certaine forme d'indépendance par rapport au pouvoir 
exécutif. Celle-ci est d'ailleurs implicitement confirmée par 
l'article 154 de la Constitution, qui prévoit que << les traite
ments des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi >>, 

et non par le Roi. De manière plus générale, c'est au légis
lateur qu'il revient, non seulement de préciser le statut du 
ministère public - en déterminant les formes et les procédures 
de la nomination et de la révocation royales -, mais égale
ment d'en régler les fonctions et les responsabilités (3). 

Il reste à préciser de quelle forme d'indépendance le minis
tère public jouit à l'égard du pouvoir exécutif. 

Il serait vain de tenter de répondre à cette question tout en 
faisant abstraction du caractère parlementaire du régime 
constitutionnel. Ce serait oublier que la responsabilité de la 
politique criminelle est, in fine, assumée par le ministre de la 
Justice, qui doit en répondre <levant les chambres légis-

(IJ Voy. R. ScREVENS et L. VAN BEms, ,,Le röle des organes de poursuite dans Ie 
procès pénal •>, Rev. intern. dr. pén., 1963, p. 34, n° 20. E. CEREXHE écrit, à propos des 
officiers du ministère public, qu',, associés à l'administration de la justice tout en gardant 
une entière autonomie vis-à-vis des magistrats du siège, ils collaborent à l'exercice de la 
fonction juridictionnelle, à la bonne application et interprétation des lois par Ie juge et 
veillent ainsi à ce que la justice soit rendue » (op. cit., p. 233). C. CAMBIER écrit que,, la 
préoccupation se manifeste de ne pas provoquer par cette intervention de 'commissaires 
du gouvernement' une intrusion de l'exécutif dans des responsabilités qui doivent demeu
rer !'apanage des juges » (Droit judiciaire civil, op. cit., p. 208, note 31). Cette indépen
dance du ministère public au sein du pouvoir judiciaire constitue ,, la pierre angulaire de 
l'indépendance des cours et tribunaux ,, (E. KRINGS, ,, Considérations sur l'Etat de droit, 
la séparation des pouvoirs et Ie pouvoir judiciaire », discours prononcé à l'audience solen
nelle de rentrée de la Cour de cassation du lee septembre 1989, J.T., 1989, p. 527, n° 23). 

(2) D. V ANDERMEERSCH, ,, Le ministère public et Ie juge ,,, in Un ministère public pour 
son temps (Actes du colloque tenu au Palais de justice de Bruxelles les 7 et 8 octobre 
1994), Bruxelles, 1994, p. 224. 

(3) F. DELPÉRÉE, ,, Le ministère public et les assemblées législatives, fédérales, com
munautaires et régionales ,,, in ibid., pp. 195-196. 
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latives (1 ). Le controle exercé par celles-ci présente une double 
caractéristique. Tout d'abord, il s'agit ici d'un controle 
<< médiat >>, selon l'expression de Francis Delpérée, qui précise 
que << s'il est controlé, le ministère public l'est toujours à l'en
tremise du ministre qui en assure la direction et la surveil
lance>> (2). Ensuite, il s'agit d'un controle composite. L'action 
du ministère public se prête en effet aux divers procédés de 
controle politique, qu'ils soient généraux ou particuliers. 
Parmi ces derniers, deux paraissent devoir être privilégiés : 
l'interpellation et !'enquête (3). Le procédé le plus traditionnel 
est assurément celui qui consiste à interpeller le ministre de la 
Justice (et parfois !'ensemble du gouvernement fédéral) sur 
son attitude ou celle du ministère public dans tel ou tel 
domaine, procédé qui débouchera éventuellement sur le dépot 
d'une motion de méfiance et, s'il échet, sur une démission. 
L'autre procédé, celui de l'enquête, est plus exceptionnel et 
moins autonome : le plus souvent, il trouvera un prolongement 
précisément dans une interpellation ministérielle (4). Dans les 
deux cas, il est essentie! << que les opérations de controle politi
que qui sont l'apanage des assemblées parlementaires n'aient 
pas d'interférence avec les entreprises de justice, y compris 
avec celles qui en préparent le développement >> (5). 

(1) J.-M. PrnET, Le Parquet de cassation, Discours prononcé à l'audience solennelle de 
rentrée de la Cour de cassation du l" septembre 1994, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 11-
12. 

(2) F. DELPÉRÉE, ,, Le ministère public ... >>, op. cit., p. 201. Et !'auteur d'en tirer de 
justes conséquences : « la commission de la Justice ne saurait, par exemple, sans 
enfreindre Jes règles de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, convoquer un 
membre du parquet pour qu'il s'explique sur ses initiatives ou ses interventions. Elle 
peut, par contre, susciter très légitimement les explications du ministre de la Justice. Il 
appartiendra à ce dernier, dûment inforrné par Ie procureur général de Ja cour d'appel 
concernée, de rendre compte des interventions ou des négligences du parquet » (ibid., 
pp. 201-202). 

(3) Ibid., p. 203. A partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des 
représentants (en 1995), seule cette dernière pourra accueillir les interpellations de 
rninistres fédéraux, à J'exclusion du Sénat (art. 96, al. 2, et disposition transitoire V, § 2, 
de Ja Constitution). Et la Constitution de préciser, pour autant que de besoin, que ,, les 
ministres sont responsables devant Ja Chambre des représentants >> (art. 101, al. 1 ", et 
clisposition transitoire V, § l "). En revanche, Jes deux assemblées fédérales garderont 
concurremment Ie droit de mener des enquêtes (art. 56 et 100, al. 2, de la Constitution). 
Sur ces questions, voy. T. BoSLY, ,, Le controle politique », in La Belgiquefédérale, op.cit., 
spéc. pp. 394-395. 

(4) Sur les difficultés afférentes à l'utilisation de ce procédé, voy. J. VELU, « Considé
rations sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaire et Je pouvoir judi
ciaire >> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 
1 e, septembre 1993), Bruxelles, Bruylant, 1993, 112 pp. 

(5) F. DELPÉRÉE, « Le ministère public ... », op. cit., p. 205. 
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Quoi qu'il en soit, il n'est pas concevable que le ministre de 
la Justice soit tenu pour responsable des éventuelles défail
lances dans les poursuites pénales, tout en étant privé des 
moyens nécessaires pour donner à ces poursuites ne fût-ce que 
quelques grandes orientations (1). Celles-ei ne procèdent-elles 
pas, au surplus, d'une préoccupation d'homogénéisation des 
politiques criminelles menées par les différents parquets du 
Royaume ? En clair, dans un régime parlementaire, le ministre 
de la Justice doit pouvoir adresser des directives générales de 
politique criminelle au ministère public, dès le moment ou la 
Constitution rattache ce dernier au pouvoir exécutif (2). Affir
mer l'extranéité du ministre de la Justice par rapport à l'ac
tion publique serait une ineptie constitutionnelle. 

Force est de constater que l'utilisation de ces directives 
s'avère pourtant très rare. Dans leur ouvrage consacré au 
ministère public, Christiane Janssen et John Vervaele ont 
relevé deux directives << de poursuite>> depuis 1830 : l'une en 
1835, par laquelle le ministre reprocha au ministère public de 
n'engager des poursuites, en matière de faillite, que << lors
qu'elles sont réclamées par l'agent ou les syndics ou les créan
ciers >>, l'autre en 1928, qui prévoyait une centralisation de la 
poursuite dans un arrondissement en matière d'écrits et 
imprimés contraires aux bonnes moours (3). Les autres circu
laires sont essentiellement d'ordre administratif, comme celles 
donnant des instructions relatives à la récolte des données sta
tistiques. En somme, << si Ie ministre est politiquement respon
sable de la politique criminelle menée par Ie ministère public, 
il semble, dans la pratique, ne disposer que de peu d'informa-

(l) Contra : L. DE WILDE, « Het sepotbeleid,,, Panopticon, 1982, p. 506 : << de vraag 
blijft open of hij (de minister van Justitie) geen politieke verantwoordelijkheid draagt 
wanneer het parket vervolgingen instelt, want deze mag hij niet verbieden. Ik meen dat 
zelfs in dit geval, en spijts hij geen formeel verbiedende bevoegdheid heeft, de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister blijft bestaan, want hij heeft alleszins de bevoeg
dheid zich tot het uiterste in te spannen om de procureur-generaal ervan te overtuigen 
dat er opportuniteitsredenen zijn om niet te vervolgen,,. 

(2) Voy. P. TuuCHE, << Justification et limites de l'action du ministère public,,, in 
Procès pénal et droits de l'homme ... , op. cit., p. 257. 

(3) C. JANSSEN et J. VERVAELE, op.cit., pp. 17-18. Il faut y ajouter quelques direc
tives, datant du siècle passé, par lesquelles la poursuite de certaines infractions étaient 
soumises à l'autorisation du ministre de la Justice (ibid., pp. 15-16). Concernant les 
injonctions de ne pas poursuivre, cfr. ei-dessous. 
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tions et de moyens pour concrétiser cette responsabilité ►> (1). 
Ou ne pas vouloir en disposer ... 

Le droit constitutionnel permet-il au ministre de la Justice 
d'adresser au ministère public << des injonctions négatives à 
caractère général ►>, pour reprendre l'expression de Paul Trois
fontaines (2) ? Si l'on situe cette question dans la ligne de ce 
qui vient d'être dit, il est clair que Ie ministre de la Justice 
doit pouvoir également imposer de telles directives, même si 
l'on conçoit que Ie recours à ces injonctions négatives devrait 
se faire avec la plus grande circonspection : la non-application 
générale d'une loi pénale, décrétée par Ie pouvoir exécutif, doit 
répondre à des circonstances exceptionnelles, mais doit rester 
dans l'ordre du possible (3). Cette prérogative ministérielle se 
justifie par la mission même du ministère public : dès Ie 
moment ou, pour des raisons d'opportunité, donc en principe 
de politique criminelle, celui-ci peut classer un dossier sans 
suite, alors même qu'existent des charges suffisantes (4), il est 
normal que cette appréciation d'opportunité soit reconnue, sur 
un plan plus général, au ministre lui-même, sous l'autorité et 
sous la surveillance duquel sont placés les officiers du minis
tère public. Charles Van Reepinghen écrivait ainsi que, si Ie 
gouvernement est responsable <levant les chambres législatives 
d'une politique générale de la répression pénale, << il est légi
time qu'il se préoccupe de ne point voir cette politique contre
carrée, dans Ie principe, par Ie magistrat du ministère public 

(1) Ibid., p. 19. Et les auteurs d'ajouter que « dans la mesure ou la responsabilité 
ministérielle devant Ie Parlement tendrait à devenir une construction formelle, Ie fonc
tionnement efficace et démocratique de nos institutions serait mis en péril » (ibid., p. 20). 

(2) P. TROISFONTAINES, << Le ministre de la Justice peut-il adresser aux magistrats des 
parquets des injonctions négatives à caractère général ? >►, Ann. Fac. dr. Liège, 1983, 
pp. 25 à 41 : il s'agit de la version - << légèrement remaniée >► - du rapport introductif 
à une conférence-débat organisée, à Liège, par la commission Université-Palais Ie 18 mai 
1982. A la différence de !'auteur, nous envisageons cette question exclusivement sous 
l'angle constitutionnel, indépendamment des dispositions législatives existantes. P. 
WIGNY a insisté sur la nécessité de se fonder ainsi << directement sur !'esprit de la Consti
tution » (Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 776, n° 599). 

(3) R. CHARLES a relevé l'existence d'une dizaine de circulaires en ce sens(<> Du minis
tère public», mercuriale prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassa
tion du l"' septembre 1982, J.T., 1982, pp. 559-560). 

(4) Cfr. ei-dessous (pp. 358-359). 
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à qui appartient l'initiative des poursuites>> (1). En dernière 
instance, c'est <levant les chambres législatives que le ministre 
de tutelle devra répondre de son attitude (2). 

Une partie de la doctrine considère cependant que la prati
que des injonctions négatives à caractère général se heurte à 
l'article 108 de la Constitution, selon lequel le Roi << fait les 
règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans 
pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser 
de leur exécution >> (3). La référence à cette disposition consti
tutionnelle nous paraît néanmoins inopportune. 

Tout d'abord, l'interdiction qui est faite au Roi de sus
pendre les lois et de dispenser de leur exécution se rapporte 
uniquement aux << règlements et aux arrêtés nécessaires pour 
l'exécution des lois >>, c'est-à-dire à la fonction réglementaire 
dérivée (secundum legem) du Roi. En clair, les règles << néces
saires pour l'exécution des lois >> revêtent une portée générale 
qui découle de leur caractère réglementaire (4). Or, les direc
tives du ministre de la J ustice à l'attention du ministère 
public sont à ranger dans la catégorie des circulaires ministé
rielles, <lont la différence avec les règlements se situe notam
ment au plan de la valeur contraignante : loin de s'imposer à 
tous, la circulaire n'a pour destinataires potentiels que les 
autorités liées organiquement au ministre qui en est l'auteur, 

(1) C. VAN REEPINGHEN. ,, La Justice ,,, Res publ., 1961, p. 222. Helon Ic rapport de la 
commission d'enquète sur la manière dont la lutte contre Ie banditisme et Ie terrorisme 
est organiséc, déposé Ie 30 avril 1990, ,, la politique en matière de poursuites et de 
recherches étant de nature politique, la responsabilité doit en incomber au gouvernement. 
Dans un Etat de droit démocratique, ce dernier est tenu, à son tour, de se justifier <levant 
Ie Parlement. Dès lors que Ie pouvoir législatif déterminc les actes qualifiés d'infraction 
par la loi pénale, c'est à lui qu'il appartient aussi de controler quelles infractions sont 
poursuivies effoctivement et en priorité » (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1989-1990, 
n" 59/8, p. 412). 

(2) L. FRANÇOIS fait, à eet égard, une proposition qui mérite assurément l'attention, 
à savoir <• imposer que Ie ministre donnant une injonction négative !'annonce au Parle
ment et s'en justifie publiquement, ce qui éviterait que ne se répande l'impression, rui
neuse pour la confiance en la ,Justice. que Ie ministre cherche en fait à étouffer une 
affaire. Aussi longtemps que cette annonce ne serait pas transmise aux présidents des 
chambres, l'injonction serait inopérante >> (« Intervention ,, à la conférence-débat organi
sée, à Liège, par la commission Université-Palais Ie 18 mai 1982, Ann. Fac. dr. Liège, 
1983, p. 52). P. TRUCHE insiste sur la nécessité de veiller à la clarté, à la généralité et à 
la publicité des directives ministérielles adressées au ministère public (op. cit., p. 257). 

(3) Voy. H.-D. BoSLY, Eléments de procédure pénale, op. cit., p. 36; J. DETIENNE, 
Droit pénal des affaires, Bruxelles, De Boeck, 1989, p. 91, n" 225; L. DE WILDE, op.cit., 
p. 506; P. TROISFONTAINES, op. cit., pp. 29-30. 

(4) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. Il, 2. Les fonctions, op. cit., p. 312, n" 484. 
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de telle sorte qu'à l'égard de la généralité des citoyens, elle est 
dépourvue de force obligatoire (1). Au demeurant, ces direc
tives ministérielles font plus précisément partie de ces << circu
laires qui ont pour objet de fixer des lignes de conduite qu'une 
autorité s'assigne à elle-même, procédant ainsi à une auto
limitation de son propre pouvoir discrétionnaire ►> (2). Sauf à 
établir qu'elles constituent des règlements déguisés, ces cir
culaires sortent des prévisions de l'article 108 de la Constitu
tion. 

Ensuite, il faut admettre, avec Jacques van Compernolle, 
que << nonobstant l'injonction négative, toutes les dispositions 
de la loi demeurent en vigueur et obligatoires ►> (3). En somme, 
l'intervention du ministre de la Justice n'affecte ni la validité, 
ni la force obligatoire de la norme pénale. La meilleure preuve 
en est que, si un officier du ministère public devait transgres
ser la directive ministérielle, les poursuites engagées n'en 
seraient pas moins parfaitement régulières. 

En conséquence, si l'on veut bien se donner la peine d'abor
der le problème à la lumière du droit constitutionnel, et non 
sous l'angle de textes législatifs qui, non seulement sont plus 
précaires, mais en outre ne sont pas toujours conformes préci
sément au prescrit constitutionnel, on en arrive à la conclusion 
qu'il est légitime que le pouvoir exécutif revendique une cer
taine maîtrise sur la manière <lont le ministère public s'ac
quitte de ses fonctions (4). 

A notre sens, l'indépendance du ministère public à l'égard 
du pouvoir exécutif devrait se situer, à l'inverse, au niveau des 
interventions individuelles du ministre de la Justice (5). Qu'il 

(1) Voy. M. LEROY, Les règlements et leurs juges, op. cit., pp. 25-26, n= 12-13. 
(2) D. DÉOM, <• Le principe de bonne administration. A la Jumière du droit administra

tif », in Protection des droits fondamentaux du contribuable, op. cit., p. 236. 
(3) J. VAN CoMPERNOLLE, , Intervention » à la conférence-débat organisée, à Liège, 

par Ja commission Université-Palais Je 18 mai 1982, op. cit., p. 47. 
(4) , Des directives générales et impersonnelles, quant aux poursuites et peut-être, 

exceptionnellement, quant à la non-poursuite, peuvent se justifier en raison, notamment, 
des informations et connaissances de Ja réalité sociale dont dispose Ie gouvernement ainsi 
que de la politique sociale, économique et financière dont il a Ja responsabilité » (F. Du
MON, , Le röle des organes de poursuites dans le procès pénal », Tijdschrift voor strafrecht, 
Leiden, 1964, p. 309). Comp., du même auteur,, Le pouvoir judiciaire. Cet inconnu et ce 
méconnu >► (discours prononcé à J'audience solennelle de rentrée de Ja Cour de cassation 
du l"' septembre 1981), J.T., 1981, p. 461, n° 10. 

(5) Voy. P. TRUCHE, op. cit., p. 258. 
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s'agisse d'injonctions négatives ou d'injonctions positives, 
qu'elles soient occultes ou transparentes, la nature de la mis
sion du ministère public s'y prête mal (1). Par conséquent, si 
le Constituant - spécialement aux articles 153 et 154 - a 
entendu ménager une zone d'autonomie au profit du ministère 
public, c'est fort probablement à ce niveau qu'elle trouve sa 
plus juste place. Le législateur ne semble malheureusement 
pas l'avoir entendu de cette manière. En effet, l'article 274 du 
Code d'instruction criminelle permet au ministre de la Justice 
d'enjoindre au procureur général d'engager des poursuites. 

Cette controverse relative aux directives ministérielles ne 
doit pas toutefois occulter le fait que le controle politique des 
activités du ministère public suppose, avant toute chose, une 
concertation et une information réciproques entre ce dernier et 
le ministre de la Justice (2). Il y va d'un principe de bonne 
administration. 

On le voit, l'indépendance du ministère public est difficile à 
cerner avec précision (3). Elle n'en est pas moins essentielle, 
<< car si l'institution du ministère public a été substituée à 
l'exercice de la vengeance privée et à l'accusation populaire, si 
son ministère s'étend aujourd'hui à tous les cas ou un intérêt 
public exige que la voix de la loi soit entendue par le juge, 
c'est surtout parce qu'on a foi dans son impartialité et que 
l'on souhaite voir en lui le serviteur de la loi et de sa 
conscience et non point !'instrument d'un pouvoir >> (4). Les 
réformes intervenues, ces dernières années, dans les Etats 
d'Europe de l'Est sont d'ailleurs particulièrement révélatrices 
de la nécessaire indépendance du ministère public dans un 
Etat de droit (5). 

(1) A fortiori, « il n'appartient pas au Parlement ni à une de ses commissions d'en
quête de se substituer au magistrat quant au jugement de 'classement' ou de soumettre 
ses décisions à leur controle, ce qui méconnaîtrait la séparation des pouvoirs » 
(W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, R. DELANGE, F. DuMON et R. CHARLES,' Apropos 
de l'indépendance du pouvoir judiciaire », J.T., 1990, p. 424). 

(2) A. ALEN,« Het openbaar ministerie en de federale regering, de gemeenschaps - en 
gewestregering», in Un ministère public pour son temps, op. cit., p. 221. 

(3) G. DE LEVAL écrit que ,, Ie ministère public est une institution difficile à cerner 
car elle réalise un équilibre subtil entre des exigences parfois difficilement conciliables 
dans un système de séparation des pouvoirs •> (op. cit., p. 297, n° 243). 

(4) R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Propos sur Ie ministère public», op. cit., p. 976. 
(5) Voy. par ex. G. ANTONIU et I. GRIGA, ,, Le parquet, présent et avenir », Revue rou

maine des sciences juridiques, 1992/1, pp. 63 à 73. 
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Un dernier problème doit être évoqué. Il n'est pas le 
moindre. Comme le titre II a permis de le montrer, les légis
lateurs communautaires et régionaux sont compétents aujour
d'hui pour définir certaines incriminations et les assortir de 
sanctions pénales. Et c'est au ministère public qu'il revient 
d'engager des poursuites lorsque ces dispositions ne sont pas 
respectées. Or, il y va d'une autorité exclusivement fédérale : 
il est placé sous la tutelle d'un ministre du gouvernement fédé
ral, lui-même responsable devant les chambres législatives 
fédérales. Comment ne pas constater que le ministère public se 
trouve de la sorte << dans une situation inconfortable ►> (1) ? 
Dans ces conditions, ne doit-on pas, avec Christian Panier, 
<< s'interroger, sinon sur d'éventuels blocages, du moins sur de 
possibles inerties ►> (2) ? 

Une solution aurait pu émerger à la faveur de la récente 
réforme de l'Etat, à savoir un controle exercé sur les activités 
fédérales par les entités fédérées à travers leurs représentants 
au Sénat. Cette solution n'a pas été retenue. D'une part, le 
Sénat ne sera que très partiellement représentatif des commu
nautés et des régions (à concurrence de 21 sénateurs seule
ment) (3). D'autre part, les sénateurs n'auront plus la possibi
lité d'interpeller les membres du gouvernement fédéral (4). 

Au surplus, les mécanismes de concertation existant actuel
lement entre l'autorité fédérale, les communautés et les 
régions apparaissent très largement inadaptés à résoudre les 
situations de blocage et d'inertie évoqués ci-dessus. Il convien
drait dès lors d'imaginer de nouvelles procédures, qui permet
traient aux autorités communautaires et régionales au moins 
de contraindre le ministre de la Justice à engager une concer
tation sur !'attitude du ministère public à l'égard des disposi
tions pénales définies par ces autorités. Cette procédure s'ins
crirait dans le prolongement de l'article 143, § l 'ir, de la Consti
tution qui impose aux différentes collectivités de l'Etat fédéral 
d'agir << dans le respect de la loyauté fédérale ►>. Celle-ci n'im
pose-t-elle pas en effet aux entités fédérées, mais aussi à l'en-

(1) F. DELPÉRÉE, << Le ministère public ... >►, op. cit., p. 200. 
(2) C. PANIER, « Quos vult perdere ... ,,, I.Dj., 1994, p. 422. 
(3) Voy. P. VANDERNACHT et J. VAN N°IEUWENHOVE, op. cit., pp. 76-79. 
(4) Cfr. ci-dessus (p. 346, note 3) 
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tité fédérale, l'obligation de faire un << usage raisonnable >> de 
leurs compétences, << de manière à ne pas contrecarrer les ini
tiatives ou les activités des au tres entités >> ( 1) ? 

SECTION Il. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL 

DE LA GENDARMERIE 

§ 1 er. - Au regard du texte constitutionnel 

La Belgique dispose d'une structure policière diversifiée, << en 
raison de la multiplicité et de l'hétérogénéité de ses compo
santes >> (2). Cette diversité ne se reflète pourtant pas dans le 
droit constitutionnel, qui ne s'intéresse qu'à une force de 
police (3). Dans le titre V de la Constitution, seule la gendar
merie est rangée, avec l'armée - et avant 1984 la garde civi
que -, dans la <<force publique >> (4). Elle se distingue ainsi des 
autres forces de police : elle a valeur de base fondamentale de 
l'organisation étatique. 

Toutefois, Christian De Valkeneer paraît vouloir soumettre 
d'autres corps de police à la règle constitutionnelle de l'inter
vention exclusive du législateur, en se fondant sur une défini
tion large de la << force publique >>, qui regrouperait, selon lui, 
<< !'ensemble des services publics chargés d'exécuter des mis
sions de maintien de l'ordre et de recherche des infractions, 
disposant pour se faire de la possibilité de recourir à la 
force>> (5). Certes, cette interprétation repose sur une vision de 
la force publique faite à la fois de cohérence et de vigilance. 
Il n'empêche que, comme tel, le texte constitutionnel ne se 
prête absolument pas à une lecture aussi extensive. 

(1) F. DELPÉRÉE, « La Belgique est un Etat fédéral », J.T., 1993, p. 645. 
(2) C. DE VALKENEER, Le droit de la police, Bruxelles, De Boeck, 1991, p. 13, n° 4. 
(3) Comp. avec !'art. 272 de la Constitution portugaise. 
(4) « Si l'Etat n'est pas en mesure d'assurer la défense du patrimoine collectif de la 

natiou et la protection de la sécurité des personnes et des biens individuels, il risque de 
se dissoudre dans !'anarchie. Tout Etat organisé doit donc entretenir une force publique » 
(J. VELU, Droit public, op.cit., p. 827, n° 561). Voy. E. HuYTTENS, op.cit., t. IV, pp. 108-
109. 

(5) C. DE VALKENEER, Le droit de la police, op. cit., pp. 15-16, n°' 7-9. 
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Selon l'article 184 de la Constitution, << l'organisation et les 
attributions de la gendarmerie Jont l'objet d'une loi >> (1). A l'ins
tar de l'article 153 de la Constitution, relatif au ministère 
public, l'article 184 a une portée confirmative et une portée 
déclarative. 

Avant tout, il donne une assise constitutionnelle à une insti
tution préexistante. La gendarmerie plonge, en effet, ses 
racines dans une loi française des 16 janvier-16 février 1791, 
qui la substitue à la célèbre maréchaussée (2). Cependant, il a 
fallu attendre la loi du 28 Germinal an VI pour que la gendar
merie reçoive << sa véritable fonction de force répressive char
gée d'assurer le maintien de l'ordre >> (3). La défaite française 
en 1814 entraînera la disparition de la gendarmerie, remplacée 
par une nouvelle maréchaussée, en vertu d'un arrêté des com
missaires généraux des puissances alliées du 27 février 1814, 
suivi notamment d'un arrêté pris par le Roi Guillaume pr des 
Pays-Bas le 26 octobre 1814 (4). A la Révolution de 1830, un 
décret fut adopté, le 19 novembre, par le Gouvernement provi
soire, supprimant la maréchaussée et rétablissant la gendarme
rie nationale. Il semble néanmoins que les changements 
apportés en 1814 et en 1830 s'apparentent davantage à des 
modifications terminologiques, de telle sorte que l'occupation 
française aura été, en fin de compte, déterminante dans la 
création de la gendarmerie belge. De manière plus générale, on 
peut d'ailleurs observer que << malgré la volonté avouée des 
révolutionnaires belges de démanteler l'appareil répressif 
napoléonien, le système policier belge garde aujourd'hui 
encore les traces indélébiles de l'occupation française >> (5). 

(1) Le texte initia! était libellé en ces termes : « L'organisation et les attributions de 
la gendarmerie sant (c'est nous qui soulignons) l'objet d'une loi » (voy. E. HuYTTENS, op. 
cit., t. II, p. 459). 

(2) Selon M. KEIL, la maréchaussée, telle que réorganisée en 1720, présentait déjà des 
caractéristiques fondamentales pro pres à la gendarmerie actuelle ( « 150 ans d 'histoire de 
la gendarmerie», Rev. gend., 1980, pp. 19-20). 

(3) L. VAN ÜUTRIVE, Y. ÜARTUYVELS et P. PoNSAERS, Les polices en Belgi,que - His
toire socio-politi,que du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1991, 
p. 10. 

(4) Ibid., p. 18. Adde : R.P.D.B., t. VI, v 0 «Gendarmerie,,, Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J., p. 114, n° 2. Voy. F. MAQUA, ,, Guillaume de Roisin. Un Beige organise et com
mande la maréchaussée royale,,, Rev. gend., 1968, pp. 15 à 25. 

(5) L. VAN ÜUTRIVE, Y. ÜARTUYVELS et P. PoNSAERS, op.cit., p. 7 (adde : pp. 19-21). 
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L'article 184 de la Constitution revêt une autre portée 
déclarative - en ce qu'il réserve un sort particulier à la gen
darmerie. 

Ainsi que l'a observé Francis Delpérée, la spécificité consti
tutionnelle de la gendarmerie comme force de police repose sur 
deux éléments (1). 

Tout d'abord, l'existence même de la gendarmerie est recon
nue par la Constitution, ce qui signifie que sa suppression 
passe inexorablement par une révision constitutionnelle. 

Ensuite, l'organisation et les attributions de la gendarmerie 
sont rangées parmi les matières réservées au seul législateur. 
Ceci se justifie par la volonté d'éviter, dans le cadre de la sépa
ration des pouvoirs, que la force publique qu'est la gendarme
rie soit entre les mains du gouvernement (2). Il y va ainsi 
d'une dérogation à l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, 
qui permet au Roi d'adopter, à l'exclusion du législateur, les 
règles d'organisation de l'administration générale de l'Etat (3). 

Ces deux éléments témoignent d'une double préoccupation 
du Constituant, qui a entendu, d'une part, garantir la souve
raineté nationale vis-à-vis des menaces intérieures, en insti
tuant une force capable d'assurer la protection de l'Etat et de 
ses habitants, et, d'autre part, << se prémunir contre les dangers 
que peut représenter une force publique dont la puissance 
serait utilisée pour remettre en question l'ordre légal >> (4). 

Ce n'est qu'en 1957 que le législateur s'est décidé à procurer 
exécution à l'article 184 de la Constitution, par la loi du 

(1) F. DELPÉRÉE, << Gendarmerie et ordre public,,, Ann. dr., 1963, pp. 200-201. 
(2) G. CEREXHE, << Les matières réservées ... ,,, op. cit., p. 253, note 80. 
(3) L'art. 184 de la Constitution doit cependant être lu en concordance avec !'art. 167 

de la Constitution qui, entre autres choses, << investit Ie Roi du commandement suprême 
de toutes les subdivisions des farces armées. La Constitution rend également intangible, 
par là, l'unité de ce commandement. Des subdivisions fanctionnelles des farces armées -
et, par suite, également de la gendarmerie - sont évidemment nécessaires sur Ie plan 
organisationnel. Elles ne peuvent toutefais porter atteinte à l'unité du commandement 
suprême ; elles ne peuvent rompre la convergence des structures hiérarchiques vers ce 
commandement. La création d'une 'gendarmerie flamande autonome' ( ... ) est, dès lors, 
incompatible avec l'article 68 (devenu en l'occurrence !'art. 167) de la Constitution ,, (avis 
du Conseil d'Etat du 8 mai 1985 sur une proposition de loi portant scission de la gendar
merie, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1984-1985, n° 1059/2, p. 1). 

(4) C. DE VALKENEER, Le droit de la police, op. cit., p. 14, n° 6. 
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2 décembre 1957 sur la gendarmerie (1). Cette loi a été modi
fiée par la loi du 18 juillet 1991 (2), dont la renommée découle 
de ce qu'elle organise la démilitarisation de la gendarmerie : 
depuis Ie 1 er janvier 1992, celle-ci est placée sous l'autorité des 
seuls ministres de l'lntérieur, pour ses missions de police admi
nistrative, et de la Justice, pour ses missions de police judi
ciaire. Le 5 août 1992, Ie législateur a adopté la loi sur la fonc
tion de police, qui abroge plusieurs dispositions de la loi sur la 
gendarmerie. Les missions de police judiciaire de celle-ci y sont 
définies, pour l'essentiel, par l'article 15 de la loi du 5 août 
1992. Ces missions correspondent au röle que Ie Congrès natio
nal entendait impartir à cette composante de la force publi
que (3). 

§ 2. - Au regard de la jurisprudence 
de la Cour d'arbitrage 

La Cour d'arbitrage a rendu, en 1993, deux arrêts qui 
contribuent à préciser Ie statut constitutionnel de la gendar
merie. 

Dans un premier arrêt (4), la Cour d'arbitrage souligne 
qu'<< en principe, il n'existe aucune justification raisonnable 
pour soumettre l'un des trois services de police du Royaume 
à la compétence des juridictions militaires, à la procédure 
pénale militaire et à l'application du droit pénal militaire 
matériel >>. Toutefois, une telle règle de compétence et de pro
cédure << doit être appréciée à la lumière de la réforme globale 
des services de police : elle a été jugée nécessaire, dans l'intérêt 
des membres de la gendarmerie eux-mêmes, pour permettre 

(l) Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la loi précitée du 28 Germinal an VI était 
restée d'application, ainsi qu'un arrêté du Prince-souverain des Pays-Bas du 30 janvier 
1815 portant règlement sur Ie service de la maréchaussée (J. VELU, Droit public, op.cit., 
p. 849, n° 574). 

(2) Loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et 
la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opéra
tionnel de la gendarmerie (Mon. b., 26 juillet 1991). Voy. égal. la loi du 9 décembre 1994 
portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de 
son personnel (Mon. b., 30 décembre 1994). 

(3) Il ressort du rapport présenté, Ie 24 janvier 1831, par M. Fleussu que la gendarme
rie « est particulièrement destinée à maintenir l'ordre et la tranquillité, à rechercher les 
délits et à livrer les coupables à la justice, ainsi qu'à assurer l'exécution des lois et des 
décisions judiciaires •> (E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 109). 

(4) C.A., arrêt n" 35/93, du 6 mai 1993, spéc. B.5.2. 
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une évolution progressive du statut juridique de la gendarme
rie, tout en maintenant les droits existants ►>. Dans ces condi
tions, la norme entreprise ne saurait, selon la Cour, être consi
dérée comme discriminatoire, au regard des articles 10 et 11 de 
la Constitution, << pour autant du moins que la nouvelle légis
lation, comprenant un statut disciplinaire et pénal adapté et 
supprimant la compétence des juridictions militaires, entre en 
vigueur dans un délai raisonnable ►>. 

Dans un second arrêt (1), la Cour d'arbitrage a annulé une 
disposition qui interdisait aux membres du personnel du cadre 
actif du corps opérationnel de la gendarmerie << de s'affilier ou 
de prêter leur concours à des partis politiques, de même qu'à 
des mouvements, groupements, organisations ou associations 
poursuivant des fins politiques ►>. Après avoir relevé que cette 
disposition, qui vise des actes qui n'ont pas nécessairement un 
caractère public, procède de la préoccupation << de garantir que 
la gendarmerie soit, en tant que service national de police, 
neutre et disponible ►>, la Cour a considéré que l'interdiction 
formulée par le législateur n'en est pas moins << manifestement 
disproportionnée à l'objectif qu'il entendait poursuivre >>, car 
elle n'est << pas de nature à mettre en péril la neutralité du 
corps ni à faire obstacle à sa disponibilité >> (2). En revanche, 
la Cour d'arbitrage a rejeté les moyens dirigés contre d'autres 
dispositions de la même loi. Elle a notamment estimé que la 
disposition qui impose au personnel susvisé de s'abstenir << en 
toutes circonstances, de manifester publiquement leurs opi
nions politiques et de se livrer à des activités politiques >>, 

c'est-à-dire à des activités << qui ont un caractère nettement 
public ►>, n'est pas << manifestement disproportionnée à l'objec
tif visé, qui est de garantir un service de police efficace <lont 
l'impartialité soit incontestable, au bénéfice des autorités et 
des citoyens, en vue de protéger Ie bon fonctionnement de la 
démocratie >> (3). 

(l) C.A., arrêt n° 62/93, du 15 juillet 1993 (J.T., 1993, p. 820, obs. B. RENAULD, 

<< Nécessité et proportionnalité des restrictions législatives aux libertés publiques »). 
(2) B.3.3. et B.3.6. 
(3) B.3.3. et B.3.5. 
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SECTION Ill. - LES POURSUITES PÉNALES 

ET LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 

La question du respect des droits fondamentaux dans le 
cadre des poursuites pénales peut être ordonnée autour de 
trois axes essentiels : le principe d'égalité et de non-discrimina
tion (§ 1 er), la liberté individuelle (§ 2) et la protection de la vie 
privée (§ 3). 

§ 1 er_ - Les poursuites pénales 
et le principe d'égalité et de non-discrimination 

Le ministère public est juge de l'opportunité des poursuites, 
selon la formule consacrée. Ne dit-on pas qu'il s'agit là de << la 
reine des attributions du ministère public ►> ( 1) ? Cette attribu
tion consiste en ceci que, pour chaque cas d'espèce soumis à 
son appréciation, le ministère public est tenu de décider si, 
compte tenu des circonstances et des intérêts qu'il estime 
devoir prendre en considération, des poursuites se justifient ou 
non (2). Dans ce dernier cas, le jargon juridique invite à <lire 
que l'affaire est << classée sans suite ►>. Les criminologues - à 
tout le moins les théoriciens de la réaction sociale - diront 
que la << matière première ►> est << éliminée ►> du processus pénal : 
c'est l'image, déjà évoquée, de l'<< entonnoir muni de filtres 
successifs ►>, proposée par Philippe Robert et Claude Fauge
ron (3). Quelle que soit la terminologie utilisée, l'objectif pour
suivi est << d'échapper à !'automatisme de la loi, à son applica
tion sans nuance, à sa rigidité aveugle, à ses conséquences 

(1) R. CHARLES, <• Du ministère public», op. cit., p. 553. Dans son texte, la Constitu
tion ne réserve pas au profit du ministère public un monopole des poursuites. On doit 
d'ailleurs constater que Ie législateur confie parfois l'action publique à d'autres autorités 
que Ie ministère public: voy. par ex. !'art. 281, §§ 2 et 3, de la loi générale sur les douanes 
et accises. Il arrive aussi que l'exercice des poursuites par Ie ministère public soit subor
donné à une demande formée par une administration que Ie législateur désigne: voy. par 
ex. !'art. 6 de l'A.-L. du 4 juin 1946, qui prévoit, en son al. 3, que, la poursuite est exer
cée à la requête de l'Institut belgo-luxembourgeois du change >►. 

(2) Comp. avec ]'art. ll2 de la Constitution italienne : <• Le ministère public est tenu 
d'exercer l'action pénale >►• Voy. C. const. it., sent. n° 88, du 15 février 1991, Giur. rost., 
1991, p. 586: « il principio di obbligatorietà dell'azione penale( ... ) comporta ( ... ) il rigetto 
del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad 
azione penale facoltativa >► (p. 591). 

(3) P. ROBERT et C. FAUGERON, op.cit., p. 63. Les auteurs montrent Ie röle important 
joué par Ie ministère public dans cette fonction de sélection et de ventilation (pp. 64-67). 
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inexorables qui font que, parfois, le droit et la justice sont en 
désaccord >> ( 1). 

L'appréciation en opportunité qui est ainsi opérée par le 
ministère public se conjugue, et ne s'oppose pas, avec une 
appréciation en terme de légalité (2). Celle-ci consiste à exami
ner, dans chaque cas d'espèce, si les faits, tels qu'ils se déga
gent du dossier répressif, sont de nature à entraîner une 
condamnation pénale : les charges sont-elles suffisantes et, s'il 
échet, sont-elles constitutives d'une infraction définie par la loi 
pénale? A lui seul, ce travail d'élucidation entraîne de nom
breux classements sans suite. Il reste qu'il n'est pas toujours 
aisé de distinguer, dans une décision d'abandon des poursuites, 
entre la part prise par le constat de légalité et celle prise par 
l'appréciation d'opportunité. Cette incertitude fait penser à 
certains qu'il y va là de << deux modes complémentaires d'une 
interprétation unique de la loi pénale >> (3). A notre sens, il 
convient néanmoins de préserver la spécificité de ces deux 
formes de jugement. La meilleure preuve en est qu'un classe
ment sans suite peut être décidé alors même qu'existent des 
charges suffisantes (4). 

Ceci étant, le principe de l'appréciation de l'opportunité des 
poursuites par le ministère public n'est pas consacré, comme 
tel, par le droit constitutionnel (5). Peut-on pour autant affir
mer qu'il échappe à celui-ci? En d'autres termes, comment ce 
principe de droit pénal s'articule-t-il avec les principes tirés du 
droit constitutionnel ? Deux de ces principes méritent de rete
nir l'attention : le principe de la séparation des pouvoirs (A) 
et le principe de proportionnalité (B), qui, tous les deux, ren
voient ici au principe d'égalité et de non-discrimination. 

(1) A. GLESENER, << Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites», Rev. dr. 
pén. crim., 1972-1973, p. 360. 

(2) Voy. à eet égard !'art. 124, § l"', de la Constitution espagnole et !'art. 221, § l"', 
de la Constitution portugaise. 

(3) M.-L. RASSAT, Le ministère public entre son passé et son avenir, op. cit., p. 223, 
n° 299. 

(4) Voy. C.E., arrêt Lemaire, n° 20.771, du 4 décembre 1980 : << Ie fait pour Ie parquet 
de classer une affaire n 'établit pas l 'inexistence des faits ». Adde : J. H UBIN, << Le minis
têre public ... », op. cit., p. 741. 

(5) Voy. cependant les dispositions transitoires des art. 103 et 125 de la Constitution 
qui définissent les poursuites pénales des ministres et des membres des gouvernements 
communautaires et régionaux par référence à un ,, pouvoir discrétionnaire », ce pouvoir 
ne pouvant être exercé, à l'instar du ministêre public, que ,, dans les cas visés par les lois 
pénales et par application des peines qu'elles prévoient •>. Cfr. infra (p. 570). 



360 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

A. - Les poursuites et la séparation 
des pouvoirs 

Le principe de l'opportunité des poursuites aboutit à cette 
conséquence que le ministère public peut ne pas poursuivre 
alors même qu'en terme de légalité, les faits constatés sant de 
nature à entraîner des poursuites pénales. Comment concilier 
cette attitude avec le principe de la séparation des pouvoirs, 
et spécialement celle du législatif et de l'exécutif? 

André Alen a montré que le principe de la séparation des 
pouvoirs présente, dans notre droit constitutionnel, trois traits 
essentiels (1). Tout d'abord, il n'est pas reconnu expressément 
par la Constitution (<< geen uitdrukkelijke bepaling>>), mais il se 
déduit du texte de celle-ci. Ensuite, il ne se prête à aucune 
interprétation dogmatique (<< geen dogmatische opvatting>>), 
mais revêt, au contraire, un caractère relatif. Enfin, ce prin
cipe tire sa légitimité du souci d'assurer la protection du 
citoyen (<< de burger te beschermen>>). 

De ceci, il résulte que le principe de la séparation des pou
voirs peut être tempéré - dans le sens d'une collaboration des 
pouvoirs - par certaines dispositions ou certains principes 
constitutionnels justifiés, en tout ou en partie, par l'intérêt des 
citoyens, au sens large du terme. Si l'on admet que la sépara
tion des pouvoirs procède du souci de résoudre la contradic
tion autorité/liberté (2), c'est-à-dire le conflit entre les intérêts 
de l'Etat et les intérêts des citoyens, il faut admettre que 
ceux-ci ne se satisfont pas toujours d'un strict cloisonnement 
de l'Etat. Un des principes justifiant ainsi un assouplissement 
de la séparation des pouvoirs est celui de l'égalité et de la non
discrimination, consacré par les articles 10 et 11 de la Consti
tution. 

C'est ici que s'articule l'appréciation de l'opportunité des 
poursuites avec Ie principe de la séparation des pouvoirs. En 
effet, quel que soit le fondement attribué à la mission ainsi 
reconnue au ministère public, une chose doit être considérée 

(l) A. ALEN, << Scheiding of samenwerking der machten?>>, op. cit., pp. 15-19, n°' l0-
13. 

(2) J.-C. COLLIARD, << Séparation des pouvoirs ►>, in Dictionnaire constitutionnel, op.cit., 
p. 972. 
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comme acquise : qu'il reçoive une application générale (1) ou 
particulière, le principe d'opportunité procède autant du sou
haitable que de l'inéluctable. En clair, il traduit, non seule
ment une nécessité (eu égard à l'inflation des lois pénales), 
mais également - dans un certain nombre de cas - un idéal, 
celui d'une répression pénale individualisée, fondée sur une 
égalité réelle, et non purement formelle. Comme l'a montré 
Michel van de Kerchove, eet idéal << est tributaire des buts et 
des fondements d'un système pénal déterminé, tels qu'ils se 
dégagent d'un ensemble plus ou moins important de disposi
tions légales et qui reflètent, à un moment donné, l" esprit' ou 
l" économie générale' de ce système ►> (2). Mais eet idéal est 
aussi tributaire des valeurs consacrées par la Constitution. En 
effet, comme nous l'avons déjà indiqué (3), le principe consti
tutionnel d'égalité et de non-discrimination, auquel le minis
tère public est soumis comme toute autorité, véhicule l'idée 
d'une certaine individualisation de la répression pénale. Cette 
individualisation exclut que soient engagées des poursuites 
qui, par les conséquences déraisonnables qu'elles entraînent, 
sont génératrices de situations discriminatoires. Le principe 
d'opportunité se fonde ainsi, non seulement sur l'<< esprit de la 
législation positive ►>, voire sur la loi elle-même (4), mais égale
ment sur les exigences du droit constitutionnel, dans lesquelles 
eet << esprit ►> trouve, au moins partiellement, son ancrage. Il 
reste, rappelons-le, qu'en toute hypothèse, la mise en amvre 

(1) On pense ici aux politiques de systématicité des classements sans suite se rappor
tant à certaines infractions. 

(2) M. VAN DE KERCHOVE, << Fondement et limites du pouvoir discrétionnaire du 
ministère public : aux confins de la légalité >►, Sociologie et sociétés, 1986, p. 87. 

(3) Cfr. supra (spéc. p. 159). 
(4) En vertu de !'art. 14, al. 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des lan

gues en matière judiciaire, modifié par la loi du 11 juillet 1994, lorsque l'inculpé demeu
rant dans un des cantons de Mouscron, de Comines ou de Fouron-Saint-Martin fait une 
demande de changement de langue, << à la clöture de !'information, le ministère public, s'il 
ne classe pas l'affaire sans suite (c'est nous qui soulignons), transmet le dossier pour pour
suites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus 
rapprochée du domicile de l'inculpé ». Voy. égal. l'art. 17, § 2, de la loi du 25 mars l 964 
sur les médicaments, modifié par la loi du 21 juin 1983 : << Le procureur du Roi décide, 
compte tenu de la gravité de l'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales 
( ... ) ,,. La Commission pour Ie droit de la procédure pénale propose d'insérer, dans le Code 
d'instruction criminelle, une disposition qui prévoirait expressément que ,, le ministère 
public juge de l'opportunité des poursuites,, (Rapport de la Commission pour Ze droit de 
la procédure pénale, op. cit., pp. 27 et 94). 



362 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

du principe de l'opportunité des poursuites est de nature à 
engager la responsabilité politique du ministre de la justice (1). 

Dans le même ordre d'idées, c'est d'ailleurs ce même prin
cipe d'égalité et de non-discrimination qui justifie que le 
Congrès national ait, à l'inverse, écarté la << garantie constitu
tionnelle des fonctionnaires publics ►>, pourtant commandée 
par une stricte séparation des pouvoirs (2). Cette garantie était 
contenue notamment dans l'article 75 de la Constitution du 
22 Frimaire an VIII, au terme duquel la poursuite des fonc
tionnaires <levant les tribunaux ordinaires était subordonnée à 
une autorisation du Conseil d'Etat (3). Il n'en est plus rien 
depuis 1831, l'article 31 de la Constitution - dont Cyr Cam
bier écrivait qu'il pouvait être inscrit << en exergue à tout déve
loppement consacré à la censure juridictionnelle des actes des 
pouvoirs publics ►> (4) - énonçant que << nulle autorisation 
préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre 
les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, 
sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres 
des gouvernements de communauté et de région ►> (5). 

On le voit, le principe d'égalité et de non-discrimination 
favorise, objectivement et raisonnablement, une conception 
souple de la séparation des pouvoirs. Cependant, il agit parfois 
en sens opposé. La Cour d'arbitrage en a fourni une illustra
tion dans un arrêt du 21 décembre 1990 (6). Par eet arrêt, la 
Cour d'arbitrage a annulé l'article 14, § 2, de la loi du 4 juillet 

(1) Cfr. ci-dessus (pp. 345-346). 
(2) Voy. J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 108, n° 147 : <• Il ne s'agit pas ici de subordonner 

Ie pouvoir administratif au pouvoir judiciaire, puisque ce dernier doit respecter les actes 
que Ie premier a accomplis dans Ie cercle de ses attributions constitutionnelles. Il s'agit 
uniquement de ne pas soustraire au droit commun des hommes qui ont abusé de leurs 
fonctions pour nuire à autrui ou violer la loi pénale >>. 

(3) A !'époque, cette disposition procédait plus particulièrement d'un sentiment de 
défiance à l'égard du pouvoir judiciaire : voy. F. HÉLIE, op. cit., p. 484, n° 1127. 

(4) C. CAMBIER, Principes du contentieux administratif, t. 1"', Lejuge dans l'Etat - Le 
controle judiciaire de l'administration, Bruxelles, Larcier, 1961, p. 109. 

(5) Au cours des travaux du Congrès national, M. de Robaulx avait proposé d'insérer 
dans Ie texte constitutionnel la disposition suivante : <• La résistance aux actes illégaux 
des fonctionnaires ou agents de l'autorité est légitime >>. M. Thorn formula une proposi
tion similaire. Les deux propositions furent rejetées, au motif notamment qu'elles sont 
<< l'expression d'une pensée dont la vérité n'est contestée par personne, mais qui serait cer
tainement dangereuse dans l'application, et qui pourrait entraver l'exécution de la loi 
elle-même, en donnant à tout instant occasion à une résistance fondée sur un prétendu 
droit, dont chacun se constituerait juge ». Voy. E. HUYTTENS, op.cit., t. II, pp. 224-225. 

(6) C.A., arrêt n° 40/90, du 21 décembre 1990 (J.T., 1991, p. 406, obs. M. VERDUSSEN, 
<• La Cour d'arbitrage et l'argent des partis politiques ►>). 
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1989 relative à la limitation et au controle des dépenses électo
rales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. Selon cette disposition, toute poursuite fon
dée sur une infraction au Code pénal commise dans le cadre de 
l'application de la loi précitée était subordonnée à une plainte 
de la Commission de controle instituée dans le cadre de cette 
même loi et dont la composition est éminemment politique 
(elle est formée paritairement de membres de la Chambre des 
représentants et du Sénat). La Cour a jugé qu'en empêchant 
le ministère public et les parties lésées de mettre en mouve
ment l'action publique, sans que cette entrave trouve une jus
tification objective et raisonnable, le régime distinct instauré 
par le législateur était discriminatoire (1 ). En d'autres termes, 
aucun élément objectif et raisonnable ne justifiait qu'il soit 
dérogé au principe de la séparation des pouvoirs. Cet arrêt de 
la Cour d'arbitrage n'est pas demeuré sans suites. Le 21 mai 
1991, une loi a été adoptée qui modifie notamment l'article 14 
de la loi du 4 juillet 1989 (2). Cette modification était justifiée 
par la volonté de << répondre aux objections soulevées par la 
Cour d'arbitrage en définissant clairement Ie droit d'initiative 
quant à l'exercice du droit de plainte >> (3). Sans plus lui en 
réserver Ie monopole, cette loi maintient tout de même la pos
sibilité pour la Commission de controle d'introduire des 
plaintes, ce quine paraît pas, en soi, constitutionnellement cri
tiquable. En revanche, la section de législation du Conseil 
d'Etat, dans son avis du 26 mars 1991, a élevé un certain 
nombre d'objections fondamentales, qui concernent l'octroi à 
la Commission d'une compétence d'avis obligatoire et préa
lable à toutes poursuites pénales (4). Le Conseil d'Etat estime, 
à juste titre, que cette mesure limite, sinon en droit, du moins 
en fait, l'indépendance du ministère public et est de nature à 
porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. En 
somme, elle ne fait pas disparaître le grief soulevé par la Cour 
d'arbitrage. A cela, il convient d'ajouter qu'en tout état de 

(1) 5.B.4. 
(2) Loi du 21 mai 1991 modifiant les articles 4 et 14 de la loi du 4 juillet 1989 relative 

à la limitation et au controle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la 
comptabilité ouverte des partis politiques. Ultérieurement, !'art. 14 a été modifié à deux 
reprises, Ie 18 juin 1993 et Ie 19 mai 1994 (Mon. b., 25 mai 1994). 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1990-1991, n° 1560/1, p. 3. 
(4) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1990-1991, n° 1560/2, p. 3. 
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cause, le pouvoir discrétionnaire du ministère public est néces
sairement tributaire de la teneur du rapport établi, après cha
que élection, par la Commission de controle, à tout le moins 
pour ce qui est du volume des dépenses électorales. Or, ce rap
port n'est soumis à aucune vérification. En somme, l'interpré
tation procurée à la loi par la Commission, ainsi que les appré
ciations portées par celle-ci sur les déclarations de dépenses 
des partis politiques et des candidats, s'imposent nécessaire
ment au ministère public. Une telle atteinte à la séparation 
des pouvoirs est d'autant moins justifiable que les membres de 
la Commission, en raison de leur qualité de parlementaire, sont 
directement intéressés par les appréciations et les décisions du 
ministère public sur ce point. 

B. - Les poursuites et la proportionnalité 

L'idée est bien, en se prononçant sur l'opportunité des pour
suites, de prendre l'acte << qui vient à propos>> pour une situa
tion donnée, ce qui est la définition même de l'opportunité. 
L'appréciation ainsi portée sur cette situation et sur les cir
constances qui l'entourent doit nécessairement intégrer le but 
que l'on s'assigne et, partant, les intérêts que l'on entend 
mettre dans la balance. Etymologiquement, << opportun >> vient 
de << opportunus >> qui, au sens propre, signifie << qui conduit au 
port>>, c'est-à-dire à la destination que l'on s'est fixé, au hut 
que l'on s'est donné. Le concept d'<< opportunité >> apparaît, de 
la sorte, comme une spécification de la notion de pouvoir dis
crétionnaire. En clair, la liberté d'action dont jouit l'autorité 
investie d'un pouvoir discrétionnaire s'étend à la détermina
tion (totale ou partielle) des buts de l'action lorsque ce pouvoir 
discrétionnaire est défini en terme d'opportunité. Il faut rap
peler, en effet, que la liberté de choix inhérente au pouvoir dis
crétionnaire peut porter sur d'autres éléments que le but de 
l'acte. Ainsi, l'autorité peut se voir imposer un hut bien précis, 
tout en bénéficiant d'une large liberté quant au choix des 
moyens à mettre en amvre pour l'atteindre. 

Cette considération préalable oblige à admettre que les déci
sions du ministère public ne sont pas nécessairement prises 
<< en opportunité >>, en ce sens que le hut de son action n'est pas 
forcément, ni totalement, déterminé par le ministère public 
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lui-même. Bien au contraire, le plus souvent, les décisions qu'il 
prend visent à assurer la protection pénale des valeurs sociales 
définies par le législateur, selon l'orientation préalable que ce 
même législateur a donnée à cette protection. 

Il reste que le ministère public dispose, dans tous les cas, 
d'une certaine liberté d'appréciation qui, si elle ne se définit 
pas toujours en terme d'opportunité, n'en est pas moins essen
tielle. Ce pouvoir discrétionnaire du ministère public est-il 
absolu ? Autrement dit, autorise-t-il des appréciations arbi
traires ? On sait que tout pouvoir discrétionnaire répugne à 
l'idée d'un controle. A première vue, il y a là effectivement 
une antinomie certaine. Il faut cependant y regarder de plus 
près. Un controle n'est pas l'autre. Si le contenu des choix 
opérés par le ministère public doit demeurer libre de toutes 
entraves, cette zone de liberté s'inscrit néanmoins dans les 
limites tracées par l'une ou l'autre règle qu'il est tenu d'obser
ver (1). Comme l'écrit Xavier Philippe, << l'imbrication dans la 
norme du pouvoir discrétionnaire et de la règle implique une 
détermination de ce qui est libre et de ce quine l'est pas, c'est
à-dire des limites du pouvoir >> (2). C'est ici qu'intervient le 
principe de proportionnalité dont l'intérêt réside en cela que 
<< s'il ne peut s'exercer à l'égard du pouvoir discrétionnaire, il 
joue un role dominant dans la détermination de ses 
limites >> (3). Pour reprendre la formule de Xavier Philippe, 
l'opportunité consiste à rechercher ce qui convient le mieux, 
tandis que la proportionnalité vise à empêcher l'inadmis
sible (4). 

Le principe de proportionnalité renvoie immédiatement au 
principe d'égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 
de la Constitution. En effet, toute décision disproportionnée 
prise par le ministère public traduit inéluctablement une rup-

(l) R. DwoRKIN a d'ailleurs souligné que « Ie concept de pouvoir discrétionnaire ne 
convient vraiment que dans un seul type de contexte : quand quelqu'un est chargé de 
prendre des décisions soumises à des standards émis par une autorité particulière ( ... ). Le 
pouvoir discrétionnaire, comme Ie trou dans Ie gruyère, n'existe pas, si ce n'est dans un 
espace laissé vide par les limites qui l'entourent. C'est donc un concept relatih (<< Le posi
tivisme>►, Droit et Société, 1985, p. 43). 

(2) X. PHILIPPE, op. cit., p. 138. 
(3) Id. 
(4) Ibid., p. 152. 
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ture de l'égalité entre les justiciables (1). Cela signifie qu'une 
violation de la règle constitutionnelle de l'égalité ne saurait se 
déduire du seul fait que le ministère public apprécie, dans cha
que cas particulier, s'il y a lieu ou non de poursuivre (2), mais 
qu'en revanche, il y a discrimination lorsque cette apprécia
tion n'est pas << susceptible de justification objective et raison
nable >>, selon l'expression constante de la Cour d'arbitrage (3). 
En somme, pour le ministère public comme pour le législateur 
et pour le juge, l'égalité est un idéal, qui fait apparaître son 
intervention << comme le premier degré de concrétisation de 
l'égalité >> (4). Cet idéal devient une limite s'il n'est pas utilisé 
à bon escient. 

Qu'il s'agisse de poursuivre ou de classer sans suite, la déci
sion prise par le ministère public ne peut revêtir un caractère 
à ce point exorbitant, excessif, hors de proportion, qu'elle 
constituerait une erreur manifeste d'appréciation (5). Elle doit 

(l) Oomp. 0. VAN DEN WYNGAERT, « Het gelijkheidsbeginsel...», op.cit., p. 1188 : plu
tót que sur la proportionnalité, !'auteur insiste sur l'importance primordiale du caractère 
objectif des différenciations opérées par Ie ministère public, dans l'exercice de sa mission 
de poursuites. Voy. égal. P. TRUCHE, op. cit., spéc. pp. 256-257. 

(2) Oass., 13 décembre 1989, Pas., 1990, I, p. 456; 10 mars 1987, Pas., 1987, I, 
p. 822; 14 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1140; 5 février 1985, ibid., p. 670. 

(3) Oette exigence de proportionnalité s'impose également - mutatis mutandis - aux 
forces de police, dans l 'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infrac
tions, dont on sait qu'elle <• prédétermine » largement la politique du ministère public 
(P. ROBERT et C. FAUGERON, op. cit., p. 66), la police disposant d'une certaine marge 
d'appréciation, non seulement en ce qu'<• un procès-verbal peut pour des raisons d'oppor
tunité ne pas être dressé ou ne pas dépasser Ie niveau policier » (C. JANSSEN et J. VER
VAELE, op. cit., p. 7), mais aussi parce que la phase préliminaire d'enquête policière, qui 
permet la récolte des éléments de base du dossier répressif, peut être menée avec un zèle 
différent d'un cas à l'autre (voy. 0. JANSSEN, << Police et ministère public : du malaise à 
la réflexion et aux propositions de réforme 1 •>, Déviance et Société, 1992, spéc. pp. 132-
134). L'exigence de proportionnalité s'applique de la même manière - ici aussi mutatis 
mutandis - aux décisions par lesquelles la chambre du conseil, voire la chambre des 
mises en accusation, décident qu'il y a lieu ou non de poursuivre (voy. not. les art. 127 
et sv. et les art. 217 et sv. du Code d'instruction criminelle). Mutatis mutandis, car, tant 
pour les forces de police que pour les juridictions d'instruction, leurs marges de 
manamvre respectives sont tout de même plus étroites - en termes d'appréciation en 
opportunité - que celles du ministère public. 

(4) M. DANTI-JUAN, op. cit., p. 278, n° 342. 
(5) Le lien entre Ie principe de l'opportunité des poursuites et l'erreur manifeste d'ap

préciation est expressément reconnu par la jurisprudence française. Dans !'arrêt Gaillard, 
Ie Conseil d'Etat de France a ainsi décidé qu',, aucune disposition législative ou réglemen
taire ne prive l'administration fiscale du droit d'apprécier si elle doit donner une suite 
judiciaire aux infractions pénales portées à sa connaissance, et ne lui fait obligation d'en
gager des poursuites, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce refus 
soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ou 
qu'il soit fondé sur des faits matériellement inexacts » (arrêt du 5 novembre 1980, Gaz. 
Pal., 1981, Jurisprudence, p. 680). Sur l'application du principe de proportionnalité au 
ministère public, voy. L. DE WILDE, op. cit., pp. 512-513. 
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répondre au critère du raisonnable (1), qui seul peut contribuer 
à résorber le << risque d'arbitraire >>, dénoncé par une partie de 
la doctrine (2). 

La disproportion peut apparaître lorsque le ministère public 
néglige de prendre en compte, parmi les éléments en présence, 
un élément visiblement essentie!, voire lorsqu'il classe sans 
suite alors même que des mesures d'instruction s'imposaient 
de toute évidence (3). A l'inverse, le ministère public peut 
accorder un poids trop important à un élément qui ne le 
mérite manifestement pas. La disproportion peut se révéler 
également dans la lecture que le ministère public procure aux 
faits et, partant, dans la qualification qu'il retient, dont on 
sait qu'elle limite le choix des peines qui pourront ultérieure
ment être infligées par le juge (4). 

Là 011 le bàt blesse, c'est que l'exigence de proportionnalité 
que la Constitution impose de la sorte au ministère public est 
vouée, dans l'état actuel des choses, à rester une pétition de 
principe, à tout le moins pour les décisions de classement sans 
suite. Deux raisons expliquent cela. Avant tout, les décisions 
de classement sans suite souffrent d'un défaut de transpa
rence, dans le sens 011 elles ne font pas l'objet d'une obligation 
de motivation formelle. On pourrait, il est vrai, douter de l'ef
ficacité d'une telle motivation (5) : ainsi, le jour n'est pas 

(1) Cela << revient au même d'exiger d'une décision qu'elle ne soit pas déraisonnable 
ou qu'elle ne soit pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pourvu que Ie terme 
'déraisonnable' soit pris dans son acception objective ,, (D. LAGASSE, L'erreur manifeste 
d'appréciation en droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 400, n° 236). Sur les 
liens entre l'erreur manifeste d'appréciation et Ie détournement de pouvoir, voy. ibid., 
pp. 394-396, n° 234. 

(2) Voy. not. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 53. 
(3) Cette hypothèse a donné lieu à une très intéressante décision du Tribunal constitu

tionnel espagnol (sent. n° 1/1985, du 9 janvier 1985, Sent. del Trib. const. sistem. y 
coment., 1985, t. V-1 °, p. 640). En l'espèce, une plainte avait été classée sans suite, sur 
la seule base d'un rapport de police, de telle sorte que Ie plaignant décida d'introduire 
un recours d'amparo. S'appuyant sur !'art. 24, § l ", de la Constitution - selon lequel 
<• toute personne a Ie droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux 
pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes ( ... ) •> -, Ie Tribunal constitutionnel a 
estimé, en substance, que la défaillance du juge, qui s'est abstenu d'ordonner les investi
gations qui s'imposaient, n'a pas permis de sauvegarder Ie droit du plaignant à une pro
tection juridictionnelle effective (<< una tutela jurisdiccional ejectiva •>). 

(4) Voy. J.-P. DELMAS SAINT-HILAIRE, « Sang contaminé et qualification pénale ... 
avariée •>, op. cit., pp. 4-5. 

(5) « Il y a un piège à éviter : celui qui consiste à prendre au pied de la lettre les 
motifs officiellement consignés des abandons de poursuites» (A. DAVIDOVITCH et R. Bou
DON, << Les mécanismes sociaux des abandons de poursuites. Analyse expérimentale par 
simulation >>, L'année sociologique (1964), Paris, P.U.F., 1965, pp. 115-116). 
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encore venu ou un officier du ministère public osera justifier 
certaines décisions de classement sans suite par le manque de 
moyens mis à la disposition du parquet (1). Le second obstacle 
à l'effectivité du principe de proportionnalité réside en ceci 
que les décisions de classement sans suite ne sont soumises à 
aucun controle de constitutionnalité, si ce n'est indirectement 
dans le cadre de mécanismes - informels et le plus souvent 
diffus - d'auto-régulation (2). On pense à la pratique du visa 
ou encore, de façon plus large, aux circulaires des procureurs 
généraux. 

Lorsqu'on se tourne vers les décisions par lesquelles le 
ministère public engage des poursuites, la question du controle 
de leur constitutionnalité se présente sous un jour différent. 
En effet, la juridiction de fond, une fois saisie de l'action 
publique, est tenue de vérifier la régularité des poursuites 
préalablement à l'examen du fondement des prétentions du 
ministère public : il y va du respect des conditions mêmes de 
sa saisine. Par conséquent, il serait incohérent de ne pas 
admettre, avec Michel van de Kerchove, que << les juridictions 
répressives ont, avant de se prononcer sur les faits dont elles 
sont saisies, le pouvoir d'apprécier la légalité des poursuites -
en ce compris le caractère non discriminatoire ou arbitraire de 
celles-ci - en vue de déterminer la recevabilité même de l'ac
tion publique >> (3). 

(1) A. MEEUS admet ainsi que ,, dans l'état de surcharge des parquets et des juridic
tions, Ie classement sans suite d'affaires qui ne sont pas trop graves doit permettre aussi 
de consacrer Ie temps nécessaire aux causes importantes et difficiles ,, (<• L'institution du 
ministère public», Ann. dr., 1988, p. 26). Voy. égal. R. CHARLES, ,, Du ministère public,,, 
ryp. cit., p. 554; A. DE NAUW,« La décision de poursuivre. Instruments et mesures », Rev. 
dr. pén. crim., 1976-1977, p. 450. Telle est également une des conclusions de l'étude de 
C. JANSSEN et J. VERVAELE : ,, Face à la masse des affaires en augmentation constante 
et en !'absence d'un mouvement général de décriminalisation, les organes pénaux, sou
vent dépourvus de moyens techniques et humains, sont poussés à l'auto-régulation. Dans 
la mesure ou Ie ministère public dispose du pouvoir discrétionnaire de décider si une 
affaire poursuit ou non son cheminement pénal, il est de plus en plus amené à jouer un 
röle important dans la gestion du pénal ,, (op.cit., p. 386). Voy. égal. A. DAVIDOVITCH et 
R. BouooN, ryp. cit., p. 206 : « sous Ja pression croissante de la masse criminelle, tout Ie 
système répressif doit tendre vers une grande économie de moyens, en réduisant au maxi
mum la part des solutions judiciaires coû teuses ,,. 

(2) Sur ces modes de régulation interne, voy. M. VAN DE KERCHOVE, « Fondement et 
limites ... ,,, op. cit., pp. 94-96. 

(3) Ibid., p. 94. Selon A. MEEUS, « un tel controle, qui sera évidemment tout à fait 
exceptionnel, se justifie dans un Etat de droit » (op. cit., p. 27). 
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S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation, l'auteur 
y voit l'amorce d'une consécration du principe d'un tel 
controle (1). Dans un arrêt du 9 décembre 1981, la Cour de 
cassation a admis qu'une << pratique généralisée >> de classement 
sans suite, pour une catégorie déterminée de poursuites, peut 
constituer << un moyen illicite de discrimination arbitraire>>, 
mais qu'en l'espèce, l'absence de poursuites, << loin de révéler 
une volonté arbitraire de discrimination ou un détournement 
quelconque, apparaît comme une mise en amvre raisonnable 
de la législation et de la réglementation nationales >> (2). Dans 
un arrêt du 5 février 1985, la Cour de cassation a approuvé la 
décision par laquelle la Cour d'appel de Bruxelles avait consi
déré que, dans le cas d'espèce - << dans ce cas et dans le cadre 
de la décision d'opportunité du ministère public en tenant 
compte des faits et des circonstances dans lesquels ces faits ont 
été commis >> -, les poursuites pénales étaient << justifiables et 
en conséquence pas arbitraires >> (3). Ces deux arrêts sont 
cependant tout à fait isolés. 

Et le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la 
section d'administration du Conseil d'Etat ? Le Conseil d'Etat 
considère, comme nous le verrons à propos des arrêtés royaux 
de gràce, qu'échappent à sa compétence les actes par lesquels 
le pouvoir exécutif prête son concours au pouvoir judi
ciaire (4). Il a fait application de cette jurisprudence dans le 
cadre de recours introduits contre des actes du ministère 
public (5). Selon Anne Rasson-Roland, il découle de cette solu
tion << que la juridiction administrative pourrait être compé
tente dans une hypothèse déterminée : celle ou le parquet 

(1) M. VAN DE KERCHOVE, ,, Fondement et limites ... ,,, op. cit., p. 94. Il ne s'agit pas 
pour Ie juge de se substituer au ministère public - qui est seul à pouvoir apprécier l'op
portunité de poursuites (voy. not. Anvers, 25 novembre 1987, Turnh. rechtsl., 1988, 
p. 30) -, mais de vérifier que, dans l'exercice de cette appréciation, Ie ministère public 
a agi régulièrement. 

(2) Cass., 9 décembre 1981, Pas., 1982, 1, p. 482; J.T., 1983, p. 133, concl. av. gén. 
Krings. 

(3) Cass., 5 février 1985, Journ. proc., 1985/59, p. 28. 
(4) Cfr. infra (pp. 677-678). 
(5) C.E., arrêt Pique, n° 10.413, du 4 février 1964 : ,, Il n'appartient pas au Conseil 

d'Etat ( ... ) de connaître du recours en annulation dirigé contre un acte par lequel Ie pro
cureur du Rai apporte sa collaboration à l'exercice du pouvoir judiciaire. Est de cette 
nature, Ie refus du procureur du Rai d'ordonner la traduction, aux frais de l'Etat, d'un 
dossier pénal ». Le 11 mars 1955, Ie Conseil d'Etat avait rendu un arrêt contenant la 
même solution, mais <lont la motivation était mains précise (arrêt Callachand, n° 4145). 
Voy. cependant C.E., arrêt Nille, n° 20.671, du 24 octobre 1980. 
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n'accomplirait pas u~ acte témoignant d'une participation au 
pouvoir judiciaire >> (1). Or, nous l'avons déjà souligné, le 
déclenchement de poursuites par le ministère public est, 
comme tel, une forme de collaboration à l'exercice du pouvoir 
judiciaire. 

§ 2. - Les poursuites pénales 
et la liberté individuelle 

La liberté individuelle est reconnue par l'article 12, ali
néa 1 er, de la Constitution, en des termes dont le laconisme n'a 
d'égal que le caractère catégorique : << La liberté individuelle est 
garantie>>. Cette disposition peut difficilement recevoir une 
interprétation aussi large qu'en France, ou il résulte de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté indivi
duelle << protège les individus en tant que tels contre toute 
entreprise abusive des autorités publiques >>, ce qui va notam
ment jusqu'à englober la protection de la vie privée (2). L'ar
ticle 12, alinéa 1 er, consacre plutot une liberté << d'aller et 
venir >> (3), un habeas corpus, dont la Cour d'arbitrage a sou
ligné qu'il est, en toute circonstance, un aspect - mais seule
ment un aspect - essentie! de la liberté du citoyen (4). On 
peut néanmoins considérer qu'implicitement, la liberté indivi
duelle s'étend à la protection de l'intégrité physique, donc au 
respect de la vie humaine, sans laquelle elle serait pure chi
mère. 

(l) A. RASSON-ROLAND, « L'ordre des avocats ... •• op. cit., p. 85, n° 20. 
(2) P. WACHSMANN, ,,La liberté individuelle ... >>,op.cit., p. 7. Voy. F. FINES, « 'L'au

torité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle' dans la jurisprudence constitution
nelle », Rev. fr. dr. adm., 1994, spéc. pp. 596-600; F. LuCHAIRE, • Liberté individuelle », 
in Dictionnaire constitutionnel, op. cit., pp. 584-587. Dans la décision n° 93-325 DC du 
13 août 1993, Ie Conseil constitutionnel va même jusqu'à considérer la liberté du mariage 
comme <• une des composantes de la liberté individuelle •> (R.J.C., I, p. 539, spéc. § 107). 

(3) <• Dit recht kan omschreven worden als het recht van eenieder om vrij te komen 
en te gaan• (L. DUPONT,<• Ordehandhaving en bescherming van het recht op persoonlijke 
vrijheid•• in Maintien de l'ordre et droits de l'hmnme, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 204, 
n° 17). L'auteur précise que la liberté individuelle, telle qu'elle est consacrée par )'art. 12 
de la Constitution, se ramène essentiellement à une liberté physique, alors que, de 
manière plus générale, la liberté individuelle peut revêtir une portée plus étendue : « Het 
recht op de vrijheid van persoon, wordt doorgaans zeer algemeen gedefiniëerd als het 
recht van ieder individu om te leven of te handelen zoals hij of zij zelf wil, uiteraard bin
nen de grenzen die voor het behoorlijk functioneren van een democratische rechtstaat 
geboden zijn» (ibid., pp. 203-204, n° 16). Dans Ie même sens, voy. 0. ÜRBAN, Le droit 
constitutionnel de /,a Belgique, t. III, op. cit., pp. 357-358. 

(4) C.A., arrêt n° 5/92, du 5 février 1992, B.2. 
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A l'égard du principe de la liberté individuelle, la Constitu
tion n'admet que deux exceptions. L'une découle de l'ar
ticle 12, alinéa 2, qui a déjà été examiné (1). L'autre est pré
vue par l'article 12, alinéa 3, qui dispose qu'<< lwrs le cas de fla
grant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance 
motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arresta
tion, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures >>. En dehors 
de ces deux hypothèses, toute atténuation apportée à la liberté 
individuelle doit être exclue et constitue un vice rédhibi
toire (2). A eet égard, il suffit << qu'une personne soit privée, 
fût-ce quelques instants, de sa liberté d'aller et venir, pour 
autant, toutefois, que cette perte soit complète >> (3). 

Les garanties constitutionnelles ainsi procurées au justi
ciable ne sont pas d'apparition récente. Elles plongent leurs 
racines dans la législation romaine, qui, tout en admettant le 
droit d'arrestation, stipulait des garanties pour l'auteur pré
sumé d'une infraction, la première et la plus efficace de ces 
garanties se trouvant dans l'intervention du juge (4). 

A. - La liberté individuelle 
et l'arrestation sans ordonnance 

Un premier problème doit être abordé : l'article 12, alinéa 3, 
de la Constitution doit-il être interprété - comme certains le 
prétendent (5) - dans le sens ou, sauf le cas de flagrance, il 
s'opposerait à toute arrestation opérée sans ordonnance ? En 
d'autres termes, une arrestation ne pourrait intervenir que 
dans deux hypothèses : soit dans << le cas de flagrant délit >>, 

(l) Cfr. Titre I"'. 
(2) J. DE ConT, « Le controle de la détention préventive ,,, in La détention préventive, 

op.cit., p. 227, n° 58. 
(3) C. DE VALKENEER et A. WrNANTS, <• L'arrestation ,,, in La détention préventive, op. 

cit., p. 45, n° 5. Ces auteurs écrivent que la protection garantie par l'art. 12 de la Consti
tution « ne s'étendrait pas à des situations de liberté atténuée ,,. Voy. cependant C.E., 
arrêt Vits, n° 32.961, du 6 septembre 1989, Rev. trim. dr. h., 1990, p. 83, avis aud. Quin
tin (extraits). 

(4) N. SLOSSE, « Coup d'oeil sur l'histoire de la détention préventive », B.J., 1863, 
spéc. col. 869. 

(5) Voy. not. H. BEKAERT, La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 
Bruylant, 1972, p. 233; E. BouTMANS, « La détention provisoire en Belgique ,,, Déviance 
et Société, 1986, p. 67, n° 6; M. FRANCHIMONT, ,, Les dérives de la procédure ... », op. cit., 
p. 245; J. VELU, « Le régime de l'arrestation et de la détention préventive, à la lumière 
de l'évolution du droit international», Rev. dr. pén. crim., 1965-1966, pp. 709-710, n° 46. 
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soit << en vertu de l'ordonnance motivée du juge >>. A s'en tenir 
strictement au texte constitutionnel, il faudrait effectivement 
admettre que le Constituant n'a sans doute pas envisagé 
d'autres hypothèses (1). On ne saurait cependant se satisfaire 
d'une telle conclusion. Car, comme l'a démontré Michel van de 
Kerchove, << à moins de réduire la clarté d'un texte à la seule 
correction syntaxique de sa rédaction, il semble en effet d'em
blée nécessaire de substituer à l'idée absolue d'une clarté pure
ment textuelle celle, doublement relative, d'une clarté contex
tuelle >> (2). 

Benoît Dejemeppe l'a rappelé, l'arrestation sans ordonnance 
peut revêtir deux formes différentes : soit celle d'une arresta
tion dite << administrative >>, qui ne suppose aucune mise à la 
disposition de la justice, soit celle d'une arrestation dite << judi
ciaire >>, qui, elle, est destinée à conduire l'intéressé <levant Ie 
magistrat compétent (3). On retrouve cette distinction dans la 
loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (4). 

La Cour de cassation a adopté, sur ce point, une position 
très nette, en décidant que l'article 12, alinéa 3, de la Constitu
tion n'interdit pas l'arrestation, même hors le cas de flagrant 
délit, de la personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infrac
tion, afin de la mettre à la disposition de la justice, << pourvu 
qu'existent à sa charge des indices sérieux de culpabilité >> (5). 

(1) C. DE VALKENEER et A. WINANTS, op. cit., p. 49, n° 17; v. DE WOLF, L'arresta
tion administrative, Bruxelles, Swinnen, coli. Prolegomena, 1986, p. 7; I. MENNES, « De 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,,, R. W., 1990-1991, p. 381. 

(2) M. VAN DE KERCHOVE, « Le sens clair d'un texte : argument de raison ou d'auto
rité? », in Arguments d'autorité et arguments de raison en droit, op. cit., p. 305. L'auteur 
précise notamment que la clarté d'un texte est << inévitablement en partie tributaire du 
contexte (linguistique et situationnel) dans lequel la proposition est énoncée. Elle est ton
jours au moins partiellement relative à ce qu'on peut appeler son contexte d'énonciation ,, 
(id.). 

(3) B. DEJEMEPPE, << La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive •>, op. 
cit., p. 583, n° ll. Adde : C. DE VALKENEER, Le droit de la police, op. cit., pp. 78-87, 
n"" 83-93. Sur les différentes hypothèses d'arrestation administrative, voy. C. DE VALKE
NEER et A. WINANTS, op. cit., pp. 52-62, n°' 26-55. 

(4) Voy. spéc. les art. 15 (arrestation judiciaire) et 31 (arrestation administrative). 
(5) Cass., 14 janvier 1987, Pas., 1987, I, p. 563; Rev. dr. pén. crim., 1987, p. 368, note 

J. SACE; J.L.M.B., 1987, p. 1163. Adde: Cass., 22 janvier 1934, Pas., 1934, I, p. 142; 
21 octobre 1901, Pas., 1902, I, p. 15. Comp. Cass., 12 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1048; 
J.T., 1988, p. 104. Adde : Corr. Neufchäteau, 30 mai 1988, Journ. proc., 1988/132, p. 30: 
faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation, Ie Tribunal précise qu'<, il 
n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre indices sérieux de culpabilité 'en vue d'une 
arrestation' ou indices sérieux de culpabilité 'en vue de poursuites envisageables' » 
(p. 31). 
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Ce faisant, la Cour justifie la pratique des arrestations judi
ciaires sans ordonnance. Dans un avis du 22 mars 1989, la sec
tion de législation du Conseil d'Etat paraît entériner cette 
jurisprudence (1). 

La solution de la Cour de cassation - dont Ie législateur 
s'est fortement inspiré dans la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive (2) - trouve un fondement solide dans 
les discussions du Congrès national, plus particulièrement lors 
de la séance du 9 décembre 1830. De l'intervention de 
M. Charles de Brouckère, il ressort clairement que Ie délai de 
vingt-quatre heures pour signifier l'ordonnance du juge en cas 
d'arrestation - introduit sous la forme d'un amendement - a 
été adopté pour << Ie cas ou les agents de la police judiciaire 
étant sur la voie, découvriraient les auteurs d'un crime com
mis récemment, bien qu'ils ne fussent pas en état de flagrant 
délit >> (3). La circonstance que cette précision a été jointe au 
texte initia} par un amendement explique sans doute la rédac
tion maladroite du texte final. Il reste que l'intention du 
Constituant est sans équivoque. 

En ce qui concerne les arrestations administratives, elles se 
heurtent à l'opposition de la doctrine citée ci-dessus, qui se 
fonde sur la <<lettre>> de l'article 12, alinéa 3, de la Constitu
tion. Or, à moins de sacrifier la cohérence du texte constitu
tionnel, toute disposition constitutionnelle doit être lue à la 
lumière des autres dispositions de la Constitution, voire des 
principes fondamentaux que celles-ci supposent. En attribuant 
au Roi Ie pouvoir exécutif, l'article 37 de la Constitution lui 
confie les prérogatives et les devoirs qui s'attachent naturelle
ment à un tel pouvoir, dont la responsabilité d'assurer Ie 

(!) Avis sur un projet de loi relatif à la détention préventive, Doe. parl., Sénat, sess. 
ord. 1988-1989, n° 658/1, p. 48. 

(2) Voy. !'art. 2 de la loi du 20 juillet 1990, qui autorise la mise à la disposition de 
la justice, pour une durée de vingt-quatre heures, de la personne << à l'égard de laquelle 
il existe des indices sérieux de culpabilité ». Voy. C. DE VALKENEER et A. WINANTS, op. 
cit., p. 64, n" 59, et p. 76, n° 83; D. V ANDERMEERSCH, << Le mandat d'arrêt », in La déten
tion préventive, op. cit., p. 105, note 4; A. WrNANTS, ,, Enkele aspecten van de nieuwe wet 
op de voorlopige hechtenis - invloed op het opsporings - en gerechtelijk onderzoek», 
in Liber Amicorum Prof. EM. E. Krings, op. cit., p. 425, n" 9. 

(3) E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, pp. 59-60. 
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maintien de l'ordre public (1). Cette responsabilité justifie que 
des arrestations administratives puissent être opérées, dans le 
respect des exigences de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. 

Compte tenu de ces exigences, il paraît difficile d'admettre 
qu'en dehors du flagrant délit (2), une personne puisse faire 
l'objet d'une arrestation par un particulier qui la confierait 
aux forces de l'ordre (3). Benoît Dejemeppe, citant l'exemple 
des dispositifs de sécurité mis en amvre par les grands maga
sins pour lutter contre le vol, relève que << les fondements de 
cette pratique, qui pourrait dégénérer en arrestation arbi
traire, sont loin d'être indiscutables ►>, notamment en ce qu'une 
telle pratique intervient parfois en dehors des conditions 
strictes de la << flagrance ►> (4). 

(l) F. DELPÉRÉE se demande ainsi • s'il ne serait pas préférable de reconnaître que ce 
sont les nécessités du maintien de l'ordre qui, dans la pratique, ont fait écarter dans une 
certaine mesure la protection que constitue pour la liberté individuelle l'intervention du 
juge » (• Gendarmerie et ordre public•, op. cit., p. 216). Dans Ie même sens, voy. C. DE 
VALKENEER et A. WrNANTS, op. cit., p. 50, n° 18; L. DUPONT,• Ordehandhaving ... », op. 
cit., p. 202, n° 13; J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 122, n° 167. Voy. égal. Cass., 5 janvier 
1970, Pas., 1970, I, p. 369 : <• les libertés garanties par la Constitution ne sont pas incom
patibles avec Ie pouvoir qui appartient au Roi de prendre, dans les limites tracées par 
la loi, des mesures nécessaires à la sécurité des citoyens >►• Le même raisonnement s'appli
que aux arrestations administratives opérées par les autorités communales, <lont Ie pou
voir <• de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la tranquillité 
publics n'est pas incompatible avec l'exercice des libertés garanties par la Constitution, 
(Cass., 9 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 147). Comp. Corr. Bruxelles, 12 juin 1858, B.J., 
1858, col. 1103 (confirmé par Bruxelles, 24 juillet 1858, Pas., 1858, II, p. 304). Voy. égal. 
!'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 1984 relatif à un avant-projet de loi sur la police com
munale (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1984-1985, spéc. pp. 20-23) : • toutes ces mesures 
administratives portant atteinte à la liberté des individus, qui sont autorisées par les dis
positions légales en vigueur, ne permettent la privation de liberté que dans la mesure on 
elle apparaît nécessaire pour l'accomplissement de missions en rapport avec Ie maintien 
de la paix publique et la protection de la sécurité des personnes. Parfois, I'habilitation 
de la police ne résulte qu'implicitement de Ja loi qui définit les missions de I'autorité 
locale, de telle sorte que l'arrestation d'un individu est alors étroitement liée à l'une de 
ces missions, ne trouvant que dans celle-ci sa justification » (p. 22). Sur un plan plus géné
ral, Ie maintien de l'ordre est • consubstantiel » à l'Etat lui-même : • Ie terme 'Etat-gen
darme' reflète, à suffisance de droit, l'idée que Ie maintien de l'ordre participe de !'es
sence de I'Etat, qu'il est une de ses missions principales >► (R. ERGEC,, Les libertés fonda
mentales et Ie maintien de l'ordre dans une société démocratique : un équilibre délicat », 
in Maintien de l'ordre et droits de l'homme, op. cit., p. 5, n° 2). 

(2) En cas de flagrant délit, Ie texte constitutionnel est suffisamment large pour per
mettre au législateur n'importe quelle mesure. 

(3) La solution retenue par la loi du 20 juillet 1990 est, à eet égard, conforme au texte 
constitutionnel. Comp. avec I'art. l e,, 3°, et !'art. 2. Voy. C. DE VALKENEER et A. 
WINANTS, op. cit., pp. 68-69, spéc. n° 67; C. VAN DEN WYNGAERT, (< De nieuwe wet op 
de voorlopige hechtenis kritisch doorgelicht», Panopticon, 1991, p. 114. 

(4) B. DEJEMEPPE, << Us et coutumes ... •► ,op.cit., p. 27, n° 25. Concernant les arresta
tions administratives, C. DE VALKENEER écrit que<• Ie droit d'arrêter administrativement 
quelqu'un est réservé aux seuls membres des corps investis de taches de police adminis
trative, soit les polices communales et la gendarmerie. La police judiciaire des parquets 
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En conséquence, l'article 12, alinéa 3, de la Constitution 
doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise la privation de 
liberté que dans deux hypothèses : la nécessité de conduire 
devant le juge une personne soupçonnée d'une infraction ou la 
nécessité de maintenir l'ordre public. De surcroît, qu'il s'agisse 
d'une arrestation judiciaire ou d'une arrestation administra
tive, aucune des deux ne peut se prolonger au-delà de vingt
quatre heures, sans être suivie d'une ordonnance judiciaire (1). 
Ce délai est expressément repris dans la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive, pour ce qui concerne les 
arrestations judiciaires (2). S'agissant des arrestations admi
nistratives, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police pré
voit même un délai plus court, ce que le texte constitutionnel 
n'empêche pas : << la privation de liberté ne peut jamais durer 
plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui 
la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze 
heures >> (3). 

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour d'arbi
trage dans un arrêt du 14 juillet 1994 (4). Selon la Cour, << la 
privation de liberté, pendant une durée qui peut atteindre 
deux mois, d'une personne qui n'est pas soupçonnée d'une 
infraction pénale et dont il n'est pas prétendu que son compor
tement présenterait un danger pour l'ordre public, porte direc
tement atteinte au respect de la liberté individuelle, garanti 
par l'article 12 de la Constitution >>. 

Une autre précision s'impose : l'article 12, alinéa 3, de la 
Constitution doit être lu en concordance avec l'article 5, § 1 er, 

de la Convention européenne des droits de l'homme, qui auto-

ayant une mission exclusivement judiciaire, ne dispose pas de cette faculté. En !'absence 
de dispositions expresses la leur accordant, il faut considérer que cette prérogative n'ap
partient pas aux autres services de police tels que la police des chemins de fer ou la police 
maritime >> (Le drüit de la police, op. cit., p. 79, n° 83). 

(l) V. DE WOLF, op. cit., pp. 10 et 19; F. DUMON, « Le pouvoir judiciaire ... >>,op.cit., 
p. 482, n° 43; L. DUPONT,« Ordehandhaving ... », op. cit., p. 232, n° 67; A. MAST (avec la 
collab. de J. DUJARDIN), Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk recht, 8• éd., Gent, 
Story-Scientia, 1985, p. 536, n° 463; A. MoTTET, « Les délais en matière d'arrestation et 
de détention préventive en Belgique au regard de l'article 5 de la Convention européenne 
des droits de l'homme », Rev. sc. crim., 1989, pp. 32-33; P. WIGNY, Droit constitutionnel, 
op. cit., t. I•<, pp. 313-314, n° 196. Sur la signification de l'ordonnance dans les vingt
quatre heures de l'arrestation, cfr. ei-dessous (pp. 381-386). 

(2) Voy. not. !'art. l .,, l 0 , et !'art. 2. 
(3) Art. 31, al. 2. Voy. égal. !'art. 36. 
(4) C.A., arrêt n° 61/94, du 14 juillet 1994, B.7.2. 
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rise six cas de privation de liberté << selon les voies légales >>. Il 
est notamment prévu, au point c, qu'une personne peut être 
arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité 
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis une infraction ou qu'il y a des 
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de 
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplisse
ment de celle-ci. Si l'on reprend la distinction entre les arresta
tions judiciaires et les arrestations administratives, on peut 
constater que les premières entrent dans les prévisions de l'ar
ticle 5, § 1 er, c, puisqu'elles se justifient par la nécessité de 
conduire l'intéressé << devant l'autorité judiciaire compétente >>. 
Il n'en est pas de même des arrestations administratives, dont 
nous avons indiqué qu'elles ne supposaient pas la mise à la 
disposition d'un juge. La Cour européenne des droits de 
l'homme a d'ailleurs expressément condamné ce type d'arres
tations, en s'appuyant sur la disposition précitée de la Conven
tion (1). Il reste que, selon la Commission européenne des 
droits de l'homme, toute arrestation n'entraîne pas forcément 
une << privation de liberté>>, au sens de l'article 5, § 1 er, de la 
Convention (2). 

(1) Voy. Coureur. D.H., arrêt Lawless, du l"' juillet 1961, Public. Coureur. D.H., 
série A, n° 3, § 14; arrêt lrlande c. Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, Public. Coureur. 
D.H., série A, n" 25, § 199. Adde : L. DUPONT, <•Ordehandhaving ... •>, op. cit., p. 218, 
n° 43, et pp. 233-237, n"" 69-76; J. VELU, « Le régime de l'arrestation ... >>,op.cit., p. 708, 
n° 44. De surcroît, dans !'arrêt Guzzardi, la Cour européenne des droits de l'homme a pré
cisé que l'article 5, § 1 e,, c, de la Convention << ne se prête pas à nne politique de préven
tion générale dirigée contre une personne ou une catégorie de personnes qui, à l'instar des 
mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance ; il se 
borne à ménager aux Etats contractants Ie moyen d'empêcher une infraction concrète et 
déterminée •> (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi, du 6 novembre 1980, Public. Cour eur. 
D.H., série A, § 102). Sur la possibilité de justifier les arrestations administratives sur la 
base, non plus de l'art. 5, § 1 "', c, mais de l'art. 5, § I ", b, de la Convention, voy. l'intéres
sant raisonnement de C. DE VALKENEER et A. WINANTS (op. cit., pp. 51-52, n°" 21-24). 
Voy. égal. l'art. 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 
approuvé par la loi beige du 24 janvier 1970, d'ou il ressort que << quiconque se trouve 
régulièrement sur Ie territoire d'un Etat a Ie droit d'y circuler librement et d'y choisir 
librement sa résidence •> (§ 1 e,), mais que l'exercice de ce droit peut faire l'objet de restric
tions << qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démo
cratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 
protection des droits et libertés d'autrui >> (§ 3). Adde : art. 12 du Pacte international rela
tif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi beige du 15 mai 1981. 

(2) Voy. A. KOHL, << Implications de l'article 5 de la Convention européenne des droits 
de l'homme en procédure pénale », J.T., 1989, pp. 487-488, n° 4; J. VELU et R. ERGEC, 
op. cit., p. 253, n° 305. 
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B. - La liberté individuelle 
et l'ordonnance d'arrestation 

L'article 12, alinéa 3, de la Constitution subordonne la régu
larité de toute << arrestation >> (1) à quatre conditions : il faut 
une << ordonnance >>, qui soit rendue par un <<juge >>, qui soit 
<< motivée >> et, enfin, qui soit << signifiée au moment de l'arresta
tion, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures >>. Toutefois, ce 
même article 12, alinéa 3, affecte la règle d'une exception, à 
savoir << le cas de flagrant délit >>. 

I. U ne ordonnance 

L'obligation de délivrer une << ordonnance >> suppose qu'un 
écrit soit établi. En d'autres termes, il ne serait pas conforme 
au prescrit constitutionnel que le juge se satisfasse d'une com
munication verbale à l'intéressé, l'informant qu'il est en état 
d'arrestation (2). 

Pour le reste, il appartient au législateur de donner à cette 
<< ordonnance >> la portée et la qualification qu'il estimera 
opportunes. La loi pénale distingue ainsi, en substance, le 

(1) La situation d'<, arrestation ,, visée ainsi par !'art. 12, al. 3, de la Constitution est 
parfois désignée par d'autres expressions - telles que la ,, saisie polici,,re ,,, la << prise de 
corps,,, la ,, capture >►, !',, appréhension •> - ou est Iiée à d'autres situations - telle que la 
,, détention préventive », qualifiée en France de ,, détention provisoire >► - que Ie droit 
constitutionnel ignore comme telles. 

(2) On doit regretter que, dans un arrêt du 20 novembre 1984, la Cour de cassation 
ait implicitement adopté une position contraire, en ce qui concerne les mandats d'arrêt. 
Le sommaire publié à la Pasicrisie (1985, I, p. 355, concl. av. gén. Declercq; a,lde: R.W., 
1984-1985, col. 2390) est rédigé en ces termes : « Constitue, au sens de l'article 7 (devenu 
!'art. 12) de la Constitution, la signification du mandat d'arrêt, la communication ver
bale, faite à l'inculpé par Ie juge d'instruction, dans les vingt-quatre heures à compter 
de la privation de liberté, cette communication annonçant à l'inculpé qu'il est placé sous 
mandat d'arrêt et précisant l'infraction en raison de laquelle cette décision est prise>>. Cet 
arrêt a été rendu sur des conclusions contraires de l'avocat général, qui estimait qu'il est 
élémentaire ,, que l'inculpé reçoive dans les vingt-quatre heures Ie texte comprenant, 
notamment, les raisons pour lesquelles Ie juge d'instruction a décidé de l'arrêter ( ... ). En 
vertu de l'article 7 (devenu l'art. 12) de la Constitution, l'inculpé a Ie droit de connaître 
Ie texte entier de la décision, avec les motifs réels, tels qu'ils sont requis par la loi en 
vigueur et tels qu'ils sant formulés par Ie juge d'instruction >►. Comp. Cass., 4 janvier 
1960, Pas., 1960, I, p. 487; J.T., 1960, p. 308, obs. P.T.; 17 août 1979, Pas., 1979, I, 
p. 1316. Voy. cependant Cass., 21 octobre 1901, Pas., 1902, I, p. 15. Depuis Ie I"' dé
cembre 1990, la position de la Cour de cassation est mise à mal par !'art. 18, § I'"', de la 
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui souligne la nécessité de déli
vrer à l'intéressé, dans les vingt-quatre heures, une copie intégrale du mandat d'arrêt. 
Cette formalité est la seule qui soit conforme à !'art. 12, al. 3, de la Constitution. Voy. 
D. VANDERMEERSCH, ,, Le mandat d'arrêt >►, op. cit., p. 126, n° 54. Sur la jurisprudence 
postérieure à la loi du 20 juillet 1990, voy. not. Cass., 26 juin 1991, Rev. dr. pén. crim., 
1992, p. llO. 
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mandat d'arrêt, délivré par le juge d'instruction, l'ordonnance 
de prise de corps, rendue par les juridictions d'instruction, et 
les décisions de condamnation, prononcées par les juridictions 
de fond. 

S'agissant de la période de l'instruction préparatoire, il 
convient cependant de distinguer l'ordonnance visée à l'ar
ticle 12, alinéa 3, de la Constitution et les décisions, subsé
quentes au mandat d'arrêt, qui maintiennent la détention pré
ventive. Telle est la portée de la jurisprudence récente de la 
Cour de cassation, qui considère que la disposition constitu
tionnelle précitée << régit le titre en vertu duquel une personne 
peut être arrêtée, hors le cas de flagrant délit, mais non les 
décisions judiciaires en vertu desquelles l'arrestation légale
ment opérée est ultérieurement maintenue >> (1). 

2. Une ordonnance rendue par un juge 

Selon la Cour de cassation, le terme << juge >> figurant à l'ar
ticle 12, alinéa 3, de la Constitution doit être interprété comme 
visant une autorité qui a été déclarée compétente par la loi 
pour exercer le pouvoir de juridiction (2), ce qui exclut les offi
ciers du ministère public (3). Le terme ainsi utilisé par le 
Constituant est apparemment plus étroit que les expressions 
contenues dans la Convention européenne des droits de 
l'homme : à l'article 5, § 1 er, c, il est question de l'<< autorité 
judiciaire compétente >> (4), tandis que l'article 5, § 3, parle du 
<< juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonc
tions judiciaires >> (5). 

(l) Cass., 13 février 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 657, note H.-D. B.; Jaurn. 
proc., 1991/190, p. 27, commentaires P. QUARRÉ. Adde : Cass., 20 février 1991, Rev. dr. 
pén. crim., 1991, p. 665, note H.-D. B.; 4 mars 1992, Larc. Cass., 1992/7, p. 65, n° 238. 
Comp. J. LECLERCQ, <• La suspension des délais en matière de détention préventive •>, 
J.T., 1993, pp. 661-662, n° 4. 

(2) Cass., 22 juin 1982, Pas., 1982, I, p. 1236; R. W., 1982-1983, col. 1115, note. Le 
même arrêt précise qu'en ce qui concerne les personnes relevant de la compétence des 
juridictions militaires, !'art. 12, al. 3, de la Constitution doit être interprété à la lumière 
de !'art. 157 de la Constitution, qui a abandonné au législateur l'organisation de ces juri
dictions, dont Ie fonctionnement et les circonstances dans lesquelles elles fonctionnent dif
féremment de celles des cours et tribunaux ordinaires. 

(3) « A la différence des magistrats du siège, ceux du ministère public ne sont pas titu
laires d'un pouvoir juridictionnel » (C.A., arrêt n° 76/92, du 18 novembre 1992, B.3.). 

(4) Voy. J. VELU et R. ERGEC, op. cit., pp. 270-271, n° 325. 
(5) Voy. ibid., pp. 290-292, n°' 341-342. Ces auteurs observent que <• I'exercice de 

'fonctions judiciaires' ne comporte pas nécessairement l'accomplissement d'actes juridic-



ORGANISATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 379 

L'intervention d'un juge, imposée en tout cas par la Consti
tution, est une garantie importante de protection de la liberté 
individuelle (1). 

3. Une ordonnance motivée 

Le contenu à attribuer à l'exigence constitutionnelle de 
motivation de l'ordonnance - qui, en elle-même, est pure
ment formelle (2) - peut être éclairé à la lumière de l'article 5, 
§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. En 
vertu de cette disposition, toute personne arrêtée a le droit 
d'être informée notamment << des raisons de son arrestation >>. 

La motivation doit permettre au justiciable d'accéder au rai
sonnement du juge. 

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 
est plus précise encore dans le prolongement qu'elle donne à 
l'obligation constitutionnelle de motivation. En effet, en son 
article 16, § 5, elle dispose que le mandat d'arrêt contient 
notamment << l'énonciation du fait pour lequel il est décerné >> 

et la mention de la disposition législative concernée, de << l'exis
tence d'indices sérieux de culpabilité >>, ainsi que des << circons
tances du fait de la cause >> et de << celles liées à la personnalité 
de l'inculpé >> (3). 

L'exigence constitutionnelle de motivation s'entend-elle éga
lement d'une exigence du respect du contradictoire ? En 
d'autres termes, l'intéressé peut-il être privé de sa liberté sans 
avoir été préalablement entendu par le juge compétent ? La 
Constitution ne prévoit expressément aucune obligation en ce 
sens. On doit d'autant plus le regretter qu'au cours des discus
sions du Congrès national, les membres de celui-ci n'ont pas 
manqué d'exprimer toute l'importance qu'ils accordaient à 
l'interrogatoire de la personne arrêtée (4). Aujourd'hui, abs-

tionnels. C'est pourquoi l'article 5, § 3, vise aussi bien les magistrats du parquet que ceux 
du siège » (p. 290, n° 341). 

(1) F. BERNARD-TULKENS et H.-D. BosLY, << La détention préventive en procédure 
pénale beige•>, Rev. sc. crim., 1975, p. 86. 

(2) A eet égard, !'art. 12, al. 3, peut être rapproché de !'art. 149 de la Constitution 
qui, en énonçant l'obligation de motiver les jugements et arrêts, édicte une règle de 
forme : cfr. in/ra (p. 446). 

(3) Voy. D. VANDERMEERSCH, • Le mandat d'arrêt >>, op. cit., pp. 122-123, n°' 50-51. 
(4) E. HUYTTENS, op. cit., t. l", p. 573. 



380 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

traction faite de ce que prescrit la loi (1), qui n'est pas 
immuable, le problème n'est que partiellement réglé par la 
Convention européenne des droits de l'homme. En son 
article 6, § 1 er, elle prévoit que << toute personne a droit à ce 
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi, qui décidera ( ... ) du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >>. Dans 
la mesure ou l'emprisonnement est une des conséquences pos
sibles de la décision relative au bien-fondé de poursuites 
pénales, on peut considérer que l'arrestation, préalable à l'em
prisonnement, est nécessairement précédée d'un interrogatoire 
par le juge du fond compétent. La Cour européenne des droits 
de l'homme a d'ailleurs indiqué que le << bien-fondé de l'accusa
tion >>, loin de se limiter à l'établissement de la culpabilité, 
recouvre également la détermination de la peine (2). En 
revanche, jusqu'il y a peu, l'article 6 ne trouvait pas, en prin
cipe, à s'appliquer au juge d'instruction, ni aux juridictions 
d'instruction, la jurisprudence considérant que cette disposi
tion << concerne l'exercice des droits de la défense <levant les 
juridictions de jugement et non la procédure suivie en matière 
de détention préventive ►> (3). Le 24 novembre 1993, dans l'af
faire lmbroscia, la Cour européenne des droits de l'homme a 
cependant admis que certaines exigences de l'article 6 peuvent 

(1) En vertu de ]'art. 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, << sauf si l'inculpé est fugitif 
ou latitant, Ie juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger 
l'inculpé sur les faits mis à sa charge et entendre ses observations. Il doit également infor
mer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'en
tendre en ses observations à ce sujet. Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal 
d'audition ». 

(2) Cour eur. D.H., arrêt Eckle, du 15 juillet 1982, Public. Cour eur. D.H., série A, 
n° 51, §77. 

(3) Cass., 4 mai 1983, Pas., 1983, I, p. 1002; Rev. dr. pén. crim., 1983, p. 716; J.T., 
1985, p. 355, obs. Adde not. : Cass., 7 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 561 ; 10 juin 1986, 
ibid., p. 1243; 24 juillet 1986, ibid., p. 1351; 23 janvier 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, 
p. 634, note J. S.; 13 mars 1991, Pas., 1991, I, p. 645. La position adoptée par la Cour 
de cassation était conforme à la jurisprudence des organes de la Convention européenne 
des droits de l'homme (voy. not. Cour eur. D.H., arrêt Neumeister, du 27 juin 1968, 
Public. Coureur. D.H., série A, n" 8, § 23), à ceci près qu'il avait déjà été admis que cer
taines garanties de !'art. 6 trouvent parfois à s'appliquer devant les juridictions d'instruc
tion (voy. J. VELU et R. ERGEO, op.cit., pp. 304-305, n° 348). Voy. les considérations cri
tiques de F. ROGGEN (obs. sous Bruxelles, ch. mis. acc., 7 novembre 1985, J.T., 1987, 
p. 25, spéc. p. 27). Voy. égal. P. LAMBERT, << Le droit à un procès équitable au sens de 
l'article 6, § l e', de la Convention européenne des droits de l'homme >►, in La Convention 
européenne des droits de l'homme (Actes de la journée d'études du 16 novembre 1991 à 
Lille), Bruxelles, Némésis, 1992, p. 34. 
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<< jouer un role avant la saisine du juge du fond si et dans la 
mesure ou leur inobservation initiale risque de compromettre 
gravement le caractère équitable du procès >> (1). Quant à l'ar
ticle 5 de la Convention, il n'offre, sur ce point, aucune garan
tie particulière : ni le paragraphe 3, ni le paragraphe 4, ne peu
vent être interprétés dans le sens ou ils imposeraient un inter
rogatoire de l'intéressé préalablement à la signification de l'or
donnance d'arrestation, donc dans le délai de vingt-quatre 
heures prévu par la Constitution. 

4. Une ordonnance signifiée dans les vingt-quatre heures de 
l 'arrestation 

L'origine de cette règle est bien connue. Sous sa forme 
contraignante, elle remonte, en effet, à l'Habeas Corpus Act de 
1679, voté sous le règne de Charles II Stuart, qui, entre autres 
garanties au profit des citoyens anglais, prévoyait que toute 
arrestation devait être suivie, dans les vingt-quatre heures, 
d'une notification à l'intéressé de l'infraction qui lui était 
reprochée (2). 

Avant d'examiner la portée de cette condition, une équivo
que doit être dissipée. Il a parfois été soutenu qu'il ne ressor
tait pas clairement du texte constitutionnel que celui-ci 
impose un délai de vingt-quatre heures (3). Ainsi, dans un 
réquisitoire précédant un arrêt de la chambre des mises en 
accusation de la Cour d'appel de Liège du 3 décembre 1959, 
l'avocat général Rigaux a estimé que la durée prévue par l'ar
ticle 12, alinéa 3, de la Constitution n'est << pas rigoureuse >>, 
étant << fonction des nécessités de la réalisation de son hut>> (4). 

(1) Cour eur. D.H., arrêt lmbroscia, du 24 novembre 1993, § 36, J.1'., 1994, p. 495, 
obs. P. LAMBERT (<< L'article 6, § 1 °', de la Convention européenne des droits de l'homme 
et les juridictions d'instruction •>). Comp. Corr. Marche-en-Famenne, 18 juin 1993, J.T., 
1993, p. 654, note. 

(2) J.-M. CARBASSE, lntroduction historique au droit pénal, op. cit., p. 303, n° 183. Sur 
les antéc.édents historiques de l'Habeas Corpus Act de 1679, voy. J. TULKENS, <• Les ori
gines de la détention préventive : l'Habeas corpus et les lettres de cachet,,, J.T., 1979, 
pp. 49 à 55, et les réf. citées p. 54. 

(3) « On parle souvent à ce sujet d'un délai de garde à vue, mais bien que d'un usage 
courant, cette notion n'est pas, comme telle, reçue en droit beige» (B. DEJEMEPPE, << La 
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive », op. cit., p. 585, note 42). 

(4) Rev. dr. pén. crim., 1959-1960, spéc. p. 540. 
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Cette opinion est difficilement défendable. Elle est d'ailleurs 
fort isolée, la doctrine considérant généralement que le délai 
de vingt-quatre heures est bien déterminé par la Constitu
tion (1). Par conséquent, les mentions par le législateur de ce 
délai de vingt-quatre heures, dans les différentes dispositions 
relatives aux arrestations (2), ont une portée confirmative de 
la volonté du Constituant. 

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention européenne des 
droits de l'homme, l'article 12 de la Constitution fait, à bien 
des égards, << pàle figure >> <levant les dispositions plus com
plètes et plus détaillées de l'article 5 de la Convention. Cepen
dant, sur deux points au moins, l'article 12 renferme des 
garanties plus serrées. Tout d'abord, nous avons indiqué que 
l'ordonnance doit être rendue par un << juge >>, ce qui suppose 
l'intervention d'une autorité investie d'une fonction juridic
tionnelle (3). Ensuite, et surtout, là ou l'article 5, § 3, de la 
Convention se contente d'exiger que l'intéressé soit traduit 
<< aussitot >> <levant une autorité judiciaire, l'article 12, alinéa 3, 
de la Constitution se montre beaucoup plus précis en imposant 
un délai de vingt-quatre heures (4). Qui plus est, celui-ci ne 
représente qu'un maximum - << au plus tard >> dit l'article 12, 
alinéa 3 -, rien n'empêchant le législateur de prévoir un délai 
inférieur (5). 

Quoi qu'on puisse penser du délai imparti par le Consti
tuant (6), il est en tout cas primordial de s'entendre sur la-

(1) Voy. not. C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, op. 
cit., t. II, p. 690. 

(2) Voy. not. !'art. l", 1°, !'art. 2, !'art. 7 et !'art. 18, § l"', de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive. 

(3) Cfr. ci-dessus (pp. 378-379). 
(4) <• La démarche passablement empirique des organes de la Convention les a 

conduits à considérer Ie délai de quatre jours conforme à l'article 5, § 3, pour ce qui est 
des infractions de droit commun • (J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 288, n° 340). 

(5) Voy. par ex. !'art. 1••, §2, de l'A.-L. du 14 novembre 1939 relatif à la répression 
de l'ivresse. 

(6) << Même si cette barrière est relative en !'absence de critère d'appréciation de ce 
qu'exige Ie maintien de l'ordre public, elle limite Ie champ formel des arrestations, 
(B. DEJEMEPPE et F. TuLKENS, • L'esprit de justice, histoire et actualité de la détention 
préventive •, in La détention préventive, op.cit., p. 19, n° 9). Voy. les considérations criti
ques de R. ERGEC (• Les libertés fondamentales ... ,, op. cit., p. 18, n° 29), qui plaide en 
faveur d'une prolongation du délai constitutionnel • dans certains cas précis et pour une 
durée maximum de quarante-huit heures •· Comp. R. DECLERCQ, <• Problèmes actuels de 
la détention préventive • (mercuriale prononcée lors de l'audience solennelle de rentrée de 
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computation de ce délai. Deux problèmes doivent être distin
gués, celui du dies a quo (point de départ du délai) et celui du 
dies ad quem (point d'arrivée du délai). 

a) Le dies a quo 

La cohérence impose d'admettre que le délai - qui se 
compte d'heure en heure (1) - commence à courir dès le 
moment ou l'intéressé a perdu complètement sa liberté d'aller 
et venir, ce qui devrait être une évidence pour les parquets et 
les magistrats instructeurs, même s'il s'agit parfois d'une ques
tion d'appréciation (2). 

C'est une évidence, dans la mesure ou seule la privation de 
liberté, par exemple par les forces de police, marque le point 
de départ du délai de vingt-quatre heures (3). Quant à l'usage 
qui consiste à considérer que le délai de vingt-quatre heures ne 
commence à courir qu'au moment ou l'intéressé est mis à la 
disposition du procureur du Roi ou du juge, par une décision 
d'un de ceux-ci, ou encore lorsque l'intéressé est amené au 
palais de justice, il est manifestement contraire à la Constitu
tion (4). Le critère - selon nous constitutionnel - de la priva
tion effective de liberté a d'ailleurs été entériné par le légis
lateur : en vertu des articles 1 °\ 2°, et 2, 5°, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le délai 

la Cour d'appel de Bruxelles du 2 septembre 1974), J.T., 1975, p. ll0. Pour un aperçu 
en droit comparé, voy. R. SCREVENS, ,, Détention préventive. Règles légales, application, 
alternatives •>, Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 106-107, n° 6. 

(1) Liège (ch. mis. acc.), 4 janvier 1949, Jur. Liège, 1949-1950, p. 68. 
(2) C. DE VALKENEER et A. WINANTS, op.cit., p. 54, n° 30; H.-D. BoSLY et D. VAN

DERMEERSCH, op. cit., p. 171. 
(3) Ainsi, « lorsque l'inculpé, régulièrement privé de sa liberté, a été déféré au juge 

d'instruction dans les vingt-quatre heures, que !edit magistrat a commencé l'interroga
toire de l'inculpé dans ce délai, l'a poursuivi sans interruption, mais l'a terminé peu après 
l'expiration dudit délai et que Ie mandat d'arrêt a été immédiatement décerné et signifié 
à l'inculpé, est illégale la décision qui confirme Ie mandat d'arrêt ainsi décerné et signifié 
à l'inculpé plus de vingt-quatre heures après qu'il avait été privé de sa liberté>> (Cass., 
27 mai 1975, Pas., 1975, I, p. 924, note A.T.). Contra: Cass., 4 janvier 1960, Rev. dr. pén. 
crim., 1959-1960, p. 536. 

(4) B. DEJEMEPPE, • Us et coutumes ... », op. cit., p. 29, n° 30. 
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prend cours à compter du moment ou la personne concernée 
ne dispose plus de la liberté d'aller et venir (1). 

C'est une question d'appréciation, dans la mesure ou il sub
siste des interrogations. 

La Cour de cassation juge, par exemple, que l'indication de 
l'heure de la privation de liberté sur un mandat d'arrêt ne 
constitue qu'une appréciation, par le juge d'instruction, des 
éléments de fait de la cause; elle en déduit qu'une requête en 
inscription de faux dirigée contre le mandat d'arrêt ne peut, 
à eet égard, être accueillie (2). 

Ainsi encore, on doit se demander si la circonstance qu'au 
moment de la signification du mandat d'arrêt, l'intéressé 
subissait déjà une détention administrative a une incidence 
sur la constitutionnalité de l'arrestation. Dans un arrêt du 
29 février 1968, la Cour d'appel de Bruxelles a répondu par la 
négative (3). La Cour de cassation abonde dans le même sens. 
Ainsi, selon elle, le fait qu'en exécution d'un mandat d'amener 
délivré à sa charge, une personne a été placée provisoirement 
dans un établissement pénitentiaire n'est pas de nature à 
vicier le mandat d'arrêt décerné ultérieurement (4). Cette 
jurisprudence ne peut emporter l'adhésion. On aurait pu s'at
tendre à ce que le législateur profite de l'adoption de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive pour procurer 
une solution qui soit plus respectueuse du texte constitution
nel, à savoir l'obligation de cumuler les durées respectives de 
privation de liberté, le point de départ du délai de vingt
quatre heures étant le moment de l'arrestation administra
tive (5). Or, il n'en a rien été. Ce silence du législateur pouvait 

( 1) Selon H.-D. BoSLY et D. VANDERMEERSCH, cette intervention législative <• devrait 
mettre fin à la diversité des pratiques constatées suivant les arrondissements » (op. cit., 
p. 170). B. DE.TEMEPPE cite, à eet égard, une étude réalisée, sous la direction du profes
seur A. DE NAUW, d'ou il ressort que la règle constitutionnelle est appliquée très diverse
ment dans les différents arrondissements judiciaires (S. DE CONINCK VAN NoYEN, De toe
pa8sing van de voorlopige hechienis, cité in<• La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive >>, op. cit., p. 585, n° 22 ; adde : C. DE V ALKENEER et A. WINANTS, op. cit., 
pp. 69-70, n° 71). Sur la jurisprudence postérieure à la loi du 20 juillet 1990, voy. not. 
Cass., 26 juin 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 110; 30 octobre 1991, ibid., p. 224. 

(2) Cass., 22 juillet 1988, Pas., 1988, I, p. 1346; ,J.L.M.B., 1989, p. 682. 
(3) Bruxelles, 29 février 1968, Pas., 1968, II, p. 158. 
(4) Cass., 7 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 561 
(5) B. DEJEMEPPE, <• La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive », op. 

cit., p. 585, note 46. L'auteur cite l'exemple d'un fauteur de troubles qui, au cours d'une 
manifestation, est arrêté et dont on découvre plus tard qu 'il est porteur de drogue. 
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être interprété comme une confirmation implicite de la juris
prudence évoquée ci-dessus. Ainsi, dans une décision du 
6 novembre 1991, la chambre des mises en accusation de la 
Cour d'appel de Bruxelles a laissé clairement entendre que 
l'hypothèse d'une infraction flagrante commise par une per
sonne se trouvant déjà privée de sa liberté en vertu d'une 
arrestation administrative n'est pas visée par l'article 1 er de la 
loi du 20 juillet 1990, de telle sorte que le délai de vingt-quatre 
heures commence à courir, non pas à partir de l'arrestation 
administrative, mais à compter de la commission de l'infrac
tion (1). Il a dès lors fallu attendre la loi du 5 août 1992 sur 
la fonction de police pour qu'il soit prévu qu'en cas de 
<<concours>> d'une arrestation administrative et d'une arresta
tion judiciaire, << la privation de liberté ne peut durer plus de 
vingt-quatre heures >> (2). Le terme <<concours>> reçoit cepen
dant une interprétation très restrictive dans la circulaire 
ministérielle relative à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de 
police (3). 

b) Le dies ad quem 

L'article 12, alinéa 3, exige que soit accomplie, dans le délai 
de vingt-quatre heures, la signification de l'ordonnance elle
même, ce qui exclut la simple communication orale à l'inté
ressé (4). 

(1) Bruxelles (ch. mis. acc.), 6 décembre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 681, note 
C. DE V ALKENEER, (<< Le point de départ du délai de vingt-quatre heures en cas de cumul 
d'arrestation administrative et judiciaire »). Dans son commentaire, !'auteur opère une 
judicieuse distinction, qui Ie conduit à approuver !'arrêt. Selon lui, la solution du cumul 
des délais, proposée par B. DEJEMEPPE (cfr. ci-dessus), n'est acceptable qu'à la condition 
qu'il existe un rapport de cause à effet entre l'arrestation administrative et la constata
tion de l'existence d'une infraction : celle-ci est permise par celle-là. En d'autres termes, 
sans l'arrestation administrative, l'infraction n'aurait pu être constatée. Cette situation 
peut se présenter, par exemple, lorsqu'après Ie début de la détention administrative, la 
police découvre des indices sérieux de culpabilité. En revanche, s'il s'avère que ce rapport 
de cause à effet n'est pas présent - une infraction est commise au cours de la détention 
administrative en manière telle que celle-ci est étrangère à la constatation de cette infrac
tion -, il est alors « logique de traiter les deux types de privation de liberté de manière 
autonome, sans interférence d'un délai sur l'autre » (p. 684). Adde : C. DE V ALKENEER et 
A. WINANTS, op. cit., pp. 83-85, n" 96bis. 

(2) Art. 32. L'art. 36 de la loi du 5 août 1992 précise que ce délai commence à courir 
<< à partir du moment ou la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention 
d'une autorité ou d'un fonctionnaire de police, de la liberté d'aller et venir ». 

(3) Man. b., 20 mars 1993, spéc. p. 6100. 
(4) Cfr. ci-dessus (p. 377). 
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Dans le même ordre d'idées, il a parfois été décidé que l'ar
ticle 12, alinéa 3, de la Constitution est respecté dès le moment 
ou il est établi que l'intéressé a été déféré dans les vingt-quatre 
heures de son arrestation au juge d'instruction, que << celui-ci 
a procédé sans délai à l'examen des pièces, a interrogé un co
prévenu, puis !'individu arrêté, et a, sans désemparer, décerné 
le mandat d'arrêt, qui a été notifié immédiatement >> (1). Cette 
jurisprudence n'est évidemment pas conforme au prescrit 
constitutionnel. 

5. Le cas de flagrant délit 

Les termes << flagrant délit >> utilisés à l'article 12, alinéa 3, de 
la Constitution reçoivent la même acception que pour l'ar
ticle 59 de la Constitution (2). Dans cette hypothèse - dite de 
<< flagrance >> -, l'arrestation de l'intéressé n'est pas subordon-
née par la Constitution, à la délivrance, par un juge d'une 
ordonnance motivée. On peut penser que le Constituant s'est 
fondé, pour justifier cette absence de garanties, sur le risque 
minime d'erreur judiciaire pouvant survenir dans de telles cir
constances (3). 

C. - La liberté individuelle 
et le mandat d'amener 

Le mandat d'amener doit être distingué du mandat d'arrêt. 
Il peut être défini comme l'injonction donnée à des agents de 
la force publique, par un juge - en l'occurrence le juge d'ins
truction -, d'amener <levant lui la personne qu'il désigne (4). 

Une interprétation rigoureuse de l'article 12, alinéa 3, de la 
Constitution, conjuguée à une conception adéquate du mandat 
d'amener, doit conduire à admettre le principe suivant : la cir
constance qu'une arrestation est opérée dans le cadre d'un 

(l) Cass., 22 janvier 1934, Pas., 1934, II, p. 142. Voy. cependant Cass., 21 octobre 
1901, Pas., 1902, I, p. 15. 

(2) Cfr. infra (pp. 6ll-6l2). 
(3) J. VELU, Note.s de droit public, Seconde partie, Le statut des gouvernés, 2' éd., 

Bruxelles, Presses universitaires, 1977-1978, p. 819, n" 1330. Adde not. : 0. ÛRBAN, Le 
droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op. cit., p. 341. 

(4) D. VANDERMEERSCH, <• Le mandat d'amener » in La détention préventive, op. cit., 
p. 89, n° 2. L'auteur précise que « Ja raison d'être du mandat d'amener dépasse Ie seul 
cadre de la détention préventive et est à situer dans Ie cadre des pouvoirs reconnus au 
juge d'instruction pour accomplir sa mission de recherche des preuves ». 
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mandat d'amener n'a aucune incidence sur l'obligation de déli
vrer une ordonnance dans les vingt-quatre heures à compter 
du moment ou l'intéressé est privé de sa liberté. Autrement 
dit, l'article 12, alinéa 3, vise toutes formes d'arrestation, que 
ce soit suite à un mandat d'amener ou non. Il est regrettable 
que la jurisprudence se soit écartée de ce principe. 

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation consi
dère, en effet, qu'un mandat d'amener motivé, indiquant l'in
fraction du chef de laquelle il a été délivré, et signifié à l'in
culpé dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, 
constitue << une ordonnance motivée du juge ►>, au sens de l'ar
ticle 12, alinéa 3, de la Constitution (1). 

Cette jurisprudence de la Cour de cassation doit être désap
prouvée. Lorsque l'article 12, alinéa 3, de la Constitution 
subordonne toute arrestation à l'ordonnance motivée d'un 
juge, cela suppose que la motivation porte sur la nécessité de 
délivrer une ordonnance d'arrestation, donc sur le principe 
même de l'arrestation. Or, le mandat d'amener est étranger à 
une telle hypothèse, puisqu'il se limite à contraindre l'intéressé 
à comparaître (2). C'est ce que souligne une ordonnance ren
due, le 9 novembre 1989, par le premier président de la Cour 
d'appel de Bruxelles, en matière disciplinaire : << le mandat 
d'amener n'est pas une décision de mettre en détention, mais 
un ordre de transférer par la contrainte pendant un temps très 

(1) Cass., 5 février 1980, Pas., 1980, 1, p. 652; Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 77, concl. 
pr. m·. gén. Charles (pp. 701-703); 28 janvier 1982, Pas., 1982, 1, p. 676; Rev. dr. pén. 
crim., 1982, p. 566, concl. av. gén. Krings (adde : R. W., 1982-1983, p. 2593); 20 juin 
1984, Pas., 1984, 1, p. 1281; J.T., 1985, p. 355; Rev. dr. pén. crim., 1985, p. 74; 7 janvier 
1986, Pas., 1986, 1, p. 561 ; 6 mai 1986, ibid., p. 1073; 24 juillet 1986, ibid., p. 1351 ; Rev. 
dr. pén. crim., 1986, p. 912, note J.S.; 20 janvier 1987, Pas., 1987, 1, p. 580; Rev. dr. pén. 
crim., 1987, p. 669; 22 mars 1988, Pas., 1988, 1, p. 880; 3 janvier 1990, Pas., 1990, I, 
p. 521 ; Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 632. Adde : Gand, 9 novembre 1984, R. W., 1984-
1985, col. 2074, note A. VANDEPLAS (« Het bevel tot medebrenging >►). Voy. E. KRINGS, 
,, Réflexions relatives à l'application de la loi sur la détention préventive » (discours pro
noncé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 3 septembre 1984), 
Rev. dr. pén. crim., 1984, pp. 960-962, n° 30. 

(2) Dans ses conclusions contraires précédant !'arrêt précité de la Cour de cassation 
du 5 février 1980, Ie premier avocat général Charles indiquait que la motivation du man
dat d'amener porte « sur la nature forcée de la comparution et non sur une privation de 
liberté indépendante ou postérieure à celle de la contrainte que ce mandat peut exercer. 
Ce mandat n'a rien à voir avec une privation de liberté qui n'est pas la conséquence du 
pouvoir de contrainte qu'il contient. Le mandat d'amener ne contient aucun motifrelatif 
à la détention préventive qui peut s'ensuivre, car il s'éteint dès que l'inculpé est mis à 
la disposition du juge »(op.cit., p. 702). Voy. égal. F. DuMON, « Le pouvoir judiciaire ... », 
op. cit., p. 482, n° 44. 
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limité >> (1 ). En clair, l'arrestation est la conséquence du man
dat d'amener, sans en être pour autant l'essence. Le mandat 
d'amener est la cause de l'arrestation sans en être le motif. 

Un des résultats de la position adoptée par la Cour de cassa
tion concerne la durée de la privation de liberté inhérente au 
mandat d'amener : elle peut se prolonger au-delà de vingt
quatre heures (2). En effet, le mandat d'amener est considéré, 
par la Cour, comme représentant un titre régulier de déten
tion, conforme à l'article 12 de la Constitution, ce qui a pour 
conséquence immédiate que ce dernier a épuisé tous ses effets. 
En clair, suivant cette opinion, l'éventuelle ordonnance d'ar
restation, consécutive au mandat d'amener, n'est plus subor
donnée, par la Constitution, à aucun délai. Il y a plus grave. 
Alors qu'en vertu, non plus de la Constitution, mais de l'ar
ticle 93 du Code d'instruction criminelle - aujourd'hui 
abrogé -, dans le cas d'un mandat d'amener, le juge d'ins
truction était tenu d'interroger l'intéressé << dans les vingt
quatre heures au plus tard ►>, et clone de délivrer un mandat 
d'arrêt dans ce délai, la Cour de cassation estimait que ce délai 
ne prenait cours qu'à partir de l'exécution de ce mandat, c'est
à-dire à partir du moment ou l'inculpé était mis à la disposi
tion du juge d'instruction (3). Ce faisant, la Cour permettait 
que la personne faisant l'objet d'un mandat d'amener soit 
maintenue en détention pendant tout le temps nécessaire pour 
se rendre chez le juge d'instruction (4). C'est ainsi que, dès 
l'arrêt précité du 28 janvier 1982, la Cour de cassation avait 
décidé que la privation de liberté découlant du mandat d'ame
ner devait << être limitée au temps strictement nécessaire >> pour 

(IJ J.T., 1990, p. 77. 
(2) B. DEJEMEPPE, << La loi du 20 juillet relative à la détention préventive •>, op. cit., 

p. 586, n" 32. 
(3) Voy. not. Cass., 5 février 1980, Pas., 1980, I, p. 652; Rev. dr. pén. crim., 1981, 

p. 77, concl. pr. av. gén. Charles (pp. 701-703); 7 janvier 1986, Pa8., 1986, I, p. 561. 
(4) F. DuMON, « Le pouvoir judiciaire ... >>, op. cit., p. 482, n" 45. Celui-ci « souligne 

encore que permettre à ceux qui cxécutent un mandat d'amener de maintenir un inculpé 
en état d'arrestation pendant plus de vingt-quatre heures soit en Ie gardant eux-mêmes, 
soit en Ie confiant à la garde d'autrui pendant des jours et des nuits constitue un régime 
qui me paraît attentatoire à la dignité humaine de eet inculpé et à son droit à la liberté, 
régime que notre Constituant n'a pu entendre tolérer >> (ibid., p. 483, n° 45). Voy. égal. 
E. KRINGS, « Réflexions relatives à l'application de la loi sur la détention préventive >>, op. 
cit., p. 962, n" 30; A. MoTTET, op. cit., p. 35. 
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conduire l'intéressé devant le magistrat instructeur (1), ce qui, 
sans satisfaire au prescrit constitutionnel, permettait tout de 
même d'atténuer les conséquences inacceptables dénoncées ci
dessus. 

Dans ce même arrêt, la Cour précisait qu'un mandat d'ame
ner ne se justifie que si la personne visée n'est pas encore à la 
disposition du juge. De la sorte, la Cour de cassation mettait 
également un terme à une pratique << consistant à prolonger 
artificiellement le délai de garde à vue, en raison des investiga
tions qui s'imposaient, voire même faute de temps. Au 
moment ou l'inculpé était matériellement à la disposition du 
juge, il lui arrivait de délivrer un mandat d'amener en manière 
telle qu'un nouveau délai de vingt-quatre heures prenait 
cours. Il s'agissait à l'évidence d'une entorse à la règle consti
tutionnelle ►> (2). 

On peut se demander dans quelle mesure la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive a réellement aplani les 
difficultés au regard du prescrit constitutionnel. En vertu de 
l'article 7, alinéa 1 er, de la loi, << le mandat d'amener doit être 
signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par 
l'effet de l'exécution de ce mandat ou au plus tard dans les 
vingt-quatre heures de la privation de liberté effective si la 
délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par 
des agents de la force publique ou le procureur du Roi ►>. De 
façon générale, on constate que le législateur a malheureuse
ment entériné la jurisprudence de la Cour de cassation qui 
assimile le mandat d'amener à l'ordonnance motivée du juge 
prévue par l'article 12, alinéa 3, de la Constitution (3). Lors
que la signification du mandat d'amener est concomitante à 
l'arrestation, cela ne prête pas à conséquence dans la mesure 
ou, en vertu de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1990, le man
dat couvre, dans ce cas, une période de privation de liberté de 
vingt-quatre heures à compter de l'arrestation. En d'autres 
termes, toute détention au-delà de ce délai suppose la déli-

(1) Pas., 1982, I, p. 676; Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 566. concl. av. gén. Krings. Adde 
not. : Cass., 7 janvier 1986, Pas, 1986, I, p. 561. 

(2) B. DEJEMEPPE, « La loi du 20 juillet 1990 relativc à la détention préventive », op. 
cit., p. 586, n° 31. Adde : <• Us et coutumes ... », op. cit., pp. 29-30, n° 32. 

(3) P. QUARRÉ, « La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ,,, J<YUrn. 
proc., 1990/177, p. 19, n° 4.2. 
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vrance d'un mandat d'arrêt dans ce délai (1). En revanche, 
lorsque le mandat d'amener est signifié alors que l'intéressé est 
déjà privé de sa liberté (2), cela couvre, en vertu de l'article 12 
précité, une période de détention de vingt-quatre heures au 
plus, à compter de la signification. En clair, dans cette dernière 
hypothèse, l'arrestation peut se prolonger, sans mandat d'ar
rêt, au-delà de vingt-quatre heures à compter de la privation 
de liberté, mais pas davantage que quarante-huit heures (3). 
Même si sur ce dernier point - la << soupape de sécurité >> des 
quarante-huit heures - la loi offre une garantie importante, il 
n'en reste pas mains que la pratique du mandat d'amener 
consécutif à la privation de liberté permet, pratiquement, de 
doubler le délai constitutionnel de vingt-quatre heures, donc 
de contourner la volonté exprimée par le Constituant. Ceci 
découle, répétons-le, des prémisses du raisonnement du légis
lateur, à savoir que le mandat d'amener est tenu comme 
constituant << une ordonnance motivée du juge >>, au sens de 
l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. 

§ 3. - Les poursuites pénales 
et la protection de la vie privée 

Comme tel, le droit au respect de la vie privee n'a été 
conceptualisé qu'à une époque récente. On en veut pour 
preuve que, contrairement à la Convention européenne des 
droits de l'homme (4), ce droit est resté longtemps ignoré, qua
litate qua, par la Constitution de 1831. A dire vrai, jusqu'en 
1994, celle-ci se limitait à garantir deux configurations parti-

(1) Voy. égal. Jes art. 5 et 18, § l", de la loi du 20 juillet 1990. 
(2) Ce qui suppose que l'intéressé ne soit pas à Ja disposition du juge d'instruction, 

ce qui est Ie cas Jorsqu'il a été privé de sa liberté en dehors de !'arrondissement judiciaire 
du magistrat instructeur: voy. Corr. Namur (ch. cons.), 25 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, 
p. 756. 

(3) J. DUJARDIN, << La Joi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Bilan 
de quelques mois d'application •>, J.T., 1991, p. 829. Adde : C. VAN DEN WYNGAERT, << De 
nieuwe wet op de voorlopige hechtenis kritisch doorgelicht», op. cit., p. 115. 

(4) Selon !'art. 8, § l", de la Convention européenne des droits de l'homme, << toute 
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa corres
pondance ». En son § 2, !'art. 8 précise qu'« il ne peut y avoir ingérence d'une autorité 
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par 
Ja Joi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire 
à Ja sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 
ou de Ja morale, ou à la protection des droits et Iibertés d'autrui ►>. 
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culières de la vie privée : l'inviolabilité du domicile (article 15) 
et l'inviolabilité du secret des lettres (article 29). 

Le 31 janvier 1994, un article 24quater - devenu l'ar
ticle 22 - a été inséré dans la Constitution, qui dispose, de 
manière plus générale, que << chacun a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par 
la loi >> (1). En adoptant eet article, Ie Constituant a entendu 
manifestement s'inspirer de la rédaction de l'article 8 de la 
Convention européenne des droits de l'homme (2). Par consé
quent, l'interprétation de cette nouvelle disposition constitu
tionnelle donnera probablement lieu aux mêmes questions que 
celles posées dans Ie cadre de la Convention, notamment dans 
Ie domaine pénal. Les travaux préparatoires montrent d'ail
leurs que les parlementaires étaient conscients de certaines 
implications de ce texte en matière pénale et, plus spéciale
ment, sur le terrain de la procédure. On pense, par exemple, 
au problème des écoutes téléphoniques (3). 

Ceci étant, on se limitera ici pour l'essentiel aux deux seuls 
aspects de la vie privée évoqués ci-dessus, à savoir Ie domicile 
(A) et le secret des lettres (B). L'un et l'autre sont riches de 
plusieurs décennies d'interprétation constitutionnelle. Au 
demeurant, c'est précisément en matière pénale que ces deux 
droits fondamentaux produisent les effets les plus notables (4). 

A. - Les poursuites 
et l'inviolabilité du domicile 

Selon l'article 15 de la Constitution, << Ie domicile est invio
lable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans 
les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit >> (5). 

(1) Voy. M. VERDUSSEN et A. NoËL, ,, Les droits fondamentaux et la réforme consti-
tutionnelle de 1993 ,,, A.P.T., 1994, pp. 129-130. 

(2) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 997/1. 
(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1278/2, p. 3. 
(4) F. RmAux, La protection de la vie privée ... , op. cit., p. 422, n" 355. 
(5) A I'origine, la seconde phrase de eet article était rédigée comme il snit : ,, aucune 

visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi ». La version actuelle de cette 
phrase résulte d'un amendement de M. Van MeenPn. Voy. E. HuYTTENS, op. cit., t. J«, 
p. 574. 
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<< Pauvre homme en sa maison roi est >>, disait-on au pays de 
Liège (1). 

Le principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile est 
relatif, en ce que le Constituant a admis que ce principe puisse 
souffrir certaines exceptions, en rapport ou non avec la répres
sion pénale. Il a cependant abandonné au législateur le soin 
d'apprécier quand ces exceptions se justifient et selon quelles 
modalités (2). Le législateur est tenu, à eet égard, de respecter 
les régimes d'inviolabilité prévus par certaines conventions 
internationales (3). 

Que faut-il entendre par << domicile >> au sens de l'article 15 
de la Constitution ? La définition la plus convaincante a été 
proposée par Jacques Hoeffler, qui considère comme tel, << tout 
bàtiment, quelle que soit sa destination, ainsi que ses dépen
dances non bàties, mais encloses, dont l'accès n'est permis 
qu'aux personnes qui en possèdent la jouïssance privative ou 
à ceux qui ont obtenu de ces personnes l'autorisation spéciale 
d'y pénétrer >> (4). Quatre éléments se dégagent de cette défini
tion. 

En premier lieu, le domicile doit être un bàtiment, ce qui 
suppose une construction, un édifice. Le domicile, toujours au 
sens de l'article 15 de la Constitution, se limite parfois à une 

(1) J .. ,J. THONISSEN, op. cit., p. 30, n" 49. L'édit des archiducs Albert et Isabelle du 
12 juin 1611 disposait déjà qu'« afin que !'innocent ne soit pas injustement travaillé, nous 
défendons à tous officiers de procéder à l'appréhension des personnes ayant domicile, si 
ce n'est en l'un des trois cas suivants, scavoir qu'il soit trouvé en présent méfait (flagrant 
délit), que les juges aient décerné prinse de corps ou adjournement personnel sur les infor
mations préparatoires par eux venues, ou bien par accusation et à l'instance de la partie 
formée, ès lieux oû qu'elle est reçue ,, (cité par A. BRAAS, Précis de procédure pénale, 
vol. I'"', op. cit., p. 418, n" 513, note !). 

(2) Voy. not. la loi du 7 juin 1969 fixant Ie temps pendant lequel il ne peut être pro
cédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, complétée par la loi du 5 août 1992, ainsi 
que !'art. 27, al. l '"' et 3, de cette dernière loi. Il a été observé que les visites domiciliaires 
« administratives ,, autorisées par Ie législateur, << qui ne cessent de se multiplier, n'ont pas 
tant comme but l'objet traditionnel de la visite domiciliaire, c'est-à-dire la recherche et 
la saisie des preuves de culpabilité et des pièces à conviction, à !'occasion d'un crime ou 
d'un délit préalablement commis, mais qu'elles présentent souvent, sinon presque tou
jours, un caractère de controle d'investigation, et même de prévention ,, (C. J. VANHOUDT, 
<< Le droit de perquisition et les atteintes à l'inviolabilité du domicile ,,, mercuriale pronon
cée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Gand du 1 "' septembre 1959, 
Rev. dr. pén. crim., 1959-1960, p. 245). 

(3) Voy. par ex. !'art. 1 e, du Protocole sur les privilèges et immunités des Commu
nautés européennes, signé à Bruxelles Ie 8 avril 1965 et approuvé par la loi beige du 
13 mai 1966 : <• Les locaux et les bàtiments des Communautés sont inviolables. IJs sont 
exempts de perquisition ( ... ) ,,. 

(4) J. HoEFFLER, op. cit., p. 221, n" 235. 
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partie d'un bàtiment (1). Il peut être mobile, comme une rou
lotte, une auto-caravane, voire un bateau. 

Un véhicule automobile peut-il être considéré comme un 
bàtiment? Dans son arrêt du 21 avril 1958, la Cour de cassa
tion s'est contentée d'affirmer que l'inspection d'un tel véhi
cule par des gendarmes ne peut être assimilée à une visite 
domiciliaire (2). En réalité, si un véhicule automobile n'est pas 
un domicile, c'est tout simplement parce qu 'il peut difficile
ment être tenu pour un << bàtiment >>. En France, cette ques
tion a donné lieu à une décision importante du Conseil consti
tutionnel (3). Invité à rendre un avis sur une loi autorisant la 
visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention 
des infractions pénales, celui-ci a constaté que le texte soumis 
à son examen << a pour objet de donner aux officiers de police 
judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judi
ciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de 
son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve 
sur une voie ouverte à la circulation publique et que cette 
visite ait lieu en la présence du propriétaire ou du conduc
teur>>. Fort de cette constatation, le Conseil constitutionnel en 
a conclu << qu'en raison de l'étendue des pouvoirs, dont la 
nature n'est, par ailleurs, pas définie, conférés aux officiers de 
police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des 
cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer et de l'im
précision de la portée des controles auxquels ils seraient sus-

(1) << Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire public a son logement dans l'immeuble oû les 
bureaux de son service sont installés, seuls sont couverts par l'article 10 (devenu !'art. 15) 
de la Constitution son logement et les locaux du service non accessibles au public ; par 
contre, Ie ou les bureaux publics, dans lesquels tout Ie monde peut avoir accès ne sont 
pas spécialement protégés» (J. VELD, Notes de droit public, op. cit., p. 848, n" 1367). 
Adde : R.P.D.B., t. IV, v" << Domicile (violation de),,, Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J., p. 45, 11° 5. 

(2) Cass., 21 avril 1958, Pas., 1958, I, p. 913. Dans un arrêt du 11 janvier 1971, la 
Cour de cassation précise qu'une voiture en stationnement sur la voie publique n'est pas 
un domicile (Pas., 1971, 1, p. 429). Adde: Cass., 27 septembre 1971, Pas., 1972, I, p. 87; 
Corr. Dinant, 29 juin 1990, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 70. Voy. égal. Civ. Bruxelles, 
13 mai 1983, (R. W., 1984-1985, col. 406, note P. ARNOU, « Het doorzoeken van voertui
gen»), et les réf. citées. Adde : C. J. VANHOUDT, op. cit., p. 252. La Commission euro
péenne des droits de l'homme s'est prononcée dans Ie même sens, dans Ie cadre de la pro
tection du domicile assuréc par !'art. 8 de la Convention: voy. Comm. eur. D.H., déc. X. 
c. BelgÛjue, du 30 mai 1974, req. n° 5488/72, Ann. Conv. D.H., 1974, vol. 17, pp. 222 et 
sv., spéc. p. 227. Cette interprétation a été confirmée par la circulaire ministérielle rela
tive à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (Man. b., 20 mars 1993, spéc. 
p. 6099). 

(3) C.C., déc. n° 76-75 DC, du 12 janvier 1977, R.J.C., I, p. 45. 
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ceptibles de donner lieu, ce texte porte atteinte aux principes 
essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté indivi
duelle >>. L'originalité de cette décision repose ainsi sur sa moti
vation, le juge constitutionnel français s'appuyant, non pas 
sur le principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile, 
pourtant invoqué dans toutes les requêtes, mais uniquement 
sur la liberté individuelle, élevée au rang de <c principe fonda
mental garanti par les lois de la République >>, et dont l'ar
ticle 66 de la Constitution confie la garde à la seule autorité 
judiciaire ( 1). 

En deuxième lieu, la destination du bàtiment n'a aucune 
espèce d'incidence, sous la seule réserve qu'il ne peut s'agir 
d'un lieu public (2). En clair, le bàtiment doit être affecté à 
l'accomplissement d'activités de nature privative. 

A notre sens, deux critères doivent être écartés. Avant tout, 
le bàtiment ne doit pas forcément servir à l'habitation (3), 
dans Ie sens attribué généralement à ce terme, à savoir un lieu 
011 l'on dort, 011 l'on se nourrit, etc. (4). La vie privée trouve 
également à se déployer sur le lieu 011 l'on travaille, c'est-à
dire dans des bàtiments - ou parties de bàtiments - profes
sionnels (5). Ainsi, un cabinet d'avocat, distinct de l'habitation 

(l) Le Conseil constitutionnel donne ainsi de la liberté individuelle une définition très 
large, qui englobe notamment la protection de la vie privée : cfr. ci-dessus (p. 370). 

(2) Voy. not. !'art. 135, § 2, de la Nouvelle loi communale (ancien art. 3 du décret des 
16-24 août 1790), ainsi que l'art. 26 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. 

(3) Plusieurs auteurs se réfèrent à cette notion. Voy. not. F. DELPÉRÉE, Drait consti
tutionnel, t. I"', op. cit., p. 204, n° 115; 0. ÜRBAN, Le droit constitmionnel de la Be/,gique, 
t. III, op.cit., p. 346; P. WIGNY, Droit constitutionnel, op.cit., t. l"', p. 317, n° 199. 

(4) A fortiori, lorsqu'il y va d'un batiment servant à l'habitation, il n'est pas requis 
que l'occupant y ait son • principal établissement •>, sa , résidence effective et habituelle •· 
Il ne doit pas davantage être inscrit au registre de la population de la commune sur Ie 
territoire de laquelle ce batiment est situé. Bref, Ie c, domicile constitutionnel • doit être 
distingué d'autres formes de domicile, comme Ie domicile civil ou Ie domicile électoral. 

(5) Cette solution est admise par la Cour européenne des droits de l'homme, dans Ie 
cadre de !'art. 8 de la Convention : voy. Coureur. D.H., arrêt Niemietz, du 16 décembre 
1992, Rev. trim. dr. h., 1993, p. 467, obs. P. LAMBERT et F. RIGAUX (• Perquisition au 
cabinet d'un avocat et droit au respect de la vie privée, de la correspondance et du domi
cile »); J.T., 1994, p. 65, obs. E. JAKHIAN et P. LAMBERT (• Les perquisitions dans les 
cabinets d'avocats >>). Cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement : voy. !'arrêt 
Miailhe, du 25 février 1993, Rev. trim. dr. h., 1994, p. 117, obs. D. YERNAULT (• Les pou
voirs d'investigation de l'administration face à la délinquance économique : les locaux 
professionnels et l'article 8 de la Convention européenne •). Voy. cependant Cass., 
21 octobre 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 445, note; J.T., 1993, p. 161 : « l'article 439 
du Code pénal a pour objet d'assurer la protection du domicile de la personne, au sens 
de cette disposition légale, c'est-à-dire des lieux ou elle demeure et a droit, à ce titre, au 
respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée ». On doit, 
malgré tout, constater que la Cour ne se fonde que sur !'art. 439 du Code pénal, alors que 
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de ce dernier, est un domicile, au sens de l'article 15 de la 
Constitution. Ainsi en est-il également du siège d'une société 
commerciale. De surcroît, il n'est pas requis que le bàtiment 
soit occupé de façon permanente (1). Un deuxième critère doit 
être éliminé, celui de la propriété privée. Comme cela a été 
souligné ci-dessus, l'inviolabilité du domicile est un corollaire 
du droit au respect de la vie privée, et non du droit de pro
priété. Une personne qui est propriétaire d'un bàtiment qu'elle 
affecte à l'usage public ne pourrait revendiquer le bénéfice de 
l'inviolabilité du domicile pour ce bàtiment. 

Certaines situations sont plus délicates à apprécier. Ainsi en 
est-il de la chambre d'hötel. La Cour de cassation a décidé, à 
eet égard, qu'une visite domiciliaire effectuée par des gen
darmes dans un tel lieu peut être tenue comme constitution
nelle si !'exploitant de l'hötel y a consenti et << si les conditions 
dans lesquelles la location a eu lieu ne sont pas de nature à 
faire considérer la chambre louée comme un domicile >> (2). Eu 
égard aux considérations effectuées ci-dessus, cette opinion est 
peu défendable (3). Le caractère temporaire de l'occupation 
d'une chambre d'hötel ne remet pas en cause la nature priva
tive de la jouïssance des lieux. 

En troisième lieu, les dépendances ne sont pas détachables 
du domicile, à condition qu'elles soient encloses et non bàties, 
auquel cas elles pourraient constituer, elles-mêmes, un domi
cile. La question de l'étendue ratione materiae (ou loci) de la 
protection constitutionnelle du domicile aux dépendances ne 
donne pas lieu, en tous points, à une jurisprudence cohérente. 

Ie pourvoi était pris également de la violation de l'art. 10 (devenu l'art. 15) de la Consti
tution. Cet arrêt casse une décision de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 février 1992 
(J.L.M.B., 1993, p. 3), selon laquelle il est raisonnable d'admettre que l'art. 439 du Code 
pénal protêge également les locaux professionnels occupés par des particuliers, sans préju
dice de la qualité de personne physique ou morale du locataire. Comp. Cass., 23 juin 1993, 
Jur. F., 1993/14, p. 7; Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 208. 

(1) << Tel est Ie cas de la plupart des villas à la campagne ou à la mer et des apparte
ments à la cöte, qui ne sant occupés que pendant une saison ou à !'occasion des week
ends,, (C. J. VANHOUDT, op. cit., p. 253). 

(2) Cass., 29 avril 1957, Pas., 1957, 1, p. 1030. Comp. Cass., 12 décembre 1939, Pas., 
1939, 1, p. 515; Corr. Mons, 5 décembre 1891, Pas., 1892, 111, p. 33. Adde : C. J. VAN
H0UDT, op. cit., p. 252. 

(3) Dans Ie cadre de l'application de !'art. 8 de la Convention européenne des droits 
de l'homme, d'aucuns ont écrit que la chambre d'une maison réservée à un höte ou la 
chambre d'hötel ou loge provisoirement un client constituent un domicile au sens du § 1 c, 

de l'art. 8 : voy. S. BREINTENMOSER, Der Schutz der Privatsphäre gemäss Art. 8 EMRK 
(Bàle-Francfort, 1986), cité par J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 556, n° 678. 
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Ainsi, il est admis que l'article 15 protège le domicile pnve, 
réellement habité ou affecté à l'habitat, << avec ses dépendances 
et tout ce qui s'y trouve rassemblé >> ( 1 ), telles que << les cours 
situées derrière l'habitation privée, même si elles ne sont pas 
complètement closes >> (2). En revanche, la Cour de cassation 
considère que les parties communes - les << communs >> - d'un 
immeuble à appartements multiples sont situées en dehors du 
domicile, au sens de l'article 15 de la Constitution, des per
sonnes qui occupent un appartement dans eet immeuble (3). 

En quatrième et dernier lieu, l'article 15 de la Constitution 
n'interdit pas de pénétrer dans le domicile d'autrui lorsque 
celui-ci y consent (4), ce qui suppose qu'il en ait la jouissance 
personnelle (5). Certaines Constitutions étrangères se réfèrent 
d'ailleurs expressément à la nécessité d'obtenir le consente
ment de celui qui habite le domicile (6). En Belgique, eet élé
ment a été formalisé par le législateur (7). 

La réalité du consentement de l'intéressé n'en doit pas 
moins être dûment vérifiée. Une telle vérification se heurte 
parfois à des écueils délicats (8). Ainsi, << la seule constatation 

(!) Liège, 17 novembre 1986, J.L.M.B., 1987, p. 334, obs. J.H. 
(2) Corr. Turnhout, 20 mars 1989, Turnh. rechts/., 1989, p. 216. 
(3) Cass., 14 janvier 1987, Pas., 1987, I, p. 563; J.L.M.B., 1987, p. 1163; R. W., 1986-

1987, col. 2783, note A. VANDEPLAS (,, Huiszoeking is een flatgebouw»). 
(4) Voy. not. C.E., arrêt Office national de l'emploi, n" 11.739, du 29 mars 1966; Cass., 

19 février 1923, Pas., 1923, I, p. 195; Il janvier 1937, Pas., 1937, I, p. 4; 24 mai 1948, 
Pas., 1948, I, p. 335; 20 décembre 1948, ibid., p. 737; 8 mars 1954, Pas., 1954, I, p. 589; 
22 juin 1964, Pas., 1964, I, p. 1134. Ce consentement peut être tacite: Cass., 24 décembre 
1951, Pas., 1952, I, p. 217; 3 février 1976, Pas., 1976, I, p. 621; 5 mai 1981, Pas., 1981, 
I, p. !008; R. W., 1982-1983, col. 149, note A. VANDEPLAS (,, De toestemming tot huiszoe
king,,); 23 février 1983, Pas., 1983, I, p. 715; Rev. dr. pén. crim., 1983, p. 589; 17 sep
tembre 1985, Pas., 1986, I, p. 47; Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 404. Adde: G. BELTJENS, 
La Constitution belge révisée, Liège, Jacques Godenne, 1894, p. 108, n° 21. Voy. égal. 
P. MYLLE et F. SEYS, « Huiszoeking met toestemming,,, Jura Falconis, 1984-1985, 
pp. 156 à 177; J. SMETS, ,, De huiszoeking met toestemming», Panopticon, 1984, pp. JO 
à 24. 

(5) Selon la Cour de cassation, ,, est légale la visite domiciliaire faite par un officier 
de police judiciaire, sans mandat de justice, avec Ie consentement de celui qui, à ce 
moment, est l'occupant de la maison, même s'il n'en est pas Ie chef» (Cass., 30 octobre 
1967, Pas., 1968, I, p. 301). Voy. égal. Corr. Termonde, Il décembre 1978, Pas., 1979, 
III, p. 14 : Ie consentement doit émaner ,, de la personne qui a la jouissance effective du 
lieu )). 

(6) Voy. not. !'art. 18, § 2, de la Constitution espagnole. 
(7) Voy. !'art. 1 "', al. 2, 3°, et !'art. Ibis de la loi précitée du 7 juin 1969, complétée 

par la loi du 5 août 1992, ainsi que !'art. 27, al. 1 "', 1 °, de cette dernière loi. 
(8) B. DEJEMEPPE, « Us et coutumes ... ,,, op. cit., p. 27, n" 26. C'est la raison pour 

laquelle la loi du 5 août 1992 a complété la loi précitée du 7 juin 1969 par un art. Ibis 
qui prévoit que Ie consentement ,, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisi
tion ou à la visite domiciliaire ,,. 
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que la personne chez qui a été faite, sans mandat de justice, 
une perquisition domiciliaire par la police, a sur l'insistance de 
celle-ci obtempéré à la demande d'ouverture de la porte de son 
appartement, n'emporte pas consentement de l'intéressé à ce 
que la police pénètre dans !'appartement et y procède à une 
perquisition >> (1). De surcroît, le consentement de l'occupant 
du domicile doit être interprété restrictivement. Il faut ainsi 
admettre << qu'il y a violation de domicile par celui qui, ayant 
été autorisé ou invité à s'introduire dans une partie de l'habi
tation, pénètre, contre le gré de l'habitant, dans d'autres par
ties de celle-ci >> (2). 

B. - Les poursuites 
et l'inviolabilité du secret des lettres 

En son premier alinéa, l'article 29 de la Constitution énonce 
que << le secret des lettres est inviolable >>. En son second alinéa, 
il confie à la loi le soin de déterminer << quels sont les agents 
responsables de la violation du secret des lettres confiées à la 
poste>>. 

Ce second alinéa est assez insolite. Son adoption a donné 
lieu à des discussions controversées au sein du Congrès natio
nal. A !'origine de eet alinéa, on trouve un amendement de 
M. de Robaulx énonçant qu'<< une loi réglera la répression et 
rétablira la responsabilité des administrateurs des postes >> (3). 
Cet amendement était justifié par le fait qu'<< il ne suffit pas de 
proclamer les principes, il faut aussi leur donner une sanction, 
en en assurant l'exécution et en portant des peines contre les 
infractions >>. De surcroît, << il est très essentiel qu'une pareille 
infraction soit sévèrement réprimée ; pour cela il faut savoir 

(1) Cass., 6 mai 1942, Pas., 1942, I, p. 116. Comp. Cass., 8 décembre 1936, Pas., 1936, 
I, p. 443 ; 6 avril 1949, Pas., 1949, I, p. 264. 

(2) R.P.D.B., v 0 « Domicile (violation de)>>, op.cit., p. 45, n° 3. Il a ainsi été jugé que 
<< Ie cohabitant d'une maison officiellement habitée par Ic prévenu peut donner directe
ment son consentement aux agents de la police judiciaire pour entrer dans sa chambre 
à coucher ainsi que dans les parties communes de la maison, mais il ne peut donner de 
consentement valable pour pénétrer dans la chambre à coucher du prévenu afin d'y effec
tuer des constatations, cette chambre constituant un espacc séparé et privé dans l'habita
tion » (Anvers, 17 octobre 1990, R. W., 1990-1991, p. 785, note : sommaire établi par Rev. 
dr. pén. crim., 1992/7-8, supplément). 

(3) E. HUYTTENS, op. cit., t. I°', pp. 666-667. 
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sur qui doivent porter les peines >> (1). L'amendement de M. de 
Robaulx s'est heurté à l'opposition de certains députés. Ainsi, 
M. Le Bègue rétorquait que << si la responsabilité est désirable, 
elle ne doit pas cependant trouver place dans la Constitution 
( ... ). Cela est si vrai, que jusqu'ici nous n'avons ajouté aucune 
sanction aux principes que nous avons votés, parce qu'ils por
tent cette sanction avec eux, et qu'il est bien entendu que les 
lois pénales en puniront la transgression >>. Et M. Le Bon de 
surenchérir : << Ne pourrait-il pas arriver, si nous adoptions 
!'amendement, que l'on regardàt les autres articles comme 
dépourvus de sanction, puisque celui-là serait le seul auquel 
nous l'aurions donnée d'une manière explicite ? Cette réflexion 
suffit sans doute pour démontrer l'inopportunité de !'amende
ment, et ici il est évident que ce sera l'objet de la législation 
pénale >> (2). C'est alors que M. Rodenbach vint à la rescousse 
de l'auteur de !'amendement, en faisant valoir que<< sous Guil
laume le Têtu on a vu des autorités judiciaires envahir les 
bureaux du Courrier des Pays-Bas, et ouvrir toute la corres
pondance. S'ils se permettaient des actes aussi arbitraires, 
c'est parce que les peines portées contre la violation du secret 
des lettres n'étaient pas assez sévères >>. Finalement, c'est à 
nouveau le souvenir du régime hollandais qui incitera la majo
rité des membres du Congrès national à voter en faveur de eet 
amendement, après que la rédaction de celui-ci ait été modi
fiée dans les termes que nous lui connaissons aujourd'hui (3). 

Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres, consacré 
par l'article 29, alinéa 1 er, de la Constitution est, on l'a dit, 
une configuration particulière du droit au respect de la vie pri-

(1) M. de Robaulx ajoute : << On me porte une lettre décachetée, par exemple; si Ie 
facteur l'a ouverte, il doit être puni; mais il peut l'avoir reçue ainsi de son supérieur 
immédiat ; il faut qu'il puisse se faire garantir par lui, celui-ci par son supérieur, et ainsi 
de suite. C'est afin de donner une règle à cette responsabilité que j'ai proposé mon amen
dement, que je crois utile et indispensable d'adopter ». 

(2) Selon M. Destriveaux, <• il est inutile de dire que la violation des lettres sera punie ; 
Ie Code pénal la punit déjà. Ce serait faire croire qu'il n'existe pas de peine ». 

(3) La nouvelle rédaction de l'alinéa fut proposée par M. Van Meenen. Il y avait éga
lement l'idée, aujourd'hui dépassée, que si << l'Etat oblige les citoyens à recourir à son 
intermédiaire pour Ie transport des lettres •>, il doit alors ,, leur offrir toutes les garanties 
de discrétion et de fidélité ,, (G. BELTJENS, op. cit., p. 331, n° 1 ; aàde: A. GrnoN, Le droit 
public de la Belgique, op. cit., p. 445, n° 375). 
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vée (1). Il doit être interprété largement. A l'instar de l'ar
ticle 8, § 1 er, de la Convention européenne des droits de 
l'homme, c'est bien le secret de la correspondance qui est ainsi 
constitutionnellement protégé : << le terme 'lettre' doit être 
entendu dans un sens large, comme englobant non seulement 
les lettres closes, à savoir les écrits <lont la forme extérieure 
révèle la volonté de l'expéditeur de les soustraire aux indiscré
tions, mais aussi, dans certains cas, les cartes postales ainsi 
que tous les autres envois ou opérations confiés à un particu
lier ou à un service postal ►>, sans qu'importe la nature privée 
ou publique du mode de transmission (2). En revanche, l'invio
labilité de la correspondance ne s'étend pas aux encaissements, 
effets de commerce, mandats et chèques postaux, etc., qui pro
cèdent d'opérations purement financières (3). 

La protection assurée par l'article 29, alinéa 1 er, de la 
Constitution peut-elle être étendue à d'autres formes de com
munication que la correspondance écrite ? La question s'est 
posée pour les conversations par téléphone, qui suscitent le 
problème - crucial en matière pénale - des écoutes télépho
niques effectuées dans le cadre de la procédure d'instruction. 
De la même manière que la presse, visée aux articles 25, 148, 
alinéa 2, et 150 de la Constitution, peut difficilement être 
considérée comme englobant les modes d'expression audiovi
suels, en toute rigueur juridique, il faut admettre que, << tel 
qu'il est rédigé, l'article 29 de la Constitution ne paraît pas 
pouvoir être appliqué aux communications téléphoniques >> (4). 

(l) J. RuTSAERT cite, à eet égard, F. GÉNY qui, dans son célèbre ouvrage Des droits 
sur les lettres missives, souligne << combien ce droit, indispensable à la sécurité entre les 
hommes, répond à un besoin d'intimité qui s'étend d'ailleurs au-delà du champ de la cor
respondance. Chacun a Je droit de garder secrète l'intimité de son existence afin de ne 
pas être livré en pàture à la curiosité et à la maliguité publiques » (« Le système jurispru
dentie! du droit au respect de la vie privée », J.T., 1973, p. 494, n" 29). 

(2) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 558, n° 680. Voy. F. DELPÉRÉE, Droit constitu
tionnel, t. I"', op. cit., p. 205, n° ll5. 

(3) R.P.D.B., t. VII, v 0 « Lettre missive>►, Bruxelles, BruyJant, Paris, L.G.D.J., 
p. 545, n° 80. 

(4) D. GARABEDIAN, obs. sous Bruxelles, 30 novembre 1984, J.T., 1985, p. 732. Dans Ie 
même sens, voy. A. MA.sSET, <• Limites de certains modes de preuve >►, in Les droits de la 
défense en matière pénale (Actesdu colloquedes30-3l mai et l"' juin 1985), Ed. du Jeune bar
reau de Liège, 1985, p. l 77. Adde: Liège, 21 janvier 1985, Jur. Liège, 1985, p. 165. Contra: 
J. EECKHOUT, « Le secret des communications téJéphoniques ,,, J.T., 1953, p. 426. En ce qui 
concerne l'appJication de l'art. 8, § l "', de la Convention européenne des droits de l'homme 
aux autres formes de communication que Ja correspondance sensu stricto, voy. J. VELU et 
R. ERGEC, op.cit., p. 560, n° 682. Voy. égal. Coureur. D. H., arrêt A ... , du 23 novembre 
1993, Rev. trim. dr. h., 1994, p. 575, obs. P. WACHSMANN (<< Les écoutes téJéphoniques •>). 
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Une telle extension relève donc de la responsabilité du seul 
pouvoir constituant ( 1). Ceci étant, la question a perdu de son 
intérêt depuis l'adoption en 1994 de l'article 22 de la Constitu
tion, qui consacre de manière générale le droit au respect de 
la vie privée (2). 

L'article 29, alinéa 1 er, de la Constitution pose problème : 
c'est une des dispositions constitutionnelles qui est la moins 
respectée. Alors même que la protection qui y est assurée est 
<< absolue et sans réserves >>, << des restrictions sont imposées 
dans la pratique par les lois et règlements >> (3). Pour nous limi
ter au domaine pénal, doit-on admettre que le secret de la cor
respondance cède, pour partie, devant les exigences de la 
répression pénale (4) ? Il faut ici se garder de toutes tergiversa
tions : à moins de ramener la Constitution à un habit que l'on 
taille à sa convenance, au gré des circonstances et des intérêts 
en jeu, il n'y a pas d'autre solution que de reconnaître que le 
principe constitutionnel du secret des lettres ne renferme lui
même aucune exception, ni aucun tempérament. Cela résulte 
de la formulation même de l'article 29. Cela résulte aussi de la 
confrontation de cette disposition avec l'article 15 de la 
Constitution, qui, lui, permet au législateur de déroger à l'in
violabilité du domicile (5). Cela résulte, enfin, des travaux pré
paratoires de la Constitution, qui révèlent l'attachement tout 
particulier des membres du Congrès national au respect de 
l'inviolabilité de la correspondance (6). 

Dans un texte remarquable, publié en 1889 dans les 
colonnes de La Belgique judiciaire, Jacques des Cressonnières 
a vigoureusement souligné le caractère absolu qui s'attache 

(1) De nombreux projets et propositions ont été déposés en ce sens voy. not. 
J. VELU, Notes de droit public, op.cit., pp. 860-861, n° 1383; F. DELPÉRÉE et F. JONGEN, 

Quelle révision constitutionnelle ?, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1985, p. 40. L'art. 29 de la 
Constitution a fait l'objet, le 17 octobre 1991, de déclarations de révision (Mon. b., 
18 octobre 1991, éd. spéciale), afin << d'étendre la protection du secret des lettres à 
d'autres formes de transmission de !'information», Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1991-1992, 
n° 1449/2, p. 17). 

(2) Cfr. ci-dessus (p. 391). 
(3) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', op. cit., p. 205, n° 115. Voy. C. HUBER-

LANT et P. MAYSTADT, op. cit., pp. 462-469. 
(4) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I'"', op. cit., p. 205, n" 115. 
(5) Cfr. ci-dessus (p. 392). 
(6) Cfr. ci-dessus (pp. 397-398). 
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nécessairement à l'article 29 de la Constitution (1). S'appuyant 
sur les articles 87 et 88 du Code d'instruction criminelle, 
actuellement toujours en vigueur, l'auteur a montré qu'à sup
poser qu'ils puissent être interprétés dans le sens ou ils per
mettent aux juges d'instruction d'ordonner la saisie de corres
pondance, ces articles ne sont pas conciliables avec l'inviolabi
lité du secret des lettres, telle qu'elle est consacrée par l'ar
ticle 29. En effet, celui-ci, écrit-il, << vient, impérativement, 
mettre à néant la disposition d'un texte de loi qui est en oppo
sition avec ses termes. Voilà ou l'article 22 (devenu l'ar
ticle 29) de la Constitution reprend, ou devrait reprendre, tout 
son empire pour enrayer les abus dont on tente la justification 
en invoquant eet antique argument : l'intérêt social >> (2). 

lei encore, il revient au Constituant de prendre ses responsa
bilités. S'il estime que le principe de l'inviolabilité de la corres
pondance n'a pas vocation à être absolu, mais qu'il doit pou
voir être assorti d'exceptions par le législateur, il s'impose 
alors de modifier en conséquence l'article 29 de la Constitu
tion. Mais, dans l'état actuel des choses, << le législateur ordi
naire, dominé par la Constitution, ne peut ( ... ) s'affranchir de 
cette règle, et créer une exception au profit de qui que ce 
soit>> (3). 

Charles Huberlant et Philippe Maystadt se demandaient si 
l'une ou l'autre des dérogations légales ne trouvent pas, << en 
dernière analyse, un fondement indirect dans les dispositions 
constitutionnelles qui instituent le pouvoir judiciaire et en 

(1) J. DES CRESSONNIÈRES, << L'inviolabilité du secret des lettres », B.J., 1889, col. 81 
à 89. Voy. égal. E. VERHAEGEN, << Sur l'article 22 de la Constitution », B.J., 1855, spéc. 
col. 867-869. Contra : R.P.D.B., v 0 « Lettre missive•>, op. cit., p. 548, n" 106 ; R. BoN, 
<< Du secret des lettres dans ses rapports avec l'instruction criminelle >>, J.T., 1888, spéc. 
col. 1352 (!'auteur se demande ,, si Ie principe du secret est absolu et si parfois un puissant 
intérêt de sécurité publique n'en fait point fléchir la rigueur>>). 

(2) J. DES CRESSONNIÈRES, op. cit., col. 83-84. Il poursuit en ces termes : ,, L'intérêt 
social ! La nécessité de poursuivre les délinquants et de réprimer les crimes ! La nécessité 
de fournir au ministêre public les armes suffisantes pour venger la société outragée ! Com
bien la valeur de ces prétextes s'affaiblit, lorsqu'on se rappelle les excès qu'ils ont servi 
à abriter sous leur complaisante égide I Nous pensons que l'intérêt soeial veut, avant 
toutes choses, que les règles fondamentales de la Constitution soient scrupuleusement 
observées I La stabilité et la confiance ne peuvent régner que si les citoyens sont assurés 
que les garanties proclamées par la Constitution sont réelles, effectives et inviolées ! » 
(col. 84). 

(3) Ibid., col. 89. 
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définissent les attributions? >> (1). Une telle justification ne 
nous paraît pas acceptable, dans la mesure ou il n'entre pas 
dans les prérogatives naturelles du pouvoir judiciaire de s'im
miscer de la sorte dans la vie privée des justiciables. Toute 
dérogation au principe du secret des lettres doit être dûment 
autorisée par la Constitution ou, si celle-ci y consent, par la 
loi. 

A eet égard, ce principe a donné lieu, le 16 mars 1988, à un 
intéressant arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (2). Les ser
vices de douane d' Amsterdam avaient intercepté deux lettres 
contenant de la cocaïne en provenance de Colombie. Une de 
ces lettres, après avoir été ouverte, puis recollée, avait été 
transmise aux autorités belges, qui l'avaient à nouveau 
ouverte. La Cour d'appel a décidé qu'il y avait violation du 
secret de la correspondance garanti par l'article 29 de la 
Constitution. De telles décisions sont trop rares pour ne pas 
être relevées, la jurisprudence se refusant généralement à 
reconnaître le caractère absolu du droit constitutionnel au 
secret de la correspondance (3). 

Il reste qu'à l'instar de tout droit fondamental, le droit au 
secret de la correspondance doit se concilier avec les autres 
droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette conci
liation pouvant parfois aboutir à justifier certaines restric
tions. On pense spécialement, depuis la révision constitution
nelle de 1994, à l'article 22 qui autorise expressément le légis
lateur à apporter des dérogations au droit au respect de la vie 
privée, sous réserve d'en fixer les cas et les conditions (4). Il 
reste également que, comme tout droit fondamental, le droit 
au secret de la correspondance doit parfois être mis en balance 
avec un droit tiré d'une convention internationale ayant effet 
direct dans l'ordre juridique interne. On pense tout particuliè-

(l) C. HUBERLANT et P. MAYSTADT, op.cit., p. 469. Selon ces auteurs,• on ne peut rai
sonnablement penser que Ie Congrès national aurait entendu refuser au pouvoir judiciaire 
des moyens d'action nécessaires •> (id.). 

(2) Bruxelles, 16 mars 1988, J.T., 1988, p. 569. 
(3) Voy. not. Cass., 18 juin 1962, Pas., 1962, 1, p. ll76 : • Ne viole pas Ie principe 

constitutionnel de l'inviolabilité du secret des lettres, !'agent de l'administration des 
postes qui, ayant régulièrement pris connaissance d'une lettre tombée en rebut et y ayant 
trouvé des indices d'un crime ou d'un délit, la transmet au procureur du Roi •· Voy. égal. 
Gand, 10 novembre 1950, R. W., 1951-1952, col. 855. 

(4) Cfr. ci-dessus (p. 391). 
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rement à la Convention européenne des droits de l'homme (1). 
Le cas échéant, la restriction apportée à l'article 29 de la 
Constitution trouve donc sa justification en dehors même de 
eet article. 

(l) Le raisonnement développé plus loin relativement à la conciliation entre !'art. 148 
de la Constitution et !'art. 6, § l", de la Convention peut être étendu à la conciliation 
entre !'art. 29 de la Constitution et !'art. 8 de la Convention : cfr. infra (pp. 439-442). 



CHAPITRE II 

L'ORGANISA TION CONSTITUTIONNELLE 
DU PROCÈS PÉNAL 

Le róle régulateur du droit constitutionnel ne se manifeste pas 
avec la même intensité pour tous les pouvoirs. Comme l'écrit 
Cyr Cambier, l'aménagement des bases fondamentales de l'orga
nisation de l'Etat n'est pas réalisée par le Constituant << dans une 
égale mesure, pour chacun des pouvoirs qu'il met en place>> (1). 
Et de poursuivre : << s'agissant du judiciaire, la constatation 
s'impose que son organisation est assez largement réglée par le 
Constituant lui-même >> (2). Quant au législateur, il lui revient, 
en propre, de parachever l'ceuvre du Constituant (3). 

Le procès pénal, configuration particulière du procès judi
ciaire, doit être envisagé du point de vue de celui qui en est 
!'acteur principal, à savoir le juge pénal (section I), mais aussi 
du point de vue du mode d'action essentie! de celui-ci, à savoir 
la décision pénale, arrêt ou jugement (section II). 

L'organisation constitutionnelle du procès pénal n'est pas 
fondamentalement différente de l'organisation constitution
nelle de tout procès judiciaire. Il reste que les garanties ainsi 
procurées par la Constitution apparaissent avec une acuité 

(1) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, c,p. cit., p. 210. 
(2) Id. ,, L'intervention accentuée du Constituant dans l'organisation du judiciaire a 

ses raisons. Elles sont particulières au service de la justice dont l'objet même est la sauve
garde des droits et des libertés qui est de !'essence du régime établi.( ... ). C'est à contenir 
l'action de l'exécutif dont il a été dit qu'il était 'Ie plus porté à l'envahissement' que la 
Constitution s'occupe principalement ,, (ibid., p. 212). Voy. égal. W.J. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, ,, Les droits de l'homme et la Constitution beige», c,p. cit., p. 165; L.-P. SuE
TENS, ,, Les bases constitutionnelles de l'organisation judiciaire », in Rapports belges au 
X' Congrès international de droit comparé (Budapest, 23-28 août 1978), Bruxelles, Bruy
lant, 1978, pp. 377 à 385. 

(3) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op.cit., pp. 210 et 214-216. Tandis que !'art. 138 
de la Constitution, toujours en vigueur, mais devenu !'art. 188, dispose qu',, à compter du 
jour ou la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres 
actes qui y sont contraires (c'est nous qui soulignons) sont abrogés », !'art. 139, 6°, de la 
Constitution, abrogé Ie 14 juin 1971, était ainsi libellé : ,, Le Congrès national déclare qu'il 
est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans Ie plus court délai possible, aux 
objets suivants : ( ... ) L'organisation judiciaire >>. La première loi ayant eet objet fut la loi 
du 4 août 1832 organique de l'ordre judiciaire (R. WARLOMONT, Le magistrat - Son statut 
et sa Jonction, extrait des Pand. b., Bruxelles, Larcier, 1950, p. 24 et p. 57, n° 46). 
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particulière lorsqu'on les applique au domaine de la répression 
pénale. La procédure pénale ne se présente-t-elle pas << comme 
le testing-field naturel de l'existence et de l'efficacité des res
trictions constitutionnelles du monopole de contrainte recon
nue à l'Etat >> (1)? 

SECTION lre. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL 

DU JUGE PÉNAL 

Le juge pénal fait partie du pouvoir judiciaire (§ 1 er). Il est 
prévu par la loi (§ 2), tout en étant nommé par le Roi (§ 3). 
Enfin, il jouit d'un statut destiné à garantir son indépendance 
(§ 4). 

§ 1 er. - U n juge du pouvoir judiciaire 

Un éclaircissement d'ordre terminologique s'impose avant 
toute autre chose. La Constitution reconnaît expressément 
l'existence de trois << pouvoirs >> distincts : le << pouvoir légis
latif >> (article 36), le << pouvoir exécutif >> (article 37) et le << pou
voir judiciaire >> (article 40) (2). Tous ces pouvoirs << sont 
exercés de la manière établie par la Constitution >> (article 33, 
alinéa 2). En son premier alinéa, l'article 40 de la Constitution 
dispose que le pouvoir judiciaire est exercé par les << cours et tri
bunaux >> (3). En son second alinéa, ce même article laisse clai
rement entendre que les cours et tribunaux rendent des << arrêts 

(1) H. JuNG, ,, Le procès pénal en République fédérale d'Allemagne ,,, in Procès pénal 
et droits de l'homme ... , op.cit., p. 109. Adde : M. DANTI-JUAN, op.cit., p. 205, n° 255 : << Ce 
qui est exigé de la justice en général !'est encore bien plus de la justice pénale en particu
lier, parce qu'elle est la plus contraignante, la plus redoutée et aussi, parfois, la plus dés
honorante ». 

(2) Sur la notion d'« ordre jwliciaire ,, visée à l'art. 154 de la Constitution, cfr. supra 
(pp. 343-344). 

(3) On retrouve ces deux termes dans trois dispositions de la Constitution, à savoir 
!'art. 77, al. I "', 9°, qui dispose que,, la Chambre des représentants et Ie Sénat sont com
pétents sur pied d'égalité pour ( ... ) l'organisation des cours et tribunaux •>, !'art. 153, qui 
prévoit que ,, Ie Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et 
des tribunaux ,,, et !'art. 159, qui énonce que « les cours et tribunaux n'appliqueront les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes 
aux lois >>. En revanche, dans d'autres dispositions, la Constitution parle uniquement de 
« tribunal >>oude« tribunaux ,, (voy. !'art. 144, !'art. 145, l'art. 146 et l'art. 148, al. 2). Ces 
différences n'ont pas d'incidences particulières, sauf aux art. 103, 125, 147, 151, 156, 157 
et 158, qui ont pour objet de consacrer des «cours,, et des,, tribunaux » auxquels ils attri
buent une dénomination : « Cour de cassation ,,, ,, juges de paix ,,, ,, cours d'appel >►, etc. A 
l'art. 157, al. 3, la Constitution parle de ,, juridictions du travail », terme générique qui 
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et jugements >> (1). Des dispositions du chapitre VI (<< Du pou
voir judiciaire >>) du titre III (<< Des pouvoirs >>), il ressort que 
les cours et tribunaux sont composés de << conseillers >> et de 
<<juges >> (2) et que leur mission est, en tout cas, en vertu des 
articles 144 et 145 de la Constitution, de vider des << contesta
tions >> (3). Ils constituent ainsi des <<juridictions contentieuses >>, 

expression utilisée à l'article 146 de la Constitution, toute juri
diction contentieuse n'étant pas pour autant une juridiction 
judiciaire (4). Quant aux << affaires judiciaires >>, visées à l'ar
ticle 30, << ce ne sont pas les seules décisions, mais !'ensemble 
des affaires de justice >> (5). 

De ces quelques précisions (6), il semble résulter que la 
Constitution ne reconnaît pas l'existence d'un juge pénal, de 
juridictions pénales. Comme l'écrit Cyr Cambier, si l'on 
excepte le jury, << la Constitution n'identifie pas le juge sta
tuant au pénal >> (7). 

Cependant, il s'est trouvé l'un ou l'autre auteur pour affir
mer qu'en réalité, il revient au juge pénal de trancher des 
contestations portant sur des droits civils, voire sur des droits 

peut laisser supposer l'existence de • tribunaux » et de •cours>> du travail. Comp. par ex. 
avec !'art. 157, al. 2, qui parle de<• tribunaux de commerce». Voy. cependant !'art. 157, 
al. l «, qui parle de <• tribunaux •> - et non de <• juridictions >> - <• militaires •>. 

(1) Il n'est pas contestable que chaque fois que la Constitution utilise Ie seul mot 
<•jugement,,, elle vise également !'<•arrêt,,. Voy. !'art. 147, al. 2, !'art. 148 et !'art. 149. 
Dans !'ensemble de ce chapitre sur l'organisation du procès pénal, nous utiliserons donc, 
Ie plus souvent, Ie seul mot <• jugement », avec Ie sens général que lui attribue Ie Consti
tuant. 

(2) Dans certaines dispositions de la Constitution, Ie mot <• juge » englobe également 
les <• conseillers • : voy. !'art. 12, al. 3, !'art. 13, !'art. ll0, !'art. 152 et !'art. 155. En 
revanche, certaines dispositions ont pour objet de spécifier les mots • juges » et << conseil
lers >>. Il est question, par exemple, des• juges de paix » (art. 151, al. l 0 ') ou des• conseil
lers de la Cour de cassation » (art. 151, al. 3). 

(3) • La fonction de juger paraît dans la pensée ( ... ) du Constituant beige de 1831, 
tout entière comprise dans Ie règlement de contestations » (C. CAMBIER, Droit judiciaire 
civil, op. cit., pp. 512-514). 

(4) On considère même parfois qu'en utilisant l'expression • juridiction contentieuse », 
à !'art. 146, Ie Constituant a entendu viser spécifiquement la juridiction administrative, 
par opposition au terme • tribunal » qui désignerait la juridiction judiciaire. Si tel est Ie 
cas - ce que semble réfuter !'art. 161 de la Constitution, adopté Ie 18 juin 1993 -, l'ex
pression est maladroite, car les juridictions judiciaires ont, elles aussi, des attributions de 
nature contentieuse. 

(5) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', op. cit., p. 232, n° 135. 
(6) Comp. P. DE VISSCHER, • De la portée des dispositions constitutionnelles concer

nant les jugements à l'égard des décisions contentieuses administratives », note sous 
Cass., 9 octobre 1959, R.C.J.B., 1960, spéc. pp. 180-181. 

(7) C. CAMBIER, Principes du contentieux administratif, op. cit., pp. 98-99. Comp. not. 
avec les art. 93, § l "', et 96 de la Constitution grecque, ainsi qu'avec !'art. ll3, § l"', de 
la Constitution néerlandaise. 
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politiques, et que, partant, ce juge fait nécessairement partie 
du pouvoir judiciaire, conformément aux articles 144 et 145 de 
la Constitution. Ainsi, dans une étude célèbre, le procureur 
général Leclercq soutenait, en substance, que, dans le procès 
pénal, les prétentions du prévenu ou de l'accusé sont relatives 
<< aux droits de sa personne ou de ses biens, par conséquent à 
ses droits civils, quelquefois même à ses droits politiques >> ; 

quant au ministère public contre qui ces prétentions sont sou
tenues, il soutient des prétentions contraires, à titre de << repré
sentant des intérêts personnels et réels de tous >> et << au nom 
de l 'universalité des droits civils et politiques >> ( 1). Plus récem
ment, Pierre Wigny écrivait que << la justice répressive 
concerne les droits civils, puisque toute condamnation prive le 
délinquant de sa vie, de sa liberté ou d'une partie de ses 
biens >> (2). Plus laconiquement, la section de législation du 
Conseil d'Etat a cru pouvoir indiquer que l'article 144 de la 
Constitution << réserve la répression des infractions aux seuls 
cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ►> (3). 

Cette opinion ne peut être approuvée (4). Certes, il n'est pas 
douteux que le juge pénal est généralement saisi de<< contesta
tions ►>, entendu dans le sens large de prétentions contradic
toires. Cependant, à la différence du contentieux des droits 
subjectifs, l'objet du procès pénal ne réside pas tant dans la 
satisfaction à procurer à un droit que dans la conformité d'un 
acte à la loi, de telle sorte qu'il y va d'un véritable conten
tieux de la légalité (5). Il est vrai que le procès pénal ne se 
limite pas à une question de conformité. Celle-ci constitue, on 
le sait, le premier volet d'un raisonnement qui, le cas échéant, 
suppose une autre question, celle de la sanction à attacher à 
l'acte reconnu non conforme. Le surgissement de cette seconde 
question implique donc que l'intéressé ait été préalablement 
reconnu coupable. Or, la conjugaison de cette culpabilité et 
des conséquences potentielles que la loi y attache - à savoir 

(l) M.-N.-J. LECLERCQ, ,, Un chapitre du droit constitutionnel des Belges », op. cit., 
col. 1278-1279. Cette opinion est approuvée par P.-E. TROUSSE, ,, Les principes géné
raux ... », op. cit., p. 144, n° 575bis. 

(2) P. WmNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 768, n° 592. P. DE VrsscHER 
paraît abonder en ce sens (Droit public, t. I"', op. cit., pp. 151 et 194). 

(3) Avis du 8 juin 1988, op. cit., p. 3. 
(4) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 2. Les fonctions, op. cit., p. 272, n° 448. 
(5) Voy. C. CAMBIER, Principes du contentieux administratif, op. cit., p. 99. 
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une sanction pénale - a pour effet de limiter les droits subjec
tifs - civils ou politiques - du coupable, à concurrence des 
atteintes que cette sanction peut y porter. Plus spécialement, 
cette limitation revient à ramener les droits de l'intéressé au 
rang de simples intérêts (intérêt à la liberté, intérêt à la pro
priété, etc.) dans l'intervalle qui sépare la première phase du 
raisonnement (culpabilité) de la seconde (sanction), des inté
rêts qui ne sont donc plus juridiquement protégés par la loi, 
en raison même de la sanction pénale que celle-ci fait peser sur 
le coupable. Par après, l'atteinte aux droits civils et politiques 
du condamné est déterminée par la sanction elle-même, telle 
que le juge l'aura spécifiée. En clair, pendant la première 
phase du raisonnement pénal, le juge est confronté à un pro
blème de conformité et n'a pas à se préoccuper des droits du 
prévenu ou de l'accusé (sauf ceux qui touchent directement à 
des garanties procédurales, mais c'est là un autre problème). 
Ces droits constituent éventuellement l'enjeu indirect du pro
blème de conformité, mais ils n'en sont pas l'objet direct. Et, 
au stade de la seconde phase du raisonnement, l'intéressé, par 
le fait même de la déclaration de culpabilité, voit ses droits 
mis en suspens, dans la mesure déterminée par les sanctions 
qui sont susceptibles de lui être infligées : il ne pourrait dès 
lors en exciper. 

<< Peut-on alors se contenter d'affirmer qu'il allait de soi que 
ce serait le juge de l'ordre judiciaire et tellement de soi qu'on 
n'a pas songé à le dire? ►> (1). Nous croyons, plus précisément, 
qu'à défaut d'avoir consacré expressément l'existence du juge 

(1) Id. Adde: H.-D. BosLY, Eléments de procédure pénale, op.cit., p. 27. Dans un arrêt 
du 26 novembre 1974, la Cour de cassation affirme simplement que la juridiction répres
sive ,, fait partie du pouvoir judiciaire » (Pas., 1975, 1, p. 331). Voy. égal. M. FRANCHI

MONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 496. 0. ÜRBAN écrit que (< les Constitutions 
sont faites pour établir des garanties, mais elles se gardent bien de stipuler toutes celles 
que la mémoire ou l'imagination des hommes pourraient indiquer. Beaucoup d'entre 
celles-ci sont omises, parce que Ie temps et la civilisation ont fait justice des abus qu'elles 
tendaient à empêcher ( ... ). Cette remarque explique pourquoi Ie Congrès national n'a pas 
attribué formellement par un texte exprès au pouvoir judiciaire compétence exclusive 
pour appliquer Ie droit pénal. Cela a semblé inutile. Le principe de compétence répressive 
cxclusivement judiciaire est tellement traditionnel, tellement ancré dans nos mceurs et 
tellement sacré aux yeux de tous, que Ie Congrès national n'a pas songé un seul instant 
à en <louter ni à Ie garantir soit par un texte de droit positif soit par une disposition inter
disant d'y porter atteinte >► (Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, Liège, H. Dessain, 
Paris, V. Giard & E. Brière, 1908, p. 551). Selon Ie procureur général W.J. ÜANSHOF VAN 

DER MEERSCH, ,, tout Ie système constitutionnel révèle que Ie Constituant a considéré que 
Ie monopole des cours et tribunaux dont il entourait l'organisation et Ie fonctionnement 
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pénal, le Constituant l'a reconnu de manière implicite. En 
effet, dans plusieurs dispositions constitutionnelles, les termes 
utilisés supposent l'existence d'un contentieux pénal qui, bien 
que différent du contentieux des droits subjectifs des 
articles 144 et 145 de la Constitution, relève également de la 
compétence du pouvoir judiciaire. 

L'existence d'un contentieux de la répression pénale découle 
de l'utilisation des termes <<poursuites>> ( ou << poursuivi >>) (1), 
<< accusation >> (ou << accuser >>) (2), << répression >> (3), << lois 
pénales >> (4), << responsabilité pénale >> (5), <<crimes>> (ou 
<< matières criminelles >>) (6), << délits >> (7) ou << flagrant délit >> (8), 
<< peine >> (9) et enfin << gràce >> (10). Quant au lien entre ce 
contentieux pénal et le juge judiciaire, il est consacré de 
manière expresse par l'article llû de la Constitution, qui dis
pose que le Roi << a le droit de remettre ou de réduire les peines 
prononcées par les juges ( ... ) >> ( 11). Cette dernière précision est 
importante, si l'on veut bien se souvenir que la répression 
pénale n'a pas toujours été rattachée au pouvoir judiciaire. Il 
n'est pas si éloigné le temps ou la justice pénale était rendue 
précisément par le Roi ... 

De surcroît, le lien entre la justice pénale et le pouvoir judi
ciaire est conforté par les travaux du Congrès national : << cha
que fois qu'il est question du pouvoir judiciaire, sa mission 

des plus solides garanties, allait de soi dans la matière pénale qui est la plus grave puis
qu'elle touche à la liberté des citoyens •> (« Existe-t-il des droits administratifs et sociaux 
distincts des droits politiques et dépourvus des garanties constitutionnelles ? >>, concl. pré
cédant Cass., 21 décembre 1956, J.T., 1957, p. 55). Adde : P.-E. TROUSSE, « Les principes 
généraux ... », op. cit., p. 144, n° 575. A. MAST écrit que ,, tout notre droit public est 
pénétré de l'idée que l'application de la loi pénale doit avoir lieu à l'intervention exclu
sive de magistrats nommés à vie et jouissant du statut d'indépendance prévu et organisé 
par notre loi suprême>> (<• Le monopole juridictionnel du pouvoir judiciaire », J.T., 1946, 
p. 345). 

(1) Art. 12, al. 2; art. 25, al. 2; art. 31 ; art. 58; art. 59; art. 101, al. 2; art. 103, 
al. 2 ; art. 124; art. 125, al. 2. 

(2) Art. 103 et 125. 
(3) Art. 19; art. 24, al. 1 e,; art. 59, al. l "'. 
(4) Art. 103 et 125 (dispositions transitoires). 
(5) Art. 74, 2°. 
(6) Art. 103, al. 1 e,; art. 125, al. 1 ,., ; art. 150. 
(7) Art. 19; art. 24, al. 1 ec; art. 103, al. 1 ''; art. 125, al. I '''; art. 148, al. 2. 
(8) Art. 12, al. 3; art. 59, al. 1 '''. 
(9) Art. 14; art. 17; art. 103; art. 110; art. 125. 
(10) Art. lll. 
(ll) C'est nous qui soulignons. Voy. concl. proc. gén. GANSHOF VAN DER MEERSCH 

précédant Cass., 3 mai 1974, J.T., 1974, p. 564 (spéc. p. 569). Voy. égal., du même 
auteur, ,, Existe-t-il. .. >>, op. cit., p. 55. 
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répressive est toujours visée >> (1). Ainsi, M. Raikem indiquait, 
lors de la séance du Congrès national du 20 janvier 1831, que 
l'objet du pouvoir judiciaire est étendu : << c'est le droit de 
punir les crimes et de régler les intérêts privés par l'application 
des lois civiles et criminelles >> (2). 

Pourrait-il en être autrement ? L'article 6, § 1 er, de la 
Convention européenne des droits de l'homme énonce notam
ment que toute personne qui fait l'objet d'une accusation en 
matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue << par un 
tribunal >>. Il ne faut cependant pas s'y tromper : la notion de 
<< tribunal >>, au sens de la Convention, revêt un caractère auto
nome. La Cour européenne des droits de l'homme a même 
indiqué qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une << juridiction 
de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires 
du pays >>, de telle sorte que le << tribunal >> visé par l'article 6, 
§ 1 er, de la Convention a un sens plus large que le << tribunal >> 
visé par la Constitution : il << correspond plutot à la notion de 
'juridiction' en droit public belge >> (3). 

La Constitution est donc plus restrictive que la Convention. 
Il en découle qu'une peine ne peut être infligée que par une 
juridiction (cour ou tribunal) relevant du pouvoir judi
ciaire (4). L'intervention de ce dernier peut cependant ne se 
situer qu'en degré d'appel. Ainsi, la Cour de cassation a admis 
la constitutionnalité de la procédure administrative instituée 
par l'arrêté du 15 février 1941 - << en matière de répression des 
infractions (c'est nous qui soulignons) concernant le ravitaille
ment, le rationnement et la fixation des prix>> -, dans la 
mesure ou il était prévu que l'intéressé, auquel une sanction 
est infligée, peut introduire un recours <levant la cour d'appel, 

(1) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 551. 
(2) E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 95. Adde : p. 93 (Ie pouvoir judiciaire est chargé 

d'appliquer les lois criminelles, à savoir les lois qui • punissent les infractions qui portent 
atteinte aux droits, soit de la société, soit des individus •). 

(3) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 452, n° 534. 
(4) Voy. !'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1967 sur un projet d'arrêté royal n° 23 

modifiant Ie Code des impöts sur les revenus, en vue d'assurer une perception plus exacte 
de ces impöts, Pasin., 1967, p. 536. Adde: Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1970-1971, n° 687, 
p. 2. Dans un avis du 8 juin 1988, Ie Conseil d'Etat, appliquant Ie même principe, a sou
ligné qu'une commission parlementaire permanente ne peut recevoir compétence pour se 
prononcer en matière d'infractions (op. cit., p. 3). 
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qui le jugera et, s'il échet, lui infligera une sanction pénale (1). 
Dans le même ordre d'idées, une procédure d'<c ordonnance 
pénale >> a été, un moment, envisagée en Belgique, qui aurait 
permis au juge de prononcer une condamnation simplement 
sur pièces, moyennant la possibilité pour l'intéressé d'intro
duire un recours ayant pour effet de déclencher la procédure 
pénale ordinaire (2). Cet exemple montre que la légitimité de 
l'intervention du pouvoir judiciaire est subordonnée au respect 
des garanties minimales qui sont inhérentes à l'accomplisse
ment de la fonction juridictionnelle. 

§ 2. - U n juge prévu par la loi 

En vertu de l'article 146 de la Constitution, << nul tribunal, 
nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu 
d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux 
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit >>. Cette 
disposition trouve partiellement son origine dans l'article 54 
de la Charte française de 1830, qui portait : << Il ne pourra être 
créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quel
que titre et sous quelque dénomination que ce puisse être >>. 

L'article 146 de la Constitution comporte deux règles bien 
précises : d'une part, la création et la formation des juridic
tions, notamment pénales, est de la compétence exclusive du 
législateur (A) ; d'autre part, ce dernier n'est pas autorisé à 
créer des juridictions extraordinaires (B). 

A. - La compétence exclusive du législateur 

La compétence d'<c établir >> des juridictions contentieuses -
judiciaires ou administratives - est à ranger parmi les 
matières dites << réservées >> au législateur (3). La Cour d'arbi
trage a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (4). 

(l) Cass., 30 mars 1942, Pas., 1942, I, p. 75, concl. av. gén. Janssens de Bisthoven. 
Voy. R. ANDERSEN, La réglementation des prix en droit beige - Etude critique de l'arrêté-loi 
du 22 janvier 1945 - Loi sur la réglementation économique et les prix, Bruxelles, Larcier, 
1977, pp. 329-332. 

(2) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1979-1980, n° 363/l (proposition de Joi instaurant J'or
donnance pénale en vue de simplifier Ja procédure pénale). 

(3) Sur la portée des termes (« tribunal >> et c, juridiction contentieuse >>) de !'art. 146 de 
la Constitution, cfr. ci-dessus (p. 406). 

(4) C.A., arrêt n° 46, du Il février 1988, B.5.1. à B.6.; arrêt n° 41/90, du 20 décembre 
1990, B.3. et B.4. ; arrêt n° 40/92, du 13 mai 1992, B.3. et B.4. 
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Quant à l'expression << en vertu de la loi >>, et non << par la loi >>, 

elle signifie, selon le Conseil d'Etat, qu'une juridiction peut 
être organisée par le Roi, soit en vertu d'une délégation légis
lative, soit sous réserve de l'approbation du législateur, celui-ci 
étant seul habilité à établir la juridiction dans son principe (1). 

Non seulement la Constitution entend que le juge pénal soit 
institué par ou en vertu de la loi, mais tout justiciable a le 
droit d'exiger d'être jugé par ce << juge que la loi lui assigne >>. 

Telle est la portée de l'article 13 de la Constitution (2). La 
garantie qu'il consacre est assez ancienne : la Charte de l'évê
que Albert, publiée en 1198, énonçait déjà que les liégeois, qui 
devaient être jugés par le tribunal des échevins, ne pouvaient 
<< estre traicts en cause par devant plus grande justice ►> (3). Quant 
à l'article 62 de la Charte française du 14 août 1830 - souvent 
rapproché de l'article 13 de la Constitution -, il se rattache à 
une perspective essentiellement jusnaturaliste - << nul ne 
pourra être distrait de ses juges naturels >> -, très différente de 
la perspective positiviste de l'article 13. 

Si la règle contenue à l'article 13 de la Constitution est 
incontestablement une configuration particulière du principe 
d'égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 de la 
Constitution - l'égalité des justiciables devant le service 
public de la justice -, elle n'en revêt pas moins, comme telle, 
une portée fort limitée. En effet, il y va, en réalité, d'une éga
lité devant la loi, et non dans la loi. Il y va d'une égalité qui 
se home << à exiger que la loi soit appliquée également à tous, 
indépendamment de son contenu >> (4). Il est dorre indispen
sable de situer cette égalité des justiciables dans le contexte 
plus large du principe général d'égalité et de non-discrimina-

(1) Voy. C.E., arrêts Suls, du 30 juin 1988, n°' 30.560 et 30.561. Sur cette distinction, 
cfr. supra (pp. 99-104). 

(2) << Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ». La rédac
tion initiale de eet article était la suivante : << Personne (c'est nous qui soulignons) ne peut 
être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ,, (E. HuYTTENS, op. cit., t. Ie', 
p. 574). Les mots<• contre son gré >► ne signifient pas que Ie<< consentement des parties suf
fit toujours pour légitimer l'intervention des tribunaux dans les matières que la loi n'a 
pas placées dans Ie cercle de leur compétence ,,, mais ils se rapportent uniquement « aux 
cas particuliers oû Ie consentement des parties à été admis par la loi comme moyen de 
prorogation de juridiction » (J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 29, n° 46; adde: P. ERRERA, op. 
cit., p. 233, § 158 ). 

(3) Citée par J.-J. THONISSEN, op. cit., pp. 28-29, n° 44. 
(4) L. INGBER, op. cit., p. 313. 
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tion (1). Seule une lecture conjuguée des articles 10, 11 et 13 
de la Constitution permet de soumettre le législateur lui-même 
à l'obligation de ne créer aucune discrimination entre les justi
ciables. 

Deux décisions méritent d'être citées qui illustrent le prin
cipe de l'égalité des justiciables dans la loi. L'une a été rendue 
par la Cour d'arbitrage et l'autre par le Conseil constitutionnel 
français. 

Le 2 mai 1991, la Cour d'arbitrage a été saisie d'une ques
tion préjudicielle posée par le bureau d'assistance judiciaire du 
Tribunal de première instance de Mons. Cette question était 
relative aux alinéas 2 et 3 de l'article 675 du Code judiciaire, 
qui organise la procédure applicable aux demandes d'assis
tance judiciaire, notamment <levant le tribunal de première 
instance. Dans un arrêt du 19 décembre 1991 (2), la Cour d'ar
bitrage a constaté que les dispositions en cause créent, au 
regard de l'accessibilité égale de tous les justiciables au service 
public de la justice, << un traitement différencié, basé unique
ment sur l'état des revenus >>. Ce traitement est-il discrimina
toire ? Dans un premier temps, la Cour estime qu'<< il est rai
sonnable et justifié de subordonner l'octroi de l'assistance 
judiciaire à la vérification de l'état des revenus et à une vérifi
cation sommaire de l'apparence de fondement de la procédure 
pour laquelle le requérant sollicite l'assistance judiciaire >>. En 
revanche, << l'exigence du débat contradictoire et de la tenta
tive de conciliation, et donc la présence de la partie adverse 
dans la procédure en obtention de l'assistance judiciaire, ne 
présentent pas un rapport raisonnable de proportionnalité 
avec le hut visé >>. 

Le 30 juin 197 5, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une 
demande relative à une loi modifiant et complétant certaines 
dispositions de procédure pénale. Entre autres choses, il était 
fait grief à cette loi de laisser au président du tribunal de 

(1) Bien qu'elle ne se réfère qu'à !'art. 13 de la Constitution, la Cour de cassation 
paraît abonder en cc sens, en utilisant une formulation assez ouverte : ,, l'article 8 (devenu 
!'art. 13) de la Constitution garantit à tous les individus se trouvant dans une même 
situation Ie droit d'être jugés suivant les mêmes règles de compétence et de procédure >> 

(Cass., 1 c, février 1984, Pas., 1984, I, p. 616). 
(2) C.A., arrêt n° 40/91, du 19 décembre 1991, spéc. B.6. (J.L.M.B., 1992, p. llO, obs. 

C. PANIER, << L'assistance judiciaire à l'épreuve du constat d'adultêre et ... du principe de 
l'égalité devant la loi »). 



414 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

grande instance << la faculté, en toutes matières relevant de la 
compétence du tribunal correctionnel à l'exception des délits 
de presse, de décider de manière discrétionnaire et sans recours 
si ce tribunal sera composé de trois magistrats, conformément 
à la règle posée par l'article 398 du Code de procédure pénale, 
ou d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés 
au président >>. Dans un arrêt du 23 juillet 1975 (1), tout en 
prenant garde de ne pas condamner le principe même du juge 
unique (2), le Conseil constitutionnel a décidé que, dans la 
mesure ou << des affaires de même nature pourraient ainsi être 
jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique selon 
la décision du président de la juridiction >>, la disposition liti
gieuse << met en cause, alors surtout qu'il s'agit d'une loi 
pénale, le principe d'égalité devant la justice qui est inclus 
dans le principe d'égalité devant la loi ►> (3). En vertu de ce 
principe, des citoyens se trouvant dans des conditions sem
blables et poursuivis pour les mêmes infractions ne peuvent 
être jugés par des juridictions composées selon des règles diffé
rentes. 

Loin d'être absolu, le droit du justiciable d'être jugé par<< le 
juge que la loi lui assigne >> doit se concilier avec le pouvoir du 
législateur d'organiser la procédure judiciaire, pouvoir qui 
l'autorise, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, à 
subordonner la saisine du juge - sur action ou sur recours -
à un certain nombre de délais. La Cour de cassation considère 
ainsi que ne saurait violer l'article 13 de la Constitution << le 
jugement qui constate que l'opposition est tardive et décide, 

(l) C.C., déc. n° 75-56 DC, du 23 juillet 1975, R.J.C., I, p. 32. 
(2) lndirectement, la décision repose tout de même sur Ie postulat que , dans la 

conception française, la collégialité est considérée comme offrant des garanties supé
rieures au système du juge unique, (J. RIVERO, • Droit constitutionnel et droit criminel 
en France,,, Journées de /,a Société de législation oomparée, n° spécial de la R.l.D.C., 1979, 
p. 600). 

(3) Le Conseil constitutionnel ne précise pas ce qu'il faut entendre par , affaires de 
même nature,, ce qui laisse incertain Ie niveau auquel se situe Ie principe d'égalité: celui
ci doit-il s'appliquer à tous les individus prévenus d'une infraction relevant de la compé
tence du tribunal correctionnel ou bien doit-il s'entendre uniquement au niveau de cha
cune de ces infractions, auquel cas Ie principe reçoit satisfaction dès lors que tous les indi
vidus poursuivis pour la même infraction sont soumis à la même instance de jugement 
(J. RIVERO, note sous e.c., déc. n° 75-56 DC, du 23 juillet 1975, A.J.D.A., 1976, p. 45). 
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partant, qu'elle est irrecevable, même si le jugement par 
défaut a été rendu par un juge incompétent ratione loci>> (1). 

Bien que l'établissement des juridictions soit réservé au 
législateur, le Constituant a préféré procéder lui-même à la 
création de certaines d'entre elles. Il en résulte un système 
assez souple ou, en droit, les institutions de jugement sont tan
tot prévues par la Constitution, tantot établies par la loi, dans 
le respect des normes constitutionnelles assignées à la création 
et à la formation des juridictions (2). Il est vrai toutefois que, 
dans les faits, le législateur s'est contenté de spécifier les juri
dictions créées par la Constitution, sans en créer de nouvelles, 
de telle sorte qu'il peut être soutenu que les juridictions judi
ciaires << n'ont d'existence qu'en vertu de la Constitution >> (3). 

Parmi les juridictions instituées par la Constitution, - qui 
donc ne peuvent être supprimées que moyennant une révision 
constitutionnelle -, deux sont en charge de compétences 
exclusivement pénales : le <<jury>>, dont il sera question au 
titre V, et les << tribunaux militaires >>, qui font l'objet de l'ar
ticle 157 de la Constitution (4). Concernant ces derniers, il est 
à préciser que, depuis l'époque romaine, les militaires ont tou
jours été soumis à une juridiction exceptionnelle, afin << de 
maintenir, efficacement et en connaissance de cause, la disci
pline>> (5). 

Quant aux juridictions supérieures du pouvoir judiciaire, la 
Constitution ne contient aucune spécification quant à leurs 
compétences, sauf pour la Cour de cassation. Elle laisse ainsi 
le champ libre au législateur, qui leur confie le traitement, en 
seconde instance et en cassation, d'une partie du contentieux 

(l} Cass., 24 juin 1980, Pas., 1980, 1, p. 1313 (à propos d'une condamnation par 
défaut du chef d'abandon de familie). 

(2) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., pp. 214-216. A eet égard, il nous paraît 
abusif d 'affirmer que la création d 'une nouvelle juridiction judiciaire est nécessairement 
subordonnée à une modification de la Constitution (voy. not. R. EROEC, Introduction au 
droit public, op. cit., p. 212, n° 507). 

(3) G. DE LEVAL, op. cit., pp. 44-45. 
(4) Il paraît raisonnable de considérer que la compétence des juridictions militaires 

s'étend aux infractions criminelles, politiques et de presse. Sur la constitutionnalité de 
l'attribution aux tribunaux de commerce et aux juridictions du travail (art. 157 de la 
Constitution) de compétences pénales, voy. C. HuBERLANT et P. MAYSTADT, op. cit., 
pp. 457-460. 

(5) A. BRAAS, Précis de procédure pénale, vol. II, op.cit., p. 495, n° 576 (adde : p. 914, 
n° 1142). 
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pénal (1). Ces juridictions supérieures sont les cours d'appel, 
prévues par l'article 156 de la Constitution, et la Cour de cas
sation (2). 

La Cour de cassation fait l'objet, pour l'essentiel, de deux 
dispositions constitutionnelles. L'article 158 lui confie le soin 
de se prononcer << sur les conflits d'attributions, d'après le 
mode réglé par la loi >>. Quant à l'article 147, modifié le 5 mai 
1993, il pose les deux principes de base de l'institution judi
ciaire suprême qu'est la Cour de cassation. D'une part, elle est 
unique : << il n'y a pour toute la Belgique qu'une Cour de cassa
tion >>, énonce l'alinéa 1 er de l'article 147. D'autre part, en 
vertu de l'alinéa 2 de ce même article, << cette Cour ne connaît 
pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres et des 
membres des gouvernements de communauté et de région >> 
(qui sera étudié au titre V). 

L'interdiction constitutionnelle de connaître du fond des 
affaires contribue à caractériser la nature de la compétence 
principale - la compétence propre - qui revient à la Cour de 
cassation. 

Selon les termes même du Code judiciaire, celle-ci ne connaît 
que des décisions << qui lui sont déférées pour contravention à 
la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité >> (3). La Cour de cassation exerce 
donc une double censure. Tantót elle vérifie que le juge << du 
fond>> a respecté }'ensemble des règles régissant la procédure : 
le cas échéant, elle censure l'error in procedendo. Par exemple, 
l'obligation constitutionnelle de motivation des arrêts et juge
ments fait partie de ces règles procédurales (4). Tantöt la Cour 
controle si le juge << du fond>> a fait régulièrement application 
du droit au fait, c'est-à-dire a respecté }'ensemble des règles 
applicables à l'opération de qualification : le cas échéant, elle 
censure }'error in judicando. On le voit, dans les deux cas, il 
s'agit d'un controle de légalité, au sens large du terme : il s'agit 

(1) Sans l'imposer formellement, la Constitution suggère l'existence d'un double degré 
de juridiction. 

(2) Sur !'origine de la Cour de cassation, voy. A. BRAAS, Précis de procédure pénale, 
vol. II, op. cit., pp. 495-496, n° 576, et pp. 1015-1017, n° 1309; G. DoR et A. BRAAS, << La 
Constitution >>, in Les Novelles, Lois politÜjues et administratives, t. II, Bruxelles, Larcier, 
1935, p. 251, n° 779. 

(3) Art. 608 du Code judiciaire. 
(4) Cfr. ei-dessous (p. 446). 



ORGANISATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 417 

d'examiner la conformité d'un acte - une décision de jus
tice - à des règles de droit ( 1). Dans les deux cas, les diffé
rentes questions soumises à la Cour sont examinées par elle à 
travers Ie prisme de la décision déférée à son controle. 

L'interdiction pour la Cour de cassation de connaître du 
fond des affaires ne peut en aucun cas être ramenée à une 
interdiction du connaître du fait, par opposition au droit qui, 
lui, serait !'apanage du controle de cassation. François Rigaux 
met très justement en garde contre la confusion entre Ie fond 
et le fait : << le devoir de s'abstenir de connaître du fond des 
affaires est essentiellement distinct des règles gouvernant !'at
titude de la Cour de cassation à l'égard du fait» (2). A l'instar 
de toute juridiction, la Cour connaît du droit, du fait et de 
l'application du droit au fait. Mais, à la différence des autres 
juridictions - dites << de fond>> -, elle n'en connaît qu'à tra
vers les décisions juridictionnelles soumises à sa censure. En 
somme, elle << connaît de l'application du droit à une situation 
particulière, mais, sans pouvoir procéder elle-même à cette 
application >> (3). La Cour de cassation n'a pas à refaire ce que 
le premier juge eût dû faire. Comme l'exprimait Ie procureur 
général Hayoit de Termicourt, << la Cour, statuant comme juge 
de cassation - c'est-à-dire sur un pourvoi contre un jugement 
ou un arrêt rendu par un autre juge - ne peut, même si elle 
casse ce jugement ou eet arrêt, connaître ensuite du fond de 
la contestation, en d'autres termes substituer elle-même une 
décision sur Ie fond à celle qui lui est déférée >> (4). L'obligation 
de renvoyer !'affaire <levant un juge de fond apparaît ainsi 
comme un corollaire de l'interdiction de connaître du fond de 
cette affaire. 

( 1) Les termes utilisés par Ie Code judiciaire sont donc maladroits, voire ambigus, car, 
dans tous les cas, c'est de << contravention à la loi ,, <lont il est fondamentalement question. 
F. RIGAUX estime cependant que,, sans être inexacte, la réduction, à l'unité, des ouvertures 
à cassation, consiste à donner du contrüle exercé par la Cour, une définition très sommaire )► 

(La nature du contróle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, p. 19, n° 14). 
(2) Ibid., p. 31, n° 22. << La Cour peut, en effet, fort bien ne pas statuer sur Ie 'fond 

d'une affaire' et néanmoins rechercher et apprécier des faits, sans pour autant violer l'in
terdiction constitutionnelle » (F. DuMON, ,, De l'Etat de droit ,,, discours prononcé à l'au
dience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 3 septembre 1979, J.T., 1979, 
pp. 477-478, n° 8). 

(3) F. RIGAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation, op. cit., p. 141, n° 85. 
(4) R. HAYOIT DE TERMICOURT, ,, Propos sur l'article 95 de la Constitution ,, (mercu

riale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 15 septembre 
1954), J.T., 1954, p. 509. 
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On ne pourrait ici passer sous silence la disposition contenue 
au dernier alinéa de l'article 429 du Code d'instruction crimi
nelle, qui énonce notamment la règle suivante : lorsque la déci
sion est cassée par la Cour de cassation au motif que le fait 
ayant donné lieu à condamnation n'était pas incriminé par la 
loi pénale, et s'il n'y a pas de partie civile, << aucun renvoi ne 
sera prononcé >>. En dépit de sa rédaction fort imprécise, cette 
disposition revêt une portée générale, en ce qu'elle reçoit 
application en matière correctionnelle et de police ( 1). Elle a 
été complétée par la jurisprudence qui a admis d'autres hypo
thèses de dispense de renvoi. Ainsi en est-il lorsque l'action 
publique est éteinte, à la condition néanmoins que les frais de 
cette action doivent rester à charge de l'Etat, de telle sorte 
qu'une nouvelle décision ne s'impose pas sur ce point (2). Ces 
<< cassations sans renvoi >> sont-elles conformes au prescrit de 
l'article 147 de la Constitution? La question appelle une 
réponse positive (3). En effet, ce faisant, loin de se prononcer 
sur le fond, la Cour se borne à constater que, bien au 
contraire, le fond est épuisé, qu'<< il ne reste plus de fond à 
juger >> (4). Il y va dorre d'une mesure d'économie, destinée à 
éviter un allongement inutile de la procédure. Etant déroga
toire, la règle est néanmoins de stricte interprétation (5). Ceci 
justifie, d'ailleurs, que la mesure ne sera éventuellement que 
partielle, auquel cas on parle de << cassation par retranche
ment>>. 

(1) Voy. Cass., 28 janvier 1924, Pas., 1924, I, p. 174, concl. av. gén. Leclercq. 
(2) Voy. Cass., 19 janvier 1988, Pas., 1988, I, p. 582, note R.D. 
(3) En ce sens, voy. not. R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Propos sur l'article 95 de la 

Constitution >>, op. cit., p. 510; F. RIGAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation, 
op.cit., spéc. pp. 26-27, n° 20. Ce dernier auteur cite également, comme exception à l'obli
gation de renvoi, la cassation dans l'intérêt de la loi, en précisant que ,, l'exception n'est 
qu'apparente puisque cette cassation n'a qu'un effet doctrinal et n'exerce aucune 
influence sur Ie fond de !'affaire, définitivement jugé par la décision cassée » (ibid., p. 25, 
n° 19). 

(4) Cass., 25 janvier 1854, Pas., 1854, I, p. 90. 
(5) Le procureur général R. HAYOIT DE TERMICOURT montre que cette exigence d'in

terprétation stricte n'est pas toujours respectée (,, Propos sur l'article 95 de la Constitu
tion », op. cit., p. 510). Il en conclut que ,, pour que la Cour, en cassant sans renvoi une 
partie du dispositif de la décision que lui soumet un pourvoi, ne connaisse pas ainsi du 
fond de !'affaire, il ne suffit point que la partie cassée du dispositif ne forme pas avec 
la partie non cassée du jugement ou de !'arrêt un tout indivisible; il faut encore que la 
Cour se borne à casser, c'est-à-dire qu'elle s'abstienne de substituer elle-même une déci
sion au dispositif qu'elle casse ou de compléter, en quoi que ce soit, la partie non cassée 
du jugement ou de !'arrêt,, (id.). 
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L'interdiction pour la Cour de cassation de connaître du fond 
des affaires doit-elle être interprétée comme excluant toute attri
bution autre que la cassation - si ce n'est << le jugement des 
ministres et des mem bres des gouvernements de communauté et 
de région >>-, ou bien signifie-t-elle que, dans le cadre d 'un pourvoi 
en cassation, la Cour doit se garder d'empiéter sur le fond de !'af
faire ? Cette seconde solution permettrait dès lors au législateur 
de confier à la Cour de cassation des attributions << de fond>>. 

Dans sa mercuriale du 15 septembre 1954, le procureur 
général Hayoit de Termicourt a défendu l'idée que ni le texte 
de l'article 147 de la Constitution - dont la rédaction est 
empreinte d'une grande ambiguïté -, ni les travaux du 
Congrès national - qui, << d'une part, déclarait vouloir se réfé
rer à la législation révolutionnaire française et, d'autre part, 
interprétait inexactement cette législation >> - ne permettent 
d'accréditer, avec certitude, l'une ou l'autre solution (1 ). Dans 
la suite de sa mercuriale, le procureur général a tenté de 
démontrer que l'article 147, alinéa 2, de la Constitution << n'a 
pas toute la signification qui pourrait être logiquement 
déduite de ses termes >> et il opte résolument en faveur de la 
seconde interprétation d'une part, << l'interdiction de 
connaître du fond des affaires, que l'article énonce, n'est abso
lue que lorsque la Cour statue comme juge de cassation : la 
Cour, saisie d'un pourvoi, ne connaît pas du fond de !'affaire>>; 
d'autre part, << si la Cour juge les ministres, l'action intentée 
contre un ministre n'est pas la seule action qui puisse être por
tée directement devant elle et sur laquelle elle ait le pouvoir de 
statuer au fond>>, de telle sorte qu'<< en connaissant ainsi du 
fond de certaines affaires qui lui sont déférées par des lois par
ticulières, même antérieures à la Constitution, la Cour ne 
méconnaît pas l'interdiction portée par l'article 95 (devenu 
l'article 147) >> (2). Cette conclusion s'appuie sur une démons
tration qui, dans une large mesure, n'est pas convaincante. Ce 
n'est pas parce que le législateur, à plusieurs reprises après 
1831, a considéré pouvoir, sans violer l'article 147 de la Consti-

(1) Ibid., spéc. pp. 511 -512. 
(2) Ibid., p. 514. Cette opinion est partagée par d'autres auteurs : voy. not. J. RUT· 

SAERT et A. MEEUS, « La Cour de cassation de Belgique », in La Cour judiciaire 
suprême - Une enquête comparative (dir. P. BELLET et A. TuNc), Paris, Economica, 1978, 
p. 250. 
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tution, reconnaître à la Cour << les attributions entières d'une 
juridiction de jugement >> (1), que cette pratique se trouve, par 
ce fait même, revêtue du sceau de la validité constitutionnelle. 
Le seul élément qui pourrait peser, un tant soit peu, dans la 
balance est Ie fait que la Constitution n'interdit pas que les 
cours et tribunaux qu'elle crée soient légalement investis de 
tàches dont ils auraient à connaître << suivant des règles autres 
que les règles constitutionnelles de leur institution ►> (2). Il 
reste que eet argument, sans compter qu'il peut prêter à des 
lectures très variées, se concilie difficilement avec les déclara
tions sans équivoques de M. Raikem et de M. Forgueur devant 
les membres du Congrès national (3). Tous les deux ont claire
ment rejeté l'idée que la Cour de cassation puisse connaître du 
fond d'autres affaires que celles se rapportant aux 
ministres (4). 

B. - L'interdiction des juridictions extraordinaires 

Si elle est exclusive, la compétence du législateur d'établir 
des juridictions n'est pas pour autant illimitée. M. Raikem 
parlait ainsi de << l'heureuse impuissance ►> du législateur (5). En 
effet, la Constitution fait défense - à lui et a fortiori au pou
voir exécutif - de créer des tribunaux et des commissions 
<< extraordinaires ►>, ce qui comprend l'interdiction de confier 
des compétences << extraordinaires ►> à des juridictions exis
tantes (6). 

Le sens à attribuer au qualificatif << extraordinaire ►> a donné 
lieu à un certain flou dans la doctrine. D'aucuns ont cru pou
voir considérer comme telle toute juridiction revêtant << un 
caractère spécial relativement au temps, au lieu et aux indivi
dus ►> (7). Cette définition pêche par son manque de précision, 

(1) R. HAYOIT DE TERMICOURT, «Propos sur l'article 95 de la Constitution», op.cit., 
p. 514. 

(2) Ibid., p. 513. 
(3) Voy. E. HuYTTENS, op. cit., t. II, pp. 228-229. 
(4) Ainsi, M. Raikem déclara-t-il que<• si nous avons une Cour de cassation qui puisse 

connaître du fond de quelques affaires, nous n'avons plus de Cour de cassation. Hors Ie 
cas d'accusation des ministres, il ne faut pas qu'elle puisse connaître du fond des affaires•> 
(ibid., t. II, p. 228). 

(5) Ibid., t. IV, p. 95. 
(6) En ce sens, P. ERRERA ne voit <• point de différence entre un tribunal créé ad lwc 

et une compétence ad hoc accordée à un tribunal existant » (op. cit., p. 232, § 158). 
(7) A. GrnoN, Le droit public de la Belgique, op. cit., p. 134, n° 164. 



ORGANISATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 421 

car c'est le lot de la plupart des juridictions de voir leur com
pétence limitée ratione temporis, ratione loci ou encore ratione 
personae. D'autres paraissent soutenir qu'une juridiction est 
extraordinaire dès le moment ou, soit il y va d'attributions 
<< restrictives ou exclusives des attributions des tribunaux dont 
la Constitution a posé le principe>>, soit l'organisation de cette 
juridiction n'est pas conforme aux principes constitutionnels 
sur le pouvoir judiciaire (1). Cette définition est inappropriée, 
car elle vise, en réalité, non pas les juridictions extraordi
naires, mais les juridictions inconstitutionnelles, ce qui est 
beaucoup plus large. 

Il est plus raisonnable d'admettre, avec Pierre Wigny, que 
<< le Congrès national a voulu, en réalité, prohiber des juridic
tions politiques >> (2). C'est également }'opinion de Cyr Cambier 
qui écrit que les tribunaux et commissions extraordinaires 
sont des << organismes qui sous la dénomination et l'apparence 
de corps de justice, prêtent le crédit et l'autorité du juge à 
l'accomplissement d'une mission au service du pouvoir politi
que. Il y va d'un camouflage et d'un travestissement du pou
voir de juger et, par là, d'un véritable détournement des res
ponsabilités de la justice >> (3). 

Cette interprétation de l'article 146 de la Constitution est 
confortée par le fait que les juridictions extraordinaires qu 'il pro
hibe tirent leur origine historique de juridictions spéciales à 
caractère politique. Que l'on songe notamment au Tribunal révo
lutionnaire français, institué en 1793 par la Convention et dont 
la subordination au pouvoir politique était quasi absolue (4). 

Quant à la distinction, faite par le texte constitutionnel, 
entre les << tribunaux extraordinaires >> et les << commissions 
extraordinaires >>, elle est sans incidence pratique (5). Générale-

( 1) G. THIRY, ,, De l 'interdiction des tribunaux et des commissions extraordinaires », 
B.J., 1887, col. 1316. Voy. égal. M.-N.-J. LECLERCQ, ,, Un chapitre du droit constitution
nel des belges », op. cit., col. 1288-1289. 

(2) P. WmNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 734, n" 557. Adde not. : G. DE 
LEVAL, op. cit. p. 45; P. ERRERA, op. cit., p. 233, § 159. 

(3) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., p. 222. 
(4) F. FuRET, <<Terreur,,, in Dictionnaire critique de la Révolufion française, op. cit., 

p. 159. Adde : J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, op. cit., p. 327, 
n° 197; G. THIRY, op. cit., col. 1321. 

(5) 0. ÛRBAN, Le droit constitutionnel de la Be/gigue, t. II, op. cit., p. 606 : « qu'il 
s'agisse de tribunal ou de commission, c'est Ie caractère extraordinaire de la juridiction 
qui doit la faire répudier ,,. 
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ment, la doctrine enseigne que les premiers se distinguent par 
leur caractère durable, tandis que les secondes sont essentielle
ment temporaires (1). 

§ 3. - Un juge nommé par le Roi 

La règle de la nomination par le Roi (2) des juges du pou
voir judiciaire, en ce compris les juges de la répression pénale, 
repose sur l'article 151 de la Constitution. La cohérence de 
cette règle par rapport à !'ensemble du système constitution
nel n'est pas contestable : si le pouvoir exécutif est celui de 
l'action, la plus importante n'est-elle pas de choisir les 
hommes (3)? 

Il reste qu'envisagée isolément, cette règle est de nature à 
ébranler le principe de la séparation des pouvoirs (4). C'est la 
raison pour laquelle elle connaît deux tempéraments. Tout 
d'abord, comme il sera vu ei-dessous, le statut constitutionnel 
des juges est orienté de manière à favoriser leur indépendance. 
Ensuite, la Constitution exclut que les nominations opérées 
par le Roi soient laissées à son entière discrétion (5). A plu
sieurs égards, le pouvoir du Roi se trouve limité. 

Premièrement, le Constituant a estimé devoir laisser au 
législateur toute latitude pour fixer des conditions d'accès à la 
magistrature, dans le respect des dispositions constitution-

{l) Voy. not. P. ERRERA, op. cit., p. 233, § 159. 
(2) Ou par Ie Conseil des ministres dans l'hypothèse visée à l'art. 90, al. 2, de la 

Constitution, selon lequel « à <later de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment 
de son successeur au tröne ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont 
exercés, au nom du peuple beige, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsa
bilité ,,. 

(3) P. WmNY, Droit constitutionnel, op.cit., t. II, p. 749, n° 578. B. CONSTANT insistait 
sur la nécessité de ,, donner au pouvoir royal toute l'influence et même toute la popularité 
que la liberté comporte. Le peuple peut se tromper fréquemment dans l'élection des 
juges. Les erreurs du pouvoir royal sont nécessairement plus rares : il n'a aucun intérêt 
à en commettre » (cité par J.-J. THoNISSEN, op. cit., p. 306, n° 460). Pourquoi la désigna
tion des juges sur Ie mode électif, n'a-t-elle pas été retenue ? Selon G. DoR et A. BRAAS, 
ce système « a donné en France, à la période révolutionnaire, des résultats malencontreux 
et on l'a abandonné à cette époque. Il pourrait avoir pour conséquence de mêler des ques
tions de politique au recrutement de la magistrature et de préjudicier aux candidats les 
plus dignes et les plus méritants •> (op. cit., p. 255, n° 792). 

(4) La Cour européenne des droits de l'homme estime néanmoins que,, de la seule cir
constance que les juges seraient désignés par décision ou sur recommandation du pouvoir 
exécutif ou du Parlement, on ne saurait inférer un manque d'indépendance •> (J. VELU et 
R. ERGEC, op. cit., p. 454, n° 538). 

(5) P. WmNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 750, n° 578. 
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nelles existantes (1). Tel est spécialement l'objet de la loi du 
18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives 
à la formation et au recrutement des magistrats (2). Jusqu'à 
l'entrée en vigueur de cette loi, la nomination des juges n'était 
soumise à aucune exigence de formation et de compétence, ce 
qui a fait dire au procureur général Ganshof van der Meersch, 
en 1973, que << c'est un prodige que, dans ces conditions, la 
magistrature belge se soit maintenue au haut niveau qui lui 
est reconnu et ait bénéficié dans le sentiment public d'un cré
dit incontesté >> (3). 

Deuxièmement, dans l'exercice de son pouvoir discrétion
naire, le Roi doit prendre en considération le principe d'égalité 
et de non-discrimination fixé aux articles 10 et 11 de la Consti
tution, ce qui signifie qu 'il est tenu de procéder à un examen 
et à une comparaison objective des titres et mérites des candi
dats à la fonction judiciaire convoitée (4). 

Troisièmement, en vertu de la Constitution, certaines nomi
nations se font, non pas << directement >>, mais << sur présenta
tion >>, selon le cas par la Cour de cassation, les cours d'appel, 
la Chambre des représentants, le Sénat, les conseils provin
ciaux ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (5). Le 
cas échéant, le Roi ne peut nommer que parmi les candidats 
qui lui sont présentés. Ce système trouve son origine dans le 
droit de terne, qui, semble-t-il, fut consacré pour la première 
fois chez nous, par une ordonnance de Charles V du 2 mai 

(1) Voy. 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., pp. 620-621. 
A ces conditions de capacité, il faut ajouter des contraintes plus générales prévues par 
Ie législateur, à savoir des contraintes linguistiques et de cadre. 

(2) Mon. b., 26 juillet 1991. Voy. C.A., arrêt n° 23/93, du 11 mars 1993 (rejet du recours 
en annulation partielle de !'art. 20 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code 
judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats). La loi du 18 juillet 
1991 a été complétée par la loi du 6 août 1993 (Mon. b., 4 décembre 1993) et par la loi du 
l" décembre 1994 (Mon. b., 6 décembre 1994). Voy. C.A., arrêt n" 53/94, du 29 juin 1994 
(annulation de !'art. 3 de la loi du 6 août 1993 <• en tant que cette disposition s'applique 
aux juges suppléants nommés après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991 ,,) ; C.A., 
arrêt n° 84/94, du l" décembre 1994 (désistements). 

(3) W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Réflexions sur !'art de juger et l'exercice de 
la fonction judiciaire » (mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation du 3 septembre 1973), J.T., 1973, p. 512. 

(4) Voy. not. C.E., arrêt Halsberghe, n° 38.102, du 13 novembre 1991, Journ. proc., 
1992/208, p. 28. 

(5) Art. 151, al. 2 à 5. Voy. !'avis de Ja section de législation du Conseil d'Etat du 
19 janvier 1990 sur Ie projet de loi relatif à la formation et au recrutement des magis
trats, Doe. parl., sess. ord. 1989-1990, n° 974/1, p. 51 : par cette disposition, ,, Ie Consti
tuant a, de manière limitative, énoncé les formalités préalables à de telles nominations ,,. 
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1522, concédant au Grand Conseil de Malines le privilège de 
désigner, pour chaque place vacante, << trois personnages vir
tueux, de bonnes mmurs, experts, idoines et suffisants à l'estat de 
conseiller ►> (1). L'originalité du système retenu par le Congrès 
national réside en ceci qu'il combine des présentations effec
tuées par des autorités judiciaires, ce qui est le propre du droit 
de terne, et des présentations purement politiques (2). Ce der
nier élément est sans doute une marque de la Loi fondamen
tale des Pays-Bas, dont les articles 176 et 182 prévoyaient des 
présentations par la seconde chambre des états généraux et 
par les états provinciaux. 

Le choix du Constituant est sage, puisqu'il fait intervenir, 
dans la nomination des plus hauts magistrats, des représen
tants des trois grands pouvoirs constitutionnels : le Roi, chef 
du pouvoir exécutif, la Cour de cassation et les cours d'appel, 
juridictions supérieures du pouvoir judiciaire, et la Chambre 
des représentants et le Sénat, branches élues du pouvoir légis
latif (3). Quant à l'intervention des conseils provinciaux, elle 
procède indéniablement de la volonté de consulter les collecti
vités décentralisées. 

On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de remanier 
ce système de présentation, en intégrant, d'une manière ou 
d'une autre, les organes législatifs des communautés et des 

(1) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 307, n° 462. 
(2) Ce système mixte est Ie résultat de la conciliation de deux préoccupations : Ie 

Constituant ,, cherche, dans les présentations faites par les cours, des garanties spéciales 
d'aptitude et d'honorabilité, et il veut trouver dans les présentations faites par Ie Sénat 
et les conseils provinciaux Ie moyen de maintenir une équitable répartition des candida
tures entre toutes les provinces du Royaume >► (ibid., p. 308, n° 464). Adde: G. DE LEVAL, 
op. cit., p. 84, n° 54. Selon R. ERGEC, l'intervention d'assemblées élues se justifie par la 
volonté d'<• insuffler à la procédure une dose de légitimité démocratique ,, (lntroduction au 
droit public, op. cit., p. 205, n° 499). Selon W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, il s'agit 
d'<• éviter les abus possibles de !'esprit de corps ou du népotisme fonctionnel >► (<• Les droits 
de l'homme et la Constitution beige», op. cit., p. 165). 

(3) Pour la nomination des conseillers à la Cour de cassation, l'intervention du Sénat 
avait été préférée à celle de la Chambre des représentants car la Cour de cassation, étant 
chargée du jugement des ministres (cfr. infra : pp. 541-544), ,, on a pensé que la présenta
tion ne pouvait être attribuée à la Chambre des représentants, qui est leur accusatrice » 
(E. HuYTTENS, op.cit., t. IV, p. 99). Le 5 mai 1993, Ie Constituant est revenu sur ce choix 
en remplaçant !'al. 3 de !'art. 151 par la disposition suivante : « Les conseillers de la Cour 
de cassation sont nommés par Ie Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour 
de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par Ie Sénat >►. 
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régions (1 ). On sait, en effet, que le pouvoir judiciaire est resté 
de la compétence exclusive de l'autorité fédérale : << à l'instau
ration de trois communautés et à la création de trois régions 
continuent à correspondre, de manière dissymétrique, des 
autorités juridictionnelles nationales, tout au plus marquées 
par la loi au sceau de la dualité linguistique ►> (2). C'est au 
législateur fédéral qu'il revient de procéder à la création et à 
la formation des juridictions, ainsi que d'aménager les condi
tions d'accès à la magistrature. C'est au pouvoir exécutif fédé
ral qu'incombe la tàche de nommer les juges composant ces 
juridictions. La règle d'autonomie, caractéristique de tout 
Etat fédéral, suggère que les collectivités fédérées aient au 
moins la possibilité de présenter des candidats à la nomination 
royale. 

On remarquera qu'en vertu de l'article 151 de la Constitu
tion, tandis que les présidents et vice-présidents des tribunaux 
de première instance sont nommés par Ie Roi, les présidents et 
vice-présidents des cours d'appel et de la Cour de cassation 
sont choisis << dans leur sein ►> (3). Cette différenciation se justi
fie, ici encore, par la volonté de préserver les plus hautes juri
dictions des empiétements du pouvoir exécutif (4). 

Dans certaines circonstances, le pouvoir du Roi de nommer 
les juges est affecté d'une contrainte supplémentaire par rap
port aux limites dont il est question ci-dessus. Ces circons
tances sont celles qui résultent d'une rupture au sein de la 
majorité au pouvoir. Dans un régime parlementaire, une telle 
rupture se traduit par une perte de confiance des chambres 
législatives à l'égard du gouvernement. Cette crise de 
confiance peut se manifester de deux manières : soit Ie gouver
nement présente sa démission au Roi, soit ce dernier prend 
l'initiative de prononcer la dissolution des chambres légis-

( l) La présentation par Ie Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, instituée Ie 
5 mai 1993, ne se justifie que par la scission de la province de Brabant. Voy. C.A., arrêt 
n" 17/95, du 16 février 1995, Man. b., Il mars 1995. 

(2) B. HAUBERT, << Le juge administratif et la Constitution ,,, Juger, 1992/3, p. 16. 
(3) Voy. E. HuYTTENS, op. cit., t. Il, p. 238. 
(4) De surcroît, les cours d'appel et la Cour de cassation, ,, intéressées à être bien prési

dées, en sentant chaque jour Ie besoin par expérience, plus capables que qui que ce soit 
de reconnaître ceux de leurs membres qui possèdent les qualités nécessaires à cette fin, 
elles ont été appelées à les choisir par ces motifs non moins que par Ie principe de leur 
propre indépendance >► (M.-N.-J. LECLERCQ, << Un chapitre du droit constitutionnel des 
Belges ►►, op. cit., col. 1306). 
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latives. Dans les deux cas de figure, le pouvoir exécutif 
conserve la plénitude de ses attributions, en vertu du principe 
de la continuité des services publics. Mais la vacuité de la res
ponsabilité politique du gouvernement l'oblige à << adopter un 
profil bas>>, c'est-à-dire à restreindre son intervention aux 
seules affaires courantes ou urgentes. La nomination des juges 
est-elle à ranger parmi ces types d'affaires ? 

Une chose paraît claire : la nomination d'un juge n'est pas 
une affaire que l'on peut tenir pour ordinaire, voire banale. 
C'est, au contraire, un acte qui peut avoir des répercussions 
politiques. Il n'y a là rien d'anormal, si l'on veut bien ne pas 
se cacher que le pouvoir judiciaire, indépendamment d'exi
gences qui touchent à la formation et à la compétence des 
juges, a tout à gagner à être le reflet le plus fidèle possible des 
préoccupations dominantes de la population (1). Cette vérité 
s'impose avec d'autant plus d'évidence lorsqu'on monte dans 
la hiérarchie judiciaire. 

On ne pourrait cependant se satisfaire d'une telle conclu
sion. Celle-ci appelle deux tempéraments. 

Tout d'abord, il peut advenir que la démission du gouverne
ment ou la dissolution des chambres législatives intervienne 
alors que la procédure de nomination d'un juge en est à son 
terme : l'intéressé a réuni les conditions établies par la loi et 
le ministre de la Justice a procédé à un choix en sa faveur, 
mais le Roi n'a pas encore apposé sa signature au bas de l'ar
rêté de nomination. En somme, la procédure s'est déroulée en 
dehors de la période critique, à une époque ou la responsabilité 
politique du ministre était effective. Le cas échéant, il y va, 
à notre sens, d'une affaire courante << par entraînement >>, selon 
l'expression de Francis Delpérée (2). Dans un arrêt du 9 juillet 
1975, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation contre 
la nomination d'un agent intervenue en période de crise, a 
considéré qu'une telle nomination est régulière lorsque << la 

(l) Au cours des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 juillet 1991 (formation 
et recrutement des magistrats), Ie ministre de la Justice a rappelé, <levant les membres 
de la commission de la justice du Sénat, que <• toute organisation légale du recrutement 
des magistrats doit intégrer un facteur de pluralisme, garant de légitimité • (Doe. parl., 
Sénat, sess. ord. 1990-1991, n° 974/2, p. 5). 

(2) L'auteur distingue, parmi les affaires courantes, celles qui Ie sont « par nature,,, 
celles qui Ie sont <• par habitude ,, et celles qui Ie sont « par entraînement •> : voy. F. DEL-

PÉRÉE, Droit canstitutiannel, t. II, 3. Les procédure de crise, op. cit., pp. 526-527, n° 649. 
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décision apparaît comme Ie résultat d'une opération adminis
trative qui a été entamée, réglée et conclue normalement, et 
non pas comme la suite surprenante d'une opération rapide
ment mise sur pied et exécutée de manière forcée, émanant 
d'un ministre qui, n'étant plus politiquement responsable, agit 
en dehors des conditions constitutionnelles normales >> (1). 

Ensuite, on ne saurait admettre que la réduction des attri
butions ministérielles aboutisse, dans des circonstances excep
tionnelles - notamment en cas de crise prolongée -, à provo
quer des dysfonctionnements importants dans les activités du 
pouvoir judiciaire. Celui-ci doit conserver la possibilité de 
mener à bien les missions qui lui sont dévolues, à l'abri des 
remous causés par la crise politique. En clair, la durée de la 
crise peut atteindre des proportions telles que la nomination 
de certains juges acquiert, à un moment donné, un caractère 
urgent. Les affaires urgentes ne comprennent-elles pas<< toutes 
les mesures qu'impose une prompte conduite des affaires 
publiques >> (2) ? 

Malheureusement, la pratique des crises ne paraît pas accré
diter ces principes (3). En effet, en << période d'affaires cou
rantes >>, les nominations des juges sont systématiquement 
paralysées. On peut regretter ce manque de souplesse. Car la 
nécessité de donner un contour précis aux affaires courantes et 
urgentes n'empêche pas d'envisager celles-ci avec quelques 
nuances. 

§ 4. - Un juge indépendant 

La notion d'indépendance (du pouvoir judiciaire) est souvent 
amalgamée à celle d'impartialité (du juge). Si ces deux notions 

(1) C.E., arrêt Berckx, du 9 juillet 1975, n° 17.128. Voy. égal. C.E., arrêt Jassogne, du 
10 mai 1968, n° 12.951; arrêt Valin, du 18 mai 1976, n° 17.657; arrêts Joos et Haesaerts, 
du 29 janvier 1980, n°' 20.080 et 20.081. La section de législation a d'ailleurs rejoint cette 
jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat : voy. F. DELPÉRÉE, 

<• Crise, réalités et artifices (17 octobre 1991-7 mars 1992) », J.T., 1992, p. 570. 
(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. Il, 3. Les procédures de crise, op. cit., p. 530, 

n° 651. 
(3) Il ressort pourtant d'une circulaire du Premier ministre du 19 octobre 1987 (Cl/ 

IP/n° 14025/004) que si,<< en matière de promotions, de nominations et d'arrêtés donnant 
lieu à des mouvements de personnel, il y a lieu d'observer une extrême prudence », il peut 
néanmoins être procédé à une nomination « si celle-ci est urgente et est Ie résultat d'une 
procédure administrative régulièrement engagée in tempore non suspecto et menée à son 
terme sans célérité inhabituelle ». 

l 
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sont indiscutablement liées (1), elles n'en sont pas moins 
conceptuellement différentes, sauf à considérer que l'impartia
lité se rapporte, en réalité, à l'<< indépendance personnelle >> du 
juge, par opposition à l'<< indépendance collective >> de la magis
trature (2). 

L'indépendance situe le pouvoir judiciaire - et à travers lui 
le juge - par rapport aux autres pouvoirs et, spécialement, 
par rapport au pouvoir exécutif, à l'égard duquel tout risque 
d'allégeance doit être jugulé. En revanche, l'impartialité envi
sage le juge lui-même par rapport aux litiges dont il est saisi 
et aux parties qui y interviennent. Cette distinction a été bien 
mise en lumière par la Cour suprême du Canada, qui ramène 
ces deux notions, d'une part, à un << statut >> et, d'autre part, 
à un << état d'esprit >> (3). Il reste que<< l'impartialité n'a pas de 
meilleure garantie que l'indépendance >> (4). En d'autres 
termes, l'indépendance - qui seule est consacrée par la 
Constitution - favorise l'impartialité, en assurant certaines 
conditions objectives de celle-ci. 

Le principe de l'indépendance du juge, dont il ne s'agit ici 
que de rappeler les grandes lignes, se dégage de plusieurs dis
positions constitutionnelles. 

Il découle, avant toute chose, de la volonté du Constituant 
d'ériger les<< cours et tribunaux >> en un véritable pouvoir - le 
<< pouvoir judiciaire >> -, distinct du pouvoir législatif et sur-

(1) La Cour de cassation reconnaît même l'existence d'un principe général de droit 
relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge : voy. not. Cass., 14 novembre 1980, 
Pas., 1981, 1, p. 317; 30 avril 1982, Pas., 1982, I, p. 993; 14 mai 1987, Pas., 1987, I, 
p. l067, concl. av. gén. Velu (spéc. pp. 1086-1087). Voy. égal. !'art. 6, § l", de la Conven
tion européenne des droits de l'homme, qui énonce notamment que toute personne qui 
fait l'objet d'une accusation en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue 
<< par un tribunal indépendant et impartial >>. 

(2) A. DIENG, ,, La primauté du droit et l'indépendance de la magistrature : analyse 
des principes>>, CIMA Yearbook, 1992, vol. Ie', pp. 23-29. 

(3) Selon un arrêt de la Cour suprême du Canada, ,, Ie terme 'indépendance' reflète 
ou consacre la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire et 
connote non seulement un état d'esprit, mais aussi un statut ou une relation avec autrui, 
particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui repose sur des conditions 
ou garanties objectives. L'indépendance judiciaire fait intervenir des rapports tant indivi
duels qu'institutionnels: l'indépendance individuelle d'un juge, qui se manifeste dans cer
tains de ses attributs, telle l'inamovibilité, et l'indépendance institutionnelle du tribunal 
qui ressort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec les organes exécutif et 
législatif du gouvernement» (C.S.C., arrêt Valente c. La Reine, (1985) 2 R.C.S., p. 673, 
spéc. p. 674). Sur cette distinction, voy. égal. G. DE LEVAL, op. cit., pp. 32-33, n° 18. 

(4) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 531. 
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tout du pouvoir exécutif (1). Le pouvoir judiciaire est << l'égal 
des deux autres, l'une des trois grandes branches autonomes 
de la puissance publique, l'un des démembrements constitu
tionnels de la souveraineté de l'Etat >> (2). Il y va là d'une base 
importante du principe de la séparation des pouvoirs, sans 
doute la plus fondamentale (3). 

Le principe de l'indépendance du juge prend également 
appui sur des dispositions constitutionnelles plus précises, à 
sav01r les articles 152 (nomination à vie), 154 (traitement fixé 
par la loi) et 155 (incompatibilités) (4). 

A. - Un juge nommé à vie 

<< Les juges sont nommés à vie >>, énonce l'article 152, ali
néa ier, de la Constitution (5). L'objectif de cette disposition 
n'est certainement pas de conférer un privilège aux juges, mais 
de faire en sorte que les justiciables soient << jugés par ceux 
dont la carrière n'est pas à la merci du pouvoir gouvernemen
tal >> (6). Comme l'écrivait Jean Bodin, << si l'état (du magistrat) 

(1) W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, ,, Les garanties de l'indépendance du juge en 
droit beige>>, Rev. dr. intern. comp., 1954, p. 161 ; P. LEMMENS, ,, The Independance of 
Judiciary in Belgium ,,, in Effectiveness of Judicia/ Protection and the Constitutional Order 
(Belgian Report at the II International Congress of Procedural Law), Kluwer, 1983, 
p. 50, n" 3. 

(2) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Be/,gique, t. II, op. cit., p. 525. 
(3) Il est << un secteur de notre droit constitutionnel, Ie seul peut-être, ou, de par la 

volonté formelle du Constituant, la séparation des pouvoirs s'applique avec une rigueur 
absolue. Ce domaine est celui qui est régi par les articles 99 à 103 (devenus les art. 151 
à 155) de notre loi fondamentale qui définissent Ie statut de la magistrature. Mesurant 
à son exacte valeur les avantages d'une indépendance absolue des membres du pouvoir 
judiciaire, la Constitution a multiplié les précautions pour mettre les magistrats à !'abri 
des entreprises du pouvoir ,, (A. MAST, << L'indépendance des magistrats », J.T., 1946, 
p. 181). ,, L'indépendance du juge est classiquement définie comme un pouvoir de résis
tance, constitutionnellement établi, face aux injonctions potentielles du pouvoir exécutif. 
L'indépendance du juge relève alors de l'ordre des moyens en vue d'assurer la cohérence 
d'un régime étatique de séparation des pouvoirs ,, (J. LENOBLE et P. COPPENS, « Un pou
voir de résistance,,, Juger, 1992/4, p. 13). 

(4) On peut ajouter à ces dispositions l'art. 158 de la Constitution qui donne au pou
voir judiciaire lui-même « la maîtrise de sa compétence ,, : « La Cour de cassation se pro
nonce sur les conflits d'attributions, d'après Ie mode réglé par la loi ». 

(5) Voy. cependant l'art. 157 de la Constitution, qui permet à la loi de régler la durée 
des fonctions des membres de certaines juridictions, dont les tribunaux militaires. Selon 
W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, cette dernière dérogation se justifie ,, par les néces
sités de la discipline et la nature particulière des infractions au Code pénal militaire ,, 
(<< Les garanties de l'indépendance du juge en droit beige,,, op. cit., p. 165). 

(6) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. l''', op. cit., p. 201, n" 112. La Cour euro
péenne des droits de l'homme, dans l'interprétation qu'elle donne de l'exigence d'impar
tialité contenue à l'art. 6, § 1 ec, de la Convention, n'impose pas la nomination à vie des 
membres des tribunaux : voy. J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 455, n" 539. Les auteurs 
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est perpétuel, il s'assurera et commandera avec dignité; il fera 
tête aux méchants, il prêtera l'épaule aux gens de bien, il ven
gera les outrages des affligés, il résistera à la violence des 
tyrans, sans peur, sans crainte, sans frayeur qu'on le dépouille 
de son état, s'il n'a forfait>> (1). 

La règle de la nomination à vie des juges doit néanmoins 
être nuancée, en ce sens qu'elle n'implique pas l'impossibilité 
de mettre les juges à la retraite. Le problème a été approfondi 
lors du vote de la loi du 25 juillet 1867 portant notamment sur 
le régime de mise à la retraite des magistrats (2), puis évoqué 
à !'occasion de l'adoption du Code judiciaire (3). En substance, 
la constitutionnalité de la mise à la retraite des juges a été jus
tifiée sur la base de trois considérations. Tout d'abord, à 
défaut pour le juge de démissionner d'office, sa mise à la 
retraite doit être prononcée par un jugement, ce qui est 
conforme respectivement aux alinéas 3 ( << de son consente
ment >>) et 2 (<< que par un jugement >>) de l'article 152 de la 
Constitution (4). Ensuite, l'éméritat, entendu dans le sens d'un 
traitement plein, permet aux juges de promériter le même 
traitement jusqu'à la fin de leur vie (5). Enfin, il faut préciser 

précisent que << ce à quoi l'indépendance répugne, c'est la possibilité de révocation discré
tionnaire, ad nutum 1>. 

(1) Cité par J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 312, n° 474. Selon R. WARLOMONT, si cette 
règle a existé, sous forme coutumière, dans les anciennes provinces belges, avant la Révo
lution française, sa raison d'être, à !'époque, << était, sans doute, l'éventualité, à laquelle 
répugnaient nos lointains souverains espagnols ou autrichiens - dont l'impécuniosité est 
bien connue - de restituer les sommes qu'ils avaient perçues lors et en échange de l'en
trée des titulaires dans les fonctions judiciaires » (op. cit., p. 95, n" 406). 

(2) Voy. les travaux préparatoires (extraits) de cette loi, in Pasin., 1869, pp. 252 à 
266. Sur les antécédents de cette loi, voy. C. HuBERLANT et P. MAYSTADT, op. cit., 
pp. 473-477. 

(3) Voy. C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réformejudiciaire, op.cit., pp. 177-179. 
(4) Ces principes sont aujourd'hui formulés aux art. 383 à 390 du Code judiciaire 

(spéc. les art. 383 et 385). 
(5) Selon la Cour de cassation, « la loi n'a pu édicter la retraite obligatoire des juges 

à un àge déterminé sans violer, par !à, l'article 100 (devenu l'art. 152) de la Constitution 
que parce qu'elle a donné à ces magistrats inamovibles la certitude qu'atteignant eet àge 
à la fin d'une carrière normale, ils pourraient continuer à vivre dans les conditions maté
rielles et morales que leur assurait jusque !à leur traitement; l'éméritat, tel qu'il est orga
nisé par la loi du 25 juillet 1867, est la condition de la constitutionnalité de la retraite 
obligatoire des juges à un àge déterminé ; modifier cette loi en amoindrissant la situation 
pécuniaire des magistrats inamovibles lors de leur passage à l'éméritat serait violer la 
Constitution » (Cass., 20 avril 1950, Pas., 1950, I, p. 560, concl. proc. gén. Cornil; dans 
Ie même sens, voy. Cass., 5 janvier 1959, Pas., 1959, I, p. 449). Aujourd'hui, l'éméritat 
est réglé par Ie Code judiciaire: voy. spéc. !'art. 391, modifié par la loi du 17 juillet 1984. 
Il faut préciser que l'éméritat ne présume pas seulement Ie traitement du juge, mais éga
lement << les attributs autres que la fonction de juger qui est constitutionnellement la 
sienne : Ie port du titre de ses fonctions ; un rang au tableau de la juridiction ; Ie droit 
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que si la nomination à vie est accordée aux juges, non pas 
dans leur intérêt personnel, mais pour des raisons qui tiennent 
à l'intérêt général, c'est ce même intérêt général qui exige que 
les juges exercent leurs fonctions jusqu'à un àge normal, au
delà duquel ils ne peuvent plus toujours rendre les services que 
l'on est en droit d'attendre d'eux. 

Depuis la révision constitutionnelle du 23 janvier 1981, le 
problème a été clarifié par le Constituant lui-même. En effet, 
une deuxième phrase a été ajoutée à l'alinéa 1 er de l'ar
ticle 152, selon laquelle les juges << sont mis à la retraite à un 
àge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par 
la loi >>. 

La règle constitutionnelle de la nomination à vie des juges 
comporte deux conséquences, prévues par la Constitution elle
même (1) : l'irrévocabilité et l'inamovibilité. 

l. U n juge irrévocable 

En vertu de l'article 152, alinéa 2, de la Constitution, 
<< aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que 
par un jugement >>. La Constitution ne s'oppose donc pas à la 
suspension ou à la révocation disciplinaire d'un juge, à la 
condition que la mesure soit prise par ses pairs (2). Sous la 
même réserve, la Constitution ne s'oppose pas non plus à ce 
qu'un juge soit poursuivi, et s'il échet sanctionné, pénale
ment (3). C'est donc bien le pouvoir exécutif qui est visé : en 
aucun cas, il ne peut s'opposer à l'exercice par un juge des 
fonctions dont celui-ci a la charge (4). Les mêmes principes 
sont applicables dans l'hypothèse d'<< une infirmité grave et 

de porter la robe; celui de prendre part, avec les autres membres du corps, aux cérémo
nies auxquelles participe la juridiction ; Ie privilège de juridiction » (W.G., note sous 
Cass., 8 juin 1973, Pas., 1973, I, p. 929, spéc. p. 932). En somme, la retraite ne met fin 
« qu'à ce qui, parmi les attributs du juge qui résultent directement de sa nomination, est 
l'exercice des fonctions ( ... ), c'est-à-dire Ie pouvoir de juger ,, (id.). 

(l) Art. 152, al. 2 et 3, de la Constitution. 
(2) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. Il, op. cit., p. 625. Cette exi

gence a été respectée par Ie législateur : voy. spéc. les art. 409 à 413 du Code judiciaire. 
(3) Voy. les art. 479 à 503 du Code d'instruction criminelle. 
(4) P. WroNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. Il, p. 754, n° 584. C'est !'occasion de 

souligner que, si J. BENTHAM est généralement présenté comme un adversaire farouche 
de l'inamovibilité des juges, son opinion s'inscrit uniquement dans Ie cadre d'un système 
ou ceux-ci sont élus soit par Ie corps électoral, soit par les représentants de la nation ; 
il précise d'ailleurs lui-même que, dans une monarchie ou les juges sont élus par Ie roi, 
<< l'amovibilité serait dangereuse soit pour leur probité, soit pour leur dignité et leur répu-



432 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

permanente>> qui ne permet plus au juge d'exercer << convena
blement >> ses fonctions (1). 

2. Un juge inamovible 

En vertu de l'article 152, alinéa 3, de la Constitution, le 
déplacement d'un juge est soumis à deux conditions : il << ne 
peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son 
consentement >>, ce qui suppose qu'il fasse acte de candidature. 
Le terme << déplacement >> doit recevoir une acception large. Il 
s'agit du déplacement << horizontal >> d'un ressort territoria! à 
un autre. Il s'agit également du déplacement << vertical >>, qui 
suppose la promotion d'une charge à une autre ou, plus préci
sément, d'une juridiction à une autre. Car, en revanche, les 
modifications d'affectation au sein d'une même juridiction, 
par exemple le tribunal de première instance, ne nécessitent 
pas Ie consentement de l'intéressé. Il en est ainsi même lorsque 
ce changement d'affectation fait l'objet d'un arrêté royal (2). 
Ainsi, les juges d'instruction sont désignés parmi les juges au 
tribunal de première instance selon le critère des << nécessités 
du service>> (3). 

La garantie procurée par l'inamovibilité est plus solide que 
celle offerte par l'irrévocabilité : la première est absolue et ne 
souffre donc aucune exception, tandis que la seconde peut être 
levée par une décision judiciaire (4). 

tation ,, ((Euvres, trad. par P.E.L. DuMONT et B. LAROCHE, réimpression de l'éd. de 1830, 
t. 3, Scientia Verlag Aaien, 1969, pp. 27-29, spéc. p. 27). 

(1) Voy. les art. 383 à 390 du Code judiciaire (spéc. les art. 383 et 384), modifiés par 
les lois du 17 juillet 1984 et du 31 janvier 1986, qui sont donc, eux aussi, parfaitement 
conformes à !'art. 152, al. 2, de la Constitution. 

(2) Cependant, dans cette hypothèse, si Ie renouvellement de cette affectation est lui 
aussi laissé à l'appréciation du pouvoir exécutif, qui devra prendre un nouvel arrêté 
royal, « on ne pourrait admettre que Ie Roi retire au magistrat sa charge spéciale avant 
l'expiration de son terme normal; en effet, il s'agit d'une fonction de juge dont, nonobs
tant Ie caractère temporaire, Ie titulaire ne peut être privé que par jugement ,, (G. DE 
LEVAL, op. cit., p. 125, n° 92). De manière générale, il en est également ainsi pour les 
juges nommés <• à terme ,,, comme ceux des tribunaux militaires (cfr. ci-dessus : p. 429, 
note 5). 

(3) Art. 79, al. 1 •", du Code judiciaire. 
(4) Voy. X., ,, lnamovibilité », Jur. Liège, 1888, p. 368. 
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B. - Un juge dont le traitement 
est fixé par la loi 

Selon l'article 154 de la Constitution, << les traitements des 
membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi >> (1). Le 
Constituant entend ainsi éviter de laisser entre les mains du 
pouvoir exécutif un moyen de pression sur les juges (2). Ceux
ci doivent être mis << à l'abri des séductions ministérielles >> (3). 
Dans le prolongement de cette disposition, l'article 152, ali
néa 1 er, in fine, prévoit, depuis la révision constitutionnelle du 
23 janvier 1981, qu'il revient également au législateur de 
déterminer la pension <lont bénéficient les juges (4). 

Dans l'arrêt précité Valente c. La Reine, la Cour suprême du 
Canada a indiqué que de telles garanties procèdent de la 
volonté d'assurer au juge une << sécurité financière >>, celle-ci 
consistant << essentiellement en ce que le droit au traitement et 
à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingé
rences arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait 
affecter l'indépendance judiciaire >>. 

Il reste que la Constitution ne s'oppose pas à ce que les trai
tements et les pensions soient payés par le pouvoir exécutif, 
sous la réserve que le paiement soit conforme aux prescrip
tions législatives et budgétaires adoptées par le législateur. 

Dans l'accomplissement de la tàche qui lui revient de fixer 
les traitements des membres de l'ordre judiciaire, le législateur 

(1) Voy. les art. 355 à 365 du Code judiciaire. modifiés par les lois du 17 juin 1971 
et 17 juillet 1984, qui fixent également les traitements des officiers du ministère public, 
considérés par la Constitution comme faisant partie de !',, ordre judiciaire ,,. Sur cette 
notion, cfr. supra (pp. 343-344). 

(2) P. WIGNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 756, n" 586. Adde : 0. ÜRBAN, Le 
droit constitutionnel de la Be/gigue, t. II, op. cit., pp. 627-628. Il s'agit également d'un 
corollaire du principe de la gratuité de la justice (G. DoR et A. BRAAS, op. cit., p. 258, 
n° 802; adde : G. DE LEVAL, op.cit., p. 27, n° 14). En effet, la règle de la fixation légale 
du traitement des juges ne s'enracine pas dans une longue tradition historique : sous 
!'Ancien régime, on estimait que l'indépendance du juge dépendait, avant toute chose, de 
sa fortune personnelle, l'indépendance de la position suscitant une indépendance de 
caractère (R. WARLOMONT, op.cit., pp. 145-146, n°' 977-978). Sur l'évolution historique 
de la question jusqu'en 1830, voy. ibid., pp. 146-150, n°' 979-1031. 

(3) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 316, n° 480. Il reste que la détermination et l'affecta
tion des moyens budgétaires ,, sont décidés de l'extérieur, en quelque sorte concédés, sans 
maîtrise réelle du pouvoir judiciaire » (C. PANIER, « L'indépendance et ... !'intendance», 
Juger, 1992/4, p. 25). 

(4) Voy. les art. 391 à 397 du Code judiciaire. 
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se doit d'être attentif au respect du principe d'égalité et de 
non-discrimination des articles 10 et 11 de la Constitution (1). 

C. - Un juge soumis à certaines incompatibilités 

L'article 155 de la Constitution qm enonce qu'<< aucun 
juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions sala
riées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas 
d'incompatibilité déterminés par la loi >> - renferme deux dis
positions distinctes. 

Dans un premier temps, l'article 155 vient compléter l'ar
ticle 154 de la Constitution. Il s'agit de déjouer d'éventuelles 
<< mesures obliques >> qui aboutiraient, pour le pouvoir exécutif, 
à offrir aux juges des suppléments de traitement (2). En clair, 
si le juge veut exercer des fonctions salariées proposées par le 
pouvoir exécutif, il doit le faire à titre gratuit (3). Il y va là 
d'une incompatibilité absolue. 

Dans un second temps, l'article 155 entend permettre au 
législateur de renforcer cette incompatibilité, voire d'en ins
taurer d'autres (4). Mais, en aucun cas, le législateur ne peut 
y déroger (5). 

(1) Voy. C.A., arrêt n° 3/93, du 21 janvier 1993 (rejet du recours en annulation par
tielle des art. l ", 4 et 7 de la loi du 18 juillet 1991 relative aux traitements des titulaires 
de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes). 

(2) P. WIGNY, Droit constitutionnel, op.cit., t. II, p. 756, n° 586. Adde : G. DE LEVAL, 
op.cit., pp. 202-203, n° 171; 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. 
cit., p. 629. 

(3) << Distinguant avec trop d'ingéniosité solaire et indemnité, fonctions permanentes et 
temporaires, Ie Gouvernement a, malgré Ie texte constitutionnel, confié, soit par arrêté 
royal, soit même par arrêté ministériel, des fonctions rémunérées de plus en plus nom
breuses aux juges. Est-il nécessaire de souligner que Ie caractère temporaire de la charge 
rémunérée n 'est pas une justification ? Son renouvellement ou son défaut de renouvelle
ment sont autant de circonstances supplémentaires de nature à entraîner la dépendance 
du juge » (W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, , Les garanties de l'indépendance du juge 
en droit beige•>, op. cit., pp. 167-168). 

(4) Voy. ainsi les art. 292 à 304 du Code judiciaire. Les incompatibilités prévues par 
Ie législateur doivent être complétées par celles qui découlent de l'art. 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. 

(5) Sur la constitutionnalité douteuse de l'art. 294 du Code judiciaire, voy. F. DELPÉ
RÉE, Droit constitutionnel, t. II, 1. Les pouvoirs, op. cit., p. 186, n° 392 : • il ne s'agit pas 
seulement d'indemniser, par un jeton de présence, Ie déplacement d'un magistrat mais de 
lui donner Ie bénéfice d'une réelle rémunération •>. 
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SECTION Il. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL 

DE LA DÉCISION PÉNALE 

La mission dévolue au juge, notamment dans l'ordre de la 
répression pénale, s'accomplit à travers des <<arrêts>> ou des 
<< jugements >>. Telle est la portée de l'article 40 de la Constitu
tion. Qu'est-ce qu'un <<arrêt>> ? Qu'est-ce qu'un << jugement >> ? 
Force est de constater qu'aucune définition générale n'est pro
curée par le texte constitutionnel. Celui-ci fournit néanmoins 
deux indications. 

Tout d'abord, le pouvoir du juge s'exprime nécessairement 
dans des décisions d'espèce, pour reprendre l'expression utilisée 
par Cyr Cambier (1). C'est là une conséquence de l'article 84 de 
la Constitution, selon lequel l'interprétation des lois par voie 
d'autorité - c'est-à-dire par voie de dispositions générales et 
abstraites - n'appartient qu'à la loi. Les << arrêts de règle
ment >> ont vécu ... 

Ensuite, en imposant aux arrêts et jugements certaines 
formes particulières - à savoir notamment la publicité des 
débats et du prononcé -, la Constitution renvoie à cette idée 
que << le pouvoir du juge s'exerce selon une procédure particu
lière >> (2). Le respect de cette procédure est une condition de 
l'existence même des arrêts et jugements, comme actes juridic
tionnels. 

Il reste que le droit constitutionnel ne se préoccupe pas que 
de la forme des décisions pénales. Il entend également que 
celles-ci soient respectueuses des droits fondamentaux 
consacrés par la Constitution - dont certains sont d'ailleurs 

(l) C. CAMBIER, Droit jwliciaire civil, op. cit., p. 144. L'auteur précise, à juste titre, 
que la valeur erga omnes qui s'attache aux décisions pénales ne déroge pas au principe : 
<< ce qui vaut à l'égard de tous est et n'est que ce qui a été tranché dans Ie cas d'espèce ; 
au pénal, aussi bien, toute la société est-elle partie au procès par l'organe du ministère 
public•> (ibid., p. 148). 

(2) Ibid., p. 168 (c'est nous qui soulignons). Le droit constitutionnel ne peut régler lui
même !'ensemble de cette procédure. En effet, « les Constitutions ont pour objet d'établir 
les garanties fondamentales à respecter dans l'organisation et dans l'exercice des pou
voirs. Elles n'ont pas à réglementer les détails de fonctionnement de ces derniers; tout 
ce qui concerne la procédure à suivre par eux relève en général du législateur, ainsi que 
des règlements d'ordre intérieur, qu'il leur appartient d'élaborer eux-mêmes. La procé
dure judiciaire, tout spécialement, est étrangère aux restrictions et prévisions constitu
tionnelles. Elle est du domaine législatif,, (0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Bel
gique, t. II, op. cit., pp. 661-662). 
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l'envers de ces garanties formelles - et, tout particulièrement, 
du principe d'égalité et de non-discrimination. 

§ 1 er. - U n arrêt ou un jugement consécutif 
à une audience publique 

En vertu de l'article 148, alinéa 1 er, de la Constitution, << les 
audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette 
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mrnurs; et, 
dans ce cas, Ie tribunal Ie déclare par un jugement >> ( I). Cette 
règle n'est applicable qu'aux seules juridictions de jugement 
relevant du pouvoir judiciaire, en ce compris les juridictions 
chargées de la répression pénale (2). << Causae criminales 
audiantur et judicentur, non in occulto, sed palam et publice >>, 

énonçait l'ordonnance de Louis Ie Huton du 1 er avril 1315 (3). 

Ainsi consacrée par la Constitution, la règle de la publicité 
des audiences, qui fut mise à mal par Ie régime hollandais, est 
sans conteste une garantie essentielle de bonne administration 

(1) L'al. 2 de l'art. 148 de la Constitution ajoute qu'« en matière de délits politiques 
et de presse, Ie huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité >> : cfr. in/ra (p. 666). 
Dans Ie projet originaire, l'unanimité était prévue pour toutes les infractions, au motif 
que <• la publicité des jugements est une des plus grandes garanties des libertés civiles et 
publiques >> et que <• ce serait les compromettre que de donner lieu à des restrictions trop 
faciles » (E. HuYTTENS, op. cit., t. II, p. 229). A l'opposé, M. Destouvelles s'exclamait : 
« Quoi ! messieurs, vous vous en rapportez à la majorité des juges lorsqu'il s'agit de l'hon
neur et de la vie des citoyens, et vous lui refusez la faculté de décider une question moins 
importante, celle de la publicité des débats ? C'est une contradiction manifeste, et que 
rien ne justifie ,, (id.). 

(2) Voy. not., en matière pénale, Cass., 27 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 384. Ainsi, 
elle ne s'impose pas aux juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire et notam
ment aux juridictions disciplinaires : voy. not. Cass., 5 novembre 1987, Pas., 1988, I, 
p. 289. <• On remarquera, par ailleurs, que Ie champ d'application de l'exigence de publi
cité, contenue à l'article 6, § 1 ", de la Convention (européenne des droits de l'homme) est 
plus étendu que celui des articles 96 et 97 (devenus les art. 148 et 149) de la Constitution 
sur la publicité de la cause et de la prononciation des jugements. En effet, alors que les 
articles 96 et 97 de la Constitution ne s'appliquent qu'aux juridictions de l'ordre judi
ciaire ( ... ), la publicité au titre de l'article 6 de la Convention s'applique à toute juridic
tion, judiciaire, administrative ou disciplinaire, qui statue sur des droits et obligations de 
caractère civil ou sur Ie bien-fondé d'une accusation pénale au sens de la Convention » 
(J. VELU et R. ERoEc, op. cit., p. 433, n° 502). En revanche, on considère généralement 
que ni !'art. 148 de la Constitution, ni l'art. 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme ne trouvent à s'appliquer aux juridictions d'instruction, dans la seule mesure ou 
celles-ci ne se prononcent pas sur la culpabilité de l'inculpé (avis de la section de légis
lation du Conseil d'Etat du 23 mai 1956 sur un projet de loi établissant, dans Ie système 
pénal, la suspension du prononcé de la condamnation, Ie sursis à l'exécution des peines 
et la mise sous probation, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1956-1957, n° 598/1, p. 25). Voy. 
cependant !'arrêt lmbroscia cité supra (p. 381, note 1). Contra: C.S. ARONSTEIN, ,, Le huis 
clos de la chambre du Conseil n'est-il pas illégal? >>, J.T., 1968, pp. 38 à 40, spéc. p. 39, 
n°" 12-15, et p. 40, n° 20. 

(3) Citée par F. HÉLIE, op. cit., p. 85, n° 273. 
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de la justice (1). En effet, l'amvre de justice doit être accom
plie aux yeux de tous. Elle ne s'accommode pas de la confiden
tialité. Comme l'écrit Jean-Joseph Thonissen, << en soumettant 
le juge lui-même à la censure incessante et incorruptible des 
justiciables, elle }'oblige à se montrer dévoué à ses devoirs et 
attentif à rendre des jugements à la fois éclairés et impar
tiaux ►> (2). Et d'ajouter : << c'est surtout dans les affaires crimi
nelles que cette grande règle doit être scrupuleusement respec
tée ►> (3). Ainsi, le Tribunal constitutionnel espagnol, invité à 
interpréter l'article 24, § 2, de la Constitution, qui consacre le 
principe de la publicité du procès, a souligné que ce principe 
repose sur deux éléments essentiels : le controle public de la 
justice (<< el control publico de la justicia >>) et la confiance dans 
les tribunaux (<< la confianza en los Tribunales ►>) (4). Il reste 

(1) Cette garantie plonge ses racines dans des temps très reculés, mais n'a pas tou
jours été respectée. Voy. P. QuARRÉ, << La publicité en procédure pénale •>, J.T., 1973, 
p. 545, n° 3. Adde : A. BRAAS, Précis de procédure pénale, vol. II, op. cit., p. 499, n" 581. 

(2) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 288, n° 423. Comme l'observait M. Raikem, Ie 20 jan
vier 1831, << les juges seront plus circonspects dans leurs décisions, si elles sont exposées 
à la censure du public•> (E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 96). Adde not. : F. DuMON, << Le 
pouvoir judiciaire ... •>, op. cit., p. 473, n° 36. 

(3) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 288, n° 423. « L'homme injustement accusé trouve en elle 
Ie meilleur moyen de confondre l'intrigue et la calomnie, de dévoiler les complots et les 
manceuvres de ses ennemis. Quand l'accusation et la défense sont obligées de faire valoir 
leurs moyens sous les yeux de centaines de spectateurs, l'injustice et l'oppression rencon
trent, presque toujours, des obstacles infranchissables » (ibid., pp. 288-289, n° 423). Dans Ie 
même sens, 0. ÜRBAN écrit que« dans les matières répressives surtout, la publicité est pour 
les inculpés une précieuse garantie : elle force l'accusation à faire valoir ses moyens <levant 
tous, et dès lors leur assure Ie bénéfice des protestations et des résistances qui surgissent 
parmi les citoyens, quand s'éveillent en eux Ie sentiment d'une injustice qui se commet ou 
d'une oppression qui se prépare ,, (Le droit constitutionnel de la Bdgique, t. II, op.cit., p. 664). 

(4) Trib. const. esp., sent. n° 96/1987, du lO juin 1987, Sent. del Trib. const. sistem. y 
coment., 1987, t. VII-1 °, p. 1215 (spéc. p. 1220). Cette sentence revêt un intérêt qui n'a pas 
échappé à ses commentateurs (voy. P. BoN, F. MODERNE et P. CRUZ VILLALON, ,, Chroni
que. Espagne », A.I.J.C., 1987, vol. III, pp. 550-552). En l'espèce, Ie jugement de deux 
officiers de la Garde civile, poursuivis pour délit de sévices, s'était tenu dans !'enceinte 
d'un centre pénitentiaire ou la victime était incarcérée, en somme « dans Ie lieu même ou 
Ie délit présumé avait été commis, une prison de haute sécurité, ou les accusés étaient 
fonctionnaires et la victime présumée un détenu ,, (ibid., p. 551). Le Tribunal constitution
nel a considéré que ,, la décision de rendre Ie jugement dans Ie centre pénitentiaire ou se 
sant produits les faits imputés aux gardiens et en présence d'un public composé de per
sonnes ayant un lien fonctionnel avec les accusés suppose une limitation considérable des 
garanties qu'apporte la publicité du jugement. L'important, pour que Ie procès se déroule 
avec toutes les garanties, ne serait pas tant l'existence effective d'un public que la possibi
lité réelle d'assister au jugement. ( ... ) Pour Ie Tribunal, Ie principe de publicité n'exige pas 
seulement que Ie procès soit formellement public, ce qui en l'espèce est indiscutable. ( ... ) 
Le principe de publicité exige, en plus, que l'audience se tienne dans des circonstances, 
en l'espèce de lieu, qui ne déforment pas, pour ainsi <lire, Ie caractère de cette publicité, 
c'est-à-dire dans des circonstances qui ont une incidence sur Ie caractère du public assis
tant à l'audience. ( ... ) lei, il y a eu certainement un public mais il s'agit d'un public qui, 
objectivement considéré, était Ie public de l'une des parties ,, (id.). 
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que la publicité des audiences judiciaires est la marque d'une 
préoccupation plus générale de transparence, <lont est 
imprégné le texte constitutionnel. 

Le principe de la publicité des audiences doit être correcte
ment compris. Tout d'abord, il y va d'une garantie dont le res
pect s'impose parfois en dehors des murs des palais de jus
tice (1). Ensuite, ou qu'elle soit appliquée, cette garantie n'em
pêche pas que des mesures de police puissent être prises par le 
président de la chambre compétente (2). 

Loin d'être absolue, la règle de la publicité des audiences est 
assortie d'une exception importante, lorsque cette publicité 
présente un <langer soit pour << l'ordre >>, soit pour << les mamrs >>. 
Le cas échéant, la règle ne tombe pas d'elle-même : il revient 
au juge de constater expressément qu'une des deux hypo
thèses prévues par la Constitution est présente - voire les 
deux - et de décréter ce qu'il est convenu d'appeler le << huis 
clos>>. 

L'appréciation du juge est souveraine (3). Il peut ainsi esti
mer que le huis clos ne doit être ordonné que pour une partie 
seulement de la procédure, par exemple l'audition des 
témoins (4). 

L'appréciation du juge est exclusive. Cela signifie qu'il n'ap
partient pas au législateur d'imposer le huis clos, de manière 
générale et abstraite, dans des cas ou il considère que la publi
cité pourrait être néfaste pour l'ordre ou les mceurs, ni a for-

(1) << Ainsi, lorsque, Ie tribunal correctionnel s'étant transporté sur les lieux, ni Ie 
procès-verbal relatif à cette mesure d'instruction ni Ie jugement qui se fonde sur celle-ci 
ne constatent que les règles de la publicité des audiences ont été observées ou que Ie huis 
clos a été légalement ordonné, ce jugement n'est pas valable » (Cass., 2 octobre 1984, 
Pas., 1985, I, p. 158; 1°' décembre 1987, Pas., 1988, I, p. 395). 

(2) Il n'y a pas << violation de la règle de publicité si, pour maintenir l'ordre, en éloi
gnant l'affluence trop considérable du public qui envahissait la salie d'audience, Ie prési
dent a ordonné que les portes en fussent fermées, alors que toutes les parties de la salie 
étaient déjà occupées par Ie public. Il en serait ainsi, à plus forte raison, si, à la suite 
de désordres qui ont éclaté aux débats, Ie président avait fait évacuer la partie de la salie 
011 ces désordres se sont produits et ordonné la fermeture des portes assaillies par la 
foule >> (G. BELTJENS, op. cit., p. 451, n° 3). 

(3) Cass., 3 octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 171. Voy. égal. Cass., 7 septembre 1959, 
Pas., 1960, I, p. 18 : !'arrêt précise que la décision du juge échappe nécessairement au 
controle de la Cour de cassation, dans la mesure 011 elle repose sur des appréciations de 
pur fait et est indépendante de la nature des préventions mises à charge de l'intéressé. 

(4) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 289, n° 427. 
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tiori dans d'autres cas (1). Seul le juge est constitutionnelle
ment habilité à prendre une telle décision, et ce nécessaire
ment de manière individuelle et concrète (2). De surcroît, le 
législateur ne pourrait pas se fonder sur l'article 6, § 1 er, der
nière phrase, de la Convention européenne des droits de 
l'homme, qui, en toute hypothèse, laisse clairement entendre 
que c'est au juge seul qu'il revient d'interdire l'accès de la salle 
d'audience à la presse et au public, dans les hypothèses visées 
par cette disposition. 

Le problème de l'interaction entre l'article 148 de la Consti
tution et l'article 6, § 1 er, de la Convention européenne des 
droits de l'homme est cependant plus complexe, dans la 
mesure ou l'article 148 ne prévoit que deux exceptions à la 
publicité des audiences, tandis que l'article 6, § 1 er, en énonce 
cinq (3). La question peut-être formulée en ces termes : pour 
prononcer le huis clos, le juge peut-il se fonder sur une des 
trois exceptions prévues uniquement par la Convention, à 
savoir les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée 
des parties au procès ou les intérêts de la justice ? 

Cette question appelle une réponse de principe, commandée 
par la Convention elle-même. En son article 60, celle-ci inter
dit toute interprétation de la Convention qui aurait pour effet 
de limiter les droits et libertés reconnus par le droit interne ou 

( 1) R. W ARLOMONT est un des seuls auteurs à l'affirmer clairement : ,, les dérogations 
à la règle sont ( ... ) de la plus stricte interprétation. puisqu'aussi bien les lois ordinaires, 
elles-mêmes, n'y peuvent déroger >► (op. cit., p. 264, n° 2275). 

(2) Le législateur n'a pas toujours respecté scrupuleusement eet impératif constitu
tionnel. Voy. !'art. 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, 
modifié par la loi du 21 mars 1969 et par la loi du 19 janvier 1990: ,, Les mineurs ne peu
vent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et Ie jugement 
des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à dépo
ser comme témoins et seulement pendant Ie temps ou leur présence est nécessaire >►• Voy. 
égal. l'art. 757 du Code judiciaire : ,, Sauf les exceptions prévues par la loi (c'est nous qui 
soulignons), les plaidoyers, rapports et jugements sont publics ». Un arrêt de la Cour d'ap
pel d'Anvers du 13 novembre 1981 paraît admettre ces dérogations législatives (Pas., 
1982, II, p. 13). 

(3) L'art. 6, § 1 •·', dernière phrase, de la Convention européenne des droits de l'homme 
est libellé en ces termes : ,, Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la 
salie d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une par
tie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale 
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie 
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par 
Ie tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter 
atteinte aux intérêts de la justice ». Ces exceptions se rapportent au principe énoncé à 
!'art. 6, § l ", première phrase : ,, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
( ... ) publiquement ( ... ) ,,. 
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par un autre traité (1). En clair, dès le moment ou le droit 
interne, pour nous en tenir à ce cas de figure, offre une protec
tion plus large que celle procurée par la Convention, le juge ne 
pourrait donner la primauté à cette dernière. Ainsi que le sou
lignent Jacques Velu et Rusen Ergec, tout se passe comme si 
la loi nationale cède la primauté à la Convention qui, à son 
tour, s'incline <levant une loi nationale plus généreuse (2). Par 
conséquent, la question posée ci-dessus paraît devoir recevoir 
une réponse négative : << les dispositions moins restrictives de 
la Convention en matière de huis clos ne peuvent donc être 
opposées au justiciable <levant les juridictions judiciaires 
belges ►> (3). 

Une telle réponse n'en demeure pas moins peu satisfaisante. 
En effet, dans tous les cas ou dans certains cas, les trois excep
tions prévues exclusivement par l'article 6 précité se justifient 
par la volonté de préserver un intérêt que la Convention érige 
par ailleurs au rang d'un véritable droit. Pour ne prendre 
qu'un exemple, lorsque la Convention considère que la protec
tion de la vie privée des parties au procès peut parfois exiger 
l'interdiction de l'accès du public à l'audience, elle manifeste 
une indéniable cohérence avec elle-même : l'article 8 de la 
Convention ne consacre-t-il pas le droit de toute personne au 
respect de sa vie privée ? En d'autres termes, la Convention 

( l) « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme 
limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui 
pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute 
autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie ». Cette disposition est 
l'expression d'un principe, qu'on retrouve dans d'autres conventions internationales de 
protection des droits de l'homme, « selon lequel, en matière de droits fondamentaux, les 
garanties assurées par Ie droit positif se complètent les unes les autres, la plus favorable 
prévalant, en cas de conflit, sur la moins favorable » (J. DE MEYER, ,, Brèves réflexions 
à propos de l'article 60 de la Convention européenne des droits de l'homme •>, in Protection 
des droits de l'homme ... , op. cit., p. 125). La Cour de cassation décide ainsi qu'« en cas de 
conflit entre une norme de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ayant des effets directs dans l'ordre juridique beige, telle la dispo
sition de l'article 6, § l ec, de ladite convention, et une norme de droit interne mains Javo
rable (c'est nous qui soulignons), la norme conventionnelle prévaut •> (Cass., 20 janvier 
1989, Pas., 1989, I, p. 545). 

(2) J. VELU et R. ERGEC, op.cit., p. 61, n° 67. 
(3) Ibid., p. 435, n° 508. On retrouve cette opinion dans les conclusions de l'avocat 

général Velu précédant Cass., 14 avril 1983, J.T., 1983, p. 607, spéc. pp. 618-619, 
note 150. Comp. Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, 1, p. 89: « la cour d'assises appré
cie souverainement, en fait, si pour un des motifs prévus à l'article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de faire 
exception à la règle suivant laquelle la cause doit être instruite en audience publique ». 
Voy. égal. Corr. Charleroi, 28 février 1992, J.T., 1993, p. 248. 
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met en balance le droit du justiciable à la publicité des débats 
et le droit de ce même justiciable - ou d'une autre partie au 
procès (la victime, par exemple) - au respect de sa vie privée. 
De surcroît, elle confie au juge le soin de choisir, en termes de 
proportionnalité, entre l'un ou l'autre de ces droits (1). Mais 
lorsque le juge estime devoir donner la priorité au respect de 
la vie privée, au-delà de << la protection de la vie privée des 
parties au procès >> de l'article 6, c'est sur le droit au respect de 
la vie privée de l'article 8 qu'il se fonde (2). En somme, il 
donne la primauté à un droit reconnu par la Convention par 
rapport à un autre droit reconnu par la Convention. Ceci com
porte une conséquence importante : l'application de l'ar
ticle 60 de la Convention doit se faire par rapport au titulaire 
du droit reconnu comme prioritaire. En l'occurrence, si un 
droit du justiciable - ou d'une autre partie - est tenu pour 
prioritaire, il faut admettre que, concernant ce droit, c'est la 
Convention qui offre la protection la plus large. C'est donc elle 
qui doit primer, à l'exclusion du droit interne. Quant aux deux 
autres exceptions - les << intérêts des mineurs ►> et les << intérêts 
de la justîce >> -, elles ne se prêtent au même raisonnement 
que si, des données de l'espèce, il ressort que l'intérêt en jeu 
renvoie à un droit expressément reconnu par la Conven
tion (3). 

De ces différentes considérations, il résulte que la règle 
constitutionnelle de la publicité des audiences ne va pas néces
sairement dans le sens des intérêts du justiciable, spécialement 

( l) Cette solution a été expressément prévue par Ie législateur à propos des poursuites 
fondées sur les art. 372 à 378 du Code pénal : voy. les art. 190, al. l e,, et 310, al. 2, du 
Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 4 juillet 1989. Voy. égal. Cour ass. 
Brabant, 8 février 1993, Journ. proc., 1993/233, p. 29, obs. J. MESSINNE; Rev. dr. pén. 
crim., 1993, p. 689. 

(2) De la sorte, Ie justiciable aurait même Ie droit d'exiger Ie huis clos : voy. J. VELU 
et R. ERGEC, op.cit., p. 437, n° 511. Le cas échéant, il y va d'une dérogation à la règle 
qui veut que Ie justiciahle ne peut ni renoncer à la publicité, ni exiger Ie huis clos, dans 
la mesure ou les intérêts en cause dépassent l'intérêt personnel. Comp. Cour cur. D.H., 
arrêt Häkansson et Sturesson, du 21 février 1990, Rev. trim. dr. h., 1991, p. 491, obs. 
J.-F. FLAUSS (<< A propos de la renonciation à la publicité des débats judiciaires >►). 

(3) Comp. J. VAN CoMPERNOLLE, « lncidence des traités internationaux sur l'aménage
ment de la fonction judiciaire >►, in Evolution constitutionnelle en Belgique et relations inter
nationales ... , op. cit., pp. 101-102, n° 29. Pour la jurisprudence, comp. Corr. Bruxelles, 
17 mars 1966, J.T., 1966, p. 418. 
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sur le plan du respect de sa vie privée ( 1). En levant le voile 
sur son comportement délinquant, elle favorise l'émergence et 
le fonctionnement d'un processus que les criminologues quali
fient d'<< étiquetage >> ou de << stigmatisation >>. De surcroît, 
<< point n'est besoin d'insister sur le caractère préjudiciable et 
même malsain de la divulgation de certains faits intimes ou 
d'appréciations d'ordre psychologique ou psychiatrique >> (2). 
En conséquence, le huis clos devrait pouvoir être ordonné -
totalement ou partiellement - lorsque le droit du justiciable 
au respect de sa vie privée se révèle, dans les circonstances de 
l'espèce, supérieur à tout autre intérêt. Nous avons indiqué 
qu'une telle mesure peut trouver un appui dans les disposi
tions de la Convention européenne des droits de l'homme. 
Dans le même ordre d'idées, on doit s'étonner de cette juris
prudence de la Cour de cassation qui considère que << le huis 
clos prononcé, dans un intérêt public, par les cours et tribu
naux ne faisant que restreindre les garanties que la publicité 
des débats assure au prévenu, celui-ci est sans intérêt à se 
plaindre de ce que le huis clos n'a pas été observé >> (3). 

§ 2. - Un arrêt ou un jugement motivé 

Le principe de la motivation des décisions de justice repose 
sur l'article 149 de la Constitution, qui, très laconiquement, 

(l) Voy. C. CAMBIER, Dr<nt judiciaire civil, op. cit., p. l 74; P. CoRNIL, « Publicité et 
discrétion, exigences contradictoires de la justice pénale », J.T., 1952, p. 261; M. FRAN
CHIMONT, << Les dérives de la procédure ... ,,, op. cit., pp. 245-246. R. DECLERCQ écrit que 
la garantie de publicité de l'audience <• dépasse parfois Ie hut qu'on s'est proposé en ame
nant certaines violations du respect de la vie privée, violations dont on eût aisément pu 
se passer» (« D'un certain formalisme en procédure pénale », in Mélanges of/erts à Robert 
Legros, op. cit., p. 127). 

(2) P. QUARRÉ, « La publicité en procédure pénale ,,, op. cit., p. 547, n° 7. 
(3) Cass., 2 janvier 1961, Pas., 1961, I, p. 472. Dans Ie même sens, voy. not. Cass., 

4 avril 1859, Pas., 1859, I, p. 129, concl. av. gén. Cloquette ; l 7 février 1913, Pas., 1913, 
I, p. lll; 20 septembre 1954, Pas., 1955, I, p. 25; 2 janvier 1961, Pas., 1961, I, p. 472. 
En revanche, Ie juge n'est pas tenu, selon la Cour de cassation, de consulter l'intéressé 
avant d'ordonner que les débats auront lieu à huis clos. C'est l'idée, plus générale, selon 
laquelle la garantie de la publicité ne se justifiant pas seulement par Ie bénéfice qu'elle 
peut procurer au justiciable, celui-ci ne peut y renoncer, ni a fortiori exiger Ie huis clos 
(voy. A. RASSON-ROLAND, <• Les procédures disciplinaires devant les ordres professionnels 
sont-elles soumises à l'article 6, § l8', de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme? », obs. sous Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compie, du lO février 1983, 
A.P.T., 1983, p. 205, spéc. p. 234, n° 66). En ce sens, voy. Cass., 7 septembre 1959, Pas., 
1960, I, p. 18 : a fortiori, il faut admettre que ,, lorsque Ie ministêre public a requis que 
l'instruction de la cause ait lieu à huis clos et que l'inculpé, présent lors de cette réquisi
tion, n'a élevé aucune contestation, la juridiction de jugement ne viole pas les droits de 
la défense en ordonnant Ie huis clos >►• 
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énonce << Tout jugement est motivé >>. Ce principe a une por
tée générale, qui n'est pas limitée au domaine pénal. Il reste 
qu'il trouve dans la répression pénale un terrain d'application 
privilégié et, parfois, spécifique (1). 

Les origines historiques de ce principe semblent controver
sées. Dans le discours qu'il prononça à l'audience solennelle de 
rentrée de la Cour de cassation du 15 septembre 1933, le pre
mier avocat général Gesché affirmait que c'est << à la période 
qui va des Etablissements de saint Louis et des audiences que 
le bon Roy tenait sous le chêne de Vincennes, jusqu'aux 
assises de l'Assemblée constituante à Versailles que l'on peut 
se reporter, lorsqu'on cherche à savoir si et dans quelle mesure 
les juges étaient obligés de faire connaître les raisons de leurs 
décisions >> (2). Il reste que de nombreux historiens et juristes 
ont enseigné que, sous l'Ancien régime, les décisions de justice 
n'étaient que très rarement motivées (3). 

Quoi qu'il en soit, une chose est rapportée comme étant 
incontestable : << la première disposition législative prescrivant 
en France la motivation des décisions criminelles se trouve 
dans l'Edit du 1 er mai 1788 <lont Ie préambule esquissait les 
grandes réformes que le gouvernement royal se proposait d'ap
porter à la procédure criminelle >> (4). Il faudra cependant 
attendre la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire 
pour voir apparaître, pour la première fois, Ie mot << motif >> : 

l'article 15 de cette loi énonce que << Ie résultat des faits recon-

(1) L'obligation constitutionnelle de motivation des jugements n'est cependant pas 
applicable aux décisions des cours d'assises. Comme l'écrit W. J. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, << la décision d'acquittement ou de condamnation exprimée dans !'arrêt qu'elle 
prononce lui est imposée par la déclaration du jury et elle ignore les motifs qui ont décidé 
celui-ci •>, motifs qui relèvent de l'intime conviction des membres du jury, à laquelle les 
magistrats n'ont pas accès (<< L'obligation de motiver les actes de juridiction en droit 
beige>>, in Rapports be/ges au X' Congrès international de droit comparé, op. cit., p. 477, 
n° 121). 

(2) A. GESCHÉ, « Des motifs des jugements et arrêts», B.J., 1933, col. 578. L'auteur 
fait ainsi allusion à l'existence de formes lointaines de motivation, notamment au cours 
du XIII• siècle. En ce sens, voy. T. SAUVEL, ,, Histoire du jugement motivé », Rev. dr. 
publ., 1955, spéc. pp. 10-18. Comp. P. GODDING, << Jurisprudence et motivation des sen
tences, du moyen-age à la fin du 18• siècle», in Les motivations des décisions de justice (dir. 
C. PERELMAN et P. FoRIEIIB), Bruxelles, Bruylant, 1978, spéc. pp. 50-53. 

(3) Voy. les auteurs cités par J. CONSTANT, << Propos sur la motivation des jugements 
et arrêts en matière répressive >> (mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée 
de la Cour d'appel de Liège du 1 "' septembre 1970), J.T., 1970, p. 661, notes 4 et 5. 

(4) J. CONSTANT,« Propos sur la motivation ... >>,op.cit., p. 661. Voy. égal. T. SAUVEL, 
op. cit., pp. 41-43. 
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nus ou constatés par l'instruction et les motifs qui auront 
déterminé Ie juge seront exprimés >> (1). On retrouve Ie principe 
dans la Constitution du 5 Fructidor an III, dont l'article 208 
dispose, in fine, que les jugements des tribunaux << sont 
motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée >> (2). La 
filiation de l'article 149 de la Constitution avec la législation 
française est incontestable (3), en dépit de la grande brièveté 
des discussions du Congrès national sur ce point (4). 

L'article 149 de la Constitution offre une double garantie, à 
la fois contre la partialité et contre l'erreur : << tandis que Ie 
magistrat partial y trouve un frein puissant, Ie juge ignorant 
s'éclaire par la recherche obligatoire des raisons de droit et de 
fait qu'il est tenu d'invoquer à l'appui de sa décision >> (5). Le 
röle du juge n'est pas seulement << d'ordonner Ie juste, mais de 
<lire Ie droit >> (6). 

La portée de l'obligation constitutionnelle de motivation des 
arrêts et des jugements est cependant limitée. 

L'article 149 de la Constitution connaît une première limita
tion : les seules décisions qui sont soumises à cette obligation 
sont celles qui tranchent une contestation. Dans un avis précé
dant un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1959, rendu 

(1) Ibid., p. 45. 
(2) Selon T. SAUVEL, << la Constitution de !'an III conserve aujourd'hui encore un inté

rêt capita!. C'est elle qui a formulé l'idée à laquelle nous obéissons. Elle exige un raison
nement implicite, formel, fait par Ie juge, et elle ouvre ainsi la voie au merveilleux déve
loppement de la jurisprudence moderne ►> (ibid., pp. 47-48). 

(3) J. CoNSTANT, << Propos sur la motivation ... ,,, op.cit., p. 662. Sur la Loi fondamen
tale des Pays-Bas, voy. id., spéc. note 12. 

(4) Dans Ie rapport présenté au nom de la section centrale, M. Raikem, après avoir 
indiqué que ,, depuis longtemps, on a senti l'utilité d'exiger que les jugements fussent 
motivés ►>, observa simplement que << les motifs d'un jugement consistent, en général, à 
reconnaître l'existence d'un fait, et à faire l'application d'une disposition législative à ce 
fait reconnu. Mais doit-on séparer la décision de la question de fait, de celle de la question 
de droit ? ( ... ) En matière criminelle, il y a plus de facilité de séparer la question de fait 
de la question de droit; car un fait n'est crime ou délit qu'autant qu'il est qualifié tel 
par la loi. Il faut donc commencer par constater l'existence du fait ►> (E. HuYTTENS, op. 
cit., t. IV, pp. 96-97). 

(5) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 291, n° 431. Sur les avantages procurés par l'obliga
tion de motiver, voy. égal. J. CONSTANT, << Propos sur la motivation ... ,,, op. cit., p. 662 ; 
W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, (< L'obligation de motiver ... >), op. cit., pp. 455-457, 
n° 56-61 ; M. VAN QurcKENBORNE, << La logique juridique et l'activité judiciaire. La por
tée logique de l'obligation de motiver ►>, in Rapports belges au XI' Congrès de l'Académie 
internationale de droit comparé, op. cit., vol. I '", pp. 160-161. Il faut souligner que l'exi
gence de motivation est inhérente au droit à un procès équitable, au sens de !'art. 6, § 1 "', 
de la Convention européenne des droits de l'homme : voy. J. VELU et R. ERGEC, op.cit., 
spéc. p. 418, n" 4 78. 

(6) R. WARLOMONT, op. cit., pp. 282-283, n" 2465. 
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en matière de sécurité sociale, le procureur général Hayoit de 
Termicourt a souligné que cette obligation << est une garantie 
essentielle pour les parties contre !'arbitraire du juge, si bien 
qu'elle est inséparable de la mission de juger une contesta
tion >>; elle n'est donc << qu'une application d'un principe géné
ral de droit, principe dont le respect s'impose, partant, à 
toutes les juridictions contentieuses >> (1). Ainsi, en tant qu'il 
concerne la motivation, l'article 149 de la Constitution n'est 
pas applicable aux décisions de la chambre du conseil ou de la 
chambre des mises en accusation, soit qu'elles statuent en 
matière de détention préventive (2), soit qu'elles statuent sur 
Ie règlement de la procédure (3). Cependant, l'article 149 ne 
fait pas obstacle à des interventions complémentaires du légis
lateur, qui imposerait une motivation obligatoire pour des 
décisions échappant à la disposition constitutionnelle (4). 

(1) Pas., 1960, 1, p. 170 (spéc. p. 172). L'art. 149 de la Constitution fait ainsi l'objet 
d'une interprétation << à deux vitesses » : en tant qu'il se rapporte à la motivation, il s'ap
plique à toutes les juridictions, en ce compris celles qui ne font pas partie du pouvoir 
judiciaire; en tant qu'il se rapporte à la publicité du prononcé, son application est limitée 
aux seules juridictions judiciaires (cfr. ei-dessous). Afin d'expliquer cette double interpré
tation, P. DE VrsscHER, se fondant sur ]'avis du ministère public, avance l'idée - à notre 
sens, très cohérente - « que, dans !'opinion de la Cour, l'obligation de motiver dérive 
d'un principe général du droit que la Constitution a énoncé expressément à l'intention 
des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire mais qui, par identité de motifs, doit trouver 
application dans tout acte de juridiction » (« De la portée des dispositions constitution
nelles ... », op. cit., p. 186). 

(2) Voy. not. Cass., 7 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 561; 19 décembre 1986, 
J.L.M.B., 1987, p. 1161; 25 novembre 1987, Pas., 1988, I, p. 374; J.L.M.B., 1988, 
p. 79; Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 221 ; 20 juillet 1992, Larc. Cass., 1992/22, p. 191, 
n° 726. De surcroît, !'art. 149 de la Constitution, toujours en tant qu'il concerne la moti
vation de la décision, ne s'applique pas non plus aux juridictions de jugement qui sta
tuent sur une requête de mise en liberté provisoire, en application de !'art. 27 de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : voy. Cass., 22 janvier 1991, Pas., 
1991, I, p. 480. 

(3) Voy. Cass., 27 novembre 1985, Pas., 1986, 1, p. 384; Rev. dr. pén. crim., 1986, 
p. 424. Dans Ie même arrêt, la Cour précise que << lorsque des conclusions contestent ou 
allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond 
par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas,,. Adde 
not. : Cass., 12 mars 1986, Pas., 1986, 1, p. 877; 16 septembre 1987, Pas., 1988, I, p. 67; 
J.T., 1987, p. 662; 7 décembre 1988, Pas., 1989, 1, p. 378. 

(4) Voy. not. ]'art. 16, § 5, al. 1 et 2, ]'art. 17, al. !°', !'art. 21, § 5, !'art. 22, al. 6, 
!'art. 25, § 2, al. 4, ]'art. 26, § 3, !'art. 27, § 3, al. 4, !'art. 35, § 2, et ]'art. 36, § 2, de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Voy. égal. ]'art. 3, al. 4, et !'art. 8, 
§ 1 °', al. 1 "', de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, Ie sursis et la probation. 
W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH observe que« malgré Ie caractère général de la disposi
tion constitutionnelle, relative à l'obligation de motiver, la règle est répétée, en dehors 
de toute considération systématique, dans de multiples lois. Elle a, dans ce cas, une por
tée limitée à la matière qui en est l'objet » (<< L'obligation de motiver ... ,,, op. cit., p. 460, 
n" 69). 
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L'article 149 de la Constitution connaît une seconde limita
tion. Comme le rappelle fréquemment la Cour de cassation, 
cette obligation de motiver répond à une règle de forme (1), de 
telle sorte que la question n'est pas tant de s'enquérir si une 
décision est motivée que de savoir si ses motifs ont été 
exprimés (2). Qu'est-ce à dire ? 

Une décision, notamment pénale, peut, en ce qui concerne 
les motifs qui en sont le soutènement, être affectée de deux 
vices distincts. Il peut advenir que cette décision soit formelle
ment motivée, mais que les motifs allégués soient erronés en 
droit (interprétation inexacte du droit) ou en fait (compréhen
sion inexacte du fait). Un tel vice sort des prévisions de l'ar
ticle 149 de la Constitution (3). En effet, il affecte directement 
l'opération de qualification menée par le juge (error in judi
cando). Il dépasse ainsi la question de la validité formelle de 
la décision prise par celui-ci (error in procedendo). En revanche, 
la jurisprudence considère que l'article 149 de la Constitution 
est violé lorsque la décision est, soit dépourvue de motifs -
hypothèse somme toute assez rare -, soit pourvue de motifs 
insuffisants. En somme, à défaut d'être exacts, les motifs indi
qués par le juge doivent au moins être suffisants. Telle est la 
portée de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui opère 
donc une nette distinction entre une motivation << légale >> et 
une motivation << régulière >> (4), entre un rapport d'exactitude 

(1) En matière pénale, voy. not. Cass., 27 février 1961, Pas., 1961, 1, p. 702; 
25 février 1963, Pas., 1963, 1, p. 701; 15 mars 1977, Pas., 1977, 1, p. 755; 7 mai 1980, 
Pas., 1980, I, p. ll08; 23 juin 1981, Pas., 1981, 1, p. 1224; 14 mai 1985, Pas., 1985, 1, 
p. 1145; 18 juin 1985, ibid., p. 1339. Adde : R. DECLERCQ, << D'un certain formalisme en 
procédure pénale », op. cit., p. 124. 

(2) A. GESCHÉ, <• Des motifs des jugements et arrêts», op. cit., col. 579 (adde : 
col. 589). 

(3) La Cour de cassation a indiqué, à plusieurs reprises, que la circonstance qu'un 
motif est erroné en droit ne constitue pas une violation de !'art. 149 de la Constitution : 
voy. not., en matière pénale, Cass., 7 février 1977, Pas., 1977, 1, p. 608; 5 février 1980, 
Pas., 1980, 1, p. 658. De la même manière, elle considère qu'« une appréciation inexacte 
de faits exprimée dans les motifs d'une décision ne constitue pas une violation de la règle 
de forme édictée par l'article 97 (devenu !'art. 149) de la Constitution » (Cass., 28 octobre 
1980, Pas., 1981, 1, p. 247; adde not. : Cass., 19 février 1980, Pas., 1980, 1, p. 726). Il en 
est de même du défaut de logique dans Ie raisonnement du juge, c'est-à-dire de l'erreur 
dans la confrontation du droit et du fait: voy. not. Cass., 24 novembre 1981, Pas., 1982, 
1, p. 412. Depuis !'arrêt du 17 janvier 1984, la Cour considère ainsi que !'absence de lien 
logique entre les constatations du juge et la déduction en droit qu'il en tire est étrangère 
à l'obligation constitutionnelle de motiver les jugements et arrêts (Pas., 1984, 1, p. 521). 

(4) F. DuMON, ,, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes • 
(discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du l °' sep
tembre 1978), J.T., 1978, p. 466, n° 5. 
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et un rapport de suffisance, seul ce dernier étant visé par l'ar
ticle 149 de la Constitution. 

Le rapport de suffisance est situé par la jurisprudence à 
deux niveaux - (( en droit >> et (( en fait >> -, qu'il convient 
d'envisager dans le cadre spécifique des décisions pénales et, 
plus particulièrement, des décisions de condamnation ( 1). 

<< En droit >>, la décision de condamnation sur l'action publi
que doit mentionner, dans ses motifs propres ou, le cas 
échéant, par référence à la décision <lont appel, les dispositions 
légales qui énoncent les éléments constitutifs de l'infraction 
retenue à charge de l'intéressé et celles qui établissent une 
peine (2). Cette exigence élémentaire ne souffre aucune diffi
culté possible. 

<( En fait ►>, la décision pénale doit révéler l'accomplissement 
par le juge de l'opération de qualification, ce qui suppose bien 
davantage que la simple relation des faits : le juge doit révéler 
qu'il a confronté le droit et le fait, qu'il a vérifié que le fait 
constaté par lui correspond à l'hypothèse générale et abstraite 
de la loi (3). Selon l'attitude du justiciable, cette révélation 
peut s'effectuer, toujours selon la jurisprudence, de deux 
manières différentes. 

(1) En ce qui concerne les décisions d'acquittement, Ie juge peut se limiter à déclarer 
non établis les éléments constitutifs de l'infraction. A notre sens, il n'y aurait à cela 
qu'une seule exception, à savoir lorsque des conclusions ont été déposées par la partie 
civile, auquel cas Ie juge est tenu d'y répondre, de la même façon qu'il ne peut condam
ner une personne qu'en répondant à ses éventuelles défenses ou exceptions (cfr. ei-des
sous). 

(2) Jurisprudence constante depuis !'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 
1932 : un jugement de condamnation n'est pas motivé en droit « quand il ne contient l'in
dication d'aucune disposition légale comminant une peine » (Pas., 1933, I, p. 30). Voy. 
not. Cass., 22 avril 1980, Pas., 1980, 1, p. 1039; 27 janvier 1982, Rev. dr. pén. crim., 1982, 
p. 562; 9 février 1982, Pas., 1982, 1, p. 728; 11 janvier 1983, Pa8., 1983, 1, p. 556; 
31 janvier 1984, Pas., 1984, 1, p. 611 ; 11 avril 1984, ibid., p. 1002; 9 janvier 1985, Pas., 
1985, 1, p. 540; 28 mai 1986, Pas., 1986, 1, p. 1191; 28 octobre 1987, Pas., 1988, 1, 
p. 233; 26 janvier 1988, Pas., 1988, 1, p. 614; 27 avril 1988, ibid., p. 1020 ; 21 octobre 
1992, l.Dj., 1993/1, p. 45. Avant !'arrêt précité du 28 novembre 1932, la Cour de cassa
tion avait parfois, se fondant uniquement sur des dispositions légales et faisant abstrac
tion de !'art. 149 de la Constitution, décidé que<< les jugements de condamnation ne doi
vent pas, à peine de nullité, indiquer les dispositions légales en vertu desquelles ils 
condamnent » (Cass., 20 janvier 1930, Pas., 1930, 1, p. 68). Voy., sous eet arrêt, la note
tout à la fois critique et prémonitoire - de P. LECLERCQ (ibid., pp. 68-69). 

(3) Ceci fait écrire à F. RroAUX que la classification entre la << motivation en droit ,, 
et la <• motivation en fait» est peu satisfaisante (La nature du controle de la Cour de cassa
tion, op. cit., p. 316, n° 204). 
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Si l'intéressé ne dépose pas de conclusions, << Ie juge motive 
régulièrement la déclaration de culpabilité du prévenu en 
constatant que les faits, qualifiés dans les termes de la loi, sont 
établis ►> (1), ce qui implique simplement la constatation que 
sont présents tous les éléments constitutifs de l'infraction rete
nue (2) et ce qui permet ultérieurement au juge de déterminer 
la peine applicable, dans les limites tracées par ou en vertu de 
la loi. Les exigences ainsi imposées par la Cour de cassation 
sont peu astreignantes, de telle sorte qu'elles ne permettent 
pas de contröler l'opération de qualification menée par Ie 
juge (3). 

En revanche, selon la jurisprudence, Ie juge pénal est tenu, 
toujours en vertu de l'article 149 de la Constitution, de 
répondre aux demandes, défenses et exceptions formulées par 
l'intéressé en termes de conclusions (4), que ce soit sur la 
culpabilité ou sur l'application de la peine, ce qui suppose qu'il 

(l) Cass., 8 janvier 1985, Pas., 1985, I, p. 528. Adde not. : Cass., 14 mai 1985, Pas., 
1985, I, p. 1140. F. RmAux observe que« c'est vers 1939, semble-t-il, que la Cour a fait 
passer Ie défaut de constatation d'un élément constitutif de l'infraction, de la catégorie 
des 'moyens de fond' (fausse application de la loi pénale) à celle des 'vices de forme' ,,, 
tout en précisant que certains arrêts ultérieurs portent encore trace d'une confusion entre 
ces deux vices (La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 315, n° 204). Voy. 
Cass., 28 mars 1939, Pas., 1939, I, p. 176. 

(2) Voy. not. Cass., 17 mars 1987, Pas., 1987, I, p. 853, note R.D., et la jurisprudence 
citée par !'auteur; 27 octobre 1987, Pas., 1988, I, p. 229. 

(3) ,, Il est sans doute possible de mettre ici en cause la surcharge des prétoires qui 
ne permettrait pratiquement plus aux juges de motiver chaque décision 'à suffisance de 
droit '. Si telle est bien l'explication, on ne manquera pas de déplorer qu'une garantie 
aussi essentielle d'une bonne justice en soit la victime principale. ( ... ) A la vérité, on ne 
voit pas en vertu de quelle règle Ie juge répressif, auquel il est fait obligation de constater 
tous les faits appartenant aux éléments constitutifs de l 'infraction, serait dispensé de ren
contrer, pour leur faire un sort, les éléments de fait <lont il aurait au cours des débats 
constaté l'existence et qui sont susceptibles d'influer de façon décisive sur la qualifica
tion, sous prétexte qu 'ils n 'auraient pas été formellement relevés par les parties dans leurs 
conclusians ,, (J. VERHAEGEN,<• Le controle conceptuel des motifs du jugement pénal et les 
appréciations souveraines du juge du fond », in La motivation des décisions de justice, op. 
cit., pp. 395-396). Sur Ie plan de la logique juridique, voy. égal. les considérations de 
M. VAN QurcKENBORNE (op. cit., p. 175). 

(4) ,, Constitue des conclusions, en matière répressive, l'écrit, signé par une partie ou 
par l'avocat qui la rcprésente ou l'assiste, soumis au juge au cours des débats à l'au
dience, <lont il est régulièrement constaté que Ie juge en a eu connaissance et dans lequel 
sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception ,, 
(Cass., 27 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 711). Selon la Cour de cassation, Ie juge pénal 
« n'est pas tenu de répondre aux moyens soulevés <levant lui en plaidoirie par Ie prévenu 
ou son conseil » (Cass., 5 janvier 1983, Pas., 1983, I, p. 525). Adde not. : Cass., 26 janvier 
1976, Pas., 1976, I, p. 591. 
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les ait exammees de mamere effective (1). Ainsi, << n'est pas 
motivée la décision qui condamne le prévenu sans répondre à 
une défense régulièrement proposée par celui-ci >> (2). Il reste 
que le juge pénal n'est pas tenu de répondre à toutes les allé
gations de l'intéressé. Seul importe qu'il y réponde adéquate
ment (3). Ainsi, il ne doit pas répondre à de simples hypo
thèses (4), c'est-à-dire à des considérations émises sous la 
forme de simples suppositions (5), ou à des conclusions impré
cises (6). Dans le même ordre d'idées, il ne peut être exigé du 
juge qu'il réponde à des considérations desquelles il n'est 
déduit aucune conséquence juridique (7). Le juge est égale
ment dispensé de rencontrer << des conclusions dont l'inexacti
tude est établie authentiquement par les pièces de la procé
dure >> (8), ou encore << un moyen devenu sans pertinence en rai
son de la solution qu'il donne au litige >> (9). De surcroît, le 
juge pénal doit être autorisé à moduler sa réponse en fonction 
du niveau de motivation des arguments soulevés <levant 
lui (10), de la marge d'appréciation que lui consent le légis-

(IJ En ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'en vertu de 
!'art. 6, § l ", de la Convention, Ie juge a << l'obligation de se livrer à un examen effectif 
des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence 
pour la décision à rendre ,, (arrêt Kraska, du 19 avril 1993, § 30, Rev. trim. dr. h., 1994, 
p. 223, obs. A. CAMBI, ,, Le droit à !'examen des moyens de défense »). 

(2) Cass., 10 octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 198. Adde not. : Cass., 19 novembre 1985, 
Pas., 1986, I, p. 335; 29 avril 1986, ibid., p. 1050; 23 décembre 1986, Pas., 1987, I, 
p. 506. 

(3) << La plupart des arrêts de cassation censurant Ie prétendu 'défaut de réponse aux 
conclusions' ( ... ) consistent en réalité à affirmer que Ie juge du fond n'y a pas donné 'une 
réponse adéquate' » (F. RmAux, La nature du contróle de la Cour de cassation, op. cit., 
p. 329, n° 216). Voy. cependant F. DuMON, ,, De la motivation ... •>, op. cit., pp. 468-469, 
n" 11. 

(4) Voy. Cass., 13 décembre 1989, Pas., 1990, I, p. 456. 
(5) Voy. not. Cass., 3 février 1987, Pas., 1987, I, p. 650; 2 juin 1981, Pas., 1981, I, 

p. 1135. 
(6) Voy. not. Cass., 30 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 240. 
(7) Voy. not. Cass., 12 octobre 1976, Pas., 1977, I, p. 184; 9 mai 1979, Pas., 1979, I, 

p. 1067; !"' février 1984, Pas., 1984, I, p. 616; 4 septembre 1985, Pas., 1986, I, p. 3; 
19 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1138; 14 avril 1987, ibid., p. 982; 9 février 1988, Pas., 
1988, I, p. 665; 26 juin 1989, Pas., 1989, I, p. 1176. 

(8) Cass., 25 juin 1986, Pas., 1986, l, p. 1323. 
(9) Cass., 20 juillet 1979, Pas., 1979, I, p. 1303. Adde not. : Cass., 8 juin 1976, Pas., 

1976, I, p. 1089; 29 mai 1984, Pas., 1984, I, p. 1190. 
(10) Ainsi, « lorsque des conclusions ne contiennent qu'une affirmation non motivée, 

la décision contredisant cette affirmation est régulièrement motivée •> (Cass., 23 juin 1981, 
Pas., 1981, I, p. 1221 : sommaire établi par Ie R.A.J.B., 1983, v 0 

,, Jugements et arrêts», 
p. 553, n° 4). 
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lateur (1 ), ainsi que de la juste satisfaction à procurer à l'inté
rêt du justiciable (2). 

Il faut encore préciser que, dans le prolongement de l'ar
ticle 149 de la Constitution, la loi du 27 avril 1987 sur la moti
vation des peines a modifié, entre autres dispositions légales, 
l'article 195 du Code d'instruction criminelle (3). Celui-ci pré
voit, en son alinéa 1 er, que << tout jugement de condamnation 
énonce les faits <lont les personnes citées sont jugées coupables 
ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la dispo
sition de la loi <lont il est fait application >>. En vertu de l'ali
néa 2 de ce même article, << le jugement indique, d'une manière 
qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du 
choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que 
la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de 
chacune des peines ou mesures prononcées >> (4). Le Vice-Pre
mier ministre et ministre de la Justice, a déclaré, <levant les 
membres de la commission de la justice de la Chambre des 
représentants, que cette nouvelle règle va beaucoup plus loin 
que ce que prescrit l'article 149 de la Constitution, à savoir 
qu'<< en ce qui concerne les condamnations, le juge peut se limi
ter jusqu'à présent en l'absence de conclusions déposées par le 
prévenu ( ... ) à constater l'existence de l'infraction et à indi
quer la disposition pénale qui lui est applicable >> (5). La loi 

( l) Ainsi, lorsque la loi pénale ne permet pas au juge de choisir librement la ou les 
peines à infliger, Ie juge qui n'indique pas les motifs de la peine ou des peines qu'il pro
nonce ne viole pas !'art. 149 de la Constitution : voy. Cass., lO février 1988, Pas., 1988, 
I, p. 687; 6 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 373; 10 janvier 1989, ibid., p. 500. 

(2) Ainsi, << lorsqu'il prononce la peine légale minimum, Ie juge ne doit pas justifier 
plus avant la peine qu'il prononce ni Ie degré de celle-ci •> (Cass., 13 juin 1989, Pas., 1989, 
I, p. ll05). Adde not. : Cass., l" mars 1989, Pas., 1989, I, p. 671. Ainsi encore, la Cour 
de cassation a décidé que « lorsque, <levant Ie juge d'appel, Ie prévenu a conclu en invo
quant des circonstances de nature à atténuer la peine prononcée par Ie premier juge, ne 
viole point l'article 97 (devenu !'art. 149) de la Constitution Ie juge d'appel qui, sans 
répondre expressément aux dites conclusions, prononce une peine inférieure à celle pro
noncée par Ie premier juge •> (Cass., 4 octobre 1983, Pas., 1984, I, p. ll 7). Cette dernière 
décision est critiquable, car l'intérêt du justiciable n'est pas seulement de se voir infliger 
en appel une peine moindre que celle fixée en première instance, mais bien la peine la 
plus basse possible. 

(3) Voy. F. CLOSE, << La loi du 27 avril 1987 sur la motivation des peines >►, J.L.M.B., 
1987, pp. 1405 à 1417. 

(4) Selon !'al. 3 de !'art. 195 du Code d'instruction criminelle, << Ie deuxième alinéa 
n'est pas applicable lorsque Ie tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce 
une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture >►• 

(5) Rapport complémentaire fait au nom de la commission de la justice, cité in 
Pasin., 1987, p. 802. 
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pénale prend, en quelque sorte, le relais du droit constitution
nel, en étoffant les obligations imposées par celui-ci. 

Des considérations qui précèdent, il résulte qu'une motiva
tion << en fait>> respectueuse de l'article 149 de la Constitution 
ne peut être incomplète. Il y a plus. Selon la jurisprudence, la 
constatation complète des éléments matériels de la qualifica
tion - des éléments constitutifs de l'infraction pénale - ne 
met pas la décision à l'abri de tout vice de motivation. En 
effet, une décision motivée de manière complète ne peut, en 
outre, au regard du prescrit constitutionnel, être ni contradic
toire, ni ambigue;, ces deux vices découlant le plus souvent 
d'une réponse inadéquate aux conclusions des parties. 

De manière générale, il n'y ani contradiction, ni ambiguïté 
lorsque le rapprochement des motifs d'une décision, qui doi
vent s'interpréter les uns par les autres, font apparaître 
l'exacte pensée du juge (1). 

En revanche, une décision est contradictoire dès Ie moment 
ou elle est entachée d'une ou de plusieurs contradictions, le 
grief de contradiction s'entendant << d'une contradiction entre 
les motifs ou entre les motifs et Ie dispositif >> (2). François 
Rigaux a montré, à juste titre nous semble-t-il, que << la 
contradiction entre motif et dispositif oppose, en réalité, deux 
éléments du dispositif >> : la constatation que Ie juge fait avant 
Ie dispositif et qui est en contradiction avec la décision qu'il 
fait dans Ie dispositif est, elle aussi, une décision, mais qui est 
<< décentrée >> par rapport au dispositif (3). On peut ajouter que 
la distinction entre Ie vice de contradiction - qui touche à la 

(1) Cass., 9 novembre 1970, Pas., 1971, I, p. 208. 
(2) Cass., 22 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 240. Par ex., ,, il est contradictoire, d'une 

part, d'énoncer qu'un subalterne a exécuté les ordres de son supérieur sans réfléchir et, 
d'autre part, de décider qu'au moment des faits ce subalterne jouissait du libre arbitre 
nécessaire pour apprécier si un meurtre était Ie seul moyen d'éviter un mal grave et 
imminent,, (Cass., 12 janvier 1983, Pas., 1983, I, p. 563). Pour d'autres ex., voy. not. 
Cass., 17 septembre 1980, Pas., 1981, I, p. 59; 9 juin 1981, ibid., p. 1154; 3 mars 1982, 
Pas., 1982, I, p. 798; 12 mai 1982, ibid., p. 1051 ; 7 septembre 1982, Pas., 1983, I, p. 21 ; 
11 septembre 1984, Pas., 1985, I, p. 53; 5 mars 1986, Pas., 1986, I, p. 844; 1"' juin 1988, 
Pas., 1988, I, p. 1183; 12 septembre 1989, Pas., 1990, I, p. 40; 31 octobre 1989, ibid., 
p. 258; 21 novembre 1989, ibid., p. 356. La Cour de cassation a implicitement décidé 
qu',, une décision judiciaire est entachée de contradiction dans ses motifs non seulement 
en cas de contrariété entre les motifs de la décision rendue sur l'action publique mais 
aussi en cas de contradiction entre ces motifs et ceux de la décision rendue sur l'action 
civile ,, (Cass., 7 septembre 1976, Pas., 1977, I, p. 20; adde not. : Cass., 18 novembre 
1974, Pas., 1975, I, p. 306). 

(3) F. RmAux, La nature du contróle de la Cour de cassation, op. cit., p. 320, n° 207. 
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motivation - et l'erreur de logique dans le raisonnement du 
juge - qui, comme on l'a dit, est étranger à l'article 149 de la 
Constitution - n'est pas toujours aisée à établir. 

Une décision est ambiguë lorsque les motifs sur lesquels elle 
se fonde << sont susceptibles de différentes interprétations et 
qu'elle est légalement justifiée dans une de ces interprétations 
mais non dans l'autre ►> (1). 

Que la motivation << en fait ►> soit incomplète, contradictoire 
ou - surtout - ambiguë, dans tous les cas, elle rend incer
taine l'intention réelle du juge pénal. Généralement, elle est 
assimilée, par la jurisprudence, à une absence de motifs (2). 
Et, en effet, elle peut constituer un vice de motivation, le 
caractère insuffisant des motifs << de fait ►> s'expliquant par la 
désinvolture du juge dans la rédaction de sa décision. Mais 
c'est loin d'être la seule explication possible. Cette insuffisance 
peut, en réalité, procéder d'une erreur de droit. Ce sera le cas, 
par exemple, lorsque le juge omettra de constater l'existence 
d'un élément constitutif de l'infraction parce qu'<< il estime que 
eet élément n'appartient pas à la qualification légale du 
fait ►> (3). On le voit, la limite entre l'exigence d'une motiva
tion suffisante et l'exigence d'une motivation exacte - << léga
lement justifiée ►> - est ténue, à tout le moins incertaine. 

La jurisprudence s'est-elle montrée trop audacieuse en éten
dant l'exigence formelle de motivation aux insuffisances de 
motivation ? Il n'est personne, aujourd'hui, pour nier que 
l'obligation constitutionnelle de motiver les jugements doit 
être envisagée avec réalisme, c'est-à-dire avec la conscience 
que la forme ne se conçoit pas indépendamment du contenu de 

(1) Cass., 14 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1140. Adde not. : Cass., 5 février 1985, Pas., 
1985, T, p. 670 : eet arrêt précise qu',, il n'y a point de violation de l'article 97 (devenu 
!'art. 149) lorsque la décision est illégale dans chacune des deux interprétations pos
sibles ». Par ex., ,, est entaché d'ambiguïté et, partant, n'est pas régulièrement motivé Ie 
jugement qui ne permet pas de savoir s'il pose en principe qu'un prévenu, cité quelque 
temps après les faits, perd son droit de défense lorsqu'il n'a pas communiqué tous ses 
moyens au ministère public avant d'être cité, ou s'il se limite à apprécier la valeur pro
bante des moyens de défense que le prévenu eût pu produire après son audition, mais 
dont il a fait état tardivement, rendant impossible leur controle, ce que le juge du fond 
fait souverainement à condition de ne pas violer les droits de la défense •> (Cass., 6 mars 
1984, J.T., 1985, p. 592). Pour d'autres ex., voy. not. Cass., 23 février 1982, Pas., 1982, 
I, p. 768; 28 avril 1982, ibid., p. 988; 3 juin 1987, Pas., 1987, I, p. 1213. 

(2) Voy. par ex. Cass., 25 janvier 1989, Pas., 1989, I, p. 561. En France, cette situa
tion a donné lieu à la théorie dite du « défaut de base légale ,,. 

(3) F. RrnAux, La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 309, n° 197. 
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la motivation, dont il n'est que rarement possible de faire 
totalement abstraction (1). Le problème devient alors de 
savoir dans quelle mesure cette exigence réaliste de motivation 
peut encore être rattachée à l'article 149 de la Constitution. 
Autrement dit, il s'agit de se demander si la motivation impo
sée par celui-ci jouit d'une certaine autonomie, si toute défec
tion dans la motivation formelle ne renvoie pas, en réalité, à 
une défaillance dans l'opération de qualification, que ce soit 
dans la compréhension du fait, dans l'interprétation du droit 
ou dans le rapprochement de l'un et de l'autre (2). 

François Rigaux a bien montré que l'obligation constitu
tionnelle de motivation apparaît, de la sorte, comme une for
malité - elle est donc bien, dans son essence, une règle de 
forme - dont la seule utilité est de permettre d'accéder au 
raisonnement intrinsèque du juge (3). Elle permet ainsi de 
vérifier que celui-ci a mené régulièrement l'opération de quali
fication (4). Le cas échéant, sa décision sera censurée, non pas 
en raison d'une erreur dans l'accomplissement de cette opéra
tion, mais parce que la forme extrinsèque de la décision ne 
permet pas précisément de vérifier si une erreur a été ou non 
commise, si la loi a été ou non violée. Comme pour l'opération 
de qualification, Ie problème se posera dans les mêmes termes 
pour toutes les obligations imposées au juge dans l'exercice de 
sa fonction juridictionnelle. Ainsi, l'obligation qui est faite au 
juge de répondre adéquatement aux conclusions des parties ne 
découle pas de l'article 149 de la Constitution, mais, d'une 
part, de l'impératif de qualification, que l'on vient de rappeler, 
et, d'autre part, du principe dispositif qui impose au juge de 
vider toutes les contestations soulevées par les parties (5). En 
somme, l'obligation de motiver consiste << à insérer dans la 

(l) << Comme toute règle de forme, l'obligation de motiver poursuit une autre fin que 
Ie respect aveugle de formalités prescrites par la loi : la forme scrt toujours certaines exi
gences de 'fond' ou de validité intrinsèque. En énonçant les motifs de sa décision, Ie juge 
exprime Ie caractère rationnel de !'acte de volonté qu'il accomplit en qualité d'autorité 
publique ,, (F. RIGAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation. op. cit., p. 387, 
n° 263). 

(2) Voy. ibid., pp. 387-388, n" 263. 
(3) Voy. ibid., spéc. p. 393, n" 268. 
(4) M. VAN QmcKENBORNE écrit ainsi que les motifs << sont des énonciations explica

tives de la décision qui permettent de vérifier si celle-ci est légale » (op. cit., p. 162). 
(5) F. RrnAUX, La nature du contróle de la Cour de cassation, op.cit., spéc. pp. 390-391, 

n° 265, et p. 393, n° 268. 
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décision judiciaire mention de tout ce que le juge du fond a dû 
faire, à dû décider ou a dû vérifier, compte tenu de la nature 
du litige et des demandes ou des défenses formulées par les 
parti es >> ( 1). 

On comprend mieux ainsi l'articulation entre la loi du 
27 avril 1987 sur la motivation des peines (2) et l'article 149 de 
la Constitution. En exigeant, par exemple, que }'arrêt ou le 
jugement indique avec précision les raisons du choix de telle 
peine parmi celles prévues par la loi, le législateur impose une 
motivation dans le contenu de la décision sur la peine : celle-ci 
ne peut être déterminée arbitrairement, mais doit être justi
fiée, ce qui découle d'ailleurs de la Constitution elle-même, en 
ses articles 10 et 11 (3). Quant à la motivation formelle visée 
à l'article 149 de la Constitution, elle permet de vérifier que le 
juge s'est conformé à la volonté ainsi exprimée par le légis
lateur. La Cour de cassation ne s'y est d'ailleurs pas trompée. 
Ainsi, après avoir constaté qu'<< en se référant d'une manière 
générale à la personnalité des prévenus, à leurs antécédents, à 
leur état de dangerosité pour la société, à la gravité des faits 
et au trouble grave porté à l'ordre social, sans individualiser 
les critères retenus >>, elle en conclut que le juge du fond a 
méconnu, non pas l'article 149 de la Constitution, mais l'ar
ticle 195 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par 
la loi précitée du 27 avril 1987 (4). 

La portée de l'article 149 de la Constitution étant ainsi clari
fiée, on peut s'interroger sur l'opportunité, de lege ferenda, de 
l'étendre. Ne serait-il pas plus conforme aux intérêts du justi
ciable de concevoir une disposition constitutionnelle qui, dans 
un même mouvement, obligerait le juge à une motivation 
<< régulière >> - en la forme - et << légale >> - sur le fond -, 
pour reprendre les termes utilisés par la Cour de cassation? La 
Constitution fait bien obligation formelle aux autorités admi
nistratives, mais aussi aux législateurs, de produire des arrêtés 
et règlements, pour les unes, des lois, des décrets ou des ordon
nances, pour les autres, qui soient conformes aux normes hié-

(1) Ibid., p. 393, n° 268. 
(2) Cfr. ci-dessus (pp. 450-451). 
(3) Cfr. ei-dessous (pp. 457-464). 
(4) Cass., 27 juin 1990, Pas., 1990, I, p. 1239; Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 1039, note; 

J.L.M.B., 1990, p. 1375, obs. M. NÈvE. 



ORGANISATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 455 

rarchiquement supérieures ( 1). Pourquoi le juge ne serait-il pas 
soumis expressis verbis au même impératif constitutionnel? 
Concrètement, l'article 149 prescrirait que tout arrêt ou tout 
jugement indique expressément les motifs qui en sont le soutè
nement, ces motifs devant être dépourvus de tout vice de qua
lification. Par cette dernière précision, la Constitution impose
rait elle-même au juge de mener l'opération de qualification 
dans le respect de toutes les normes applicables à sa décision. 
Le Constituant pourrait même franchir un pas supplémentaire 
en disposant, toujours expressis verbis, qu'une qualification 
<< légale >> doit reposer, non seulement sur une interprétation 
exacte du droit, mais également sur une appréciation fidèle du 
fait (2), voire sur un rapprochement logique du droit et du 
fait (3). La logique ne peut, en effet, être ramenée à une simple 
<< règle d'expérience >> - au même titre que la grammaire ou la 
psychologie -, puisqu'elle détermine le droit du justiciable à 
être jugé conformément au droit. 

§ 3. - Un arrêt ou un jugement 
prononcé publiquement 

La Constitution ne se contente pas d'imposer la publicité 
des audiences des cours et tribunaux (4). Elle exige également 
que tout arrêt ou tout jugement rendu par ceux-ci soit << pro-

(l) Pour les autorités administratives, voy. !'art. 159 de la Constitution; pour les 
législateurs, voy. !'art. 142, al. 2, 2° et 3°, de la Constitution. 

(2) La question de savoir si la <• légalité » d'une décision de justice suppose une lecture 
correcte du fait ou si celle-ci relève de l 'appréciation souveraine du juge est controversée. 

(3) Voy. ,T. VERHAEGEN, « Le controle conceptuel. .. ,,, op. cit., p. 401 : selon !'auteur, 
« quoique jusqu'ici, on se soit généralement prononcé dans un sens négatif, nous ne 
croyons pas qu'il y ait quelque extravagance à penser qu'un jour la cohérence du raison
nement puisse être élevée au rang de 'principe général du droit' susceptible de faire 
comme telle l'objet d'un controle conceptuel de la Cour de cassation •>. Voy. égal. P. MAR
TENS, « Les droits de la défense en matière pénale ,,, Journ. proc., 1985/65, p. 20 : ,, Quelle 
gloire pour la Belgique si, avant même que Strasbourg n'y ait songé, elle inscrivait Ie 
droit à la logique parmi les droits de l'homme ! ,,. Il reste que la distinction entre une 
décision viciée sur Ie plan du raisonnement logique et une décision <lont les constatations 
ne peuvent légalement justifier Ie dispositif est difficile à établir d'un point de vue 
conceptuel. M. VAN QurcKENBORNE écrit ainsi qu',, aucune loi logique ne permet de 
déduire de certains faits Hl, H2, ... Hn une conséquence juridique, aussi anodine soit-elle. 
Ce n'est qu'en vertu de la disposition légale, qui relie Hl, H2, ... Hn à telle conséquence 
juridique que Ie juriste peut aboutir au dispositif. S'il en était autrement, tout logicien 
serait en même temps juriste!>> (op. cit., p. 207). En d'autres termes, la marge de 
manceuvre du juge dans l'opération de qualification se situerait, en réalité, uniquement 
au niveau de l'interprétation du droit et de l'appréciation du fait, l'une ne se concevant 
qu'en vue d'un rapprochement de l'autre, et vice versa. 

(4) Cfr. ci-dessus (pp. 436-442). 
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noncé en audience publique >>. Telle est la formulation de l'ar
ticle 149, seconde phrase, de la Constitution. A l'instar de la 
règle de la publicité des audiences, la règle de la publicité des 
arrêts et des jugements ne s'applique qu'aux juridictions judi
ciaires (1) et à la condition qu'il y aille d'une décision tran
chant une contestation (2). 

Au-delà de la similitude entre ces deux règles, il faut préci
ser que Ie principe du prononcé des arrêts et des jugements en 
audience publique ne souffre aucune exception (3). Telle est la 
volonté du Constituant (4). Telle est également la volonté des 
auteurs de la Convention européenne des droits de l'homme, 
dont l'article 6, § Ier, énonce que << Ie jugement doit être rendu 
publiquement >>, cette disposition revêtant un caractère 
absolu (5). 

Il n'en est pas moins vrai que la Cour européenne des droits 
de l'homme interprète raisonnablement cette obligation de 
publicité, qui doit être entendue, non comme une obligation de 
prononciation orale - en dépit de la formulation du texte 
anglais (<< Judgment shall be pronounced publicly >>) -, mais 
comme une obligation de mise à la disposition du public, par 
exemple par le dépöt de la décision à un greffe accessible au 

(!) Voy. not., en matière pénale, Cass., 27 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 384. Ainsi, 
elle ne s'impose pas aux juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire et notam· 
ment aux juridictions disciplinaires : voy. not. Cass., 22 septembre 1972, Pas., 1973, I, 
p. 82 (à propos des conseils de discipline d'appel de l'Ordre des avocats); 5 janvier 1973, 
J.T., 1973, p. 193 (à propos du conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens). Sur la diffé
rence avec la Convention européenne des droits de l'homme, cfr. ci-dessus (p. 436, note 2). 

(2) Sur cette condition, qui concerne également l'exigence de motivation imposée par 
Ie même article, cfr. ci-dessus (pp. 444-445). Voy., à ce sujet, Cour ass., 28 janvier 1851, 
Pas., 1851, I, p. 114 : « lorsque Ie président, usant de son pouvoir discrétionnaire, fait 
entendre, à titre de renseignements, des témoins à l'audition desquels Ie conseil de l'ac
cusé s'est opposé, mais sans prendre de conclusions sur l'exercice du pouvoir discrétion
naire, la résolution prise par Ie président n'est ni un arrêt, ni un jugement qui doive être 
prononcé en public,,. Voy. égal. Cass., 10 avril 1906, Pas., 1906, I, p. 193 : l'ordonnance 
de la chambre du conseil qui ne décide qu'au provisoire, sur l'existence d'indices, n'est 
pas un véritable jugement dans Ie sens de ]'art. 149 de la Constitution et, partant, ,, elle 
existe, non pas du jour de la prononciation, comme un jugement, mais du jour de la 
signature )>. 

(3) ,, Même quand les débats ont eu lieu à huis clos •>, .écrit fort justement A. GIRON, 
qui souligne ainsi !'autonomie des deux exigences constitutionnelles (op. cit., p. 135, 
n° 167). Adde : C. ÜAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., p. 170, note 34 ; M. FRANCHI· 
MONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 542; J .. J. THONISSEN, op.cit., p. 292, n° 435; 
P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 760, n" 589. 

(4) ,, Si les auteurs de la Constitution avaient voulu admettre une exception pour les 
causes traitées à huis clos, ils n'auraient pas manqué de Ie dire, puisqu'ils venaient de 
s'occuper du huis clos dans l'article précédent » (J .. J. THONISSEN, op.cit., p. 292, n° 435). 

(5) Voy. J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 435, n° 507. 
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public (1). Le nombre croissant d'arrêts et de jugements ren
dus quotidiennement contribuera sans doute à renforcer la 
nécessité d'une telle pratique, dont la légitimité ne paraît pas 
contestable, puisque l'objectif de transparence est rempli. Il 
est essentie! de concilier Ie souci d'une justice efficace - donc 
non bureaucratique - avec celui d'une justice quine soit pas 
occulte. 

§ 4. - Un arrêt ou un jugement respectueux 
de l 'égalité des justiciables 

Ainsi que Ie titre pr a permis de Ie montrer, Ie principe 
d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 
et 11 de la Constitution, trouve à s'appliquer au législateur 
dans l'aménagement qu'il opère de la répression pénale, quelle 
que soit l'objet de son intervention : définition de l'incrimina
tion, détermination de la peine ou organisation de la procé
dure. Il y va d'une exigence d'égalité dans la loi. Celle-ci n'est 
cependant pas la seule configuration possible de l'égalité, qui 
doit également être envisagée comme une égalité devant la loi, 
entendue comme d'une égalité dans l'application de la loi (2). 
Ce n'est plus ici Ie législateur qui est intéressé, mais les auto
rités chargées de rechercher, de poursuivre et de juger les 
infractions pénales. 

Dans Ie présent titre, il a été indiqué qu'au regard de cette 
seconde configuration, Ie principe d'égalité et de non-discrimi
nation implique que toute appréciation du ministère public 
quant à l'opportunité ou à la non-opportunité des poursuites 
soit susceptible d'une justification objective et raisonnable, 
cette exigence s'imposant aussi aux forces de police dans 
l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des 
infractions. Les décisions prises par ces autorités ne peuvent 
être entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 

(1) Ibid., p. 434, n" 506. Voy. égal. J.J. CREMONA, << The public character of trial and 
judgment in the jurisprudence of the European Court of Human Rights ,,, in Protection 
des droits de l'homme ... , op.cit., spéc. pp. 111-112. 

(2) J.-J. HAus distingue ainsi la justice dans Ie choix des peines et la justice dans l'ap
plication des peines (op. cit., t. r•·•, pp. 49-52, n" 86-90). M. DANTr-JuAN distingue « l'éga
lité voulue par la loi pénale ,, et « l'égalité assurée par la justice pénale ,, (op. cit., p. 16, 
n''" 26-27). 
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Le champ d'application de l'égalité devant la loi ne s'arrête 
pas pour autant au prétoire du juge. Tout d'abord, le justi
ciable a droit à être jugé par le << juge que la loi lui assigne >>. 

Tel est l'objet de l'article 13 de la Constitution, examiné dans 
la section précédente. Ensuite, une fois saisi, le juge est lui
même tenu d'éviter toute discrimination à l'égard des justi
ciables intervenant devant lui ( 1). Il doit ainsi veiller au res
pect d'une véritable << égalité répressive >> (2). Qu'est-ce à dire ? 

Avant toute chose, il faut remarquer que la directive ainsi 
assignée au juge n'a de sens qu'en raison de la latitude que le 
législateur consent à ce dernier, dans l'accomplissement de sa 
fonction juridictionnelle. La loi pénale a rejeté, en effet, très 
nettement toute vision mécanique de l'égalité, considérant que 
celle-ci n'est pas réductible à une simple isonomie. Tout au 
contraire, il y va d'une égalité réelle, fondée sur l'idée de pro
portionnalité. 

Celle-ci n'en doit pas moins être située avec précision. Elle 
n'intervient pas au premier stade du raisonnement pénal, celui 
de l'établissement de la culpabilité. Comme l'a fort justement 
rappelé la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'affaire Hubinont, 
le juge pénal a << le devoir absolu de condamner si toutes les 
conditions de l'incrimination sont réunies et le devoir absolu 
d'acquitter si l'une d'entre elles fait défaut, ou qu'un doute 
quelconque apparaît à eet égard >> (3). 

(1) Le juge est tenu également de respecter les autres droits fondamentaux reconnus 
par la Constitution, <lont certains ont été examinés ci-dessus (droit à une audience publi
que, droit à la motivation des arrêts et des jugements, droit au prononcé public de ceux
ci). 

(2) A. BRAAS, Précis de droit pénal, op.cit., p. 62, n° 86. Voy. C. VAN DEN WYNGAERT, 

,, Het gelijkheidsbeginsel...», op. cit., p. 1190. C'est l'application directe au juge du prin
cipe d'égalité et de non-discrimination qui est ici envisagée. Il faut toutefois être 
conscient qu'une décision pénale peut être viciée par une discrimination qui est, en réa
lité, imputable à une norme <lont Ie juge fait application. Le cas échéant, la discrimina
tion n'est pas directe, mais médiate. De deux choses l'une : soit cette norme a un caractère 
réglementaire, soit il s'agit d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à !'art. 134 de la 
Constitution. Dans Ie premier cas, il appartient au juge de ne pas l'appliquer au litige 
<lont il est saisi, conformément à !'art. 159 de la Constitution. Dans Ie second cas, il a, 
en principe, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (art. 26, 
§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage). 

(3) Bruxelles, 30 juin 1983, J.T., 1983, p. 522. Il s'ensuit qu'<, une violation de la règle 
constitutionnelle de l'égalité des Belges <levant la loi ne saurait être déduite du seul fait 
que pour une même infraction Ie juge, se fondant sur des circonstances propres à chaque 
prévenu, condamne l'un et acquitte l'autre » (Cass., 6 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 1101). 
Dans Ie même ordre d'idées, il a été jugé que « Ie principe constitutionnel de l'égalité des 
Belges <levant la loi ne fait pas obstacle à ce que, par suite du recours exercé par l'un 
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Nous concevons néanmoins qu'une telle constatation, aussi 
exacte soit-elle dans son principe, gagnerait à être quelque peu 
nuancée. Elle ne signifie pas qu'au stade de l'établissement de 
la culpabilité, la décision du juge ne génère jamais des inéga
lités. Cependant, celles-ci résultent le plus souvent d'erreurs 
commises dans l'interprétation des conditions de l'incrimina
tion ( 1). Le risque d 'erreurs est d 'autant plus grand lorsque 
l'incrimination se réfère à une notion dont le contenu est 
variable et ouvre ainsi au juge la possibilité d'une appréciation 
plus subjective. On pense immédiatement à des notions 
comme la << manceuvre frauduleuse ►> ou l'<< intention de nuire ►>. 

Le cas échéant, le juge pénal devra se garder de soumettre ces 
différentes notions à des appréciations discriminatoires. Par 
exemple, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi relatif à une 
condamnation du chef d'escroquerie, a écarté le moyen pris de 
la violation du principe de l'égalité des Belges devant la loi, au 
motif que le juge du fond, pour condamner le prévenu, avait 
retenu, << parmi les éléments constituant, au sens de l'ar
ticle 496 du Code pénal, une manceuvre frauduleuse, la cir
constance que ledit prévenu a abusé de l'autorité que lui 
conféraient ses fonctions publiques et de la confiance particu
lière qu'elles pouvaient inspirer à ses victimes >> (2). 

Il reste qu'en tout état de cause, c'est en aval de la déclara
tion de culpabilité, c'est-à-dire au stade de la sanction pénale, 
que l'impératif de proportionnalité surgit avec toute son 
acuité. On peut distinguer à eet égard - à tout Ie moins en 
droit belge - plusieurs modes généraux d'individualisation 
judiciaire de la répression, qui sont autant de moyens de réali
ser une plus grande proportionnalité ou, plus exactement, une 
proportionnalité qui ne soit pas uniquement fondée sur Ie gra
vité de l'infraction, mais également sur la situation indivi
duelle du justiciable. Le juge prend, en quelque sorte, Ie relais 
du législateur dans la protection des valeurs sociales fonda-

des auteurs d'une infraction, un même fait ne soit pas sanctionné par la même loi pénale 
à l'égard de tous les auteurs» (Cass., 16 novembre 1971, Pas., 1972, I, p. 245). 

(1) Comme l'écrit M. DANTr-JuAN, « lorsque des juges se trompent sur Ie contenu ou 
la portée d'un texte quelconque, l'égalité surgit inévitablement. La raison en est simple; 
elle tient à une incompatibilité entre la règle égalitaire et la diversité des interprétations. 
Le remède qui s'impose à l'évidence consiste à uniformiser ces dernières >> (op.cit., p. 233, 
n° 289). 

(2) Cass., 15 mars 1977, Pas., 1977, I, p. 755. 
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mentales : après avoir désigné les valeurs dignes de protection 
pénale et adapté - << proportionné >> - les sanctions à l'inten
sité de l'atteinte qui y est portée, le législateur entend offrir 
au juge les moyens qui lui permettront de réaliser une indivi
dualisation minimale de la répression pénale ( 1). Tel est le hut 
assigné au juge. Il s'agit, pour lui, de situer - de<< proportion
ner >> - la répression pénale ébauchée par le législateur dans la 
réalité vécue du justiciable. 

Le mode d'individualisation de la répression le plus impor
tant est assurément le système de l'échelle des peines. Ce sys
tème - qui fut généralisé sous Ie Code pénal de 1810 (2) -
suppose que, pour chaque infraction, le juge ait la faculté de 
moduler le taux de la peine attachée par le législateur à cette 
infraction, qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine priva
tive de liberté. Cependant, cette élasticité n'est pas sans frein : 
plutöt que de consentir au juge une liberté totale, le législateur 
préfère confiner la latitude du juge dans certaines limites, à 
savoir entre une peine minimum et une peine maximum. Le 
plus souvent, Ie système de l'échelle des peines implique même 
une double option pour le juge qui, pour une même infraction, 
peut choisir entre plusieurs peines de nature différente, tout en 
continuant à pouvoir moduler l'intensité de chacune d'elles. 

Dans tous les cas, chaque personne déférée au juge pénal est 
en droit de subir une peine qui reste en deçà des limites tracées 
par Ie législateur. C'est là une question de légalité. Mais, dans 
ces limites, chacun est également en droit de bénéficier d'une 

(1) ,, L'individualisation de la réaction sociale et, corrélativement, l'égalité de l'effort 
de resocialisation assuré par Ie législateur sont néccssairement embryonnaires. En 
d'autres termes, l'égalité concrète, par l'individualisation, est hors d'atteinte de la loi >> 

(M. DANTI-JUAN, op. cit., p. 271, n° 331). 
(2) Pour un historique, voy. J. MESSINNE, ,, L'égalité et l'individualisation de la 

peine ,,, in L'égalité, vol. IV (dir. R. DEKKERS, P. FoRIERS, C. PERELMAN et L. INGBER), 
Bruxelles, Bruylant, 1975, spéc. pp. 7-9, n°' 1-3. Selon J. PRADEL, Ie principe de la fixité 
des peines, notamment sous Ie Code pénal de 1791, ,, s'expliquait essentiellement par trois 
raisons. Une raison politique : la crainte de !'arbitraire du juge. Une raison philosophi
que : la recherche d'un égalitarisme exacerbé et fondé sur une anthropologie abstraite en 
vertu de laquelle tous les individus sont libres et également libres. Une raison pédagogi
que enfin : par souci de légalisme, Ie législateur veut que !'individu soit prévenu exacte
ment des sanctions qui Ie menacent s'il enfreint la loi ,, (« L'individualisation de la sanc
tion: essai d'un bilan à la veille d'un nouveau code pénal », Rev. sc. crim., 1977, p. 724). 
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appréciation individuelle de la part du juge (1). C'est une ques
tion, non plus de légalité, mais d'égalité. 

Ainsi, appréciant souverainement la peine, compte tenu de 
toutes les circonstances de la cause, le juge doit se garder 
d'avoir égard aux décisions qu'il a rendues dans des cas simi
laires, car les arrêts et jugements n'ont pas la valeur de dispo
sitions générales et réglementaires (2). François Rigaux fait 
remarquer, à eet égard, que << le principe de l'individualisation 
de la peine fait obstacle à l'élaboration de règles d'expérience 
susceptibles d'acquérir force obligatoire>> (3). 

L'égalité des justiciables est donc bien l'enjeu essentie! de la 
démarche du juge. Mais il n'est plus question ici - comme à 
!'époque révolutionnaire - d'une égalité isonomique. Il y va 
plutót de la quête d'une égalité réelle, d'une égalité << vraie >>, 
selon Ie mot de Jules Messinne (4). Lorsqu'on la situe ainsi 
dans le cadre des articles 10 et 11 de la Constitution, cette 
appréciation individuelle du juge doit nécessairement conduire 
ce dernier à choisir la peine - quant à sa nature et quant à 
son taux - en se gardant de retenir une peine qui soit<< mani
festement disproportionnée >> (5) ou, pour reprendre une 
expression de la Cour constitutionnelle italienne, << si manifes-

(1) ,, Le principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi ne signifie pas 
que tous les Belges qui ont à répondre d'une même infraction doivent être condamnés 
à la même peine, sans avoir égard aux circonstances qui leur sont personnelles » (Cass., 
15 décembre 1970, Pas., 1971, I, p. 363). Cette exigence peut parfois jouer en défaveur 
de l'intéressé : voy. par ex. Cass., 23 octobre 1967, Pas., 1968, I, p. 256. 

(2) Cass., 27 novembre 1967, Pas., 1968, I, p. 412. Adde not. : Cass., 9 octobre 1973, 
Pas., 1974, I, p. 142. 

(3) F. RmAux, La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 226, n" 144, 
note 22. 

(4) « En choisissant entre Ie minimum et Ie maximum, en l'individualisant ainsi, en 
prononçant la mesure 'personnalisée' que la loi met à sa disposition, Ie juge efface donc 
les inégalités naturelles et sociales, et établit une égalité vraie >> (J. MESSINNE, ,, L'égalité 
et l'individualisation de la peine ,,, op.cit., p. 7, n° 1). 

(5) Contrairement à F. RmAux, nous ne pensons pas que l'appréciation souveraine du 
juge du fond doive échapper entièrement au controle de la Cour de cassation (La nature 
du contróle de la Cour de cassation, op. cit., p. 219, n° 140, et p. 227, n° 144). En effet, ,, Ie 
souci de respecter Ie caractère personnel et humain de l'intervention du juge répressif, qui 
choisit la peine en fonction du jugement de valeur qu'il s'est efforcé de porter sur la per
sonne de l'inculpé » (ibid., p. 227, n" 144) n'est pas incompatible avec un controle de 
nature juridique - c'est bien des art. 10 et 11 de la Constitution dont il est question -
visant à censurer les peines dont Ie caractère disproportionné est manifeste. Ainsi, ,, on 
voit mal ce qui empêcherait la Cour de censurer sur Ie plan conceptuel une décision qui 
aurait déterminé la peine, non pas en fonction des circonstances particulières de l'espèce, 
mais par référence à un motif unique arbitrairement érigé en absolu par Ie juge, comme 
devant l'emporter a priori et dans l'abstrait sur toutes les autres circonstances de l'es
pèce >► (J. VERHAEGEN,« Le contröle conceptuel... ,,, op. cit., p. 400). 
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tement irrationnelle qu'elle atteint !'arbitraire>> (<< cosi palese
mente irrazionale da attingere l'arbitrarietà >>) (1). 

Il reste à déterminer quel est l'autre terme du rapport de 
proportionnalité : à quoi la peine doit-elle être proportionnée ? 
A cette question, la jurisprudence apporte généralement une 
même réponse : la peine doit être proportionnée à la gravité de 
l'infraction (2). Ceci appelle deux observations. 

Tout d'abord, ce critère apparaît largement tautologi
que (3). En effet, toute infraction est grave puisque toute 
infraction représente la violation d'une valeur jugée suffisam
ment fondamentale pour être protégée pénalement. Sensu 
stricto, la notion de gravité n'est donc pas très éclairante. Elle 
ne le serait que si le législateur permettait au juge d'appliquer 
toute peine qu'il jugerait utile parmi les peines prévues par le 
Code pénal, sans enfermer son choix dans les limites de peines 
préétablies. Ce n'est pas le cas actuellement ou, en prévoyant 
pour toute infraction une ou deux peines avec un maximum et 
un minimum pour chacune d'elles, le législateur énonce un 
pré-jugement de proportionnalité qui, précisément, est déter
miné par la gravité de l'atteinte à l'ordre social. Autrement 
dit, l'échelle des peines prévue pour chaque infraction par le 
législateur est déjà, elle-même, proportionnée - ou censée 
l'être - au critère de gravité. En réalité, si l'on tient à inclure 
formellement un tel critère dans le rapport de proportionnalité 
qui est à respecter par le juge, la question que celui-ci doit 
examiner se pose en ces termes : les circonstances propres à 
l'auteur de l'infraction sont-elles de nature à atténuer la gra
vité intrinsèque de l'infraction et, si oui, dans quelle mesure ? 
On en revient ainsi à la question de départ : quelles circons-

(1) C. const. it., sent. n° 167, du 22 octobre 1982, Giur. cost., 1982, I, p. 1691, spéc. 
p. 1701. 

(2) Cass., 26 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 380. Adde not. : Cass., 5 mars 1956, 
Pas., 1956, I, p. 704; 24 septembre 1962, Pas., 1963, I, p. 116; 20 mars 1964, Pas., 1964, 
I, p. 783; 18 janvier 1965, Pas., 1965, I, p. 483; 29 mai 1967, Pas., 1967, I, p. 1155; 
22 juillet 1968, Pas., 1968, I, p. 1248; 5 janvier 1970, Pas., 1970, I, p. 372. Parfois, l'un 
ou l'autre élément d'appréciation supplémentaire est joint au critère de proportionnalité : 
voy. par ex. Cass., 27 juin 1960, Pas., 1960, I, p. 1225 (qui se réfère aux antécédents judi
ciaires du prévenu). 

(3) Sauf à lui donner une large portée, c'est-à-dire à l'interpréter comme recouvrant, 
,, non seulement la gravité du fait lui-même, mais aussi toutes les caractéristiques, toutes 
les particularités que présente Ie fait en raison des caractéristiques, des particularités de 
son auteur et des conditions dans lesquelles l'infraction a été commise •> (J. MESSINNE, 

« L'égalité et l'individualisation de la peine ••op.cit., p. 17, n° 9). 
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tances faut-il prendre en compte ? Le législateur garde sur ce 
point un profond mutisme. Quant à la loi précitée du 27 avril 
1987 sur la motivation des peines, elle affirme certes, dans le 
prolongement des articles 10 et 11 de la Constitution, que 
toute décision pénale doit, d'une part, indiquer << les raisons du 
choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que 
la loi lui permet de prononcer >> et, d'autre part, justifier << le 
degré de chacune des peines ou mesures prononcées >> (1). Mais 
elle n'en dit pas davantage. Il faut néanmoins reconnaître que 
cette disposition contraint aujourd'hui la jurisprudence à être 
plus explicite dans le choix des peines infligées. C'est ainsi que 
la Cour de cassation a considéré que n'était pas suffisante la 
référence générale à des critères tels que la personnalité de l'in
téressé, ses antécédents, son état de dangerosité sociale, la gra
vité des faits ou encore le trouble grave porté à l'ordre social, 
sans que ces critères soient autrement individualisés (2). Dans 
ces conditions, on peut escompter qu'à l'avenir, le juge pénal 
s'efforcera de montrer la plus grande transparence possible 
dans l'accomplissement de sa mission d'individualisation des 
peines, en précisant davantage les motifs des choix qu'il opère. 
Sans doute pourra-t-on alors s'apercevoir de la grande diver
sité de ces motifs, une diversité qui est à la mesure de la diver
sité des facteurs générateurs des inégalités naturelles et 
sociales : intelligence, instruction, fortune, force physique, 
position sociale, <langer représenté pour le corps social, mobiles 
de l'infraction, répercussions de la peine sur la santé physique 
ou psychique de l'intéressé, ou sur sa situation sociale, pré
sente et à venir, etc (3). 

Ensuite, on doit s'étonner que, dans un arrêt récent, la Cour 
de cassation ait estimé devoir également situer la proportion
nalité de la peine par rapport << à la culpabilité du pré
venu >> (4). La proportionnalité de la peine doit, en effet, être 
évaluée à l'aune d'éléments variables, susceptibles d'apprécia
tions diverses. Or, la culpabilité est un élément fixe et inva-

(1) Art. 195, al. 2, du Code d'instruction criminelle, modifié par !'art. 2 de la loi du 
27 avril 1987. 

(2) Cass., 27 juin 1990, Pas., 1990, 1, p. 1239; Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 1039, note; 
J.L.M.B., 1990, p. 1375, obs. M. NÈvE. 

(3) J. MESSINNE, << L'égalité et l'individualisation de la peine », op. cit., p. 7. 
(4) Cass., 14 avril 1987, Pas., 1987, I, p. 982. 



464 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTÎONNEL PÉNAL 

riable. On n'est pas plus ou moins coupable : on est coupable 
ou on ne l'est pas. Qui plus est, l'établissement de la culpabi
lité est l'objet même de la première partie du raisonnement 
pénal. Elle est donc un préalable au choix de la peine. Elle est 
relative au fait infractionnel, et non à la personne du délin
quant. Or, l'individualisation d'une peine implique la prise en 
considération d'éléments subjectifs, propres au délinquant lui
même (1). 

L'égalité des justiciables devant le juge pénal est-elle une 
réalité ou une utopie ? Elle n'est sans doute ni l'une ni l'autre. 
Comme l'a si bien montré Nicolas Herpin, dans un ouvrage -
tout à la fois essai et enquête - intitulé << L'application de la 
loi. Deux poids, deux mesures >> (2), l'égalité répressive serait 
plutót un idéal. Et comment ne pas voir que la Constitution 
n'y est pas étrangère ? Car, s'il n'a pas vocation à dicter des 
idéaux, le Constituant peut cependant y trem per la plume ... Il 
y a plus. A défaut de pouvoir imposer une égalité parfaite, le 
Constituant peut rendre contraignante une égalité minimale 
ou, plus exactement, des égalités minimales (3). Telle est la 
portée du principe d'égalité et de non-discrimination des 
articles 10 et 11 et, à travers ce principe, de l'exigence de pro
portionnalité. 

(l) F. RrnAUX écrit que« ce pouvoir, qui s'exerce dans les limites fixées par la loi, ne 
saurait être confondu avec une appréciation souveraine de la qualification du fait punis
sable •> (La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 258, n° 160). 

(2) N. HERPIN, L'application de la loi ~ Deux poids, deux mesures, Paris, Seuil, 1977. 
(3) Comme l'écrit C. PERELMAN, << l'exigence générale d'égalité ne consiste jamais en 

autre chose qu'en un rejet de certaines inégalités concrètes, et non pas de toutes les inéga
lités imaginables •> (cité par L. INGBER, op. cit., p. 315). 



CHAPITRE III 

L'ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE 
DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS PÉNALES 

Le droit constitutionnel intervient à deux niveaux dans 
l'exécution des décisions pénales. Il détermine l'autorité com
pétente pour assumer une telle mission, à savoir le Roi (sec
tion I). De surcroît, il confine cette mission dans les limites 
découlant du respect des droits fondamentaux (section II). 

SECTION rre. - DES DÉCISIONS PÉNALES 

EXÉCUTÉES PAR LE ROi 

Les peines sont établies par la loi. Elles sont appliquées par 
le juge. Elles sont exécutées par le Roi. Cette répartition des 
tàches découle directement du principe de la séparation des 
pouvoirs ou, plus exactement, de la séparation des fonctions 
de justice répressive ( 1). En effet, lorsque le juge pénal rend 
une décision de justice, il n'est point habilité à l'exécuter lui
même : il << fixe ce qui doit se réaliser ►> (2). Pour le reste, il 
passe le relais au ministère public, qui réalisera, au nom du 
Roi, la décision prise par le juge. La volonté du Congrès natio
nal est, à eet égard, sans la moindre équivoque (3). 

(1) << En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécution des peines pro
noncées par Ie pouvoir judiciaire relève donc du pouvoir exécutif : l'action de celui-ci 
commence lorsque cesse celle de celui-ci. .. et elle se continue jour après jour, tandis que, 
petit à petit, Ie souvenir du condamné s'estompe dans !'esprit du juge ... » (G. HuY

BRECHTS, << Le röle du juge dans l'exécution de la peine ,,, Ann. dr. sc. pol., 1952, p. 205). 
Adde not. : J .-J. THONISSEN, op. cit., p. 125, n° 173. 

(2) C. ÜAMBIER, Droit judiciaire civil, op.cit., p. 204. Quant au caractère << exécutoire •> 

qui s'attache aux jugements et arrêts, il signifie simplement que ceux-ci ont << une voca
tion spéciale à s'imposer par la contrainte » (id.), qu'ils sont en état d'être exécutés. 

(3) Au cours de la séance du 23 décembre 1830, M. Raikem déclara que << Ie pouvoir 
exécutif ne pourra pas empiéter sur les autres branches de pouvoirs. Le pouvoir judiciaire 
en est indépendant; il est exercé par les cours et tribunaux ; l'action du pouvoir exécutif 
ne commence que lorsqu'il s'agit d'exécuter leurs décisions ,> (E. HuYTTENS, op.cit., t. IV, 
p. 69). Ceci a été rappelé par M. Bara, ministre de la Justice, au cours de la discussion 
à la Chambre des représentants du projet de loi relatif à la réduction des peines qui ont 
été subies sous Ie régime de la séparation : << Les peines ne peuvent pas dépendre de la 
volonté du gouvernement ; c'est au législateur à fixer la peine et c'est aux tribunaux à 
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L'exécution des décisions pénales participe, elle aussi, du 
souci d'individualisation de la répression. Elle constitue << l'ul
time étape du processus de concrétisation de l'égalité >> (1). 
Mais, contrairement au juge, <lont l'appréciation portée sur le 
délinquant est, en majeure partie, axée sur le passé, le pouvoir 
exécutif peut << se tourner plus délibérément vers l'avenir et 
envisager toutes les potentialités de l'homme remis dans la 
société après avoir été rendu mieux conscient de ses responsa
bilités d'homme libre et social >> (2). 

La compétence exclusive du Roi pour organiser l'exécution 
des peines, et plus généralement des décisions pénales, trouve 
sa source dans l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, qui 
énonce que << les arrêts et jugements sont exécutés au nom du 
Roi>>. 

Concrètement, l'exécution des décisions pénales est assurée 
au nom du Roi essentiellement par le ministère public. C'est 
ce qui résulte de plusieurs dispositions du Code d'instruction 
criminelle, notamment des articles 165, 197 et 376 (3). Mais, 
cette prérogative suppose aussi l'aménagement et la gestion 
d'un véritable service public, à savoir l' Administration des 
établissements pénitentiaires, qui représente une des directions 
générales du ministère de la Justice (4). Celle-ci est placée sous 
la responsabilité du ministre de la Justice, qui peut donc, 
entre autres choses, lui adresser, ainsi qu'aux établissements 

proportionner les peines aux infractions selon leur gravité, dans les limites fixées par la 
loi. ( ... ) Il ne faut pas confondre. Il y a Ie pouvoir législatif, Ie pouvoir judiciaire et Ie 
pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif fixe la durée et la nature de la peine, Ie pouvoir 
judiciaire !'applique ; Ie gouvernement doit assurer l'exécution de la sentence » (Ann. 
parl., Chambre, sess. ord. 1869-1870, séance du 16 décembre 1869, p. 241). 

(l) M. DANTI-JUAN, op.cit., p. 283, n° 348. 
(2) C. DE BRIEY, La participation jwliciaire à l'exécution des sentences pénales, Namur, 

Société d'études morales, sociales et juridiques, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 18. 
(3) Civ. Bruxelles, 3 février 1971, J.T., 1971, p. 625, obs. H.-D. BosLY : « l'exécution 

des peines relève essentiellement du ministère de la Justice avec l'indispensable collabora
tion du parquet ». Voy. F. CLOSE, << Les parquets ont-ils une politique pénitentiaire? », 
Rev. dr. pén. crim., 1983, spéc. pp. 355-357, n°" 35-37. Voy. cependant les art. 605, 607, 
61 l à 614 du Code d'instruction criminelle, qui confient aux gouverneurs de province et 
aux bourgmestres une mission de surveillance administrative des prisons. Dans les faits, 
cette intervention d'autorités provinciales et communales semble pourtant être tombée 
en désuétude: voy. Civ. Liège (réf.), 9 novembre 1987, J.T., 1987, p. 720 (spéc. p. 721). 
A notre sens, il y va d'un abandon de responsabilités plutöt que d'une forme de désué
tude, notion d'ailleurs inconnue dans notre droit. 

(4) C. CAMBIER, Droit jwliciaire civil, op. cit., p. 204, note 27. 
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pénitentiaires eux-mêmes, des instructions générales (1). On le 
voit, en réaEté, l'exécution des décisions pénales échappe, pour 
une large part, au ministère public. 

Au-delà de ces quelques considérations, l'exécution des déci
sions pénales suscite plusieurs problèmes particuliers, qui peu
vent être ramenés à deux questions. 

La Constitution reconnaît-elle un droit à l'exécution des déci
sions pénales ? Au premier abord, la question peut paraître 
insolite : aucun justiciable n'a raisonnablement intérêt à exi
ger de subir une sanction pénale à laquelle il a été condamné. 
En réalité, un tel droit n'a de sens que s'il est envisagé comme 
le droit de ne subir que la peine prononcée par le juge, dans 
les limites tracées par la décision de condamnation. 

Comme tel, ce droit n'est pas consacré par la Constitution. 
Cependant, celle-ci, à travers le principe d'égalité et de non
discrimination, conduit à reconnaître l'existence d'un droit à 
une protection juridictionnelle effective. Plus précisément, 
lorsqu'un justiciable se voit privé d'une garantie juridiction
nelle essentielle, s'appliquant à tous les citoyens, la Cour d'ar
bitrage considère qu'il fait l'objet d'un traitement discrimina
toire (2). Dans eet ordre d'idées, il faut admettre que tout 
abus dans l'exécution d'une décision pénale, c'est-à-dire d'une 
décision juridictionnelle, crée une discrimination contraire aux 
articles 10 et 11 de la Constitution. A eet égard, il est intéres
sant d'observer que le Tribunal constitutionnel espagnol, saisi 
d'un recours d'amparo relatif à la non-exécution d'une décision 
administrative, a confirmé, conformément à sa jurisprudence 
antérieure, que le droit à l'exécution des décisions de justice 
est contenu dans le droit à une protection juridictionnelle 
effective, visé par l'article 24, § 1 er, de la Constitution (3). La 
même solution s'impose lorsqu'on se place dans la perspective 
du justiciable condamné à une sanction pénale. 

(1) Voy. par ex. la circulaire u 0 1526/VIII du 16 décembre 1987, par laquelle Ie 
ministre de la Justice décide « d'instaurer un nouveau mode d'exécution des peines en 
faveur des personnes condamnées par les juridictions militaires du chef d'insubordination 
et qui ont refusé Ie service civil de substitution légalement prévu. ( ... ) Il consiste en un 
travail obligatoire pour la collectivité en milieu pénitentiaire durant la journée ». 

(2) Voy. not. C.A., arrêt n° 16/91, du 13 juin 1991, 4.B.6. 
(3) Sent. n° 167/1987, du 28 octobre 1987, Sent. del Trib. const. sistem. yroment., 1987, 

t. VII-2°, p. 906 (spéc. § 2). 
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Ou doit-on situer la frontière entre la mission juridictionnelle 
du juge judiciaire et l'intervention du Roi au titre de l'exécution 
des décisions pénales ? Cette seconde question est pour le moins 
délicate. 

Tout d'abord, il convient de rappeler qu'en vertu des 
articles 144 et 145 de la Constitution, les cours et tribunaux 
restent seuls compétents pour connaître des contestations por
tant sur des droits subjectifs. En clair, l'exécution des déci
sions pénales doit être assurée dans le respect des droits de 
chaque citoyen, la responsabilité aquilienne de l'Etat pouvant, 
le cas échéant, être mise en cause devant les cours et tribu
naux (1). Ainsi en est-il lorsqu'une atteinte est portée aux 
droits des détenus (2). Ainsi en est-il, inversement, de la déci
sion de libération prise imprudemment à l'égard d'un détenu 
qui, en liberté, cause un préjudice à un tiers (3). 

Ensuite, il s'impose de cerner avec précision la nature de la 
mission d'exécution ainsi dévolue au Roi. Qu'est-ce qu'exécuter 
une décision pénale ? Il nous semble qu'un rapprochement 
peut ici être opéré avec l'article 108 de la Constitution qui 
définit le pouvoir d'exécution des lois revenant au Roi, en des 
termes beaucoup plus éloquents (4). Selon eet article, le Roi 

(1) En 1989, un justiciable, condamné par Ie tribunal correctionnel notamment à une 
déchéance du droit de conduire de trois mois, intenta une action en référé, en sollicitant 
la suspension provisoire de l'exécution du jugement intervenu contre lui, et ce jusqu'à la 
décision à intervenir concernant son recours en gráce introduit, comme il se doit, auprès 
du ministre de la J ustice. Dans sa citation, l'intéressé assigna Ie procureur du Roi. Le 
juge des référés accéda à l'une des exceptions soulevées par ce dernier, qui faisait valoir 
qu'en adoptant !'art. 40, al. 2, Ie Constituant a placé la matière de l'exécution des peines 
,, dans Ie domaine de la fonction exécutive. De ce point de vue, Ie demandeur aurait dû 
intenter son action non contre Ie procureur du Rai mais contre l'Etat beige, représenté 
par Ie ministre de la Justice, lequel dispose seul à eet égard de la qualité requise » (Civ. 
Bruxelles, réf., 14 juillet 1989, J.T., 1989, p. 696, concl. min. pub!.). 

(2) Voy. Civ. Liège (réf.), 8 février 1989, J.L.M.B., 1989, p. 340. Un arrêt de la Cour 
d'appel de Gand du 1" avril 1914 indique qu'« en principe, Ie ministère public est seul 
chargé de l'exécution des décisions de justice en matière répressive ; les cours et tribu
naux n'ont à intervenir à eet égard que s'il s'élève entre lui et Ie condamné un différend 
de nature contentieuse » (Pas., 1914, II, p. 137). 

(3) Voy. C. ÜAMBIER, La responsabilité de la puissance publique et de ses agents, 
Bruxelles, Larcier, 1947, pp. 382-384. 

(4) Ce rapprochement est fait par C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., p. 204. 
Adde : M.-N.-J. LECLERCQ, « Un chapitre du droit constitutionnel des Belges •>, op. cit., 
col. 1303-1304 : ,, l'exécution de ses arrêts ne lui (Ie pouvoir judiciaire) appartient pas 
( ... ); formant en quelque sorte Ie complément de la loi, ils ne peuvent être exécutés que 
comme la loi elle-même, et conséquemment que par Ie pouvoir exécutif dans les matières 
d'ordre public et d'intérêt social ,,. 
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<< fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des 
lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni 
dispenser de leur exécution >>. Interprété à la lumière de cette 
disposition, le pouvoir d'exécution des décisions de justice ne 
permet pas au Roi de substituer sa propre appréciation à la 
décision prise par le juge. Cette décision ne peut être suspen
due, comme il est exclu de dispenser de son exécution. 

Quant au pouvoir constitutionnel de faire grace revenant au 
Roi, examiné dans le dernier titre, il représente précisément 
une intervention exorbitante par rapport à la mission ordi
naire d'exécution des décisions pénales, ce qui lui confère une 
valeur exceptionnelle (1). En réalité, loin de n'être qu'une 
forme parmi d'autres d'exécution des peines, la grace constitue 
une atteinte légitime - dans le sens ou elle est admise par la 
Constitution -, non pas tellement à l'autorité de la chose 
jugée, qui n'est pas une notion constitutionnelle (2), mais au 
pouvoir judiciaire lui-même et à son indépendance. 

Certes, l'exécution d'une décision de justice suppose une cer
taine marge de manamvre pour le Roi, car il y a souvent -
et particulièrement dans le domaine pénal - plusieurs 
manières de procurer exécution à une telle décision, ce qui 
implique des options à prendre. Mais, on ne peut pour autant 
ériger un << principe de l'opportunité de la mise à exécution de 
la peine >> et le mettre sur le même pied que le principe de l'op
portunité des poursuites (3). En effet, l'option du ministère 
public est : poursuivre ou ne pas poursuivre. L'option du Roi 
est très différente. Ce n'est pas : exécuter ou ne pas exécuter. 
Il doit exécuter ! 

En d'autres termes, ce qui a été fait par un juge ne peut être 
défait que par un autre juge. Si la doctrine semble générale
ment s'accorder sur cette sorte d'évidence, rarement elle en 
tire les conséquences qui s'imposent, à savoir que toute modi-

(1) Contra : C. DE BRIEY, op. cit., p. 54. 
(2) Par ailleurs, Ie principe de l'autorité de la chose jugée se situe sur un autre plan, 

celui de la « force probante ,, de la décision du juge, de la << chose jugée » : cette force « lui 
vaut de s'imposer comme vérité légale. C'est là une caractéristique inhérente à l'ceuvre 
de justice par cela que réalisant la volonté de la loi, ce qu'elle décide est réputé voulu 
par la loi elle-même » (C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, op. cit., p. 196). 

(3) Comp. F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 370. 
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fication du contenu de la décision pénale nécessite obligatoire
ment une nouvelle décision du juge. Jean Dupréel écrit néan
moins que << la nécessité d'une intervention judiciaire dans 
l'exécution d'une décision pénale apparaît dans l'hypothèse de 
la sentence indéterminée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une 
mesure susceptible d'être modifiée qualitativement et quanti
tativement, en plus ou en moins, à la lumière des résultats de 
son application. La sauvegarde de la liberté individuelle 
requiert, dans cette hypothèse, un controle judiciaire 
direct>> (1). Et << la réticence de l'administration à l'égard de la 
pénétration du juge dans l'exécution de la peine >> (2) ne peut 
rien y changer ! 

Une interprétation rigoureuse de la Constitution conduit dès 
lors à une remise en cause radicale du système de libération 
conditionnelle, tel qu'il est toujours organisé par la loi dite 
<< Lejeune >>. L'écueil de ce système se situe au niveau de l'auto
rité habilitée à décider des mises en liberté conditionnelle, à 
savoir le ministre de la Justice, qui au surplus est seul à pou
voir refaire ce qu'il a défait (3). La compétence dévolue au 

(l) J. DuPRÉEL, « Le pouvoir judiciaire et l'exécution des peines », Bull. adm. pénit., 
1951, p. 365. << Prolonger l'action du juge dans l'exécution des peines après la sentence, 
ce n'est pas exproprier partiellement l'administration pénitentiaire et ce ne peut être cela, 
mais récupérer un droit que, par la force des choses, et parfois avec ]'aide du législateur, 
Ie pouvoir exécutif a usurpé au détriment de la compétence naturelle, logique et juridique 
du pouvoir judiciaire et qu'il tendrait fatalement à usurper davantage à mesure que se 
développeront dans Ie droit pénal positif Ie système des sentences indéterminées, et dans 
Ie droit pénitentiaire les méthodes de l'individualisation administrative des peines •> 

(L. BELYM, Rapport présenté à l'Union beige de droit pénal Ie 2 juin 1964, cité par C. DE 
BRIEY, op. cit., p. 64). Voy. les autres auteurs cités, ibid., pp. 63-69. Selon L. CORNIL, 
,, alors que, dans la doctrine constitutionnelle, les peines sont déterminées par Ie pouvoir 
judiciaire ( ... ), nous en sommes arrivés à ce que les cours et tribunaux ne fixent plus, en 
fait, que Ie maximum de la peine qui pourra être appliquée par l'administration au 
condamné, l'administration s'autorisant ensuite à apporter à cette peine toutes les atté
nuations - adoucissement de régime, réduction de durée - qui lui paraissent utiles pour 
assurer au mieux la fin à laquelle tend la peine, la défense sociale•> (« Le droit de gràce 
dans Ie cadre de la Constitution beige,,, Rev. dr. pén. crim., 1949-1950, p. 606). 

(2) G. KELLENS, « Entre l'Etat et les communautés ... ,,, op. cit., p. 369. 
(3) En vertu de !'art. 5, al. l ", de la loi du 31 mai 1888 établissant la libération condi

tionnelle dans Ie système pénal, modifié par la loi du 19 août 1920, << la mise en liberté 
est ordonnée par Ie ministre de la Justice, après avis du parquet qui a exercé les pour
suites et du procureur général du ressort ou de ]'auditeur général, ainsi que du directeur 
et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire ,,. Certes, un A.R. du 
4 avril 1991 (Mon. b., 26 avril 1991), ainsi que plusieurs circulaires ministérielles, tendent 
à apporter plus de transparence et de sécurité juridique à la procédure de libération 
conditionnelle, notamment au niveau de la commission administrative. Mais, fondamen
talement, cela ne change rien au problème : in fine, la décision est prise, non par un juge, 
mais par une autorité ministérielle. Sans pour autant prendre appui sur la Constitution, 
plusieurs auteurs ont écrit que la mise en liberté conditionnelle requiert l'intervention 
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pouvoir exécutif par l'article 40, alinéa 2, de la Constitution se 
trouve, de la sorte, considérablement étendue au point de don
ner à un ministre la possibilité de réduire les peines prononcées 
par les juges. C'est dès lors une pure vue de l'esprit que d'affir
mer que la libération conditionnelle << laisse subsister la 
condamnation dans toute sa force et ne porte aucune atteinte 
à la décision judiciaire >> (1). Quant au principe de la séparation 
des pouvoirs, s'il justifie que le juge n'interfère pas dans l'exé
cution des peines qu'il a prononcées, il impose inversement 
que les peines prononcées par le juge ne soient pas dénatu
rées (2). Lorsque l'orchestre joue, il << exécute >> une partition 
préalablement composée : il y met plus ou moins de talent, 
mais jamais il ne retranche, ni n'ajoute, à l'amvre du composi
teur. 

On est dès lors en droit de s'interroger : sauf à en revenir à 
un système de rigidité des peines prononcées - qui irait à 
l'encontre, non seulement d'une vision réaliste de l'égalité, 
mais aussi de tout le courant pénologique contemporain, favo
rable à des peines individualisables même après leur pro
noncé -, le juge d'application des peines (3) n'est-il pas une 
nécessité imposée par la Constitution elle-même ? On doit 
reconnaître à Robert Legros, commissaire royal à la réforme 
du Code pénal, le mérite de l'avoir souligné avec vigueur : << la 
peine d'abord fixée par le juge, devient, dans le droit pénal 
moderne, et de plus en plus, susceptible d'adaptations 

d'une autorité juridictionnelle : voy. not. C. ELIAERTS, « La révision de la loi sur la libéra
tion conditionnelle. Vers un droit de l'exécution des peines? ,,, Rev. dr. pén. crim., 1980, 
p. 918, n° 5, et pp. 922-924, n°' 10-11 ; R. GASSIN, <• Les destinées du principe de l'auto
rité de la chose jugée au criminel sur Ie criminel dans Ie droit pénal contemporain», Rev. 
sc. crim., 1963, pp. 255-256, n° 19. Voy. égal. W. CARSAU, <• De veroordeling tot vrijds
straf met niet bepaalde duur en het betrekken van de rechter bij de tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraf•>, R. W., 1974-1975, col. 2502, n° 14 : <• Beschikken over rechten van 
de persoon, namelijk over zijn recht op vrijheid, kan slechts tot de bevoegdheid van de 
rechter behoren>>. Adde : C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 413, n° 550. 

(1) A. PRINS, op. cit., p. 529, n° 906. Et !'auteur de préciser qu'<• elle est une simple 
mesure administrative par laquelle on soustrait provisoirement à la prison Ie détenu que 
!'on suppose amendé » (id.). 

(2) Le principe de la séparation des pouvoirs est ici trop souvent invoqué au profit 
du pouvoir exécutif. Voy. F. TuLKENS, Rapport de synthèse du groupe de travail « Réforme 
du Code pénal ,,, Département de criminologie et de droit pénal de l'U.C.L., 1985, dactyl., 
p. 37. 

(3) Le cas échéant, la compétence du juge d'application des peines ne se limiterait pas 
aux décisions relatives à la libération conditionnelle, mais s'imposerait dans tous les cas 
ou l'individualisation de la peine réclame une adaptation, donc une modification, de celle
ci. 
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diverses, !'occasion d'un traitement adéquat en vue de la réin
sertion sociale, et que la liberté de l'homme se trouve ainsi en 
jeu à des stades et avec des intensités diverses ; mais c'est tou
jours de la liberté qu'il s'agit, liberté <lont le respect et la pro
tection ont été confiés principalement au pouvoir judiciaire. 
Le tribunal détermine la peine. L'administration exécute cette 
décision. Exécuter, ce n'est pas modifier, aménager, ... >> (1). 

Le 9 janvier 1992, une proposition de loi instaurant la libé
ration anticipée a été déposée, sur le bureau du Sénat, par 
MM. Erdman et consorts (2). Entre autres choses, cette propo
sition avait pour objet de soumettre la libération condition
nelle - appelée en l'occurrence << anticipée >> - à un controle 
de nature judiciaire. Celui-ci n'est cependant pas généralisé. Le 
système proposé repose sur l'idée d'une sélection négative. 
Tout condamné ayant accompli le tiers de sa peine est, en 
principe, en droit d'être mis anticipativement en liberté, 
pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois 
mois (3). Pour les condamnés à perpétuité, la mise en liberté 
anticipée est subordonnée à une incarcération dépassant dix 
ans (4). On le voit, le ministre de la Justice perd ainsi tout 
pouvoir d'appréciation. La libération anticipée est, en quelque 
sorte, incorporée à la peine. Elle rentre dans les prévisions de 
la peine. Cependant, le principe d'une libération anticipée pro
grammée, clone automatique, souffre deux exceptions. En effet, 
la libération anticipée peut être différée, soit << en cas d'absolue 
nécessité pour la sécurité publique >>, soit << si le condamné a 
commis, après le début de l'exécution de la peine, un crime ou 
un délit pour lequel il a été condamné par un jugement ou un 
arrêt coulé en force de chose jugée >> (5). Mais, le cas échéant, 
c'est à la chambre des mises en accusation qu'il revient de se 
prononcer, à la demande du procureur du Roi (6). Celle-ci doit 
être << composée de magistrats qui n'ont pas siégé dans les juri-

(!) R. LEGROS, Avant-projet de Code pénal, Bruxelles, Ed. du Moniteur beige, 1985, 
p. 176. Voy. égal. C. DE BRIEY, op. cit., spéc. pp. 59-60. 

(2) Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 58/1. Cette proposition de loi avait déjà 
été déposée au Sénat Ie 14 février 1991 (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1990-1991, n° 1238/1). 
Voy. égal. !'avis du Conseil supérieur de politique pénitentiaire sur la libération condi
tionnelle (C.S.P.P.-document n° 273). 

(3) Art. l °', al. l e,_ 
(4) Art. l ''', al. 2. 
(5) Art. 2. 
(6) Art. 5. 



ORGANISATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 473 

dictions d'instruction et dans les juridictions au fond qui ont 
jugé les faits pour lesquels le condamné a été incarcéré >> (1). 
Quant à la révocation de la libération anticipée, la chambre 
des mises en accusation est également seule habilitée à la pro
noncer (2). 

Quelle que soit la solution retenue, une réforme de l'exécu
tion des peines - qu'on s'accorde par ailleurs à considérer 
comme primordiale (3) - devra nécessairement s'inscrire dans 
le respect des impératifs dictés par la Constitution. Elle s'atta
chera, plus particulièrement, à opérer un judicieux partage 
entre les sphères respectives du pouvoir judiciaire et du pou
voir exécutif. 

SECTION II. - DES DÉCISIONS PÉNALES 

EXÉCUTÉES DANS LE RESPECT 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

Le problème du respect des droits fondamentaux dans l'exé
cution des décisions pénales se ramène, pour l'essentiel, à celui 
des droits reconnus aux personnes en situation de déten
tion (4). La matière des droits fondamentaux des détenus est 
cependant très vaste. Elle est régie, non seulement par plu
sieurs conventions internationales - comme la Convention 
européenne des droits de l'homme (5) ou la Convention euro-

(1) Art. 7, al. 2. 
(2) Art. 10, al. 4. 
(3) Voy. not. R. DE BÉco, ,, Pour une politique de l'exécution des peines ,,, JCYUrn. 

proc., 1992/208, pp. 8-9 : ,, Y a-t-il une réelle volonté politique d'aborder enfin cette ques
tion tant controversée de l'exécution des peines ? Elle est pourtant aussi importante que 
celle de la détention préventive et mérite, comme elle, une réforme approfondie » (p. 9). 

(4) L'émergence d'un discours officie! sur les droits de J'homme en prison est cepen
dant assez récente. Voy. P. LANDREVILLE, « Les détenus et les droits de l'homme », Rev. 
dr. pén. crim., 1978, p. 389 : ,, on a toujours déploré les conditions de vie des détenus ( ... ) 
et les pénologues ont beaucoup fait pour remédier à ces conditions ,,, mais ,, ce n'est que 
très récemment que les administrateurs et les législateurs ont accepté d'aborder Ie pro
blème d'une façon plus fondamcntale, sous l'angle de la justice en parlant de droits des 
détcnus >►. Pour la Belgique, voy. P. MARY, « Prison et droits de l'homme : resocialisation 
des détenus ou resocialisation de la justice pénale? ,,, Rev. dr. pén. crim., 1990, spéc. 
pp. 733-736. 

(5) Tant la Commission que la Cour européenne des droits de l'homme ont eu !'occa
sion de faire application aux détenus de plusieurs dispositions de la Convention. 
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péenne pour le prévention de la torture et des peines ou traite
ments inhumains ou dégradants -, mais aussi par les résolu
tions et les recommandations adoptées par le Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe, dont la plus importante défi
nit les << Règles pénitentiaires européennes >> (1). Il faut se 
départir d'une perspective aussi large, pour examiner plutöt 
dans quelle mesure les droits fondamentaux consacrés par la 
Constitution, en ce compris les droits politiques, trouvent à 
s'appliquer aux personnes en situation de détention. 

Une constatation s'impose d'emblée : la catégorie des déte
nus ne fait l'objet d'aucune disposition constitutionnelle spéci
fique. Leurs droits fondamentaux doivent dès lors être déter
minés à partir des droits fondamentaux reconnus à tout 
citoyen. Pour chacun d'eux, il s'agit de savoir dans quelle 
mesure la situation de détention justifie que des restrictions y 
soient apportées. Le sort intra muros des détenus étant large
ment réglé par le règlement général des établissements péni
tentiaires (2), la question se pose dès lors de la conformité des 
dispositions de ce règlement avec la Constitution. Car il ne suf
fit pas de constater que ce texte a été adopté sur la base de 
l'article 40, alinéa 2, de la Constitution. Trois règles doivent 
être observées. 

Tout d'abord, un droit fondamental ne peut être res
treint - en l'occurrence, soit par l'arrêt ou le jugement pénal, 
soit par une décision administrative - que si la Constitu
tion - voire la Convention européenne des droits de 
l'homme (3) - le prévoit expressément. A défaut, ce droit doit 
recevoir pleine application, même en ce qui concerne les déte-

(1) Recommandation R (87) 3, du 12 février 1987. 
(2) Le règlement général des établissements pénitentiaires fait l'objet d'un A.R. du 

21 mai 1965, modifié à de nombreuses reprises. Il est complété par !'A.M. du 12 juillet 
1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires, ainsi que par 
plusieurs circulaires ministérielles. Dans la mesure ou elles affectent les droits des détenus, 
ces circulaires ont, à l'égard de ceux-ci précisément, une force obligatoire plus que dou
teuse : elles sont, en effet, dépourvues du caractère réglementaire qui permettrait de leur 
attacher une portée générale et abstraite (voy. Civ. Liège, réf., 31 janvier 1989, J.L.M.B., 
1989, p. 241). Voy. cependant C.E., arrêt Takigawa, n° 21.098, du 10 avril 1981. 

(3) Cfr. supra (pp. 439-442). 
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nus (1). Comme le note Françoise Tulkens, << la seule peine est 
la perte de la liberté et non celle des droits fondamentaux >> (2). 

Ensuite, lorsque des restrictions sont permises, encore faut-il 
que, dans chaque cas, elles soient objectivement et raisonna
blement justifiables. Concrètement, ces restrictions ne pour
ront aller au-delà de ce qui est rigoureusement nécessaire (3). 
On retrouve ici le critère de proportionnalité. Il va de soi que 
ce rapport de proportionnalité doit être apprécié en prenant en 
considération la situation particulière des détenus - c'est-à
dire de personnes <lont l'atteinte à la liberté individuelle est 

(1) Aux Pays-Bas, la Constitution autorise, de manière générale, des restrictions aux 
droits fondamentaux des détenus. En vertu de !'art. 15, § 4, « celui qui a été légitimement 
privé de sa liberté peut être limité dans l'exercice des droits fondamentaux pour autant 
que eet exercice n'est pas conciliable avec la privation de liberté». Voy. les critiques de 
S. M. WuRZER-LEENHOUTS, « L'évolution récente du système pénitentiaire aux Pays
Bas », Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 346. Comp. avec !'art. 25, § 2, de la Constitution espa
gnole. 

(2) F. TULKENS, <• Des peines sans droit », J.T., 1988, p. 581. Voy. égal. G. KELLENS, 
<< Oubliée du droit, I'exécution des peines 1 ,,, in Liber Amicorum Marc Chátel, op. cit., 
p. 315. Adde : V. JANSSEN, K. LALIEUX et P. MARY, << La situation des détenus séroposi
tifs ou sidéens ,,, in Le SIDA - Un défi aux droits (dir. M. VrncrNEAU), Actes du colloque 
organisé à l'Université libre de Bruxelles, les 10, Il et 12 mai 1990, Bruxelles, Bruylant, 
1991, p. 136 : <• Si un détenu est privé de son droit de circuler Iibrement, il reste théori
quement titulaire de ! 'ensemble des autres droits fondamentaux qui lui sont garantis en 
vertu de la loi, de la Constitution ainsi que des normes internationales qui lient la Bel
gique >>. Comp. C. ELIAERTS, <• Considérations sur la protection des droits fondamentaux 
des détenus », Rev. dr. pén. crim., 1975-1976, p. 93 : <• une fois privé de sa liberté person
nelle de façon légale, il n'existe pas de règles et encore moins de garanties juridiques 
concernant les possibilités d'exercer les autres droits constitutionnels. La condamnation 
légalement prononcée est Ie fondement de toutes les restrictions ultérieures qui seront 
portées aux droits fondamentaux ,,. Sur la théorie dite <• des restrictions implicites (ou 
inhérentes) ,, et son abandon par les organes de la Convention européenne des droits de 
l'homme, voy. G. MALINVERNI, <• La réserve de la loi dans les conventions internationales 
de sauvegarde des droits de l'homme ,,, R.U.D.H., 1990, pp. 406-407. 

(3) Selon la Cour constitutionnelle fédérale allemande, les restrictions à la liberté des 
prisonniers - il s'agissait en l'occurrence du « droit au libre épanouissement de sa person
nalité ,, (art. 2, al. l e,, de la Loi fondamentale) - ne sont admissibles que si elles sont 
limitées à ce qui est strictement nécessaire (M. FROMONT, « République fédérale d'Alle
magne. La jurisprudence constitutionnelle en 1980 et 1981 », Rev. dr. publ., 1982, 
p. 1051). Deux exigences sont présentes : << maintenir l'ordre et la sécurité et garder un 
comportement parfaitement humain vis-à-vis des déviants. Dans quelle mesure Ia prison 
peut-elle les concilier 1 >> (J. DETIENNE, << Détenu dangereux et régime pénitentiaire. 
Réflexions à propos d'une ordonnance », J.T., 1987, p. 717). <• Ces exigences respectives 
de sécurité et d'humanité ne sont pas contradictoires. Comme toutes les autres personnes 
de droit public ou de droit privé qui doivent ou peuvent poser des actes qui ont des effets 
sur les droits ou sur les libertés d'autres personnes, l'administration pénitentiaire doit 
assurer sa mission de sécurité en veillant, en même temps, au respect de la dignité des 
êtres humains dont elle a la garde. Cette recherche constante d'un équilibre n'est pas 
exclusivement un problème d'opportunité qu'il appartiendrait à l'administration péniten
tiaire d'apprécier, souverainement et sans controle. Elle atteint Ie domaine de la légalité 
lorsqu'elle conduit à limiter l'exercice des droits personnels dont Ie prisonnier reste titu
laire,, (Civ. Liège, réf., 9 novembre 1987, J.T., p. 720, spéc. p. 721). 
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fondée sur la Constitution (articles 12 et 14) - et les 
contraintes qui sont raisonnablement inhérentes à une telle 
situation de détention. 

Enfin, lorsque la Constitution permet que des limitations 
soient apportées à un droit fondamental, elle réserve au seul 
législateur Ie soin de les formuler (1). Or, Ie règlement général 
des établissements pénitentiaires, et les textes qui Ie complè
tent, renferment certaines limitations à des droits consacrés 
par la Constitution. Ces limitations procèdent dès lors d'un 
excès de pouvoir qui les rend inconstitutionnelles (2). Pour 
nombre d'entre elles, on peut d'ailleurs se demander si, au sur
plus, elles ne s'écartent pas de ce qui est nécessaire à l'exécu
tion des décisions pénales, telle que Ie prévoit l'article 40, ali
néa 2, de la Constitution (3). 

§ 1 er_ - Les détenus et Ze principe d'égalité 
et de non-discrimination 

L'application aux détenus du principe constitutionnel d'éga
lité et de non-discrimination peut être examinée dans deux 
perspectives, selon que la situation du détenu est envisagée 
par rapport à la population <<globale>> ou par rapport à la 
population carcérale. 

Il est manifeste que !'ensemble des détenus forme une caté
gorie clairement identifiable. Par conséquent, les différencia
tions opérées à l'égard de cette catégorie doivent être objecti
vement et raisonnablement justifiables. Plus particulièrement, 
la protection des droits fondamentaux reconnus aux citoyens 
doit être assurée sans aucune discrimination à l'égard des déte
nus. Si l'on suit Ie raisonnement de la Cour d'arbitrage, sont 
visés, non seulement les droits fondamentaux consacrés par la 

( 1) Dans un arrêt du 14 mars 1972, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a fait 
application de ce principe aux droits fondamentaux des détenus : voy. R. M. PROWSE, 

H. M. WEBER et C. R. M. WrLSON, << Rights and Prisons in Germany : Blueprint for Bri
tain ! », International Journal of the Sociology of Law, 1992, vol. 20, pp. 115-116. 

(2) Statuant en formation restreinte, dans Ie cadre de la procédure préliminaire des 
art. 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour d'arbitrage a dû cependant rappe
Ier que Ie règlement général des établissements pénitentiaires échappe nécessairement à 
la censure de la Cour, la compétence de celle-ci ne s'étendant pas aux arrêtés royaux : 
voy. C.A., arrêt n" 58/92, du 6 octobre 1992. 

(3) J. FRANÇOIS, << Droits des détenus, réalité ou vceu pieux ! ,,, La Revue Nouvelle, 
1979, p. 265. 
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Constitution elle-même - et dont il est question ei-dessous-, 
mais également les droits fondamentaux résultant de disposi
tions conventionnelles internationales rendues applicables et 
ayant effet direct dans l'ordre juridique interne (1). Ce raison
nement permet de déplacer sur le terrain constitutionnel une 
partie de la protection internationale des droits des détenus. 

La situation des détenus peut également être envisagée de 
manière plus individuelle, en prenant en compte chaque 
détenu pris isolément ou encore des sous-groupes de détenus. 
Dans cette perspective, les articles 10 et 11 de la Constitution 
imposent d'éviter toute discrimination au sein de la catégorie 
des détenus. En effet, << la loi n'ayant pas établi entre les indi
vidus condamnés à une même peine de distinction à raison des 
faits qui ont motivé la condamnation, l'administration n'a pas 
le droit d'en créer >> (2). Concrètement, tout traitement diffé
rencié doit réunir une double exigence, à savoir, d'une part, 
être clairement et objectivement justifiable (A) et, d'autre 
part, être pertinent sans être disproportionné (B). 

A. - Vn traitement objectif 

Avant toute chose, il est indispensable que toute différence 
de traitement s'appuie sur un ou plusieurs critères qui soient 
précis, mais aussi objectifs. 

Cette exigence pose le problème de la répartition des déte
nus entre les établissements pénitentiaires, dont on connaît la 
disparité, notamment quant aux régimes disciplinaires qui y 
sont appliqués. L'article 3 du règlement général des établisse
ments pénitentiaires confie au ministre de la Justice le soin de 
fixer << les règles suivant lesquelles les détenus y sont répartis >>, 

sans autre forme de précision. Il existe certes une classification 
selon que l'établissement est ouvert, semi-ouvert ou fermé (3). 
Mais, une telle classification est trop sommaire. De même, il 
est un peu court d'énoncer que<< les détenus sont répartis entre 
les établissements selon les modalités du régime pénitentiaire 

(1) Voy. not. C.A., arrêt n° 18/90, du 23 mai 1990, B.11.3. 
(2) Rapport de M. Stevens, inspecteur général des prisons en Belgique, au Congrès 

pénitentiaire de Stockholm, B.J., 1877, col. 1063. 
(3) Art. 2 du règlement général des établissements pénitentiaires. Voy. égal. !'art. 1 e, 

des instructions générales pour les établissements pénitcntiaires, qui distingue trois 
classes d'établisscments pénitentiaires, selon « leur importance relative ,,. 



478 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

à leur appliquer ►> (1). Sans doute l'administration des établis
sements pénitentiaires s'est-elle fixée ses propres critères de 
répartition (2). On ne saurait cependant se satisfaire de cri
tères qui pêchent par leur manque de transparence et, partant, 
ne sont pas controlables (3). 

Se pose également le problème du traitement différencié des 
détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires. A eet 
égard, n'est pas satisfaisant le critère - pourtant très uti
lisé - de << détenu dangereux ►> ou de << détenu réputé dange
reux >> (4), <lont la connotation subjective est évidente, tant 
sont variables les appréciations que l'on peut porter sur le 
comportement humain (5). Dans le même ordre d'idées, l'ar
ticle 53 du règlement général des établissements pénitentiaires 
ouvre trop largement la porte à l'arbitraire lorsqu'il dispose, 
en son alinéa 1 er, que << le ministre détermine par des instruc
tions particulières les conditions suivant lesquelles les détenus 
sont soumis à un traitement pénitentiaire spécial ainsi que la 
nature de ce traitement ►>. Il ne faudrait d'ailleurs pas perdre 
de vue que c'est au Roi, et non au seul ministre de la Justice, 
que la Constitution a confié l'exécution des décisions 
pénales ( 6). 

(1) Art. 14 du règlement général des établissements pénitentiaires. 
(2) Voy. N. LAUWERS, ,, Les caractéristiques et l'évolution du système pénitentiaire ,,, 

in La durée et l'exécution des peines (Rapports de la journée d'études du 22 avril 1988), 
Ed. du Jeune barreau de Liège, 1988, pp. 71-72. Voy. cependant L. VAN ÜUTRIVE, •Le 
système pénitentiaire en Belgique : un système bloqué », R.I.E.J., 1979, pp. 8-9. 

(3) Voy. R. DE BÉco, « Droits des détenus ,,, Assises de la politique pénitentiaire 
(Namur, 6 novembre 1982), dactyl., pp. 3-4. 

(4) Voy. not. les art. 105 et 106 du règlement général des établissements péniten
tiaires, ainsi que les art. 183 et 184 des instructions générales pour les établissements 
pénitentiaires. Voy. égal. )'art. 106bis du règlement général des établissements péniten
tiaires, inséré par I' A.R. du 22 octobre 1993, qui prévoit que « les prévenus et condamnés 
réputés dangereux peuvent être placés dans un quartier de sécurité renforcée », la décision 
de placement devant être fondée sur un des éléments énumérés par eet article. 

(5) Voy. J. DETIENNE, « Détenu dangereux ... ,,, op. cit., spéc. pp. 709-712. 
(6) A fortiori, on peut douter de la constitutionnalité de )'art. 139 du règlement géné

ral des établissements pénitentiaires, qui prévoit que « dans tous les cas non prévus par 
Ie règlement, les directeurs prennent telles mesures que les circonstances et la prudence 
leur suggèrent, sauf à en informer immédiatement Ie ministre». Voy. Civ. Liège (réf.), 
9 novembre 1987, J.T., 1987, p. 720. Comp. Civ. Bruxelles (réf.), 14 mai 1986, J.T., 1987, 
p. 724; Civ. Liège (réf.), l" février 1990, Journ. proc., 1990/167, p. 24, obs. J.-M. DER
MAGNE (« Quand l'irrationnel et la peur font la loi ! >>). Dans cette dernière décision, Ie pré
sident du Tribunal de première instance de Liège s'est fondé sur !'art. 139 précité pour 
justifier la décision d'isoler dans une aile particulière de la prison de Lantin les détenus 
séropositifs. 
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De manière générale, la doctrine est unanime pour regretter 
que le traitement réservé aux détenus soit défini en termes de 
prérogatives, dont l'exercice est soumis à une appréciation dis
crétionnaire, au controle généralement illusoire ( 1). En réalité, 
c'est sur ce dernier point que le bàt blesse le plus sérieusement. 

Le règlement général des établissements pénitentiaires ne 
contient, en effet, formellement aucun droit de plainte, que ce 
soit au sein de l'administration ou auprès d'une instance indé
pendante de celle-ci (2). L'article 81 du règlement général des 
établissements pénitentiaires va même jusqu'à affirmer que 
<< les détenus qui font des réclamations non fondées s'exposent 
à être punis >> ! 

Les détenus - voire des tiers - ont certes la possibilité de 
solliciter l'annulation par le Conseil d'Etat des décisions admi
nistratives, individuelles ou réglementaires, qui leur causent 
grief (3). Cependant, Béatrice Haubert a bien montré que, par 
une sorte de << fiction contentieuse ►>, certaines décisions prises 
à l'égard de détenus, dont il n'est pas contestable qu'elles 
affectent directement leur situation juridique, voire consti
tuent de véritables punitions, sont considérées par le Conseil 
d'Etat comme des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire 
comme des actes concernant l'organisation et le fonctionne
ment interne de l'établissement pénitentiaire (4). Et le Conseil 

(1) Voy. not. J. DETIENNE, ,, Sanctions disciplinaires et droit de recours des détenus ,,, 
J.T., 1986, p. 417; V. JANSSEN, K. LALIEUX et P. MARY, op. cit., pp. 136-137; F. TuL
KENS, ,, Des peines sans droit », op. cit., p. 581. Adde : F. TULKENS, ,, Belgium •>, in The 
European Conventionfor the Protection of Human Rights: International Protection Versus 
National Restrictions (dir. M. DELMAS-MARTY et C. CHODKIEWICZ), Martinus Nijhoff 
Publishers, 1992, p. 110. Selon R. DE BÉco, les détenus sont des ,, sujets de non-droit ,, 
(<< Droits des détenus ,,, op. cit., p. 1). 

(2) Des propositions ont été faites en ce sens. Voy. not. R. DE BÉco, ibid., p. 6. 
(3) Voy. par ex. C.E., arrêt Lamiroy, n° 18.654, du 21 décembre 1977 : ,, Est de nature 

à faire grief aux détenus, qui ont dès lors intérêt à en poursuivre l'annulation, la circu
laire qui, bien que ne comportant que des recommandations à l'intention des directeurs 
de prisons et ne préjudiciant en rien à la réglementation de l'arrêté royal du 21 mai 1965, 
aura pour effet que les griefs touchant à la vie de la prison que les détenus souhaiteraient 
voir tranchés par Ie directeur du service des cas individuels pourront dorénavant être 
traités par Ie seul directeur de la prison ». 

(4) B. HAUBERT, ,, Le Conseil d'Etat et Ie contentieux pénitentiaire », A.P.T., 1989, 
pp. 72-73. L'auteur fait un judicieux parallèle avec la jurisprudence du Conseil d'Etat de 
France, qui fait preuve du même immobilisme. 



480 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

d'Etat d'en tirer les conséquences qui s'imposent, en opposant 
une fin de non-recevoir aux recours dirigés contre de tels 
actes (1). Ceci étant, la procédure <levant le Conseil d'Etat ne 
présente pas que des avantages dans le cas qm nous 
occupe (2). 

Quant au juge judiciaire, il existe deux possibilités de le sai
sir. Si la mesure prise à l'égard du détenu est constitutive 
d'une infraction pénale, le juge pénal peut être amené à en 
connaître. Si elle revêt le caractère d'une simple faute aqui
lienne, le détenu concerné peut introduire une action en res
ponsabilité civile. Dans le premier cas, la satisfaction qu'il 
pourrait retirer d'une condamnation serait purement psycho
logique (3). Dans le second cas, il est illusoire d'escompter une 
issue rapide. 

L'absence d'une protection juridictionnelle efficace des déte
nus, conjuguée à l'essor général de la procédure de référé de 
l'article 584 du Code judiciaire, a néanmoins incité quelques 
présidents de tribunaux de première instance à donner l'une 
ou l'autre injonction - de faire ou de ne pas faire - à l'admi-

(1) Voy. not. C.E., arrêt Geldof, n" 12.238, du 22 février 1967 (décision ministérielle 
interdisant à un détenu, pour un certain temps, de fréquenter la bibliothèque, la cantine 
et Ie cinéma de la prison, et l'envoyant en promenoir distinct pour les promenades quoti
diennes); C.E., arrêt De Kimpe, n° 12.886, du 21 mars 1968 (décision de refus de trans
fert dans un autre établissement pénitentiaire). 

(2) Voy., à ce sujet, les considérations très lucides de B. HAUBERT, qui propose « d'ar
rêter un règlement de procédure particulier applicable au contentieux pénitentiaire, à 
l'instar de ce qui a été fait en matière de contentieux électoral ou de recours contre les 
décisions relatives aux étrangers. On pourrait envisager de la sorte une simplification 
radicale de la procédure, tant au niveau du mode de recours que de son déroulement et 
en réduire considérablement les délais >> (<< Le Conseil d'Etat et Ie contentieux péniten
tiaire •>,op.cit., p. 75). Il reste que la compétence du Conseil d'Etat est confinée dans cer
taines limites, qui tiennent notamment au caractère supplétif de son intervention. Ainsi, 
à condition que ! 'acte querellé n 'ait pas un caractère réglementaire, Ie Conseil d 'Etat 
décline sa compétence lorsqu'il constate que l'enjeu véritable de la demande n'est pas l'an
nulation d'un acte administratif, mais la satisfaction à procurer à un droit subjectif. 
B. HAUBERT observe dès lors qu'ainsi, ,, une plus grande valorisation du recours au 
Conseil d'Etat trouverait sa limite dans l'aboutissement de certaines tendances actuelles 
consistant à reconnaître aux détenus des droits subjectifs - en lieu et place de simples 
facultés ou faveurs - à mains que Ie législateur ne consacre Ie caractère politique de 
ceux-ci en créant, par exemple, des juridictions administratives de premier degré dans Ie 
ressort de chaque cour d'appel >> (id.). 

(3) De surcroît, n'est-il pas,, beaucoup plus difficile pour un détenu que pour un autre 
citoyen de faire établir les faits au sujet desquels il dépose plainte : les témoins par 
exemplc préfèrent s'abstenir ... •> (J. FRANÇOIS, op.cit., p. 271). 
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nistration (1). Cette évolution est heureuse (2). Il reste que, 
selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'intervention 
du juge des référés suppose qu'une atteinte paraisse avoir été 
portée fautivement à des droits subjectifs dont la sauvegarde 
relève des cours et tribunaux (3). 

B. - Un traitement pertinent 
et non disproportionné 

Tout critère de distinction doit, non seulement être perti
nent, mais en outre satisfaire à une exigence de proportionna
lité : il convient qu'il soit apte à atteindre l'objectif poursuivi 
et que les conséquences qui en découlent ne soient pas dispro
portionnées au regard de eet objectif. Ainsi, il peut éventuelle
ment se justifier que certains détenus soient soumis à un 
régime de surveillance plus sévère que celui appliqué à leurs 
congénères, mais - à supposer que cette justification soit 
dûment établie - il serait disproportionné de les priver, au 
titre de ce régime, de toute activité (4). Un étalement de ce 
régime sur une durée indéterminée serait également hors de 

(l) Pour un ex. récent, voy. Liège (réf.), 29 avril 1994, rép. n" 1329 (inédit). 
(2) Elle est approuvée par la doctrine. Ainsi, J. DETIENNE écrit que la possibilité pour 

Ie juge des référés ,, d'examiner toute apparence de violation, qu'elle soit ou non réelle, 
qu'elle repose ou non sur un texte écrit, l'étendue de ses moyens d'actirnil'pour prévenir 
ou faire cesser une voie de fait, sa rapidité d'intervention font de cette procédure en 
pleine évolution l'un des instruments ou garantie des droits des détenus auxquels on 
recourra probablement davantage à l'avenir » (obs. sous Civ. Liège, réf., 23 décembre 
1988, J.T., 1989, p. 167). Selon !'auteur, la procédure en référé est << !'occasion d'obliger 
l'administration pénitentiaire à justifier et à motiver les mesures qu'elle décide et met en 
application ainsi que la manière dont elles sont suivies ,, (id.). Voy. égal. G. DE LEVAL 
et G. KELLENS, ,, Le libre choix du détenu >>, Journ. proc., 1983/13, pp. 33-34. Le recours 
du détenu au juge des référés a fait l'objet d'une étude pénétrante de F. KEFER (<< Les 
recours judiciaires », in La durée et l'exécution des peines, op. cit., spéc. pp. 209-222). 
Adde : M. FRANCHIMONT et F. KEFER, ,, L'urgence en procédure pénale ,,, Actualités du 
droit, 1992, pp. l027-l033. 

(3) Cass., 21 mars 1985, J.T., 1985, p. 697, concl. av. gén. Velu. La Cour précise << que 
sous réserve du cas ou l'intervention du juge des référés serait incompatible avec les lois 
et les principes régissant la compétence des juridictions pénales ( ... ), la circonstance que 
!'acte apparemment illicite de l'autorité dépend d'une action pénale ne saurait constituer 
un obstacle à cette intervention, eet acte fût-il accompli en exécution d'une décision d'un 
magistrat du ministère public». Voy. à eet égard Civ. Bruxelles (réf.), 15 novembre 1993, 
J.T., _ 1994, p. 298, obs. 0. KLEES (à propos d'une action visant à la suspension de 
mesures de transfert d'un établissement pénitentiaire vers un autre). 

(4) Voy. la circulaire n" 1498/lX du 27 mars 1986 : ,, Le détenu placé en cellule de 
punition n'est pas automatiquement exelu du régimc des activités qui sont pratiquées à 
titre individuel ou de celles qui ne nécessitent aucun contact avec Ie monde extérieur 
(cantine, correspondance, lecture, ... ). Le cas échéant, ces exclusions doivent être pronon
cées conjointement avec la mise en cellule de punition ,,. 
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proportion, tout comme une prolongation à ce point inconsidé
rée qu'elle puisse nuire à l'équilibre physique et psychique du 
détenu (1). Dans une ordonnance du 9 novembre 1987, le pré
sident du Tribunal de première instance de Liège, siégeant en 
référé, a indiqué, à propos du régime spécial du bloc U de la 
prison de Lantin, qu'<< il ne faut pas être un spécialiste en psy
chologie ou en psychiatrie pénitentiaire, mais il suffit d'un peu 
de sens humain, pour ressentir l'effet déplorable d'un tel isole
ment en milieu carcéral, surtout lorsqu'il est assorti d'une oisi
veté absolue et d'une ignorance totale de sa durée >> (2). 

§ 2. - Les détenus et la protection 
de la vie privée 

Ainsi que cela a déjà été souligné (3), jusqu'en 1994, la 
Constitution ne reconnaissait le droit au respect de la vie pri
vée que dans deux de ses configurations : l'inviolabilité du 
domicile (article 15) et l'inviolabilité du secret des lettres 
(article 29). On se limitera clone à ces deux éléments, tout en 
étant conscient que le respect de la vie privée des détenus 
connaît assurément d'autres applications. 

A. - Les détenus et l'inviolabilité 
du domicile 

La cellule dans laquelle est enfermé le détenu est-elle un 
domicile, au sens de l'article 15 de la Constitution ? Prima 
facie, la question peut paraître saugrenue. N'a-t-on pas indi
qué que la protection constitutionnelle du domicile suppose 

(1) J. DETIENNE, ,, Détenu dangereux ... ",op.cit., p. 712. Selon !'art. 83 du règlement 
général des établissements pénitentiaires, Ie placement d'un détenu dans une cellule de 
punition ,, ne peut dépasser neuf jours. Elle peut être renouvelée si Ie détenu, placé en 
cellule de punition, commet une nouvelle faute grave, sauf à laisser un intervalle d'un 
jour au moins entre la nouvelle punition et celle en cours d'exécution ». 

(2) Civ. Liège (réf.), 9 novembre 1987, J.T., 1987, p. 720. Dans une note relative à 
cette ordonnance, J.-M. DERMAGNE s'interroge : ,, Même si !'on n'a pas Ja moindre dose 
d'altruisme, comment ne pas comprendre qu'il s'agit d'un régime quine peut qu'aboutir 
à créer des enragés préts à tout, y compris Ie pire, pour s'échapper d'un tel enfer? >► 

(Journ. proc., 1987/117, p. 32). Voy. égal. Civ. Liège (réf.), 23 décembre 1988, J.T., 1989, 
p. 164, obs. J. DETIENNE; Journ. proc., 1989/143, p. 28; J.L.M.B., 1989, p. 109 : ,, La 
notion de dangerosité, qui mène à privilégier temporairement l'intérêt sécuritaire aux 
dépens de la resocialisation, ne peut justifier l'atteinte à la dignité et à l'intégrité 
humaines" (p. 116). 

(3) Cfr. supra (pp. 390-391). 
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que les conditions de l'accès à celui-ci soient réservées aux 
seules personnes qui en possèdent la jouïssance privative (1). 
Or, dira-t-on, le détenu n'a pas la jouïssance personnelle de sa 
cellule. 

A notre sens, un tel raisonnement pêche par sophisme, dans 
la mesure ou il repose sur un postulat erroné, à savoir que 
l'emprisonnement n'est pas compatible avec l'aménagement, 
au profit des détenus, d'un lieu privé à usage personnel, ou 
chacun d'eux pourrait préserver une intimité minimale. Si un 
domicile ne sert pas nécessairement à l'habitation, à !'inverse 
le lieu ou l'on habite a vocation à constituer un domicile. 
Pourquoi en irait-il autrement s'agissant des détenus ? Pour
quoi, dès lors, ne pas leur reconnaître le bénéfice de l'inviolabi
lité de leur cellule ? Celle-ci s'inscrirait, en effet, dans la logi
que de la protection instaurée par l'article 15 de la Constitu
tion. 

Une telle inviolabilité ne pourrait, il est vrai, être absolue. 
Le texte de l'article 15 de la Constitution l'exclut d'ailleurs 
formellement, en autorisant le législateur à assortir cette 
inviolabilité d'un certain nombre d'exceptions. Mais, à la diffé
rence de la pratique actuelle (2), chaque incursion dans la cel
lule d'un détenu devrait obligatoirement se fonder sur une dis
position de nature législative. Qui plus est, la restriction 
apportée ainsi par le législateur à l'inviolabilité du << domicile 
cellulaire ►> devrait trouver une justification objective et rai
sonnable. 

B. - Les détenus et l'inviolabilité 
du secret des lettres 

Le principe constitutionnel du secret des lettres est reconnu 
en des termes quine laissent place à aucun doute quant à son 
caractère quasi absolu. Nous l'avons déjà dit, l'article 29 de la 

(l) Sur la notion de domicile, au sens de !'art. 15 de la Constitution, cfr. supra 
(pp. 392-397). 

(2) Ainsi, en vertu de !'art. 6, al. l "', deuxième phrase, et de !'art. 8, al. 3, du règle
ment général des établissements pénitentiaires, si une personne, qui a accès aux établisse
ments pénitentiaires ou qui a été admise à visiter un de ces établissements, souhaite péné
trer dans une chambre individuelle occupée, il suffit qu'elle obtienne une <• autorisation 
spéciale » du ministre de la J ustice. Voy. égal. les art. 26 et 27 du règlement général. 
Adde : art. 179 des instructions générales pour les établissements pénitentiaires. 
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Constitution n'autorise, par lui-même, aucune exception (1). 
Par conséquent, les limitations apportées à la correspondance 
des détenus, par les articles 17 à 24 du règlement général des 
établissements pénitentiaires, sont d'une constitutionnalité 
douteuse (2). La circonstance - évoquée par la Cour de cassa
tion - que l'exécution des peines << exige, en raison même de 
leur nature et de leur hut, des mesures de surveillance et de 
controle>> (3) n'est pas de nature à ébranler le caractère impé
ratif de l'inviolabilité de la correspondance des détenus, telle 
qu'elle découle de l'article 29 de la Constitution. 

§ 3. - Les détenus et la liberté d'expression 

Le problème de la liberté d'expression des détenus a donné 
lieu, le 8 janvier 1960, à un intéressant rapport de la Commis
sion européenne des droits de l'homme, dans l'affaire De Bec
ker. L'intérêt de ce rapport résulte, non seulement de ce qu'il 
concerne la Belgique, mais également de ce qu'il est relatif à 
la liberté d'expression, dont il faut rappeler qu'elle est recon
nue tant par la Convention européenne des droits de l'homme 
(article 10) que par la Constitution (article 19). Raymond De 
Becker, journaliste, a été directeur de guerre du quotidien Le 
Soir. Il fut condamné à la détention à perpétuité. Or, aux 
termes de l'article 123sexies du Code pénal, cette condamna
tion, se rapportant à des faits commis en temps de guerre, 
emportait de plein droit la déchéance << du droit de participer 
à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, 
à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou 
de toute publication >>. L'intéressé introduisit une requête 
auprès de la Commission européenne des droits de l'homme, 
qui la déclara recevable. Selon la Commission, la disposition 

(1) Cfr. supra (pp. 400-403). 
(2) Adde : art. 82, l 0. Il faut mentionner cependant !'art. 29, § 3, du règlement géné

ral, qui interdit toute censure sur la correspondance entre Ie détenu et son avocat : voy. 
P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, 3' éd., 
Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 354-355. 

(3) Cass., 12 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 929, concl. proc. gén. Delange. Dans eet arrêt, 
la Cour considère que <• si la correspondance échangée entre un avocat et un détenu 
concemant la défense de celui-ci n'est point soumise au controle du directeur de la prison, 
ce dernier, en cas de doute justifié sur la qualité d'avocat de l'expéditeur ou sur Ie 
contenu d'une lettre adressée à un détenu, sans qu'il existe d'indices d'infraction pénale, 
a Ie pouvoir de transmettre cette lettre au batonnier de l'Ordre des avocats aux fins de 
vérification )). 
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incriminée méconnaissait l'article 10, § 2, de la Convention -
qui admet, sous certaines conditions, des ingérences à l'exer
cice de la liberté d'expression, notamment lorsqu'elles sont 
nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou 
à la sûreté publique -, parce qu'elle ne tenait pas compte de 
l'évolution du moral de la nation et de l'ordre public, pour 
supprimer rigidement et définitivement toute liberté de publi
cation, qu'il s'agisse ou non d'écrits politiques (1). Comme le 
soulignera plus tard Pierre Vermeylen, à l'époque ministre de 
la Justice, la condamnation de la Belgique par la Cour euro
péenne des droits de l'homme << ne faisait aucun doute >> (2). 
Afin de parer à cette condamnation, il déposa un projet de loi 
modifiant l'article 123sexies, qui fut adopté le 30 juin 1961. Il 
limite la déchéance - qui peut désormais, dans certaines 
hypothèses, n'être que temporaire - aux cas ou la participa
tion à la publication revêt un caractère politique (3). Selon 
Jacques Velu et Rusen Ergec, la version actuelle de l'arti
cle 123sexies << est certainement compatible avec l'article 10, 
§ 2 >> (4). Il reste que la formulation utilisée par le législateur 
est très large et que toute participation << politique >> à une 
publication n'est pas forcément de nature à ébranler la sécu
rité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique. 

Cette affaire offre un autre intérêt, lorsqu'on en déplace le 
centre de gravité de la Convention européenne vers la Consti
tution. On constate alors que la liberté d'expression trouve 
dans la première une protection moins grande que dans la 
seconde. En effet, la liberté de manifester ses opinions est 
garantie par l'article 19 de la Constitution << en toute matière >>. 

Et la Constitution de préciser : << sauf la répression des délits 
commis à l'occasion de l'usage de ces libertés >>. En d'autres 
termes, la Constitution ne tolère de limitation à la liberté d'ex
pression qu'à la double condition que cette limitation revête le 
caractère d'une incrimination pénale prévue par le législateur 
et que cette incrimination ait pour objet de sanctionner un 

(1) J. VELU et R. ERGEC, op.cit., pp. 618-619, n" 759. Adde: P. LAMBERT,,, La liberté 
d'expression et la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la 
défense de l'ordre et la prévention des crimes<>, Rev. trim. dr. h., 1993, pp. 122-123. 

(2) P. VERMEYLEN, Mémoires sans parenthèses, Bruxelles, C.R.I.S.P., 1985, p. 151. 
(3) Art. 123.sexies, § 1 °', 6°, et § 2, du Code pénal. 
(4) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 619, n" 759. Voy. égal. la déc. de la Commission 

du 14 juillet 1983, citée par ibid., pp. 619-620, n" 760. 
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abus dans l'exercice de la liberté d'expression. Cela signifie que 
l'article 123sexies du Code pénal est inconstitutionnel, quelle 
que soit sa légitimité au regard de la Convention européenne 
des droits de l'homme. Il ne vise pas, en effet, à réprimer un 
exercice abusif de la liberté d'expression. 

La liberté d'expression trouve des prolongements dans 
d'autres articles de la Constitution, auxquels se heurtent cer
taines dispositions du règlement général des établissements 
pénitentiaires. Ainsi, l'article 79, 4°, du règlement- qui inter
dit aux détenus << les réclamations collectives ►> - paraît diffici
lement compatible avec le droit de pétition reconnu par l'ar
ticle 28 de la Constitution ( 1). En effet, celui-ci ne souffre 
d'autres restrictions que celle prévue à l'article 57, alinéa 1 er, 
de la Constitution, qui empêche que des pétitions soient pré
sentées en personne aux chambres législatives. Ainsi encore, 
dans un arrêt du 10 avril 1981, le Conseil d'Etat a considéré 
qu'en refusant d'autoriser la publication des ceuvres poétiques 
d'un détenu, le ministre de la Justice a fait une fausse applica
tion de l'article 65 du règlement général des établissements 
pénitentiaires, qui interdit aux détenus de livrer à l'extérieur 
le produit du travail qui leur est imposé en vertu de l'arti
cle 30bis du Code pénal (2). On eut pourtant préféré que le 
Conseil d'Etat prenne appui également sur le principe de la 
liberté de la presse, consacré par l'article 25 de la Constitution. 

A la liberté d'expression, il convient de rattacher la liberté 
des cultes et de leur exercice public, également consacrée par 
l'article 19 de la Constitution, qui ne lui assigne d'autres 
limites que celles justifiées par la répression des infractions 
commises à l'occasion de l'usage de cette liberté. La portée de 
celle-ci sur la catégorie des détenus peut être utilement éclai
rée à la lumière de la jurisprudence de la Commission euro
péenne des droits de l'homme, qui considère notamment que, 
dans les limites imposées par l'état de détention, chaque 
détenu est en droit de bénéficier des facilités nécessaires à l'ac-

(1) J. FRANÇOIS, op. cit., p. 266. L'art. 28 de la Constitution dispose que « chacun a 
Ie droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs per
sonnes ( ... ) >>. 

(2) C.E., arrêt Takigawa, n° 21.098, du 10 avril 1981. 
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complissement de ses devoirs religieux (1). Les dispositions du 
règlement général des établissements pénitentiaires relatives à 
la << pratique des cultes >> et à l'<< assistance morale >> paraissent 
répondre à cette exigence (2). 

S'agissant de la liberté des cultes comme de la liberté d'ex
pression, on doit se demander si les restrictions autorisées res
pectivement par les articles 9 et 10 de la Convention euro
péenne des droits de l'homme se heurtent dans tous les cas au 
caractère plus étendu de la protection assurée par l'article 19 
de la Constitution. A notre sens, ces restrictions peuvent pré
valoir lorsqu'elles sont justifiées par la protection d'un intérêt 
que la Convention érige par ailleurs en véritable droit (3). 
Ainsi, dans une décision du 18 mai 1976, la Commission euro
péenne << a considéré que la rétention par l'autorité discipli
naire d'un livre religieux contenant l'enseignement des arts 
martiaux était nécessaire à la protection des droits des autres 
détenus, dont il s'imposait de sauvegarder l'intégrité physique 
contre les menaces susceptibles d'émaner du détenu destina
taire du livre en question >> (4). En l'occurrence, la restriction 
est fondée sur la nécessité d'assurer la protection de l'intégrité 
physique, visée par les articles 2 et 3 de la Convention. 

§ 4. - Les détenus 
et la liberté d 'enseignement 

Révisé le 15 juillet 1988, l'article 24 de la Constitution 
énonce, en son paragraphe 3, que<< chacun a droit à l'enseigne
ment dans le respect des libertés et droits fondamentaux >> (5). 
Cette disposition est la traduction d'un principe inscrit notam-

(l) Voy. les déc. de la Commission du 15 février 1965, du 16 décembre 1966, du 
20 décembre 1974, du 5 mars 1977 et du 6 mars 1983, citées par J. VELU et R. ERGEC, 
op. cit., p. 590, n° 726. 

(2) Voy. not. les art. 16 et 40 à 55 (et l'annexe relative à )'art. 16). Adde : art. 75 à 
93 des instructions générales pour les établissements pénitentiaires. 

(3) Cfr. supra (pp. 439-442). 
(4) Déc. citée par J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 592, n° 729. 
(5) Selon la Cour d'arbitrage, ,, ces droits fondamentaux, dont Ie respect s'impose au 

Iégislateur dans la législation relative à l'enseignement, résultent non seulement des 
autres dispositions du titre II de la Constitution mais également des traités internatio
naux portant sur eet objet qui sant obligatoires pour la Belgique au niveau international 
et qui ont fait l'objet d'une réception dans l'ordre juridique interne par l'adoption, selon 
Ie cas, d'une loi ou d'un décret d'assentiment au sens de !'(ancien) article 68, alinéa 2, de 
la Constitution et de l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 ,, (C.A., arrêt n° 33/92, 
du 7 mai 1992, B.4.1.). 
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ment à l'article 2 du premier Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l'homme : << Nul ne peut 
se voir refuser le droit à l'instruction ►> ( 1). 

A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, le droit à l'instruction se décompose en 
deux obligations positives à charge de l'Etat : permettre 
l'accès aux établissements d'enseignement existant à un 
moment donné - le droit à l'instruction serait ainsi un << droit 
d'accès >> (2) - et, subséquemment, assurer la reconnaissance 
officielle des études accomplies, conformément aux règles en 
vigueur dans l'Etat (3). Cependant, au-delà de ces deux 
contraintes, on se refuse généralement à imposer à l'Etat qu'il 
réglemente son système éducatif de telle manière que chacun 
puisse recevoir l'instruction qu'il désire, comme il le désire et 
quand il le désire (4). 

On perçoit immédiatement le problème : l'Etat n'est pas 
obligé d'organiser un enseignement << sur mesure ►>, c'est-à-dire 
des formes adaptées d'enseignement, mais, d'un autre cöté, les 
détenus - qui forment une catégorie particulière d'étudiants 
potentiels - n'ont, en principe, pas accès aux établissements 
d'enseignement existants. 

Il ne faudrait pas toutefois perdre de vue que, si l'Etat dis
pose d'une liberté certaine dans la réglementation de l'ensei
gnement, de telle sorte que le droit à l'instruction s'exerce 
nécessairement dans le cadre de l'enseignement ainsi régle
menté, cette liberté ne peut pas pour autant aboutir à porter 
atteinte au << noyau ►> même de ce droit. C'est le principe 
exprimé par la Loi fondamentale pour la République fédérale 
d' Allemagne, selon lequel en aucun cas, il ne peut être porté 

(l) F. DELPÉRÉE, << Constitution et enseignement », A.P.T., 1989, p. 223; L. VENY, 
,, Onderwijs en Grondwet. De nieuwe grondwetsbepalingen inzake onderwijs», T.B.P., 
1988, p. 586, n" 31. Adde : B. ScHEPPENS, << Le statut de l'élève •>, in Quels droits dans l"en
seignement? - Enseignants, parents, élèves (Actes du colloque des 13 et 14 mai 1993), 
Faculté de droit de Namur, La Charte, 1994, pp. 137-139. 

(2) Civ. Liège (réf.), 8 juin 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1249. 
(3) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 632, n° 773. 
(4) Ibid., p. 631, n° 773. Selon la Cour d'arbitrage, !'art. 2 précité « ne fait pas obstacle 

à une réglementation du droit à l'enseignement en fonction des besoins et des possibilités 
de la communauté et de ]'individu•> (C.A., arrêt n° 25/92, du 2 avril 1992, 4.B.5.). Plus 
fondamentalement, à l'instar de la plupart des droits fondamentaux, Ie droit à l'enseigne
ment n'est pas absolu : voy. C.A., arrêt n° 23/91, du 25 septembre 1991, B.3.1. Adde : 
C.A., arrêt n" 45/92, du 18 juin 1992, 5.B.3. 
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atteinte à la substance d'un droit fondamental. En application 
de ce principe, l'Etat est tenu d'offrir un enseignement à cha
que détenu, selon les modalités qu'il reste évidemment seul à 
pouvoir apprécier, eet enseignement pouvant d'ailleurs, pour 
certains détenus, être dispensé en dehors des murs de la pri
son. 

Tel est l'objectif poursuivi par les articles 56 à 61 du règle
ment général des établissements pénitentiaires, qui imposent 
au directeur de << promouvoir la formation générale et profes
sionnelle des détenus >> (1), en accordant << une attention parti
culière >> aux << détenus <lont l'instruction est insuffisante >> (2). 

§ 5. - Les détenus 
et la liberté de réunion 

En vertu de l'article 26, alinéa l "'", de la Constitution, << les 
Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, 
en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce 
droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préa
lable >>. L'alinéa 2 précise que << cette disposition ne s'applique 
point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement 
soumis aux lois de police >>. Ainsi formulée, la liberté de réu
nion dans un lieu public - les réunions privées échappent aux 
prévisions de l'article 26 - apparaît comme essentiellement 
relative, puisque la Constitution permet que des restrictions y 
soient apportées. 

Une première question se pose : la prison est-elle un lieu 
public ? Si l'on entend par << lieu public>> un lieu accessible 
indistinctement à tous, c'est-à-dire affecté à l'usage du 
public, - ce qui correspond à la définition restrictive que 
donne la Cour de cassation du domaine public (3) -, la prison 

(1) Art. 56, première phrase. 
(2) Art. 59. En revanche, c'est en contradiction avec la Constitution que l'article 96 

des instruct.ions générales pour les établissements pénitentiaires dispose que l'usage << de 
livres non compris dans la bibliothèque de l'établissement ou dans la bibliothèque cen
trale de littérature étrangère » doit être autorisé par Ie directeur - c'est là qm• Ie bàt 
blesse -, à la double condition, d'une part, que les détenus fassent acheter ces livres à 
leurs frais par l'établissement lui-mêmc ou les fassent rcmettre à leur intention par la 
famille ,, et, d'autre part, que ces livres aient << une valeur scientifique, technique, juridi
que, culturelle ou littéraire et présentent une certaine analogie avec Ie genre de littératurc 
qui peut figurer dans une bibliothèque de prison » (,J. FRANÇOIS, op. cit., pp. 268-269). 

(3) Voy. not. Cass., 9 mars 1959, J.T., 1959, p. 290. 
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n'en est évidemment pas un (1). Si, en revanche, on entend par 
là un lieu accessible à une catégorie d'administrés, voire tout 
lieu affecté à un service public - ce qui correspond à une 
vision très élargie du domaine public (2) -, la prison peut 
alors être tenue pour tel, au même titre que l'école, l'aéroport, 
le palais de justice, l'hotel de ville, etc. 

U ne seconde question doit être examinée : les réunions de 
détenus dans }'enceinte de l'établissement pénitentiaire sont
elles des << rassemblements en plein air>> ? Par cette notion, le 
Constituant a entendu viser les manifestations qui se dérou
lent dans les lieux publics situés en plein air, ce qui suppose 
qu'ils ne soient ni clos, ni couverts. Il s'agit le plus souvent de 
la voie publique, c'est-à-dire de la partie du domaine public 
affectée en ordre principal à la circulation publique (3). Si cer
taines parties de la prison sont non couvertes, toutes sont 
nécessairement closes. 

En réalité, le problème doit être posé autrement. On peut 
avancer que la liberté de réunion est une configuration parti
culière de la liberté d'aller et venir, donc de la liberté indivi
duelle, de telle sorte que l'arrestation ordonnée dans les condi
tions déterminées à l'article 12, alinéa 3, de la Constitution 
légitime, non seulement la privation de liberté en tant que 
telle, mais également des limitations à la liberté d'aller et 
venir - donc de se réunir - dans }'enceinte même de l'établis
sement pénitentiaire. En somme, toute privation de liberté, à 
condition qu'elle soit régulière, comporte par elle-même, vir
tuellement, des restrictions à la liberté de mouvement des 

(1) C. CAMBIER, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, pp. 335-336; 
P. FLAMME, << Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au finan
cement privé des équipements collectifs? >>, J.T., 1991, p. 442, n° 2. 

(2) Cette vision est communément admise en France, ou !'on subordonne cependant 
la domanialité publique des biens affectés à un service public à la condition qu'« ils soient 
par nature ou par des aménagements particuliers adaptés exclusivement ou essentielle
ment au but particulier de ce service•> (J.-M. AuBY et P. BoN, Droit administratif des 
biens, Paris, Dalloz, 1991, p. 23, n° 20). 

(3) << One idée prédomine en l'occurrence. L'autorité publique a mission de préserver 
la destination naturelle de la voie publique qui est de permettre la commodité du pas
sage. Elle doit donc veiller à dégager les places, les rues et les routes et éviter que la 
manifestation n'ait pour résultat de porter par trop atteinte à l'usage normal de la rue » 
(F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. Ie', op.cit., pp. 241-242). Adde not. : 0. ÛRBAN, Le 
droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op. cit., p. 566. 
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détenus dans la prison (1). Au surplus, de telles restrictions ne 
sont-elles pas inhérentes à l'exécution des peines de l'ar
ticle 40, alinéa 2, de la Constitution ? 

§ 6. - Les détenus 
et la liberté d 'association 

Le << droit de s'associer >> est reconnu aux Belges par l'ar
ticle 27 de la Constitution, qui précise que << ce droit ne peut 
être soumis à aucune mesure préventive >>. L'interprétation de 
cette disposition pose problème. En effet, s'agissant de la 
liberté d'expression, de la liberté d'enseignement ou encore de 
la liberté de réunion, qui sont elles aussi sources d'abus de la 
part de leurs bénéficiaires, le Constituant a pris la peine d'au
toriser la répression pénale de ces abus (2). Concernant la 
liberté d'association, il n'en est rien, sauf à considérer - ce 
qui est tout de même audacieux - que l'interdiction de toute 
mesure préventive emporte a contrario la faculté de prendre 
des mesures répressives. 

Par conséquent, à s'en tenir à l 'article 27, il faut admettre 
que la liberté d'association ne souffre aucune restriction pos
sible, ni préventive, ni répressive : elle est une liberté abso
lue (3). Il n'en demeure pas moins que la liberté d'association 
doit parfois être conciliée avec d'autres droits fondamentaux 
reconnus par la Constitution, voire par la Convention euro
péenne des droits de l'homme. S'agissant de cette dernière, 
l'article 11, § 2, permet certaines restrictions ; compte tenu de 
l'article 60 de la Convention, celles-ci ne peuvent être retenues 
qu'à la seule condition qu'elles procèdent, non seulement 
d'une des nécessités prévues à l'article 11, § 2, mais également 
d'un droit reconnu directement par la Convention et considéré 
en l'espèce comme supérieur à la liberté d'association (4). 

(1) Cette lecture de )'art. 12, al. 3, de la Constitution n'est acceptable que pour la 
liberté d'aller et venir, sensu stricto, et non pour les autres droits fondamentaux reconnus 
par la Constitution. 

(2) Voy. l'art. 19 (<< sauf la répression des délits commis à !'occasion de l'usage de ces 
libertés >>), )'art. 24, § 1 "', al. 1 ""(«la répression des délits n'est réglée que par la loi ou Ie 
décret ») et )'art. 26, al. l" (<< en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de 
ce droit »). 

(3) Contra : F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. !"", op. cit., p. 244, n" 145; P. ER

RERA, op.cit., p. 101, § 63; P. WIGNY, Droit constitutionnel, op.cit., t. I", p. 387, n° 249. 
(4) Cfr. supra (pp. 439-442). 
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On doit dès lors regretter la formulation trop générale de la 
circulaire n° 1223/VII du 5 mars 1975, qui permet aux détenus 
<< de rester affiliés ou de s'affilier à toute organisation >>, à l'ex
clusion des organisations << subversives >> (1). 

Le problème de la liberté d'association des détenus a donné 
lieu à deux arrêts intéressants de la Cour suprême (Hoge Raad) 
des Pays-Bas, ou cette liberté est reconnue par l'article 8 de la 
Constitution (2). Se fondant sur l'article 15, § 4, de cette même 
Constitution (3), la Cour estima que Ie droit de se regrouper en 
association de détenus, au sein même d'un établissement péni
tentiaire, peut faire l'objet de restrictions lorsque l'exercice 
d'un tel droit se révèle incompatible avec l'état de privation 
de liberté. En droit constitutionnel beige, une telle justifica
tion serait tout à fait insuffisante. 

§ 7. - Les détenus 
et les droits politiques 

La question de l'exercice des droits politiques par les déte
nus concerne essentiellement Ie droit de vote (A) et Ie droit 
d'éligibilité (B). 

A. - Les détenus et Ie droit de vote 

En vertu des articles 61, alinéa 1 er, et 67, § 1 er, 1 ° et 2°, de 
la Constitution, Ie législateur est habilité à prévoir des cas 
d'exclusion du droit devote à la Chambre des représentants et 
au Sénat. C'est ainsi que l'article 6 du Code électoral exclut du 
vote << ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle >>. 

C'est ainsi également que l'article 7, alinéa 1 er, 2°, de ce même 
Code électoral suspend l'exercice du droit devote de<< ceux qui 
ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correction
nel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volon
taire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois 

(1) La circulaire précise que ,, cette latitude implique évidemment Ie paiement d'une 
cotisation et Ie droit de recevoir Ie bulletin de l'organisation, s'il en existe un ,,. Voy. Civ. 
Liège (réf.), 31 janvier 1989, J.L.M.B., 1989, p. 241. 

(2) Cour suprême des Pays-Bas, 25 juin 1982, n°" 11.864 et 11.865, N.J., 1983, n°" 295 
et 296, pp. 908 et 918. Voy. s. M. WURZ~]R-LEENHOUTS, op. cit., pp. 344-345. 

(3) Cfr. ci-dessus (p. 475, note 1). 
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au moins >> (1). Dans les deux cas, une des conditions pour être 
électeur est manquante (2). 

Ces dispositions doivent être complétées par l'article 207, 
alinéa 2, du Code électoral, selon lequel << sont présumées se 
trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les per
sonnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en 
vertu d'une décision judiciaire ou administrative >>. Concernant 
les personnes qui sont dans une situation privative de liberté 
par suite d'une mesure judiciaire, la présomption est réfra
gable : l'article 147bis, § 1 er, 4°, du Code électoral leur permet 
de voter par procuration. Il s'agit des condamnés autres que 
ceux visés aux articles 6 et 7 du Code électoral, ainsi que des 
personnes placées en détention préventive. En revanche, 
concernant les personnes qui sont privées de liberté par suite 
d'une mesure d'arrestation administrative, la présomption de 
l'article 207 du Code électoral est irréfragable. 

L'ensemble de ces dispositions législatives ont été reprises 
pour les élections provinciales (3) et communales (4), ainsi que 
pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capi
tale (5), du Conseil de la Communauté germanophone (6), du 
Conseil régional wallon (7) et du Conseil flamand (8). 

B. - Les détenus et le droit d'éligibilité 

Le droit d'éligibilité aux élections législatives doit être exa
miné au départ des articles 64, alinéa 1 er, 2°, et 69, 2°, de la 

(1) Le même article précise que<< la durée de l'incapacité est de six ans si la peine est 
de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins )). 
Adde : art. 7bi8, 8, 9 et 9bis. 

(2) Voy. ]'art. l''', 4°, du Code électoral. 
(3) Voy. les art. l°', 4", 9ter, § le', 4°, et 38, al. P', de la loi du 19 octobre 1921 organi

que des élections provinciales. 
(4) Voy. les art. P', 4°, 42bis et 62, al. 2, de la loi électorale communale. 
(5) Voy. !'art. 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxel

loises et les art. 16, § 2, 2°, et 21, § P', de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités 
de l'élcction du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 

(6) Voy. les art. 3, § l"', 4°, 31, §4, al. le', et 49, § l''', de la loi du 6 juillet 1990 
réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. 

(7) Voy. !'art. 25, § l°', al. 1 e, et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980, tel que modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (qui sur ce point entrera 
en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, 
c'est-à-dire en 1995), et les art. 19, § 2, 2", et 27, § 1•·,, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 
visant à achever la structure fédérale de l'Etat. 

(8) Id. 
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Constitution (1). Selon ces dispositions, l'éligibilité à la 
Chambre des représentants et au Sénat est subordonnée à la 
jouïssance des droits civils et politiques. 

En ce qui concerne les condamnés à une peine criminelle, 
leur exclusion définitive de l'électorat, en vertu de l'article 6 
du Code électoral, a pour effet automatique de les priver du 
droit d'éligibilité, puisque, par ce fait même, ils ne jouissent 
plus de tous leurs droits civils et politiques. En d'autres 
termes, il n'est pas nécessaire que l'interdiction du droit d'éli
gibilité soit prononcée expressément par le juge. L'article 31, 
2°, du Code pénal - qui dispose que << tous arrêts de condam
nation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, 
contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit ( ... ) 
d'éligibilité ►> - est dès lors superflu. Quant à l'article 32 du 
Code pénal - qui prévoit que << les cours d'assises pourront 
interdire en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt 
ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux 
condamnés à la réclusion ou à la détention ►> -, il prête à 
ambiguïté dans la mesure ou il suppose un pouvoir d'apprécia
tion du juge. Or, celui-ci est incompatible avec le caractère 
automatique de l'inéligibilité, tel qu'il résulte de l'article 6 du 
Code électoral, combiné avec les articles 64, alinéa 1 er, 2°, et 
69, 2°, de la Constitution. 

En ce qui concerne les << condamnés à une peine d'emprison
nement correctionnel principal de trois mois au moins du chef 
d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement mili
taire de trois mois au moins ►>, il a été indiqué que l'exercice 
de leur droit de vote est suspendu pendant une période déter
minée par l'article 7, alinéa 1 er, 2°, du Code électoral. Par 
application des articles 64, alinéa 1 er, 2°, et 69, 2°, de la 
Constitution, ils sont donc automatiquement privés du droit 
d'éligibilité pendant la même période. Mais cette privation 
pourra éventuellement se prolonger au-delà de cette période. 
En effet, l'article 33 du Code pénal permet aux cours et tribu
naux, dans les cas prévus par la loi, d'interdire, en tout ou en 
partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice du droit d'éli
gibilité, pour un terme de cinq à dix ans, l'article 34 précisant, 

(l) Voy. égal. l'art. 227, al. 3, du Code électoral. 
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en son alinéa 1 er, que la durée de l'interdiction fixée par le 
juge ne commence à courir que le jour ou le condamné a subi 
ou prescrit sa peine, c'est-à-dire, le cas échéant, après la 
période de détention. 

En ce qui concerne les autres condamnés correctionnels, leur 
droit de vote étant préservé, ils ne sont pas nécessairement 
privés du droit d'éligibilité (1). Tout dépend de la décision 
prise par le juge, en vertu de l'article 33 du Code pénal visé ci
dessus. 

Lorsque le juge fait application de eet article, la durée de 
l'interdiction prononcée ne commence à courir que le jour ou 
le condamné a subi ou prescrit sa peine, mais l'interdiction 
produit, en outre, ses effets, à compter du jour ou la condam
nation - qu'elle soit contradictoire ou par défaut - est deve
nue << irrévocable >>, et ce pendant toute la période de déten
tion. Telle est la portée de l'article 34 du Code pénal. Le légis
lateur a voulu ainsi << éviter que le condamné retrouve l'exer
cice complet de ses droits dès la fin de son incarcération ou de 
son absence, périodes durant lesquelles l'interdiction de cer
tains droits serait illusoire ►>, tout en empêchant précisément 
que ces droits - qu'en elle-même la détention n'affecte pas -
puissent être exercés pendant l'exécution de la peine (2). 

Le droit d'éligibilité des détenus aux élections provinciales 
et communales, ainsi qu'à l'élection du Conseil de la Région de 

(1) Voy. C.E., arrêt Cobyn, n° 24.416, du 29 mai 1984 (<• une condamnation à une 
peine d'emprisonnement n'emporte pas en soi suppression du droit d'être élu »). 

(2) C.E., arrêt Cousin, n° 35.668, du 17 octobre 1990. Voy. F. DAVID, ,,Du point de 
départ des peines accessoires et complémentaires », Rev. 8C. crim., 1937, spéc. p. 661. Dans 
!'arrêt précité, Ie Conseil d'Etat envisage J'hypothèse ou Ie juge, faisant application de 
!'art. 8, § 1 e,, de la loi du 29 juin 1964, accorde Ie sursis pour Ja peine principale d'empri
sonnement et ne J'octroie pas pour Ja peine accessoire d'interdiction. Rejetant J'adage 
<< Accessorium sequitur principale», Ie Conseil d'Etat considère qu'<, en !'absence d'une dis
position légale fixant une autre règle, Ja peine d'interdiction prononcée sans sursis pro
duit ses effets, par la seule force de la loi et conformément au principe général énoncé 
à l'article 34, deuxième alinéa, dès qne Ie jugement est passé en force de chose jugée et, 
à partir de ce moment, pour la durée fixée par Ie juge >►• Voy. les obs. de F. CLOSE(<< Prise 
d'effet d'une peine d'interdiction accessoire à une peine conditionnelle d'emprisonne
ment >>), J.L.M.B., 1991, pp. 1158-1159. 
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Bruxelles-Capitale et à celle du Conseil de la Communauté ger
manophone, est réglé selon les mêmes principes ( 1). 

* 
* * 

(IJ Pour les élections provinciales, voy. !'art. 23, al. 2, de la loi du 19 octobre 1921 
organique des élections provinciales. Pour les élections communales, voy. !'art. 65, al. 2, 
de la loi électorale communale. Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capi
tale, voy. !'art. 12, § l "', al. 1 e,, 2" et 5°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
institutions bruxelloises. Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, 
voy. !'art. 5, § l '"', 4", de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du 
Conseil de la Communauté germanophone. Pour l'élection du Conseil régional wallon et 
celle du Conseil flamand, voy. !'art. 24bis, § l '"', al. l e,, 2° et 5°, de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel qu'inséré par la loi spéciale du 16 juillet 
1993 ( qui sur ce point entrera en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral 
de la Chambre des représentants, c'est-à-dire en 1995). 



TITRE V 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ADAPTATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

Le droit constitutionnel aménage, à l'égard de certaines per
sonnes, des règles particulières de répression pénale. Tantöt 
ces règles affectent Ie principe même de la répression pénale, 
tantöt elles ne concernent que les modalités de celle-ci. Tantöt 
elles écartent la répression pénale, tantöt elles se limitent à la 
modaliser. Dans tous les cas, il y va du souci d'une répression 
pénale différenciatrice, d'une approche subjective du phéno
mène pénal. En ce sens, le droit constitutionnel contribue frag
mentairement, mais directement, à une adaptation personnelle 
de la répression pénale, c'est-à-dire à une répression pénale qui 
prenne en considération l'auteur des faits répréhensibles, dans 
l'individualité de sa fonction ou de son vécu. Le droit constitu
tionnel produit, en quelque sorte, une répression pénale déro
gatoire. 

Avant toute chose, il convient de s'entendre sur Ie sens à 
attribuer aux termes << immunité >>, << inviolabilité >> et << irres
ponsabilité >> (1). Ils renvoient à des configurations particu
lières de l'adaptation constitutionnelle de la répression pénale. 
Il ne s'agit pas ici de déterminer la nature et la position de ces 
notions parmi les règles existantes en droit pénal, mais plutöt 
de définir la portée qu'elles ont en droit constitutionnel. 

La notion d'immunité vient du latin << immunitas >>, qui signi
fie une exemption de charge (<< munus >>) (2). L'immunité est 
une mesure prévue par la Constitution ou par la loi à l'égard 

(!) C'est à dessein que nous évitons Ie terme ,, privilège ,, : historiquement, ce terme 
désignait, ,, dans Ie schéma pluraliste traditionnel, Ie stat ut distinctif d ·un groupe social 
particulier», mais « il est devenu synonyme, au cours du XVIII'' siècle, de faveur injusti
fiée et d'avantage inadmissible ,, (J.-M. CARBASSE, ,, Le droit pénal dans la Déclaration 
des droits », op. cit., p. 125). 

(2) 8elon Ie dictionnaire de F. GAFFIOT, Ie terme ,, immunitas » est défini comme une 
,, dispense de toute espèce de charges,, (op. cit., p. 303). 
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d'une catégorie déterminée de personnes afin de les dispenser 
de l'une ou l'autre obligation (1). Cette mesure se justifie en 
raison de la qualité revêtue par ces personnes ou des fonctions 
exercées par elles. Il ne s'agit pas d'un simple tempérament 
apporté à l'exécution de cette obligation, mais d'une véritable 
exonération. Ordinairement, celle-ci n'en est pas moins limitée, 
ratione materiae ou ratione temporis et, en tout cas, ratione per
sonae. En effet, l'immunité est généralement spécifiée par les 
personnes qu'elle vise. On parle, par exemple, de l'immunité 
parlementaire, de l'immunité diplomatique, ou encore de l'im
munité nobiliaire. 

La notion d'inviolabilité est directement liée à celle d'immu
nité. Le plus souvent, l'immunité s'entend en effet d'une 
immunité de juridiction. La personne protégée est alors 
<< immunisée >> contre toute action en justice (pénale ou civile), 
en ce compris les mesures de contrainte préparatoires aux 
actions en justice. Le terme d'inviolabilité désigne précisé
ment - entre autres significations - cette forme tradition
nelle d'immunité qu'est l'immunité de juridiction (2). Parfois, 
l'immunité de juridiction est même synonyme d'impunité, 
celle-ci étant la conséquence de celle-là (3). Ainsi, on considère 
que l'article 58 de la Constitution a pour effet de conférer une 
immunité perpétuelle aux parlementaires quant aux opinions 
et votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions : cela 
signifie qu'ils sont protégés au-delà de la cessation de leurs 
fonctions. L'immunité est, dans ce cas, libératoire. 

La notion d'irresponsabilité, appliquée au domaine pénal (4), 
désigne la dispense de l'obligation de répondre pénalement de 

(1) <• The privilege enjoyed by a person who is exempt from legal punishment or other 
legal obligation » (M. RADIN, Law Dictionary, 2" éd., Dobbs Ferry, Oceana Publications, 
1970, p. 156). 

(2) A eet égard, il est inexact d'affirmer que l'inviolabilité est Ie « privilège dont sont 
revêtues certaines personnes d'être à !'abri de toute poursuite, même en cas de culpabilité >► 

(c'est nous qui soulignons) (R. BARRAINE, Dictionnaire de droit, 3" éd., Paris, L.G.D.J., 
1967, p. 179). En effet, l'inviolabilité s'oppose précisément à ce que la culpabilité soit éta
blie, voire même supposée. 

(3) C. CHOUCKROUN, « L'immunité >►, Rev. sc. crim., 1959, p. 33. 
(4) En droit constitutionnel, la responsabilité pénale - envisagée négativement 

comme une irresponsabilité - doit être distinguée de la responsabilité politique dont l'ob
jet « n'est pas de punir ni d'assurer la réparation symbolique d'un dommage •>, mais <• de 
consacrer à travers Ie fonctionnement des pouvoirs publics l'idée que les gouvernants sont 
au service des gouvernés et leur doivent des comptes •> (P. AvRIL,, Pouvoir et responsabi
lité ,>, in Le pouvoir - Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, L.G.D.J., 1977, p. 9). 
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ses actes. Cette dispense est décrétée. Tantöt elle le sera par 
le juge, tantöt par une norme. A dire vrai, l'irresponsabilité 
n'est pas autre chose que l'affirmation qu'un acte n'est pas 
imputable à son auteur (1). Comme telle, elle ne préjuge ni 
d'une déficience psychique de celui-ci, ni du caractère préten
dument << déraisonnable >> de son comportement. Elle n'est pas 
inconciliable avec la responsabilité entendue << en son sens 
banal de conscience d'être l'auteur incontestable d'un événe
ment ou d'un objet >> (2), ni avec << l'éventuel sentiment conco
mitant chez l'acteur, en vertu duquel il assume intérieurement 
la responsabilité (sentiment de culpabilité, remords, accepta
tion du chatiment, mais également orgueil têtu) >> (3). L'irres
ponsabilité pénale ne résulte pas d'un jugement moral, ni d'un 
constat clinique, mais d'une décision politique. Comme le rap
pelle Françoise Tulkens (4), << la responsabilité pénale relève 
d'abord historiquement d'une conception politique de la 
liberté qui entend donner aux individus la possibilité de déci
der. La loi pénale envisage la conduite de l'homme comme 
libre, autonome et volontaire non pas nécessairement parce 
qu'elle l'est mais parce qu'il est préférable, pour un système de 
droit qui entend faire de !'individu et de sa liberté une valeur 
première, de faire comme si elle l'était >>. La notion de respon
sabilité constitue dès lors un << locus penitentiae, un point au
delà duquel la répression ne se justifie pas ou ne se justifie 
plus >>. En ce sens, l'irresponsabilité est, elle aussi, une forme 
d'immunité, mais qui ne se confond pas avec l'inviolabilité. En 
effet, l'irresponsabilité se prolonge nécessairement en une 
inviolabilité, mais toute inviolabilité ne trouve pas nécessaire
ment sa cause dans l'irresponsabilité de la personne proté-

(1) E. DASKALAKIS observe qu'<• il n'y a pas de différence notionnelle entre les deux 
termes 'imputabilité' et 'responsabilité '. La seule nuance qui les sépare est que la pre
mière constitue Ie précédent logique de la seconde,, (Réflexions sur la responsabilité pénale, 
Paris, P.U.F., 1975, p. 15). 

(2) J.-P. SARTRE, L'être et le néant - Essai d'ontologie phénoménologique, Paris, Galli
mard, 1943, p. 612. 

(3) H. JONAS, Le principe responsabilité - Une éthique pour la civilisation technologi
que, trad. par J. GREISCH, Paris, Cerf, 1990, p. 132. 

(4) F. TuLKENS, <• Les impasses du discours de la responsabilité dans la repénalisation 
de la protection de la jeunesse », op. cit., p. 21. 
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gée ( 1). Ainsi, si l 'in violabilité parlementaire ( article 59 de la 
Constitution) peut être levée par l'assemblée concernée, c'est 
précisément parce qu'elle ne suppose aucune irresponsabilité; 
si elle n'est pas perpétuelle, c'est pour la même raison. 

Il n'en reste pas moins vrai que les règles particulières de 
répression pénale aménagées par Ie droit constitutionnel, spé
cialement au profit de certains titulaires de fonctions politi
ques, ne s'apparentent pas toutes aux configurations définies 
ci-dessus, à savoir l'immunité, l'inviolabilité et l'irresponsabi
lité. En effet, certaines règles n'ont d'autre objectif que de 
prévoir des mesures plus spécifiques de juridiction et de procé
dure. L'exemple Ie plus éclairant est celui de la répression 
pénale des ministres. Dans un autre ordre d 'idées, il faut citer 
la répression des infractions criminelles, politiques et de 
presse. 

Concrètement, les formes d'adaptation réalisées par Ie droit 
constitutionnel se concentrent autour de trois pöles distincts. 

Avant tout, Ie Constituant a entendu éviter que l'exercice 
normal de la répression pénale - que ce soit du point de vue 
de sa production ou au niveau de son organisation - ne repré
sente une entrave au fonctionnement des autorités constituées. 
Il l'a ainsi adapté, respectivement, à la fonction royale (chapi
tre pr), à la fonction ministérielle (chapitre II) et à la fonction 
parlementaire (chapitre III). Curieusement, la répression 
pénale à l'égard des membres du pouvoir judiciaire, ainsi que 
des officiers du ministère public, ne fait l'objet d'aucune règle 
de droit constitutionnel (2). 

Ensuite, dans Ie prolongement de l'organisation du procès 
pénal, étudiée au titre précédent, Ie Constituant a considéré 
que trois catégories d'infractions devaient, en raison de leur 
nature même, être soumises à des règles particulières, notam
ment quant à l'organisation de leur répression. Il s'agit des 
infractions criminelles, politiques et de presse (chapitre IV). 

( 1) << lrresponsabilità ed inviolabilità non sono infatti la stessa cosa, ma stanno l'una 
all'altra come due termini correlativi, come la causa all'effetto, chi dice che sono sinonimi 
o chc la irresponsabilità deriva della inviolabilità, anzichè questa da quella, dice cosa ine
satta » (A. MüRELLI, Il Re, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1899, p. 474, § 44). 

(2) Quant aux ,, fonctionnaires publics ,,, la Constitution prévoit, en son art. 31, qu'au
cune autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre eux : cfr. 
supra (p. 362). 
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Au -delà de la nature propre à chacune de ces infractions, ce 
sont leurs auteurs qui se trouvent être visés par ces règles par
ticulières. En réalité, ces infractions sont censées révéler, par 
leur gravité, par leur motivation ou par leurs effets, des carac
téristiques propres à ceux qui les ont perpétrées. Les trois 
catégories précitées d'infractions renvoient, en quelque sorte, 
à trois catégories distinctes de délinquants. lei aussi, c'est 
donc bien une adaptation personnelle qui est effectuée par la 
Constitution. 

Enfin, à ces quatre formes d'adaptation, nous avons voulu 
en rattacher une cinquième : la gràce (chapitre V). Bien que 
celle-ci soit également une modalité d'organisation de la 
répression pénale, la place qui lui est réservée dans le présent 
titre se justifie par la circonstance qu'en octroyant au Roi le 
pouvoir de faire grace, le Constituant a prévu lui-même un 
mécanisme d'adaptation de la répression pénale. Alors que, 
d'ordinaire, il laisse au législateur et au juge la liberté de 
concevoir et de mettre en muvre une politique d'individualisa
tion de la répression, il fait ici un pas supplémentaire en pré
voyant une mesure concrète d'adaptation personnelle. La posi
tion conférée ainsi à la grace offre, en outre, l'avantage de 
montrer qu'elle n'est pas une modalité d'exécution de la peine, 
mais une remise en cause de celle-ci, qu'elle ne s'inscrit pas 
dans le fil du procès pénal, mais bien en rupture par rapport 
à celui-ci. 



CHAPITRE PREMIER 

LA RÉPRESSION PÉNALE 
DES INFRACTIONS DU ROi 

Depuis 1831, la Constitution consacre la règle de l'inviolabi
lité pénale du Roi. Il convient de dégager les fondements de 
cette règle (section I) et d'en déterminer l'étendue (section II). 

SECTION Fe. - LES FONDEMENTS 

DE L'INVIOLABILITÉ PÉNALE DU RüI 

L'article 88 de la Constitution dispose que << la personne du 
Roi est inviolable ►>. Il ajoute que << ses ministres sont respon
sables >>. Cette disposition revêt une double portée : l'irrespon
sabilité politique du Roi, d'une part, et son inviolabilité juridi
que, d'autre part. 

Combiné avec l'article 106 de la Constitution - en vertu 
duquel << aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est 
contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend res
ponsable >> -, l'article 88 jette les bases du régime parlemen
taire belge : le Roi est politiquement irresponsable ; tout acte 
du Roi susceptible d'avoir une incidence politique requiert 
l'accord d'un ministre, qui en assume ainsi la responsabilité 
<levant les chambres législatives et partant <levant !'opi
nion (1). 

Mais là n'est pas la seule signification de l'article 88. En 
effet, ce dernier a également pour objet de consacrer le prin
cipe de l'inviolabilité de la personne royale. On abandonne ici 
le domaine de la responsabilité politique pour s'engager sur le 
terrain de la responsabilité juridique et, plus particulièrement, 
sur celu_i de la responsabilité pénale et de la responsabilité 
civile du Roi. Il y va d'un privilège qui préserve le Roi de 

(1) Voy. not. F. DELPÉRÉE, « Le Roi règne et ne gouverne pas,,, J.T., 1990, pp. 701 
à 704; F. DELPÉRÉE et B. DuPRET, ,, Le Roi des Belges ,,, Pouvoirs, 1990/54, pp. 16-18. 
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toute action en justice. Il signifie que le Roi << ne dépend d'au
cun pouvoir, ni d'aucune juridiction ►> (1). 

Ce privilège plonge ses racines dans une fiction : le Roi ne 
peut mal agir (<< the King can do no wrong ►>). Guglielmo Ferrero 
a montré que cette fiction est justifiée par la légitimité même 
des régimes monarchiques (2). La fiction de l'incapacité du Roi 
de mal agir trouve ainsi sa raison d'être, non pas dans l'exis
tence d'une sorte de << majesté royale ►> (3), mais plus simple
ment dans la volonté d'assurer la permanence et la stabilité de 
la monarchie (4). On la retrouve d'ailleurs dans d'autres 
monarchies européennes (5). Car, au-delà des évolutions qu'elle 
a subies et des aléas de son propre devenir, la monarchie 

(1) R. FusrLIER, Les monarchies parlementaires, Paris, Ed. ouvrières, 1960, p. 390. 
(2) L'historien italien observe <• que tout gouvernement légitime suppose une efficacité 

suffisante, que Ie respect pour sa légitimité aide les sujets à supporter les défauts et les 
erreurs, inhérents à tout système politique. Dans les monarchies héréditaires, la légitimité 
doit, dans ce domaine, accomplir tous les jours et en permanence une espèce de miracle : 
convaincre les sujets que Ie souverain a toutes les vertus; qu'il est sage, bon, juste, coura
geux, loyal, généreux, clairvoyant; que tout ce qu'il dit ou fait est parfait; bref, qu'il 
est infaillible et ne se trompe jamais. ( ... ) La critique d'un pouvoir peut aboutir à la 
conviction universelle de son incapacité : dans quelle situation se trouverait un Etat ou 
Ie pouvoir suprême est irrévocable, Ie jour ou tout Ie monde serait persuadé que Ie pou
voir suprême est incapable ? Le droit de critique et d'opposition suppose toujours la pos
sibilité d'une sanction contre Ie pouvoir incriminé. Tout pouvoir critiquable est révocable, 
tout pouvoir irrévocable doit être soustrait à la critique et reconnu infaillible » (G. FER· 
RERO, Pouvoir - Les Génies invisibles de la Cité, Paris, Hachette, 1988, pp. 151-152). 

(3) D'aucuns ont pu écrire que <• l'inviolabilité apparaît d'abord comme un corollaire 
de la majesté royale, comme une conséquence du rang que Ie chef de l'Etat occupe à titre 
d'incarnation suprême de l'autorité, de représentant Ie plus auguste du pouvoir souve
rain •► (0. ÛRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 223). B. CONS
TANT défend encore une autre idée, à savoir qu',, on est enclin à l'indulgence pour les 
erreurs d'un monarque héréditaire ,,, car il exerce une fonction qu'il n'a pas briguée (Frag
ments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une Constitution républicaine dans un 
grand pays, éd. établie par H. GRANGE, Paris, Aubier, coli. Bibliothèque philosophique, 
1991, p. 341). 

(4) « Il y a stabilité dès qu'il existe au centre de l'ordre politique un pouvoir qui se 
perpétue de lui-même et qui échappe à toutes les vicissitudes humaines. Ce pouvoir ne 
peut exister qu'à deux conditions, l'hérédité et l'inviolabilité. ( ... ) L'inviolabilité est, en 
quelque sorte, la sanction de l'hérédité; si Ie chef de l'Etat n'était pas inviolable, cou
pable, il serait au moins déclaré déchu, et de déchéance en déchéance, la dynastie qui 
constitue Ie pouvoir permanent serait bientöt épuisée •► (E. HuYTTENS, op. cit., t. Ie', 
pp. 192-193). Adde : M. FAIDER, << L'inviolabilité royale•►, B.J., 1879, col. 1042. 
J.-J. RAUS évoque <• la haute considération qui doit entourer Ie monarque •► (op. cit., t. l°', 
p. 143, n° 205). 

(5) En Espagne, par exemple, )'art. 56, § 3, de la Constitution prévoit que << la per
sonne du Roi est inviolable et n'est pas soumise à responsabilité >►. Il affirme ainsi l'irres
ponsabilité pénale et civile du Roi (Y. RoDRIGUEZ, << Le monarque dans Ie nouveau 
régime politique espagnol ,,, Rev. dr. publ., 1982, p. 87). En Suède, la Constitution énonce 
que<< Ie Roi ne pourra être mis en accusation en raison de ses actes » (chapitre V, art. 7). 
Voy. égal. !'art. 13 de la Constitution danoise, !'art. 4 de la Constitution luxembourgeoise 
et l'art. 42, § 2, de la Constitution néerlandaise. 
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contemporaine reste, selon la formule de Francis Delpérée, 
<< l'expression tangible de la pérennité de l'Etat >> (1). 

Par un arrêté du Régent du 10 mars 1949, une commission 
a été chargée d'émettre << un avis motivé sur l'application des 
principes constitutionnels relatifs à l'exercice des prérogatives 
du Roi et aux rapports des grands pouvoirs constitutionnels 
entre eux >>. Dans le rapport qu'elle a déposé le 27 juillet 
1949 (2), la commission - dite << commission Soenens >>, du 
nom de son président - a observé que notre système constitu
tionnel a fait de la fiction énoncée ci-dessus un véritable prin
cipe constitutionnel. Selon la commission, notre système 
constitutionnel a donné à cette fiction << une base rationnelle 
par l'effet de la règle que le Roi ne peut agir seul. Ainsi, 
l'adage que le Roi ne peut mal faire est précisé par la règle 
constitutionnelle que le Roi est incapable de mal faire>>. C'est 
l'idée que le Roi << n'est pas responsable de ce qu'il n'a pu 
faire>> (3). Et la commission d'ajouter que << l'inviolabilité de la 
personne du Roi sera d'autant plus utile pour la monarchie et 
pour le pays que la règle de l'incapacité pour le Roi d'agir seul 
aura été mieux observée >>. C'est la raison pour laquelle la fic
tion évoquée ci-dessus est propre aux monarchies constitution
nelles : << à la différence du prince absolu qui était responsable 
de tout, le prince constitutionnel n'est responsable de rien; 
tandis que le ministre de l'ancien régime n'était responsable de 
rien, le ministre du nouveau devient responsable de tout parce 
que l'action lui est transportée >> (4). Le procès de Louis XVI 
est l'illustration la plus éclairante de cette vérité histori
que (5). 

Lorsqu'on en revient à la distinction entre l'irresponsabilité 
politique et l'inviolabilité juridique, on doit bien constater que 
l'inviolabilité juridique de la personne du Roi est en réalité, 

(1) F. DELPÉRÉE, << Six monarques à Maastricht», Le Monde des Débats, février 1993. 
(2) Mem. b., 6 août 1949, spéc. p. 7591. 
(3) F. DELPÉRÉE et B. DuPRET, << Nul ne peut découvrir la Couronne ,,, Les Cahiers 

Constitutionnels, 1989, p. 12. << De ce que Ie prince ne peut agir par lui-même, il résulte 
qu'il ne peut mal faire; oû il y a inaction obligée, il n'y a pas de faute possible; tcllc 
est la raison précise de son infaillibilité (C.-G. HELLO, Du régime constitutionnel, 3e éd., 
Bruxelles, Mélin/Cans et Cie, 1849, p. 358). 

(4) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, De la responsabilité des ministres dans Ze droit 
public beige, Gand, H. Hoste, Paris, A. Durand, 1867, p. 39. 

(5) Voy. M. OzouF, << Procès du Roi ,,, in Dictionnaire critique de la Révolution fran
çaise, op. cit., pp. 134-145, spéc. pp. 134-137. 
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elle aussi, une irresponsabilité, cette fois juridique : si le Roi 
est inviolable, c'est précisément parce qu'il est irresponsable, 
ou à tout le moins tenu pour tel. 

Cependant, à la différence des parlementaires, <lont l'irres
ponsabilité demeure sans suite, tout acte du Roi qui est de 
nature à avoir une incidence politique trouve nécessairement 
un responsable en la personne du ou des ministres qui ont 
marqué leur acquiescement au sujet de eet acte. Autrement 
dit, l'irresponsabilité pénale du Roi peut connaître un prolon
gement à travers la mise en cause de la responsabilité politique 
de ses ministres ou de l'un d'eux. Pour cela, il est indispen
sable que l'acte incriminé soit de ceux que le Roi accomplit 
dans l'exercice de ses fonctions. 

L'irresponsabilité pénale du Roi a-t-elle pour corollaire 
la responsabilité pénale du ou des ministres concernés ? Un 
principe gouverne la matière : personne, fût-il ministre, ne 
peut être tenu pour pénalement responsable d'un acte qui ne 
lui est pas personnellement imputable. De deux choses l'une. 
Si l'acte répréhensible du Roi revêt une portée politique, la 
question de la responsabilité pénale du ou des ministres 
concernés devra être résolue selon les règles ordinaires du droit 
pénal, celles qui gouvernent l'examen de la culpabilité. Si, en 
revanche, l'acte reproché au Roi est étranger à toute pensée 
politique, il ne connaîtra aucun prolongement sur le plan 
pénal : le caractère individuel de toute infraction s'oppose, en 
effet, à ce qu'un ministre assume personnellement les consé
quences pénales d'une infraction commise par le Roi lui-même, 
en dehors du cercle de ses fonctions. Il reste que cette seconde 
hypothèse est tout de même assez marginale : comme l'écrivait 
très justement Jean-Joseph Thonissen, << ce n'est pas sur les 
marches du tröne que la justice répressive rencontre les délin
quants ►> (1). 

(l) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 196, n° 265. Adde : 0. ÜRBAN, Le droit constitutiannel 
de la Belgique, t. II, op. cit., p. 225, n° 108. 
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SECTION II. - L'ÉTENDUE 

DE L'INVIOLABILITÉ PÉNALE DU ROI 

L'étendue de la règle de l'inviolabilité pénale du Roi doit 
être définie sous un quadruple angle : ratione personae (§ 1 er), 
ratione materiae ( § 2), ratione temporis ( § 3) et ratione loci ( § 4). 

§ 1 er_ - L'étendue ratione personae 

Seule se justifie une protection personnelle du titulaire de la 
fonction royale, à l'exclusion des membres de la famille 
royale (1). Des poursuites pourraient dès lors être engagées 
contre ceux-ci, en ce compris l'héritière ou l'héritier de la Cou
ronne (2). 

(1) Rapport de la commission Soenens, op. cit., p. 7591. Voy. égal. G. BELTJENS, op. 
cit., p. 395, n° 5-7; Pand. b., t. 43, v 0 « Familie royale», Bruxelles, Larcier, 1893, col. 417, 
n° 140. 

(2) En ses art. 510 à 517, Ie Code d'instruction criminelle a cependant aménagé au 
profit des princesses et princes du sang royal la manière <lont sont reçues leurs déposi
tions en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ce qui n'est pas en soi inconstitu
tionnel. Adde : A.R. du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'A.R. du 14 mars 
1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la des
cendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold l 0

' (Mon. b., 5 décembre 1991). 
Ace propos, on doit noter que, dans un jugement rendu Ie 13 septembre 1972 par Ie Tri
bunal correctionnel de Bruxelles, les restrictions apportées par !'art. 510 du Code d'ins
truction criminelle à l'audition comme témoins à l'audience des princesses et princes du 
sang royal ont été jugées incompatibles avec !'art. 6 de la Convention européenne des 
droits de l'homme (R. ABRAHAMS, « La suprématie du droit international conventionnel 
sur Ie droit interne dans la jurisprudence beige>>, Journ. dr. intern., 1973, p. 343). Dans 
son rapport du 15 octobre 1987 relatif à !'affaire Bricmont, la Commission européenne des 
droits de l'homme a adopté une position plus nuancée (cité par J. VELU et R. ERGEC, op. 
cit., p. 416, n° 476). Elle commence par affirmer qu'<< une réglementation spécifique orga
nisant l'audition et l'interrogatoire des hauts personnages de l'Etat, telle qu'il en existe 
dans l'ordre juridique interne de plusieurs Etat membres du Conseil de l'Europe, n'est 
pas, en tant que telle (c'est nous qui soulignons), contraire à la Convention • (§ 131). Cepen
dant, la Commission a décidé qu'en l'espèce, il y avait violation de !'art. 6 de la Constitu
tion, car, << étant donné que l'action publique a été mise en mouvement par Ie Prince 
Charles dont les accusations jetaient un discrédit sur les requérants, ( ... ) l'exercice des 
droits de la défense, élément essentie! du droit à un procès équitable, exigeait que les 
requérants soient mis dans la possibilité de contredire directement les déclarations faites 
par Ie Prince Charles <levant Ie premier président de la Cour d'appel et <levant Ie juge 
d'instruction, soit au cours d'une confrontation, soit, lors du procès, au cours d'une audi
tion du Prince Charles>> (§ 137). Dans son arrêt du 7 juillet 1989, la Cour européenne des 
droits de l'homme a souscrit à ce raisonnement en distinguant, d'une part, la justification 
objective d'une réglementation spéciale de l'audition et de I'interrogatoire des hauts per
sonnages de l'Etat et, d'autre part, !'absence, en l'espèce, de confrontation de la partie 
civile avec les requérants sur !'ensemble des préventions (Coureur. D. H., arrêt Bricrrwnt, 
du 7 juillet 1989, Public. Cour eur. D.H., série A, n° 158, §§ 76-86). Selon J. VELU et 
R. ERGEC, << cette affaire illustre amplement l'applicabilité de l'égalité des armes non seu
lement aux rapports entre l'accusé et Ie ministère public, mais également dans les rap
ports entre l'accusé et la partie civile >> (op. cit., pp. 416-417, n" 476). 
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A eet égard, on peut d'ailleurs relever que l'article 31 du 
Statut de 1806 sur l'état de la famille impériale dispose que << si 
un membre de la famille royale vient à se livrer à des déporte
ments et oublier sa dignité ou ses devoirs, l'empereur pourra 
infliger, pour un temps déterminé, et qui n'excédera point une 
année, les peines suivantes, savoir : les arrêts, l'éloignement de 
sa personne, l'exil >>. André Vanwelkenhuyzen estime cepen
dant que ce texte << ne paraît pas pouvoir s'appliquer à la 
famille du Roi des Belges >> (1). Son inapplicabilité est d'autant 
plus patente qu'il est incompatible avec la règle de la pronon
ciation des peines par un juge de l'ordre judiciaire. 

Lorsqu'en période d'interrègne, les ministres réunis en 
conseil exercent les pouvoirs constitutionnels du Roi, il est 
exclu qu'ils bénéficient de la règle de l'inviolabilité royale. 
L'article 90, alinéa 3, de la Constitution dispose qu'en cas d'in
terrègne, les ministres agissent << sous leur responsabilité >>. 

Ainsi que l'a souligné M. Van Meenen au cours des travaux du 
Congrès national, << ce n'est point la royauté, mais la personne 
du Roi que nous avons déclarée inviolable >> (2). Mais l'inviola
bilité pénale s'étend au régent, car, durant toute la régence, 
celui-ci exerce !'ensemble des pouvoirs constitutionnels du 
Roi - sous la seule réserve de l'article 197 de la Constitu
tion - dans les mêmes conditions que le Roi lui-même (3). 

§ 2. - L 'étendue ratione materiae 

L'inviolabilité << garantit au Roi une immunité absolue et 
complète au point de vue répressif, couvrant aussi bien les 
actes de sa vie privée et ceux de sa vie publique >> (4). Ainsi, 
<< si, par impossible, le Roi commettait un crime, les tribunaux 
et la législature se trouveraient désarmés en présence de l'at
tentat >> (5). << Si la Reine, disait déjà Dicey au siècle dernier, 

(1) A. VANWELKENHUYZEN, in R.P.D.B., Complément, t. V, v 0 
<• Chef de l'Etat >>, 

Bruxelles, Bruylant, 1977, p. 239, n° 87. Cette opinion n'est pas partagée par !'ensemble 
de la doctrine ; ainsi il a été écrit que « les mesures légales édictées par Ie Statut de 1806 
sont encore obligatoires, en tant qu'elles ne soient pas abrogées par la Constitution >> 

(Pand. b., v" <• Familie royale», op. cit., col. 396, n° 24). 
(2) E. HuYTTENS, op. cit., t. II, p. 487. 
(3) A. VANWELKENHUYZEN, in R.P.D.B., v 0 

,, Chef de l'Etat >>, op. cit., p. 226, n° 35. 
(4) Ibid., p. 238, n° 35. 
(5) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 196, n° 265. 
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tuait de sa propre main le premier ministre, aucun tribunal ne 
pourrait connaître de eet acte>> (1). 

Cela signifie que le Roi échappe à toute poursuite et a for
tiori à toute condamnation pénale, quelle que soit l'infraction 
qui pourrait lui être reprochée. Plus généralement, le Roi est 
à l'abri de toute mesure d'instruction et de contrainte. Ainsi, 
Jean Constant écrit qu'un magistrat menant une information 
ou une instruction judiciaire ne pourrait pénétrer dans les 
palais royaux, sans l'autorisation du Roi ou d'un des grands 
officiers de la Maison du Roi (2). 

Certaines Constitutions étrangères - généralement non 
monarchiques - ont envisagé l'hypothèse de la haute trahison 
par Ie chef de l'Etat, pour lui attacher des conséquences parti
culières (3). Le Congrès national a écarté cette éventualité (4). 
Il ne faut pas Ie regretter. En effet, Ie concept de << haute trahi
son >> - qui ne correspond pas à une infraction pénale pré
cise - est à ce point flou que, dans les Etats ou il est utilisé, 
il ne donne lieu à aucune application. La haute trahison dési
gnerait la trahison du chef de l'Etat vis-à-vis de l'édifice 
constitutionnel (5). 

§ 3. - L'éterulue ratione temporis 

Il a été observé que l'inviolabilité pénale du Roi est, en réa
lité, une irresponsabilité. Comme toute irresponsabilité, elle 
est, par définition, perpétuelle et ne s'accommode dès lors 
d'aucune limitation dans Ie temps. Concrètement, Ie Roi ne 
pourrait être poursuivi après son abdication pour des faits 
commis à l'époque ou il était sur Ie tröne. En revanche, tout 
fait postérieur à l'abdication échappe à l'inviolabilité puisque 
son auteur a perdu la qualité de Roi, qui seule justifie ce privi
lège. 

(IJ Cité par F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel. t. II, 1. Les pouvoirs. op. cit., p. 164, 
n" 369. Imagine-t-on cependant que, dans une telle situation, Ie Roi n'abdique pas? 

(2) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal. op. cit., t. 1•·,, p. 133, n" 87. Voy. 
I' A.R. du 16 novembre 1824 relatif aux significations et visites judiciaires dans les palais 
royaux (Pasin., 1824-1827, pp. 164-165). 

(3) Exemples : art. 68 de la Constitution française ; art. 90, al. 1 •·•, de la Constitution 
italienne (qui parle <• de haute trahison ou d'attentat contrc la Constitution ,,). 

(4) P. WrnNY, Droit constitutionnel. op. cit., t. II, p. 598, n" 446. 
(5) D. TuRPIN, Droit constitutionnel. op. cit., pp. 510-511. 
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§ 4. - L 'étendue ratione loci 

Un acte posé par le Roi sur le territoire d'un autre Etat qui 
constituerait une infraction au regard de la législation pénale 
de eet Etat ne pourrait être couvert par le principe d'inviola
bilité défini par la Constitution belge. Car la souveraineté de 
l'Etat repose sur une assise spatiale déterminée - le territoire 
national -, au-delà de laquelle la Constitution n'a plus d'em
prise. 

En réalité, le problème doit être envisagé sur un autre plan, 
celui du droit international. Organe des relations internatio
nales, tout chef d'Etat bénéficie, lorsqu'il est à l'étranger, d'un 
régime spécial qui consiste en un certain nombre d'immunités, 
notamment une immunité de juridiction (1). Cette exemption 
de juridiction s'étend aux actes contraires à la loi pénale (2). 
Il reste que la tendance actuelle est de restreindre cette immu
nité pénale aux infractions qui ne constituent pas une viola
tion du droit international (3). 

(1) L. DELBEZ, Les principes généraux du droit international public, 3" éd., Paris, 
L.G.D.J., 1964, pp. 297-298. Adde : R. REDSLOB, Les principes du droit des gens moderne, 
Paris, Libr. A. Rousseau, 1937, p. 171. Ce régime spécial a reçu plusieurs fondements 
(C. ROUSSEAU, Droit international public, t. IV, Les relations internationales, Paris, Sirey, 
1980, p. 123, n" 100): si, traditionnellement, il procède d'une idée d'« exterterritorialité », 
de plus en plus, on y voit un usage inspiré par la courtoisie entre Etats. 

(2) Voy. not. A. BoNDE, Traité élémentaire de droit international public, Paris, Dalloz, 
1926, p. 312, n° 226 ;. L. CAVARE, Le droit international public positif, t. II, 3' éd. (par 
J.-P. QuENEUDEc), Paris, Pedone, 1969, pp. 10-11 ; R. MONACO, Manuale di dir-itto inter
nazionale pubblico, 2' éd., Torino, Torinese, 1971, p. 504, n° 216; R. QUADRI, Diritto 
internazionale pubblico, 5' éd., Napoli, Liguori, 1968, p. 481 ; C. RoussEAU, Droit interna
tional public, t. IV, op. cit., p. 125, n° 106. 

(3) C. RousSEAU, Droit international public, t. IV, op. cit., pp. 125-126, n° 106. Et 
!'auteur de citer !'art. 227 du traité de Versailles qui avait déclaré Guillaume II, Empe
reur d'Allemagne, coupable d',, offense suprême à la morale internationale et l'autorité 
sacrée des traités >>. Adde : L. DELBEZ, op. cit., p. 298. 



----

CHAPITRE II 

LA RÉPRESSION PÉNALE 
DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 

Le ministre est un citoyen parmi les autres : << les conseils du 
Roi sont à la fois ministres et citoyens >>, écrivait G. Belt
jens (1). Comme tout citoyen, il doit répondre - éventuelle
ment pénalement - des conséquences des actes qu'il accom
plit. Ce principe est primordial dans un Etat de droit. Pour 
des raisons historiques, le Congrès national y a d'ailleurs été 
très attentif. En effet, en 1831, << un consensus général existait 
quant à la nécessité de contenir !'absolutisme royal tel qu'il 
avait été exercé par Guillaume Ier>> (2). 

Toutefois, si << la responsabilité que peut encourir le déten
teur de la puissance publique ne diffère point, par essence, de 
celle qui peut peser sur n'importe quel sujet de droit >> (3), la 
question reste posée de savoir si l'exercice de la fonction minis
térielle ne justifie pas un aménagement particulier de ce prin
cipe. En jetant les bases d'un régime particulier de répression 
pénale des infractions ministérielles, le Constituant a égale
ment été conscient de eet aspect-là des choses. Tel est l'enjeu 
des articles 90 et 134 de la Constitution, aujourd'hui regroupés 
sous l'article 103. 

Avant d'examiner le contenu (section II) et l'étendue (sec
tion III) du régime constitutionnel de répression pénale des 
infractions ministérielles, il convient d'en exposer les justifica-

(1) G. BELTJENS, op. cit., p. 396, n° 8. 
(2) E. WITTE et J. CRAEYBECKX, La Belgique politique de 1830 à nos jours - Les ten

sions d'une démocratie bourgeoise, trad. par S. GovAERT, Bruxelles, Labor, 1987, p. 10. 
Dans Ie même sens, voy. P. HARSIN, ,, La Constitution beige de 1831 et la responsabilité 
ministérielle ,,, Rev. intern. kist. pol. et const., 1937, p. 177 : ,, si !'origine textuelle des dis
positions constitutionnelles belges concernant la responsabilité des ministres doit se cher
cher dans les premières Constitutions élaborées par la France révolutionnaire, leur raison 
profonde réside à la fois dans une expérience fàcheuse d'arbitraire gouvernemental et 
dans une tradition glorieuse ou Ie souci des garanties individuelles s'alliait au respect de 
la volonté nationale ,,. 

(3) G. DoR et A. BRAAS, op. cit., p. 234, n° 719. 
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tions (section I). Au terme de l'analyse, il s'agira d'envisager 
les perspectives d'avenir (section IV). 

SECTION J'e. - LES JUSTIFICATIONS 

DU RÉGIME PARTICULIER DE RÉPRESSION PÉNALE 

DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 

Si le ministre est un citoyen, il est malgré tout un citoyen 
d'un type particulier : investi d'une charge ministérielle, il 
participe au pouvoir exécutif. Cela n'a pas échappé aux 
membres du Congrès national en 1831. De façon plus générale, 
la plupart des systèmes constitutionnels - à tout le moins 
dans les Etats qui nous entourent - ont été attentifs à eet élé
ment. La question mérite cependant d'être examinée plus 
attentivement. En quoi l'accomplissement d'une mission 
ministérielle justifie-t-elle, pour celui qui accomplit cette mis
sion, des règles dérogatoires au droit commun de la répression 
pénale? En d'autres termes, dans quelle mesure cette diffé
rence de traitement est-elle << susceptible d'une justification 
objective et raisonnable >>, selon l'expression désormais consa
crée? 

Une distinction peut être opérée entre les infractions que les 
ministres commettent dans l'exercice de leurs fonctions et 
celles commises en dehors de leur sphère d'attributions ou, en 
d'autres termes, << entre les délits qui supposent l'exercice de la 
puissance ministérielle et ceux qui n'offrent qu'un caractère 
privé >> ( 1). La circonstance que ces infractions sont actuelle
ment soumises au même régime ne doit pas faire oublier 
qu'elles ont chacune leur spécificité. 

Avant d'examiner les justifications généralement attachées 
à l'une et à l'autre de ces deux catégories d'infractions minis
térielles (§ 2 et § 3), il convient de rappeler les principes géné
raux qui président à la définition de celles-ci (§ 1 er). 

(1) J .. J. THONISSEN, op. cit., p. 202, n" 275. 
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§ 1 er_ - Les principes généraux 

Qu'est-ce qu'une infraction commise dans l'exercice des 
fonctions ministérielles ? Qu'est-ce qu'une infraction étrangère 
à l'exercice des fonctions ministérielles ? 

A. - La position de la doctrine 

Selon certains auteurs, tel Benjamin Constant, la responsa
bilité inhérente à l'exercice des fonctions ministérielles ne por
terait que sur les actes qui constituent un mauvais usage de 
la puissance conférée par la loi et, partant, se limiterait aux 
abus de pouvoir. Quant aux actes qui représentent la mise en 
omvre d'une puissance usurpée, non attribuée par la loi ou 
attribuée à un autre pouvoir, ils seraient étrangers à la gestion 
ministérielle. Car, en ce qui concerne ces actes, << on ne peut 
pas dire que le ministre les accomplit en cette qualité, puisque 
précisément en les accomplissant, il agit en dehors de la sphère 
d'action que lui attribue sa qualité et que dès lors on ne peut 
plus, par rapport à ces actes, le considérer que comme un 
simple particulier>> (1). 

Si l'on en croit cette thèse, dès lors qu'un ministre pose un 
acte sans en avoir le pouvoir ou pose un acte dont l'objet n'est 
pas de sa compétence - par exemple il contresigne un arrêté 
royal de pouvoirs spéciaux en dehors de toute habilitation 
législative -, il perd la qualité de ministre. Ce point de vue 
est éminemment criticable, dans la mesure ou il vide de sa 
substance la catégorie des actes commis dans l'exercice des 
fonctions ministérielles. Le raisonnement doit en effet être 
mené jusqu'au bout de sa logique. Il signifie que toute trans
gression de la loi par un ministre le prive de la qualité ministé
rielle, puisqu'il est évident qu'en aucun cas les ministres n'ont 
été habilités à méconnaître la loi. 

Dans son célèbre ouvrage sur la responsabilité des ministres 
en. droit public belge, le Comte Oswald de Kerchove de Den
terghem repousse fort opportunément la différenciation évo
quée ci-dessus. Selon lui, << le ministre doit être considéré 
comme agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit qu'il 

(1) Cité par 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 24. Adde : Pand. b., t. 65, 
v 0 

<< Ministre (agent du gouvernement)», Bruxelles, Larcier, 1900, col. 852, n° 180. 
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abuse du pouvoir qu'il tient de la loi, soit qu'il pose un acte 
constituant une usurpation de pouvoir. Dans l'un et dans 
l'autre cas, le ministre apparaît non comme un particulier, 
mais au contraire comme revêtu de la qualité de ministre; or, 
du moment que le ministre fait un usage quelconque de la 
puissance que la loi lui délègue, soit dans le cercle de ses fonc
tions, soit en excédant les limites de ce cercle, il agit dans 
l'exercice de ses fonctions >> (1). Cette position doit être approu
vée. 

L'opinion d'Oswald de Kerchove de Denterghem n'est du 
reste pas isolée. Légion sont les auteurs qui abondent dans ce 
sens. Ainsi, Pellegrino Rossi considère que les actes ministé
riels proprement <lits sont, non seulement les actes qu'un 
ministre a pour mission et pour devoir de poser, mais en outre 
les actes qui tout en n'étant pas sensu stricto des actes ministé
riels peuvent cependant être accomplis en qualité de ministre; 
seuls les actes qui n'ont aucun rapport direct avec la qualité 
de ministre font partie des actes que le ministre accomplit en 
tant que simple particulier (2). 

Au-delà de cette controverse, tous les auteurs s'accordent 
pour affirmer qu'est sans incidence le fait que l'acte inhérent 
à l'exercice des fonctions ministérielles soit écrit ou verbal, ou 
qu'il soit un acte positif ou une omission. 

B. - La position de la jurisprudence 

La distinction entre les infractions commises dans l'exercice 
des fonctions ministérielles et celles se situant hors l'exercice 
de ces fonctions a donné lieu à un intéressant arrêt de la 
chambre criminelle de la Cour de cassation de France, dans le 
cadre d'une affaire mettant en cause le ministre Ralite (3), 
ainsi qu'à un jugement du Tribunal de première instance de 
Bruxelles, prononcé dans ce qu'il est convenu d'appeler << !'af
faire des Barbares >> (4). 

(1) Ü. DE KERCHOVE DE DENTEROHEM, op. cit., p. 25. 
(2) P. Rossr, Cours de droit constitutionnel, t. IV, Paris, Libr. Guillaumin et Cie, 1867, 

pp. 376-377. 
(3) Cass. fr. (ch. crim.), 28 mai 1986, J.C.P., 1987, Jurisprudence, 20.734, note 

P. ÜHAMBON. 

(4) Civ. Bruxelles, 4 octobre 1991, J.T., 1991, p. 796. 
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I. L'affaire Ralite 

En 1983, M. Ralite, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires sociales, chargé de l'Emploi, tint, à l'occasion d'une 
émission radiodiffusée, des propos pour le moins virulents 
concernant certaines décisions de juridictions administratives 
ayant annulé des scrutins municipaux pour fraudes caractéri
sées. A la suite de ces propos, l' Association professionnelle des 
magistrats fit citer le ministre communiste pour infraction à 
l'article 226 du Code pénal (délit d'atteinte à l'autorité de la 
justice). L'affaire parvint à la chambre criminelle de la Cour 
de cassation qui, le 9 juillet 1984, prononça un premier arrêt 
et renvoya la cause à la Cour d'appel de Paris (1). La Cour de 
cassation fut ensuite saisie d'un second pourvoi, formé cette 
fois contre la décision sur renvoi de la Cour d'appel. Le 28 mai 
1986, un arrêt définitif fut rendu par la chambre criminelle 
qui, une nouvelle fois, cassa l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. 

L'argumentation de la Cour de cassation se fonde sur la cir
constance que l'article 68 de la Constitution française de 1958 
renferme un système spécifique de responsabilité pénale des 
ministres auquel échappent l'ensemble des actes commis en 
dehors de l'exercice des fonctions ministérielles. Et la Cour 
estime qu'en l'espèce, les déclarations de M. Ralite sont à ran
ger parmi de tels actes. En effet, << un ministre, en tant que 
membre du gouvernement, participe, selon l'article 20 de la 
Constitution, à la détermination et à la conduite de la politi
que de la Nation; il s'ensuit que, l'intéressé ayant été invité 
à s'exprimer au cours d'un journal d'information radiodiffusé, 
en tant que ministre chargé de l'emploi, et les propos 
reprochés, relatifs aux élections municipales et au contentieux 
auquel elles avaient donné lieu, intéressant la vie politique du 
pays, ils ne sauraient être considérés comme tenus hors l'exer
cice des fonctions ministérielles ►>. 

Cette interprétation extensive de l'article 68 de la Constitu
tion française a fait l'objet de critiques aussi vives que justi
fiées. Selon Wilfrid Jeandidier, << tout portait à penser que Ie 
ministre avait seulement agi à !'occasion de l'exercice de ses 
fonctions et que ses propos étaient parfaitement détachables 

(l) Cass. fr. (ch. crim.), 9 juillet 1984, D., 1985, Jurisprudence, p. 78, note J.-M. R. 
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de l'exercice de ses attributions. En quoi un ministre chargé de 
l'emploi agit-il dans l'exercice de ses fonctions en commentant 
des décisions de justice relatives à des élections municipales ? 
( ... ) D'autant qu'il faut toujours se rappeler que les privilèges, 
avantages exorbitants, ne peuvent être que de droit étroit. En 
ne le pensant pas, la Cour de cassation leur confère une dimen
sion inquiétante, au prix d'une assimilation des plus curieuses. 
Ce n'est pas parce qu'un ministre se prononce sur des faits 
intéressant la vie politique du pays ( ... ) qu'il participe à la 
détermination et à la conduite de la politique de la Nation. 
Avec la jurisprudence Ralite, le ministre voit sa qualité quasi
ment indissociable de sa personne ►> (1). 

On pourrait objecter aux arguments de Wilfrid Jeandidier 
que tout ministre est tenu par le principe de la solidarité gou
vernementale, de telle sorte qu'il peut être concerné par la 
politique menée dans les autres départements ministériels. 
Deux observations s'imposent ici. Tout d'abord, un acte 
ministériel ne suppose pas nécessairement la solidarité ministé
rielle. Celle-ci ne s'impose que pour les actes intéressant la 
politique générale de la Nation. En clair, s'agissant de déclara
tions à la presse, il faut que leur objet soit de nature à engager 
la responsabilité de tout le gouvernement. Ensuite, et en toute 
hypothèse, un acte ministériel ne peut engager la responsabi
lité du gouvernement dans son ensemble tant qu'il n'a pas fait 
l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. 

2. L'affaire des Barbares 

Les faits à l'origine de cette affaire sont bien connus. En 
1987, M. Michel, ministre de l'Intérieur, de la Fonction publi
que et de la Décentralisation, accorda une interview à un 
magazine de langue néerlandaise, qui la publia. Au cours de 
l'entretien, il tint un certain nombre de propos que d'aucuns 
jugèrent racistes (2). Une action en dommages et intérêts fut 

(1) W. JEANDIDIER, « L'irresponsabilité d'un ministre,,, J.C.P., 1987, Doctrine, 3276. 
Contra : M. KAMTO, << La responsabilité pénale des ministres sous la ye République •>, Rev. 
dr. publ., 1991, pp. 1270-1271. 

(2) L'intéressé s'exprima notamment en ces termes : ,, We gaan naar een generatie van 
gezinnen met één kind. Ik durf niet gokken op de samenleving van 2020. We riskeren 
hetzelfde lot te ondergaan als het Romeinse Rijk, dat opgeslokt werd door de Barbaren. 
Dat zijn de Marokkanen, de Turken, de Joegoslaven, de Islam-volkeren ... ( ... ) Ik kan ze 
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intentée sur base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à répri
mer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. 

Le Tribunal de première instance de Bruxelles considéra 
qu'il était cependant incompétent pour connaître d'une action 
en réparation du préjudice résultant de fautes commises par 
un ministre dans l'exercice de ses fonctions. En effet, selon le 
Tribunal, << le défendeur, accordant une interview à caractère 
essentiellement politique sur des sujets de politique intérieure 
d'actualité, rentrant dans le cadre de ses attributions ministé
rielles, doit être considéré comme ayant agi dans l'exercice de 
ses fonctions >> (1). 

Abstraction faite de la question - très différente - de l'ap
plication en matière civile du régime constitutionnel de répres
sion pénale des ministres, le jugement ainsi rendu par le Tribu
nal de première instance de Bruxelles doit être approuvé. Il 
laisse clairement entendre qu'un acte ne peut être considéré 
comme posé dans l'exercice des fonctions ministérielles que s'il 
rentre dans le cadre des attributions particulières du ministre, 
ce qui était le cas en l'occurrence (2). En revanche, un acte de 
politique générale, intéressant la vie politique du pays, n'est 
pas, comme tel, imputable à l'exercice de fonctions ministé
rielles. 

§ 2. - Les infractions commises dans l'exercice 
des fonctions ministérielles 

Tout ministre jouit d'une autorité certaine qui lui est procu
rée par la situation supérieure qu'il occupe. Dans l'accomplis
sement des fonctions liées à cette autorité, ou à !'occasion de 
eet accomplissement, un ministre peut être tenté d'en abuser. 
C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'en 1831, et ce en rai
son de deux phénomènes importants. 

niet anders dan als Barbaren bestempelen. Het zijn mensen die van zeer ver komen, ze 
hebben niets gemeen met onze beschaving. Het begint bij ons. Neem Sint-Gillis. 55 pro
cent van de inwoners daar zijn vreemdelingen. Niemand betaald er nog belastingen. Dat 
is geen Belgische gemeente meer. We moeten daar dringend wat aan doen>> (Exclusief, 
septcmbre-octobre 1987, p. 68). 

(1) Sur ce jugement, voy. D. BATSELÉ, M. HANOTIAU et 0. DAURMONT, op. cit., 
pp. 27-29. 

(2) Voy. égal. Corr. Bruxelles, 4 novembre 1992, ./man. proc., 1992/228, p. 24 (spéc. 
p. 29). 
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Tout d'abord, la complexification croissante de nos sociétés 
occidentales a obligé l'Etat, enraciné depuis longtemps dans 
un dogme libéral, à s'immiscer davantage dans les différents 
domaines de la vie sociale et à emprunter, pour ce faire, des 
voies diverses, notamment celle de l'incrimination pénale. 
L'inflation pénale qui en résulte a inévitablement pour consé
quence de multiplier les occasions de commettre des infrac
tions. Les ministres n'en sant pas plus à l'abri que quiconque. 

Ensuite, notre système politique se caractérise actuellement 
par une prééminence de fait de l'organe gouvernemental. L'in
fluence et la prépondérance croissantes du gouvernement se 
manifestent par un élargissement de sa sphère de compétence 
et par une augmentation de ses pouvoirs. Les occasions de vio
ler la loi pénale n'en sant que plus nombreuses. 

Si les infractions commises ainsi dans l'exercice des fonc
tions ministérielles échappent au droit commun et sant placées 
dans le ressort de la Chambre des représentants et de la Cour 
de cassation, ce n'est nullement avec le souci de gratifier la 
personne du ministre, à tout le mains dans l'esprit du Consti
tuant (1). Avant tout, il faut souligner que le système n'a pas 
été conçu dans l'intérêt personnel des ministres. De plus, ce 
système n'implique pas que des avantages pour ceux-ci (2). A 
bien des égards, l'absence de toute loi en ce domaine a pour 
effet de priver les ministres de plusieurs garanties accordées 
aux justiciables ordinaires. Ainsi, comme nous aurons l'occa
sion de le préciser, ce système ne paraît pas conforme à la 
Convention européenne des droits de l'homme. 

La doctrine s'est plu généralement à souligner que le sys
tème constitutionnel de répression pénale des infractions 
ministérielles a été établi dans l'intérêt de l'Etat, qu'il est 
dicté par de << hautes considérations d'intérêt général >> (3). Il y 
va plus précisément de la protection du pouvoir exécutif et, 
au-delà, du système politique dans son ensemble. Selon Alfred 

(1) Ace sujet, 0. ÜRBAN est fort isolé dans la doctrine lorsqu'il parle d'« irresponsabi
lité ministérielle >> ou encore de « privilège >> pour les ministres (Le droit constituJionnel de 
la Belgique, t. II, op. cit., p. 306). 

(2) P. DE VISSCHER, <• De la responsabilité juridique des ministres >>, note sous 
Bruxelles, l" février 1950, R.C.J.B., 1952, p. 47. 

(3) ÜENTRE D
0
ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ETAT, La réforme de l'Etat - Conclu

sions additionnelles, Bruxelles, 1938, p. 98. 
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Giron, << les accusations lancées contre un ministre rejaillissent 
sur le gouvernement tout entier. Elles comportent, à raison de 
leurs conséquences politiques, une appréciation discrétionnaire 
qui ne peut être abandonnée aux lumières des tribunaux ordi
naires. C'est pourquoi on a, de tout temps, réservé cette appré
ciation à des juridictions spéciales choisies dans le sein des 
grands corps de l'Etat >> (1). On concevra que ces explications 
sont par trop générales pour emporter réellement la convic
tion. 

En réalité, le système repose essentiellement sur des considé
rations d'ordre fonctionnel. Il s'agit de sauvegarder la liberté 
d'action des membres du gouvernement. Comme l'a écrit Paul 
De Visscher, << la gestion gouvernementale risquerait d'être 
entravée si les ministres pouvaient être poursuivis selon les 
règles du droit commun par leurs administrés ou par leurs 
ennemis politiques >> (2). Qu'est-ce à dire ? Tout d'abord, 
<< chargés de diriger toutes les parties de l'administration, ces 
hauts fonctionnaires sont exposés, chaque jour, à froisser des 
intérêts et à susciter des rancunes et des haines. S'il leur fallait 
répondre à toutes les actions judiciaires qui seraient inspirées 
par l'animosité de leurs adversaires politiques, ils consume
raient sans fruit leur temps dans des luttes personnelles qui 
mettraient en péril leur honneur en même temps que leur for
tune >> (3). Il y a plus. En effet, << non seulement la position des 
ministres poursuivis chaque jour et forcés de répondre à des 
attaques passionnées ou téméraires, deviendrait insoutenable, 
mais la force et l'autorité du gouvernement lui-même seraient 
ébranlées matériellement et moralement : matériellement, 
puisque Ie ministre préférerait bien souvent s'abstenir des 
mesures les plus utiles, et même les plus indispensables, plutöt 
que de s'exposer à une série d'accusations nouvelles; morale
ment, puisque le gouvernement, traîné à chaque instant 
devant les tribunaux dans la personne de ses représentants 
directs inculpés d'infractions aux lois, perdrait dans l'esprit 
des masses le respect et la considération nécessaires à l'accom-

(l) A. GrnoN, Le droit public de la Belgique, op. cit., p. 126, n° 159. 
(2) P. DE VrsscHER, ,, De la responsabilité juridique des ministres ,,, op.cit., p. 47. 
(3) A. GrnoN, Le droit public de la Belgique, <Yp. cit., pp. 124-125, n° 159. Voy. C.A., 

arrêt n° 66/94, du 14 juillet 1994, B.2. 
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plissement de sa mission >> (1). Les considérations d'ordre fonc
tionnel se doublent ainsi de considérations d'ordre politique. 
Les premières se rapportent à la fonction et donc surtout à 
celui qui l'exerce. Les secondes concernent davantage les actes 
qui sont le résultat de eet exercice. Liés à l'accomplissement 
des tàches ministérielles, ces actes ont une portée politique, 
qui à elle seule justifie un traitement particulier. La mise en 
cause de ces actes est, en effet, susceptible d'entraîner sur 
l'institution gouvernementale elle-même des répercussions qui 
ne sont pas uniquement fonctionnelles, mais également politi
ques, en ce qu'elles peuvent conduire à une véritable censure 
de l'action gouvernementale elle-même. 

§ 3. - Les infractions étrangères à l'exercice 
des fonctions ministérielles 

<< Tous les faits coupables d'un ministre ne sont pas des 
crimes ministériels >>, disait Pellegrino Rossi (2). On en trouve 
une confirmation dans la Constitution elle-même. En effet, le 
caractère général des termes de l'article 90 (aujourd'hui l'ar
ticle 103) et les discussions qui ont eu lieu au Congrès national 
en séance publique, révèlent qu'il << renferme une règle absolue, 
embrassant, dans sa généralité, toutes les infractions commises 
par les ministres, sans qu'il faille distinguer entre celles qui se 
rattachent aux fonctions ministérielles et celles qui leur sont 
étrangères >> (3). Une question s'impose alors assez naturelle
ment : dans la mesure ou le ministre n'agit pas dans l'exercice 
de ses fonctions, un système dérogatoire au droit commun de 
la répression pénale est-il encore justifiable ? 

Selon la doctrine traditionnelle, il s'agit de faciliter l'exer
cice des fonctions ministérielles ou, à tout le moins, de faire en 
sorte que rien ne vienne entraver la gestion gouvernemen
tale (4). Les ministres doivent être mis en mesure de remplir 
aisément leurs fonctions, sans être gêné par des poursuites 
téméraires, intempestives ou vexatoires (5). << S'il en était 

(1) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 135-136. 
(2) P. Rossr, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 376. 
(3) J.-J. THONISSEN, op. cit., pp. 203-204, n" 275. 
(4) Voy. not. J.-J. HAUS, op.cit., t. Il, p. 374, n" 1153; P. WrnNY, Droit constitution

nel, op. cit., t. II, p. 708, n" 534. 
(5) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 2. Les fonctions, op. cit., p. 167, n° 372. 
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autrement, a-t-on écrit, les adversaires politiques des ministres 
inventeraient contre eux des accusations, les traduiraient, sous 
des prétextes odieux, devant les tribunaux répressifs, et jette
raient ainsi le discrédit sur l'administration elle-même >> (1). On 
le voit, les préoccupations sont ici exclusivement fonction
nelles. 

Ces préoccupations nous paraissent tout à la fois insuffi
santes et peu fondées. Tout d'abord, lorsqu'un ministre agit 
dans la sphère de sa vie privée ou dans le cadre d'activités 
détachées de la fonction ministérielle, rien ne le distingue vrai
ment des autres citoyens. Ensuite, les craintes d'actions témé
raires, intempestives ou vexatoires sont, en l'occurrence, très 
largement exagérées. Dans les Etats, tel la France, ou les 
infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions 
ministérielles sont soumises au droit commun, les ministres ne 
sont que rarement les victimes de poursuites inconsidérées 
devant les cours et tribunaux. 

Il convient à eet égard de préciser que la Constitution laisse 
la possibilité au législateur d'organiser autrement la répression 
pénale des ministres pour les infractions étrangères à l'exercice 
de leurs fonctions, soit qu 'il les soumette au droit commun, 
soit qu'il leur réserve d'autres règles (2). Cependant, à défaut 
d'une intervention du législateur, la poursuite et le jugement 
de ces infractions restent régis, conformément à la volonté du 
Constituant, par le même système que pour les infractions 
commises dans l'exercice des fonctions ministérielles. 

SECTION II. - LE CONTENU 

DU RÉGIME PARTICULIER DE RÉPRESSION PÉNALE 

DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 

Les dispositions constitutionnelles relatives à la répression 
pénale des infractions ministérielles sont contenues aux 

(1) A. GrnoN, Le droit pnblic de la Relgiqne, op.cit., p. 127. n° 159. Selon D. SouLEZ 
LARIVIÈRE, la protection constitutionnelle est ,, faite précisément pour que cette folie du 
pénal ne vienne pas paralyser Ie fonctionnement de l'Etat ,, (,, Le sang, la République et 
la justice », Libération, 12 novcmbre 1992, p. 2). 

(2) Cfr. ei-dessous (p. 573). 
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articles 31, 102, 103, 104, alinéa 4, 111 et 147 de la Constitu
tion. 

En son article 103, alinéa 1 er, la Constitution énonce deux 
règles qui, pour être succinctes, n'en sont pas moins fonda
mentales. Elles constituent l'essence même du régime de 
répression pénale applicable aux ministres : les ministres ne 
peuvent être poursuivis que par la Chambre des représentants et 
ne sont justiciables que de la Cour de cassation. 

Seule la Chambre des représentants peut donc poursuivre un 
ministre soupçonné d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire 
prendre l'initiative des poursuites et définir les chefs d'inculpa
tion qui justifient, s'il échet, des sanctions pénales. Manifeste
ment, les motivations qui, à l'époque, ont conduit le Congrès 
national à investir de cette mission une autorité politique, 
issue de la souveraineté nationale, ont été inspirées par cer
tains exemples fournis par l'étranger (1). Certes, les travaux 
préparatoires relatifs aux articles 90 et 134 de la Constitution 
(aujourd'hui l'article 103) sont très laconiques. Ils n'en sont 
pas moins révélateurs de l'influence qu'ont exercée sur les 
membres du Congrès national les dispositions successives de la 
législation française relatives à la répression pénale des infrac
tions ministérielles (2). Or, cette législation française est elle
même issue de la procédure anglaise de l'impeachment. En 
revanche, concernant la Cour de cassation, sa compétence 
comme autorité de jugement des ministres est, sur le plan his
torique, plus insolite. 

Avant d'examiner ces antécédents historiques (§ 1 er), puis la 
portée des règles en question (§ 2 et § 3), deux considérations 
préliminaires s'imposent. 

Tout d'abord, il importe de souligner que ces règles de com
pétence sont d'ordre public (3). Il en résulte qu'une juridiction 
ordinaire doit, le cas échéant, décliner sa compétence, même 
en cas de silence des parties. En outre, << on ne saurait dans 
notre pays soutenir la thèse parfois enseignée en France, sui
vant laquelle, les ministres ne bénéficiant d'aucune irresponsa-

(1) Voy. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 134. 
(2) Voy. E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, pp. 90-92. 
(3) Voy. Cass., 13 janvier 1848, Pas., 1848, I, p. 251 ; Cass., 5 mai 1993, J.L.M.B., 

1993, p. 1052. 
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bilité de principe, rien ne s'oppose à ce que, à défaut d'un acte 
parlementaire de mise en accusation, ils puissent être poursui
vis <levant les juridictions répressives ordinaires en raison des 
infractions qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonc
tions >> (1). Cette thèse est d'ailleurs formellement rejetée par la 
chambre criminelle de la Cour de cassation de France (2). 
Mais, nonobstant cette jurisprudence constante, il s'est trouvé 
encore de nombreux auteurs pour soutenir que la compétence 
de la Haute Cour de justice (aujourd'hui la Cour de justice de 
la République), loin d'être exclusive, est facultative et, par
tant, concurrente (3). 

La seconde considération découle de la circonstance que le 
système, tel qu'il est actuellement applicable, est partiellement 
provisoire et incomplet (4). En effet, après avoir établi les 
deux règles que nous venons d'énoncer, le Constituant s'en est 
remis au législateur, en lui confiant le soin de les compléter, 
voire d'y déroger. Aucune loi n'a encore vu Ie jour, en dépit 
de nombreuses et diverses tentatives, qui ont toutes échoué. 
Eu égard aux caractéristiques ainsi définies du système consti-

( 1) M. DELANGE, ,, Considérations sur la responsabilité pénale et la responsabilité 
civile des ministres et des secrétaires d'Etat » (discours prononcé à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour de cassation du l '" septembre 1976), J.T., 1976, p. 657, n° 17, 
note 66. Cette thèse a été défendue notamment par G. VEDEL (Manuel élémentaire de droit 
wnstitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 545). Adde : étude rédigée en 1974 par Ie président 
du Comité supérieur de controle (Pédro Delahaye), accompagnant un avant-projet de loi 
d'exécution des anciens art. 90 et 134 de la Constitution relatif à la responsabilité minis
térielle, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, p. 117, n° 2. En réalité, cette 
discussion trouve sans doute une explication dans la formulation de !'art. 47 de la Charte 
française de 1830, dont nous examinerons ei-dessous la filiation avec !'art. 103 de la 
Constitution beige. L'art. 47 dispose, en effet, que ,, la Chambre des députés a le droit 
d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui 
de les juger ,, (c'est nous qui soulignons). Cette différence de terminologie a suscité, à 
!'époque, certaines hésitations, d'aucuns soutenant que Ie droit d'accusation dont est 
investi la Chambre des députés ,, est purement facultatif, et que, lorsqu'il n'est pas 
exercé, Ie droit commun doit reprendre son empire» (F. HÉLIE, op. cit., p. 497, n° 1143). 

(2) Cass. fr. (ch. crim.), 14 mars 1963, Gaz. pal., 1963, Jurisprudence, p. 434; 9 juillet 
1984, D., 1985, Jurisprudence, p. 78, note J.-M. R.; 28 mai 1986, J.C.P., 1987, Jurispru
dence, 20.734, obs. P. CHAMBON. 

(3) Voy. not. X. DELCROS, in La Constitution de la Répuhlique Jrançaise (dir. F. Lu
CHAIRE et G. CoNAC), ze éd., Paris, Economica, 1987, p. 1183; M. DuvERGER, Le système 
politique Jrançais - Droit wnstitutionnel et systèmes politiques, 19e éd., Paris, P.U.F., 
1986, p. 437 ; M. HAURIOU et J. GrcQUEL, Droit constitutfonnel et in.,titutions politiques, 
7e éd., Paris, Montchrestien, 1980, p. 1137; G. STEFAN!, G. LEVASSEUR et B. BouLOc, 
Procédure pénale, 13e éd., Paris, Dalloz, 1987, p. 511, n° 408. Comp. M. PRÉLOT et 
J. BouLOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11e éd., Paris, Dalloz, 1990, 
p. 891, n° 571. Pour un aperçu récent - et très complet - du problème, voy. M. KAMTO, 
op. cit., pp. 1247-1265 et 1268-1269. 

(4) Cfr. ei-dessous (pp. 563-568). 
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tutionnel de répression pénale des infractions ministérielles, 
quel est le statut des deux règles constitutives de ce système, 
à savoir la compétence de la Chambre des représentants et 
celle de la Cour de cassation ? Elles ont été fixées de manière 
définitive. Nous entendons par là qu'elles ont un caractère 
intangible qui découle de la volonté du Constituant d'exclure 
toute intervention du législateur à leur endroit. Cependant, le 
caractère définitif de cette double compétence ne concerne que 
les infractions commises dans l'exercice des fonctions ministé
rielles. Il ressort, en effet, très nettement de la rédaction du 
premier alinéa de l'article 103 que le sort des infractions perpé
trées en dehors de l'exercice des fonctions ministérielles relève 
des matières au sujet desquelles le pouvoir législatif est habi
lité à intervenir (1). Par conséquent, si dans l'état actuel de 
notre législation, les deux catégories d'infractions sont sou
mises au même traitement, ce n'est que dans la seule mesure 
ou le législateur a gardé le silence (2). Et il est difficile de voir 
en ce silence une sorte d'assentiment tacite, car l'étude des 
propositions et des projets de loi faits dans ce domaine montre 
que, même lorsqu'il ne s'agit que d'entériner la situation fixée 
par la Constitution, les auteurs de ces propositions et projets 
prennent la peine de le consigner dans le texte même (3). 

§ 1 er_ - Les antécédents historiques 

A. - L 'Angleterre 
et le << power of impeachment >> (4) 

C'est en Angleterre que l'on trouve les premières sources de 
la responsabilité des ministres. La nature première de cette 

(1) « La Chambre des représentants ale droit d'accuser les ministres et de les traduire 
devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce 
qui sera statué par la loi, quant ( ... ) aux crimes et délits que des ministres auraient com
mis hors l'exercice de leurs fonctions ». 

(2) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 204, n° 275. Adde: G. BELTJENS, op.cit., pp. 396-397, 
n°" 8-9; 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 132-133; P. DE VISSCHER, (< De 
la responsabilité juridique des ministres ,,, op. cit., p. 49; M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, 
Les crimes et les délits du Code pénal, t. II, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.,T., 1952, 
pp. 239-240; P. WIGNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 707, n° 534. Voy. Civ. 
Bruxelles, 28 mars 1938, J.T., 1938, col. 297. 

(3) Voy. égal. les art. 1 et 2 de la loi du 19 juin 1865 relative aux délits commis par 
les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions (Man. b., 19-20 juin 1865). 

(4) Sur cette question, voy. not. W. R. ANSON, Loi et pratique constitutionnelles de 
l'Angleterre - La Couronne, trad. par C. GANDILHON, Paris, V. Giard & E. Brière, 
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responsabilité est pénale (1). La procédure anglaise de l'im
peachment permet à la Chambre des communes (House of com
mons) d'accuser un ministre et dele faire juger par la Chambre 
des Lords (House of Lords), appelée aussi Chambre des 
pairs (2). A eet effet, celle-ci est constituée en Haute Cour de 
Justice. En 1376, à la fin du règne d'Edouard III, le Lord Wil
liam Latimer, conseiller privé du Roi, fut le premier, avec des 
complices, à être jugé par le Parlement, pour avoir prélevé des 
imp6ts sans que ceux-ci n'aient été régulièrement votés (3). Ce 
procès fut suivi d'autres procès (4). 

Le principe constitutionnel anglais de la responsabilité des 
ministres, c'est-à-dire des membres du conseil privé envers la 
Nation, évolua. Il fut surtout affermi et développé au cours du 
XVIP siècle. A partir de ce moment, plusieurs procès furent 
intentés contre des ministres (5). 

De quelle manière évolua la procédure d'impeachment ? 

Au départ, le droit pour la Chambre des communes de dres
ser un acte d'accusation contre un ministre n'existait que dans 
la mesure ou le ministre s'était rendu coupable d'un crime ou 
d'un délit prévu par un statut (<< an indictable offense >>), c'est-à
dire un texte de droit positif. L'impeachment << était alors 

1905, spéc. pp. 120-122; M. COTTU, Considérations sur la mise en accusation des ministres, 
Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1827, pp. 27-43; DE FRANQUF.VILLE, Le Gouvernement et 
Ze Parlement britanniques, t. I"', Le Gouvernement, Paris, Rothschild, 1887, pp. 472-481 ; 
0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 26-28; P. DESMOTTES, De la respon.sabi
lité pénale des ministres en régime parlementaire français, Paris, L.G.D.J., 1968, pp. 29-78. 

(1) Cette affirmation a été considérablement nuancée par P. DESMOTTES, qui finit par 
conclure, en s'appuyant sur des preuves historiqucs, à la précxistence d'une certaine 
forme de responsabilité politique, qui expliquerait selon lui les aspects politiques de la 
procédure d'impeachment (op. cit., spéc. pp. 49-50). 

(2) << Etymologiquement, Ie terme impeachment désigne la seule partie du procès qui 
a trait à l'accusation. En pratique, on a pris l'habitude de l'employer pour désigner !'en
semble du procès ,, (ibid., p. 51, note 1 ). 

(3) Sur l'impeachment de Lord Latimer, voy. ibid., pp. 57-63. 
(4) Kot. Ie procès de Michael de la Pole, Comte de Suffolk, en 1386 (voy. ibid., pp. 63-

70), qui marquera Ie début d'une crise politique aboutissant, en 1399, à l'abdication de 
Richard II. 

(5) On peut citer Ie procès du Duc de Leeds, président du Conseil privé ( 1695) ; Ie 
procès du Comte de Portland, de Lord Sommers, du Comte d'Oxford et de Lord Halifax 
(1701) ; Ie procès du Vicomte de Bolingbroke, du Duc d'Osmond, du Comte de Strafford 
et du Comte d'Oxford (1715); Ie procès du Comte de Maclesfield (1725); Ie procès de 
Lord Warren Hastings, gouverneur des lndes (1788); Ie procès du Vicomte Melville, pre
mier Lord de l'amirauté (180.5). Ce dernier fut, avec Ie procès de Lord Hastings, Ie dernier 
grand impeachment que connut l'histoire constitutionnelle de l'Angleterre. Le Vicomte 
Melville était poursuivi, à l'initiative du chef de l'opposition anglaise, Lord Withebread, 
pour avoir confié les finances de l'Etat à un employé déloyal et n'avoir pas pu rendre 
les comptes de certaines sommes qu'il avait dépensées. 
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regardé comme une procédure régulière en matière pénale >> (1). 
En effet, les définitions de la loi pénale s'imposaient quant à 
la détermination de l'infraction. L.-0. Pike a cependant fait 
<< remarquer que si la Chambre des Lords était liée par les défi
nitions de la loi pénale quant à la détermination du crime, il 
n'en était pas de même pour le choix de la peine, ou elle jouis
sait d'une parfaite liberté, sauf toutefois dans l'hypothèse 
d'une condamnation capitale >> (2). 

Par après, les anglais élargirent le champ d'application de la 
procédure d'impeachment en l'appliquant à toute faute qui 
entre dans la catégorie des << high crimes and misdemeanours >>. 

Ceux-ci comprennent tous les actes quelconques de l'adminis
tration qui ont pu porter préjudice aux intérêts de l'Etat. 
Ainsi, non seulement les infractions positives aux lois pou
vaient déclencher des poursuites contre les ministres, << mais 
encore leurs négociations, leurs mesures administratives, leurs 
conseils au Rai, et généralement tous ceux de leurs actes 
publics qui pourraient compromettre l'honneur ou les intérêts 
de l'Angleterre >> (3). En outre, compte tenu de ce que ces 
fautes politiques n'étaient établies par aucun texte légal et, 
partant, n'étaient assorties d'aucune sanction préétablie, le 
ministre condamné se voyait interdire l'exercice de tout 
emploi public. 

Inévitablement, la procédure se révéla de plus en plus ina
daptée, à mesure que les fautes poursuivies étaient plus discu
tables, de telle sorte que << l'éclatement de l'institution deve
nait inéluctable >> (4). Les ministres se retiraient devant toute 
menace d'impeachment et la Chambre des communes renonçait 
à poursuivre tout ministre ayant démissionné. Ainsi, << d'une 
responsabilité strictement pénale s'était dégagée une responsa
bilité purement politique, dont !'autonomie venait d'être 
consacrée >> ( 5). 

Les altérations ainsi subies par la procédure d'impeachment, 
à partir de l'année 1650 environ, semblent avoir une cause 
bien précise. En effet, de 1450 à 1650, c'est-à-dire essentielle-

(1) P. DESMOTTES, op. cit., p. 53. 
(2) Constitutional History of the House of Lords, cité par id. 
(3) M. CoTTU, op. cit., pp. 38-39. 
(4) P. DESMOTTES, op. cit., p. 29 
(5) Id. 
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ment sous la dynastie des Tudors, les anglais n'eurent plus 
recours à cette procédure, lui préférant la procédure de l'at
tainder, << plus énergique et plus redoutable ►> (1). Selon L.
O. Pike, cette désuétude s'explique par la confusion qui avait 
toujours existé, dans une certaine mesure, entre le pouvoir 
législatif des Lords et leur pouvoir judiciaire (2). 

Le Bill of attainder était en réalité une sorte de loi-jugement, 
<< odieusement personnelle et rétroactive ►> (3). << Il était pré
senté et voté comme une loi ordinaire, c'est-à-dire par le Parle
ment tout entier, et il comportait toutes les conséquences d'un 
arrêt criminel. Le même acte érigeait en crime un fait quelcon
que et faisait immédiatement application de cette nouvelle 
incrimination à la personne contre laquelle il avait été dirigé, 
en la condamnant à une peine discrétionnairement choisie. 
C'était la confusion la plus invraisemblable et la plus totale 
des fonctions législatives et des fonctions judiciaires, tout aussi 
bien que la violation la plus complète des principes de la plus 
élémentaire justice >> (4). Lord Strafford, en 1641, et l'archevê
que Laud, en 1645, furent, entre autres, les victimes de cette 
procédure. 

Si la procédure de l'attainder fut abandonnée en 1650 (5), 
elle n'en laissa pas mains des traces profondes dans la procé
dure renaissante de l'impeachment. Pour reprendre l'expression 
de Pierre Desmottes, << si l'on renoue avec les formes anciennes, 
on n'en exhume pas pour autant les principes ►> (6). La répres
sion des ministres n'avait plus pour enjeu la légalité d'un acte, 
mais son opportunité. 

Cette évolution n'affecta cependant jamais, dans son prin
cipe, la compétence d'accusation de la Chambre des com
munes. De tout temps, c'est elle qui fut chargée de l'initiative 
des poursuites. Ordinairement, elle procédait en deux temps. 
Lorsqu'une motion était rédigée dans le sens d'une mise en 

(1) Ibid., p. 54. 
(2) Constitutional History of the House of Lords, cité par A. EsMEIN, Eléments de droit 

constitutionnel fran,;ais et comparé, 6e éd., Paris, Sirey, 1914, p. 144, not,, 3. 
(3) A. ESMEIN, ibid., p. 145. 
(4) P. DESMOTTES, op. cit., p. 54. 
(5) <• Les outrances du procédé entraînèrent sa perte. Lors du procès Fenwick (1690), 

l'opposition en montra si pertinemment les faiblesses qu'il ne fut plus employé par la 
suite•> (id.). 

(6) Ibid., p. 55. 
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accusation, elle devait d'abord être prise en considération. Ce 
n'est qu'ensuite qu'une commission était chargée de rédiger les 
articles de l'impeachment (articles of impeachment), sans être 
autorisée à procéder à une véritable instruction judiciaire. 

Quant au jugement des ministres, il fut confié à la Chambre 
des Lords. Lorsqu'elle était saisie d'un acte d'accusation par 
la Chambre des communes, elle se constituait en << Haute Cour 
Suprême de J ustice Criminelle >> ( 1). 

B. - La France et les Chartes 
de 1814 et de 1830 (2) 

Contrairement à l'Angleterre, le principe de la responsabilité 
ministérielle ne fut pas affirmé en France avant 1789, et plus 
particulièrement jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen des 3-14 septembre 1791, qui dispose, en son 
article 15, que << la société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration >>, et la Constitution de 
1791 qui proclamait que << le gouvernement est monarchique; 
le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé sous 
son autorité par des ministres et autres agents responsables 
( ••• ) >>. Auparavant, les ministres n'étaient que de simples 
conseillers du Roi, responsables uniquement devant lui. << Vos 

(1) BLACKSTONE, Commentaires sur les lois anylaises, cité par ibid., p. 52. Le déroule
ment de la procédure a été décrit comme il suit par P. DESMOTTES : << Tous les Lords peu
vent siéger mais traditionnellement les ecclésiastiques se retirent si !'examen des faits de 
la cause peut entraîner une condamnation capitale. La Cour entend les commissaires de 
la Chambre des communes qui précisent les articles de l'accusation et produisent les 
preuves qui en sont Ie soutien. L'accusé est invité à fournir ses explications et à faire 
entendre ses témoins s'il Ie croit utile. Les commissaires accusateurs répliquent et, par 
une anomalie très remarquable, obtiennent la parole les derniers. Les Lords se retirent 
pour statuer sur la culpabilité, et si Ie résultat est affirmatif, il appartient à la Chambre 
des communes d'intervenir à nouveau pour demander Ie prononcé d'une peine; Ie silence 
de la Chambre des communes équivalant à une gráce. Le verdict rendu, Ie Roi avait Ie 
droit, jusqu'au début du XVIII'' siècle, de remettre au condamné tout ou partie de sa 
peine >> (ibid., pp .. 52-53). Ce droit (<< reprieve and pardon>>) a été supprimé par l'Act of Set
tlement. 

(2) Sur cette question, voy. not. M. CLAUSEL DE CouFSERGUES, Considérations sur 
l'origine, la rédaction, la promulgation et l'exécution de la Charte, Paris, 1830; 0. DE KER
CH0VE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 28-30; L. DELABROUSSE, << De la responsabilité cri
minelle des ministres », B.J., 1878, col. 1003-1008; M. DESLANDRES, Histoire constitution
nelle de la France, t. II, Paris, A. Colin et Sirey, 1932; P. DESMOTTES, op. cit., spéc. 
pp. 79-97; M. DuvERGER, Les Constitutions de la France, 10'' éd., Paris, P.U.F., coli. Que 
sais-je '1, 1983, pp. 34-65; A. EsMEIN, op. cit., pp. 839-846; F. HÉLIE, op. cit., pp. 496-
499, n" 1142-1145; R. LrNDON et D. AMSON, La Haute Cour 1789-1987, Paris, P.U.F., 
1987, pp. 13-75; P. Rossr, Cours de droit constitutiunnel, op. cit., pp. 388-401. 
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conseillers d'Etat ou ministres ne sont que de simples consul
teurs >>, disait Fénélon au Duc de Bourgogne (1). Vis-à-vis de 
la Nation, le Roi supportait clone seul la responsabilité des 
actes qu'il posait. 

A l'instar de l'Angleterre, l'apparition en France de la res
ponsabilité ministérielle coïncide avec la ruïne de la monarchie 
absolue et la naissance du parlementarisme. 

Le rapprochement avec l'Angleterre ne se limite toutefois 
pas à cette constatation, car l'organisation naissante de la res
ponsabilité des ministres en France s'est fortement inspirée de 
la procédure d'impeachment. Certes, un certain nombre d'idées 
essentielles relatives au principe de la responsabilité ministé
rielle ont été exprimées dans la France du XVP siècle (2). 
Mais c'est l'Angleterre qui a mis en pratique et théorisé le 
principe, et c'est le système anglais qui a inspiré maintes 
nations occidentales. 

Il est également intéressant de remarquer qu'à l'instar de 
l'Angleterre, quoiqu'avec plus de célérité, la responsabilité 
politique des ministres s'est, en France, progressivement déta
chée de leur responsabilité pénale. En effet, au début, <• la seule 
responsabilité des ministres est d'ordre pénal ; ils l'engagent 
par le contreseing de tous les actes royaux. Mais ( ... ) une ten
dance très nette s'est rapidement dessinée vers la responsabi
lité politique des ministres >>, l' Assemblée nationale législative 
utilisant la responsabilité pénale pour la transformer en 
authentique responsabilité politique (3). 

Le 23 juillet 1789, neuf jours à peine après la prise de la 
Bastille, une Haute Cour est mise sur pied, qui est chargée de 
juger les <• dépositaires du pouvoir qui se seraient rendus cou
pables de crime de lèse-nation >>. Mais il a fallu attendre le 
4 février 1792 pour qu'elle soit installée. Le système ne sub
sista que quelque mois : <• l' Assemblée législative et la Haute 

(1) Ü. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. Ót., p. 28. 
(2) Voy. not. P. AYRAULT (L'ordre, formalité et instruction judicia.ire dont les Grecs et 

Romains ont usé ès accusations publiques comparé au stil et usage de notre France) et LA 
RocHE FLAVIN (Treize livres de Parlements de France). cités par A. EsMEIN, op. cit., 
p. 140, note 3. 

(3) M. DuvERGER, Les Co-r~,titutions de la France, op. cit., p. 41. Ce point est contesté 
par P. DESMOTTES, qui estimc qu'ici aussi il y a eu des précédents qui révèlent la préexis
tence d'une forme embryonnaire de responsabilitó politique (op. cit., p. 97). 
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Cour voulaient la justice, mais le peuple en révolte voulait du 
sang ►> (1). 

C'est en octobre 1795 que la Constitution de l'An III, qui 
organisa le Directoire, entra en vigueur. Elle prévoyait une 
Haute Cour de justice, quelque peu remaniée par rapport à la 
précédente. lei aussi, son röle était de statuer sur les pour
suites engagées contre les <<Directeurs ►>, investis du pouvoir 
exécutif par les assemblées (Conseil des Anciens et Conseil des 
Cinq-Cents). Elle n'eut à connaître que d'une seule affaire, le 
procès de Gracchus Babeuf. Ni sous le Consulat, ni sous l'Em
pire, la Haute Cour n'eut à se réunir. 

Le 6 avril 1814, après la capitulation de Napoléon, 
Louis XVIII fut proclamé Roi de France. Une Charte consti
tutionnelle élaborée par une commission royale, fut promul
guée le 4 juin de la même année. Elle instaurait en France une 
monarchie constitutionnelle basée sur le suffrage censitaire. 
Louis XVIII avait vécu en Angleterre de 1807 à 1814 et en 
avait admiré les institutions. Cette circonstance explique l'in
fluence que le régime parlementaire anglais exerça sur les 
règles de la Charte. Celle-ci établissait deux assemblées : la 
Chambre des députés, composée de mandataires élus au suf
frage censitaire, et la Chambre des pairs, dont les membres 
étaient désignés par Ie Roi, soit à titre viager, soit à titre héré
ditaire. En son article 55, la Charte organisait un système de 
répression pénale des ministres, en stipulant que << la Chambre 
des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire 
devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger ►>. 
L'article 56 ajoutait qu'<< ils ne peuvent être accusés que pour 
fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spéci
fieront cette nature de délits, et en détermineront la pour
suite ►>. Le 26 août 1814, une proposition de loi relative à la 
responsabilité politique et criminelle des ministres fut déposée 
par le député M. Farez. 

La Charte de 1814 resta en vigueur pendant toute la Res
tauration sous les règnes successifs de Louis XVIII (1814-
1815, 1815-1824) et de Charles X (1824-1830). 

(1) R. LINDON et D. AMSON, op. cit., p. 20. 
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Son application fut interrompue par l' Acte additionnel aux 
Constitutions de l'Empire, ceuvre éphémère rédigée en 1815 
par Benjamin Constant, à la demande de Napoléon, de retour 
de l'île d'Elbe. L'Acte additionnel confirma l'orientation don
née au système de répression pénale des ministres par la 
Charte constitutionnelle. Il attribuait à la Chambre des repré
sentants le droit d'accuser les ministres et à la Chambre des 
pairs celui de les juger. En outre, il déterminait lui-même les 
cas de responsabilité. Cependant, il ne resta en vigueur que 
durant vingt et un jours seulement (1). En effet, après la 
défaite de Waterloo et le retour des Bourbons, la Charte 
constitutionnelle fut remise en ceuvre. Il convient d'insister 
sur le fait que l'Acte additionnel fut imprégné des idées de son 
auteur. Benjamin Constant rédigea deux écrits importants 
concernant la responsabilité ministérielle, qu'il liait - rappe
lons-le - au << mauvais usage d'un pouvoir légal ►>. A la fin de 
l'année 1814, il publia un essai intitulé De la responsabilité des 
ministres. Et, dans les Principes de politique qu'il publia en 
mai 1815, il consacra le chapitre IX au même sujet (2). L'on 
peut retrouver ces textes dans les Cours de politique constitu
tionnelle (3). 

En 1830, après l'abdication de Charles X, le règne naissant 
de Louis-Philippe P', Duc d'Orléans, vit l'apparition de la 
Charte constitutionnelle du 14 août, qui fut presque similaire 
à la précédente. Elle fut écartée à la révolution de 1848, qui 
provoqua la chute de Louis-Philippe, la fin de la Monarchie de 
juillet et la proclamation de la Deuxième République. 

En vertu de l'article 12 de la Charte de 1830, << la personne 
du Roi est inviolable et sacrée ►> et << ses ministres sont respon
sables >>. Toutefois, ce principe ne fut pas laissé à << l'état inerte 
de vérité théorique ►> (4). En effet, dans Ie prolongement de 

(1) Cette dernière période du règne de Napoléon Ier - dite les <<Cents-Jours•> - ne 
dura elle-même que du 20 mars 1815 au 22 juin 1815. 

(2) Cet ouvrage trouverait son origine dans les Principes de politique applicables à tous 
les gouvernements, que B. CONSTANT rédigea en 1806 et qu'Etienne Hoffmann publia 
récemment, en 1980, aux éditions Droz à Genève (voy. M. GAUCHET, <•Constant», in Dic
tionnaire critique de la Révolution française, op. cit., pp. 956 et 960). Voy. égal. B. CONS
TANT, l'ragments d'un ouvrage abandonné ... , op. cit., pp. 341-345. 

(3) B. CONSTANT, Cours de politique constitutionnelle (éd. de 1872), t. I"', Genève/Paris, 
Slatkine, 1982, pp. 70-86. 

(4) C.-G. HELLO, op. cit., p. 372. 
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l'article 47 (1), l'article 69 de la Charte de 1830 disposait qu'<< il 
sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le 
plus court délai possible aux objets qui suivent : ( ... ) 2° la res
ponsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir >>. 

Contrairement à celle de 1814, ou encore à l'Acte additionnel 
aux Constitutions de l'Empire, la Charte de 1830 a abandonné 
au législateur le soin de déterminer librement les cas de res
ponsabilité. Plusieurs projets de loi d'application de eet article 
furent déposés et discutés à la Chambre des pairs. Les débats 
révélèrent l'extrême difficulté de définir les incriminations 
ministérielles. Ainsi, la prévarication était-elle définie comme 
le fait de compromettre << sciemment les intérêts de l'Etat par 
la violation ou l'inexécution des lois, ou par l'abus du pouvoir 
qui leur est légalement conféré >> (2). De plus, la question fut 
abordée des formes à suivre par la Chambre des députés lors
qu'il y a lieu à accusation. Selon Pellegrino Rossi, l'on estima 
à l'époque que << la dénonciation de cinq membres suffit. L'exa
men est ajourné à trois jours au moins; la proposition est 
développée, la Chambre peut la rejeter immédiatement ; si elle 
l'adopte, elle ordonne la formation d'une commission de neuf 
membres qui entend les témoins et fait son rapport au plus 
tard un mois après sa nomination. La discussion générale ne 
peut s'ouvrir que huit jours après la lecture du rapport. Si la 
dénonciation est rejetée, il n'y est donné aucune suite. Si elle 
est adoptée, la Chambre nomme immédiatement cinq commis
saires chargés de suivre, soutenir et mettre fin à l'accusa
tion >> (3). 

Ainsi, la Haute Cour fut saisie d'une série importante de 
procès sous la Restauration (1814-1830) et sous la Monarchie 
de Juillet (1830-1848), notamment celui des ministres de Char
les X, <lont Ie Prince de Polignac, au lendemain de la Révolu
tion de 1830 (4). 

(!) << La Chambre des députés a Ie droit d'accuser les ministres et de les traduire 
<levant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger ». 

(2) P. Ross1, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 392. 
(3) Ibid., p. 395. Selon !'auteur, << tous ces délais, toutes ces lenteurs énumérées dans 

Ie projet de loi ont pour but d'amortir l'influence passagère de l'émotion publique et des 
passions du moment•> (pp. 395-396). 

(4) Sur ce procès, voy. P. DESMOTTES, op. cit., pp. 197-207 (et !'arrêt publié en 
annexe, pp. 289-290); R. LINDON et D. AMBON, op. cit., pp. 35-39. Cfr. égal. supra 
(p. 155). 
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L'analyse comparée des différents régimes politiques ayant 
conduit la France de 1792 jusqu'à 1848 ne dévoile que peu de 
différences fondamentales entre ces régimes quant aux disposi
tions relatives à la répression pénale des infractions ministé
rielles. Ainsi, dans tous les cas de figure, la mission de pour
suivre les ministres fut confiée à une assemblée élue, à carac
tère politique. Ainsi encore, les procès contre les ministres 
furent menés par une Haute Cour de justice. Certes, la compo
sition et le mode de procéder de celle-ci se modifia au gré des 
régimes politiques qui se succédèrent à cette époque. Mais le 
principe d'une juridiction émanant d'un organe législatif tra
versa la Restauration et la Monarchie de Juillet sans subir de 
modifications. En somme, la procédure de l'impeachment a 
laissé en France des traces plus étendues qu'en Belgique. Il 
reste qu'il existe un lien indéniable entre l'article 103 de la 
Constitution belge et la Charte française de 1830 (1). 

§ 2. - Les poursuites 
par la Chambre des représentants 

La Chambre des représentants peut emprunter deux voies. 
Elle peut se saisir d'office. Elle peut aussi être saisie d'infor
mations communiquées par le ministère public (2). Concrète
ment, lorsque celui-ci, après avoir saisi ou non le juge d'ins
truction, en arrive à réunir, à charge d'un ministre, un certain 
nombre d'indices laissant supposer qu'une ou plusieurs infrac
tions ont été commises, il transmet au président de la 
Chambre, par la voie du procureur général près la cour d'ap
pel, une demande de mise en accusation accompagnée d'un 
dossier et éventuellement d'une note de synthèse. Une com
mission spéciale est alors formée au sein de l'assemblée (3). Au 
terme des travaux de la commission, les représentants sont 
invités, au vu du rapport rédigé à eet effet, à se prononcer en 

(1) E. DESCAMPS, op. át., p. XLV. 
(2) La Chambre des représentants peut aussi être saisie d'un dossier établi par Ie 

Comité supérieur de contröle. 
(3) Rien ne s'oppose à ce que, préalablement, elle décide d'user du droit d'enquête 

prévu par !'art. 56 de la Constitution et organisé par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes 
parlementaires (Pand. b., v" ,, Ministre (agent du gouvernement),,, op. cit., col. 867, 
n" 235). 
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faveur soit d'un non-lieu, soit d'une mise en accusation devant 
la Cour de cassation. 

L'examen des systèmes anglais et français de l'époque 
montre très clairement qu'en confiant à la Chambre des repré
sentants la mission d'engager des poursuites contre les 
ministres, le Constituant n'a en rien innové. C'est d'ailleurs de 
façon unanime que les sections du Congrès national formulè
rent ce principe (1). C'est parce qu'elle était perçue comme 
étant << assez éclairée pour savoir sûrement distinguer entre 
l'incapacité et la perfidie, entre la négligence et le crime>>, 
<< assez rapprochée du peuple pour ne jamais perdre de vue la 
défense de ses intérêts >>, << assez énergique pour ne pas reculer 
devant l'emploi d'un remède suprême, quand ce remède est 
devenu indispensable >>, que la Chambre des représentants a 
été chargée de cette tàche (2). 

Pourquoi le droit d'accusation n'a-t-il pas été octroyé au 
Sénat, ou encore aux chambres délibérant en commun 
(Congrès national) ? Les explications suggérées par Oswald de 
Kerchove de Denterghem semblent aujourd'hui fort désuètes. 
Selon eet auteur, << tout d'abord on peut considérer comme 
constant que le droit de prononcer la mise en accusation du 
ministre ne saurait être dévolu exclusivement au Sénat. Elé
ment conservateur par la nature de son institution, ce corps 
est déjà peu propre à attaquer les actes du gouvernement. Par 
sa composition même et ses tendances aristocratiques, qui ne 
permettent pas de lui confier la protection des garanties 
constitutionnelles des citoyens, le Sénat pactisera bien souvent 
volontiers avec un ministre ennemi des institutions démocrati
ques, et verra avec défaveur celui qui s'efforce de développer 
nos libertés constitutionnelles ; dans le premier cas il faudra 
s'attendre à une inaction coupable, dans le second, à une accu
sation inspirée par l'esprit de parti. Par les mêmes motifs, on 
ne pourrait déférer aux deux chambres réunies le droit de pro
noncer la mise en accusation du ministre, en subordonnant la 
poursuite à leur concours de volontés, comme quand il s'agit 

(l) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 134. La mise en accusation des 
ministres par une assemblée élue <• est un des traits généraux que les peuples libres ont 
inscrits dans leurs constitutions en les empruntant à l'Angleterre ,, (A. EsMEIN, op. cit., 
p. 146). 

(2) J.-J. THONISSEN, op. cit., pp. 206-207, n° 277. 
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de voter une proposition de loi. La nécessité d'obtenir le 
consentement du Sénat paralyserait bien souvent l'exercice du 
droit d'accusation >> (1). En tout état de cause, la réforme de 
l'institution sénatoriale réalisée en 1993 exclut définitivement 
l'éventualité de poursuites des ministres fédéraux par le Sénat, 
ce dernier étant désormais voué à la représentation, tout au 
moins partielle, des collectivités fédérées. 

La compétence de la Chambre des représentants doit être 
située par rapport aux róles respectifs du ministère public (A), 
des particuliers (B) et du juge d'instruction (C). 

A. - La Chambre des représentants 
et le ministère public 

L'attribution des poursuites ministérielles à la Chambre des 
représentants exclut l'intervention des officiers du ministère 
public. Deux explications sont généralement avancées. D'une 
part, ils dépendent du pouvoir exécutif et, partant, ils sont 
soumis à la surveillance du gouvernement. Pour cette raison, 
ils ne présenteraient pas des garanties suffisantes d'indépen
dance (2). D'autre part, << ils ne pourraient, sans déconsidérer 
le pouvoir et sans jeter Ie désordre dans la hiérarchie adminis
trative, s'ériger en censeurs de leurs chefs, en juges de la léga
lité des actes de l'administration centrale>> (3). En outre, cer
tains auteurs ont pu estimer qu'en faisant intervenir dans les 
affaires de l'Etat - qui exigent une certaine éducation politi
que - une autorité qui y est étrangère, afin de contróler les 
actes ministériels et d'en apprécier la conformité à la loi 
pénale, on priverait la représentation nationale d'une de ses 

(l) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 139-140. 
(2) Ibid., pp. 136-137; P. ERRERA, op.cit., pp. 214-215, § 143; Pand. b., t. 2, v 0 « Ac

cusation des ministres •>, Bruxelles, Larcier, 1879, col. 639, n° 2; J.-J. TuoNISSEN, op.cit., 
p. 206, n° 277. 

(3) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 206, n° 277. Adde : R. SENELLE, « De rechtsverant
woordelijkheid van ministers en staatssecretarissen >>, Socialistische standpunten, l 97 5, 
p. 46; P. WmNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 705, n° 532. 
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prérogatives naturelles et on vicierait ainsi l'essence de notre 
régime constitutionnel ( 1). 

La compétence de la Chambre des représentants est-elle 
exclusive de toute intervention du ministère public ? En 
d'autres termes, quels devoirs ou actes judiciaires tombent-ils 
sous le champ d'application de l'article 103 de la Constitu
tion? 

Selon l'alinéa 1 er de cette disposition, << la Chambre des 
représentants a le droit d'accuser les ministres >> (2). Comme le 
relève Le Nouveau Petit Robert, Ie terme << accuser >> recouvre 
plusieurs significations. Cependant, en droit, il reçoit une 
acception bien précise : accuser, c'est << déférer (une personne 
soupçonnée d'un crime) devant la cour d'assises >>. En ce sens, 
il est synonyme du terme << poursuivre >>. En somme, dès le 
moment ou les indices se rapportent à une incrimination punie 
de peines criminelles, les termes << accuser >> et << accusation >> 
sont préférés à ceux de << poursuivre >> et <<poursuites>>. D'au
cuns en ont d'ailleurs tiré argument pour soutenir - à tort 
comme nous le verrons - que l'article 103 de la Constitution 
ne s'applique qu'aux crimes commis par des ministres, à l'ex
clusion des délits et surtout des contraventions. Il résulte de 
ceci que le terme << accuser >> de l'article 103 doit être rapproché 
du terme << poursuivi >> de l'article 59 de la Constitution, qui 
énonce notamment qu'aucun parlementaire ne peut être 
<< poursuivi >> qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait 
partie (3). Ne doit-on pas raisonnablement admettre que les 
deux termes (<< accuser >>et<< poursuivi >>) ont le même contenu? 

De la sorte, il faut considérer que si l'article 103 de la 
Constitution ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé par le 
ministère public à une information judiciaire à l'égard d'un 
ministre, fût-ce pour s'assurer du caractère sérieux d'une éven
tuelle saisine de la Chambre des représentants, ce même article 

(1) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 137. L'auteur précise que les 
chambres législatives « sont chargées de défendre les droits constitutionnels des citoyens 
contre les attaques du pouvoir ; elles sont les véritables gardiennes de toutes nos libertés 
politiques; c'est à elles que revient donc naturellement la mission de rechercher si ces 
droits et ces libertés sont à !'abri de toute violation, d'examiner la légalité des actes du 
gouvernement, et de les déférer éventuellement aux tribunaux en mettant en accusation 
Ie ministre, dont elles ont cru reconnaître la culpabilité ». 

(2) C'est nous qui soulignons. 
(3) Cfr. infra (pp. 598-603). 
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s'oppose, en revanche, à l'accomplissement de tout acte qui 
équivaudrait ou qui pourrait impliquer des poursuites à son 
encontre. Seule la Chambre des représentants serait à même 
d'ordonner de tels actes (1). A fortiori, la mise à l'instruction 
d'un dossier à charge d'un ministre doit 
acte de poursuite, donc d'accusation, 
ticle 103 (2). 

être tenue pour un 
au sens de l'ar-

Cette solution a le mérite de la cohérence. Il est bien évident 
que, si la Chambre des représentants est seule compétente 
pour mettre en accusation un ministre et ainsi Ie traduire 
<levant la Cour de cassation, elle seule doit pouvoir décider si 
les faits de l'espèce justifient des devoirs d'information ou 
d'instruction et, Ie cas échéant, quelle doit en être l'étendue 
exacte. Il ne faut pas oublier que l'article 103 de la Constitu
tion entend avant tout placer la Chambre des représentants 
dans une position similaire à celle du ministère public. 

B. - La Chambre des représentants 
et les particuliers 

L'action des particuliers contre les ministres doit être écar
tée (3). De l'avis de nombreux auteurs, il s'agit d'éviter les 

(1) M. RrnAUX et P.-E. TROUSSE écrivent ainsi qu',, aussi longtemps que la Chambre 
des représentants n'a pas autorisé ou ordonné la poursuite, Ie parquet n'a Ie droit ni de 
faire subir à un ministre des interrogatoires, ni de faire des perquisitions dans son hotel, 
ni, généralcmcnt, d 'informer contre lui personnellement. A fortiori, ne pourrait-il faire 
procéder à son arrestation. Tout au plus pourrait-il faire les actes qui sont nécessaires 
pour empêcher le dépérissement des preuves et qui ne portent aucune atteinte au libre 
exercice des fonctions ministérielles » (op. cit., pp. 238-239). La doctrine abonde unanime
ment en ce sens : voy. not. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 210; Pand. b., 
v" ,, Ministre (agent du gouvernement),,, op. c-it., col. 867-868, n" 236. 

(2) La Cour de cassation considère cependant ,, qu'une instruction étant ouverte sur 
plainte avec constitution de partie civile à charge de personnes à déterminer, la circons
tance que la saisine du juge d'instruction a lieu in rem ne fait pas obstacle à ce que le 
ministère public puisse requérir le juge d'instruction d'informer à charge de personnes 
susceptibles d'être des coauteurs 011 des complices d'un ministre pour autant qu'ultérieu
rement aucun acte d'instruction, partant de poursuite, ne soit accompli à l'égard de ce 
ministre» (Cass., 5 mai 1993, J.L.111..B., 1993, p. 1052). 

(3) Voy. Cass., 20 décemhre 1977, Pas., 1978, I, p. 4.59. 0. DE KERCHOVE DE DENTER
GHEM a observé que la Principauté de Liège avait connu un système de répression pénale 
qui n'excluait pas les particuliers (op. cit., p. 26). En effet, l'exécution de chaquc ordon
nance du Prince était subordonnéc au contreseing du chancelier, qui par là s'en rendait 
responsable. Il pouvait ainsi être traduit, sur la plainte de citoyens lésés, devant une 
sorte de juridiction politique, dénommée Ie ,, Tribunal des vingt-deux ». Son existence 
remonte à 1373. 
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poursuites inconsidérées et abusives (1). L'article 103 de la 
Constitution doit ici être mis en relation avec l'article 31, qui 
dispose que << nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour 
exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour 
faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des 
ministres >> (2). 

Il convient toutefois de préciser que cette << impuissance >> 

des particuliers ne concerne que les poursuites pénales, ainsi 
que les actions civiles fondées sur des faits constitutifs d'in
fractions pénales. Le texte de l'article 103, alinéa 1 er, de la 
Constitution est à eet égard très clair et c'est donc très légiti
mement que le Conseil d'Etat a considéré qu'<< en ce qui 
concerne la responsabilité civile, l'article 90 (devenu l'ar
ticle 103) ne s'occupe dans ses termes que de la responsabilité 
civile qui serait encourue par les ministres en raison des infrac
tions commises par eux et il abandonne entièrement au légis
lateur le soin de régler cette matière. La responsabilité décou
lant de la faute purement civile, c'est-à-dire du fait ayant 
causé un dommage tout en ne constituant pas une infraction 
demeure entièrement en dehors des prévisions expresses de 
l'article 90 (devenu l'article 103) >> (3). Pourtant, de nombreux 
auteurs adoptent un point de vue contraire (4). Ceci laisse per
plexe : une telle opinion paraît bien heurter la Constitution, en 
ce qu'elle procède d'une interprétation extensive du texte 

(1) Voy. not. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op.cit., p. 135; J.-J. THONISSEN, op. 
cit., p. 206, n° 277; P. WIGNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 705, n° 532. 

(2) C'est nous qui soulignous. 
(3) Voy. l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Doe. parl., 

Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, pp. 22 et 46. 
(4) ,, Bien que dans ses termes, l'article 90 (devenu !'art. 103) de la Constitution ne 

vise que la responsabilité des ministres en raison de faits délictueux, la doctrine et la 
jurisprudence, dans l'ensemble mais avec sans doute des nuances diverses, assujettissent 
au même régime les actions civiles fondées sur des faits dommageables, non constitutifs 
d'infractions, que Ie ministre a accomplis dans l'exercice de ses fonctions : les ministres 
sont responsables civilement des fautes qu'ils commettent tant dans l'exercice qu'en 
dehors de l'exercice de leurs fonctions ; les actions en réparation du préjudice résultant 
de fautes personnelles précises commises par un ministre dans l'exercice des fonctions 
ministérielles ne peuvent être portées que <levant la Cour de cassation, et leur introduc
tion nécessite l'autorisation de la Chambre des représentants » (M. DELANGE, op. cit., 
p. 690, n° 47). Voy. égal. J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op. cit., t. I•', 
p. 136, n° 90; F. DELPÉRÉE, Droit constitutiannel, t. II, 2. Les fonctions, op. cit., p. 166, 
n° 373 ; P. DE VISSCHER, « De la responsabilité juridique des ministres », op. cit., p. 49; 
P. ERRERA, op.cit., p. 217, § 144; A. GrnoN, Le droit puhlic de la Belgique, op.cit., p. 128, 
n° 159; 0. ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 312. Quant à 
la jurisprudence, elle est rare (voy. not. Bruxelles, 24 mai 1843, Pas., 1843, II, p. 182). 
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constitutionnel. Dès lors, dans l'état actuel de notre droit posi
tif, un ministre qui, en raison d'une faute non constitutive 
d'infraction, est à !'origine d'un dommage devrait normale
ment être contraint de réparer celui-ci conformément aux 
règles de compétence et de procédure applicables à tout 
citoyen. Telle est, à notre sens, la seule solution admissible. 

C. - La Chambre des représentants 
et le juge d'instruction 

L'exclusion de l'intervention du ministère public empêche 
nécessairement l'intervention du juge d'instruction. D'ou la 
question : lorsque la Chambre des représentants est saisie 
d'une demande de mise en accusation, qui doit être chargé 
d'accomplir les éventuels devoirs d'instruction à charge du 
ministre mis en cause ? Cette question ne se pose que dans la 
mesure ou le législateur, comme nous le verrons par après, n'a 
pas encore réglé la procédure de mise en accusation et de juge
ment des ministres. Elle part du postulat que si, en théorie, la 
Chambre des représentants peut traduire un ministre directe
ment devant la Cour de cassation sans ordonner de devoirs 
d'instruction, en pratique, toute mise en accusation d'un 
ministre doit normalement être précédée d'une instruction 
préalable, ce que seule la Chambre des représentants est habi
litée à décréter. 

Selon la doctrine, si l'on entend se conformer à l'esprit de 
l'article 103 de la Constitution, l'instruction préparatoire 
ordonnée par la Chambre des représentants devrait être 
confiée par celle-ci à des magistrats de ou près la Cour de cas
sation ( 1) et plus spécialement au procureur général près cette 
juridiction (2). Au demeurant, les différents projets et proposi
tions de loi visant à procurer exécution à l'article 103 de la 
Constitution se sont généralement ralliés à cette solution. 

Trois exigences interviennent ici. Il y a, tout d'abord une 
exigence de compétence : les parlementaires n'ont pas les qua
lifications requises pour mener une instruction. Il y a, ensuite, 
une exigence d'impartialité, qui impose une séparation nette 

(1) Voy. not. P. WIGNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 707, n° 532. 
(2) Voy. not. A. GrnoN, Le droit public de la Belgique, op. cit., p. 491, n° 22. 
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entre les fonctions de poursuite et d'instruction. Il y a, enfin, 
une exigence de sérénité. Dans de nombreux Etats ou la mise 
en accusation des ministres est ou était confiée aux parlemen
taires eux-mêmes, des critiques ont surgi précisément parce 
que ce système ne permettait pas que les poursuites se fassent 
dans une ambiance sereine, cette absence de sérénité pouvant 
être préjudiciable à l'exercice des droits de la défense du 
ministre soupçonné, ainsi qu'au respect de la présomption 
d'innocence. 

Eu égard à ces exigences, la Chambre des représentants 
devrait renoncer à mener elle-même l'instruction des 
demandes de mise en accusation dont elle est saisie. La solu
tion suggérée par la doctrine de déléguer celle-ci au procureur 
général près la Cour de cassation pose cependant problème au 
regard de l'article 141 du Code judiciaire, au terme duquel << le 
procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'ac
tion publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le juge
ment est attribué à la Cour de cassation >>, ce qui est le cas en 
l'occurrence. En quelque sorte, <levant l'instance de jugement, 
il soutient l'action publique dans le prolongement de la mise 
en accusation par la Chambre des représentants. Compte tenu 
de la nécessaire séparation des fonctions de poursuite et d'ins
truction, il s'imposerait dès lors que la Chambre des représen
tants sollicite du procureur général, non pas qu'il instruise lui
même, mais qu'il désigne un magistrat aux fins de mener l'ins
truction préparatoire. Au terme de l'instruction, ce magistrat 
remettrait un rapport à la Chambre des représentants qui 
pourrait alors décider, seule, de poursuivre ou non l'intéressé 
<levant la Cour de cassation, étant entendu que l'initiative des 
poursuites lui appartient en propre et ne peut donc être délé
guée. 

Ce n'est pourtant pas cette solution qui a été suivie en 1994 
dans le cadre de la mise en accusation de l'ancien Vice-Premier 
ministre Guy Coëme (1). En effet, avant la mise en accusation, 
la commission spéciale de la Chambre des représentants a 
entendu mener elle-même l'instruction préparatoire, celle-ci 
consistant essentiellement en des auditions. Seuls certains 

(1) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1304/1, pp. 4-6. 
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devoirs d'instruction ont été confiés à un conseiller à la Cour 
de cassation, Francis Fischer, spécialement désigné à eet effet 
par le premier président de la Cour de cassation. Après la mise 
en accusation, constatant le caractère incomplet de l'instruc
tion préparatoire, le premier président de la Cour de cassation, 
sur les réquisitions du procureur général, a pris une ordon
nance par laquelle il désigne << le conseiller à la Cour de cassa
tion Francis Fischer, en qualité de magistrat instructeur en la 
présente cause avec mission de compléter et de poursuivre 
l'instruction des faits en étroite collaboration avec MmP le juge 
d'instruction Ancia, qui, en l'état actuel de la procédure, reste 
saisie des mêmes faits en tant qu'il existerait des indices d'in
fraction à charge de personnes autres que M. Coëme, pour 
ensuite le dossier être communiqué à M. le procureur général 
près la Cour de cassation et être par lui requis comme il appar
tiendra >>. La Chambre des représentants a suivi la même 
démarche dans le cadre des demandes de mise en accusation 
relatives à !'affaire Inusop (1). 

§ 3. - Le jugement 
par la Cour de cassation 

L'article 103 de la Constitution est catégorique : le ministre 
poursuivi par la Chambre des représentants ne peut être jugé 
que par la Cour de cassation. L'article 615 du Code judiciaire 
y renvoie expressément dans le cadre du chapitre sur les com -
pétences de la Cour de cassation. C'est le seul cas ou la Cour 
de cassation connaît du fond des affaires, comme le souligne 
l'article 147, alinéa 2, de la Constitution (2). 

Selon l'article 103 lui-même, la Cour de cassation siège, en 
l'occurrence, toutes << chambres réunies >>. Le Code judiciaire le 
confirme, pour autant que de besoin, en son article 131 (modifié 
le 1 er décembre 1994), et précise que dans ce cas la Cour siège 
en nombre impair, étant composée de onze membres au moins. 

Au demeurant, le législateur n'ayant pas encore réglé la pro
cédure de mise en accusation et de jugement des ministres, il 
revient à la Cour de cassation de statuer conformément aux 

(IJ Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n" 1532/1, pp. 3-4. 
(2) Cfr. supra (p. 416). 
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dispositions qui la régissent et qui sont contenues pour l'essen
tiel dans le Code judiciaire, tout en s'inspirant pour le surplus 
des dispositions du Code d'instruction criminelle et des prin
cipes généraux de la procédure pénale. 

En choisissant une assemblée politique comme autorité à 
laquelle incombe la tache d'accuser les ministres, le Congrès 
national a, on l'a vu, indéniablement été influencé par les sys
tèmes constitutionnels environnants. Par contre, en plaçant le 
jugement des ministres dans la sphère d'attribution du pou
voir judiciaire, le Constituant - imperméable sur ce point à 
l'influence exercée par la procédure d'impeachment - a fait 
amvre d'une originalité certaine, par rapport à l'Angleterre et 
à la France (1). Il est vrai qu'à cette époque, le jugement des 
ministres était parfois, dans certains régimes politiques, 
conféré à une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, sous le 
régime hollandais, les ministres étaient déférés à la Haute 
Cour des Pays-Bas. La même solution a été adoptée dans cer
tains territoires allemands, dans quelques Etats américains, ou 
encore par la loi suédoise du 10 février 1810 (2). 

La Belgique n'est pas seule aujourd'hui à réserver au pou
voir judiciaire le jugement des ministres (3). Pourquoi s'est
elle engagée dans cette voie ? 

C'est sans doute << la crainte des passions politiques, de la 
prévalence inévitable de l'intérêt de parti>> qui a incité le 
Congrès national à confier à une autorité judiciaire, indépen
dante du pouvoir exécutif, une fonction qui, nonobstant ses 

(1) D'autres Etats ont suivi Ie pas de l'Angleterre et de la France, notamment la Nor
vège (§ 26 de la Constitution de 1814) et Ie Portugal (art. 41 de la Charte constitutionnelle 
du 29 août 1826). Voy. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 161-162, note 2. 
Aujourd'hui encore, on retrouve la procédure complète de l'impeachment dans certains 
textes constitutionnels étrangers : voy. not. l'art. 12, § 10, de la Constitution irlandaise 
(mise en accusation du président de la République par une des deux chambres <levant 
l'autre chambre de l'Oireachtas, c'est-à-dire du Parlement national). 

(2) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 161, note 2. 
(3) Voy. not. !'art. 119 de la Constitution néerlandaise (Cour suprême), !'art. 116 de 

la Constitution luxembourgeoise (Cour supérieure), l'art. 102, § 1 °', de la Constitution 
espagnole (Tribunal suprême) et Ie chapitre XII, art. 3, de la Constitution suédoise (Cour 
suprême). S'agissant du président de la République, voy. !'art. 133, § 1 °', de la Constitu
tion portugaise (Tribunal suprême de justice). 
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incidences politiques, est avant tout juridictionnelle (1). La 
voie ainsi choisie offre sans aucun doute des garanties effi
caces, d'autant plus que notre Constituant s'en est remis à la 
juridiction située au degré le plus élevé de la hiérarchie judi
ciaire. Jean-Joseph Thonissen faisait remarquer que << quand 
on cherche avec impartialité le tribunal le mieux placé pour 
statuer sur les accusations intentées aux ministres, on arrive 
inévitablement à la Cour de cassation >> (2). Paul Errera estime 
qu'il serait puéril de prétendre que Ie système ainsi conçu est 
parfait, car << l'esprit de parti peut atteindre même les rangs 
suprêmes de la magistrature >> ; mais il reconnaît que << des 
garanties plus efficaces que celles qui furent prises par nos 
constituants étaient difficiles à trouver >> (3). 

Lors des discussions préliminaires du Congrès national, une 
grande diversité d'opinions s'était fait jour (4). Entre autres 
propositions, il avait été suggéré d'attribuer Ie jugement des 
ministres au Sénat (5). Le fait que cette suggestion n'ait pas 
été retenue a été considéré par Jean-Joseph Thonissen comme 
une décision << sage et rationnelle >> (6). Celui-ci estimait que << le 
Sénat étant électif et les sénateurs étant nommés à terme, il 

(l) P. ERRERA, op. cit., p. 214, § 143. Adde : P. WmNY, Droit constitutionnel, op.cit., 
t. II, p. 705, n° 532. Dans un arrêt récent, la Cour d'arbitrage a bien montré que les 
rêgles spécifiques en matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique Ie 
privilège de juridiction entendent éviter, non seulement « que des poursuites téméraires, 
injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est 
applicable •, mais également « que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévé
rité ou trop de clémence • (C.A., arrêt n" 66/94, du 14 juillet 1994, B.2.). 

(2) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 401, n° 590. Adde : 0. DE KERCHOVE DE DENTER
GHEM, op. cit., pp. 158-162; G. DOR et A. BRAAS, op. cit., p. 235, n° 7l9bis. Selon 
M.-N.-J. LECLERCQ, la Cour de cassation présente ,, toutes les garanties désirables d'indé
pendance, d'impartialité et de lumières; sa haute position dans I'ordre hiérarchique la 
place au-dessus de tout soupçon de complaisance, de faiblesse ou de crainte ; les épreuves 
par lesquelles ont dû passer ses membres pour atteindre à cette position, les habitudes 
d'une vie consacrée à l'étude et à Ia pratique du droit, n'ont dû laisser en eux d'autre 
passion que celle d'une saine et calme appréciation de la vérité et de la justice ; enfin, 
les attributions constitutionnelles du pouvoir judiciaire, qui ne sont point restreintes 
comme dans d'autres pays à de simples affaires de droit privé, mais qui embrassent à la 
fois et Ie droit civil et Ie droit public, avec tous les intérêts que l'un et l'autre comportent, 
tracent à la magistrature beige un cercle d'études et lui assurent une expérience qui font 
de Ia cour suprême, dans laquelle elle vient se concentrer, la juridiction la plus capable 
et la plus digne de prononceren pleine connaissance de cause sur les grands débats qu'en
gendre la poursuite d'un ministre du chef de sa responsabilité •> (<• Un chapitre du droit 
constitutionnel des Belges •>, op. cit., col. 1303). 

(3) P. ERRERA, op. cit., p. 215, § 143. 
(4) Voy. J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 399, n° 590. 
(5) E. HUYTTENS, op. cit., t. IV, pp. 91-92. 
(6) J.-J. TuoNISSEN, op. cit., p. 400, n° 590. 
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eût été dangereux de leur confier le jugement des ministres. 
En leur qualité de délégués immédiats du corps électoral, ils 
seraient eux-mêmes parties en cause dans les accusations diri
gées contre les dépositaires du pouvoir. Un tel système est 
irréprochable en Angleterre, ou la Chambre des Lords, compo
sée de membres héréditaires ou nommés à vie, présente toutes 
les garanties d'indépendance et de lumière qu'on peut raison
nablement exiger. Il ne le serait pas en Belgique, ou les séna
teurs sont périodiquement forcés de descendre dans l'arène 
électorale, ou les passions politiques des masses pénétreront 
toujours, à des degrés divers, dans }'enceinte des deux 
chambres >> (1). En effet, nonobstant les garanties de modéra
tion ou de conciliation offertes par les membres du Sénat, 
ceux-ci n'en sont pas moins dépendants vis-à-vis de la popula
tion (2). A cette époque, le sénateur belge était déjà élu pour 
une période déterminée, au contraire des membres de la 
Chambre des Lords en Angleterre et de ceux de la Chambre 
des pairs en France, avant 1848, qui étaient nommés à vie, 
voire héréditairement. En caricaturant, on pourrait dire que 
ceux-ci possédaient tout et n'attendaient dès lors plus rien de 
personne. La particularité de la Chambre des Lords tenait éga
lement en la circonstance - tout à fait essentielle - que, loin 
d'être exclusivement un corps politique, elle constituait en 
outre une juridiction liée à la hiérarchie judiciaire (3). Cela a 
fait dire qu'<< à ce titre, des causes aussi importantes lui reve
naient de droit >> (4). 

(l) Id. P. ERRERA partageait la même opinion lorsqu'il écrivait que<< Ie jugement par 
une magistrature proprement dite, non par un corps élu, se recommande pour éviter !'es
prit de parti dans une question ou l'honneur, la liberté, la vie d'un citoyen peuvent être 
engagés ,, (op.cit., p. 215, § 143). Adde: G. DoR et A. BRAAS, op.cit., pp. 235-236, n° 722; 
P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 705, n° 532. E. LAMBERT écrivait à ce 
sujet qu'<< il est peu judicieux de prétendre transporter à une assemblée découlant du suf
frage populaire( ... ) des règles et limitations de pouvoirs appliquées en droit anglais à une 
assemblée de nature aristocratique et composée de membres héréditaires ou nommés par 
Ie Roi ,, (<< Préface », in A. EL SHORBAOI, La responsabilité politi,que des ministres devant les 
Sénats et les Chambres hautes, Lyon, Bosc-Riou, 1932). 

(2) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 155. 
(3) Ibid., p. 156. 
(4) P. ERRERA, op. cit., p. 214, § 143. 
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SECTION III. - L'ÉTENDUE 

DU RÉGIME PARTICULIER DE RÉPRESSION PÉNALE 

DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 

L'étendue du régime constitutionnel de répression pénale 
des infractions ministérielles doit être envisagée ratione perso
nae (§ 1 er), ratione materiae (§ 2), ratione temporis (§ 3) et, 
depuis 1993, ratione loci (§ 4). 

§ 1 er_ - L'étendue ratione personae 

La question du champ d'application ratione personae des 
dispositions constitutionnelles relatives à la répression pénale 
des infractions ministérielles revient à se demander quels sont 
les destinataires de ces normes. 

A. - Les ministres 

Pour être soumis au régime particulier décrit ei-avant, il 
suffit d'être revêtu de la qualité de ministre, que ce soit sans 
portefeuille ou à la tête d'un département ministériel ( l ). C'est 
la prestation de serment entre les mains du Roi qui marque le 
commencement de l'exercice légitime des fonctions conférées 
par la nomination (2). 

B. - Les secrétaires d'Etat fédéraux 

L'article 9lbis de la Constitution, introduit le 24 décembre 
1970 et devenu l'article 104, rend applicable aux secrétaires 
d'Etat fédéraux un certain nombre de dispositions constitu
tionnelles relatives au statut des ministres, dont celles ayant 
trait à la répression pénale. D'ailleurs, aucun motif ne justifie 
que les secrétaires d'Etat soient soumis, sur ce point, à un 
régime différent. En somme, le régime particulier de répression 
pénale établi par la Constitution s'applique à tous les membres 
du Gouvernement fédéral. 

(!) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op.cit., t. Ie', p. 135, n" 90; étude 
du président du Comité supérieur de controle, op. cit., p. 117, n" 4; M. RrnAux et 
P.-E. TRoussE, op. cit., p. 234. Voy. les précisions apportées à ce sujet par 0. DE KER
CHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 55-56. 

(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 1. Les pouvoirs, op. cit., p. 45, n° 282. 
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C. - Les membres 
des gouvernements de communauté et de région 

et les secrétaires d'Etat régionaux 

Les membres des gouvernements de communauté et de 
région, ainsi que, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les 
secrétaires d'Etat régionaux, n'ont pas la qualité dont ils 
étaient, pour la plupart, investis lorsque les exécutifs étaient 
<< enclavés ►> dans le Gouvernement national. En clair, ils ne 
sont pas ministres. De surcroît, jusqu'en 1993, les textes - à 
savoir la Constitution et la loi spéciale de réformes institution
nelles - empêchaient toute application analogique du régime 
particulier de répression pénale des infractions ministé
rielles ( 1). 

Depuis le 5 mai 1993, la Constitution organise un tel régime 
à l'égard de tous les membres des gouvernements de commu
nauté et de région. Tel est l'objet de l'article 125, rendu appli
cable aux secrétaires d'Etat régionaux par l'article 126. 
L'adoption de l'article 125 a entraîné la révision - aux fins 
d'adaptation - d'autres articles constitutionnels, à savoir 
l'article 73 (devenu l'article llû), l'article 91 (devenu l'ar
ticle 111) et l'article 95 (devenu l'article 147). Selon la disposi
tion transitoire III, << l'article 125 est d'application pour les 
faits postérieurs au 8 mai 1993 ►>. 

Le régime institué est calqué sur celui prévu par l'article 103 
pour les membres du Gouvernement fédéral, à deux différences 
près (2). 

Tout d'abord, c'est aux conseils de communauté et de 
région, et non à la Chambre des représentants, qu'il revient de 
mettre en accusation <levant la Cour de cassation les membres 
de leurs gouvernements respectifs. On retrouve ici l'idée criti
cable que la mise en accusation revient à une assemblée politi
que et, plus précisément, à l'assemblée <levant laquelle les 
ministres sont responsables. On concevra néanmoins qu'une 
mise en accusation des membres des gouvernements de com-

(!) C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, op.cit., t. II, 
p. 504. 

(2) Pour Ie reste, ce qui est exposé dans ce chapitre à propos de la répression pénale 
à l'égard des membres du Gouvernement fédéral s'applique, mutatis mutandis, aux 
membres des gouvernements de communauté et de région. 
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munauté et de région par la Chambre des représentants -
voire par le Sénat (1) - aurait accrédité l'idée d'une hiérarchie 
entre l'autorité fédérale et les entités fédérées, hiérarchie 
incompatible avec le caractère fédéral de l'Etat (2). 

Ensuite, l'organisation concrète de la répression pénale des 
membres des gouvernements de communauté et de région est 
confiée, non pas à une loi ordinaire, mais à une loi spéciale, ce 
qui suppose nécessairement le vote du Sénat, voué à représen
ter partiellement les entités fédérées (3). De surcroît, le légis
lateur spécial ne pourrait, au titre du pouvoir d'auto-organisa
tion des communautés et des régions, confier à celles-ci le soin 
de régler tout ou partie de ce problème. La lettre de l'ar
ticle 118 de la Constitution ne permet pas une telle éventua
lité (4). Cette compétence exclusive du législateur fédéral 
emporte comme conséquence que, s'agissant de la détermina
tion des<< cas de responsabilité >>, c'est-à-dire des incriminations 
propres aux fonctions ministérielles, seule la loi fédérale est 
compétente, même dans les matières relevant normalement de 
la compétence des communautés et des régions. 

Un problème particulier doit être évoqué. Une charge au 
sein d'un gouvernement de communauté oude région n'est pas 
nécessairement incompatible avec une charge au sein d'un 
autre gouvernement de communauté ou de région. Le cas 
échéant, quel conseil est habilité à décréter la mise en accusa
tion ? Ce problème a été évoqué au cours des travaux prépara
toires relatifs à l'article 125 de la Constitution (5). De deux 
choses l'une. Si l'infraction a été commise dans l'exercice des 
fonctions ministérielles, l'intéressé sera poursuivi par l'une ou 
l'autre des deux assemblées, selon que l'acte se rattache aux 

(1) Voy. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 727/4, pp. 7-8; Doe. parl., 
Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-36/2°, p. 5. 

(2) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 727/4, p. 9. 
(3) Voy. Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-36/2°, p. 3. L'exigence d'une 

majorité spéciale s'explique par Ie fait qu'il s'agit d'une législation organique des commu
nautés et des régions (id.). Voy. égal. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 727/4, 
p. 5. Très récemment, une proposition de loi a été déposée en ce sens par M. Landuyt ; 
elle est << relative à la responsabilité pénale et civile des membres des gouvernements de 
communauté et de région » (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1994-1995, n° 1704/1). 

(4) Ceci est confirmé par les travaux préparatoires : voy. Doe. parl., Chambre, sess. 
ord. 1992-1993, n° 727/4, pp. 4-5 et 8. 

(5) Voy. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 727/4, p. 6; Doe. parl., Sénat, 
sess. extr. 1991-1992, n° 100-36/2°, p. 5. 
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compétences régionales ou communautaires. Si l'infraction est 
étrangère aux fonctions ministérielles, il faut admettre que 
chacune des deux assemblées est en droit de prononcer séparé
ment une mise en accusation, une seule suffisant pour saisir 
valablement la Cour de cassation. 

D. - Les ministres d'Etat 

Le titre de << ministre d'Etat ►> est purement honorifique. Il 
est généralement octroyé à d'anciens ministres et à d'anciens 
parlementaires. Les ministres d'Etat ne font pas partie du 
Gouvernement fédéral, leur participation se limitant au 
Conseil de la Couronne, organe d'avis que le Roi peut réunir 
lorsque surgissent des circonstances exceptionnelles ; parfois, 
ils sont également appelés en consultation privée par le souve
rain. A elle seule, la qualité de ministre d'Etat ne suffit donc 
pas à rendre applicable le régime particulier de répression 
pénale des infractions ministérielles. 

E. - Les agents des ministres 

La responsabilité pénale du ministre peut parfois être enga
gée par le fait du comportement répréhensible de ses agents, 
lorsque ceux -ei ont reçu un ordre de sa part ( 1). Cet ordre doit 
porter sur des objets pour lesquels il lui est dû obéissance hié
rarchique (2). Le cas échéant, les poursuites contre le ministre 
seront entamées sur base de l'article 66 du Code pénal, relatif 
à la coréité (3). Cette disposition prévoit en effet que ceux qui, 
notamment par abus d'autorité ou de pouvoir, auront directe
ment provoqué à la commission d'un crime ou d'un délit 
devront être punis comme les auteurs de ce crime ou de ce 
délit. 

(1) G. BELTJENS, op. cit., p. 397, n° 12; 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., 
p. 105; Pand. b., v 0 

,, Ministre (agent du gouvernement)>>, op. cit., col. 859-860, n° 206-
211 ; M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 242; J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 209, 
n" 279. 

(2) M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 242. Voy. Cass., 13 janvier 1848, Pas., 
1848, 1, p. 243. 

(3) Dans Ie cas contraire, !'art. 67 du Code pénal pourrait être appliqué, qui prévoit 
que ceux qui auront donné des instructions pour commettre un crime ou un délit seront 
punis comme complices de celui-ci. 
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Plus délicate est la question de savoir si le simple consente
ment donné au projet, exécuté ensuite par l'agent, constitue 
ou non un acte de complicité dans le chef du ministre. De lege 
lata, aucun texte légal n'érige en infraction de tels actes de 
participation (1). Cependant, de lege ferenda, Ie simple assenti
ment à la perpétration d'une infraction pourrait être érigé en 
infraction fonctionnelle (2). 

F. - Les coauteurs et les complices 

Les personnes ayant participé à la commission de l'infrac
tion, au titre de la coréité ou de la complicité, peuvent-elles se 
voir appliquer l'article 103 de la Constitution ? Il s'agit là 
d'une question qui aurait dû être réglée par le législateur. En 
!'absence de loi, il paraît opportun de considérer, au titre de 
l'indivisibilité de la procédure, que les coauteurs et les com
plices des infractions mises à charge d'un ministre doivent être 
poursuivis en même temps que lui, sur citation du procureur 
général, et être ainsi jugés par la Cour de cassation. Celle-ci 
absorbe, en quelque sorte, la compétence de la juridiction à 
l'égard des préventions mises à charge des coauteurs ou des 
complices (3). 

§ 2. - L'étendue ratione materiae 

Quelles infractions tombent sous le champ d'application du 
regime particulier de répression pénale prévu pour les 
ministres ? 

On l'a dit, le Congrès national n'a pas orgamse complète
ment ce régime. Il l'a conçu. Il l'a reposé sur deux principes 
de base. Mais, pour le surplus, il a passé le relais au pouvoir 

(1) Voy. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 106. 
(2) Selon Ie même auteur, << d'une part, si les ministres sont chargés de défendre la 

Constitution et les garanties constitutionnelles des citoyens, leur premier devoir consiste 
à s'abstenir de donner tout assentiment à une violation de la loi ; d'autre part, on 
conviendra qu'une approbation donnée à un subalterne exerce sur la volonté de eelui-ci 
une influencc bien plus décisive que sur celle d'un égal ou d'un supérieur, et qu'elle 
ernprunte tant à cette circonstance qu'aux devoirs inhércnts à la position du ministre, 
un caractère sérieux qu'elle n'a pas dans tous les autres cas » (ibid., pp. 106-107). Sur la 
notion d'infraetion fonctionnelle, cfr. ei-dessous (pp. 575-577). 

(3) Voy. G. DEMANET, << De l'incidence du concours, de la connexité et de l'indivisibi
lité sur la compétence des juridictions répressives >> (mercuriale prononcée à l'audience 
solennelle de rcntrée de la Cour d'appel de Mons du 3 septembre 1990), Rev. dr. pén. 
crim., 1991, p. 94. 
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législatif. Ainsi, la Constitution n'indiquant pas les faits à rai
son desquels la responsabilité pourra être encourue par un 
ministre, le législateur est habilité à définir les cas particuliers 
de responsabilité pénale, <lont seuls les ministres peuvent se 
rendre coupables. L'article 103, alinéa 2, de la Constitution le 
veut ainsi. Ces incriminations spécifiques ne sont pas destinées 
à se substituer aux incriminations posées par le Code pénal et 
les lois pénales spéciales, mais à s'y ajouter. 

Etant donné qu'aucune loi relative à la répression pénale 
des infractions ministérielles n'a encore vu le jour, l'étendue 
actuelle de cette répression est contenue dans les limites résul
tant des incriminations du droit pénal ordinaire (1). Le droit 
pénal distingue trois catégories légales d'infractions : les 
crimes, les délits et les contraventions, punis respectivement 
de peines criminelles, correctionnelles et de police (2). Toute
fois, l'article 103 ne vise expressément que les crimes et les 
délits. La question se pose dès lors en ces termes : les contra
ventions entrent-elles dans le champ d'application matériel de 
l'article 103 ? Elle peut être formulée d'une autre manière 
encore : quelle signification le Constituant a-t-il entendu don
ner au mot << délit >> ? Une signification strictement légale fai
sant apparaître le terme comme un élément seulement de la 
tripartite pénologique ? Ou une signification plus large, le 
terme désignant alors toute infraction à la loi pénale ? 

Un certain nombre d'auteurs ont défendu la thèse selon 
laquelle lorsque le fait incriminé constitue une contravention, 
seules les juridictions ordinaires sont compétentes. Cette thèse 
repose sur une interprétation étroite du terme << délit >>. Selon 
A. Braas, << il n'est pas fait mention des contraventions, de 
sorte que la répression de celles-ci continue à être assurée par 
le tribunal de simple police >> (3). Lorsqu'en 1865, le législateur 
a, dans la loi temporaire du 19 juin relative aux infractions 
commises en dehors de l'exercice des fonctions ministérielles, 

(1) Voy. toutefois la disposition transitoire de !'art. 103 de la Constitution : « Jusqu'à 
ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants aura un 
pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour Ie juger, 
dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient ». 
Sur ce pouvoir discrétionnaire, cfr. ei-dessous (pp. 567-571). 

(2) Art. 1 °' du Code pénal. 
(3) A. BRAAS, cité dans l'étude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., 

p. 147, n° 49. 
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soumis les contraventions au droit commun, lui aussi s'est 
basé - les travaux préparatoires en attestent (1) - sur une 
interprétation textuelle de l'article 103 de la Constitution. 

Cette lecture laisse perplexe. Il est généralement enseigné 
que, dans la mesure ou un texte prête à certaines obscurités 
ou équivocités, il convient de rechercher la volonté réelle de 
son auteur, en substituant à une méthode stérile d'interpréta
tion littérale, une méthode d'interprétation fondée sur la logi
que, une méthode impliquant par exemple une référence à 
l'économie générale du texte en question. Or, on peut aisément 
inférer de la formulation, large et dépourvue de toute restric
tion, de la première partie de l'article 103, que le Constituant 
n'avait sans doute d'autres intentions, que de donner au 
<< droit d'accuser les ministres >> une portée générale (2). Dans 
l'étude qu'il a rédigée sur la responsabilité juridique des 
ministres, le président du Comité supérieur de controle ajoute 
que les cas de responsabilité à déterminer suivant l'alinéa 2 de 
l'article 103 << n'ont pas non plus fait l'objet d'une limitation et 
peuvent dès lors résulter tant d'une contravention que d'un 
crime ou d'un délit >> (3). 

D'autres auteurs ont distingué entre les contraventions 
commises dans l'exercice des fonctions ministérielles et celles 
se situant en dehors de l'exercice de ces fonctions. Ils considè
rent ainsi que les premières sont une pure vue de l'esprit : << on 
n'aperçoit guère comment un acte des fonctions ministérielles 
constituerait une contravention >> (4). Quant aux secondes, << les 
raisons qui y font déroger en matière de crime ou de délit sont 
sans application à des faits peu graves, n'entachant pas l'hon
neur du prévenu >> (5). Ces arguments sont loin d'être irréfu
tables. Avant tout, il existe des contraventions qu'un ministre 
est susceptible de commettre dans l'exercice de ses fonctions 
de ministre. Ainsi, l'article 561, 7°, du Code pénal punit d'une 
amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un 

(1) Rapport fait au nom de la commission spéciale par M. Delcour, Pasin., 1865, 
pp. 160 et 163. 

(2) Etude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., pp. 148-149, n" 49. 
(3) Id. 
(4) J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal beige interprété, 3e éd., t. I"', 

Bruxelles, Bruylant, 1938, p. 69. 
(5) Id. 
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jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement, << ceux qui 
auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, 
des injures autres que celles prévues au chapitre V, titre VIII, 
livre II>>, du Code. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. 
De surcroît, on ne doit pas << perdre de vue qu'en matière 
pénale, il n'est pas accordé une protection absolue aux 
ministres uniquement en raison du caractère infamant qui 
s'attache aux poursuites et aux condamnations répres
sives >> (1). 

L'opinion selon laquelle les contraventions doivent être 
incluses dans le champ d'application des dispositions constitu
tionnelles qui ont trait à la répression pénale des infractions 
ministérielles nous semble confortée par deux considérations 
supplémentaires. 

Tout d'abord, la ratio legis des dispositions précitées ne 
paraît pas moins valable pour les contraventions que pour les 
crimes et les délits. A eet égard, !'argument selon lequel les 
contraventions ne donnent lieu ni à une instruction prépara
toire, ni à une arrestation ou à une détention préventive, ou 
encore n'emportent que rarement une peine d'emprisonne
ment (2), s'appuie sur des constats dont l'incidence n'est pas 
ici clairement perceptible. 

Ensuite, on doit bien constater que l'article 59 de la Consti
tution, qui consacre le principe de l'inviolabilité parlemen
taire, est rédigé en des termes très larges (3). Or, on voit mal 
quels motifs auraient incité le Constituant à être plus restrictif 
vis-à-vis des ministres (4). 

En conclusion, la Chambre des représentants et la Cour de 
cassation doivent être considérées comme compétentes à 
l'égard de toutes poursuites pénales, qu'elles soient criminelles, 

(l) Etude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., p. 148, n° 49. 
(2) J.-J. HAus, op.cit., t. II, p. 374, n° 1153. L'auteur considère ainsi que<< les contra

ventions eommiscs par des ministres sont indistinctement poursuivies et jugées dans les 
formes ordinaires, non parce que ces infractions sont de minime importance, mais par la 
raison qu'il n'y a pas de motif de déroger, en cette matière, au droit commun ». 

(3) Art. 59, al. l e, : << ... en matière de répression ... ». Voy. Cass., 31 décembre 1900, 
Pas., 1901, 1, p. 94. 

(4) Etude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., p. 148, n° 49. 
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correctionnelles ou de police ( 1). Il reste que, de lege ferenda, le 
législateur pourrait assortir ce principe de dérogations, en ce 
qui concerne les infractions étrangères à l'exercice des fonc
tions ministérielles. 

§ 3. - L'étendue ratione temporis 

Le système constitutionnel de répression pénale des infrac
tions ministérielles connaît-il des limitations dans le temps ? 
En d'autres termes, un ancien ministre (2) sera-t-il poursuivi 
par la Chambre des représentants et jugé par la Cour de cassa
tion, ou bien sera-t-il soumis, comme tout citoyen, aux règles 
de compétence et de procédure ordinaires ? La réponse à cette 
question s'articule autour de la distinction, examinée plus 
haut, entre les infractions commises dans l'exercice des fonc
tions ministérielles (A) et celles qui sont étrangères à l'exercice 
de ces fonctions (B). 

A. - L'hypothèse des infractions commises 
dans l'exercice des fonctions ministérielles 

Les auteurs s'accordent généralement pour affirmer que les 
règles constitutionnelles restent d'application lorsque l'infrac
tion est imputable à l'exercice des fonctions ministérielles, 
c'est-à-dire quand il s'agit d'une infraction inhérente à l'ac
complissement des attributions ministérielles et donc, a for
tiori, commise au cours de l'exercice de ces attributions. L'im
munité est dite perpétuelle : si un ministre pose une telle 

(1) En ce sens, voy. not. P. D~: VrsscHER, ,, De la responsahilité juridique des 
ministres •>,op.cit., p. 49; G. DoR et A. BRAAS, op.cit., p. 236, n" 723; A. MAST, Overzicht 
van het Belgisch Grondwettelijk recht, op. cit., p. 386, n" 326; 0. ORBAN, Le droit constitu
tionnel de la Belgique, t. Il, op. cit., pp. 308-309; M. RrnAux et P.-E. TROUSSE, op. cit., 
p. 238; étude du président du Comité supérieur de contróle, op.cit., pp. 148-149, n" 49; 
R. 8ENELLE, op.cit., p. 47; C. VAN DEN WYNGAERT, Stmfrecht en .strafproce.srecht in hoof
dlijnen, op. cit., t. II, p. 504. Adde : Cass., 27 juillet 1891, Pas., 1891, I, p. 228. Dans Ie 
sens contraire, voy. en plus des auteurs déjà cités : 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, 
op. cit., pp. 206-209; M. DELANGE, op. cit., p. 658, n" J 9, note 81 ; M. FRANCHIMONT, 
A. ,JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 975. Adde: avis de la scction de législation du Conseil 
d'Etat du 4 juin 1975 sur Ie projct de loi réglant la responsahilité juridique des ministres, 
Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, pp. 2,5-26. 

(2) L'ancien ministre est celui qui a óté révoqué ou <lont la démission a été acceptée 
par un arrété royal. Lorsque, par un simple ,, communiqué du Palais ,,, Ie Roi accepte offi
cieusement la démission du gouvernement - ce qui contraint celui-ci à limiter sa gestion 
aux affaires courantcs et urgentes - les ministres qui composent ce gouvernement 
conservent leur qualité de ministre. 
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infraction, seules la Chambre des représentants et la Cour de 
cassation seront compétentes, que cette infraction soit décou
verte et poursuivie pendant que son auteur occupe des fonc
tions ministérielles ou qu'elle le soit postérieurement (1). 

Cette perpétuité a été voulue par le Constituant. Aucun 
texte légal ne peut donc y déroger. A eet égard, les projets et 
propositions de loi qui ont repris expressément cette solution 
ne sont en rien créateurs de droit : ils ne font que rappeler la 
volonté constitutionnelle (2). 

La solution retenue est entièrement conforme à la spécificité 
des infractions commises dans l'exercice des fonctions ministé
rielles : on l'a vu, si celles-ci sont soumises à un régime pénal 
particulier, c'est dans l'intérêt de l'Etat. Les actes liés à l'exer
cice des fonctions ministérielles ont en effet une indéniable 
portée politique, qui nécessite un traitement particulier lors
qu'ils violent la loi pénale. Or, le caractère politique de ces 
actes leur reste attaché, même lorsque leur auteur a quitté ses 
fonctions. << Quand un ministre est en charge, la poursuite est 
une poursuite contre un ministre ; quand il est sorti de charge, 
l'action du fait de ses anciennes fonctions est encore une pour
suite contre un ministre>> (3). La protection doit dès lors pré
valoir sans limitation de temps. 

(1) ,, Même si aucune instruction n'a été ouverte ( ... ) pendant Ie temps de ses fonc
tions ,,, précise !'exposé des motifs du projet de loi du 3 octobre 1975, Doe. parl., 
Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, p. 6. 

(2) Voy. not. !'art. 2, al. 1 "', in fine, du projet de loi du 3 octobre 1975, ibid., p. 61 : 
<• Les poursuites contre les ministres et les secrétaires d'Etat pour des faits commis pen
dant leurs fonctions sont soumises à la Cour de cassation, chambres réunies, même aprês 
la cessation de leurs fonctions si les faits reprochés ont été commis dans l'accomplisse
ment de leurs fonctions ministérielles ,,. 

(3) J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, cités dans l'étude du président du Comité supérieur 
de controle, op.cit., p. 153, n° 51. Dans Ie même sens, voy. 0. DE KERCHOVE DE DENTER
GHEM, op. cit., pp. 62-64; M. DELANGE, op. cit., pp. 660-661, n° 22; F. DELPÉRÉE, Droit 
corutitutionnel, t. II, 2. Les fonctions, op. cit., p. 165, n° 372; P. DE VrsSCHER, <• De la res
ponsabilité juridique des ministres »,op.cit., pp. 48-49; J.-J. HAus, op.cit., t. II, pp. 373-
374, n° 1152 ; A. MAST, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk recht, op. cit., p. 385, 
n° 326; 0. ORBAN, t. II, op.cit., p. 306, note 59; Pand. b., v 0 « Accusation des ministres ,,, 
op. cit., col. 643, n° 20; M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 237; R. SENELLE, op. 
cit., p. 47 ; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, op. cit., 
t. II, p. 504; P. WmNY, Droit corutitutionnel, op. cit., t. II, p. 707, n° 532, et p. 708, 
n° 534. 
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B. - L'hypothèse des infractions étrangères 
à l'exercice des fonctions ministérielles 

Cette hypothèse a donné lieu à une controverse, que la Cour 
de cassation a tranchée dans un arrêt du 12 juin 1985. 

1. La controverse 

Le sort des infractions commises en dehors de l'accomplisse
ment des fonctions ministérielles a suscité de vives discussions. 

L'article 103, alinéa 1 er, de la Constitution dispose que les 
<< crimes et délits que des ministres auraient commis hors 
l'exercice de leurs fonctions >> sont de la compétence du légis
lateur. Cela signifie que celui-ci est habilité à modifier ou à 
remplacer le système constitutionnel, voire à le supprimer, à 
l'égard de ces infractions. Il peut aussi ne pas toucher au sys
tème actuel. Dans l'éventualité ou le législateur estimerait 
opportun de maintenir un régime particulier - quel qu'il 
soit -, il lui appartiendrait immanquablement de trancher la 
question de la portée dans le temps de ce régime. 

L'on sait que, dans l'état actuel du droit, le législateur ne 
s'est pas encore prononcé, de telle sorte que ces infractions 
sont soumises au même système que celui que la Constitution 
réserve aux infractions commises dans l'exercice des fonctions 
ministérielles. En est-il de même lorsque l'auteur de l'infrac
tion n'est plus ministre, et plus précisément lorsque les faits, 
commis pendant que le ministre était en fonction, sont décou
verts et poursuivis après qu'il eût quitté sa charge ? Cette 
hypothèse a suscité les controverses les plus vives. 

Si une partie de la doctrine soutient que l'ancien ministre 
doit, en toute hypothèse, continuer à bénéficier du régime 
constitutionnel de répression pénale des infractions ministé
rielles ( 1 ), la plu part des auteurs estiment que les juridictions 
ordinaires sont seules compétentes pour juger, selon la procé
dure de droit commun, un ministre qui ne fait plus partie du 
gouvernement et qui est soupçonné d'être l'auteur d'une 

(1) Voy. not. G. BELTJENS, op.cit., p. 397, n° 10; 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, 

op. cit., pp. 64-65; Pand. b., v 0 « Accusation des ministres », op. cit., col. 643, n° 20; 
M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 237; J.-J. TuüNISSEN, op. cit., pp. 205-206, 
n° 276. 
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infraction commise au cours de la période ou il revêtait la qua
lité de ministre (1). 

Cette dernière thèse est fondée sur la circonstance que la 
mise en amvre d'un régime particulier de répression pénale 
pour les infractions qui n'ont aucun rapport avec l'exercice des 
fonctions ministérielles ne se justifie, comme on l'a vu, que 
pour des raisons fonctionnelles, en ce qu'il s'agit d'éviter que 
l'accomplissement de ces fonctions ne subissent des entraves 
qui, en fin de compte, nuiraient au bon fonctionnement de 
l'Etat. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'appliquer un tel 
système dès lors que le ministre a quitté le gouvernement. 
Francis Delpérée observe ainsi qu'en ce qui concerne les faits 
qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions ministérielles, 
<< le système des articles 90 et 134 (aujourd'hui l'article 103) a, 
dans cette hypothèse, pour objectif de mettre le ministre en 
mesure de remplir aisément ses fonctions, sans être gêné par 
des poursuites téméraires, intempestives ou vexatoires ( ... ). Le 
régime de protection qui est ainsi conçu ne vaut alors que pen
dant le temps de l'exercice des fonctions. A !'échéance de la 
fonction ministérielle, le régime de droit commun trouve à 
s'appliquer ►> (2). Tel est également l'opinion de Pierre Wigny, 
selon qui << lorsque le ministre sort de charge, les privilèges de 
juridiction qui continuent pour les délits relatifs à l'exercice de 
la fonction cessent pour ceux de la vie privée. On doit juger 
l'infraction d'un particulier ; la fonction publique n'y est plus 
intéressée ►> (3). 

(1) Voy. not. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 2. Les fonctions, op.cit., p. 165, 
n° 372 ; P. DE VrsscHER, << De la responsabilité juridique des ministres ,,, op. cit., pp. 48-
49; G. DoR et A. BRAAS, op. cit., p. 238, n° 732; J.-J. HAus, op. cit., t. II, p. 374, 
n° 1153; R. SENELU;, op. cit., p. 47; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafproces
recht in hoofdlijnen, op. cit., t. II, p. 504; P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, 
p. 708, n° 534. Selon une opinion intermédiaire, défendue par 0. DE KERCHOVE DE DEN
TERGHEM, le ministre serait jugé par la Cour de cassation sur les poursuites exercées, non 
plus par la Chambre des représentants, mais par le ministère public pouvant agir d'office 
(op. cit., p. 65). Cette opinion a été expressément rejetée par J.-J. THONISSEN, qui met 
!'accent sur le caractère indivisible des garanties accordées aux ministres par la Constitu
tion : << il faut admettre ou rejeter l'article 90 (devenu !'art. 103) en son entier; il n'y a 
pas de milieu possible ,, (op. cit.. p. 205, n° 276). 

(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 2. Les fonctions, op. cit., p. 165, n° 372. 
(3) P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 708, n° 534. 
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2. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1985 

Jusqu'en 1983, la Cour de cassation n'avait pas encore eu 
l'occasion de se prononcer sur cette controverse. Le 25 février 
1963, elle avait néanmoins prononcé un arrêt selon lequel << les 
articles 90 et 134 de la Constitution (aujourd'hui l'article 103) 
ne sont pas applicables en cas de poursuites exercées à charge 
d'un ancien ministre lorsque les faits qui lui sont imputés 
n'ont pas été commis alors qu'il était ministre>> (1). Ainsi 
qu'on peut le constater, la Cour de cassation s'est limitée au 
seul problème inhérent à l'espèce qui lui était soumise : une 
infraction commise par un ministre avant son entrée en charge, 
mais découverte et poursuivie après l'accomplissement de 
cette charge. De la même manière, Marcel Rigaux et Paul
Emile Trousse observent, à propos des faits qui auraient été 
commis avant l'entrée en charge du ministre, que << pendant la 
durée des fonctions ministérielles, l'action du chef de ces faits 
était devenue une action contre un ministre>> et qu'<< elle perd 
ce caractère après que le ministre a cessé ses fonctions >> ; << or, 
c'était le seul élément qui la rattachait aux dispositions consti
tutionnelles envisagées >> (2). 

L'arrêt du 12 juin 1985 (3) a été rendu dans le cadre de ce 
qu'il est convenu d'appeler << l'affaire Vanden Boeynants >>. Il 
importe de rappeler les différentes étapes qui ont conduit cette 
affaire <levant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. A 
la suite d'une enquête menée par l'Inspection spéciale des 
impöts (I.S.I.), provoquée par la saisie de documents dans une 
banque, à savoir la Caisse privée, le procureur général près la 
Cour d'appel de Bruxelles Van Honsté remit, le 21 avril 1982, 
à M. Defraigne, président de la Chambre des représentants, 

(1) Cass., 25 février 1963, Pas., 1963, I, p. 701. 
(2) M. RIGAUX et P.-E. TnoussE, op.cit., pp. 237-238. En somme, concernant les faits 

commis avant l'entrée en charge du ministre, trois hypothèses peuvent se préscnter. Soit 
ils sont découverts et poursuivis après que Ie ministre ait abandonné sa charge et il faut 
appliquer la solution dégagée par la Cour de cassation. Soit ils sont découverts et poursui
vis pendant l'exercice des fonctions ministérielles et les nécessités gouvernementales 
imposent que soit mis en amvre Ie régime particulier prévu par la Constitution. Soit l'in
téressé devient ministre alors que les poursuites sant pendantes et Ie dossier devra alors 
être transmis à la Chambre des représentants, même si cela suppose Ie dessaisissemcnt 
d'une juridiction ordinaire (étude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., 
p. 154, n" 51). 

(3) Cass., 12 juin 1985, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 123; Pas., 1985, I, p. 1281, concl. 
av. gén. Velu. 
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des dossiers relatifs à des infractions à la législation fiscale qui 
auraient été commises par l'ancien Premier ministre Paul Van
den Boeynants. La Chambre des représentants se déclara 
incompétente, les délits reprochés à celui-ci ne présentant 
aucun lien avec ses fonctions ministérielles. Conformément à 
l'article 59 de la Constitution et à la circulaire ministérielle 
n° 683 du 19 juillet 1910, le procureur général sollicita alors la 
levée de l'immunité parlementaire de M. Vanden Boeynants 
qui, à défaut d'être encore au gouvernement, avait conservé 
un siège au Parlement. Après que la Chambre des représen
tants eût autorisé les poursuites, la chambre du conseil du Tri
bunal de première instance de Bruxelles décida de renvoyer 
l'ancien ministre devant le Tribunal correctionnel. M. Vanden 
Boeynants ayant fait opposition contre cette ordonnance, la 
chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de 
Bruxelles confirma, le 6 mars 1985, le renvoi en correction
nel (1). Un pourvoi en cassation fut formé, ce qui amena la 
Cour de cassation à prononcer l'arrêt du 12 juin 1985. 

L'importance de cette décision réside en ceci qu'elle tranche, 
sans aucune équivocité, la controverse exposée ci-dessus. Avec 
beaucoup de sagesse et de clairvoyance, la Cour opte en faveur 
de la thèse <<minimaliste ►> (2). Selon la Cour de cassation, l'ar
ticle 103 de la Constitution << doit être interprété à la lumière 
de son hut. Il est dicté par de hautes considérations d'intérêt 
général qui tiennent essentiellement à la nécessité de sauvegar
der la liberté d'action des membres du gouvernement et de 
soumettre les accusations portées contre eux à la juridiction 
considérée par le Constituant comme offrant un maximum de 
garanties. Cette nécessité justifie qu'un ministre ne puisse être 
poursuivi et jugé que dans les conditions prévues à eet article 
lorsque, pendant le temps de ses fonctions, il est soupçonné 
d'avoir commis des infractions soit avant, soit pendant ce 
temps ou lorsque, après la cessation de ses fonctions, il est 
soupçonné d'avoir commis des infractions dans l'exercice de 
celles-ci ►>. Et la Cour de poursuivre que cette même nécessité 
ne saurait justifier l'application des règles énoncées par l'ar-

(1) Bruxelles (ch. mis. acc.), 6 mars 1985, J.T., 1985, p. 281, réq. av. gén. Vervaeck. 
(2) Cet arrêt a été approuvé par I. ÜPDEBEEK et F. REYNTJENS, « Kroniek van grond

wettelijk en administratief recht (1983-1985) >►, R.W., 1986-1987, col. 11-12. 
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ticle 103 << dans le cas ou un ministre dont les fonctions ont 
pris fin est soupçonné d'avoir commis des infractions pendant 
le temps de ses fonctions mais hors l'exercice de celles-ci. En 
pareil cas, l'ancien ministre est poursuivi suivant les règles 
ordinaires de la procédure pénale devant les juridictions de 
droit commun >>. Le cas échéant, c'est à la seule Chambre des 
représentants qu'il revient d'apprécier si les faits ont été com
mis ou non dans l'exercice des fonctions. 

A la suite de eet arrêt, M. Vanden Boeynants fut traduit 
devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles et condamné, le 
25 juin 1986, par le 22e chambre bis de ce Tribunal. Le 21 jan
vier 1987, le jugement fut confirmé par la Cour d'appel de 
Bruxelles ( 1). 

§ 4. - L 'étendue ratione loci 

L'examen du champ d'application ratione loci du regime 
constitutionnel de répression pénale des infractions ministé
rielles ne se justifie que par l'insertion, le 5 mai 1993, d'une 
disposition qui vise à étendre la portée dérogatoire de ce 
régime lorsque l'infraction est le fait d'opinions exprimées 
dans !'enceinte du Parlement. Cette disposition est contenue 
aujourd'hui à l'article 101, alinéa 2, de la Constitution, au 
terme duquel << aucun ministre ne peut être poursuivi ou 
recherché à !'occasion des opinions émises par lui dans l'exer
cice de ses fonctions >> (2). Dans le prolongement, l'article 124 
de la Constitution énonce qu'<, aucun membre d'un gouverne
ment de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou 
recherché à !'occasion des opinions ou votes émis par lui dans 
l'exercice de ses fonctions >> (3). En somme, ces deux disposi
tions organisent une irresponsabilité pénale qui, si elle est limi
tée, n'en est pas moins perpétuelle. 

Si l'on en croit les travaux préparatoires, la raison d'être de 
ces deux nouvelles règles réside à l'article 50 de la Constitu
tion, qui trouve lui aussi son origine dans la révision constitu
tionnelle du 5 mai 1993. Selon eet article, << le membre de l'une 
des deux chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre 

(l) A notre connaissance, !'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas été publié. 
(2) Voy. égal. !'art. 104, al. 4 (secrétaires d'Etat fédéraux). 
(3) Voy. égal. !'art. 126 (secrétaires d'Etat régionaux). 
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et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il 
a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre>>. En clair, 
un ministre en exercice ne peut occuper le siège parlementaire 
pour lequel il a été élu. Or, en vertu de l'article 100, alinéa 1 er, 

de la Constitution, << les ministres ont leur entrée dans chacune 
des chambres et doivent être entendus quand ils le deman
dent >>. Le Constituant a ainsi estimé indispensable de prévoir 
pour les ministres s'exprimant au Parlement un régime d'irres
ponsabilité similaire à celui prévu pour les parlementaires à 
l'article 58 de la Constitution (1). 

Ces nouvelles règles sont éminemment critiquables, et ce 
pour trois motifs. 

La première critique tient aux justifications invoquées. Jus
qu'à présent, un ministre fédéral ne pouvait, en toute hypo
thèse, être membre que d'une chambre législative, de telle 
sorte que la protection au titre de l'article 58 de la Constitu
tion ne valait que pour les opinions et votes émis dans cette 
seule chambre (2). Ceci relativise la portée du<< décumul >> orga~ 
nisé par l'article 50 de la Constitution et, au-delà, de la règle 
introduite à l'article 101, alinéa 2, de la Constitution. S'agis
sant des membres des gouvernements communautaires et 
régionaux, cette même règle, prévue à l'article 124, ne se justi
fie également que de manière limitée, puisque l'exercice de 
fonctions au sein de ces gouvernements n'est pas, dans l'état 
actuel, incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein des 
conseils de communauté et de région (3). 

La deuxième critique est d'ordre légistique. En rédigeant les 
articles 101, alinéa 2, et 124, le Constituant s'est inspiré étroi
tement du texte de l'article 58 de la Constitution relatif à l'ir
responsabilité parlementaire. C'est ainsi que, dans les deux 

(1) Selon les travaux préparatoires, il s'agissait d'instaurer pour Jes ministres un 
,, équivalent constitutionnel >> à !'art. 58 (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, 
n° 812/1, p. 2). 

(2) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 725/6, p. 106. 
(3) Cependant, à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des repré

sentants (prévu en 1995), !'art. 49 de la loi spéciale de réformcs institutionnelles du 8 août 
1980 sera remplacé par une nouvelle disposition, <lont !'al. 2 est libellé comme il suit : << Le 
Conseil de la Communauté française, Ie Conseil régional wallon et Ie Conseil flamand peu
vent, chacun en ce qui Ie concerne, décider par décret qu'un membre du conseil, élu en 
qualité de membre de leur gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses 
fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du gouvernement. Le 
décret prévoit son remplacement au Conseil ». 
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articles, l'irresponsabilité pénale des ministres fédéraux et des 
membres des gouvernements communautaires et régionaux est 
définie par référence aux opinions émises par eux dans l'exer
cice des fonctions. S'agissant des parlementaires, cette expres
sion a une signification bien précise, qui sera examinée dans le 
chapitre suivant. En revanche, s'agissant des ministres, on a 
vu qu'elle a une portée beaucoup plus large, qui, si elle était 
transposée aux articles 101, alinéa 2, et 124, conduirait à une 
protection exorbitante. Le problème a été évoqué par les 
membres de la commission de révision de la Constitution, des 
réformes institutionnelles et du règlement des conflits de la 
Chambre des représentants. Il en est ressorti que l'interpréta
tion traditionnelle de l'article 58 de la Constitution s'applique 
aux ministres, de telle sorte que << l'irresponsabilité couvrira les 
interventions d'un ministre au Parlement sauf s'il s'agit 
d'actes de violence oude voies de fait>> (1). La même interpré
tation s'impose pour les membres des gouvernements de com
munauté et de région (2). La limitation de l'irresponsabilité 
ministérielle aux enceintes des assemblées fédérales justifiait, 
par ailleurs, qu'il ne soit fait référence qu'aux opinions expri
mées dans ces enceintes, à l'exclusion des votes : il faut rappe
Ier que l'article 50 de la Constitution a pour effet d'exclure la 
participation des ministres fédéraux aux votes de ces assem
blées (3). 

La troisième critique est la plus fondamentale. L'irresponsa
bilité ministérielle instaurée par les articles 101, alinéa 2, et 
124 de la Constitution représente une sorte de dévoiement de 
la règle de l'irresponsabilité parlementaire (4). Celle-ci ne vise 
pas à protéger toute personne, quelle qu'elle soit, s'exprimant 
à l'intérieur de !'enceinte parlementaire. Elle procède plutöt de 

(1) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 812/4, p. 3. 
(2) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 725/6, p. 105. 
(3) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 812/4, p. 3. Par contre, l'art. 124 fait 

réfërence aux << opinions et votes l► des mem bres des gouvernements communautaires et 
régionaux, ce qui crée une asymétrie par rapport à !'art. 101, al. 2. Celle-ci se justifie 
cependant par Ic fait qu'actuellement l'exercice de fonctions au sein d'un gouvernement 
de communauté ou de région n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat de 
conseiller communautaire ou régional (cfr. ci-dessus). 

(4) On trouvc pourtant une protection similaire à !'art. 71 de la Constitution néerlan
daise : << Les membres des Etats généraux, les ministres, les secrétaires d'Etat et les autres 
personnes qui participent aux délibérations ne peuvent être poursuivis ni attaqués en jus
tice à !'occasion de ce qu'ils ont dit lors de séances des Etats généraux ou des commis
sions parlementaires, ou de ce qu'ils leur ont cornmuniqué par écrit >>. 
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la volonté de favoriser la manifestation par les parlementaires 
de leurs idées, de leurs convictions, de leurs souhaits. Car, à 
travers les opinions et les votes de ses représentants, c'est la 
Nation elle-même qui s'exprime. En somme, l'irresponsabilité 
parlementaire ne se justifie que pour les élus. Il faut regretter 
que eet aspect n'ait pas été mieux pris en considération lors 
des débats parlementaires (1). 

SECTION IV. - LES PERSPECTIVES D 'A VENIR 

L'évaluation du régime constitutionnel de répression pénale 
des infractions ministérielles se solde indéniablement par un 
bilan négatif. Les constats sont inquiétants (§ 1 er). On ne répé
tera, dès lors, jamais assez combien il est primordial de déga
ger une solution qui, tout en s'inspirant des exigences inhé
rentes à l'Etat de droit, permette au régime posé par la 
Constitution d'être autre chose que << cette arme pesante aux 
vieilles hallebardes qui ornent désormais les salles des musées 
d'artillerie >> (2). << Ni impunité de fait, ni acharnement parti
san >>, selon l'expression de Robert Henrion (3). 

Deux voies peuvent être empruntées. Soit le pouvoir légis
latif se décide à élaborer une loi organique définissant les 
contours du système esquissé par la Constitution : c'est la voie 
palliative (§ 2). Soit le pouvoir constituant, tirant la leçon de 
l'échec de ce système, jette les bases d'un autre régime parti
culier de répression pénale à l'égard des ministres : c'est la voie 
radicale (§ 3). 

§ 1 er. - Les constats 

Le regime constitutionnel de répression pénale des infrac
tions ministérielles apparaît tout à la fois incomplet (A), par
tiellement provisoire (B), répréhensible (C) et infructueux (D). 

(l) Voy. cependant Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 812/4, p. 4. 
(2) P. ERRERA, op. cit., p. 215, '§ 143. 
(3) R. HENRION, « La Haute Cour ou la justice impossible », Journ. proc., 1992/227, 

p. 9. Voy. égal. B. MATHIEU,,, La responsabilité pénale des ministres. Réflexions et pro
positions pour une réforme constitutionnelle », in La révision de la Constitution (Journées 
d'études de l'Association française des constitutionnalistes des 20 mars et 16 décembre 
1992), Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1993, p. 243. 
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A. - Vn régime incomplet 

Telle qu'elle est établie par la Constitution, la répression 
pénale des infractions ministérielles n'est pas complète. En 
effet, le Constituant s'est limité à affirmer la compétence de la 
Chambre des représentants et de la Cour de cassation, mais, 
pour le surplus, il a abandonné au législateur le soin de com
pléter cette règle de compétence, voire d'y déroger pour les 
infractions étrangères à l'exercice des fonctions ministé
rielles (1). Un certain nombre de membres du Congrès national 
avaient pourtant souhaité que la répression pénale des infrac
tions ministérielles soit organisée de manière complète par la 
Constitution; ils n'ont pas été entendus par le Congrès natio
nal (2). 

A ce jour, aucune loi n'a encore été adoptée, de telle sorte 
que la question se pose de l'inconstitutionnalité d'une telle 
omission législative. 

1. U ne omission législative persistante 

A ce jour, aucune loi n'a encore été adoptée (3). En effet, les 
nombreuses tentatives faites en ce sens ont toutes avorté (4). 

Le 3 octobre 1975, le gouvernement déposa un important 
projet de loi << relatif à l'exécution de l'article 90 de la Consti-

(1) Les matières que Ie Constituant a ainsi léguées au pouvoir législatif sont de deux 
types. En vertu du premier al. de !'art. 103, Ie législateur a la Jaculté de légiférer en ce 
qui concerne l'exercice de l'action civile par la partie lésée et les infractions commises 
hors l'exercice des fonctions ministérielles. En revanche, cette faculté se mue, à !'art. 103, 
al. 2, en une obli{lation d'intervention à propos des cas de responsabilité, des peines à infli
ger aux ministres et, enfin, du mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise 
par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. 

(2) Voy. not. E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 91. Voy. égal. Ie projet de décret sur la 
responsabilité ministérielle déposé Ie 20 janvier 1831, par M. Charles de Brouckère, et non 
discuté (ibid., t. V, pp. 88-89). 

(3) Il faut cependant citer la loi du 19 juin 1865 relative aux délits commis par les 
ministres hors de l'exercice de leurs fonctions (Mon. b., 19-20 juin 1865), <lont une partie 
des travaux préparatoires ont été repris dans la Pasinomie (1865, pp. 160-170). En 1865, 
un duel survenu entre M. Delaet, membre de la Chambre des représentants, et Ie Baron 
Chazal, ministre de la Guerre, a donné lieu à l'adoption d'une loi temporaire, qui n'est 
plus en vigueur actuellement. Les poursuites à l'égard des deux protagonistes, ainsi que 
leur jugement, se firent conformément aux règles établies par cette loi de circonstance. 
Voy. Cass., 12 juillet 1865, Pas., 1865, 1, p. 258, concl. proc. gén. Leclercq. Sur cette 
affaire, voy. J.-P. MASSON, « L'affaire Chazal », Journ. proc., 1994/259, pp. 18-21, et 1994/ 
260, pp. 12-15. 

(4) Pour les propositions et projets antérieurs à 1975, voy. l'étude du président du 
Comité supérieur de controle, op. cit., pp. 122-134. 
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tution >> (1). Très circonstancié, ce projet était accompagné de 
deux avis de la section de législation du Conseil d'Etat (2), 
d'un avis du procureur général à la Cour de cassation (3), ainsi 
que d'un avis du président du Comité superieur de 
controle (4). Ces avis représentent aujourd'hui de très précieux 
documents de travail. 

A la suite de ce projet, qui ne fut pas adopté, un certain 
nombre de propositions de loi furent déposées, dont la proposi
tion de MM. Baert et consorts (5), la proposition de M. Hen
rion (6) et celle de MM. Lagasse et Lepaffe (7). Un avant-pro
jet de loi fut également élaboré et soumis à la section de légis
lation du Conseil d'Etat qui rédigea le 10 juillet 1985, en 
assemblée générale, un avant-projet d'avis (8). L'avant-projet 
de loi, qui s'inspirait étroitement du projet de loi de 1975, ne 
fut jamais déposé (9). Plus récemment, deux propositions ont 
été déposées sur le bureau de la Chambre des représentants, 
l'une le 24 juillet 1992 par M. Duquesne (10) - qui s'inspire 
très largement de celle de M. Henrion -, l'autre le 27 octobre 

(1) Doe. pari., Chamhre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1. 
(2) Ibid., pp. 13-19 et pp. 20-60. Seul Ie premier avis (du 4 juin 1975) a été rendu en 

assemhlée générale. 
(3) Ibid., pp. 65-113. Cet avis doit être complété par Ie discours que Ie même procu

reur général, à savoir M. DELANGE, a prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la 
Cour de cassation du 1 "' septemhre 1976, discours cité ei-avant. 

(4) Ibid., pp. 114-189 (cité ei-avant). 
(5) Doe. pari., Chamhre, sess. ord. 1981-1982, n" 289/1. Cette proposition - qui avait 

une portée très limitée - fut votée à la Chamhre des représentants (Doe. pari., Chamhre, 
sess. ord. 1981-1982, n°' 289/2 et 3; Ann. pari., Chamhre, sess. ord. 1981-1982, séances 
des l" et 2 juillet 1982) et transmise au Sénat (Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1981-1982, 
n° 305/1). Les choses en restèrent !à. Voy. cependant la loi du 28 mars 1992 portant 
diverses dérogations à !'art. l" de la loi du 3 mars 1977 relative aux effets de la dissolu
tion des chamhres législatives à l'égard des projets et propositions de loi antérieurement 
déposés (art. l'"', § 1•'). Voy. égal. Doe. pari., Chamhre, sess. extr. 1991-1992, n° 189/1 
(proposition de loi de M. Vaerenbergh qui reprend Ie texte de la proposition de 
MM. Baert et consorts). En réalité, ces propositions ne font que confirmer la solution 
dégagée par !'arrêt précité de la Cour de cassation du 12 juin 1985, solution tirée du texte 
constitutionnel lui-même. 

(6) Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n" 266/1. Voy. J.-P. MASSON, ,, La proposi
tion de loi Henrion sur la responsahilité pénale des ministres ,,, Journ. proc., 1986/90, 
pp. 15-17. 

(7) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n° 21/1. 
(8) Avis L. 16495/2. 
(9) Le l '"' décemhre 1988, la demande d'avis fut d'ailleurs rayée du röle du Conseil 

d'Etat, qui ne rendit donc aucun avis. 
(10) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1991-1992, n" 610/1. 
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1992 par MM. Landuyt et consorts (1). Depuis quelques 
années, les choses semblent ainsi se précipiter. Mais jamais 
elles ne se précisent (2). Les déclarations gouvernementales 
répètent inlassablement que les chambres législatives seront 
invitées à voter un projet de loi relatif à la responsabilité 
pénale et civile des ministres et des secrétaires d'Etat (3). Mais 
les chambres n'ont rien vu venir. 

Le problème a connu quelques rebondissements en 1994. 
Dans un mémoire déposé devant la commission spéciale de la 
Chambre des représentants, l'ancien Vice-Premier ministre 
Guy Coëme a sollicité de celle-ci que, << si elle estimait que les 
indices que révélerait l'instruction sont déterminants >>, << préa-
lablement aux suites qu'elle donnerait à la demande, il revien
drait au législateur de fixer les règles devant présider à la mise 
en accusation et au jugement des ministres, et ce par une loi 
adoptée en bonne et due forme >> (4). En dépit de quelques 
hésitations, dont la presse s'est faite l'écho (5), il n'a pas été 
donné de suite à cette demande et l'intéressé a été mis en 
accusation, sans qu'une loi n'ait été adoptée (6). 

Quoi qu'il en sera, il convient d'observer qu'en vertu de l'ar
ticle 26, alinéa 2, 2°, de la Constitution, modifié le 5 mai 1993 
et devenu l'article 74, 2°, << les lois relatives à la responsabilité 
civile et pénale des ministres du Roi >> sont votées par la 
Chambre des représentants uniquement et sanctionnées par le 
Roi, mais que, selon la disposition transitoire V, § 1 er, a, de la 
Constitution, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collective-

(1) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 701/1. Cette proposition a donné lieu 
à un avis de la section de législation du Conseil d'Etat, rendu Ie 11 mai 1994 : voy. ibid., 
n° 701/2. Cfr. égal. ci-dessus (p. 54 7, note 3). 

(2) Ainsi, Ie 7 août 1989, dans des interviews accordées respectivement aux quotidiens 
Le Soir et De Standaard, Ie Premier ministre Wilfried Martens, dénonçant notamment les 
carences ministérielles dans la Jutte contre la pollution de la mer du Kord, insista sur la 
nécessité d'adopter une loi relative à la répression pénale des infractions ministérielles. 
<< Le délai raisonnable est largement dépassé ! », déclara-t-il. Ce fut un coup d'épée dans 
!'eau ... 

(3) Voy. par ex. la déclaration politique du Gouvernement Martens VIII (1988), 
Mon. b., p. 44. 

(4) Mémoire << sur les questions juridiques que pose la demande formulée en applica
tion de l'article 90 (devenu !'art. 103) de la Constitution », p. 6. Il est fait état du dépöt 
de ce mémoire dans Ie rapport fait au nom de la commission spéciale Doe. pari., 
Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1304/1, p. 2. 

(5) Comp. Le Soir du 27 janvier 1994 et celui du 28 janvier 1994. 
(6) Le 3 avril 1995, une loi a cependant été adoptée qui porte << exécution temporaire 

et partielle de l'article 103 de la Constitution >> (Mon. b., 5 avril 1995). 
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ment par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat jus
qu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des 
représentants, qui doit intervenir dans le courant de l'année 
1995 (1). 

2. U ne ornission législative inconstitutionnelle 

La pusillanimité du législateur s'apparente à un véritable 
déni de législation (2). A notre sens, ce déni est constitutif de 
ce qu'il est convenu d'appeler une << inconstitutionnalité par 
omission >>. Celle-ci signifie que l'omission du législateur, c'est
à-dire son abstention de légiférer là ou la Constitution Ie lui 
impose formellement - ce qui est Ie cas à tout Ie moins à l'ali
néa 2 de l'article 103 -, doit être tenue pour inconstitution
nelle. C'est d'ailleurs en ces termes qu'un problème similaire a 
été examiné par Ie Tribunal constitutionnel portugais, dans 
son arrêt n° 276/89 du 28 février 1989 (3). Il s'agissait en l'oc
currence de }'absence de loi prise en vertu de l'article 120 de 
la Constitution de la République du Portugal, relatif à la res
ponsabilité pénale des titulaires de fonctions politiques pour 
les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, alors même 
que cette disposition impose au législateur de légiférer. 

Le rapport de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité 
est un rapport de conformité ou de non-conformité avec la 
volonté exprimée par Ie Constituant. Or, cette volonté ne se 
manifeste pas nécessairement sous une forme négative, mais 
éventuellement sous une forme positive. En d'autres termes, si 
l'on admet que la norme constitutionnelle, à l'instar des autres 
normes juridiques, procure un modèle de conduite, il faut 

(1) L'adoption de ces lois selon un mode unicaméral est très critiquable. Elle procède, 
en effet, de l'idée anachronique que la responsabilité pénale des ministres est une forme 
dérivée de leur responsabilité politique. Les développements de la proposition de révision 
de )'art. 26 soulignent d'ailleurs expressément qu'il y va d'un domaine relatif au controle 
politique du gouvernement (Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-15/2°, p. 5). 
Au demeurant, l'application de ce mode de votation crée une distorsion importante par 
rapport à la responsabilité pénale des membres des gouvernements communautaires et 
régionaux, qui devra être réglée par une loi adoptée, non seulement selon un mode bica
méral, mais en outre à la majorité spéciale. 

(2) Comme l'a souligné A. VANWELKENHUYZEN, Ie législateur ,, est évidemment tenu 
de donner suite aux invitations à légiférer que lui adresse, dans des cas semblables, Ie 
Constituant » (<< L'application directe et l'effet indirect des normes constitutionnelles », op. 
cit., p. 108). 

(3) J. MIRANDA, « Chronique. Portugal>>, A.I.J.C., 1989, vol. V, pp. 627-628, n° 23. 
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admettre que la conduite imposée peut être négative ( obliga
tion de ne pas faire) ou positive (obligation de faire). Ceci vaut 
quel que soit le destinataire de la norme, fût-il législateur. 

Là ou le bàt blesse, c'est quant à la manière de sanctionner 
les omissions législatives inconstitutionnelles. Dans certains 
Etats, ce problème a reçu une réponse. Ainsi, au Portugal, le 
Tribunal constitutionnel peut être saisi, notamment par le 
Pourvoyeur de justice, d'un recours tendant à faire constater 
une inconstitutionnalité par omission. Ce recours est prévu par 
l'article 283 de la Constitution, qui précise que, le cas échéant, 
le Tribunal constitutionnel se borne à constater l'inconstitu
tionnalité et à en donner connaissance à l'organe législatif 
compétent. En Hongrie, la Cour constitutionnelle peut, non 
seulement constater l'inconstitutionnalité par omission, mais 
en outre adresser au législateur une injonction de légiférer 
dans le délai qu'elle lui impartit (1). Le non-respect de ce délai 
n'est cependant assorti d'aucune sanction. 

En Belgique, la Cour d'arbitrage ne peut être saisie, au 
terme de la Constitution elle-même, que de recours en annula
tion ou de questions préjudicielles portant sur une norme légis
lative existante. Dans ces conditions, elle pourrait difficile
ment, de façon prétorienne, constater l 'inconstitutionnalité 
d'omissions législatives, donc de normes inexistantes. La seule 
possibilité serait l'hypothèse d'une loi qui ne procurerait exé
cution à la Constitution que de manière incomplète (2). Par 
ailleurs, encore faudrait-il que, dans ce cas, la Cour jouisse 
d'une compétence étendue à !'ensemble du texte constitution
nel. 

B. - Vn régime partiellement provisoire 

En 1831, le Congrès national a pris la peine d'insérer dans 
la Constitution une disposition conçue à l'époque comme tran-

(1) G. HALMAI, << Chroniques. Hongrie », A.I.J.C., 1990, vol. VI, p. 750. 
(2) On doit relever à eet égard que, dans un avis donné Ie 23 juin 1993 sur une propo

sition de loi relative aux conflits d'intérêts et de fonction dans Ie chef des mandataires 
publics, la section de législation du Conseil d'Etat a souligné que, si la proposition a 
<< pour objet de s'inscrire dans une application même partielle de l'article 90 (aujourd'hui 
!'art. 103) de la Constitution, il conviendrait de la compléter par une série de dispositions, 
afin de répondre aux exigences de mise en amvre déterminées par l'article 90 précité » 
(Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n" 815/2, p. 8). 
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sitoire. Celle-ci était destinée à s'appliquer dans l'attente d'une 
loi, afin de combler un vide juridique censé être tout provi
soire (1). Le législateur n'étant jamais intervenu autrement 
que par voie temporaire, cette disposition transitoire est, à ce 
jour, encore en vigueur et a d'ailleurs été modifiée en 1993, 
comme nous le préciserons ei-après. Elle est contenue sous l'ar
ticle 103 de la Constitution et est libellée en ces termes : << Jus
qu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la 
Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire 
pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, 
dans les cas visés par les lois pénales et par application des 
peines qu'elles prévoient >> (2). Une telle situation est malsaine, 
dans la mesure ou une disposition transitoire n'a évidemment 
pas vocation à se perpétuer aussi Iongtemps. 

C. - Un régime répréhensibie 

C'est à un double titre que Ie régime constitutionnel de 
répression pénale des infractions ministérielles est répréhen -
sible. 

l. A l'égard du principe de la légalité pénale 

Jusqu'en 1993, le régime constitutionnel de répression 
pénaie des infractions ministérielles violait manifestement le 
principe de la légalité des incriminations et des peines (<< nul
lum crimen nulla poena sine lege >>), consacré par les articles 12, 
aiinéa 2, et 14 de la Constitution (3), ainsi que par l'article 7, 
§ 1 er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui 
énonce que << nul ne peut être condamné pour une action ou 
une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne consti
tuait pas une infraction d'après Ie droit national ou internatio-

(1) Comme tel - sans préjudice de cette disposition transitoire-, !'art. 103 de la 
Constitution n'est pas d'application directe (A. VANWELKENHUYZEN, « L'application 
directe et I'effet indirect des normes constitutionnelles ,,, op. cit., p. 108). 

(2) Voy. égal. !'art. 139, 5°, de la Constitution, selon lequel << Ie Congrès national 
déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai 
possible (c'est nous qui soulignons), aux objets suivants ( ... ) la responsabilité des 
ministres et autres agents du pouvoir >►. L'art. 139 a été abrogé Ie 14 juin 1971 (Mon. b., 
8 juillet 1971). Sur Ie röle respectif de la Chambre des représentants et de la Cour de cas
sation dans la caractérisation de l'infraction et la détermination de la peine, voy. l'étude 
du président du Comité supérieur de controle, op. cit., pp. 150-151, n° 50. 

(3) Cfr. Titre I'". 
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nal >> (1 ). Il violait également le principe de la non-rétroactivité 
des lois, consacré par ce même article 7 de la Convention. 

La violation de ces principes découlait de ce que l'ancien 
article 134 de la Constitution autorisait, dans l'attente d'une 
intervention législative, la condamnation d'un ministre, d'une 
part, en dehors du cadre défini par la loi pénale et, d'autre 
part, pour un acte - ou une omission - qui, au moment ou 
il a été commis, ne constituait pas une infraction (2). En effet, 
cette disposition prévoyait que << jusqu'à ce qu'il y soit pourvu 
par une loi, la Chambre des représentants aura un pouvoir dis
crétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation 
pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la 
peine >> (3). Outre qu'il lui appartenait de porter une apprécia
tion qui tienne compte des éléments de légalité et d'opportu
nité qu'elle estimait devoir prendre en considération, la 
Chambre des représentants était tenue, Ie cas échéant, de défi
mr les chefs d'inculpation justifiant éventuellement des 
mesures répressives, au besoin en retenant, à l'encontre du 
ministre, des faits qui n'étaient pas incriminés par la loi 
pénale (4). On Ie voit, Ie pouvoir discrétionnaire octroyé à la 
Chambre des représentants allait bien au-delà de celui reve
nant au ministère public. 

(1) L'art. 7 de la Convention est directement applicable en droit interne beige (Cour 
eur. D. H., arrêt De Wilde, Oams et Versyp, du 18 juin 1971, Public. Coureur. D. ll., série 
A, n" 12, § 95; voy. J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 511, n° 625). Selon la Commission 
européenne des droits de l'homme, l'exigence de la sécurité de la loi impose qu'il soit 
,, possible de définir, à partir de la disposition légale pertinente, quels actes ou omissions 
engagent la responsabilité pénale » (Comm. eur. D. H., déc. Handyside, du 4 avril 1974, 
req. n° 5493/72, Ann. Conv. D. H., 1974, vol. 17, pp. 229 et sv., spéc. pp. 291-293). 

(2) Voy. P.-L. BonsoN, op. cit., p. 108; M. DELANGE, op. cit., pp. 654-655, n" 9; 
P. DE VrsscHER, Droit public, t. II, op. cit., p. 216; étude du président du Comité supé
rieur de controle, op. cit., pp. 121-122, n" 7; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, op. cit., 
p. 105, n" 107; R. HENRION, ,, De la responsabilité pénale des ministres >>, Journ. proc., 
1986/85, p. 8 ; << Réflexions sur la responsabilité ministérielle », Bulletin de la Classe des 
Lettres et Sciences mora/es et politiques, 1988-5, t. LXXIV, pp. 200-201; A. MAsT, Over
zicht van het Belgisch Grondwettelijk recht, op. cit., p. 385, n" 325. Adde : avis de la section 
de législation du Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, 
n° 651/1, p. 3,5. ,J. VELU et R. ERGEC précisent que c'est la condamnation discrétionnaire 
par la Cour de cassation qui est répréhensible, et non la mise en accusation discrétion
naire par la Chambre des représentants (op. cit., p. 514, n" 628). 

(3) C'est nous qui soulignons. L'art. 134 précisait que << néanmoins, la peine ne pourra 
excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois 
pénales >>. 

(4) F. DELPÉRÉE, Droit con.,titutionnel, t. II, 1. Les pouvoirs, op. cit., p. 166, n° 371. 
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Le 5 mai 1993, le Constituant a entendu remédier à ce pro
blème, en modifiant l'article 134, devenu la disposition transi
toire de l'article 103. Aujourd'hui, la Chambre des représen
tants ne peut poursuivre un ministre que << dans les cas visés 
par les lois pénales et par application des peines qu'elles pré
voient >>. Cette modification élimine ainsi du régime transitoire 
actuel << les éléments qui énervaient le plus nos principes fonda
mentaux de droit pénal >> (1). 

La réforme ainsi opérée n'en est pas moins insuffisante. En 
effet, comme nous l'avons indiqué au titre rer, le principe 
constitutionnel de la légalité des incriminations et des peines 
emporte comme corollaire celui de la légalité de la procédure 
pénale. De surcroît, l'article 6, § 2, de la Convention euro
péenne des droits de l'homme énonce que << toute personne 
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que 
sa culpabilité ait été légalement établie >> (2). Au demeurant, les 
justifications d'ordre éthique et politique que l'on peut invo
quer à l'appui du principe de la légalité des incriminations et 
des peines peuvent être largement étendues au principe de la 
légalité de la procédure pénale (3). En conséquence, c'est à la 
loi seule qu'il revient, non seulement de définir les incrimina
tions pénales et de fixer les peines, mais également d'aménager 
la procédure pénale. Ce dernier point a été négligé le 5 mai 
1993. 

Le fait pour un ministre d'être soumis à un traitement pénal 
différent des autres justiciables ne justifie pas qu'on le prive 
des garanties les plus élémentaires attachées à tout procès 
pénal et notamment du droit d'être poursuivi et jugé selon des 
règles procédurales définies par une loi. L'inertie du législateur 
sur ce point est d'autant plus inacceptable que, depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, s'est développée, progressive
ment, spécialement en Europe, une véritable conscience des 
impératifs dictés par les droits de l'homme dans Ie cadre du 
procès pénal. La nécessité d'une loi régissant Ie procès pénal 
est Ie premier de ces impératifs, parce qu'elle renvoie à la 

(1) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 739/3, p. 4. 
(2) C'est nous qui soulignons. 
(3) F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 357. 
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nécessaire << séparation des pouvoirs de création et d'applica-
tion de la loi pénale >> ( 1). 

2. A l'égard du principe du double degré de juridiction 

Le régime constitutionnel de répression pénale des infrac
tions ministérielles prive ceux-ci du droit à un double degré de 
juridiction, en cas de condamnation pénale (2). Ce droit est 
consacré par l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, qui dispose que << toute personne 
déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner 
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et 
la condamnation, conformément à la loi >> (3). Il reste qu'au 
moment de la ratification du Pacte, la Belgique a formulé une 
réserve selon laquelle l'article 14, § 5, << ne s'appliquera pas aux 
personnes ( ... ) qui, en vertu de la loi belge, sont directe ment 
déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassa
tion, la cour d'appel, la cour d'assises >> (4). A eet égard, le Tri
bunal constitutionnel espagnol, dans une décision du 10 avril 
1985, a considéré que la circonstance - en l'occurrence pour 
un député ou un sénateur - d'être jugé par la plus haute juri
diction supérieure du pays compense l'impossibilité d'accéder 
à une instance supérieure (5). 

(1) F. TuLKENS, <• La procédure pénale: grandes lignes de comparaison entre systèmes 
nationaux ,,, in Procès pénal et droits de l'homme .. . , op. cit., p. 41. 

(2) L'arrêt de la Cour de cassation n'est susceptible d'aucun recours et acquiert donc 
immédiatement force de chose jugée. 

(3) Le droit à un double degré de juridiction, en cas de condamnation pénale, est éga
lement reconnu par !'art. 2 du Pro.tocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des 
droits de l'homme. Cependant, ce protocole ne !ie pas la Belgique et n'a donc pas d'effets 
directs dans l'ordre interne beige (Cass., 10 février 1988, Pas., 1988, 1, p. 676). De sur
croît, en son § 2, !'art. 2 admet que Ie droit en question peut faire l'objet d'exceptions, 
notamment <• lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridic
tion ►>. Sont ainsi visés <• les cas ou l'intéressé est soumis à une procédure de jugement 
exorbitante du droit commun, par exemple à cause de son rang (ministre, magistrat, 
etc.), ou en raison de la nature de J'infraction. Ainsi, la compétence exclusive de la Cour 
de cassation de Belgique pour juger Jes ministres ( ... ) est couverte par cette exception ►> 

(J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 519, n° 635). Il convient également de préciser que Ie 
droit à un double degré de juridiction n'est pas reconnu comme un principe général de 
droit : voy. not. Cass., 21 janvier 1983, Pas., 1983, 1, p. 594; C.A., arrêt n° 43/93, du 
10 juin 1993, B.7. 

(4) Mon. b., 6 juillet 1983, p. 8831. Voy. Cass., 9 avril 1986, Pas., 1986, I, p. 961; 
21 février 1990, J.T., 1991, p. 396. 

(5) Trib. const. esp., sent. n° 51/1985, du 10 avril 1985, Sent. del Trib. const. sistem. 
y coment., 1985, t. V-1 °, p. 904. 
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D. - Un régime infructueux 

Hormis le cas du Baron Chazal, évoqué ci-dessus, aucun 
ministre n'avait jamais été, jusqu'en 1994, traduit devant la 
Cour de cassation (1). 

Certes, il y a quelques années, trois dossiers, transmis par les 
procureurs généraux près les Cours d'appel de Bruxelles et de 
Liège, ont été examinés par des commissions spéciales insti
tuées au sein de la Chambre des représentants. Ces dossiers 
concernaient respectivement M. Vanden Boeynants, en sa qua
lité d'ancien ministre de la Défense nationale, M. Vreven, en la 
même qualité, et Mme Lizin-Vanderspeeten, en sa qualité de 
secrétaire d'Etat à l'Europe 1992. Mais, dans les trois cas, la 
Chambre des représentants a adopté les conclusions des rap
ports des commissions spéciales, qui estimaient qu'il n'y avait 
pas lieu à renvoi devant la Cour de cassation (2). 

C'est dire que la double mise en accusation en 1994 de !'an
cien Vice-Premier ministre Guy Coëme a la valeur d'un événe
ment historique. Le 1 er février 1994, la Chambre des représen
tants, suivant en cela le rapport fait au nom de la commission 
spéciale (3), a décidé qu'il existait suffisamment d'indices per
mettant de renvoyer Guy Coëme devant la Cour de cassation, 
pour les faits punissables de corruption d'un fonctionnaire 
public au sens des articles 246 et 247 du Code pénal, dans le 
cadre de l'attribution du marché des hélicoptères à la société 
Agusta. Le 14 juillet 1994, également à la suite du rapport fait 
au nom de la commission spéciale (4), la Chambre a voté la 
mise en accusation du même Guy Coëme pour les faits punis
sables de faux en écritures et usage de faux, de corruption et 
d'escroquerie au sens des articles 66, 193, 196, 197, 213, 214, 

(1) Sur les raisons qui ont été avancées pour expliquer cette carence, voy. l'étude du 
président du Comité supérieur de controle, op. cit., pp. 117-118, n° 6. 

(2) Voy. Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1988-1989, n°" 694/1, 695/1 et 696/1; Ann. 
pari., Chambre, sess. ord. 1988-1989, séance du 21 février 1989, pp. 1847-1848. R. HEN

RION soulignait, à propos de ces trois affaires, que ,, cette abondance et cette concentra
tion dans Ie temps est un phénomène tout à fait exceptionnel dans notre histoire ,, (<, Com
ment juger les ministres? •>, Journ. proc., 1988/136, p. 8). 

(3) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1304/1, p. 17. 
(4) Doe. pari., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1532/1, p. 5. Le même rapport 

recommandait à la Chambre des représentants de conclure qu'il n'y a lieu de renvoyer 
devant la Cour de cassation ni M. Claes, ni M. Moureaux, respectivement Vice-Premier 
ministre et ancien Vice-Premier ministre (ibid., pp. 5-6). 
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246, 248 et 496 du Code pénal, dans le cadre des conventions 
IN M 010 et M 020 (affaire Inusop). 

§ 2. - La voie palliative 

Selon les termes de l'article 103 de la Constitution, une loi 
organique de la répression pénale des infractions ministérielles 
devrait s'articuler autour de quatre questions (1). 

La première question est essentielle, mais sort du cadre de 
notre recherche : l'action civile contre un ministre, fondée sur 
un fait constitutif d'infraction pénale (2), doit-elle être soumise 
au même sort particulier que l'action publique elle-même (3) ? 

La deuxième question a déjà été examinée (4). Elle se rap
porte aux infractions étrangères à l'exercice des fonctions 
ministérielles : est-il justifié qu'elles restent soumises au 
régime particulier prévu par la Constitution ? On l'a dit, cette 
question appelle une réponse sans détours : un système déro
gatoire au droit pénal commun n'a de réelles justifications que 
pour les infractions liées à l'exercice des fonctions ministé
rielles. 

La troisième question ne saurait être approfondie ici : com
ment organiser la procédure devant présider à l'action publi
que contre un ministre, ainsi qu'au jugement de celui-ci ? 
L'habilitation conférée, sur ce point, au législateur est à ce 
point vaste que toutes les conjectures sont possibles. Les pro
blèmes à examiner par le législateur sont, en effet, innom
brables : information préalable, saisine de la Chambre des 
représentants, instruction du dossier, saisine de la Cour de cas
sation, composition de la Cour, droits de la défense, audition 
du ministre, coréité et complicité, détention préventive, 

(1) Cette loi doit-elle prendre place dans Ie Code pénal ou convient-il d'en faire une 
loi autonome ·1 Cette dernière solution s'impose de toute évidence. En effot, il y va d'unc 
loi imposée par la Constitution elle-même et qui, partant, doit être tenue pour une com
posante du droit constitutionnel, non du droit pénal. 

(2) A notre sens, les actions civiles qui ne sont pas fondées sur un fait constitutif d'in
fraction pénale échappent aux prévisions de !'art. 103 de la Constitution : cfr. ci-dessus 
(pp. 538-539). 

(3) Voy. not. 0. DE KERCHOVE DE DENT1'RGHEM, op.cit., pp. 270-279; M. DELANGE, 

op. cit., pp. 691-694, n"" 51-59; étude du président du Comité supérieur de controle, op. 
cit., pp. 156-161, n° 53. 

(4) Cfr. ci-dessus (pp. 520-521). 
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etc. (1). En toute hypothèse, la procédure organisée devra être 
respectueuse de la Convention européenne des droits de 
l'homme et spécialement de son article 6, § 1 er (2). 

La quatrième question a fait couler beaucoup d'encre : 
convient-il d'élargir la gamme des infractions dont peuvent se 
rendre coupables les ministres ? Cette question - qui est liée 
à la question de la détermination des peines - est certaine
ment la plus cruciale. Le problème réside dans l'impuissance 
des incriminations pénales ordinaires à atteindre tous les abus 
dont peuvent se rendre coupables les détenteurs du pouvoir 
exécutif. 

La détermination des<< cas de responsabilité ►> peut ainsi être 
réalisée de deux manières (3). 

En premier lieu, le législateur peut étendre aux ministres 
des infractions qui actuellement ne les visent pas expressé
ment. En effet, dans l'état actuel de la loi pénale, font l'objet 
d'incriminations, un certain nombre de faits que seuls les fonc
tionnaires, les personnes dépositaires d'une partie de l'autorité 
publique ou les personnes chargées d'un service public peuvent 
commettre (4). La question de savoir si ces incriminations, 
telles qu'elles sont aujourd'hui rédigées, visent ou non les 
ministres est controversée (5). Il existe, en outre, des incrimi-

(l) Voy. not. M. DELANGE, op. cit., pp. 669-676, n°" 26-45; étude du président du 
Comité supérieur de controle, op. cit., pp. 161-176, n° 54-82. 

(2) Ace sujet, voy. G. COHEN-JONATHAN, « Haute Cour et Convention européenne des 
droits de l'homme. Quelques observations >>, R.F.D.C., 1993, pp. 199 à 207 (publié égal. 
in La révision de la Constitution, op. cit., pp. 253 à 261). 

(3) A s'en tenir à la lettre du texte constitutionnel, rien n'empêche Ie législateur de 
s'abstenir d'instituer des cas de responsabilité pénale propres à la fonction ministérielle. 
Il résulterait de cette abstention que tout fait qui ne tomberait pas sous Ie coup de la 
loi pénale ordinaire ne serait susceptible d'engager que la responsabilité politique du 
ministre, ou sa responsabilité civile. Toutefois, la section de législation du Conseil d'Etat 
a précisé qu'« on peut se demander si !'absence d'un régime spécifique correspond à la 
conception que Ie Constituant de 1831 se faisait de la responsabilité des ministres » (avis 
rendu Ie 4 juin 1975, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/l, p. 36). Le 
Conseil d'Etat ajoute qu',, il ressort des articles 90 et 134 (aujourd'hui !'art. 103) de la 
Constitution, ainsi que des travaux préparatoires, que Ie Congrès national n'a pas eu l'in
tention de limiter la responsabilité des ministres aux seuls faits prévus par les lois pénales 
ordinaires » (id.). 

(4) Ainsi en est-il des art. 147 à 159 du Code pénal qui rendent punissables les 
atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution, 
notamment les arrestations illégales et arbitraires, ou des art. 194 et 195 du Code pénal 
qui incriminent les faux en écritures authentiques et publiques, ou encore des art. 246 à 
253 du Code pénal concernant la corruption des fonctionnaires publics. 

(5) Voy. !'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 12 août 1975, Doe. 
parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/l, pp. 13-14. 
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nations qui, en raison des éléments qui les caractérisent, n'ont 
qu'un champ d'application personnel restreint (1). Toutes ou 
certaines de ces infractions pourraient être rendues expressé
ment applicables aux ministres par le législateur, un simple 
renvoi aux dispositions de droit commun étant suffisant (2). 
Dans d'autres cas, la qualité de ministre pourrait être érigée 
en circonstance aggravante (3). 

En second lieu, le législateur peut créer de nouvelles infrac
tions, spécifiques à l'exercice des fonctions ministérielles. La 
tache du législateur consisterait ici à ériger en infractions, à 
l'égard des ministres, un ou plusieurs faits, non prévus par les 
lois pénales, mais qui représentent un mauvais usage de leurs 
pouvoirs constitutionnels. Ces infractions sont dites << fonction
nelles >> (4). Elles incriminent des faits que seuls les ministres 
peuvent commettre en abusant de leurs fonctions. On parle 
parfois de responsabilité pénale ex officio des ministres (5). 
Comment Ie législateur peut-il établir des infractions fonction
nelles ? 

A notre sens, il convient d'écarter toute définition générale 
de l'infraction fonctionnelle qui s'appuierait sur une notion à 
contenu variable, comme l'<< abus de pouvoir >> par exemple (6). 
Certes, la Commission européenne des droits de l'homme consi
dère que << l'exigence de la sécurité de la loi ne saurait signifier 
que les faits concrets engageant la responsabilité pénale soient 
exposés en détail dans la loi concernée >> (7). Il reste que la 
notion d'abus de pouvoir - qui est inconnue dans la termino
logie du droit pénal - est beaucoup trop vague pour avoir 

(1) Ainsi en est-il de !'art. 458 du Code pénal, qui réprime les violations du secret pro
fessionnel. 

(2) Etude du président du Comité supérieur de controle, op. cit., p. 149, n° 50. 
(3) M. DELANGE, op. cit., p. 656, n" 15. Voy. not. !'art. l e,, al. 2, de la proposition de 

loi du 26 novembre 1985 organisant la responsabilité des ministres et des secrétaires 
d'Etat (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n° 21/1, p. 3). 

(4) Sur la notion d'infraction fonctionnelle, voy. M. DELANGE, op. cit., p. 653, n° 4, 
note 10. 

(5) Certains parlent aussi de ,, responsabilité criminelle politique », ce qui prète à 
confusion. Voy. not. Pand. b., v 0 « Ministre (agent du gouvernement),,, op. cit., col. 839, 
n° 137. 

(6) Voy. not. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n" 651/1, p. 188. Pour une cri
tique de cette solution, voy. P.-L. BonsoN, op.cit., p. 113; M. DELANGE, op.cit., pp. 655-
656, n° 12. 

(7) Comm. eur. D. H., déc. Handyside, du 4 avril 1974, req. n° 5493/72, Ann. Conv. 
D. H., 1974, vol. 17, pp. 229 et sv. (spéc. p. 291). 
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une consistance un tant soit peu sérieuse. On se heurte donc 
au principe de légalité et à son corollaire : l'exigence de clarté 
de la loi pénale ( 1). 

Il paraît dès lors préférable de s'attacher à rédiger quelques 
incriminations déterminées qui, à défaut d'être exhaustives, 
auraient au moins le mérite d'être précises. C'est la voie qu'a 
empruntée M. Henrion, dans la proposition de loi qu'il a dépo
sée sur le bureau du Sénat, le 15 mai 1986, et qui visait à 
déterminer les cas de responsabilité pénale des ministres du 
fait des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (2). 
Parmi les faits incriminés dans cette proposition de loi, on 
retiendra : le fait d'accomplir un acte ayant pour objet de sus
pendre, en tout ou en partie, la Constitution ou une loi ou de 
dispenser de l'exécution d'une loi, dans le hut, soit de détruire, 
soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de suc
cession au trême; le fait d'emporter par des moyens fraudu
leux une décision du gouvernement ou des chambres légis
latives ; le fait de prélever au profit de l'Etat un impót non 
décrété par une loi, ou d'accorder une exemption ou modéra
tion d'impót que la loi n'a pas établie ; le fait d'interdire, d'en
traver ou de s'immiscer illicitement dans l'exercice de la pour
suite des infractions ; le fait de divulguer à des tiers des infor
mations secrètes dont le ministre a eu connaissance dans 
l'exercice ou à !'occasion de l'exercice de ses fonctions, si cette 
divulgation est de nature à porter atteinte à un intérêt natio
nal, etc. (3). 

Quelle que soit la voie choisie, il convient d'être scrupuleux 
dans la définition des comportements ministériels pénalement 
répréhensibles. Le Marquis de Condorcet soutenait que la res
ponsabilité pénale des ministres doit être engagée aussi bien 
par leurs crimes que par leur négligence (4). Une telle affirma-

(IJ Cfr. supra (p. 117). 
(2) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1985-1986, n° 266/1. 
(3) Commentant la proposition de M. Henrion, J.-P. MAsSON suggérait d'introduire 

,, une infraction qui s'inspirerait de la législation française en matièrc de sociétés commer
ciales. Cette législation connaît Je délit d'abus de biens sociaux, qui consiste, pour un diri
geant de société, à abuser des biens de celle-ci, sans pour autant commettre un véritable 
détournement. Ne pourrait-on songer à incriminer l'abus de biens publics ou des deniers 
de l'Etat? •> (<, La proposition de loi Henrion ... •>, op. cit., p. 17). 

(4) E. BADINTER et R. BADINTER, Condorcet ~ Un intellectuel en politique, Paris, 
Fayard, 1988, p. 390. 
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tion mérite d'être nuancée. Le droit pénal n'a pas vocation à 
sanctionner chaque échec dans la gestion des dossiers ministé
riels. Deux principes doivent guider la démarche. Tout 
d'abord, le ministre ne peut être tenu pour responsable des 
fautes qui ne lui sont pas personnellement imputables. Il faut 
déjà y être attentif au moment de définir l'infraction. Ensuite, 
les infractions propres aux fonctions ministérielles - dites 
<< fonctionnelles >> - doivent prendre appui, comme pour toutes 
les autres infractions, sur la volonté de préserver des valeurs 
sociales fondamentales. 

Une dernière réflexion s'impose. Elle est relative aux causes 
de justification objective. A l'instar de tout justiciable, Ie 
ministre doit pouvoir en bénéficier. Ni plus ni moins. En 
d'autres termes, la position occupée par Ie ministre dans Ie 
giron de l'Etat ne peut conduire à légitimer de nouvelles 
causes de justification objective qui - telle la raison d'Etat -
seraient propres à la fonction ministérielle ( 1). Oswald de Ker
chove de Denterghem faisait remarquer que << si, sous prétexte 
d'un avantage public, un ministre pouvait impunément violer 
tous les droits constitutionnels des citoyens, la Constitution ne 
serait plus pour ceux-ci qu'une lettre morte, et l'on fournirait 
au despotisme l'arme la plus dangereuse >> (2). Il n'en est pas 
moins vrai que l'intérêt de l'Etat peut justifier, dans certains 
cas, la violation de la loi pénale, et plus particulièrement dans 
l'hypothèse ou Ie ministre serait placé dans une situation telle 
qu'il << ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou 
un droit que par la commission d'un acte qui, s'il était détaché 
des circonstances qui l'entourent, serait délictueux >> (3). 
Admettre une telle possibilité n'a rien d'exorbitant, dans la 
mesure ou il y va d'une simple application de la théorie de 

(!) On doit citer ici !'art. 102 de la Constitution : « En aucun cas, l'ordre verba! 011 

écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité ,,. 
(2) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 127. 
(3) P. FoRrnRS, De l'état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, Paris, Sirey, 

1951, p. 7. Ainsi, << !'on conviendra ( ... ) qu'une prescription de la loi peut être insignifiante 
en elle-même, ne constituer qu'une pure formalité, et l'Etat peut perdre un avantage 
immense 011 être exposé à une perte considérable, si on exécutait rigoureusement la dispo
sition de la loi ; dans de pareils cas, une obéissancP servile à la lettre de la loi serait une 
véritable anomalie et un non sens; on ne peut donc admettre ici ni crime ni délit ,, (0. DE 

KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., p. 127). 
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l'état de nécessité (1), c'est-à-dire d'une cause de justification 
que tout citoyen peut être amené à invoquer. Le ministre doit 
pouvoir en tirer profit de la même manière, donc dans les 
mêmes conditions. En aucun cas, la raison d'Etat ne peut 
donc avoir pour effet d'élargir la notion d'état de nécessité. 

§ 3. - La voie radicale 

<< Faute de lois d'exécution, l'article 90 de la Constitution 
(devenu l'article 103) est, depuis plus de 150 ans, dépourvu 
d'objet. Il n'y a pas lieu de le réviser mais de concevoir la loi 
qui s'inscrive dans le respect des principes qu'il définit >> (2). 
Telle est }'opinion généralement exprimée par la doctrine. 

Pourtant, plusieurs questions ont surgi qui viennent aujour
d'hui ébranler cette sorte d'évidence. Les principes de base du 
régime constitutionnel de répression pénale des infractions 
ministérielles - la compétence de la Chambre des représen
tants et celle de la Cour de cassation - correspondent-ils 
encore à la réalité politique et sociale contemporaine ? L'Etat 
et les rapports noués au sein de celui-ci n'ont-ils pas connu des 
changements tels que cela nécessite une remise en cause de ces 
principes de base ? N'est-il pas devenu, en fin de compte, 
opportun, voire indispensable, de réviser l'article 103 de la 
Constitution ? 

Le problème est envisagé ici sous l'angle des infractions 
commises dans l'exercice des fonctions ministérielles (3). Il 
doit être décomposé en deux questions distinctes : quelles 
autorités sont les plus aptes, d'une part, à poursuivre pénale
ment un ministre (A) et, d'autre part, à le juger (B) ? 

A. - L'autorité poursuivante 

Il faut le dire sans ambages : la solution retenue par le 
Constituant est peu judicieuse. Le problème réside en ceci que 
l'action publique contre un ministre est mise en mouvement 
par une majorité politique, dont le gouvernement est une éma-

(1) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM y voit, à tort, une cause de justification diffé
rente de l'état de nécessité (id.). 

(2) F. DELPÉRÉE et F. JONGEN, op. cit., p. 143. 
(3) Sur les infractions étrangères à l'exercice des fonctions ministérielles, cfr. ci-dessus 

(p. 573). 
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nation. Dans ces conditions, l'appréciation que la Chambre des 
représentants peut être amenée à poser sur la nécessité ou non 
de poursuivre un ministre n'est jamais tout à fait neutre (1). 
Le risque est grand, dès lors, que des faux pas soient commis, 
au bénéfice ou au détriment du ministre justiciable. En effet, 
les conditions sont telles que la Chambre des représentants 
pourrait être tentée, en prononçant rapidement un non-lieu ou 
une mise en accusation, de se débarrasser d'un dossier trop 
pesant pour elle, renonçant par là à assumer complètement la 
mission qui lui est confiée par la Constitution. 

Certes, dans toute décision de poursuivre prise par le minis
tère public, il y a nécessairement des éléments d'opportunité 
qui l'apparentent à une mesure politique. Mais c'est dans le 
sens ou cette décision est dictée par des exigences de politique 
criminelle. Concernant la Chambre des représentants, les 
préoccupations sont très différentes. Plus exactement, la 
Chambre des représentants n'offre pas des garanties suffisantes 
pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité, selon 
la formule consacrée. C'est donc bien de l'exigence d'impartia
lité objective dont il est question ici ... 

En Italie, le problème a surgi dans les mêmes termes. A 
!'origine, en vertu de l'article 96 de la Constitution de 1947, les 
ministres ne pouvaient être mis en accusation, pour les infrac
tions commises dans l'exercice de leurs fonctions, que par le 
Parlement, réuni en séance commune. Concrètement, celui-ci 
ne se prononçait qu'au vu du rapport établi par la commission 
parlementaire d'enquête sur les mises en accusation (inqui
rente), commission permanente composée de dix députés et dix 
sénateurs (2). A la suite de !'affaire Lockheed, terminée en 

(1) On a << peine à imaginer que les députés jugeront sereinement dans la mesure oû 
ils sont, en quelque sorte, juges et parties. Ne font-ils pas partie de la même caste que 
celui ou celle qu'ils devraient juger? N'ont-ils pas des prérogatives et des intérêts com
muns ? >► (La Libre Bdgique, 13 août 1975). R. HENRION tient à ce sujet des propos trou
blants : << la commission parlementaire chargée de !'examen du dossier, même si elle est 
composée en proportion des farces représentées à la Chambre, demeure, par essence, un 
organe politique. La sérénité n'y est pas nécessairement présente chez ses membres ,, ; << je 
ne voudrais pas cacher qu'ayant participé, il y a quelques années, et à plusieurs reprises, 
au fonctionnement de telles commissions, j'en ai ressenti un certain malaise, que je ne 
fus certainement pas seul à éprouver ,, (<< Comment juger les ministres ? >►, op. cit., p. 8). 
Adde : F. DELPÉRÉE, << Les développements récents de la responsabilité ministérielle ,,, in 
La responsabilité ministérielle (Journées d'études, Bruxelles, 28-29 septembre 1989), 
Anvers, Kluwer, 1991, p. 10. 

(2) Voy. G. ZAGREBELSKY, op. cit., pp. 421-439. 
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1979, des critiques se sont élevées spécialement contre l'orga
nisation de la phase parlementaire de mise en accusation : on 
lui reprochait << un caractère hybride dans lequel le politique 
finit toujours par l'emporter sur le juridique, au détriment de 
l'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'une action en 
justice, fut-elle politique >> (1). Ces critiques ont abouti à 
l'adoption de la loi constitutionnelle n° 1 du 16 janvier 1989 
<< portant nouvelles normes en matière de recours devant la 
Cour constitutionnelle dans les procès politiques >>. Désormais, 
<< le président du Conseil des ministres et les ministres, même 
lorsqu'ils ont cessé leur charge, sont soumis, pour les infrac
tions commises dans l'exercice de leurs fonctions, à la juridic
tion ordinaire, après autorisation préalable du Sénat de la 
République ou de la Chambre des députés, suivant les normes 
établies par la loi constitutionnelle >> (2). Dans le prolongement 
de la révision de l'article 96 de la Constitution, une nouvelle 
procédure de mise en accusation a été organisée par la loi 
constitutionnelle précitée. Elle est assurément fort com
plexe (3). Il reste qu'en supprimant la commission parlemen
taire d'enquête, elle entend circonscrire à la seule autorisation 
du Sénat oude la Chambre, l'incidence des facteurs politiques 
dans la procédure de mise en accusation des ministres (4). 

Tel est le système retenu, dès 1976, par l'article 199 de la 
Constitution de la République du Portugal. Depuis sa modifi
cation par la loi constitutionnelle 1/89 du 8 juillet 1989 (5), eet 
article prévoit que, si une procédure criminelle est engagée 

(l) J.-C. EscARRAS, ,, !talie: les modifications et projets de modifications des compé
tences de la Cour constitutionnelle », R.F.D.C., 1990, p. 167. L'auteur ajoute qu'on soup
çonnait ,, cette ambiguïté d'ouvrir la voie à un usage partisan de Ja procédure, d'intro
duire les organes parlementaires dans un circuit de marchandage entre les forces politi
ques tel qu'il aboutit à créer une trame de complicités diffuses permettant d'assurer une 
sorte d 'impunité à la classe politique, quitte, pour cette dernière, à sacrifier de temps en 
temps quelque comparse pour mieux protéger Jes grands responsables ». Voy. égal. 
P.G. GRASSO, ,, La Commissione inquirente nel proccedimento di accusa parlamentare per 
i reati commessi dai ministri profili di diritto costituzionale », Giur. cost., 1978, I, spéc. 
pp. 250-252, n° 17. 

(2) Nouvel art. 96 de la Constitution italienne. 
(3) Pour une description de cette procédure, voy. J.-C. EscARRAS, op. cit., pp. 168-

169. Adde : A. D'ANDREA, ,, Dalla Commissione parlamentare peri giudizi di accusa alla 
nuova disciplina in tema di reati ministeriali ,,, Quaderni costituzionali, l 990, spéc. 
pp. 158-160; G. Dr RAIMO, ,, La !egge costituzionale di riforma dell'accusa parlamentare 
et Ie normative necessarie per Ja sua attuazione ,,, Giur. cost., 1988, II, spéc. pp. 596-601. 

(4) J.-C. EscARRAS, op. cit., p. 169. 
(5) Diário da Repûblica, 8 juillet 1989, série I, n° 155, supplément, spéc. p. 2734-(16). 
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contre un membre du gouvernement et si celui-ci est définiti
vement accusé (<< acusado este definitivamente >>), l'Assemblée de 
la République se prononce sur la question de savoir si l'inté
ressé doit être suspendu de ses fonctions, auquel cas la procé
dure pénale peut suivre son cours. Cette décision, qui est bien 
une forme d'autorisation, n'est pas requise lorsque le crime est 
puni d'une peine de prison supérieure à trois ans. 

Le système en vigueur en Grèce se heurte aux mêmes tra
vers que ceux rencontrés en Italie. En vertu de l'article 86, 
§ 1 er, de la Constitution, c'est à la Chambre des députés que 
revient le pouvoir de mettre en accusation les membres du 
gouvernement et les secrétaires d'Etat, devant une Cour ad 
hoc constituée de douze magistrats désignés par le sort (1). La 
manière dont la Chambre des députés a décidé de traduire 
M. Papandréou, ancien Premier ministre, ainsi que d'anciens 
membres de son gouvernement, devant la Cour ad hoc est, à 
eet égard, particulièrement significative (2). Un clivage est, en 
effet, apparu entre, d'une part, les députés du PASOK (Mou
vement socialiste panhéllénique), parti de l'intéressé, et, 
d'autre part, les députés de la Nouvelle démocratie et de la 
Coalition de gauche et du progrès : seuls ceux-ci ont participé 
au vote, tandis que les députés socialistes ont manifestement 
cristallisé leur position autour des intérêts de M. Papan
dréou (3). 

En France, à l'instar du président de la République, les 
membres du gouvernement pouvaient, jusqu'il y a peu, être 
mis en accusation << par les deux assemblées statuant par un 
vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des 
membres les composant >> (4). Au cours de la Ve République, il 
fallut attendre l'année 1987 pour qu'une première mise en 
accusation soit votée par l'Assemblée nationale et Ie Sénat, à 

(1) Voy. A. M. PANTELIS, Le8 grands problèrnes de la nouvelle Constitution hellénique, 
op. cit., pp. 276-278, n"" 308-309. 

(2) Trois mises en accusation furent décrétées, rclativcmcnt aux affaires de la Banque 
de Crète, des écoutes téléphoniques et du maïs yougoslave : voy. A.M. PANTELIS, ,, Droit 
constitutionnel. Grèce ,,, R.E.D.P., 1990, pp. 239-240. Sur les suites données à ces mises 
en accusation, voy. A. M. PANTELIS, ,, Droit constitutionnel. Grèce », R.E.D.P., 1991, 
pp. 225-226. 

(3) Le Monde, 22 septemhre 1989. 
(4) Art. 68 de la Constitution française. Adde : art. 18 à 21 de l'ordonnance n" 59-1 

du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice (J.O., 3 janvier 
1959). Voy. M. KAMTO, op.cit., pp. 1289-1299. 
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charge de M. Nucci, ancien ministre de la Coopération et du 
Développement, dans le cadre de l'affaire dite << du Carrefour 
du développement >>. Même s'il fit long feu (1), l'événement fut, 
au départ, perçu à la juste mesure de son importance (2). Le 
problème a resurgi plus récemment. En effet, dans le contexte 
de l'affaire du sang contaminé - qui a vu la mise en cause de 
trois anciens ministres, Mme Dufoix et MM. Hervé et 
Fabius -, un Comité consultatif pour la révision de la Consti
tution a été constitué par le président de la République (3). 
Présidé par Georges Vedel, ce Comité a remis son rapport le 
15 février 1993 (4). S'agissant de la mise en accusation des 
membres du gouvernement, le Comité considéra que, pour l'es
sentiel, et sous réserve de quelques particularismes, << les règles 
du Code pénal et du Code de procédure pénale doivent s'appli
quer et qu'il convient d'écarter l'exception au droit commun 
faisant dépendre la mise en accusation d'une décision des 
assemblées politiques >> (5). Concrètement, il proposa de confier 
la mise en amvre des poursuites au procureur général près la 
Cour de cassation, étant entendu qu'à la différence des autres 
officiers du ministère public, ce dernier est soustrait à tout 
pouvoir hiérarchique (6). Très rapidement, le 27 juillet 1993, 
une loi constitutionnelle est venue modifier l'article 68 de la 
Constitution et y ajouter des articles 68-1 et 68-2 sous un titre 
consacré exclusivement à << la responsabilité pénale des 

(1) Le 4 avril 1990, la commission d'instruction de la Haute Cour de justice a rendu 
un arrêt de non-lieu, constatant que les infractions imputées à M. Nucci - qu'elle consi
dère comme étant établies - sont amnistiées en application de la loi du 15 janvier 1990 
(art. 19). Sur cette affaire, voy. B. MATHIEU,,, La Haute Cour de justice et la responsabi
lité pénale des ministres ou comment se servir d'un sabre de bois. A propos de !'arrêt du 
4 avril 1990 de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice >>, R.F.D.C., 1990, 
pp. 735 à 746. 

(2) Ainsi écrivait-on que, << d'une certaine manière, les députés mettent à partir d'au
jourd'hui Ie pied sur une planète inconnue <lont ils ignorent presque tout : Ie service de 
la justice ,, (B. PELLEGRIN, << Justice parlementaire», Le Matin, 8 octobre 1987, p. 1). 

(3) Décret n° 92-1247 du 2 décembre 1992 (J.O., 2 décembre 1992). Sur !'affaire du 
sang contaminé, voy. B. MATHIEU,<< L'affaire du sang contaminé et la Haute Cour de jus
tice », R.F.D.C., 1993, pp. 427 à 435. 

(4) COMITÉ C0NSULTATIF P0UR LA RÉVISION DE LA CoNSTITUTION, Rapport au président 
de la République, 15 février 1993, dactyl. Voy. B. MATHIEU,,, La responsabilité pénale des 
ministres ou !"urgente' réforme d'une institution fantöme ,,, R.F.D.C., 1993, pp. 307 à 
314. 

(5) COMITÉ C0NSULTATIF P0UR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, op. cit., p. 25. 
(6) Ibid., p. 26. 



ADAPTATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 583 

membres du gouvernement>> (1). Les alinéas 2 à 4 de l'ar
ticle 68-2 sont consacrés au déclenchement des poursuites. 
Conformément aux suggestions du Comité consultatif, c'est au 
procureur général près la Cour de cassation qu'il revient de 
saisir la nouvelle Cour de justice de la République. Cependant, 
cette saisine peut s'effectuer selon deux modalités distinctes. 
Soit il agit d'office, auquel cas il doit obtenir l'avis conforme 
d'une commission dite << des requêtes ►>. Soit il agit à la suite 
d'une plainte déposée - par << toute personne qui se prétend 
lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gou
vernement dans l'exercice de ses fonctions ►> - auprès de la 
commission des requêtes et transmise par celle-ci au procureur 
général, après avoir été filtrée. Malgré les réticences du Sénat 
lors des discussions sur le projet de loi constitutionnelle, la 
solution retenue prive les assemblées parlementaires de toute 
forme d'initiative ou d'intervention dans la mise en ceuvre des 
poursuites. Dans le prolongement de la révision constitution
nelle du 27 juillet 1993, le législateur a adopté, le 23 novembre 
1993, une loi organique relative à la Cour de justice de la 
République (2). La loi organique règle notamment la composi
tion de la commission des requêtes, formée par trois magis
trats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, deux 
conseillers d'Etat et deux conseillers maîtres à la Cour des 
comptes. Elle précise également que la commission des 
requêtes, lorsqu'elle ordonne la transmission de la procédure 
au procureur général, éventuellement après avoir fait procéder 
à des investigations, est tenue dans sa décision de qualifier 
pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre. 

(1) Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (J.O., 28 juillet 1993). Voy. 
B. MATHIEU, <• La responsabilité pénale des ministres <levant la Cour de justice de la 
République (commentaire de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993) », R.F.D.C., 1993, 
pp. 601 à 610 ; N. VAN TUONG, <• La réforme du Conseil supérieur de la magistrature et 
la création de la Cour de justice de la République », J.C.P., 1993, Doctrine, 3703, pp. 379 
à 383. Adde : T.S. RENOUX et M. DE VrLLIERS, Code constitutionnel, Paris, Litec, 1994, 
pp. 571-577. 

(2) Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 (J.O., 24 novembre 1993). Voy. 
N. VAN TuoNG, <• Aperçu rapide sur la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 
relative à la Cour de justice de la République », J.C.P., 1993, Actualités, n°" 51-52. Cette 
loi organique a été déclarée conforme à la Constitution par Ie Conseil constitutionnel : 
voy. déc. n° 93-327 DC, du 19 novembre 1993, R.J.C., I, p. 555. Voy. B. MATHIEU, in 
<•Jurisprudence du Conseil constitutionnel (Ie' octobre-31 décembre 1993) ,,, R.F.D.C., 
1994, pp. 133-138. 
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Ces différents exemples tirés de systèmes étrangers mon
trent à suffisance que la mise en accusation par une assemblée 
parlementaire proeède d'un amalgame entre la responsabilité 
pénale des ministres et leur responsabilité politique, amalgame 
d'autant plus regrettable que la responsabilité ministérielle 
s'est révélée être, sur la plan politique, une complète illusion, 
à tout le moins au niveau individuel. 

D'une certaine manière, le Congrès national était conscient 
de la relative inefficacité de la responsabilité politique des 
ministres. En effet, ses membres se sont rendus eompte que les 
garanties proeurées par celle-ci, << quelque puissantes et quel
que efficaces qu'elles soient dans le plus grand nombre de cas, 
sont néanmoins insuffisantes dans les circonstanees exception
nelles qui signalent la vie politique des peuples >> (1). C'est la 
raison pour laquelle ils ont estimé que << pour garantir pleine
ment les droits constitutionnels des citoyens eontre les atta
ques du gouvernement>>, il fallait << donner pour auxiliaire à la 
responsabilité parlementaire, la responsabilité juridique ou 
judiciaire >> (2). Mais pourquoi alors avoir confié le déclenche
ment de celle-ci à la Chambre des représentants ? Il y a un 
paradoxe certain dans !'attitude du Congrès national. 

De sureroît, les motifs qui ont conduit le Congrès natio
nal - et une doctrine unanime - à éearter l'intervention du 
ministère public ne paraissent pas vraiment convaincants. Les 
officiers du ministère public n'offriraient pas des gages suffi
sants d'indépendance. Mais que craint-on ? Que certains 
membres du parquet recourent à ce procédé dans le hut de 
nuire à un membre du gouvernement ? Cette éventualité ne 
semble pas fort réaliste : quel officier du ministère public pren
drait sérieusement le risque de poursuivre un ministre de 
manière inconsidérée, sans s'assurer de la vraisemblance des 
indices pesant sur celui-ci ? Craint-on peut-être que, sous la 
pression de son supérieur hiérarchique, le ministère public 
manifeste une certaine inertie ? C'est oublier que l'article 274 
du Code d'instruction criminelle permet au ministre de la Jus
tice d'enjoindre au procureur général d'engager des poursuites, 

(!) 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op.cit., p. 35. 
(2) Ibid., p. 36. 



ADAPTATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 585 

mais ne l'autorise pas à interdire de poursuivre (1). C'est 
oublier également que, dans l'état actuel, la Chambre des 
représentants n'a, en pratique, la possibilité de poursuivre un 
ministre que si elle a été préalablement saisie d'un dossier 
transmis par le ministère public et, plus particulièrement, par 
le procureur général près la cour d'appel, placé sous l'autorité 
directe du ministre de la Justice (2). En conséquence, rien ne 
justifie fondamentalement que Ie ministère public ne soit pas 
chargé des poursuites à l'encontre d'un ministre. 

Quant au citoyen, pourquoi lui öter complètement Ie droit 
de s'adresser à la justice pénale quand il y va d'un ministre, 
alors qu'il peut l'exercer pleinement dans tout autre cas ? 
Outre qu'elle repose sur des craintes très largement exagérées, 
cette privation suscite inévitablement un sentiment de frustra
tion et d'impuissance (3). Elle crée l'impression de ministres 
<< hors de portée >>, donc irresponsables. N'y a-t-il pas là une 
sorte de dévoiement de l'Etat de droit ? 

Nous concevons cependant que l'application du droit com
mun aux poursuites pénales dirigées contre les ministres ne 
pourrait se passer de certaines adaptations. Celles-ei devraient 
permettre de juguler Ie risque d'initiatives partisanes, que ce 
soit par Ie ministère public lui-même ou par les particuliers. 
Elles devraient également tenir compte de la situation spécifi
que du ministre de la Justice, <lont les officiers du ministère 
public dépendent organiquement. En clair, il conviendrait de 
mettre en place des << filtres >> (4). Ceux-ci pourraient être au 
nombre de trois. Primo : le droit des particuliers devrait être 
limité à celui de porter plainte auprès du parquet, ce dernier 
conservant l'exclusivité d'apprécier si des poursuites se justi
fient ou non. Secundo : seul le procureur général près la Cour 
de cassation serait habilité à ordonner des devoirs d'informa
tion ou d'instruction et, le cas échéant, engager des poursuites, 

(1) Cfr. supra (p. 351). 
(2) Voy. !"art. 143, al. 2, du Code judiciaire. 
(3) Voy. égal. ]'art. 13 de la Convcntion européennc des droits de l'homme : ,, Toute 

personne dont les droits et libertés rcconnus dans la présente Convention ont été violés, 
a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la 
violation aura-il été commise par des personnes agissant dans l'exercice d, leurs Jonctions offi
cielle8 » (c'est nous qui soulignons). 

(4) En ce sens, voy. R. HENRION, ,, La mise en accusation des ministres : une réforme 
urgente ,,, J ourn. proc., 1994/254, p. 6. 
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à l'exclusion des autres officiers du ministère public. Tertio 
pour engager des poursuites, il devrait obtenir l'avis conforme 
d'une commission qui, à l'image de la commission des requêtes 
en France, serait composée de hauts magistrats, choisis parmi 
les cours d'appel, Ie Conseil d'Etat, la Cour des comptes, voire 
la Cour d'arbitrage. Le róle de cette commission èonsisterait 
uniquement à vérifier Ie caractère sérieux des charges retenues 
à l'encontre du ministre. 

En tout état de cause, la solution imaginée devra laisser les 
assemblées parlementaires entièrement en dehors de la procé
dure de déclenchement des poursuites. C'est là Ie seul élément 
réellement péremptoire. 

B. - L'autorité de jugement 

Quelles qualités est-on en droit d'exiger d'une autorité habi
litée à juger un ministre ? A l'instar de toute autorité juridic
tionnelle, elle doit être indépendante, ce qui implique qu'elle 
soit << un organe dont impartialité se trouve assurée par Ie fait 
qu'il n'a aucun intérêt direct à la solution de la situation 
contentieuse >> (1) et qu'en outre, elle soit soumise à des 
<< formes destinées à garantir aux justiciables la haute valeur 
de la sentence du juge >> (2) : caractère contradictoire des 
débats, motivation des décisions, publicité du prononcé de 
celles-ci, voire de l'audience elle-même, interdiction du déni de 
justice, etc. Faut-il d'ailleurs rappeler que, dès Ie moment ou 
il y va d'un tribunal décidant du bien-fondé d'accusations en 
matière pénale, il convient d'observer les prescriptions de l'ar
ticle 6, § 1 er, de la Convention européenne des droits de 
l'homme? 

Au-delà de cette condition minimale - à laquelle la Cour de 
cassation satisfait à l'évidence -, doit-on prévoir d'autres exi
gences, dictées par les spécificités du jugement à mener? 
D'aucuns avancent cette idée que l'autorité en question doit 
être composée, en tout ou en partie, de membres ayant bénéfi
cié d'une certaine expérience dans Ie domaine de la gestion 

(1) J. DEMBOUR, Les actes de la tutelle administrative en droit beige, Bruxelles, Larcier, 
1955, p. 30, n" 16. 

(2) R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 
1920 (réimpression C.N.R.S., 1962), p. 782, n° 261. 
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politique (1). On dépasserait ainsi une logique purement judi
ciaire, tout en conservant un schéma juridictionnel. 

Une solution paraît s'imposer alors immédiatement : la Cour 
d'arbitrage, juridiction constitutionnelle composée paritaire
ment de juristes et d'anciens parlementaires (2). Certains par
lementaires ne se sont-ils pas plus à souligner, au cours des 
travaux préparatoires de la loi sur la Cour d'arbitrage, que 
cette parité <• répond au souci d'assurer un équilibre dans l'in
terprétation entre le droit abstrait et la pratique >> (3) ? 

Il faut savoir que certains Etats qui bénéficient d'un sys
tème de controle de constitutionnalité des normes législatives 
organisé selon le modèle kelsénien n'ont pas hésité à confier 
une telle mission à leur juridiction constitutionnelle. 

Ainsi en est-il en Autriche, ou la Cour constitutionnelle, 
entre autres attributions fort nombreuses et diversifiées, est 
chargée d'apprécier la responsabilité pénale des organes supé
rieurs de la Fédération (président et membres du gouverne
ment) et des Länder (4). 

En Allemagne, la mise en accusation - par le Bundestag ou 
Ie Bundesrat - du président de la République, pour violation 
délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, 
est portée devant la Cour constitutionnelle fédérale, qui peut, 
s'il échet, le déchoir de ses fonctions (5). 

Jusqu'en 1989, l'Italie connaissait le même système : l'ar
ticle 134 de la Constitution italienne de 194 7 disposait que <• la 
Cour constitutionnelle connaît ( ... ) des accusations portées 
contre le président de la République et contre les ministres, 
aux termes de la Constitution >>. Dans l'exercice de cette fonc
tion exceptionnelle, la Cour constitutionnelle italienne se prê-

(l) On retrouve cette idée dans l'ouvrage d"O. DE KERCH0VE DE DENTERGHEM (op. 
cit., pp. 152-153). 

(2) Voy. !'art. 34 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié 
par la loi spéciale du 16 juillet 1993. 

(3) Cité par H. S1MONART, La Cour d'arbitrage ... , op. cit., p. 143. Voy. égal. J. VE
LAERS, op. cit., pp. 410-417, n"" 549-554. 

(4) Art. 142 et 143 de la Constitution autrichienne. Voy. C. EISENMANN, La justice 
corutitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche (éd. de 1928), Paris, Econo
mica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1986, pp. 276-280, n° 94. 

(5) Art. 61 de la Loi fondamentale allemande. Cette disposition a influencé directe
ment la Constitution de la République de Corée du Sud : voy. J. M. WEST et DAE-KYu 
YooN, ,, The Constitutional Court of the Republic of Korea : Transforming the Jurispru
dence of the Vortex? >>, A.J.C.L., 1992, vol. 40, pp. 85-86. 
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tait néanmoins à un aménagement particulier au niveau de sa 
composition : aux quinze juges ordinaires, s'ajoutaient sei
ze giudici agregati, c'est-à-dire << seize membres élus au com
mencement de chaque législature par le Parlement en séance 
commune, parmi les citoyens ayant les qualités nécessaires 
pour être élus sénateurs >> (1). 

Cette solution a été prêmée par Hans Kelsen qui estimait 
qu'il est << préférable, d'une façon générale, de réduire le plus 
possible le nombre des autorités suprêmes chargées de dire le 
droit >> (2). Ce point de vue est certes raisonnable. D'ailleurs, le 
role de toute juridiction constitutionnelle est, en toile de 
fond - et au-delà du strict controle de la conformité des actes 
législatifs, voire administratifs ou juridictionnels, aux disposi
tions de la norme suprême -, de veiller à la solidité des fonda
tions constitutionnelles de l'Etat. Or, le principe de la respon
sabilité des autorités publiques constitue un des matériaux 
indispensables à la stabilité de celui-ci. 

Il reste que l'opinion de Kelsen a été professée à une époque 
ou le contentieux constitutionnel était loin d'avoir l'ampleur 
qu'il a aujourd'hui. Là ou le bàt blesse, c'est qu'actuellement, 
le controle de constitutionnalité - qui, on l'a dit, ne se limite 
pas nécessairement aux normes législatives - devrait repré
senter la mission exclusive des juridictions constitutionnelles. 
Ales submerger par d'autres contentieux, on risque qu'elles ne 
parviennent que difficilement à absorber le contentieux de 
constitutionnalité qui leur est spécialement attribué. Au sur
plus, et sur un plan moins pragmatique, il vaut mieux éviter 
de << confondre justice politique et justice constitution
nelle >> (3). 

A eet égard, la Belgique pourrait difficilement ignorer l'ex
périence faite par la Cour constitutionnelle italienne dans le 
cadre de !'affaire Lockheed. De 1977 à 1979, celle-ci a eu à 
examiner de graves accusations de corruption portées contre 

(!) Art. 135, al. 6, ancien, de la Constitution italienne. 
(2) H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution ... », op. cit., p. 234, 

n° 14. 
(3) L. FAVOREU. ,, La responsabilité pénale des ministres en question. Aperçu de quel

ques expériences étrangères •>, Le Figaro, 5 novembre 1992. Adde : B. MATHIEU,,, La res
ponsabilité pénale des ministres. Réflcxions et propositions pour une réforme constitu
tionnelle », Les Petites Affiches, 13 janvier 1993, p. 8. 
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deux anciens ministres de la Défense, à !'occasion de l'adjudi
cation de marchés de fourniture d'avions militaires à la société 
américaine Lockheed. Ce procès a provoqué un accroissement 
considérable de la charge de travail des juges constitutionnels, 
de telle sorte que la Cour a été << quasiment paralysée dans sa 
fonction de juge des lois pendant près de deux ans >> ( 1). La loi 
constitutionnelle n° 1 du 16 janvier 1989 a d'ailleurs supprimé 
la compétence de la Cour constitutionnelle pour le jugement 
pénal des ministres, ceux-ci ressortissant désormais à la com
pétence exclusive des juridictions ordinaires, moyennant l'au
torisation préalable du Sénat de la République ou de la 
Chambre des députés (2). Tel eHt le prescrit du nouvel 
article 96 de la Constitution italienne. 

Une solution alternative serait certes concevable. Il s'agirait 
de mettre sur pied une juridiction spéciale, composée d'un cer
tain nombre de juristes, reconnus pour leurs éminentes qua
lités, et de gestionnaires politiques, actuels ou anciens, recon
nus pour leur expérience dans ce domaine (3). Cette solution 
est destinée à concilier plus judicieusement << la mission de la 
Justice avec les exigences de la fonction ministérielle >> (4). La 
composition de la nouvelle Cour de justice de la République, 
en France, procède manifestement de cette idée. Selon l'ar
ticle 68-2, alinéa 1 er, de la Constitution, inséré par la loi consti
tutionnelle précitée du 27 juillet 1993, cette juridiction << com
prend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et 
en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat 
après chaque renouvellement général ou partiel de ces assem
blées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont 
l'un préside la Cour de justice de la République >>. Les moda
lités de désignation des juges parlementaires sont précisées par 
la loi organique du 23 novembre 1993, citée ci-dessus, qui pré
voit notamment leur élection au scrutin majoritaire. 

(1) J.-C. EscARRAS, op. cit., p. 167. Adde : A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, 
Milano, Giuffrè, 1994, p. 175. 

(2) « La soluzione accolta soddisfa Ie esigenze di non attribuirc ai ministri un tratta
mento penale profondamente diverso rispetto agli altri cittadini. In tal modo l'originario 
impeachment perde molto del carattere politico, intrinsecnmente legato ad istituti di tal 
genere, per collocarsi tendenzinlmente sul prano del diritto penale comune ,, (A. CARIOLA, 

<< La responsabilità penale del Capo dello Stato et dei ministri . disegno costituzionale c 
!egge di reforma ,,, Riv. trim. dir. pubb., 1990, p. 63). 

(3) Voy. F. DELPÉRÉE, << Les développements récents ... ,,, op. !'d., p. 15. 
(4) D. AMSON, << Vive la Haute Cour 1 ,,, Libération, 1 "' décembrc 1987. 
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Nous croyons cependant que l'avantage que peut procurer 
une telle composition - qui tient essentiellement à l'expé
rience politique d'une fraction substantielle de l'autorité de 
jugement - est modique par rapport aux écueils qu'elle est 
inexorablement vouée à rencontrer, à savoir qu'elle procède 
d'une confusion regrettable entre les responsabilités pénale et 
politique des ministres. 

Dans ces conditions, ne doit-on pas se résoudre à admettre 
que, moyennant l'adoption d'une loi portant exécution com
plète de l'article 103 de la Constitution, le maintien de la com
pétence actuelle de la Cour de cassation est sans doute la solu
tion la plus heureuse ? La Belgique demeurerait ainsi dans le 
giron des Etats dont les ministres sont jugés pénalement par 
les juridictions ordinaires - tels l'Allemagne, l'Italie ou le 
Portugal -, tout en se distinguant par la compétence exclu
sive qu'elle réserve sur ce point à la juridiction suprême de 
l'ordre judiciaire. A eet égard, la manière dont la Cour de cas
sation examinera et jugera les affaires Agusta et Inusop sera 
assurément riche d'enseignements très précieux pour l'avenir. 



CHAPITRE 111 

LA RÉPRESSION PÉNALE 
DES INFRACTIONS PARLEMENTAIRES 

Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat 
bénéficient de l'immunité parlementaire. Ce syntagme - qui 
jusqu'au 5 mai 1993 n'était pas repris dans le texte constitu
tionnel, tout en étant consacré de longue date par la doc
trine - recouvre, en réalité, deux privilèges distincts, à 
dimensions variables : l'irresponsabilité parlementaire et l'invio
labilité parlementaire (1). Le premier fait l'objet de l'article 58 
de la Constitution, tandis que le second est organisé par l'ar
ticle 59 (2). Le pluriel étant de mise, c'est clone d'immunités 
parlementaires qu'il est question. Il convient <l'en étudier suc
cessivement les justifications (section 1), le contenu (sec
tion II), l'étendue (section III) et, enfin, les perspectives 
d'avenir (section IV). 

SECTION Fe. - LES JUSTIFICATIONS 

DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

Comment justifie-t-on les immunités parlementaires ? La 
question est d'autant plus essentielle que celles-ci touchent de 
près au principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que -

(l) « Parlementsleden genieten van een onschendbaarheid die deels absoluut, doch 
beperkt is, en deels onbeperkt, doch ophefbaar •> (C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en 
strafprocesrecht in hoofdlijnen, op. cit., t. II, p. 494). 

(2) On retrouve cette distinction dans de nombreuses Constitutions étrangères, 
comme à !'art. 26 de la Constitution française de 1958 : voy. M. BERTHGD, D. RocHEDEZ 
et L. Roux DE BEzrnux, Le statut de député, Paris, Economica, coli. Connaissance de l'As
semblée, 1989, pp. 5-35. En Espagne, !'art. 71 de la Constitution distingue l'inviolabilité 
(<< inviolabilidad ») et l'immunité (<< immunidad »), mais cette distinction correspond à celle 
de la Constitution beige : voy. P. Dr Muccro, << Le immunità parlamentari in Spagna ,,, 
Quaderni costituzionali, 1990, spéc. pp. 370-372. De manière générale, voy. SÉNAT DE LA 
RÉPUBLIQUE (Service des affaires européennes), L'immunité parlementaire, mai 1994; 
UNION INTERPARLEMENTAIRE, Les Parlements dans le monde - Recueil de drmnées compa
ratives, 2c éd., vol. I"', Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 143-193. Voy. égal. l'étude plus 
ancienne de J.-B. HERZ0G, « Les immunités parlementaires en droit comparé », Rev. 
intern. hist. pol. const., 1956, pp. 73 à 86. 
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comme toutes les immunités - au principe d'égalité et de 
non-discrimination. C'est d'ailleurs le rang constitutionnel de 
ce principe qui impose la reconnaissance par la Constitution 
elle-même de ces deux formes de protection juridiction
nelle (1). Toutefois, avant de définir les préoccupations du 
Constituant (§ 2), il est indispensable de s'entendre sur les por
tées respectives de l'irresponsabilité et de l'inviolabilité (§ 1 er). 

§ 1 '". - Des portées spécifiques 

Tandis que l'article 58 de la Constitution protège le parle
mentaire << dans l'exercice de ses fonctions >>, l'article 59 revêt 
une portée plus générale et, partant, règle les situations qui 
échappent à l'article 58. Tous les actes visés par l'article 59 
sont-ils pour autant étrangers à l'exercice des fonctions de 
député ou de sénateur? Rien n'est moins sûr. En réalité, la 
distinction entre les actes qui se rattachent à l'exercice des 
fonctions parlementaires et ceux qui y échappent n'a pas la 
même portée que pour les ministres. 

Plus précisément, la Constitution, en son article 58, n'envi
sage qu'un aspect seulement des fonctions parlementaires : les 
votes et les opinions émis dans le cadre de l'accomplissement 
d'activités propres à la fonction parlementaire (2). Deux res
trictions sont donc prévues. 

En premier lieu, le champ d'application de l'immunité est 
confiné aux votes et aux opinions : l'infraction, telle qu'elle est 
définie par la loi pénale, doit << faire corps>> avec un vote ou 
une opinion (3). Si la notion de << vote >> ne prête à aucune 
ambiguïté - elle est simplement redondante : tout vote est 
l'expression d'une opinion-, celle d'<< opinion>> est plus incer
taine. On admet généralement que, dans l'esprit du Consti
tuant, les opinions recouvrent les pensées émises par la parole 
ou par l'écriture. En somme, tout ce que peut dire ou écrire 

(1) T.S. RENOUX, << Le droit au rccours juridictionnel », J.C.P., 1993, Doctrine, 3675, 
p. 214, n° 6. 

(2) La Constitution italiennc utilise, en son article 68, alinéa l ", une expression très 
proche de la Constitution beige : << les opinions et les votes exprimés dans l'exercice de 
leurs fonctions >>. Sur les immunités parlementaires en Italie, voy. V. D1 CIOLO et 
L. C1AURR0, Il diritto parlam.entare nella teoria e nella pratica, 3e éd., Milano, Giuffrè, 
1994, pp. 89-134. 

(3) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 1. Le8 pouvoirs, op.cit., p. 177, n° 383. 
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un représentant de la Nation, en cette qualité, constitue une 
opinion, au sens de l'article 58 (1). 

Si une opinion peut parfois s'exprimer à travers un 
geste (2) - << tel qu'un pied-de-nez>> (3) -, les actes de vio
lence dont se rendrait coupable un parlementaire - tels que 
des coups et blessures à l'encontre d'un collègue - ne peuvent 
en aucun cas être tenus pour des opinions (4). Par un arrêt du 
31 octobre 1900, la Cour d'appel de Bruxelles a ainsi écarté 
l'application de l'article 58 de la Constitution à un membre de 
la Chambre des représentants qui, siégeant en séance publique, 
à la suite d'une interruption lancée par un de ses collègues, 
s'était précipité vers celui-ci << pour le souffleter >> et, malgré 
l'intervention de diverses personnes, l'avait heurté et bous
culé, << tout en gesticulant et en essayant de le frapper >> (5). 

En second lieu, le vote ou l'opinion doit être lié à l'exercice 
des fonctions parlementaires. Cette exigence est généralement 
interprétée de manière restrictive. Certes, l'irresponsabilité 
parlementaire n'est pas réduite à une simple << liberté de tri
bune >>. Il reste que, dans la pratique, les votes et les opinions 
ne sont protégés qu'à la condition d'être exprimés dans !'en
ceinte du Parlement ou, pour être précis, dans le cadre de réu
nions - séances plénières, commissions, bureaux, etc. - ou 
dans le cadre de documents - propositions de loi, amende
ments, rapports de commission, questions écrites, etc. - qui 
ont pour vocation de se tenir ou d'être publiés dans !'enceinte 
parlementaire. Certaines exceptions sont admises, notamment 
en ce qui concerne les commissions d'enquête parlementaire, 
mais elles sont rares (6). 

Plusieurs situations particulières doivent être distinguées. 

(1) Pand. b., t. 51, v" << lmmunités parlementaircs ,,, Bruxelles, Larcier, 1895, col. 895, 
n° 8. 

(2) Voy. not. P. DE VrsscHER, Droit public, t. Il, op.cit., p. 90. 
(3) P. ERRERA, op. cit., p. 173, § 114. 
(4) J. VELU, Droit public, op. cit., p. 498. 
(5) Corr. Bruxelles, 17 octohre 1900, Pas., 1900, III, p. 345; Bruxelles, 31 octohre 

1900, Pas., 1901, II, p. 34. 
(6) Selon J. VELU, « la règle s'appliquc également aux opinions émises au cours de 

missions extraordinaires <lont l'une ou l'autre chambres chargent certains de leurs 
memhres >> (Droit public, op. c·it., p. 499, n" 332). Adde : R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

<< L'immunité parlementaire<> (mercuriale prononcée à l'audicnce solennelle de rentrée de 
la Cour de cassation du 15 septemhre 1955), J.T., 1955, p. 614, n° 6. 
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Une première situation particulière résulte de l'existence de 
groupes politiques. Si l'on semble s'accorder aujourd'hui pour 
admettre que l'irresponsabilité parlementaire couvre les opi
nions et votes émis au cours des réunions de groupes politi
ques, c'est sous réserve qu'elles se tiennent entre les murs du 
Parlement (1). A contrario, les discours prononcés lors de réu
nions électorales échappent au bénéfice de l'article 58 de la 
Constitution, ce qui paraît d'autant plus normal que, loin 
d'être inhérents au mandat parlementaire, ils n'ont d'autre 
objectif que de raffermir la confiance de celles et de ceux dont 
la voix permet précisément de conserver ce mandat. 

Une deuxième situation particulière découle de la reproduc
tion des opinions exprimées par les élus de la Nation. La juris
prudence considère que la publication, en dehors de !'enceinte 
parlementaire, par un membre de la Chambre des représen
tants, d'un discours qu'il a prononcé en séance publique, n'est 
pas couverte par l'immunité de l'article 58 de la Constitu
tion (2). 

Une troisième situation particulière a été envisagée, en 
1989, dans une intéressante, quoique laconique, décision du 

(1) Ibid., p. 614, n° 5. Contra : Civ. Bruxelles, 6 juillet 1937, J.T., 1937, col. 433; 
Bruxelles, 2 février 1938, Pas., 1938, II, p. 7, concl. av. gén. Janssens de Bisthoven : « Le 
député qui assiste à une réunion de son groupe politique de la Chambre n'agit pas dans 
l'exercice de ses fonctions parlementaires et les propos qu'il tient à cette réunion ne sont 
pas couverts par l'immunité établie par l'article 44 (devenu !'art. 58) de la Constitution. 
Cette immunité couvre, en effet, Ie travail parlementaire, mais non Ie travail d'un parti. 
Elle protège Ie député dans l'exercice de son mandat parlementaire, mais ne Ie protège 
pas dans l'exercice de son activité politique ou partisane •· Cette dernière décision a été 
critiquée par P. DE VISSCHER qui indique qu'au regard des règlements des assemblées 
parlementaires, les groupes politiques sont devenus « des organes indispensables au bon 
fonctionnement des chambres ,, (Droit public, t. II, op. cit., p. 91). Voy. égal. R.P.D.B., 
t. IX, v 0 

,, Pouvoir législatih, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., pp. 761-762, n~ 119-
120. 

(2) Civ. Tournai, l" février 1904, Pas., 1904, III, p. 90; Cass., 11 avril 1904, Pas., 
1904, I, p. 199, concl. pr. av. gén. Terlinden. Ce dernier, dans son avis, apporte néan
moins une précision importante : « Ie représentant ne peut être recherché à raison de la 
publication de ses discours soit aux Annales parlementaires, soit dans un journal quelcon
que, rendant compte fidèlement, de bonne foi, et en dehors de toute intention méchante, 
des débats parlementaires ( ... ), de telle sorte qu'à un certain point de vue, l'immunité du 
discours survit à l'immunité de l'orateur ,, (p. 200). Dans Ie même sens, voy. Liège, 6 jan
vier 1904, Pas., 1904, II, p. 284. Adde : P. DE VISSCHER, Droit public, t. II, op. cit., 
pp. 90-91 ; P. ERRERA, op. cit., p. 173, § 114 ; F. SILVERCRUYS, « Note sur l'immunité par
lementaire», B.J., 1904, col. 845-846 et 851-862; C. J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, op. 
cit., t. I", p. 181, n° 399. Le cas échéant, il faut admettre que Ie champ d'application de 
!'art. 58 s'étend à certains tiers, par ex. au journaliste qui s'attache à reproduire fidèle
ment et de bonne foi les comptes rendus officiels des débats publics: voy. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT, ,, L'immunité parlementaire», op. cit., p. 614, n° 9. 
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Conseil constitutionnel français (1). Le 11 octobre 1989, le Par
lement avait voté une loi qui disposait, en son unique article, 
que << ne donnera lieu à aucune action le rapport d'un parle
mentaire établi pour rendre compte d'une mission confiée par 
le gouvernement en application de l'article L0144 du Code 
électoral >>. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a cen
suré la loi sur la base du principe d'égalité des citoyens devant 
la loi. Il en résulte que le parlementaire qui cumule son man
dat de député ou de sénateur, pendant une période n'excédant 
pas six mois, avec l'exercice d'une mission temporaire dont il 
est chargé par le gouvernement - ce qu'on appelle le << parle
mentarisme de mission ►> -, s'il demeure inviolable en sa qua
lité de parlementaire, n'en reste pas moins responsable du chef 
de tous les actes accomplis dans le cadre de sa mission (2). En 
clair, les opinions exprimées à cette occasion par le député ou 
le sénateur constituent des actes détachables du mandat parle
mentaire, des actes qui ne sauraient être regardés comme des 
actes se rattachant à l'exercice des fonctions parlementaires. 
Cette décision du Conseil constitutionnel procède manifeste
ment d'une conception réductrice - voire quelque peu archaï
que - des fonctions parlementaires (3). 

Il reste à préciser que l'irresponsabilité parlementaire ne fait 
pas obstacle à ce que le président de l'assemblée prenne des 
mesures de police à l'encontre des élus qui, par leur comporte
ment, troublent le déroulement normal des séances et des réu
nions parlementaires. Ces mesures se fondent sur les règle
ments des assemblées. Il s'agit le plus souvent d'un rappel à 
l'ordre, éventuellement avec privation de parole, ou d'une cen
sure avec inscription au procès-verbal ou exclusion tempo
raire. Le problème s'est posé lors de la séance du Congrès 
national du 9 août 1993, au cours de laquelle, les chambres 
recevant la prestation de serment d'Albert II, conformément à 

(l) C.C., déc. n° 89-262 DC, du 7 novembre 1989, R.J.C., I, p. 373. 
(2) T. S. RENOUX, << Immunité et parlementaires chargés de mission : plaidoyer pour 

une cause défunte », R.F.D.C., 1990, p. 242. Comp. B. GENEVOIS, ,, Chroniques. France. 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1989 », A.I.J.C., 1989, vol. V, pp. 501-503. 

(3) Voy. T. S. RENOUX, • Immunité et parlementaires ... », op. cit., spéc. pp. 251-252. 
Selon l'auteur, tout porte << à estimer que Ie parlementaire chargé de mission est désigné 
non quoique parlementaire mais parce que parlementaire» (ibid., p. 253). 
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l'article 91, alinéa 2, de la Constitution, le député Van Rossem 
se distingua de la manière que l'on connaît (1). 

§ 2. - Des préoccupations distinctes 

En adoptant les articles 58 et 59 de la Constitution, le 
Congrès national a incontestablement été animé, dans l'un et 
l'autre cas, de préoccupations différentes. 

L'irresponsabilité parlementaire de l'article 58 repose sur 
l'idée que c'est la Nation elle-même qui s'exprime à travers les 
votes et les opinions de ses représentants. C'est donc dans son 
seul intérêt que ces votes et opinions sont << immunisés >>. On 
comprend dès lors que cette protection - d'ordre public (2) -
ait fait son chemin à l'époque de la Révolution française. Lors 
de la séance de l' Assemblée constituante du 23 juin 1789, l'ir
responsabilité de la personne des députés aux Etats généraux 
fut proclamée, sur une proposition de Mirabeau. On la 
retrouve, deux ans plus tard, dans la Constitution française du 
3 septembre 1791, selon laquelle les représentants de la souve
raineté nationale << ne pourront être recherchés, accusés ni 
jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait 
dans l'exercice de leurs fonctions de représentants >> (3). 

Le principe de l'irresponsabilité parlementaire a néanmoins 
des racines plus éloignées, puisqu'il était inscrit dans le Bill of 
Rights, adopté en Angleterre au XVIP siècle. Celui-ci pré
voyait que << la liberté de la parole, des débats et des procé
dures dans le Parlement ne pourrait être l'objet d'une pour
suite ( impeached) ou être mise en question devant aucune cour 
ou dans aucun lieu en dehors du Parlement>> (4). 

(1) Ace sujet, voy. M. UYTTENDAELE et E. MARON, ,, Interrègne, avènement et pres
tation de serment d'Albert II», J.T., 1993, pp. 817-818, n°" 5-8. 

(2) Ainsi, << Ie parlementaire ne peut y renoncer. L'engagement qu'il prendrait de ne 
pas s'en prévaloir serait sans aucune valeur juridique » (P. WIGNY, Droit constitutionnel, 
op. cit., t. II, p. 485, n° 323). 

(3) Cité par C.-D.-S., « Notes sur les immunités et l'inviolabilité parlementaires ,,, 
Revue de droit belge, t. I"', 1886-1890, p. 702, n° 6. De façon générale, ,, la Constitution de 
1791 représente un modèle d'une importance capitale pour toutes les Constitutions 
futures en France et dans de nombreux autres pays » (M. TROPER, ,, La Constitution de 
1791 aujourd'hui ,,, R.F.D.C., 1992, pp. 3-4). Voy. égal. !'art. 42 de la Joyeuse Entrée du 
Brabant : ,, Lorsque Sa Majesté fera convoquer les Etats du Brabant d'outre-Meuse, cha
cun pourra y <lire librement son opinion, sans pour cela encourir l'indignation et la dis
gràce de Sa Majesté ou de quelque autre en aucune façon ,, (cité in Pand. b., v 0 

,, lmmu
nités parlementaires ,,, op. cit., col. 895, n° 5). 

(4) Cité par A. EsMEIN, op. cit., p. 954. 
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On le voit, l'irresponsabilité parlementaire est liée au régime 
parlementaire lui-même : il s'agit de favoriser la libre manifes
tation par les représentants de la Nation de leurs idées, de 
leurs convictions, de leurs souhaits, << sans avoir à se préoccu
per des conséquences que cette manifestation pourrait entraî
ner >> (1). Les députés et les sénateurs, non seulement partici
pent à l'exercice des fonctions constituante et législative, mais, 
en outre, ils contribuent ensemble à contróler le déroulement 
de l'action gouvernementale. Serait-il concevable que le minis
tère public, placé sous l'autorité organique du ministre de la 
Justice, puisse entraver ce controle ? Ce serait, de surcroît, une 
dérogation à l'article 19 de la Constitution qui garantit << la 
liberté de manifester ses opinions en toute matière >> (tout en 
précisant : << sauf la répression des délits commis à l'occasion 
de l'usage de ces libertés >>) (2). 

L'inviolabilité parlementaire de l'article 59 de la Constitu
tion trouve son origine dans l'article 44 de la Charte française 
de 1830 (3). Elle a, quant à elle, une justification purement 
fonctionnelle, <lont la connotation est plus immédiatement uti
litaire. Il s'agit d'<< assurer le fonctionnement parfait du régime 
parlementaire en empêchant toute atteinte, d'ou qu'elle puisse 
venir, à la liberté des représentants de la Nation >> (4). Tandis 
que l'enjeu de l'irresponsabilité parlementaire réside dans la 
liberté d'expression de l'élu, s'agissant de l'inviolabilité, il y va 
de la liberté individuelle de celui-ci. Comme l'écrit fort juste
ment Thierry S. Renoux, << l'irresponsabilité a pour finalité de 
permettre au parlementaire d'exprimer tout ce qu'il juge utile 
à l'exercice de son mandat, alors que l'inviolabilité a pour seul 

(1) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 161, n° 214. Voy. les concl. du proc. gén. Terlinden 
sous Cass., 12 octobre 1911, Pas., 1911, I, spéc. p. 509. 

(2) P. ERRERA, op. cit., pp. 171-172, § 114; R. HAYOIT DE TERMICOURT, (< L'immunité 
parlementaire», op. cit., p. 613, n° 2; C. J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, op. cit., t. I", 
p. 181, n° 399. 

(3) << Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être pour
suivi ni arrêté en matière criminelle, sauf Ie cas de flagrant délit, qu'après que la 
Chambre a permis sa poursuite,,. 

(4) Pawl. b., v 0 
<< Immunités parlementaires »,op.cit., col. 899, n° 23. La Constitution 

française de 1791 reconnaissait également l'inviolabilité parlementaire : <• lis pourront, 
pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais 
il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra ètre conti
nuée qu'après que Ie Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation » (cité par 
C.-D.-S., op. cit., p. 702, n° 6). Sur Ie lien entre l'inviolabilité parlementaire et les diffé
rentes formes de régime représentatif, voy. G. SouLIER, L'inviolabilité parlem.entaire en 
droit français, Paris, L.G.D.J., 1966, pp. 18-53. 
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et unique objet de garantir sa personne en empêchant qu'il ne 
soit arraché à son banc pendant la durée des sessions >> (1), 
arrachement qui pourrait être le fait du pouvoir exécutif, sous 
l'autorité duquel se trouve le ministère public, voire de parti
culiers. 

A l'instar de l'irresponsabilité parlementaire, l'inviolabilité 
revêt un caractère d'ordre public. Toute déclaration par 
laquelle l'intéressé renoncerait à se prévaloir du bénéfice de 
l'immunité serait, partant, incongrue et l'assemblée concernée 
ne pourrait la prendre en compte (2). On s'étonnera dès lors de 
ce que la commission de la justice du Sénat ait estimé, le 
15 février 1994, << devoir répondre favorablement à la demande 
du parquet mais aussi à celle de l'intéressé qui, pour pouvoir 
se défendre d'imputations et d'accusations largement répan
dues dans le public, a exprimé avec détermination le souhait 
que son immunité parlementaire soit levée >> (3). 

SECTION II. - LE CONTENU 

DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

Alors que le système constitutionnel de répression pénale 
des infractions ministérielles se limite à un aménagement des 
modalités de cette répression, concernant les parlementaires la 
Constitution touche au principe même de la répression pénale. 
En ce sens, l'irresponsabilité et l'inviolabilité parlementaires 
aboutissent au même résultat : les membres de la Chambre des 
représentants et du Sénat échappent, soit définitivement, soit 

(l) T. S. RENOUX, « Immunité et parlementaires ... », op. cit., p. 241. Dans une étude 
récente, H. IsAR distingue ainsi << l'impunité du parlementaire-citoyen »et« la responsabi
lité de principe du citoyen-parlementaire » (« Immunités parlementaires ou impunité du 
parlementaire!>>, R.F.D.C., 1994, pp. 683 et 690). 

(2) Voy. D. VANDERMEERSCH, « Les poursuites à charge d'un parlementaire», obs. 
sous Commission de la justice du Sénat, 18 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, p. 732. La ques
tion s'est posée dans Ie cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de 
M. Van der Biest:« A-t-il renoncé à son immunité de lui-même ! », titrait Ie quotidien La 
Libre Belgique du 3 juillet 1992. 

(3) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n° 982, p. 4. 
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temporairement, à toute forme de répression pénale (1). En 
somme, ils sont immunisés, à jamais ou momentanément. 

Cette immunisation, qui est de nature juridictionnelle, doit 
être précisée, par rapport aux actes de poursuite (§ 1 er), aux 
actes d'arrestation (§ 2) et aux actes de recherche (§ 3). 

§ 1 er_ - Quant aux actes de poursuite 

L'immunité s'oppose, en premier lieu, à tout acte représen
tant le déclenchement de l'action publique. Il est notamment 
exclu qu'un parlementaire soit cité directement devant les 
juridictions répressives, voire soit l'objet d'un réquisitoire de 
mise à l'instruction (qualifié maladroitement de << réquisitoire 
aux fins d'informer >>). De la même manière, toute constitution 
de partie civile devant le juge d'instruction doit être déclarée 
irrecevable (2). C'est ainsi que, le 23 novembre 1994, la com
mission des poursuites de la Chambre des représentants a pro
posé << de rejeter la demande de levée de l'immunité parlemen
taire de M. Moureaux adressée par le procureur général près la 
Cour d'appel de Liège à la suite d'une constitution de partie 
civile devant le juge d'instruction >>, en soulignant qu'<< on ne 
peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction 
contre un parlementaire que si l'immunité parlementaire a été 
levée au préalable >>, de telle sorte que la constitution de partie 
civile est en l'espèce << manifestement irrecevable >> (3). 

§ 2. - Quant aux actes d'arrestation 

Aucun mandat d'arrêt ne peut être délivré dans le chef d'un 
député ou d'un sénateur (4). 

Un parlementaire peut-il faire l'objet d'une mesure de 
détention administrative ? Ceci est admis, notamment si l'inté
ressé trouble l'ordre dans un lieu public, à condition d'en aver
tir le président de l'assemblée à laquelle appartient l'intéressé, 

(1) Si l'inviolabilité ne s'étend pas aux actions civiles - « en matière de répression », 
dit l'art. 59, al. l ", de la Constitution -, il n'en va pas de même pour l'irresponsabilité. 
En effet, « la perspective d'une action en dommages et intérêts pourrait, elle aussi, sur
tout pour les uéputés peu favorisés de la fortune, arrêter Ja manifestation libre et indé
pendante de leur pensée» (J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 161, n° 215). 

(2) Corr. Huy, 15 juin 1978, J.T., 1979, p. 164, obs. J. MESSINNE. 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1994-1995, n° 1618/1. 
(4) D. VANDERMEERSCH, « Le mandat d'arrêt >>, op. cit., p. 100, n° 6. 
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ainsi que le ministre de l'Intérieur (1). Comme l'écrit 0. Or
ban, un parlementaire << ne peut pas plus que personne troubler 
le repos des citoyens, et si on le trouve à deux heures du matin 
en train de faire du tapage nocturne, il n'a que le droit 
d'être ... mis à l'amigo ►> (2). 

Un parlementaire peut-il être arrêté en exécution d'une 
décision de justice coulée en force de chose jugée ? L'assemblée 
dont il fait partie peut-elle s'y opposer ? D'aucuns estiment 
que la règle de l'inviolabilité est générale et englobe toute 
forme de détention. Cette opinion paraît heurter de front le 
principe de la séparation des pouvoirs et, plus particulière
ment, le respect dû aux décisions de justice définitives (3). 
Pourtant, la généralité des termes contenus dans le texte 
constitutionnel, ainsi que la justification fonctionnelle de la 
règle de l'inviolabilité parlementaire, montrent que telle est 
bien la volonté du Constituant (4). En réalité, le problème se 
situera le plus souvent à un autre niveau, celui des causes 
d'inéligibilité. 

§ 3. - Quant aux actes de recherche 

Les articles 58 et 59 de la Constitution s'opposent aux actes 
de recherche en matière pénale, sauf à obtenir l'autorisation de 
l'assemblée concernée lorsque l'acte n'a pas été commis dans 
l'exercice des fonctions (5). Bien qu'à l'article 58, le mot 
<< recherché ►> soit placé après le mot << poursuivi ►>, les recherches 
couvertes par les immunités sont celles qui précèdent toutes 
poursuites. Il s'agit essentiellement des perquisitions, des sai
sies et des interrogatoires. Elles s'inscrivent dans la perspective 
de poursuites et sont contraignantes. Elles se distinguent des 
simples devoirs d'information. 

(1) J. VELD, Droit public, op. cit., p. 504 (qui cite une circulaire de 1949). L'auteur 
précise qu',, il faut observer du reste que généralement, lorsque des mesures administra
tives d'arrestation sant prises, il y a flagrant délit ,,. Adde : R. HAYOIT DE TERMICOURT, 
,, L'immunité parlementaire•>, op. cit., p. 618, n" 22. 

(2) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 478. 
(3) Tel est !'avis de L. DuaurT, Traité de droit constitutionnel, 2" éd., t. IV, Paris, 

E. de Boccard, 1924, p. 229. 
(4) Voy. G. SoULIER, op. cit., p. 339. En !talie, la Constitution prévoit expressément, 

en son art. 68, al. 3, qu'une autorisation ,, est nécessaire pour arrêter ou pour écrouer un 
membre du Parlement en exécution d'une sentence, même irrévocable 1>. 

(5) Sur la levée de l'immunité parlementaire, cfr. ei-dessous (pp. 616-620). 
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A. - Les perquisitions et les saisies 

Un parlementaire ne peut se voir imposer une perquisition 
à son domicile, ni a fortiori une saisie, si ces mesures offrent 
un lien direct avec des faits qui lui sont reprochés. 

En revanche, si la perquisition ou la saisie se rapporte à des 
faits auxquels le parlementaire est étranger, celui-ci ne pourra 
exciper de sa qualité de représentant de la Nation. Comme le 
soulignait le procureur général Hayoit de Termicourt, ni la 
découverte de l'objet recherché, ni la constatation à laquelle la 
justice veut procéder ne peuvent être de nature à constituer 
une preuve ou même un indice de culpabilité à charge du 
membre du Parlement lui-même (1). Telle est la solution rete
nue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 30 septembre 
1992 : elle admet qu'une perquisition puisse être effectuée au 
domicile d'un parlementaire, sans autorisation de la chambre 
intéressée, si les faits délictueux sont reprochés à des tiers (2). 

Il peut se produire qu'une perquisition ou une saisie opérée 
dans de telles conditions conduisent néanmoins à découvrir 
des preuves ou des indices à charge du parlementaire à l'égard 
de qui la mesure a été ordonnée. Le cas échéant, celle-ci sera 
frappée de nullité, en ce que - et seulement en ce que - elle 
se rapporte au parlementaire concerné (3). 

B. - Les interrogatoires 

Un parlementaire ne peut pas davantage être soumis à un 
interrogatoire, par une autorité de police, un officier du minis
tère public ou un juge d'instruction, si les questions posées 
sont << en rapport avec un fait délictueux qu'il a commis ou 
qu'il est soupçonné d'avoir commis>> (4). Mais sa qualité de 
parlementaire ne le soustrait pas à l'obligation d'être entendu 

(l) R. HAYOIT DE TERMICOURT, ,,L'immunité parlementaire», op.cit., p. 617, n° 20. 
(2) J.L.M.B., 1992, p. 1226, obs. 0. K.; Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 96, note 

H. D. BosLY et T. BoSLY. L'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'ap
pel de Liège du 27 août 1992, annulé par !'arrêt en réfërencc de la Cour de cassation, a 
été publié au Journal des tribunaux (1992, p. 576). Sur cette affaire, voy. M. UYTTEN
DAELE, << Actualité de l'immunité parlementaire», J.T., 1993, pp. 437 à 443. 

(3) Voy. M. UYTTENDAELE, « Actualité de l'immunité parlementaire,,, op. cit., 
pp. 439-440, n"" 13-15. Le terme de<< non-opposabilité » est préfërable à celui de<< nullité •> 
(relative) : voy. D. VANDERMEERSCH, << Les poursuites à charge d'un parlementaire•>, op. 
cit., p. 735. 

(4) J. VELU, Droit public, op. cit., p. 502. 
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comme témoin. Dans cette hypothèse, l'interrogatoire se rap
porte, en effet, à des faits qui ne lui sont pas personnellement 
reprochés. 

L'interdiction de procéder à l'interrogatoire d'un parlemen
taire connaît deux tempéraments. 

Tout d'abord, << lorsqu'un parlementaire demande à un 
magistrat à ce qu'il soit pris acte d'une déclaration qu'il sou
haite faire, le magistrat peut acter celle-ci sans toutefois être 
autorisé à interroger le déclarant >> (1). 

Ensuite, << à la requête du ministère public, le président de 
l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire peut inviter 
celui-ci à fournir par son intermédiaire au parquet les explica
tions qu'il juge opportunes sur les faits qui lui sont 
imputés >> (2). Cette règle découle d'une circulaire du ministre 
de la Justice aux procureurs généraux près les cours d'appel 
du 10 avril 1913 (3). Elle a connu des applications récentes. 
C'est ainsi que le député Knoops a été invité par le président 
de la Chambre des représentants, le 31 mai 1994, à répondre 
à un questionnaire communiqué par le procureur général près 
la Cour d'appel de Mons, dans le cadre d'une enquête relative 
à d'éventuelles fausses factures (4). 

C. - Les devoirs d'information 

Le principe d'inviolabilité de l'article 59 de la Constitution 
ne peut constituer une entrave au travail d'information mené 
par le ministère public. En effet, celui-ci ne pourra solliciter la 
levée de l'immunité parlementaire que s'il a pu, au préalable, 
procéder à certaines constatations matérielles, afin de recueil
lir des indices suffisants (5). C'est ainsi que l'article 59 << ne 

(1) Id. 
(2) Id. 
(3) 3e dir. gén. A., Litt. P., n° 37.069. 
(4) La Libre Belgique, 2 juin 1994. 
(5) Selon J. VELU, << Ie parquet peut aussi, pendant la durée de la session, adresser à 

un parlementaire, auteur de certaines infractions, une proposition tendant à l'extinction 
de l'action publique moyennant Ie paiement d'une somme d'argent, dans les cas on la loi 
prévoit cette procédure, qualifiée souvent mais improprement de transaction >> (Droit 
public, op. cit., p. 503). Dans Ie même sens, voy. R. HAYOIT DE TERMICOURT, , L'immu
nité parlementaire», op. cit., p. 616, n° 16. Adde : Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1988, 
n° 305. Ceci ne concerne naturellement pas les actes couverts par l'irresponsabilité de 
!'art. 58 de la Constitution. 
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s'oppose pas aux travaux et diligences d'experts >> (1). On 
concevra toutefois, avec Damien Vandermeersch, que la diffé
rence entre les actes de recherche, qui sont animés d'une inten
tion de poursuite, et les devoirs d'information, qui visent uni
quement à établir l'existence d'une infraction, << est subtile et 
n'est pas toujours facile à établir >>, ce qui << est de nature à 
créer une insécurité juridique peu propice >> (2). 

Dans le même ordre d'idées, on doit admettre que des opi
nions exprimées par un parlementaire dans l'exercice de ses 
fonctions peuvent être citées dans le cadre d'une action en jus
tice, lorsque le respect des droits de la défense l'exige et à 
condition que cela ne suppose aucune <<recherche>> à l'égard de 
ce parlementaire (3). Pour ne prendre qu'un exemple, si, à la 
suite de propos mensongers tenus par un journaliste à propos 
d'un discours en séance publique, une action en dommages et 
intérêts est intentée par le parlementaire concerné, celui-ci ne 
pourra s'opposer à la production en justice des propos que
rellés. 

SECTION III. - L'ÉTENDUE 

DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

L'étendue du régime constitutionnel des immunités parle
mentaires doit être envisagée ratione personae (§ 1 er), ratione 
materiae (§ 2) et ratione temporis (§ 3) (4). Un dernier para
graphe sera consacré à la levée de l'immunité parlementaire 
(§ 4). 

(1) Cass., 5 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 167. 
(2) D. VANDERMEERSCH, « Les poursuites à charge d'un parlementaire>>, op. cit., 

p. 734. 
(3) R. HAYOIT DE TERMICOURT, « L'immunité parlementaire•>, op. cit., p. 615, n° 10. 

Ainsi, il a été jugé que« lorsqu'un membre des chambres législatives intente une action 
basée sur des imputations calomnieuses relatives à son attitude au Parlement, la preuve 
des faits imputés offerte en termes de défense ne constitue pas, vis-à-vis de lui, une 
recherche au sens de la Constitution. D'ou la conséquence que l'immunité parlementaire 
ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'offre de preuve et de l'action elle-même >> (Cass., 
12 octobre 1911, Pas., 1911, I, p. 509, concl. proc. gén. Terlinden; B.J., 1912, col. 12, 
obs. L. HALLET). 

(4) L'étendue ratione loci du régime constitutionnel des immunités parlementaires a 
été étudiée lors de )'examen des portées respectives de l'irresponsabilité et de l'inviolabi
lité : cfr. ci-dessus (pp. 592-596). 
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§ 1 er_ - L'étendue ratione personae 

Les immunités parlementaires ont un caractère personnel 
elles s'attachent uniquement à la personne de leurs bénéfi
ciaires, sans pouvoir s'étendre, par analogie, à des tiers (1). 
Ceci a été rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt précité 
du 30 septembre 1992 : l'autorisation de l'assemblée concernée 
n'est pas requise pour exercer des poursuites contre les coau
teurs ou les complices présumés d'un parlementaire, pour 
autant que, hors le cas du flagrant délit, aucun acte de pour
suite ne soit accompli à l'égard du parlementaire lui-même 
sans pareille autorisation. Les immunités étant personnelles, à 
quelles << personnes >> sont-elles attachées ? 

A. - Les mem bres 
de la Chambre des représentants et du Sénat 

Les articles 58 et 59 de la Constitution s'appliquent indis
tinctement aux membres << de l'une ou de l'autre chambre >>. 

Qu'est-ce à dire ? 

1. La situation actuelle 

Dans l'état actuel des choses, les articles 58 et 59 trouvent 
à s'appliquer aux 212 membres de la Chambre des représen
tants, aux 106 sénateurs élus directement, ainsi qu'aux séna
teurs provinciaux, cooptés et de droit. 

Concernant les députés et les sénateurs élus directement, on 
considère que la proclamation de leur élection par le bureau 
principal d'arrondissement fait présumer de leur qualité de 
parlementaire et, partant, leur confère le bénéfice des immu
nités attachées à cette qualité : provision est due à l'élection. 
Mais la présomption est réfragable : elle peut être renversée 
lors de la validation des pouvoirs effectuée en vertu de l'ar
ticle 48 de la Constitution (2). 

Concernant les sénateurs provinciaux et cooptés, leur dési
gnation, respectivement par le conseil provincial et le Sénat, 
suffit à les investir de la qualité de sénateur. Dès ce moment, 

( 1) Voy. cependant R. HAYOIT DE TERMICOURT, <• L'immunité parlementaire», op. cit., 
p. 614, n° 9. 

(2) Sur cette question, voy. F. HÉLIE, op. cit., p. 503, n° 1152. 
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ils tombent sous le champ d'application des articles 58 et 59 
de la Constitution. 

Concernant les sénateurs de droit - à savoir << les fils du 
Roi, ou à leur défaut, les princes belges de la branche de la 
famille royale appelée à régner >> -, ils ne sont membres du 
Sénat, au sens des articles 58 et 59 de la Constitution qu'à la 
condition d'avoir prêté le serment prévu par l'article 1 er du 
décret du 20 juillet 1831 concernant le serment. Actuellement, 
seul Ie Prince Philippe est en droit de revendiquer Ie bénéfice 
des immunités parlementaires. 

2. La situation Jut ure 

Le prochain renouvellement intégral des chambres légis
latives, qui doit intervenir dans le courant de l'année 1995, 
marquera l'entrée en vigueur de la réforme des assemblées 
fédérales. A compter de ce renouvellement, les articles 58 et 59 
trouveront à s'appliquer aux 150 membres de la Chambre des 
représentants, aux 40 sénateurs élus directement, aux 21 séna
teurs communautaires, aux 10 sénateurs cooptés et, enfin, aux 
sénateurs de droit. 

B. - Les mem bres des conseils 
de communauté et de région 

Les immunités des membres des conseils de communauté et 
de région n'ont pas 6té ignorées lors de la révision constitu
tionnelle du 5 mai 1993. Il convient de situer les modifications 
introduites à cette occasion par rapport à la situation qui pré
valait antérieurement. 

1. La situation antérieure 

Jusqu'en 1993, les membres des conseils de communauté et 
de région n'étaient pas soumis dans les mêmes conditions aux 
immunités parlementaires. 

L'article 42 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980 consacre, au profit des membres du Conseil de la 
communauté française, du Conseil régional wallon et du 
Conseil flamand, Ie principe de l'irresponsabilité, dans les 
même termes que l'article 58 de la Constitution. Il dispose, en 
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effet, qu'<< aucun membre d'un Conseil ne peut être poursuivi 
ou recherché à !'occasion des opinions et votes émis par lui 
dans l'exercice de ses fonctions ►>. En vertu de l'article 44, ali
néa 1 er, de la loi de réformes institutionnelles pour la Commu
nauté germanophone du 31 décembre 1983, aujourd'hui 
abrogé, l'article 42 précité est applicable aux membres du 
Conseil de la Communauté germanophone. 

S'agissant du principe de l'inviolabilité, si l'on s'en tient aux 
textes, seuls les membres du Conseil de la Communauté ger
manophone y étaient expressément soumis, et ce par l'ancien 
article 59ter, § 1 er, alinéa 3, de la Constitution. Dans la mesure 
ou leur mandat n'est pas incompatible avec celui de parlemen
taire fédéral, ils bénéficiaient, le cas échéant, d'une double 
protection, pour les mêmes faits. Quant aux membres du 
Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wal
Ion et du Conseil flamand, rien n'a été prévu en ce sens. On 
sait cependant que tous tiennent leur mandat de leur apparte
nance concomitante à la Chambre des représentants ou au 
Sénat et qu'à ce titre, ils jouissaient de l'inviolabilité établie 
par l'ancien 45 (devenu l'article 59) de la Constitution. La 
seule différence avec leurs homologues germanophones réside 
clone en ceci que, contrairement à ces derniers, ils ne bénéfi
ciaient pas d'une double protection. 

Cette asymétrie posait problème. En effet, un conseil de 
communauté ou de région peut avoir d'excellents motifs -
d'ordre fonctionnel comme nous le verrons - d'exiger la pré
sence de tous ses membres, alors même que ces motifs sont 
étrangers aux préoccupations de la Chambre des représentants 
ou du Sénat, qui, dès lors, ne verra peut-être aucun inconvé
nient à accéder à la demande de levée de l'immunité parlemen
taire. En d'autres termes, l'appréciation fonctionnelle peut 
varier selon l'assemblée concernée et selon le moment de la 
session ou elle intervient. 

Qu'en est-il des membres du Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale ? Selon l'article 28, alinéa 1 er, de la loi spé
ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, 
l'article 42 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 
8 août 1980 - relatif à l'irresponsabilité - est applicable aux 
membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Selon 
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l'article 72, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, ce 
même article 42 est applicable à l'Assemblée réunie de la Com
mission communautaire commune - qui dispose avec le Col
lège réuni du pouvoir de prendre des ordonnances ayant force 
de loi -, mais aussi au groupe linguistique de la Commission 
communautaire française - qui dispose avec le Collège com
munautaire français du pouvoir de prendre des décrets ayant 
force de loi - et au groupe linguistique de la Commission 
communautaire flamande. En revanche, les conseillers régio
naux bruxellois n'étaient soumis à aucun régime spécifique 
d'inviolabilité. Or, ils ne cumulent pas nécessairement ce man
dat avec celui de représentant oude sénateur. Cette asymétrie 
était incontestablement anormale, en raison de la discrimina
tion qu'elle introduit entre des mandataires relevant de collec
tivités de même nature (1). 

2. La situation actuelle 

Depuis la révision du 5 mai 1993, la Constitution prévoit, en 
son article 120, que << tout membre d'un conseil bénéficie des 
immunités prévues aux articles 58 et 59 >> (2). L'objectif pour
suivi est très clairement de veiller à l'égalité des statuts des 
membres des assemblées fédérales et fédérées (3). Cette disposi
tion est entrée en vigueur Ie 8 mai 1993. 

La mise en application immédiate de cette nouvelle disposi
tion a suscité quelques discussions. En effet, si Ie Constituant 
a estimé devoir étendre les immunités parlementaires aux 
conseillers communautaires et régionaux, c'est en vue des pro
chaines élections directes de ceux-ci. Or, cette extension n'a 
été assortie d'aucune disposition transitoire. C'est ainsi qu'en 
1994, Ie procureur général près la Cour d'appel de Liège a été 

(l) F. TuLKENS écrit que cette carence • ne peut être considérée comme un 'détail', 
mais bien comme une inégalité, une différence illégitime de traitement, voire une discri
mination •> (<< De l'immunité des conseillers régionaux bruxellois et du principe d'égalité •>, 
J.T., 1989, p. 674, n° 6). Adde : V. BARTHOLOMÉE, << Le régime asymétrique des immu
nités •>, Journ. proc., 1989/160, p. ll. 

(2) Cette réforme passait obligatoirement par une modification constitutionnelle : 
voy. les avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 10 juin 1981 (Doe. parl., 
Chambre, sess. ord. 1980-1981, n° 888/l, p. Il) et du 23 novembre 1988 (Doe. parl., 
Sénat, sess. ord. 1988-1989, n° 514/1, p. 82). 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n° 725/6, p. 107. Par conséquent, ce qui 
est exposé dans ce chapitre à propos des immunités des parlementaires fédéraux s'appli
que, mutatis mutandis, aux membres des conseils de communauté et de région. 
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amené à adresser, concernant MM. Spitaels et Mathot, trois 
demandes distinctes de levée d'immunité parlementaire, l'une 
au Sénat, les deux autres au Conseil régional wallon et au 
Conseil de la Communauté française (1). Ce détriplement des 
demandes a pu ébranler certains esprits. Il faut cependant être 
attentif au fait que l'inviolabilité parlementaire procède du 
souci, non pas de protéger la personne même de l'élu, mais 
d'empêcher que des actes de poursuite ne viennent perturber 
le fonctionnement normal des assemblées parlementaires, éma
nations directes de la volonté exprimée démocratiquement par 
la population. En clair, la levée d'immunité parlementaire est 
un pouvoir qui revient en propre à chaque assemblée. Dans ces 
conditions, il faut admettre que l'autorisation décrétée par la 
Chambre des représentants et le Sénat, selon le cas, est sans 
préjudice du droit qu'ont les assemblées communautaires et 
régionales de ne pas autoriser, provisoirement, les poursuites 
pénales. 

Est-il besoin de préciser que l'élection directe des conseils de 
communauté et de région ne supprimera pas complètement les 
situations de cumul ? Certains conseillers régionaux seront 
également conseillers communautaires. En outre, certains 
conseillers communautaires seront dans le même temps 
membres du Sénat. Bref, la question risque de resurgir dans 
les mêmes termes. 

C. - Les ministres parlementaires ou conseillers 

L'application de l'article 103 de la Constitution rend-elle 
superflue la levée de l'immunité parlementaire de l'inté
ressé (2) ? Dans l'état actuel des choses, les ministres - et les 
secrétaires d'Etat - du Gouvernement fédéral sont générale-

(1) Voy. Doe. pari., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n'" 958/1 et 959/1; Doe., C.C.F., sess. 
ord. 1993-1994, n°' 145/1 et 146/1; Doe., C.R.W., sess. ord. 1993-1994, n"' 210/1 et 211/1. 
Au moment de l'entrée en vigueur de !'art. 120 de la Constitution, certains parlemen
taires fédéraux ~ en l'occurrence MM. Van der Biest et Van Rossem ~ étaient sous Ie 
coup d'une levée d ïmmunité, de telle sorte que les conseils dont ils étaient mem bres ont 
dû à leur tour donner leur autorisation : voy. A. NoËL et P. VANDERNACHT, « L'activité 
parlementaire des chambres fédérales en 1993 », R.B.D.C., 1994, p. 414. 

(2) 1vlutatis mutandis, Ie problème se pose dans les mêmes termes, et clone appelle des 
solutions similaires, en cas d'application de !'art. 125 de la Constitution, c'est-à-dire pour 
ce qui concerne les membres des gouvernements de communauté et de région et les secré
taires d'Etat régionaux. 
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ment, dans le même temps, membres de l'une ou de l'autre 
chambre législative (1). La question de savoir s'ils continuent 
à bénéficier de l'inviolabilité constitutionnelle prévue pour les 
parlementaires, dans la mesure ou ils sont déjà soumis au 
régime propre aux ministres, a suscité une controverse. 

On l'a dit, le système de l'article 103 de la Constitution et 
l'inviolabilité parlementaire répondent à des préoccupations 
distinctes. Lorsque la Chambre des représentants est saisie 
d'une demande de mise en accusation, son röle est de vérifier 
que les charges sont suffisamment probantes et sérieuses pour 
justifier les entraves qu'une mise en accusation, voire une 
simple mise à l'instruction, causera inévitablement à l'exercice 
des fonctions ministérielles et, par là, à la gestion des intérêts 
de l'Etat. Lorsqu'une assemblée parlementaire est saisie d'une 
demande de levée d'immunité, son röle est de mettre en 
balance l'impératif d'un déroulement libre et régulier de ses 
activités et les éléments propres au dossier pénal. 

Plusieurs conséquences résultent de cette différence dans les 
appréciations. 

Si le ministre fédéral est également membre de la Chambre 
des représentants, on peut raisonnablement admettre que la 
décision prise par cette dernière d'ouvrir une instruction, et a 
fortiori de décréter une mise en accusation, emporte implicite
ment la levée de l'immunité parlementaire de l'intéressé, au 
titre de l'article 59 de la Constitution, c'est-à-dire pour ce qui 
concerne son mandat de député (2). Cependant, pour cela, il 
est essentie! que la Chambre des représentants ait intégré dans 
son appréciation les conséquences qu'une telle décision entraî
nera sur l'exercice libre et régulier du travail parlementaire (et 
pas seulement sur l'exercice libre et régulier du travail gouver
nemental). 

En France, la même question s'est posée, en 1987, dans le 
cadre de l'affaire Nucci, du nom de l'ancien ministre de la Coo
pération et du Développement. Au moment ou sa mise en 

( I) Le prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, qui doit 
intervenir en 1995, marqucra l'entrée en vigueur du nouvel art. 50 de la Constitution, au 
terme duquel << Ie membre de l'une des deux chambres, nommé par lc Roi en qualité de 
ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par 
le Roi à ses fonctions de ministre,,. 

(2) P. DE VrsscHER, << De la responsabilité juridique des ministres ,,, op. cit., p. 48. 
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accusation a été votée, l'intéressé était encore député. Le 
bureau de l'Assemblée nationale a estimé que la mise en accu
sation valait levée de l'immunité parlementaire, ce qui rendait 
celle-ci superfétatoire ( 1 ). 

En revanche, si le ministre fédéral est également sénateur, 
la décision prise par la Chambre des représentants au titre de 
l'article 103 de la Constitution est sans préjudice au pouvoir 
qu'a le Sénat de s'opposer, provisoirement, à des poursuites 
pénales (2). 

De la même manière, si le ministre fédéral est également 
membre d'un conseil de communauté ou d'un conseil de 
région, voire des deux, la décision de la Chambre des représen
tants n'emporte pas la levée des immunités parlementaires au 
titre de l'article 120 de la Constitution, c'est-à-dire pour ce qui 
concerne ses mandats de conseiller communautaire ou régio
nal. Pourtant, lors de l'examen de la demande de mise en 
accusation de M. Coëme, dans le cadre de l'affaire Agusta, la 
Chambre des représentants n'a pas suivi ce raisonnement (3), 
ce que certains auteurs n'ont pas manqué de regretter (4). 

§ 2. - L'étendue ratione materiae 

Dans certains Etats étrangers, le bénéfice de l'immunité 
parlementaire - à tout le mains de l'inviolabilité - est écarté 
lorsque les faits répréhensibles dépassent un seuil de gravité 
fixé par la Constitution. Ainsi en est-il au Portugal, ou un 
député peut être détenu, arrêté ou poursuivi pour un crime 
puni d'une peine de prison supérieure à trois ans (5). Inverse
ment, certains textes constitutionnels n'imposent aucune 
autorisation quand les faits sant peu importants. Ainsi, en 

(1) P. AvRIL et J. GrcQUEL, ,, Chronique constitutionnelle française (l e, octobre-
31 décembre 1987) », Pouvoirs, 1988/45, pp. 182-183. 

(2) En ce sens, voy. not. G. BELTJENS, op. cit., p. 397, n° 17; 0. DE KERCHOVE DE 
DENTERGHEM, op. cit., p. 222; J.-J. RAUS, op. cit., t. II, p. 374, n° 1153; A. MAST, Over
zicht van het Be/,gisch Grondwettelijk recht. Contra : P. DE VrsscHER, ,, De la responsabilité 
juridique des ministres ,,, op. eit., p. 48. Voy. égal. !'avis de la section de législation du 
Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, pp. 29-
31. 

(3) Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1304/1, pp. 3-4. 
(4) Voy. A. NoËL et P. VANDERNACHT, op. eit., p. 425. 
(5) Art. 160, §§ 2 et 3, de la Constitution portugaise. Voy. égal. l'art. 57, § 2, de la 

Constitution autrichienne, l'art. 15, § 13, de la Constitution irlandaise et Ie chapitre IV, 
art. 8, al. 2, de la Constitution suédoise. 
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France, l'article 26, alinéa 2, de la Constitution dispose 
qu'<< aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée 
des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou 
correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il 
fait partie, sauf le cas de flagrant délit >>. 

Rien de tel en Belgique ou, en raison de la généralité des 
termes utilisés par le Constituant, les immunités parlemen
taires doivent recevoir, ratione materiae, l'application la plus 
large qui soit. Elles s'appliquent, en effet, en matière crimi
nelle, correctionnelle oude police (1). Sur ce point, les travaux 
du Congrès national sont on ne peut plus catégoriques (2). 

A cela, il n'y a qu'une exception, qui concerne uniquement 
l'inviolabilité parlementaire : << sauf le cas de flagrant délit >>, 

précise l'article 58, alinéa 1 er, in fine, de la Constitution. L'idée 
sous-jacente à cette exception - l'<< exception de flagrance >>, 

dit-on parfois - est essentiellement que << nulle garantie excep
tionnelle ne doit couvrir un citoyen dont le méfait se présente 
avec tous les caractères de l'évidence >> (3). 

Qu'est-ce que le flagrant délit au sens de l'article 59 de la 
Constitution ? Cette question a fait couler beaucoup d'encre en 
doctrine (4). Celle-ci s'accorde généralement pour considérer 
que l'expression << flagrant délit >> - qui est impropre puis
qu'elle concerne également les contraventions et les crimes -
doit être interprétée dans le sens que lui donne la loi pénale. 
Ainsi, selon l'article 41, alinéa P', du Code d'instruction crimi
nelle, il s'agit de l'infraction << qui se commet actuellement ou 

(1) Voy. not. Corr. Hasselt, 16 octobre 1951, R.W., 1951-1952, col. 1238. 
(2) E. HUYTTENS, op. cit., t. II, p. 17, et t. IV, p. 70. A !'origine, Ie texte en projet 

utilisait d'ailleurs l'expression << en matière criminelle, correctionnelle oude simple police », 
au lieu de << en matière de répression ,, (ibid., t. IV, p. 72, note c). P. WroNY estime que 
<< cette interprétation imposée par les travaux préparatoires est peut-être peu raison
nable », car << il n'est pas souhaitable que les parlementaires se soustraient aux règles géné
rales de police ,, (Droit constitutionnel, op. cit., t. II, pp. 485-486, n" 324). 

(3) J.-J. THONISSEN, op. cit., p. 164, n° 220. 
(4) Voy. spéc. G. DESCAMP, ,, De l'arrestation et de la poursuite des députés en cas de 

flagrant délit ,,, B.J., 1886, col. 785 à 800; J. nu JARDIN, ,, Des effets de l'exception de 
flagrant délit sur les poursuites exercées contre un parlementaire», in Liber Amicorum 
Herman Bekaert, Gand, 1977, pp. 110 à 122 ; A. ROLIN, ,, De l'interprétation de l'art. 45 
de la Constitution ,,, B.J., 1886, col. 465-468 et 497-501 ; C. VAN ScHOOR, « Du sens du 
terme 'flagrant délit' dans l'alinéa premier de l'article 45 de la Constitution ,,, Revue de 
droit belge, t. III, 1896-1900, ibid., pp. 224 à 236; X., ,, Du sens du terme 'flagrant délit' 
dans l'alinéa premier de l'article 45 de la Constitution », ibid., pp. 206 à 210. 
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qui vient de se commettre >> (1). La Cour de eassation inter
prète cette disposition dans le sens qu'<< il faut que le délit soit 
encore actuel et que le temps qui s'écoule entre la commission 
de l'infraction et les actes d'instruction ne soit que le temps 
matériellement nécessaire pour permettre l'accomplissement 
desdits actes >> (2). La doctrine s'est risqué à traduire ce prin
cipe en un délai déterminé - généralement vingt-quatre 
heures (3) -, ce qui est peu raisonnable, dans la mesure ou la 
<< flagrance >> de l'infraction ne peut être appréciée qu'en fonc
tion des spécificités de chaque cas d'espèce. Ainsi, il a été jugé 
qu'un parlementaire qui dépasse, au volant de sa voiture, la 
vitesse autorisée se rend coupable d'un flagrant délit et, par
tant, ne peut se soustraire à l'action pénale en invoquant sa 
qualité de membre de l'unc ou l'autre chambre (4). En 
revanche, lorsque, entre la date d'une infraction de chasse -
commise en l'oecurrence par un sénateur - et le jour ou le 
procès-verbal a été rédigé, il s'est écoulé un intervalle de seize 
Jours, on ne peut pas dire qu'il y ait flagrant délit (5). 

En cas de flagrant délit, la procédure d'autorisation est, en 
réalité, renversée le parlementaire peut être recherché, 
détenu et poursuivi (6), mais la chambre à laquelle il appar-

( 1) La notion de << flagrant délit ,, n 'est pas à confondre avec la notion de << flagrant 
crime», qu•ene englobe. Voy. Bruxelles, 5 juillet 1900, Pas., 1900, I. p. 243; Cass., 
31 décembre 1900, Pas., 1901, I, p. 89, concl. av. gén. Janssens. Le<< flagrant crime•> est 
défini à l'art. 41, al. 2. du Code d'instruction criminelle. 

(2) Cass., 29 juin 1984, Rev. dr. pén. crim., 1985, p. 76. Adde : Bruxelles (ch. mis. 
acc.), 13 mai 1982, Pas., 1983, II, p. 1. Par conséquent, << si Ie ministère public devait esti
mer que des recherches d'indices ou d'élémeuts d'imputabilité sont indispensables à 
l'exercice de son action, !'absence de solution de continuité dans la procédure des pour
suites qui pourrait en résulter, aurait pour conséquence d'oter à l'exception de flagrance 
et sa justification et ses effets ; la règle de l'immunité de procédure devrait alors reprendre 
vigueur ,, (J. DU JARDIN, << Des effets de l'exception ... ,,, op. cit., p. 122). 

(3) Voy. not. R. HAYOIT DE TERMICOURT, « L'immunité parlementaire>), op. cit., 
p. 617, n° 17. Comp. avec l'art. 46, §2, de la Loi fondamentale allemande: ,,un député 
ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundes
f,ag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou Ie lendemain du jour ou il a commis 
eet acte 1). 

(4) Pol. Namur, 22 novembre 1974, J.J.P., 1975, p. 175; J.T., 1975, p. 173, obs. 
J. MESSINNE (<< L'infraction de roulage constatée par radar est-elle un flagrant délit 1 >>). 

(5) Bruxelles, 23 décembre 1859, Pas., 1861, II, p. 119. 
(6) Voy. Cass., 2 août 1886, Pas., 1886, I, p. 373, cand. av. gén. Mélot. Par eet arrêt, 

la Cour de cassation a tranché une controverse ayant animé la doctrine à cette époque. 
La question était de savoir si les mots<< sauf le cas de flagrant délit » se rapportent unique
ment à l'arrestation ou s'ils revêtent une portée plus générale, englobant également les 
poursuites. En d'autres termes, faut-il opérer une distinction entre l'arrestation, laquelle 
ne serait subordonnée dans ce cas à aucune autorisation préalable, et les poursuites, qui 
ne pourraient intervenir que moyennant Ie respect de cette condition, et ce donc même 
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tient est en droit de suspendre les mesures prises ainsi à son 
égard. Il y va d'une application de l'article 58, alinéa 3, de la 
Constitution, étudié ei-dessous. En quelque sorte, lorsqu'il n'y 
a pas flagrant délit, l'accomplissement nécessaire du travail 
parlementaire l'emporte - sans les sacrifier - sur les exi
gences de la justice, tandis qu'en cas de flagrant délit, ce rap
port s'inverse (l). 

§ 3. - L'étendue ratione temporis 

A la différence de l'inviolabilité, qui est relative, l'irrespon
sabilité parlementaire a un caractère absolu (2). En effet, elle 
s'apparente à une véritable impunité, dans la mesure ou elle 
est perpétuelle, donc libératoire. En d'autres termes, un ancien 
député ou un ancien sénateur ne peut en aucun cas être 
recherché ou poursuivi pour des votes ou des opinions qu'il 
aurait émis dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. 

En revanche, l'immunité procurée par l'inviolabilité parle
mentaire est une << immunité à éclipse >> (3). Elle est, en effet, 
temporaire : comme l'indique expressément l'article 59, ali
néa Ier, de la Constitution, elle ne vaut que << pendant la durée 
de la session >>. La répression pénale n'est pas définitivement 
écartée, mais elle est simplement différée. 

Deux situations peuvent être distinguées. 

Première situation : les faits sont commis alors que l'inté
ressé a la qualité de parlementaire. Le cas échéant, la répres
sion pénale doit être envisagée par rapport à trois périodes dis
tinctes. 

Si l'assemblée concernée est en session, l'intéressé est pro
tégé, sauf en cas de flagrant délit et sauf le droit pour l'assem
blée de décréter la levée de son immunité parlementaire. Rap-

en cas de flagrant délit. La Cour répond sans détours que, même dans cette hypothèse, 
<< la poursuite d'un membre de la Chambre des représentants, pas plus que son arresta
tion, n'est soumise à une autorisation préalable ,,. Outre la doctrine de !'époque citée ci
dessus, voy. (à propos de !'affaire tranchéc par ]'arrêt précité du 2 août 1886) A. VAN 
DOREN, Du pourvoi en wssation de M. Varulersmissen, membre de la Chambre de.s représen
tants - Examen du moyen tiré de l'article 4,5 de la Constitu.tion, Bruxelles, Larose, 1886. 

(!) Voy. J. DUJARDIN,<< Des effets de l'exception ... ,,, op.cit., pp. 114-115. 
(2) R. ERGEC, Introduction au droit public, op. cit., p. 139, n° 376. 
(3) M. BERTHOD, D. ROCHEDEZ et L. Roux DE BEZIEUX, op. cit., p. 27. 
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pelons (1) qu'en vertu de l'article 44, alinéa 1 er, de la Constitu
tion, une session parlementaire ordinaire débute, chaque 
année, le deuxième mardi d'octobre, à moins que les chambres 
n'aient été réunies antérieurement par le Roi (session extraor
dinaire). En vertu de l'article 44, alinéa 3, il appartient à celui
ci de prononcer la clöture de toute session. En pratique, l'ar
rêté de clöture n'intervient qu'à la veille de !'ouverture de la 
session suivante. 

Si l'assemblée n'est pas en session, mais en période de 
vacances parlementaires, l'intéressé n'est pas protégé. Cepen
dant, dès !'ouverture de la session, après en avoir été informée 
par le ministre de la Justice, l'assemblée peut exiger la suspen
sion des poursuites pénales engagées pendant les vacances, 
voire de la détention, selon les mêmes critères que ceux qui 
président à la levée de l'immunité parlementaire. Tel est le 
sens de l'article 59, alinéa 3, de la Constitution, selon lequel 
<< la détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de 
l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute 
sa durée, si la chambre le requiert ►> (2). Il reste que la pratique 
des clötures tardives, qui a pour effet de réduire à environ 
vingt-quatre heures la période des vacances parlementaires, 
rend cette éventualité peu probable. A eet égard, la considéra
tion - parfois invoquée pour justifier le refus de lever l'immu
nité parlementaire (3) - selon laquelle les poursuites peuvent 
être différées, étant donné que les faits du dossier ne sont pas 
de nature suffisamment grave et importante, est pour le moins 
fallacieuse, puisque les chambres sont en session de façon 
quasi permanente. 

(1) Concernant Ie régime des sessions des conseils de communauté et de région, voy. 
!'art. 32 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi 
spéciale du 16 juillet 1993, ]'art. 42 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institution
nelles pour la Communauté germanophone et ]'art. 26 de la loi spéciale du 12 janvier 
1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993. 

(2) Les termes « pendant la sessicm et pour toute sa durée >► signifient que l'assemblée 
,, ne peut pas ordonner la suspension des poursuites pour un terme prenant fin avant la 
clóture de la session ou pour un terme prenant fin après la clóture de celle-ci ,, (F. DELPÉ

RÉE, Droit constitutionnel, t. Il, 1. Les pm,voirs, op. cit., p. 179, n° 384). En France, la sus
pension peut être ordonnée pour la durée du mandat parlementaire : voy. M. BERTHOD, 

D. RocHEDEZ et L. Roux DE BEZIEUX, op.cit., p. 27 (qui précisent que la Cour de cassa
tion ,, n'a pas à ce jour été appelée à se prononcer sur la validité de cette interprétation 
extensive »). 

(3) Voy., par ex., Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1988, n° 401/1. 
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Si l'intéressé ne fait plus partie d'aucune des assemblées 
législatives, par exemple parce que celles-ci ont été dissoutes, 
le droit commun reprend son empire. Il peut librement faire 
l'objet de mesures de répression pénale, sous réserve de ce qui 
est dit ei-après. 

Seconde situation : les faits sont commis avant que l'inté
ressé n'acquière la qualité de parlementaire. Il est certain qu'il 
ne pourrait, sans autorisation de l'assemblée, être poursuivi -
ni a fortiori arrêté - après la proclamation de son élection par 
Ie bureau principal. Mais qu'en est-il si des actes de poursuite 
ou de recherche, voire une arrestation, ont déjà été engagés, 
par exemple pendant la période de dissolution précédant les 
élections. A notre sens, il faut étendre à cette hypothèse la 
solution fournie par l'article 59, alinéa 3, de la Constitution : 
l'assemblée concernée est en droit de requérir la suspension des 
poursuites. En d'autres termes, << l'hypothèse de la dissolution 
est à assimiler, en l'occurrence, à celle des vacances parlemen
taires >> (1). Telle est la solution retenue par la Cour de cassa
tion dans un arrêt du 17 décembre 1991, en cause de M. Van 
Rossem (2). 

En ce qui concerne précisément la suspension des pour
suites, il convient de préciser que le ministère public peut légi
timement présumer que celle-ci ne sera pas décrétée, lorsque 
l'assemblée, après avoir été informée des faits litigieux, s'abs
tient de prendre une décision dans un délai raisonnable (3). 

La suspension par l'assemblée peut-elle intervenir alors que 
la juridiction de fond a déjà été saisie ? Le principe de la sépa
ration des pouvoirs ne permet aucune entrave directe à la mis
sion juridictionnelle accomplie par le juge. En clair, aucune 
suspension ne peut être prononcée entre le moment de la sai
sine du juge et celui ou la décision de ce dernier acquiert force 
de chose jugée (4). Après ce moment, il faut admettre - Ie 

(l) F. DELPÉRÉE,, Crise, réalités et artifices (17 octobre 1991-7 mars 1992) ,,, op.cit., 
p. 568. 

(2) Cass., 17 décembre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 869; Pas., 1992, I, p. 307, 
note M.D.S. Voy. << De toepassing van art. 45 van de Grondwet inzake hechtenis, vervol
ging en aanhouding van een verzoken parlementslid», T.B.P., 1992, pp. 394 à 397. Voy. 
Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n°" 14/1 et 14/3. 

(3) J. VELU, Droit public, op.cit., p. 509, n° 336. Cette solution peut être inférée d'un 
arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1886 (Pas., 1886, I, p. 373, concl. av. gén. Mélot). 

(4) Voy. cependant Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n" 981/1. 
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texte de la Constitution le permet - que l'assemblée puisse 
s'opposer à l'exécution immédiate de la peine prononcée (1). 
On peut sans doute le regretter, mais telle paraît bien être la 
volonté du Constituant (2). 

§ 4. - La levée de l'immunité parlementaire 

Il convient de revenir sur la procédure de levée de l'immu
nité parlementaire qui, insistons-y, ne concerne que l'inviolabi
lité parlementaire (3). Elle est spécialement prévue par l'ar
ticle 59, alinéa 1 er, de la Constitution : moyennant << l'autorisa
tion de la chambre dont il fait partie >>, un député ou un sénateur 
peut être pénalement poursuivi - voire arrêté - en période 
de session parlementaire. 

Selon une circulaire du ministre de la Justice du 19 juillet 
1910, la convenance impose que toute demande de levée de 
l'immunité parlementaire par le ministère public soit intro
duite par le procureur général près la cour d'appel, car << sa 
haute intervention apparaît à la fois comme une marque de 
déférence à l'égard du pouvoir législatif et comme une garantie 
de l'examen sérieux dont l'affaire a été l'objet de la part du 
parquet >> (4). Les particuliers sont également habilités à for
mer de telles demandes, lorsqu'ils ont été victimes d'une 
infraction qui leur a causé un préjudice. 

Généralement, la demande est d'abord examinée par une 
commission parlementaire, appelée << commission des pour-

(1) Voy. Doe. parl .• Chambre. sess. ord. 1955-1956, n° 383/1. 
(2) Sur cette question, cfr. ci-dessus (p. 600). 
(3) Contrairement à ce qui a pu être écrit (voy. not. R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

,, L'immunité parlementaire,,, op. cit., pp. 615-616, n° 13; ,J. VELU, Droit public, op. cit., 
p. 500), l'inviolabilité parlementaire de l'art. 59 de la Constitution est un bien une véri
table inviolabilité, puisqu'elle emporte une exemption de charge. Simplement, celle-ci est 
affectée tout à la fois d'une condition résolutoire (levée de l'immunité) et d'un terme réso
lutoire (fin de la session ou de la législature). 

(4) Circulaire du ministre de la ,Justice aux procureurs généraux près les cours d'appel 
du 19 juillet 19!0, 3e dir. gén. A., Litt. G., n° 683. 
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suites ►> (1), l'assemblée ne statuant qu'à la lumière du rapport 
établi par celle-ci. 

A quelle vérification l'assemblée saisie d'une demande de 
levée de l'immunité parlementaire doit-elle procéder ? Cette 
question est d'autant plus épineuse qu'en pratique, les déci
sions prises par la Chambre des représentants et le Sénat ne 
reflètent pas une position claire et univoque (2). 

On enseigne généralement qu'il s'impose, avant tout, de 
vérifier si les faits reprochés à l'intéressé sont - prima facie -
de nature à entraîner une condamnation pénale. Ainsi, l'as
semblée écartera d'emblée la demande si, à l'évidence, il 
appert que les faits incriminés sont dénués de tout fondement 
ou, plus simplement, s'ils ne sont pas pénalement répréhen
sibles. Cet examen préalable doit permettre ainsi à l'assemblée 
de rejeter les demandes qui s'appuient sur des considérations 
partisanes. Par conséquent, il est indispensable que le dossier 
transmis révèle des indices sérieux de la matérialité des faits 
imputés, voire des indices de culpabilité, ce que le procureur 
général est tenu de vérifier (3). 

Pour le reste, est-il besoin de préciser que le róle de l'assem
blée n'est pas, se substituant au juge, de se prononcer sur la 
culpabilité ou l'innocence du parlementaire mis en cause ? Le 
principe de la séparation des pouvoirs s'y opposerait formelle
ment (4). La décision de l'assemblée n'a même pas la valeur 
d'une présomption de culpabilité ou d'innocence. A dire vrai, 
la vérification faite par la chambre concernée n'a, en elle
même, aucune signification. Les assemblées législatives ne sont 

(1) Au Sénat, c'est la commission de la justicc qui procède à eet examen. 8ur la procé
dure applicable aux demandes de levée d'immunité parlementaire, voy. les règlements 
d'ordre intérieur des asscmblées. Au demeurant, il est admis que,, Ie respe<"t dû aux droits 
de la défense requiert que Ic parlementaire intéressé ait !'occasion d'être entendu et 
assisté d'un conseil et de rc<"evoir accès aux pièces déposées par les autorités judiciaires 
à l'appui de leur requête ,, (D. V ANDERMEERSCH, « Les poursuites à charge d'un parlemen
taire,,, op. cit., p. 736). 

(2) Voy. R. HAYOIT DE TERMICOURT, (< L'immunité parlementaire>), op. eit., pp. 618-
619, n" 25-26. Selon R. HENRJON, « une jurisprudencc cb1ire et stable des assemblécs 
devrait pouvoir se dégager; ce n 'est pas encore Ie cas et une zone d'incertitudc subsiste 
encore >> (« 8ur l'immunité parlementaire», Journ. proc., 1988/131, p. 8). 

(3) ,, C'est évidemment en fonction de la conception de la mission du Parlement saisi 
d'une demande de levée de l'immunité parlementaire, qu'il faut examiner la question de 
l'ampleur des documents à soumettre au Parlement, qui aura à statuer sur cette 
demande » (M. RIGAUX et P.-E. TRoussE, op. cit., p. 229). 

(4) Voy. C. ,J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, op.cit., t. l"', p. 183, n° 401. 
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pas des antichambres du pouvoir judiciaire. La levée de l'im
munité parlementaire n'est pas une procédure d'examen de la 
recevabilité des poursuites pénales, qui reviendrait à faire un 
tri entre celles qui sont manifestement non recevables ou non 
fondées et les autres. Elle l'est d'autant moins que, nous 
l'avons dit, le pouvoir judiciaire conserve toute son autonomie 
d'appréciation. 

En réalité, la vérification effectuée par les parlementaires 
n'a de sens que par rapport à la justification purement fonc
tionnelle du principe de l'inviolabilité parlementaire : les insti
tutions parlementaires doivent pouvoir fonctionner le plus 
librement possible. L'assemblée doit donc s'interroger sur les 
conséquences néfastes que des poursuites pourraient avoir sur 
le bon déroulement des activités parlementaires. Cette exi
gence n'étant pas absolue, il convient, dans chaque cas d'es
pèce, d'examiner si elle résiste à d'autres considérations, à 
d'autres exigences. En somme, chaque élément doit être 
apprécié, non pas de manière autonome, mais comme valeur 
relative. Chaque élément doit être mis en balance avec l'exi
gence fonctionnelle de la liberté du travail parlementaire, qui 
est le seul véritable critère de la levée de l'immunité parlemen
taire ( 1). Ainsi, lorsqu 'il apparaît que des poursuites ne 
seraient pas sérieuses, compte tenu de l'état du dossier soumis 
à l'assemblée, celle-ci en conclura que cette circonstance n'est 
pas de nature à ébranler l'exigence en question. De la même 
manière, l'assemblée évaluera la question à l'aune de divers 
éléments comme le caractère grave ou insignifiant des faits, la 
nécessité d'une indemnisation rapide des victimes, ou encore le 
risque de dépérissement des éléments de preuve recueillis. 

Les assemblées s'attachent parfois à rappeler la nécessité 
d'opérer une telle mise en balance. C'est ainsi que la commis
sion des poursuites de la Chambre des représentants a sou
ligné, le 20 décembre 1991, que son röle est de << veiller à éta
blir un équilibre constitutionnellement acceptable entre le 

(1) Le Tribunal constitutionnel espagnol l'a rappelé dans sa sentence n° 90/1985, du 
22 juillet 1985 (Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1985, t. V-2°, p. 545). Adde : sent. 
n° 206/1992, du 27 novembre 1992, B.J.C., 1992, p. 198. Voy. F. SANTAOLALLA LoPEZ, 
,, La inmunidad parlamentaria y su control constitucional. Comentario de la sentencia 
206/1992, de 27 de noviembre, del Tribunal Constitucional ,,, R.E.D.C., 1993, pp. 243 à 
262. 
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droit de la Nation d'être représentée conformément à la 
volonté du suffrage populaire et la nécessité d'empêcher que 
qui que ce soit puisse échapper - fût-ce partiellement - de 
manière définitive à l'autorité des lois >> (1). 

On le voit, c'est de proportionnalité qu'il est question. Cha
que demande de levée d'immunité parlementaire se ramène 
donc à cette seule interrogation : la nécessité d'une fonction 
parlementaire libre et régulière n'est-elle pas disproportionnée 
au regard des éléments propres à l'espèce? Cette lecture de 
l'article 59 de la Constitution est, à notre sens, celle qui conci
lie le mieux les prérogatives des assemblées législatives avec 
les attributions du pouvoir judiciaire - << une bonne adminis
tration de la justice >>, selon l'expression de la commission de 
la justice du Sénat (2) - et qui donc assure le meilleur respect 
du principe de la séparation des pouvoirs. L'inviolabilité parle
mentaire n'est pas en soi contraire à ce principe, à condition 
que l'application qui en est faite ne soit pas à ce point abusive 
qu'elle constituerait un empiétement illégitime sur la sphère 
d'attribution d'un autre pouvoir. 

Une précision supplémentaire s'impose ici. A plusieurs 
reprises, les chambres législatives ont motivé le refus de lever 
l'immunité parlementaire par le caractère politique des faits 
incriminés (3). A elle seule, une telle motivation est pour le 
moins inopportune (4). De deux choses l'une : ou bien les faits 
ont été commis dans l'exercice des fonctions parlementaires, 
au sens de l'article 58 de la Constitution, et l'intéressé bénéfi
cie alors de l'irresponsabilité ; ou bien, les faits, tout en étant 
étrangers aux fonctions parlementaires, sont constitutifs d'une 
infraction politique, au sens de l'article 150 de la Constitution, 
et l'intéressé ne peut être traduit que <levant la cour d'assises. 
Mais, le rejet d'une demande de levée de l'immunité ne peut, 
en aucune manière, être justifiée exclusivement par la conjonc
ture politique dans laquelle s'inscrivent les faits litigieux, ni 
par l'existence d'un dessein politique dans le chef du parle-

(1) Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, n" 14/1, p. ll. 
(2) Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n" 958/1, p. 5, et n° 959/1, p. 5; ibid., 

n° 1165, p. 8, et n° 1166, p. ll. 
(3) Voy. G. SouMERYN, ,, L'immunité parlementaire : évolution et aspects nouveaux», 

Res publ., 1975, spéc. pp. 60-62. 
(4) Contra : R. HENRION, « Sur J'immunité parlementaire», op. cit., p. 9. 
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mentaire soupçonné. En revanche, l'assemblée peut estimer 
que, dans les circonstances de l'espèce dont elle est saisie, << des 
poursuites exercées contre un parlementaire, qui a commis une 
infraction dans un contexte politique, soient susceptibles de 
perturber l'activité parlementaire ►> (1). 

Les effets emportés par la levée de l'immunité parlementaire 
sont limités aux éléments du dossier transmis à l'assemblée, 
c'est-à-dire aux seuls faits dont celle-ci a eu connaissance. En 
pratique, on admet que l'assemblée puisse limiter la levée de 
l'immunité à certains faits, à l'exclusion de tous les autres. 
Mais le juge n'est évidemment pas lié par la qualification que 
l'assemblée a pu donner aux faits en question. 

La levée de l'immunité parlementaire peut également être 
limitée à l'accomplissement de certains actes, à l'exclusion 
d'autres actes, les uns et les autres étant spécifiés par l'assem
blée elle-même. C'est ainsi que le Sénat a pu être amené à pré
ciser que la levée << implique l'autorisation d'accomplir tout 
acte d'instruction qui s'impose à l'exclusion de la délivrance 
d'un mandat d'arrêt et des réquisitions finales du ministère 
public ►> (2). 

Enfin, les assemblées législatives peuvent revenir sur des 
décisions de levée de l'immunité parlementaire, en ordonnant 
la suspension d'une détention, voire de poursuites, qu'elles 
avaient préalablement autorisées, mais à condition qu'elles 
soient saisies de faits nouveaux. 

SECTION IV. - LES PERSPECTIVES D'AVENIR 

Dans un article publié au Journal des procès - intitulé 
<< Suggestions pour la démocratie ►> -, Robert Henrion obser
vait que l'immunité parlementaire, << si elle est trop fréquem
ment invoquée comme obstacle à des poursuites, peut faire 
erronément penser à une véritable impunité, ce qui est mal-

(1) G. 80UMERYN, op. cit., p. 64. 
(2) Voy. Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n° 958/1, p. 8, et n° 959/1, p. 7. Adde: 

Doe., 0.0.F., scss. ord. 1993-1994, n" 144/1, p. 4, et n" 145/1, p. 4; Doe., C.R.W., sess. 
ord. 1993-1994, n" 210/1, p. 6, et n" 211/1, p. 6. Pour d'autres exemples, voy. Doe. parl., 
Chambrc, sess. extr. 1991-1992, n" 14/1, p. 11; ibid., n" 563/1, p. 2; Doe. pari., Sénat, 
sess. ord. 1992-1993, n° 596, p. 3. 
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sain >> (1). Personne ne niera que l'observation est pertinente. 
A eet égard, l'irresponsabilité et l'inviolabilité parlementaires 
se heurtent aux mêmes travers que le régime particulier de 
répression pénale applicable aux ministres. En somme, les 
immunités parlementaires ont besoin d'une certaine réhabilita
tion. 

§ 1 er_ - Quant à l'irresponsabilité parlementaire 

Concernant l'irresponsabilité parlementaire, les choses 
paraissent relativement claires. Comme l'a écrit Pierre Wigny, 
<< il faut que l'exercice de la fonction parlementaire soit absolu
ment libre>> (2). Cette exigence est inhérente à la notion même 
de démocratie. D'ailleurs, dans tous les régimes démocrati
ques, les membres des assemblées législatives bénéficient de 
l'irresponsabilité des opinions exprimées dans le cadre de leurs 
activités parlementaires (3). Il y va incontestablement d'un 
avantage, mais d'un avantage institué << dans l'intérêt de la 
représentation nationale>>, selon la formule consacrée. 

La Nation ne constitue pas seulement la justification de l'ir
responsabilité parlementaire. Elle en est également la limite. 
Car, la liberté parlementaire n'est pas absolue. Elle se meut 
dans un espace circonscrit par trois facteurs, qui fonctionnent 
comme des freins pour l'élu : la contradiction des adversaires, 
la discipline du règlement des assemblées et, surtout, le 
contróle de l'opinion, donc de l'électeur (4). C'est à lui que 
revient le pouvoir du premier mot. C'est également à lui que 
revient le pouvoir du dernier mot. 

Il reste que Ie contenu généralement attribué à la catégorie 
des actes commis dans l'exercice des fonctions parlementaires 
procède d'une vision quelque peu étriquée de ces fonctions. Il 
convient de se départir de cette conception étroite du travail 
parlementaire. Si celui-ci a vocation à s'accomplir entre les 
murs du Palais de la Nation, il peut aussi, parfois, trouver des 
prolongements à l'extérieur de cette enceinte. Ainsi, dès le 

(!) R. HENRION, << Suggestions pour la dérnocratic ,,, Journ. proc., 1992/215, p. 12. 
(2) P. WmNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 483, n" 321. Contra : H. KELSEN, 

La démocratie ... , op. cit., p. 49. 
(3) Voy. UNION INTERPARLEMENTAIRE, op. cit., pp. 148-19:{. 
(4) 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 475. 
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moment ou l'on admet que les réunions de groupes politiques 
se rattachent à l'exercice des fonctions parlementaires, peu 
importe le lieu ou elles se tiennent. De la même manière, les 
membres d'une commission d'enquête parlementaire peuvent 
être amenés à effectuer eux-mêmes un certain nombre d'inves
tigations extra muros, par exemple dans le cadre d'une des
cente sur les lieux. Ainsi encore, le << parlementarisme de mis
sion >>, pratiqué en France, suppose nécessairement que l'inté
ressé mène ses recherches, fût-ce partiellement, << sur le ter
rain>>. 

Toute intervention politique d'un parlementaire n'est pas 
pour autant de nature à être couverte par la règle de l'irres
ponsabilité. La chambre criminelle de la Cour de cassation de 
France a ainsi considéré, dans un arrêt du 7 mars 1988, que les 
propos tenus par un député - en l'occurrence Raymond 
Forni -, président de la commission des lois et rapporteur à 
l'Assemblée nationale du projet de loi sur la Nouvelle-Calédo
nie, qui, au cours d'une interview radiodiffusée, avait critiqué 
violemment une décision de justice ayant condamné le leader 
du mouvement indépendantiste néo-calédonien pour atteinte à 
l'intégrité territoriale, ne sont pas de ceux qui se tiennent au 
cours de l'une des activités pouvant seules caractériser l'exer
cice des fonctions parlementaires (1). Le 10 avril 1985, le Tri
bunal constitutionnel espagnol s'était prononcé dans le même 
sens à propos d'un article injurieux (<< delito de injurias al 
Gobierno >>) publié par un sénateur, en décidant que les actes 
qu'il commet en tant qu'homme politique ne bénéficient d'au
cune irresponsabilité (2). 

§ 2. - Quant à l'inviolabilité parlementaire 

Le mal paraît ici plus profond, en ce qu' il touche à la légiti
mité même de l'immunité. Et il semble d'autant plus enraciné 

(l) Cass. fr. (ch. crim.), 7 mars 1988, J.C.P., 1988, Jurisprudence, 2l.l33, obs. 
W. JEANDIDIER. Tout en approuvant eet arrêt, le commentateur observe, fort judicieuse
ment, qu',, il apparaît difficile de concilier !'arrêt Forni avec Ie deuxième arrêt Ralite 
rendu à peine deux ans plus tot », dénonçant ainsi un « singulier déséquilibre entre la 
condition de parlementaire et celle de membre du gouvernement•>. Sur !'affaire Ralite, 
cfr. supra (pp. 515-516). 

(2) Sent. n° 51/1985, du 10 avril 1985, Sent. del Trib. const. sistem. y coment., 1985, 
t. V-l 0 , p. 904. 
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qu'il ne date pas d'hier. Au début du siècle déjà, Paul Errera 
écrivait que << cette immunité se comprenait mieux au temps 
ou la justice multipliait arbitrairement les causes de détention. 
On craignait aussi de voir le gouvernement éloigner de l'en
ceinte parlementaire les hommes d'opposition, grace à des 
accusations inventées à dessein. Tout cela n'est plus à redouter 
aujourd'hui >> (1). Doit-on dès lors emboîter le pas au Consti
tuant des Pays-Bas, ou les parlementaires ne bénéficient d'au
cune protection pour les actes commis en dehors de leurs fonc
tions (2) ? Une telle mesure serait sans doute très largement 
exagérée (3). En effet, quelles que soient les transformations 
subies par la règle de l'inviolabilité, subsistent, en effet, ces 
évidences que la Chambre des représentants et le Sénat sont 
l'émanation démocratique de la volonté nationale, qu'à tra
vers ces assemblées cette volonté doit pouvoir s'exprimer 
librement et sans entrave et, partant, que la représentation 
nationale ne peut, dans certaines circonstances, souffrir d'être 
amputée d'une de ses composantes. Bref l'inviolabilité parle
mentaire est inéluctable dans une démocratie représentative. 

En somme, il faut se départir tout à la fois d'un immobi
lisme frileux et d'un progressisme débridé. 

Qu'il soit permis de penser, avant toute chose, que l'effica
cité de l'inviolabilité parlementaire dépend pour beaucoup de 
}'attitude des procureurs généraux, mais aussi des assemblées 
parlementaires elles-mêmes (4). Les uns et les autres devraient 
se garder de pervertir l'esprit qui est censé présider à la règle 
de l'inviolabilité. Qu'est-ce à <lire ? 

Tout d'abord, les procureurs généraux devraient s'attacher, 
dans la mesure du possible, à ne solliciter la levée de l'immu
nité parlementaire, qu'après avoir requis du président de l'as
semblée qu'il invite l'élu concerné à fournir spontanément les 
explications qu'il estimera devoir formuler, éventuellement sur 
la base d'un questionnaire établi par le parquet lui-même. En 

(l) P. ERRERA, op.cit., p. 174, § ll5. 
(2) Sur les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, voy. !'art. 71 de la Consti

tution néerlandaise. 
(3) En ce sens, voy. R. HENRION, « lmmunité parlementaire : de la susceptibilité des 

pouvoirs >>, Journ. proc., 1992/225, p. 4. 
(4) En ce sens, voy. F. JONGEN, « Faut-il supprimer les immunités parlementaires? », 

Journ. proc., 1994/253, p. 14. 
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toute hypothèse, chaque parlementaire doit pouvoir s'adresser 
librement, sans l'intermédiaire du président de l'assemblée, au 
ministère public ou au juge d'instruction, ceux-ci n'étant tou
tefois pas habilités dans ce cas à lui adresser directement des 
questions. Semblables procédés sont normalement de nature à 
mieux préserver le secret de l'instruction et la présomption 
d'innocence. Doit-on rappeler, à eet égard, que toute publicité 
prématurée déconsidère nécessairement l'intéressé (1) ? 

Ensuite, les assemblées seraient bien inspirées de se souvenir 
qu'une règle doit être mise en reuvre avec d'autant plus de cir
conspection lorsqu'elle est dérogatoire : exceptio strictissimae 
interpretationis est. En clair, seules peuvent être prises en 
considération les circonstances liées à la nécessité fonctionnelle 
d'un travail parlementaire libre et régulier, qui implique que 
les activités parlementaires se déroulent le plus normalement 
possible. Ces circonstances ne peuvent justifier le refus de la 
levée de l'immunité parlementaire que si elles sont réelles, à 
savoir qu'elles rendent impérieuse, au moment de la demande, 
l'exercice par le parlementaire de ses fonctions. De surcroît, 
ainsi que nous l'avons déjà indiqué, il doit être établi qu'elles 
ne sont pas disproportionnées au regard des éléments révélés 
par le dossier répressif. Bref, une mise en balance s'impose 
pour chaque demande (2). Le respect de cette exigence devrait 
permettre d'obvier au risque de ressentiment partisan ou, à 
l'inverse, de réflexe protectionniste, voire corporatiste. 

Enfin, la limitation de l'inviolabilité aux périodes de session 
parlementaire est devenue très largement oiseuse. On l'a dit, 
les sessions sont cloturées à ce point tardivement qu'elles 
s'étendent presque sur toute l'année, de telle sorte qu'elles ont 
été vidées de leur signification. Les assemblées parlementaires 
devraient dès lors réhabiliter le mécanisme des sessions, en 
abandonnant une bonne fois pour toutes la pratique des ses
sions quasi permanentes. 

(1) R. HENRION, « Rénover la vie publique >>, Journ. proc., 1992/220, p. 10. 
(2) C'est la raison pour laquelle l'exception de flagrant délit apparaît par trap abso

lue. En effet, les exigences du travail parlementaire peuvent s'opposer à des poursuites, 
même si l'infraction revêt un caractére flagrant : l'inviolabilité doit jouer << si les intérêts 
de la représentation nationale l'exigent, quand bien même les poursuites seraient 
sérieuses et fondées ,, (G. SOULIER, op. cit., p. 200). Plutot que comme une exception à 
caractère absolu, Ie flagrant délit devrait pouvoir intervenir comme un élément d'appré
ciation, parmi a·autres, de la demandc de levée d'immunité. 
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Des réformes plus radicales s'imposent-elles (1) ? On pour
rait songer à restreindre le bénéfice de l'inviolabilité aux faits 
qui présentent une certaine gravité. Dans le même ordre 
d'idées, il a été suggéré de lever toute entrave à l'accomplisse
ment de certains actes de recherche, tels les interrogatoires (2), 
voire les perquisitions et les saisies (3), réservant ainsi l'immu
nité aux arrestations et au déclenchement de l'action publi
que. Dans un autre ordre d'idées, on a pu être tenté de confier 
l'autorisation des poursuites à des autorités distinctes des 
assemblées elles-mêmes, indépendantes de celles-ci, des auto
rités à composition partiellement juridictionnelle. 

Non seulement ces propositions succombent parfois à la ten
tation démagogique, mais plus fondamentalement elles 
conduisent à une dérive de la règle de l'inviolabilité. En effet, 
l'instauration d'un seuil de gravité serait inapte à juguler les 
dysfonctionnements de l'inviolabilité parlementaire. La limita
tion de celle-ci aux arrestations et à l'action publique ouvrirait 
la voie, en amont, à des initiatives qui pourraient produire des 
interférences préjudiciables au travail des assemblées. A eet 
égard, contrairement à ce qui a pu être écrit (4), nous croyons 
que des interrogatoires peuvent être menés dans des condi
tions et avec une ampleur telles qu'ils sont susceptibles de 
mettre réellement en péril l'exercice de la fonction parlemen
taire. Quant au déplacement du lieu de décision des levées 

(1) Voy. not. la proposition de déclaration de révision constitutionnclle déposée, Ie 
18 mars 1994, par MM. Van der Maelen, Hostekint et Vande Lanotte (Doe. pari., 
Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1364/1), ainsi que celle déposée, Ie 24 février 1994, par 
M. Pinxten (ibid., n" 1331/1). 

(2) Le l °' juillet 1994, la Chambre des représentants a adopté une résolution relative 
à l'organisation de la future Chambre et au statut du futur député qui propose << de décla
rer l'article 59 de la Constitution soumis à révision, de manière à ce quïl ne soit en tout 
cas plus nécessaire de lever l'immunité pour permettre l'accomplisscment des actes ordi
naires d'instruction (interrogatoire et confrontation avec les témoins) <> (Doe. parl., 
Chambre, sess. orrl. 1993-1994, n° 1500/3, p. 3). La résolution ajoute qu'<, cntre-temps, il 
sera fait application d'un code d'honneur en vertu duqucl tout membre faisant l'objct des 
actes d'instruction ordinaire susvisés demandera lui-même la levée de son immunité de 
manière à réduire la procédure au minimum,,. Cette dernière précision appelle les plus 
vives réserves, compte tenu du caractère d'ordre public de l'inviolahilité parlementaire 
(cfr ci-dcssus, p .... , note ... ). 8ur cette résolution, voy. P. HAVELANGE, <• Le statut du 
futur député <>, Journ. proc., 1994/271, pp. 12 à 14. Sur les hésitations relatives à l'appli
cation concrète du « code d'honneur ,,, voy. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1994-1995, 
n° 1699/1, spéc. pp. 4-8. 

(3) Voy. not. D. HARMEL, « L'inviolahilité parlementaire<>, Le Soir, 23 février 1994. 
(4) F. TuLKENS et G.-H. BEAUTHIER, <• Agusta: les détournements du droit <>, Le Soir, 

21 janvier 1994. En ce sens, voy. égal. D. Y ANDERMEERSCH, « Les poursuites à charge 
d'un parlementaire,,, op. cit., p. 739. 
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d'immunité, il néglige Ie fait que, par définition, l'autorisation 
des poursuites est une fonction qui revient en propre aux 
assemblées parlementaires elles-mêmes (1). En somme, la pré
rogative qui revient sur ce point aux assemblées est inhérente 
à la justification même de la règle de l'inviolabilité. 

(1) Voy. F. JONGEN, <• Faut-il supprimer les immunités parlementaires? ,,, op. cit., 
p. 14; D. VANDERMEERSCH, « Les poursuites à charge d'un parlementaire», op. cit., 
p. 739. 



CHAPITRE IV 

LA RÉPRESSION PÉNALE 
DES INFRACTIONS CRIMINELLES, 

POLITIQUES ET DE PRESSE 

La Constitution consacre expressément l'existence de trois 
catégories spécifiques d'infractions, à savoir les infractions cri
minelles, les infractions politiques et les infractions de presse. 
A ces trois formes infractionnelles, la Constitution attache une 
conséquence générale, qui consiste en un privilège de juridic
tion : ces infractions ressortissent à la compétence du jury 
(article 150). Concernant les infractions politiques et de presse, 
mais non les crimes, la Constitution précise que << le huis clos 
ne peut être prononcé qu'à l'unanimité ►> (article 148, alinéa 2). 
Enfin, concernant plus particulièrement les infractions de 
presse, la Constitution ajoute une autre conséquence : la res
ponsabilité s'établit << en cascade ►> (article 25, alinéa 2). 

Deux voies doivent être empruntées. Il convient, dans un 
premier temps, de définir ces trois catégories d'infractions 
(section I), pour ensuite examiner et évaluer les conséquences 
que la Constitution y attache (section II). 

SECTION rre. - LA DÉFINITION 

DES INFRACTIONS CRIMINELLES, POLITIQUES 

ET DE PRESSE 

§ 1 er_ - Les infractions criminelles 

Longtemps, le terme << crime ►> a été utilisé dans un sens 
générique, comme désignant toutes formes confondues d'in
fractions. Plongeant ses racines dans la période révolution
naire, la division tripartite des infractions en crimes, délits et 
contraventions, division fondée sur la peine (distinctio delicto
rum ex poena), est apparue clairement dans le Code pénal de 
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1810 (1). Le crime y est défini comme l'infraction punie d'une 
<< peine infamante ou afflictive >>. En 1831, le Congrès national 
s'est forcément inspiré de cette évolution des conceptions dans 
le domaine pénal. Le terme <<crime>> n'a clone pas été forgé par 
le Constituant, qui s'est limité à le consacrer et à y attacher 
une règle : la compétence du jury. 

La << constitutionnalisation >> de la notion de crime emporte 
une autre conséquence : la substitution - parfois envisagée -
d'une division bipartite des infractions (délits et contraven
tions) à la division tripartite actuelle nécessiterait en tout cas 
la révision de l'article 150 de la Constitution (2). 

Pour le reste, c'est à la loi pénale qu'il revient de procurer 
un contenu concret à la notion de crime. C'est ainsi que le 
Code pénal, en son article 1 er, définit les crimes comme des 
<< infractions que les lois punissent d'une peine criminelle >>. En 
son article 7, il énumère les peines qualifiées de << criminelles >>. 

§ 2. - Les infractions politiques 

La notion << d'infraction politique >> a un contenu éminem
ment variable, suivant les domaines envisagés (3). En effet, le 
sens à attribuer à ce syntagme varie selon qu'on se place sur 
le plan constitutionnel ou sur celui du droit international 
conventionnel. Au sein du droit international, la notion est 
d'ailleurs soumise à d'autres variations, ce qui augmente 
encore l'incertitude. Lorsqu'on délaisse le terrain du droit pour 
aborder celui des sciences sociales, les choses se complexifient 
davantage (4). Car, en fin de compte, toute infraction n'est-elle 

(l) Sur l'évolution historique de cette classification, voy. F. TuLKENS et M. VAN DE 
KERCHOVE, op.cit., pp. 175-177; R. VERSTRAETEN et B. SPRIET,(< De drieledige indeling 
van de misdrijven als leidraad van het strafrecht : een verdachte eenvoud,,, in Liber Ami
corum Marc Chátel, op. cit., pp. 469-470, n" 3. 

(2) Sur la conformité à la Constitution du mécanisme de la<< correctionnalisation ,, des 
crimes, voy. C. HUBERLANT et P. MAYSTADT, op. cit., pp. 453-455. 

(3) R. LEGROS, « Les notions à contenu variahle en droit pénal ,,, in Les notions à 
contenu variable en droit (dir. C. PERELMAN et R. VANDER ELST), Bruxelles, Bruylant, 
1984, pp. 33-34, n° 24. 

(4) La notion d'infraction politique est également traitée dans d'autres disciplines que 
Ie droit, comme l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la criminologie, 
etc. : voy. F. L. FORD, Le meurtre politique - Du tyrannicide au terrorisme, trad. par 
P.-E. DAUZAT, Paris, P.U.F., 1990, pp. 542-543. 
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pas, d'une certaine manière, politique (1) ? Ce polymorphisme 
rend d'autant plus impérieuse la nécessité de se limiter ici à la 
seule perspective constitutionnelle. 

La Constitution consacre, en ses articles 148, alinéa 2, et 
150, la catégorie des << délits politiques >> - l'expression est 
trop étroite et nous lui préférons celle d'<< infractions politi
ques >> (2) -, mais elle ne précise pas le sens à attribuer à ces 
termes et les travaux préparatoires du Congrès national ne 
contiennent, à ce sujet, aucune indication déterminante. La 
doctrine et, surtout, la jurisprudence (3) se sont efforcées de 
construire une définition générale de l'infraction politique, en 
s'appuyant sur << l'idée que l'on s'en faisait en général, les cir
constances du sein desquelles le principe nouveau a, pour ainsi 
dire, jailli >> (4). 

A. - L'évolution de la notion 
d'infraction politique 

Depuis les temps les plus reculés, les infractions revêtant 
une connotation politique ont toujours été soumises à un trai
tement particulier, << soit qu'ayant égard à leurs conséquences 
dangereuses pour l'Etat, on les réprimàt avec plus de sévérité, 
soit que, prenant en considération le mobile souvent désinté-

(1) ,, Il semble bien, en effet, qu'un approfondissement des données psychologiques ou 
sociales qui régissent la définition de ce qu'est un crime puisse difficilement s'abstraire 
d'une prise en compte de facteurs politiques ,, (C. DEBUYST, ,, Pour introduire une histoire 
de la criminologie : les problématiques de départ ,,, Déviance et Société, 1990, p. 358). Il 
faut néanmoins préciser que les criminologues - notamment les positivistes italiens -
ont également étudié la criminalité politique au départ d'une conceptualisation plus 
étroite et donc plus proche de celle du droit constitutionnel. 

(2) Voy. G. W AILLIEZ, L 'infraction politique en droit positif belge, Louvain, Vander, 
1970, pp. 8-9, n° 2bis. Comp. p. 77, n° 52. 

(3) La jurisprudence relative aux infractions politiques est particulièrement abon
dante. On se limitera ici essentiellement aux arrêts de la Cour de cassation, dans la 
mesure ou les cours et tribunaux inférieurs se sont constamment alignés sur la position 
de celle-ci. 8ur les ,, sources formelles des solutions jurisprudentielles ,,, ou plutöt leur 
absence, voy. ibid., pp. 32-40, n° 21-26. 

(4) A. RoLIN, ,, Les infractions politiques, leur histoire, leurs caractères distinctifs, au 
point de vue de la théorie et au point de vue du droit beige,,, Rev. dr. intern. lég. camp., 
1883, p. 436. En France, les juridictions ont été aerulées à consentir les mêmes efforts 
de construction théorique : voy. not. J.-J. LEMOULAND, « Les critêres jurisprudentiels de 
l'infraction politique ,,, Rev. sc. crim., 1988, pp. 16-32. 
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ressé du délinquant, on eût pour lui une certaine indul
gence >> (1). 

A l'origine, la délinquance politique était d'autant plus 
sévèrement réprimée que la contestation politique était exclue, 
de telle sorte qu'<< historiquement, la question du délit politi
que ressortit à une certaine philosophie de l'Etat et répond à 
une certaine conception de la liberté>> (2). Paradoxalement, la 
Révolution française a confirmé cette propension à la sévérité, 
tout en amorçant - à la faveur du libéralisme ambiant du 
XIXe siècle et, plus tard, des positivistes italiens - un mou
vement idéologique d'adoucissement du régime des infractions 
politiques, mouvement fondé sur un sentiment de << curiosité 
sympathique >> à l'égard d'un type idéaliste de délinquant (3). 
<< Le délit politique est Ie fils du romantisme >>, écrit Danièle 
Mayer (4). Cette évolution s'est concrétisée, le 14 août 1830, 
dans la Charte de la Monarchie de juillet (5). En son article 69, 
1 °, elle consacrait << l'application du jury aux délits de la presse 
et aux délits politiques >>. En somme, les infractions politiques 
sont progressivement passées d'un régime spécial sévère à un 
régime spécial plus favorable. 

En 1831, le Congrès national s'est inspiré de cette évolu
tion (6). De surcroît, on peut supposer que la plupart de ses 

(1) A. RoLIN, ,, Les infractions politiques ... ►>, op. cit., 1883, p. 426. Adde : P.-L. Boo
SON, op.cit., p. 463. Voy. P.A. PAPADATOS, Le délit politique - Contribution à l'étude des 
crimes contre l'Etat, Genève, Droz, 1955, pp. 1-3 : !'auteur observe que ,, si la réaction 
répressive de l'Etat contre ses ennemis directs a été et restera toujours la conséquence 
nécessaire de l' affirmation de son existence, Ie sens historique de cette réaction, ainsi que 
les formes successives par lesquelles elle s'est manifestée dans les différentes phases de 
l'évolution de la société et du droit, a par contre changé dans Ie cours du temps » (p. 1). 

(2) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 180. Pour un aperçu historique, 
voy. P. A. PAPADAT0S, op. cit., pp. 5-41. 

(3) M. ANCEL, « Le crime politique et Ie droit pénal du xxe siècle», Rev. intern. hist. 
pol. const., 1938, pp. 87 à 104. Voy. R. MARTUCCI, ,, Qu'est-ce que la lèse-nation? A pro
pos du problème de l'infraction politique sous la constituante (1789-1791) », Déviance et 
Société, 1990, pp. 377 à 393. 

(4) D. MAYER, ,, L'infraction politique ►>, Rev. intern. crim. pol. techn., 1984, p. 480. 
(5) Selon M. VON ScHIRACH (Archiv des Crimina/rechts, 1851), la Charte française de 

1830 serait Ie premier texte législatif dans lequel les expressions ,, crime politique •>, « délit 
politique » et << infraction politique ►> seraient apparues ( cité par A. RoLIN, ,, Les infrac
tions politiques ... ,,, op. cit., 1883, p. 417). Mais ces expressions n'en renvoient pas moins 
à une réalité bien plus ancienne. 

(6) G. WAILLIEZ, L'infraction politique en droit positif belge, op. cit., pp. 12-13, n° 4. 
Voy. cependant A. RoLIN, ,, Les infractions politiques ... •>, op. cit., 1884, pp. 150-152 et 
258-259. 
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membres ont été influencés par le souvenir des nombreux 
procès politiques intentés sous Ie règne de Guillaume Ier ( 1). 

Dès Ie début du XXe siècle, }'image onirique du délinquant 
politique idéaliste s'est pourtant effritée - notamment en rai
son du développement d'une criminalité dite << terroriste >> -, 
lui restituant ainsi << ce caractère d'ennemi public que l'évolu
tion des idées lui avait fait perdre au siècle dernier>> (2). Un 
retour à une sévérité accrue s'est opéré (3). De nouveaux 
modes spécifiques de répression ont été imaginés. Toutefois, 
ces réformes se sant développées, à tout Ie mains en Belgique, 
en dehors du cadre constitutionnel, qui leur est resté insen
sible : les articles 148, alinéa 2, et 150 de la Constitution n'ont 
jamais été soumis à la moindre modification. 

Concernant Ie contenu à attribuer à la notion d'infraction 
politique, telle que consacrée par le Constituant, la jurispru
dence a, au départ, manifesté une certaine hésitation (4). Cette 
incertitude s'est prolongée pendant plusieurs années. 

Il a fallu attendre Ie 29 mai 1856 pour que la Cour de cassa
tion livre ses premiers véritables éléments de réponse (5). Sen
sible aux conclusions du procureur général Leclercq, la Cour 

(1) Voy. V. DE LAVELEYE, ,, Les procès politiques du régime hollandais », J.T., 1930, 
col. 353-358. ,, Issus de Ja Révolution, Jes membres du Congrès étaient incontestablement 
animés de sl'nt,iments indulgents pour ceux qui auraient pu être poursuivis à raison de 
délits de ce genre» (A. RoLIN, ,, Les infractions politiques ... »,op.cit., 1884, p. 149; adde: 
p. 255). Voy. égal. C. PANIER, « La déliquescence de la notion de délit politique », Contra
dictions, 1977/11, p. 4. Adde: L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, op.cit., p. 171, n" 260; 
C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 55, n° 53; C. J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, 
op. cit., t. 11, p. 280, n" 562. 

(2) M. ANCEL, « Le crime politique et Je droit pénal du XXe siècle>>, op. cit., p. 99. 
Adde : pp. 92-94. 

(3) Si ce retour à une répression sévère de Ja délinquance politique rappelle Jes ori
gines historiques de celle-ci, ,, lorsqu'elle apparaissait comme la réponse violente de !'orga
nisme social à un ennemi qu'il fallait anéantir », Ie fondement idéologique de ce mouve
ment rétroactif est plus nuancé (P. A. PAPADATOS, op. cit., p. 89) : il réside essentielle
ment dans la volonté de veiller à la survie de la démocratie face à la menace constituée 
par une délinquance politique de plus en plus intrinsèquement violente. 

(4) Voy. not. Cass., 13 décembre 1832, Pas., 1832-1836, I, p. 3, concl. av. gén. 
Defacqz; Bruxelles, 19 juillet 1834, Pas., 1834, II, p. 193; Cass., 29 août 1834, Pas., 
1832-1836, I, p. 300; 6 avril 1837, Pas., 1837-1840, I, p. 77; Bruxelles, 8 mars 1845, 
Pas., 1845, II, p. 251 ; 8 décembre 1848, Pas., 1848, Il, p. 341 ; 26 avril 1855, Pas., 1856, 
II, p. 432. 

(5) En 1855, Ja Cour de cassation a rendu un arrêt oû !'on trouve une définition du 
délit politique par rapport à la notion d',, ordre politique •> (Cass., 12 mars 1855, Pas., 
1855, I, p. 113, concl. pr. av. gén. Delebecque). Cependant, cette définition est relative, 
non pas à 1 'art. 150 de Ja Constitution, mais à une disposition législative. De surcroît, 
cette définition pose autant de problèmes qu'elle en résout, notamment par Ja réffrpnce 
qu'elle fait aux actes « réprouvés par la morale >> (p. 125). 
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introduisit une distinction entre les infractions qui sont consi
dérées en elles-mêmes comme des infractions politiques, indé
pendamment des circonstances dans lesquelles elles ont été 
commises, et les infractions qui ne deviennent politiques préci
sément qu'en fonction de ces circonstances (1). Dans le pre
mier cas, la qualification de l'infraction s'effectue à partir d'un 
examen de la loi qui la définit et en détermine les éléments 
constitutifs ; eet examen doit permettre de dégager la nature 
des faits incriminés. Dans le second cas, l'infraction doit être 
insérée dans le contexte spécifique de sa commission. 

Il restait à déterminer les critères - les << circonstances par
ticulières >> - permettant d'établir qu'une infraction de droit 
commun doit être revêtue d'un caractère politique, au sens de 
l'article 150 de la Constitution. Le 5 mai 1913, la Cour de cas
sation dit clairement que l'infraction << qui, dans l'intention de 
son auteur et par ses effets, porte directement atteinte aux 
institutions politiques >> mérite la qualification d'infraction 
politique, le travail du juge consistant à<< apprécier les circons
tances particulières démonstratives de cette intention et de eet 
effet >> (2). Un double critère d'appréciation est ainsi mis en 
évidence : un critère matériel (objectif) et un critère moral 
(subjectif). En réalité, plutöt que de critères d'appréciation, il 
y va plus précisément d'éléments constitutifs de l'infraction 
politique : l'intention politique et l'effet politique. 

Cette dualité a été développée et approfondie par le premier 
avocat général Hayoit de Termicourt, dans ses conclusions 

(1) Cass., 29 mai 1856, Pas., 1856, I, p. 266, concl. proc. gén. Leclercq. Adde : Gand, 
JO août 1869, B.J., 1869, col. 1140, concl. av. gén. De Paepe; Cass., 2 novembre 1869, 
Pas., 1870, I, p. 102, concl. av. gén. Cloquette; 19 août 1870, Pas., 1871, I, p. 114, concl. 
pr. av. gén. Faider; 7 octobre 1870 (2 espèces), ibid., p. 119 et p. 121, concl. av. gén. Clo
quette; 19 décembre 1870, ibid., p. 122, concl. pr. av. gén. Faider; 9 janvier 1888, Pas., 
1888, I, p. 70, concl. av. gén. Bosch; 12 novembre 1888, Pas., 1889, I, p. 31 ; 
29 déccmbre 1902, Pas., 1903, I, p. 66; 24 mars 1908, Pas., 1908, I, p. 142. 

(2) Cass., 5 mai 1913, Pas., 1913, I, p. 207. Adde: Cass., 8 octobre 1923, Pas., 1923, 
I, p. 481; 21 novembre 1927, Pas., 1928, I, p. 20; 12 novembre 1928, Pas., 1929, I, 
p. 19; 27 mars 1934, Pas., 1934, I, p. 225; 30 juin 1936, Pas., 1936, I, p. 324. Dans son 
arrêt du 7 septembre 1935, la Cour s'exprime en des termes différents, mais qui renvoient 
à la même idée ; elle considère que << Ie délit politique, non défini par la loi, est celui qui 
porte réellement atteinte aux droits et aux besoins de la société ou à la forme du gouver
nement, le mobile et le but de son auteur ne suffisant pas à eux seuls à donner à son 
acte ce caractère spécial ,, (Cass., 7 septembre 1935, Pas., 1935, I, p. 334). Comp. Cass., 
20 novembre 1933, Pas., 1934, I, p. 69. La précision apportée par la Cour apparaissait 
en filigrane dans l'un ou l'autre arrêt antérieur et dans certaines conclusions du ministère 
public (not. dans les concl. de l'av. gén. Bosch précédant !'arrêt du 9 janvier 1888). 
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précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 1947 (1). 
En substance, il souligne qu'une infraction de droit commun 
se transforme en infraction politique si l'agent agit avec l'in
tention de porter atteinte à l'ordre politique et si les faits, 
dans les circonstances ou ils sont commis, sont de nature à 
avoir eet effet. 

Les décisions ultérieures de la Cour de cassation se situent 
dans le prolongement de cette jurisprudence, tout en la préci
sant. C'est ainsi que la Cour exige que l'atteinte à l'ordre poli
tique résulte directement de l'infraction de droit commun, 
sans l'intervention d'un facteur intermédiaire (2). 

La Cour de cassation considère donc aujourd'hui qu'une 
infraction de droit commun ne devient politique que si deux 
conditions sont réunies : d'une part, l'auteur de l'infraction 
doit avoir agi avec l'intention de porter atteinte à l'ordre poli
tique et, d'autre part, les faits doivent avoir été commis dans 
des circonstances telles qu'ils sont de nature à avoir eet effet, 
c'est-à-dire à porter directement atteinte à des institutions 
politiques (3). 

B. - La signification actuelle 
de la notion d'infraction politique 

De l'évolution retracée ci-dessus, il résulte que deux hypo
thèses peuvent se présenter : l'infraction politique simple et 
l'infraction politique complexe. Toutes deux reposent sur un 
commun dénominateur : l'atteinte à l'ordre politique. 

(!) Pas., 1947, I, p. 168; Rev. dr. pén. crim., 1946-1947, p. 755, obs. J. RICHARD. 
(2) Cass., 13 juin 1951, Pas., 1951, I, p. 710; 25 février 1963, Pas., 1963, I, p. 710; 

20 mai 1963, ibid., p. 1003; 24 juin 1963, ibid., p. 1123; 30 septembre 1963, Pas., 1964, 
I, p. 97; 28 octobre 1963, ibid., p. 212; 24 mars 1964, ibid., p. 814; 27 avril 1964, ibid., 
p. 916; 19 juin 1972, Pas., 1972, I, p. 968; 2 avril 1973, Pas., 1973, I, p. 748; 17 sep
tembre 1973, ibid., p. 39; 21 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 456. 

(3) Cass., 21 octobre 1981, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 277, concl. av. gén. Janssens 
de Bisthoven; Pas., 1982, T, p. 259. Voy. égal. Cass., 3 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 915. 
Les faits ayant conduit à l'arrèt de Ia Cour de cassation du 21 octobre 1981 peuvent ètre 
résumés comme il suit. En I 979, les éditions ,, Europe Réelle ,, ont édité et diffusé un écrit 
de Léon Degrclle intitulé « Lettre au Pape à propos d' Auschwitz», alors que ce dernier 
était déchu, en application de !'art. 123sexies, 6°, du Code pénal, du droit de participer, 
à quelque titre que ce soit, à l'exploitation, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion 
d'un journal ou de toute autre publication dans les cas ou cette participation a un carac
tère politique. L'éditeur responsable et Ie directeur de la maison d'édition ont été pour
suivis et condamnés pour avoir prèté leur concours à la publication, en dépit de la 
déchéance <lont était frappé !'auteur de l'écrit. La Cour de cassation a considéré que cette 
participation n'était pas de nature à porter directement atteinte à l'ordre politique. 
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Préalablement, il convient de souligner que, telle qu'elle est 
consacrée par la Constitution, l'infraction politique a une indé
niable vertu légitimante, puisqu'elle conduit à une légitima
tion de la contestation politique. Mais celle-ci est légitimée 
comme telle. En effet, l'infraction politique reste punissable, 
parce qu'en dépit de son caractère politique, la contestation 
dont elle procède s'exprime à travers un acte qui, lui, est péna
lement répréhensible. Ceci étant, cette conception légitimante 
n'est concevable que dans un Etat de droit respectueux des 
droits fondamentaux. Le problème ne se pose pas dans les 
mêmes termes en ce qui concerne les Etats tyranniques, qui 
nient toute contestation politique et ou celle-ci n'est plus légi
timée par l'Etat, mais en dépit de l'Etat. Dans ce contexte, 
<< la persécution est le privilège des forts>>, tandis que << le crime 
politique est la réplique des faibles >> (1 ). 

l. L'atteinte à l'ordre politique 

L'atteinte à l'<< ordre politique >> est généralement considérée 
par la doctrine comme le trait essentie! et fondamental de 
toute infraction politique (2). Qu'est-ce à dire ? 

Le concept d'<< ordre >> est polysémique. On peut cependant 
ici le relier à la notion d'organisation (3). Quant au terme 
<< politique >>, au-delà de la diversité de son contenu, il évoque 
incontestablement l'idée du pouvoir. L'ordre politique serait, 
en quelque sorte, le produit d'un mode d'organisation du pou
voir. 

(l) R. DE RYCKERE, <• Le crime politique >), B.J., 1923, col. 328. 
(2) Voy. not. L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, op.cit., p. l 74, n° 270; P. ERRERA, op. 

cit., pp. 240-241, § 164; J.-J. HAus, op. cit., t. r••, p. 252, n° 346; 0. ÜRBAN, Le droit 
constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 647; A. PRINS, op. cit., p. 90, n° 154; 
A. RoLIN, <• Les infractions politiques ... •>,op.cit., 1884, not. p. 166; J.-J. THONISSEN, op. 
cit., p. 296, n° 442. 

(3) Il y a infraction politique « quand l'atteinte à l'ordre social s'attaque à l'organisa
tion politique, lèse l 'Etat considéré dans son organisation politique » (Grivaz, cité par Ie 
pr. av. gén. Hayoit de Termicourt, dans les concl. précédant !'arrêt de la Cour de cassa
tion du 21 avril 1947, op.cit., p. 170). Adde: J.-J. HAUS, op.cit., t. !"', p. 258, n° 352; 
A. ROLIN, <• Les infractions politiques ... •>, op. cit., 1884, not. pp. 159-160. Cette référence 
au critère organisationnel permet de considérer les atteintes aux droits politiques des 
citoyens, tels les droits de vote et d'éligibilité, comme des infractions politiques (J.-J. 
RAUS, op. cit., t. I"', p. 253, n° 347; A. ROLIN, <• Les infractions politiques ... », op. cit., 
1884, p. 164). En revanche, les autres droits fondamentaux sont étrangers à l'ordre politi
que (voy. A. RoLIN, ,, Les infractions politiques ... », op. cit., 1884, pp. 152-153). Ainsi, il 
a été jugé qu'une atteinte au droit de grève n'est pas une infraction politique (Corr. 
Nivelles, 27 février 1976, J.T., 1976, p. 368). 
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Quel pouvoir ? Cette question doit être résolue en fonction 
du contexte spécifique dans lequel se situe la notion d'infrac
tion politique, c' est-à-dire Ie con tex te constitutionnel (1). Or, 
dans l'accomplissement de sa mission régulatrice, Ie droit 
constitutionnel s'intéresse essentiellement à l'Etat, à l'exclu
sion des autres formes de communautés humaines. C'est clone 
bien du pouvoir étatique dont il est question (2). Historique
ment, l'infraction politique a d'ailleurs toujours été envisagée 
par référence à un seul sujet passif, l'Etat. 

_'.I9ute atteinte à l'organisation de l'Etat représente-t-elle 
pour autant une infraction politique ? Telle n'a vraisemblable
ment pas été l'intention du Congrès national en 1831. Il serait 
plus raisonnable de supposer que celui-ci n'a envisagé que les 
atteintes aux bases fondamentales de l'organisation étatique, 
celles qui conditionnent la viabilité de l'Etat et qui en assu
rent la stabilité. 

Les fondements de la société étatique ont deux origmes. 
Avant tout, il faut rappeler que l'assise fondamentale de 
l'ordre étatique est principalement constitutionnelle. Cepen
dant, cette vision de l'ordre politique doit être étendue aux 
fondements de l'organisation de l'Etat qui résultent de 
conventions internationales, de la coutume internationale, 
voire des principes généraux du droit international public, 
<< c'est-à-dire des principes spécifiquement applicables aux rela
tions des Etats entre eux et qui ne se confondent ni avec les 
règles conventionnelles ni avec les règles coutumières >> (3). 
Ainsi en est-il, par exemple, du principe du respect de l'indé-

(1) J.-J. HAus, op. cit., t. I"', p. 253, n" 347; A. PRINS, op. cit., p. 91, n° 155; J.-J. 
THONISSEN, op. cit., p. 297, n° 442. 

(2) Comme l'écrit très justement F. TuLKENS, ,, en tant que pouvoir politique chargé 
des intérêts généraux du pays, l'Etat est Ie sujet passif nécessaire de l'infraction ,, (in 
R.P.D.B., Complément, t. IV, v 0 

,, Délit politique », Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 102, 
n° 15). Selon C. PANIER, ce confinement de l'infraction politique dans la sphère politique 
de l'Etat, non seulement ,, tend à répandre l'idée de la totale autonomie du 'politique' 
par rapport à la sphère économique •>, mais en outre masque les rapports existant entre 
ces deux instances, notamment en occultant ,, Ie caractère déterminant des rapports de 
production au sens large en tant qu 'explicatifs de nombreux aspects de l'instance idéolo
gique » (<< La déliquescence de la notion de délit politique », op. cit., pp. 16-18) : cette 
réflexion est sous-tendue par une remise en cause, plus fondamentale, de la conception 
du pouvoir qu'impose la Constitution, donc également de la configuration de l'Etat lui
même. 

(3) W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur Ie texte de la loi et les principes 
généraux du droit » (mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation du l" septembre 1970), J.T., 1970, p. 567, note 215. 



636 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

pendance des Etats (1). En somme, il s'agit de l'ordre politique 
externe, que certains auteurs opposent à l'ordre politique 
interne (ou constitutionnel). 

Pour en revenir à l'origine constitutionnelle de l'ordre politi
que, peut-on considérer que toute atteinte à une base constitu
tionnelle de l'organisation de l'Etat constitue pour autant une 
infraction politique ? Accréditer une telle idée serait négliger le 
fait que le terme << politique ►> ne renvoie pas seulement à l'idée 
de pouvoir - entendu ici au sens de pouvoir étatique -, mais 
évoque aussi l'idée plus précise de gouvernement, entendu non 
pas comme l'autorité détentrice du pouvoir exécutif, mais 
comme la science - ou l'art, c'est selon - de déterminer et de 
gérer les choses présentant un intérêt général, global : l'action 
politique << se situe au niveau de la totalité de la société et de 
tous les intérêts du pays ►> (2). Par conséquent, une infraction 
ne sera politique que si elle est dirigée vers une institution de 
gouvernement, vers une institution exerçant une emprise 
directe sur l'intérêt général, bref vers une institution politi
que (3). Concrètement, il s'agit des chambres législatives, du 
Roi et du Gouvernement (entendu cette fois au sens organique 
du terme). 

L'ordre politique englobe ainsi l'existence, le fonctionne
ment et les actes de ces institutions politiques, mais elle com
prend aussi l'existence - et seulement l'existence - des 
autres institutions de l'Etat - judiciaires et administra
tives - dans la mesure ou elles sont créées par les institutions 

()) C. ROUSSEAU, Droit international public, t. Ie', Paris, Sirey, 1970, p. 393, n° 313. 
Ainsi, les infractions contre la sûreté extérieure de l'Etat peuvent généralement être 
considérées comme des infractions politiques. F. TuLKENS note que ,, néanmoins, depuis 
la première guerre mondiale, Ie législateur s'est efforcé de restreindre l'implication politi
que des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat pour ne point appliquer un 
régime de faveur à un type de délinquance qui, loin de manifester des sentiments nobles 
et désintéressés, révèle une réelle criminalité et une profonde immoralité ,, (in R.P.D.B., 
v" ,, Délit politique ,,, op. cit., p. 104, n° 31 ). Il n'en reste pas moins que, lorsqu'elles ne 
sont pas commises en temps de guerre (art. 157 de la Constitution), ces infractions 
n'échappent pas, par principe, à !'art. 150 de la Constitution (W. J. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, << Réflexions sur la répression des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat 
beige,,, Rev. dr. pén. crim., 1946-1947, pp. 110-111). 

(2) D. JULIA, op. cit., p. 221. 
(3) Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation fait directement Ie lien 

entre !',, ordre politique >► et les ,, institutions politiques » : cfr. ci-dessus. Sur la nécessité 
d'une atteinte aux institutions politiques, voy. Corr. Anvers, 3 mai 1991, J.T., 1993, 
p. 296; Corr. Liège, 11 juillet 1991, Chr. D.S., 1992, p. 343, obs. P. HuMBLET (« Politieke 
staking, politiek misdrijf en feitelijkheden•>). 
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politiques elles-mêmes ( 1 ). De surcroît, l'Etat étant envisagé 
comme puissance publique, l'ordre politique s'étend assez logi
quement aux institutions politiques des collectivités fédérées 
de l'Etat, à savoir les communautés et les régions. Les intérêts 
qu'elles ont en charge sont, en effet, des fragments de l'intérêt 
général évoqué ci-dessus. 

Toute atteinte à l'ordre politique ainsi compris est-elle pour 
autant une infraction politique ? Il reste à préciser que l'at
teinte elle-même doit satisfaire à deux impératifs. Avant toute 
chose, elle doit offrir un certain degré de gravité : l'atteinte 
doit être sérieuse. Albéric Rolin a bien montré, à partir d'ob
servations historiques, que l'infraction politique vise à une 
véritable destruction, fût-ce partielle, de l'ordre politique (2). 
La seconde exigence a été posée par la jurisprudence : l'at-

(1) ,J..,J. THONISSEN, op. cit., p. 298, n" 445. Adde : A. PRINS, op. eit., p. 92, n" 156; 
A. RoLIN, <• Les infractions politiques ... ,,, op.cit., 1884, pp. 16:l-164. Comp. 0. ÜRBAN, Le 
droit constitut-ionnel de la Belgique, t. II, op.cit., pp. 647-648. Dans son arrêt du 19 janvier 
1881, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé que<< les lois et mcsures réglementaires, éma
nées des pouvoirs législatif et exécutif, et ayant pour hut de régler des objets d'intérêt 
général, sant essentiellement des actes politiques ,, ; elle en conclut qu'<• attaquer publi
quement par la voie de la parole, dans un cas ou d'une manière prévue par la loi pénale, 
un pouvoir politique de l'Etat, à raison d'actes politiques qu'il a posés ou auxquels il a 
coopéré, c'est commettre un délit politique ,, (Pas., 1881, Il, p. 47). Voy. égal. la jurispru
dence citée par F. TuLKENS, in R.P.D.B., v" ,, Délit politique », op. cit., pp. 102-10:{, 
n" 17. Ainsi, si les provinres et les communes ne sont pas des institutions politiques, leur 
existence même est Ie produit de la volonté du Constituant et du législateur qui, eux, 
sont des institutions politiques: voy. la jurisprudence citée par G. WAILLIEZ, L'infraction 
politique en droit positif belge, op. cit., p. 27. Sur l'armée, voy. ibid., pp. 28-29, n" 17. 

(2) <• Il semble incontestable que, lorsqu'on s'est servi de cette expression sans en défi
nir autrement Ie sens, on a voulu désigner par !à toute cette classe d'infractions pour les
quelles la loi et !'opinion publique avaient eu, à raison de leur caractère politique, soit 
des sévérités exceptionnelles, soit une indulgence particulière. Et quelles étaient les 
infractions pour lesquelles s'étaient manifestés des sentiments si divers '/ C'étaient celles 
qui avaient pour objet, non pas une résistance momentanée et éphémère à l'autorité, non 
pas l'usage excessif ou l'abus d'un droit politique, non pas de violer passagèrement un 
droit de ce genre ou de troubler momentanément Ie fonctionnement normal et régulier 
des pouvoirs politiques, en d'autres termes de faire servir illégalement les institutions 
politiques à l'intérêt du délinquant, ma:is de les renverser, de les bouleverser ou de les 
changer, c'est-à-dire de les détruire partiellement ou totalement •> (A. RoLIN, « Les infrac
tions politiques ... ,,, op. cit., 1883, pp. 428-429; adde : 1884, pp. 147-148). Plus loin, !'au
teur précise qu'<• il semhle assez rationnel de croire que les auteurs de notre pacte fonda
mental n'aient voulu revendiquer ce privilège que pour les délits analogues à ceux qu'ils 
pouvaient avoir commis eux-mêrnes. C'est évidemment à des considérations tirées de leur 
propre situation, de leur passé, des persécutions qu'ils avaient subies que la disposition 
est due. Les délits qu'ils ont eus en vue, e'étaient non pas tous les délits qui touehent 
de près oude loin à la politique, mais ceux-là seuls qui présentaient une certaine analogie 
au point de vue de leur nature avec ceux qu 'ils avaicnt commis eux-mêmes, qui visent 
Ie renversement ou Ie bouleversemcnt de l'ordre politique. Quant à ces délits, qui n'ont 
d'autre objet que de troubler passagèremcnt ou accidentellemcnt l'ordre politique, il est 
vraisemblable qu'ils n·y ont pas songi' » (ibid., 1884, p. 149). 
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teinte doit être directe. Ainsi, pour expurger le comportement 
incriminé de tout caractère politique, il suffit d'établir 
<< qu'entre les faits poursuivis et l'atteinte à l'ordre politique, 
un élément s'est ou aurait pu s'intercaler sans lequel on peut 
penser que l'acte n'eût pas eu les mêmes effets >> (1). Cette der
nière exigence manque de pertinence. A notre sens, seule 
devrait être déterminante l'existence d'une atteinte (grave) 
portée consciemment à l'ordre politique, sans qu'importe la 
voie empruntée. 

En conclusion, l'infraction politique peut être définie comme 
une atteinte grave portée directement contre un élément fon
damental de l'organisation de l'Etat, soit un élément supra
constitutionnel, soit un élément constitutionnel relatif au gou
vernement de l'Etat ou de ses entités fédérées. 

2. L'infraction politique simple 

L'infraction politique simple - appelée parfois infraction 
politique pure - est celle qui est considérée en elle-même -
per se - comme portant atteinte à l'ordre politique : le carac
tère infractionnel dérive directement de celui-ci. Plus précisé
ment, toute infraction qui a nécessairement pour effet de bles
ser l'ordre politique est une infraction politique simple. L'in
tention de l'auteur de l'infraction n'est pas ignorée, mais elle 
est présumée, qui plus est irréfragablement (2). 

Il peut advenir que le législateur lui-même attribue expres
sément à l'infraction qu'il crée un caractère politique. 

C'est le cas lorsqu'il commine l'infraction de la peine de la 
détention, temporaire ou perpétuelle (3). En effet, celle-ci est 
une peine propre aux infractions politiques. Ainsi, sont notam
ment punis de la détention, les attentats et les complots dont 
le hut est << soit de détruire, soit de changer la forme du gou
vernement ou l'ordre de successibilité au tröne, soit de faire 
prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'auto
rité royale, les chambres législatives ou l'une d'elles >> (4). Sont 
également passibles de détention, la plupart des crimes et des 

(1) C. PANIER, << La déliquescence de la notion de délit politique ►>, op. cit., p. ll. 
(2) F. TuLKENS, in R.P.D.B., v" << Délit politique •>, op. cit., p. 105, n° 48. 
(3) Voy. les art. 7, 16 et 17 du Code pénal. 
(4) Art. 104, 109 et ll0 du Code pénal. 
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délits contre la sûreté extérieure de l'Etat ( 1) ou contre la 
sûreté intérieure de l'Etat (2). Quant à la coalition de fonction
naires, elle n'est punie de détention que sous certaines condi
tions (3). 

C'est également le cas lorsqu'il prévoit que l'infraction est 
de la compétence exclusive du jury. Ainsi, les offenses publi
ques envers la personne du Roi et les membres de la famille 
royale, visées par la loi du 6 avril 184 7, sant soumises à la cour 
d'assises (4). Il en va de même pour les offenses envers la per
sonne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, 
visées par la loi du 20 décembre 1852 (5). 

Appartient-il au législateur d'imprimer le caractère politique 
à des infractions qu'il crée ? Avant tout, on doit rappeler 
qu'en vertu des articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution, 
le législateur est habilité à prévoir des incriminations, ce qui 
suppose la détermination des éléments qui les constituent. De 
manière plus générale, le législateur a, en principe, un pou
voir - tantöt exprès, tantöt résiduaire - d'application, donc 
d'interprétation, des dispositions constitutionnelles (6). Et, ni 
l'article 148, alinéa 2, ni l'article 150 de la Constitution ne 
contiennent de restrictions quant à ce pouvoir du législateur. 
Par conséquent, il faut admettre que toute caractérisation 
politique d'une infraction par la loi doit être présumée 
conforme à la Constitution. Mais cette présomption de consti
tutionnalité est réfragable. En effet, il demeure toujours pos
sible de contester Ie caractère politique de l'infraction, en 

(l) Voy. Ie chapitre II du titre r•·• du livre II du Code pénal. Adde : art. 81, al. l"'. 
Voy. Corr. Dinant, 27 janvier 1986, Jur. Liège, 1986, p. 169, obs.; Corr. Bruxelles, 
23 février 1988, J.L.M.B., 1988, p. 636, obs. C. PANIER (<< Le délit politique »); Cass., 
21 septembre 1988, Rev. dr. pén. crim., 1989, p. 91, note J.S. 

(2) Voy. Ie chapitre III du titre I'" du livre II du Code pénal. 
(3) Voy. les art. 234, al. 3, et 235 du Code pénal. Voy. égal. !'art. 255 du Code pénal. 
(4) Loi du 6 avril 1847 qui apporte des modifications au décret du 20 juillet 1831 et 

au Code d'instruction criminelle. 
(5) Loi du 20 décembre 1852 relative à la répression des offenses envers les chefs des 

gouvernements étrangers. 
(6) <• On ne peut même prétendre qu'en Ie faisant il interpréterait, à proprement par

ler, l'article 98 (devenu !'art. 150) de la Constitution. Il se bornerait à combler une 
lacune, à éclaircir un point passé sous silence, et volontairement passé sous silence par 
Ie Congrès. Il répondrait très probablement au vceu de ce dernier qui, dans la précipita
tion nécessaire qu 'il a mise à achever sa lourde tàche, s'est borné parfois à tracer de 
grandes ligues sans pouvoir en déterminer la portée exacte » (A. RoLIN, <• Les infractions 
politiques ... », op. cit., 1883, pp. 433-434). Contra : G. W AILLIEZ, L'infraction politique en 
droit positif beige, op. cit., pp. 98-99, n° 68. 
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démontrant que celle-ci ne représente pas une atteinte à 
l'ordre politique, au sens indiqué ci-dessus. Ainsi, pour en 
revenir aux lois précitées des 6 avril 1847 et 20 décembre 1852, 
si les offenses publiques envers la personne du Roi doivent 
effectivement être tenues pour des infractions politiques, il 
n'en va pas de même pour la personne des souverains ou chefs 
des gouvernements étrangers : ils ne font pas partie de l'ordre 
politique protégé par les articles 148, alinéa 2, et 150 de la 
Constitution. En ce qui concerne les offenses envers les 
membres de la famille royale, la question est plus délicate, car 
eux aussi, comme tels, sont étrangers à l'ordre politique ; il 
reste que ces offenses sont de nature à atteindre le principe 
même de la monarchie héréditaire, ce qui incline à les considé
rer quand même comme des infractions politiques (1). 

Le plus souvent, le législateur est silencieux. C'est alors à la 
jurisprudence de se prononcer sur le caractère politique ou non 
des différentes infractions. Il y va là d'une question de délimi
tation : il s'agit de mettre en relation deux concepts juridiques, 
à savoir la définition de l'infraction, d'une part, et le concept 
d'<< infraction politique >>, d'autre part (2). 

La Cour de cassation a ainsi considéré que ne constituaient 
pas en soi des infractions politiques, les infractions à la loi du 
2 mars 1954 tendant à prévenir et à réprimer les atteintes au 
libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitu
tion (3). Ainsi encore, des rassemblements en plein air et des 
démonstrations individuelles dans la zone dite << neutre >> de la 
capitale n'ont pas, par eux-mêmes, un caractère politique (4). 

Dans le domaine des élections, il convient d'opérer une dis
tinction. Les infractions qui relèvent de la police électorale 
peuvent difficilement être tenues pour des infractions politi
ques simples (5). Elles pourront éventuellement être considé
rées comme des infractions politiques complexes, à condition 
notamment qu'elles aient in concreto pour effet de porter 
atteinte à l'ordre politique, comme nous le verrons ei-après. 

(l) Ibid., p. 102, n° 70. 
(2) F. RIOAUX, La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 235, n° 151. 
(3) Cass., 21 décembre 1976, Pas., 1977, I, p. 456. 
(4) Cass., l c, février 1977, ibid., p. 597. 
(5) Voy. not. Cass., 19 août 1870, Pas., 1871, I, p. 114, concl. pr. av. gén. Faider. 

Adde : P. ARNOU, ,, 8ancties op de stemplicht,,, R. W., 1991-1992, p. 1348, n° 27. 
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En revanche, les infractions qui constituent une fraude faus
sant les opérations électorales et tendant à altérer la vérité du 
scrutin sont, par nature, des infractions politiques, puisqu'elles 
sont susceptibles de vicier la composition d'institutions politi
ques (1). 

3. L 'infraction politique complexe 

L'infraction politique complexe - ou mixte - est une 
infraction qui porte atteinte à l'ordre politique, non pas par 
nature, mais en raison des circonstances particulières dans les
quelles elle a été commise (2). En d'autres termes, c'est une 
infraction de droit commun qui se mue en infraction politi
que (3). 

L'évolution des idées retracées ci-dessus montre que les 
conditions de cette mutation ont été fixées progressivement 
par la jurisprudence, dans un sens de plus en plus restrictif (4). 
En effet, il ne suffit pas d'être animé d'une intention politique, 
ni même de l'intcntion plus précise de blesser l'ordre politique, 
comme le suggèrent les partisans d'une théorie subjective du 
délit politique (5) : une infraction ne devient pas nécessaire
ment politique par cela seul que son auteur, en la commettant, 
se propose d'atteindre un hut politique (6). Il faut également 
que l'infraction soit de nature à porter atteinte à l'ordre politi-

(1) Voy. not. Cass., 21 avril 1947, Pa8., 1947, I, p. 168, cond. pr. av. gén. Hayoit de 
Tcrmicourt; 16 juin 1947, ibid., p. 280. Adde : Cass., :30 décembre 1872, Pas., 1873, I, 
p. 47; 26 fëvrier 1900, Pas., 1900, I, p. 166; 3 mai l!l48, Pas., 1948, 1, p. 288. 

(2) Certains auteurs du siècle dernier ont combattu l'idéc d'une infraction politique 
qui ne scrait pas purement politique : voy. par ex. A. RoLIN, ,, Les infractions politi
ques ... ,,, op. cit., 1884, not. p. 166. 

(3) « Tel vol de documents secrcts dans un ministèrc peut fort bicn n'avoir d'autre but 
que de s'approprier une farde que !'on trouvc plaisantc ou du papier pour Ie revendre au 
kilo : c'est là un délit de droit commun. Mais les mêmcs faits peuvent avoir un mobile 
politique si les documents dérobés doivent servir à fomenter unc action contre Ie pouvoir 
en place : Ie dólit devient alors politique >> (C. l' ANIER, ,, La déliquesccnce de la notion de 
délit politique >>, op. cit., p. 10). 

(4)-C. HENNAU et ,J. VERHAEGEN, op.cit., p. 57, n" 55; F. TULKENS et M. VAN DE 
KERCHOVE, op. cit., p. 187. Voy. F. ÜST et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et ['es
prit ... , op. cit., p. 204. 

(5) Pour une critique de cette tbéorie, voy. P.A. PAPADATOS, op. cit., pp. 72-74. En 
ce qui concerne l'élément intcntionnel. voy. par ex. Bruxelles, 22 décembre 1976, J.T., 
1977, p. 239. Le hut de lucre exclut toute intrntion politique : ainsi, ,, Ie journaliste qui 
est accusé d'avoir photographié des ouvrages militaires sans autorisation de l'autorité 
compétente ne commet pas de délit politique, pare<' qu'il agit à titre professionnel et dans 
un but de lucre » (Corr. Dinant, 12 mai 1986, Jur. Liège, 1986, p. 683). 

(6) ,J.-J. THONISSEN, op. cit., pp. 297-298, n" 444. 
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que. Quant à cette dernière notion, il a été indiqué qu'on lui 
attribue généralement une portée étroite en exigeant notam -
ment que l'ordre politique soit atteint gravement et directe
ment. 

On le voit, il n'y a pas de différence substantielle entre les 
infractions politiques simples et complexes. Indépendamment 
du fait que le caractère politique est de !'essence de celles-là 
tandis qu'il appartient par accident à celles-ci, les unes et les 
autres exigent les mêmes éléments : intention politique et effet 
politique ( 1). 

La différence réside plutöt au niveau du mode de détermina
tion de l'infraction politique. En ce qui concerne les infrac
tions politiques complexes, cette détermination n'est plus 
affaire de délimitation, comme pour les infractions politiques 
simples, mais de (double) qualification : << il faut vérifier 
d'abord si le fait réunit les éléments constitutifs de l'infraction 
ordinaire, et ensuite, s'il s'y ajoute les circonstances de nature 
à lui donner 'une coloration politique ', la seconde qualifica
tion étant sans influence sur la détermination de la peine ou 
la mesure de la culpabilité, mais ayant pour principal effet de 
désigner la juridiction compétente pour en connaître >> (2). 

C'est ainsi que la jurisprudence n'a jamais voulu reconnaître 
un caractère politique aux refus de participer au recensement 
général de la population. Elle considère qu'une telle attitude 
n'a qu'une incidence indirecte sur l'ordre politique, dans la 
mesure 011, d'une part, << les résultats du recensement général 
de la population servent de base à l'adaptation, par le légis
lateur, du nombre des représentants de la Nation au nombre 
et à la répartition géographique des habitants >> et 011, d'autre 
part, en ce qui concerne le nombre des sénateurs provinciaux, 
donc cooptés, les agents recenseurs ont, de toute façon, la pos
sibilité de suppléer au refus de fournir les renseignements 
nécessaires au recensement (3). Ces interventions - réelles ou 

(!) F. TULKENS, in R.P.D.B., v 0 
<• Délit politique •>,op.cit., p. lil, n° 82. 

(2) F. RrnAUX, La nature du controle de la Cour de cassation, op. cit., p. 251, n° 159. 
(3) Cass., 25 février 1963, Pas., 1963, I, p. 710. Adde : Cass., 20 mai 1963, ibid., 

p. 1003; 24 juin 1963, ibid., p. 1123; 30 septembre 1963, Pas., 1964, I, p. 97; 28 octobre 
1963, ibid., p. 212; 24 mars 1964, ibid., p. 814; 27 avril 1964, ibid., p. 916. Voy. égal. 
Cass., 19 juin 1972, Pas., 1972, I, p. 968; Rev. dr. pén. crim., 1971-1972, pp. 1136, obs. 
F. BERNARD-TULKENS. Cet arrêt a également été commenté et critiqué par G. WAILLIEZ 

(<• Le refus de répondre au recensement pour un motif politique et l'article 98 de la Consti-
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supposées - du législateur et des agents recenseurs consti
tuent des facteurs intermédiaires élisifs de la qualification poli
tique de l'infraction. 

Le cas du terrorisme est très révélateur de l'ambivalence des 
infractions politiques complexes. Le terrorisme est, avant 
toute chose, un acte de violence - violence contre les biens, 
voire contre les personnes - ou, plus précisément, un acte vio
lent réprimé comme tel par la législation pénale. A elles seules, 
les valeurs ébranlées par cette violence justifient l'application 
de la répression pénale. Cependant, si l'on passe de l'ordre des 
moyens à l'ordre des buts, on constate que l'objectif poursuivi 
est généralement de porter atteinte à l'ordre politique. Ceci 
n'est pas constitutif d'une infraction in se, mais, si l'effet 
voulu se réalise, l'infraction existante est affublée d'une quali
fication particulière, celle d'infraction politique. 

L'infraction politique complexe n'est clone pas une infrac
tion collective. Elle ne réalise pas un concours idéal d'infrac
tions sensu stricto (I ), ce qui supposerait que, dans son unicité, 
elle constitue plusieurs infractions distinctes liées par une 
unité d'intention. L'infraction politique complexe ne réunit 
pas plusieurs infractions au sens propre du terme. Etant au 
départ une simple infraction de droit commun, son caractère 
complexe ne résulte pas de ce qu'elle constitue aussi une 
infraction politique distincte - ce qui n'aurait aucun sens-, 
mais de ce qu'elle est revêtue de la qualification d'infraction 
politique. En somme, l'infraction politique complexe est une 
seule et même infraction, mais << à double tranchant ►> (2). 

A fortiori, l'infraction politique complexe ne réalise pas un 
concours réel d'infractions, ce qui est le propre de l'infraction 
dite << connexe à une infraction politique ►>, c'est-à-dire d'une 
infraction de droit commun entretenant un lien étroit avec 
une infraction politique (3). Le problème est, dans chaque cas, 
de savoir dans quelle mesure le caractère politique de l'infrac
tion principale a des effets contagieux sur la qualification de 
l'infraction connexe : << le critère généralement retenu est la 

tution >►, J.T., 1972, pp. 633-636), qui, entre autres choses, pose aussi Ie problème du 
caractère politique de !'attaque contre la force obligatoire des lois (p. 636, n° ll). 

(l) Contra : F. TULKENS, in R.P.D.B., v 0 
<• Délit politique >►, p. llO, n" 83. 

(2) A. ROLIN, ,, Les infractions politiques ... •►, op. cit., 1884, p. l6l. 
(3) F. TULKENS, in R.P.D.B., v 0 

<< Délit politique ,,, op. cit., p. l lO, n° 83. 
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nécessité de ces actes délictueux à la réalisation de l'atteinte 
politique >> (1). 

§ 3. - Les infractions de presse 

L'étude de la notion d'<< infraction de presse>> - l'expression 
est, 1c1 aussi, plus adéquate que celle de << délit de 
presse>> (2) - se heurte aux mêmes difficultés que pour l'in
fraction politique, à savoir que la Constitution ne fournit 
aucune définition de cette notion. Celle-ci n'est-elle pas d'ail
leurs indéfinissable, forcément indéfinissable ? Car il y va d'un 
concept englobant. De la même manière que pour les infrac
tions politiques, la jurisprudence, mais aussi la doctrine, ont 
dès lors été amenées à préciser elles-mêmes les contours de l'in
fraction de presse. 

Deux forces contradictoires se heurtent à travers les diffé
rentes interprétations proposées : d'une part, la volonté de 
préserver une conception large de la liberté d'expression et, 
d'autre part, une méfiance croissante à l'égard de l'institution 
du jury (3). L'une impose une interprétation extensive du 
texte constitutionnel, tandis que l'autre conduit à une inter
prétation restrictive de celui-ci. 

A. - L'évolution de la notion 
d'infraction de presse 

La liberté de la presse n'est pas absolue. Le Congrès natio
nal en était parfaitement conscient. Son objectif n'était dès 
lors pas du tout de créer une impunité au profit des infractions 
de presse (4). Bien au contraire, la reconnaissance même de 

(l) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 187. 
(2) L'art. 150 de la Constitution parlait de << délits de la presse,, jusqu'à la coordina

tion du 17 février 1994. 
(3) La question de la qualification de l'infraction de presse ,, est surdéterminée par une 

appréciation relative à l'opportunité du jury,, (F. TuLKENS et M. VERDUSSEN, « La radio 
et la télévision, Ie délit de presse et Ie droit de réponse ,,, Ann. dr., 1987, p. 77). 

(4) P. ÜRIANNE, « Le statut de la presse et les limites de la liberté d'expression en 
droit beige», Rev. dr. intern. camp., 1958, p. 404. L'art. 10 de la Convention européenne 
des droits de l'homme s'inscrit dans la même perspective, puisqu'il prévoit que l'exercice 
de la liberté d'expression << comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis 
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui consti
tuent des mesures nécessaires, dans une soeiété démocratique, à la sécurité nationale, à 
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la 
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celles-ci constitue une garantie, puisqu'elle << permet de sous
traire celui qui a exprimé sa pensée par la voie de la presse au 
péril d'une action préventive mais sans, toutefois, Ie faire 
échapper à la répression lorsqu'un préjudice social ou indivi
duel résulte de la diffusion de cette pensée >> ( 1). Le Consti
tuant entendait plutót aménager un système qui empêche 
<< d'éventuelles poursuites partisanes >> (2). Quel membre du 
Congrès national n'avait à l'esprit les abus commis sous Ie 
régime de Guillaume pr (3) ? 

Le premier arrêt important rendu par la Cour de cassation 
dans Ie domaine des infractions de presse date du 28 mars 
1839 (4). D'emblée, la Cour a exclu de cette catégorie les 
infractions commises par la publication d'images, au motif que 
<< les images imprimées, gravées ou lithographiées, bien qu'elles 
soient les produits de la presse dans l'acception la plus illimi
tée, ne sont que la représentation d'objets matériels, et ne sont 
pas directement l'expression de la pensée ou la manifestation 
d'une opinion, dans le sens que la Constitution a attaché à 
cette expression >>. 

Il a fallu attendre Ie 10 juillet 1871 pour que la Cour de cas
sation donne une définition générale des infractions de 
presse (5). Selon la Cour, celles-ci visent << les atteintes portées 

réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confiden
tielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire •>. Un régime 
répressif sanctionnant les infractions de presse n'est donc pas en soi prohibé par ['art. 10 
précité (G. CoHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l'hom.m.e, Paris, Eco
nomica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1989, p. 452). Il faut ici préciser que, si la liberté de 
la presse n'est pas visée expressis verbis par cette disposition, la Cour européenne des 
droits de l'homme n'en considère pas mains qu'ellc représentc une composante impor
tante de la liberté d'expression (voy. Cour eur. D. H., arrêt Sunday Tim.es, du 26 avril 
1979, Public. Cour enr. D. Jl., série A, n° 30, § 65; arrêt Lingens, du 8 juillet 1986, ibid., 
série A, n° 103, § 41). Voy. égal. Cour cur. D. H., arrêt Oberschlick, du 23 mai 1991, Rev. 
trirn. dr. h., 1992, p. 379, obs. P. LAMBERT (<< La liberté de la presse et la réputation de 
l'homme politique •>), spéc. p. 384. 

(1) F. TULKENS et M. VERDUSSEN, op. cit., p. 57. 
(2) Id. 
(3) Voy. not. R.P.D.B., t. VII, v" <• Liberté de la presse et droit de réponse •>, 

Bruxelles, Bruylant, p. 575, n°' 1-4; H. SCHUERMANS, Code de la presse, t. l"", 2•· éd., 
Bruxelles, Larcier, 1881, pp. 41-67. 

(4) Cass., 28 mars 1839, Pas., 1839, I, p. 55. 
(5) Cass., 10 juillet 1871, Pas., 1872, I, p. 17. Aride : Cass., 23 janvier 1894, Pas., 

1894, I, p. 88, concl. proc. gén. Mesdach de ter Kiele. Dans ses arrêts antérieurs, la Cour 
s'était limitée à apporter des éléments partiels : voy. Cass., 24 janvier 1863, Pas., 1864, 
I, p. llO, concl. pr. av. gén. Faider; 22 février 1864, ibid., p. 102, concl. av. gén. Mes
dach; 24 mai 1864, ibid., p. 365, concl. pr. av. gén. Faider; 17 juin 1867, Pas., 1868, I, 
p. 465. 
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aux droits soit de la société, soit des citoyens, par l'abus de la 
manifestation des opinions dans des écrits imprimés et 
publics >> (1). Tous les éléments constitutifs de l'infraction de 
presse sont ainsi dégagés : la manifestation d'une opmwn, un 
écrit imprimé, une publicité. 

Le 12 mai 1930, la Cour de cassation confirme sa jurispru
dence : l'infraction de presse est celle << dont l'existence ne peut 
être reconnue qu'en déclarant coupable la pensée consignée 
dans un écrit imprimé et publié >> (2). 

Les cours et tribunaux s'attacheront, par la suite, à inté
grer, dans leurs décisions, les différents éléments mis en évi
dence par la Cour de cassation (3). Par un jugement du 
17 février 1934, le Tribunal correctionnel de Verviers précise 
ainsi qu'outre << l'abus d'opinion >> et << l'impression par un pro
cédé mécanique >>, il faut une publicité qui soit << suffisante et 
réelle >> (4). L'idée d'une publicité effective donnée à la mani
festation de la pensée sera reprise, quelques années plus tard, 
par la Cour de cassation (5). 

B. - La signification actuelle 
de la notion d'infraction de presse 

A l'instar de l'infraction politique, l'infraction de presse 
n'est pas une infraction intrinsèquement autonome (6). Elle 
est, au départ, une infraction - ou plusieurs infractions (7) -

(1) On retrouve cette formule dans l'arrêt de la Cour de cassation du Il décembre 
1979 (Pas., 1980, 1, p. 452). Elle est partiellement inspirée de la rédaction originaire de 
l'art. 25 de la Constitution, au début des travaux du Congrès national en 1831 (voy. 
E. HUYTTENS, ap. cit., t. I", p. 642). 

(2) Cass., 12 mai 1930, Pas., 1930, 1, p. 211, concl. pr. av. gén. Jottrand 
(3) Voy. not. Bruxelles, 20 mars 1937, Rev. dr. pén. crim., 1937, p. 671, concl. proc. 

gén. Hayoit de Termicourt. Pour la jurisprudence récente, voy. par ex. Corr. Tongres (ch. 
cons.), 30 septembre 1988, Limb. rechts/., 1989, p. 26 : « een misdrijf waarbij op een straf
bare wijze de vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt in door de pers gedrukte en 
verspreide geschriften ». 

(4) Corr. Verviers, 17 février 1934, Pas., 1936, 111, p. 20. Ce jugement a été confirmé 
par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 31 mai 1934 (Rev. dr. pén. crim., 1936, 
p. 540). 

(5) Cass., 20 mars 1950, Pas., 1950, 1, p. 508. 
(6) Les infractions de presse << ne sont pas des infractions sui generis qui se distinguent 

des autres par leur nature intrinsèque •> (Corr. Liège, 27 mars 1963, J.T., 1963, p. 492). 
Voy. C. LAURENT, Etudes sur les délits de presse, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 
1871, pp. 46-49. 

(7) Voy. Cass., 19 octobre 1874, Pas., 1874, 1, p. 348. 
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de droit commun, comminée par la législation pénale (1). Sa 
spécificité réside en ceci qu'il y va d'une infraction donnant 
lieu à la manifestation d'une opinion, par la voie de la presse, 
c'est-à-dire au moyen d'un écrit imprimé et publié. Sous l'effet 
de ces trois éléments constitutifs - une opinion exprimée, un 
écrit imprimé, une véritable publicité -, l'infraction de droit 
commun se mue en une infraction de presse. << C'est comme si 
on la revêtait d'un manteau, ou d'une robe>>, écrit Michel 
Hanotiau (2). Cela signifie qu'<< un acte qui constitue un usage 
abusif de la presse n'est pas un délit de presse s'il n'est pas, 
en tant que tel, incriminé par la loi pénale >> (3). 

l. La manifestation d 'une opinion 

Le sort réservé aux infractions de presse est étroitement lié 
à la liberté de la presse, consacrée par l'article 25, alinéa 1 er, 

de la Constitution, et, plus généralement, à la liberté d'expres
sion - << la liberté de manifester ses opinions >> -, définie à 
l'article 19 de la Constitution. En clair, l'infraction commise 
doit révéler un usage de la liberté de manifester ses opi
nions (4). 

Le terme << opm10n >> doit recevoir une acception large. D'un 
point de vue quantitatif, << une pensée tout à fait rudimentaire, 
voire implicite >>, est suffisante (5), du moment qu'il s'agisse 

(1) Les infractions de presse ne sont pas seulement celles visées par Ie décret du 
20 juillet 1831 sur la presse. Il s'agit, Ie plus souvent, des atteintes portées à l'honneur 
ou à la considération des personnes définies par les art. 443 et sv. du Code pénal (calom
nie, diffamation, injure). De plus, la législation pénale contient des infractions propres à 
la presse - on parle de la << police de la presse ,, -, mais qui ne constituent pas forcément 
des infractions de presse (voy. les ex. donnés par J.-J. RAUS, op. cit., t. I"', pp. 301-302, 
n° 404). 

(2) M. HANOTIAU, • Le délit de presse : insolite, arbitraire et fragile ,,, obs. sous Cass., 
17 janvier 1990, Journ. proc., 1990/169, p. 35. 

(3) F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 194. Voy. not. Cass., 21 octobre 
1981, Pas., 1982, I, p. 259, concl. av. gén. Janssens de Bisthoven; Rev. dr. pén. crim., 
1982, p. 277; 9 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 131. 

(4) C'est l'idée, bien rendue par Ie Conseil constitutionnel, que la liberté de manifester 
ses opinions - la liberté de,, communication ,, dit l'art. Il de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789 - doit se concilier avec << les objectifs de valeur consti
tutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, Ie respect de la liberté d'autrui et 
la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels •> (C. C., 
déc. 88-248 DC, du 17 janvier 1989, R.J.C., I, p. 339). Lorsque de tels valeurs sont mena
cées, la manifestation d'opinions peut clone être érigé<' en infraction. 

(5) M. HANOTIAU, « Le délit de presse ... », op. cit., p. 34. 
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d'<< un jugement ou (d')une appréciation, amvre de l'intelli
gence de l'auteur de l'écrit >> (1 ). D'un point de vue qualitatif, 
l'opinion émise peut être de toute nature et concerner tous 
domaines (2). Elle peut même être injurieuse (3). D'un point 
de vue formel, il faut se départir de l'idée qu'une opinion doit 
nécessairement s'incarner dans l'écriture sensu stricto, à l'ex
clusion de l'image. Une peinture, un dessin, un croquis, un 
graphique, un chromo, une photographie, etc., doivent pou
voir, s'il échet, être considérés comme l'expression d'une opi
nion (4). La jurisprudence demeure néanmoins fort réticente à 
admettre cette idée (5). 

Quant à la question de savoir si une information peut être 
tenue pour une opinion, elle nous paraît appeler une réponse 
nuancée. Il est difficilement contestable que le Constituant, à 
travers l'infraction de presse, a voulu essentiellement protéger 
l'expression d'opinions. Les informations, entendues comme 
relations de faits ou d'idées, étaient d'autant moins l'objet de 
ses préoccupations qu'à l'époque, la presse était surtout une 

(1) Corr. Bruxelles, 16 décembre 1936, Pas., 1936, III, p. 163. Adde : Bruxelles, 
26 décembre 1863, Pas., 1864, II, p. ,52. 

(2) Cette idée se retrouve déjà dans ['arrêt précité rendu par la Cour de cassation Ie 
22 février 1864. Elle est défendue vigoureusement par C. LAURENT (Etudes sur les délits 
de presse, op. cit., pp. 15-22) et est conforme à de nombreuses déclarations faites <levant 
Ie Congrès national (voy. E. HUYTTENS, op. cit., t. I"', not. p. 653). Voy. égal. Cass., 
21 décembre 1903, Pas., 1904, I, p. 85, concl. proc. gén. Janssens; Corr. Huy, 30 janvier 
1981, R.R.D., 1981, p. 181, note P. MATHIEU; J.T., 1981, p. 290, concl. min. publ. 

(3) Civ. Charleroi, 28 février 1992, Revue de droit communal, 1993, p. 310, obs. F. JON
GEN (<• Liberté d'expression et injurcs au niveau communal •>). 

(4) En ce sens, voy. P.-L. BonsoN, op. cit., p. 227; ,J.-P. DouCET, op. cit., p. 64; 
G. DucHAINE, Du délit de presse, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1866, pp. 150 et 
sv., spéc. p. 165; J.-,J. HAus, op.cit., t. Ie', p. 295, n" 396; C. LAURENT, Etudes sur les 
délits de presse, op. cit., pp. 37-40 ; 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, 
op. cit., p. 447; A. PRINS, op.cit., p. 104, n" 169; H. 8CHUERMANS, Code de la presse, op. 
cit., p. 307; J.-J. TH0NISSEN, op.cit., p. 301, n° 455; P.-E. TROUSSE, (< Les principes géné
raux ... •>,op.cit., p. 338, n° 2135; J.-M. VAN BoL, « Liberté d'expression sur la voie publi
que et distribution de tracts », A.P.T., 1977-1978, p. 212; << Presse et liberté d'expres
sion ,,, Ann. dr., 1980, p. 220. 

(5) Un des premiers arrêts de la Cour de cassation relatifs aux infractions de presse 
l'a immédiatement écartée : cfr. ci-dessus. Adde not. : Cass., 11 janvier 1886, Pas., 1886, 
I, p. 43; 15 mars 1897, Pas., 1897, I, p. ll5; 2 mars 1964, Pas., 1964, I, p. 697; 18 sep
tembre 1967, Pas., 1968, 1, p. 69; 9 janvier 1973, Pas., 1973, I, p. 455. Les autres juridic
tions se conforment à cette jurisprudence voy. not. Bruxelles (ch. mis. acc.), 
27 novembre 1969, Pas., 1970, Il, p. 48, réquis. proc. gén. 8asserath. 
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presse d'opinion (1). Mais, on le sait, les choses ont considéra
blement évolué. Aujourd'hui, la presse est largement informa
tive. Or, toute information publiée contient, peu ou prou, une 
part de subjectivité telle - fût-ce dans le choix de sa diffu
sion - qu'elle s'apparente partiellement à une opinion (2). 
Est-il raisonnable de croire à la possibilité de faire toujours 
clairement le départ entre ces deux objets de communication ? 
On doit d'ailleurs relever que la Convention européenne des 
droits de l'homme protège la liberté d'expression entendue 
comme englobant la liberté de recevoir ou de communiquer, 
non seulement des << idées >>, mais également des << informa
tions >> (3). Cette conception réaliste de la liberté d'expression 
est partagée par de nombreuses juridictions constitution
nellcs (4). 

Il reste que l'existence d'une opinion - d'une pensée, diront 
certains - doit être dûment établie. La Cour de cassation l'a 
rappelé à plusieurs reprises (5). C'est ainsi que ne sont pas des 
infractions de presse, les infractions dites << d'imprimerie >>, 

c'est-à-dire notamment celles << qui, alors même que la presse 
est leur mode d'expression nécessaire, ne concernent pas la 

(1) ,, Le moment, en effet, ou se fixèrent les traits cssentiels des constitutions libérales 
coïncida forcément avec l'apogée du journalisme d'opinion, marqué par Ie pullulement de 
fouilles polémiqucs à faible tiragc, qui n'avaicnt d'autre préoccupation que de disputer 
des idées nouvclles, tou,iours avec pasRion, souvent avec violcnce et quelquefois avec 
talent. Dans l'échauffement génóral, les faits, par comparaison, suseitaient peu d'intfa-êt, 
et !'on conçoit que ces mceurs n'aient pas mené les constituants à imaginer autrement 
la liberté de la presse que comme un simple corollairc des libertés de conscienPe et d'opi
nion ... >> (P. TAPJE, ,, Equivoques d'une liberté», J.T., 1956, p. 625). 

(2) Contra P. DE VISSCHER, ,, Les atteintes au crédit de l'Etat et la Constitution 
beige,,, Revue de la banque, 1944, spéc. pp. 218-220. Selon P.-E. TRoussE, ,, la publication 
d'une information sans expression d'une opinion, d'un jugemcnt, à l'exclusion de toute 
imputation et de toute critique, de toute penséc personnclle, de toutc oeuvre intellcc
tuelle, n'est pas un délit de presse»(,, Les principes généraux ... ,,, op.cit., p. 338, n° 212ll). 

(3) Art. 10, § l''', de la Convention européenne des droits de l'bomme. 
(4) Pour la Cour constitutionnelle fédéralc allemande, voy. M. FROMONT, ,, Les libcrt<',s 

d'expression, d'information et de communication dans la jurisprudence constitutionnelle 
allemande•>, A.I.J.C., 1987. vol. III, p. 228. Pour la Cour constitutionnellc italienne, voy. 
M. LuCIANI, ,, La liberté de !'information dans la jurisprudenr-c constitutionnelle ita
lienne >>, ibid., pp. 365-366. 

(5) Voy. not. Cass., 7 juillet 1924, Pas., 1924, I, p. 452; 9 novcmbre lll25, Pas., 1926, 
I, p. 51; 22 octobre 1941, Pas., 1941, I, p. 388; 25 avril 1960, Pas., lll60, I, p. 995; 
22 février 1965, Pas., 1965, T, p. 636; 24 janvier lllö6, Pas., 1966, J, p. 666; 17 janvier 
1990, Journ. proc., 1990/169, p. 33, obs. 1\1. HANOTIAU (op. cit.); J.T., 1991, p. 643; 
J.L.M.13., 1990, p. 412; Pas., 1990, T, p. 582. 
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liberté de manifester des opinions >> (1). De la même manière, 
Ie refus d'insertion d'un droit de réponse n'est pas un délit de 
presse (2). 

2. Un écrit imprimé 

L'opinion émise doit être formalisée dans un << écrit >>. Cette 
notion doit, elle aussi, être comprise largement. L'écrit renvoie 
à tous les modes d'écriture graphique, c'est-à-dire à une écri
ture qui applique des lignes sur une surface. Ces lignes forment 
des signes, qui peuvent avoir une valeur phonétique ( comme 
l'écriture alphabétique ou l'écriture syllabique), une valeur 
idéographique ( ou pictographique) ou une valeur figura
tive (3). La technique d'écriture peut être manuscrite, mais 
aussi, par exemple, mécanique (comme la dactylographie). 
L'écrit peut prendre la forme d'un livre, d'un journal, d'une 
revue, d'une brochure, etc. Il peut également être formé d'une 
seule feuille (tract, prospectus, affiche, dépliant, etc.). 

La question de l'image réapparaît ici, mais en des termes 
différents : s'agit-il d'un écrit (4) ? Dès le moment ou l'on 
considère que tous les modes d'écriture graphique sont des 
écrits, en ce compris ceux ayant une valeur figurative, force 
est d'admettre que les images sont, en principe, des écrits. Le 
problème demeure de la photographie : elle relève indéniable
ment du graphisme, mais peut-on réellement la tenir pour une 
<< écriture >> ? 

L'écrit n'en doit pas moins être imprimé, c'est-à-dire repro
duit par impression (5). La technique d'imprimerie importe 

(1) R.P.D.B., v 0 << Liberté de la presse et droit de réponse •>, op. cit., p. 581, n° 68. 
Pour des ex. de délits d'imprimerie, voy. F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., 
pp. 194-195. 

(2) Voy. Cass., 10 juillet 1871, Pas., 1872, I, p. 17. 
(3) L'écriture hiéroglyphique peut avoir ces trois valeurs à la fois. 
(4) La distinction entre !'image comme élément intellectuel de l'infraction de presse 

(manifestation d'une opinion) et !'image comme élément matériel (écrit) a été faite, très 
judicieusement, par F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, (op. cit., pp. 196-197), mais 
également par J.-M. VAN BoL (<< Liberté d'expression sur la voie publique et distribution 
de tracts •>, op. cit., p. 212). 

(5) Très töt, la jurisprudence a exclu les manuscrits - les écrits faits à la main - de 
la catégorie des écrits imprimés : voy. Bruxelles, 12 août 1844, Pas., 1844, II, p. 282. 
Dans un arrêt du 20 juillet 1966, la Cour de cassation a considéré que « ne se rend pas 
coupable d'un délit de presse celui qui injurie une personne dans un écrit, non imprimé, 
n'existant qu'en un sen! exemplaire, même si ce dernier a été exposé de manière prolon
gée au regard du public>> (Pas., 1966, I, p. 1405). 
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peu dès le moment ou il s'agit de reproduire - par voie de 
tirages répétés (1) - des signes par application d'une surface 
sur une autre (2). Tantót il s'agira de typographie, qui consiste 
en une impression par un assemblage de caractères en relief. 
Tantót il s'agira de lithographie, ou l'impression s'effectue, par 
exemple, à partir d'une pierre de calcaire au grain très fin, qui 
peut même reproduire les couleurs (chromolithographie (3)). 
Tantót il s'agira de la technique plus ancienne de la xylogra
phie, ou l'impression se fait à partir d'une planche gravée en 
relief. Tantót il s'agira d'offset, procédé d'impression qui est 
également à plat et qui utilise Ie report sur un cylindre revêtu 
d'une feuille de caoutchouc. Tantót il s'agira de la technique 
photographique bien connue de la photocopie ou de techniques 
dérivées (4). L'impression suppose-t-elle un contact direct 
entre l'écrit et l'instrument destiné à Ie reproduire ? Le cas 
échéant, il faudrait exclure les techniques qui, comme la xéro
graphie, permettent précisément de reproduire des documents 
sans aucun contact. 

L'exigence d'un écrit imprimé sous-tend une question épi
neuse : la notion d'infraction de presse est-elle applicable à la 
communication audiovisuelle, notamment par la voie de la 
radio et de la télévision? Autrement dit, une infraction com
mise par cette voie peut-elle être tenue pour une infraction de 
presse ? 

Les termes du problème sont connus. Les dispositions de la 
Constitution relatives à l'infraction de presse - et spéciale
ment l'article 150 - ont été rédigées à une époque ou, compte 
tenu de l'état de la technique, la presse était nécessairement 
écrite. Doit-on aujourd'hui donner à ces dispositions une inter
prétation évolutive, voire analogique (5), ou bien se limiter à 
une interprétation historique et littérale, donc stricte ? 

(1) Cass., 24 juin 1912, Pas., 1912, I, p. 365. 
(2) Sur l'évolution des techniques d'imprimerie, voy. CoMMISSION DES CoMMUNAUTÉS 

EUROPÉENNES, << Nouvelles technologies dans la presse et l'imprimerie ,,, Europe sociale, 
1989, supplément 6/89, spéc. pp. 23-35. 

(3) Sur la chromographie, voy. Cass., 25 octobre 1909, Pas., 1909, I, p. 416. 
(4) Voy. Bruxelles, l" avril 1982, .J.T., 1982, p. 636. 
(5) Sur la distinction entre les interprétations évolutive et analogique, voy. F. ÜST et 

M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et /'esprit ... , op. cit., spéc. pp. 215-216. 
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Cette question a donné lieu à une production doctrinale 
aussi variée qu'abondante (1). En ce qui concerne la jurispru
dence, les choses paraissent plus claires, dans la mesure ou un 
arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1981 considère 
que << ni la radiodiffusion, ni les émissions de télévision ou de 
télédistribution ne sont des modes d'expression par des écrits 
imprimés>> (2). Il reste que plusieurs décisions ne partagent 
pas cette jurisprudence (3). D'autres, en revanche, l'ont 
approuvée. Les hésitations de la Cour d'appel de Bruxelles 
sont, à eet égard, très significatives. 

Le 19 février 1985, la Cour d'appel a décidé, dans l'affaire de 
<< L'Ordre Nouveau>> (<< De Nieuwe Orde>>), qu'une infraction 
commise par l'intermédiaire de la télévision doit, pour autant 
que les éléments matériels de l'infraction de presse soient réu
nis, être jugée par la cour d'assises. Selon la Cour d'appel, 
<< interpréter aujourd'hui la notion 'presse imprimée' dans sa 
signification littérale serait une méconnaissance de l'esprit du 
Constituant. Le progrès de la science et de la technique a de 
notre temps rendu possible des formes inconnues d'expressions 
de la pensée, comme la télévision, par laquelle l'exercice de la 

(1) Les avis divergent. Pour une cxtension de l'infraction de presse à la communica
tion audiovisuelle, voy. not. J. DE MEYER, ,, Enkele overwegingen betreffende de druk
persvrijheid», T.B.P., 1978, p. 4; W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, ,, Het rechtstelsel 
van radio en televisie en de grondwettelijke vrijheden», R. W., 1961-1962, col. 2339; 
L. KEELS, << De media in het geding», T.B.P., 1981, p. 390. Contra : F. DELPÉRÉE, Droit 
constitutionnel, t. l"', op. cit., pp. 226-227, n" 128; F. JONGEN, « Les données institution
nelles de la radio-télévision ,,, Ann. dr., 1987, pp. 19-21; Le droit de la radio et de la télévi
sion, Bruxelles, De Boeck, 1989, pp. 28-32, n" 38-52, spéc. pp. 31-32, n"" 50-52; M. HANO
TIAU et A. VANWELKENHUYZEN, « La liberté d'expression et ses limitations. La communi
cation audiovisuelle », A.P.T., 1977-1978, p. 123; J. LECLERCQ, ,, Radio-télévision et 
délits de presse», J.T., 1986, pp. 401 à 403, spéc. pp. 402-403, n"" 15-26; K. RlMANQUE, 
,, De vrijheid van informatie en de vrijheid van mening in verband met de uitzendingen 
van radio en televisie», R. W., 1969-1970, col. 1607; J.-M. VAN BoL, « Presse et liberté 
d'expression »,op.cit., p. 223. Voy. égal. D. VooRHOOF, ,, Van pers - en uitingsvrijheid 
naar communicatievrijheid•>, in Persvrijheid, omroeprecht en nieuwe media, Antwerpen, 
Kluwer, 1987, pp. 152-153. 

(2) Cass., 9 décemhre 1981, Pas., 1982, I, p. 482; J.T., 1983, p. 133, concl. av. gén. 
Krings. Dans Ie mêmc sens, voy. Corr. Louvain (ch. cons.), 19 déeembre 1980, R. W., 
1980-1981, col. 2126, concl. min. pub!. et note A. VANDEPLAS (« Illegale radioberichtge
ving »);Pol.Liège, 14 décembre 1978, Jur. Liège, 1979, p. 204, obs. F.P.; Civ. Liège 
(réf.), 3 mai 1992, inédit, cité par F. JON<Hrn, << Droit des médias. Chronique annuelle de 
jurisprudence », Journ. proc., 1992/225, pp. 20-21. 

(3) Outre la jurisprudenee citée ei-dessous, voy. égal. Gand, 21 juin 1972, R. W., 1973-
1974, col. 103, note A. VANDEPLAS. 
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liberté d'expression de la presse a été placée sur un autre 
plan>> (1). 

Le 7 juin 1991, la Cour d'appel a confirmé sa jurispru
dence (2), dans une espèce sans doute plus significative, l'in
fraction alléguée ayant été perpétrée exclusivement par voie 
audiovisuelle, << et non, comme dans l'affaire précitée, par la 
combinaison d'une émission télévisée et d'un livre, ce qui lais
sait subsister des ambiguïtés •> (3). 

Le 25 mai 1993, la Cour d'appel a estimé << qu'une limitation 
du concept de délit de presse par l'unique approche de son 
sens littéral ( ... ) serait inéluctablement réductrice de la volonté 
du Constituant qui a voulu protéger la libre diffusion des idées 
et non !'instrument de celle-ci >> (4). 

Mais, le 14 janvier 1994, alors que Ie Tribunal correctionnel 
de Bruxelles s'était déclaré incompétent pour connaître de 
poursuites à charge de deux animatrices de l'émission << Passes
murailles >>, destinée aux détenus et diffusée sur les antennes 
de la radio non commerciale << Air libre>>, le juge estimant qu'il 
ne pourrait s'agir que d'une infraction de presse (5), la Cour 

(!) Bruxelles, 19 février 1985, R. W., 1985-1986, col. 806, note ,J. CEULEERS (<< De 
begrippen 'pers' en 'persmisdrijf' »). Adde : J. CEuu:ERS, «Naschrift>>, ibid., col. 1321 et 
1322; P. VAN ÜRSHOVEN, ,, De begrippen 'pers' en 'persmisdrijf' >>, R. W., 1985-1986, 
col. 1320 et 1321. Cet arrêt a donné lieu à un arrèt de la Cour de cassation, rendu sur 
une requête en règlement de juges, la Cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 
19 février 1985, et la ehambre du conseil du Tribunal correctionnel de Bruxelles, dans une 
ordonnance du 20 septembre 1983 (non publiée), ayant rendu des décisions dont la 
contrariété avait engendré un conflit de juridiction (Cass., 28 mai 1985, Pas., 1985, I, 
p. 1219; J.T., 1986, p. 24, note ,J. M.; R.W., 1985-1986, col. 2854, note D. VooRHOOF, 
« Drukpers en audiovisuele media»). La Cour de cassation confirme la compétence de la 
cour d'assises, mais, pour la justifier, se borne à indiquer qu'en l'espèce, il y a connexité 
avee un écrit imprimé. En cffot, selon la Cour,,, en tout état de cause, une partie des faits 
imputés au prévenu, tels que les mentionne !'arrêt de la Cour d'appel, notamment ceux 
qui concernent un passage du livre 'De Nieuwe Orde' (c'est nous qui soulignons), paraissent 
constituer un délit de presse et ( ... ) ces faits paraissent connexes avec les autres faits de 
la prévention, de sorte qu'en vertu des articles 98 (devenu !'art. 150) de la Constitution, 
226 et 227 du Code d'instruction criminelle, sPule la cour d'assiscs est compétente pour 
statuer sur !'ensemble des faits,,. 

(2) Bruxelles, 7 juin 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 131, note. 
(3) F. ,JONGEN, « Droit des médias. Chronique de jurisprudence annuelle •>, Jonrn. 

proc., 1991/197, pp. 15-16. 
(4) Bruxelles, 25 mai 1993, J.T., 19!)4, p. 105, obs. F. JONGEN (,, Le délit de presse, 

un concept élnrgi ,, ) . 
(5) Corr. Bruxelles, 24 mars 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1242, obs. F. JoN<rnN (,, Des 

délits de presse aussi à la télévision ? »). L'annotateur citc deux jugements inédits qui, 
prononcés par la même juridiction, adoptent la même jurisprudenc-e (29 juin 1990 et 
22 mars 1991 ). Le jugement du 29 juin 1990 a été eonfirmé par la Cour d'appel de 
Bruxelles dans !'arrêt précité du 7 juin 1991. 
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d'appel a infirmé le jugement, en considérant que le régime de 
la radio et de la télévision n'est pas déterminé par les 
articles 25 et 150 de la Constitution (1). 

Ainsi, de lege lata, la question a été examinée sous tous ses 
aspects, tant par la jurisprudence que par la doctrine, et tous 
les arguments, dans un sens ou dans l'autre, paraissent bien 
avoir été épuisés (2). A partir de là, il y a deux manières de 
réagir. Première hypothèse : on se satisfait de cette situation 
d'incertitude, tout en sachant que la Cour de cassation en arri
vera un jour à trancher plus catégoriquement la controverse. 
Définitivement ? Rien n'est jamais définitif, surtout en juris
prudence. Et puis, est-ce au pouvoir judiciaire qu'il revient de 
suppléer à l'inertie du Constituant ? Ce qui nous conduit à la 
seconde hypothèse concevable : le Constituant décide d'assu
mer les responsabilités qui lui incombent. Néanmoins, ce fai
sant, il devra être conscient que la question est directement 
liée au débat de principe relatif au maintien d'un régime 
constitutionnel spécifique pour les infractions de presse. De 
deux choses l'une : soit les garanties posées par la Constitution 
sont étendues à la communication audiovisuelle (3) ; soit elles 
sont supprimées pour !'ensemble des formes de communica
tion. Mais toute solution intermédiaire reviendrait au statu 
quo, c'est-à-dire à une différenciation malaisément justifiable. 

3. Une publicité effective 

La manifestation d'une opinion serait inefficace si elle n'at
teignait pas son hut, à savoir que cette opinion soit communi
quée. << Tant que la pensée demeure renfermée dans le sein de 

(1) Bruxelles, 14 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, p. 995, obs. F. JONGEN (<• Délit de 
presse et audiovisuel >>). 

(2) Voy. not. F. TULKENS et M. VERDUSSEN, op. cit., spéc. pp. 67-71. 
(3) Des propositions de révision constitutionnelle ont été déposées dans Ie sens d'un 

élargissement des garanties constitutionnelles de la presse aux autres moyens d'informa
tion. Voy. not. F. DELPÉRÉE et F. JONGEN, op. cit., pp. 36, 152 et 154; F. TULKENS et 
M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 199. Voy. égal. la déclaration de révision des art. 18, 
96 et 98 (devenus les art. 25, 148 et 150) de la Constitution adoptée Ie 17 octobre 1991 
(Mon. b., 18 octobre 1991, éd. spéciale, pp. 23.413 et 23.428), qui, selon !'exposé des 
motifs du projet, vise à étendre les garanties attachées à la liberté d'expression aux 
<• médias audio-visuels ,, (Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1991-1992, n° 1791/1, p. l; Sénat, 
sess. ord. 1991-1992, n° 1449/1, p. l ; adde : Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1991-1992, 
n° 1791/3, pp. 24-27). 
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l'homme, elle n'est justiciable que de Dieu >>, écrit C. Lau
rent (1 ). 

Il y a plus. La reproduction de l'écrit montre que l'opinion 
émise n'est pas destinée à un cercle restreint de personnes, 
mais s'adresse au public en général. L'opinion communiquée 
ne se satisfait pas de la confidentialité. Il est clone indispen
sable qu'elle soit diffusée - propagée - en matière telle 
qu'elle reçoive << une publicité réelle et effective >> (2). Il y va là 
d'une question de fait, à apprécier au cas par cas (3). 

Le mode de publicité choisi est sans incidence (4). En 
revanche, il est légitime d'exclure toutes poursuites de l'auteur 
qui n'aurait pas donné son agrément à la publicité de 
l'écrit (5). Il a ainsi été jugé que << }'auteur qui publie un écrit 
par la voie d'un journal n'est pas censé, par cela même, autori
ser tous les autres journaux à Ie reproduire >> (6). 

SECTION Il. - LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL 

DES INFRACTIONS CRIMINELLES, POLITIQUES ET DE PRESSE 

La section précédente a permis de mettre en lumière les par
ticularités respectives des infractions criminelles, des infrac
tions politiques et des infractions de presse. Toutefois, comme 
l'écrit Danièle Mayer, << la possibilité d'une délimitation précise 

(1) C. LAURENT, Etudes sur le8 délits de pres8e, op. cit., p. 40. L'auteur précise que<< la 
publication est la condition externe du délit, <lont la pensée, l'intention qui a présidé à 
la rédaction de l'écrit, est l'élément interne» (p. 41). 

(2) Outre la jurisprudence déjà citée, voy. Cass., 4 avril 1955, Pas., 1955, I, p. 868; 
11 janvier 1960, Pa,s., 1960, I, p. 520; 13 avril 1988, Pa8., 1988, I, p. 942; Rev. dr. pén. 
crim., 1988, p. 822; J.L.M.B., 1988, p. 906. Voy. égal. C. LAURENT, Etudes sur les délits 
de presse, op. cit., pp. 42-43. 

(3) Ainsi, la Cour de cassation a admis Ie défaut de publicité à propos de tracts distri
bués exclusivement aux membres du personnel d'une clinique, à l'intérieur de celle-ci et 
qui n'étaient dès lors ni destinés ni accessibles au public (Cass., 13 avril 1988, PM., 1988, 
I, p. 942; adde, dans cette même affaire : Bruxelles, 29 octobre 1987, Pa,,., 1988, II, 
p. 52). Comp. Corr. Nivelles (ch. cons.), 22 juin 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1252 (à propos 
de la distribution de tracts racistes). Dans un autre ordre d'idées, l'exigence d'une publi
cité réelle et effective exclut que la télécopie puisse être considérée comme assurant une 
telle publicité, dans la mesure ou les écrits diffusés par cette voie n'ont toujours qu'un 
seul destinataire, ou un ensemble de destinataires individualisés. 

(4) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 59, n° 58. 
(5) R.P.D.B., v 0 << Liberté de la presse et droit de réponse ,,, op. cit., p. 579, n° 38; 

H. ScHUERMANS, Code de la presse, op. cit., p. 311. 
(6) Cass., 9 décembre 1869, Pas., 1870, I, p. 124, concl. pr. av. gén. Faider. Sur la 

situation du << reproducteur ,,, voy. C. LAURENT, << Etudes sur les délits de presse,,, B.J., 
1869, col. 801-811. 
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n'est qu'un préalable à l'existence d'une catégorie juridique. 
L'élément essentie!, celui qui la caractérise, c'est la spécificité 
des règles qui gouvernent la catégorie. En l'absence de cette 
spécificité, il n'y a plus de véritable catégorie juridique à 
caractère fonctionnel, mais un simple ensemble facilitant le 
classement ►> (1). 

En effet, à ces catégories particulières d'infractions que sont 
les infractions criminelles, politiques et de presse, le droit 
constitutionnel attache un certain nombre de règles qui sont 
autant de dérogations au droit commun (2). Seules ces règles 
constitutionnelles sont examinées ici, à l'exclusion des disposi
tions complémentaires ou additionnelles prévues par la légis
lation pénale (3). 

Parmi ces dernières, il en est une qui prévoit que le prévenu 
d'un délit, commis par la voie de la presse et n'entraînant que 
la peine d'emprisonnement, ne peut faire l'objet d'une mesure 
de détention préventive : << le juge, dans ce cas, ne décernera 
contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être 
converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de compa
raître ►> (4). Dans le cadre d'un recours en annulation partielle 
dirigé contre la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, la Cour d'arbitrage a considéré que << les délits de 
presse sont, depuis 1831, l'objet de règles spéciales, contenues 
dans une législation distincte. Lorsqu'il a entendu apporter 
une solution globale au problème de privation de liberté avant 
jugement, le législateur pouvait estimer que les différences 

(!) D. MAYER, « L'infraction politique ,,, op. cit., p. 490. 
(2) Ces règles particulières ne sont pas applicables aux ministres et aux secrétaires 

d'Etat, ni aux membres des gouvernements de communauté et de région. qui sont soumis 
à un système dérogatoire spécifique, comme cela a été expliqué dans Ie titre précédent. 
De surcroît, !'art. 157 de la Constitution énoncc, en son al. l ", que<< des lois particulières 
règlcnt l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations 
des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions ,,. Voy. not. Cass., 
29 novembre 1983, Pas., 1984, 1, p. 338. 

(3) Concernant les infractions politiques, voy. F. TuLKENS, in R.P.D.B., v 0 << Délit 
politique ,,, op.cit., pp. 112-ll4; F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op.cit., pp. 181-
183. Concernant les infractions de presse, les dispositions légales complémentaires sont 
contenucs essentiellernent dans Ie décret du 20 juillet 1831 sur la presse ; pour un com
rnentaire de ces dispositions, voy. R.P.D.B., v 0 « Liberté de la presse et droit de réponse ,,, 
op. cit., pp. 580-581, n"' 52-67. Concernant les deux catégories d'infractions (politiques et 
de presse), voy. Ie décret du 19 juillet 1831 qui rétablit Ie jury (Pasin., 1831, p. 397). Sur 
Ie jury, voy. spéc. les art. ll4 à 127, 149, 166, 217 à 253 du Code judiciaire, les art. 261 
à 380 du Code d'instruction crirninelle et la loi du 15 mai 1838 sur Ie jury. 

(4) Art. 9 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse. 
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existant entre les régimes justifiaient le maintien de l'institu
tion du mandat de comparution en matière de délits de 
presse>> (1). 

Le régime constitutionnel des infractions criminelles, politi
ques et de presse s'articule autour de la compétence exclusive 
du jury (§ 1 er), de l'obligation de prononcer le huis clos à l'una
nimité (§ 2) et de la responsabilité en cascade (§ 3). 

§ 1 "'. - La compétence du jury 

La compétence de la cour d'assises, donc du jury, est prévue 
par l'article 150 de la Constitution. Elle est d'ordre public (2). 
L'institution constitutionnelle du jury procède de l'idée que le 
jugement de certaines infractions doit être confié à << des 
hommes pris dans les rangs ordinaires de la société, et qui ne 
sont revêtus d'aucun titre de judicature >> (3). Il s'agit donc 
d'associer le citoyen, partiellement mais directement, à 
l'muvre de justice. 

Historiquement, l'idée fut introduite chez nous à l'époque 
de la domination française (4). Quant à la France, elle l'a 
empruntée à l'Angleterre, après 1789 (5). Plus précisément, en 
adoptant le décret du 16-29 septembre 1791, l' Assemblée 
constituante institua un jury de jugement et un jury d'accusa
tion, à l'instar de la législation anglaise (6). Car, c'est bien en 
Angleterre - et sous la forme du jury d'accusation - que le 
jury moderne plonge ses racines les plus lointaines (7). Une fois 
tombée sous la coupe hollandaise, la Belgique se vit imposer 
la suppression du jury de jugement par un arrêté du Prince 

(1) C.A.. arrêt n" 5/92, du 5 février 1992, B.7. 
(2) Cass., 22 mai 1922, Pas., 1922, I, p. 315. 
(3) E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 97. 
(4) L. NAGELS et G. MEYERS, Les lois du jury, Bruxelles, Larcier, 1901, p. 5; 

P.-E. TROUSSE, <<Rapport>>, in Le jury face au droit pénal moderne (Travaux de la troi
sième Journée d'études juridiques Jean Dabin, 19-20 mai 1967), Bruxelles. Bruylant, 
1967, p. 53. 

(5) M. ANINAT, M.-F. DESCHAMPS et F. DREVON, Les jurés, Paris, P.U.F., coli. Que 
sais-je ?, 1980, p. 5; L. NAGELS et G. MEYERS, op. cit., p. 5. Sur l'évolution de l'institu
tion du jury en Angleterre, voy. ibid., pp. 6-20; P. DEVLIN, Trial by jury, London, Ste
vens & Sons Limited, 1966, pp. 3-14, spéc. pp. 5-12; 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel 
de la Belgique, t. II, op. cit., pp. 634-637. 

(6) L. NAGELS et G. MEYERS, op. cit., p. 24. Adde : J. l'RADEL, IJistoire des doctrines 
pénales, op. cit., p. 70. 

(7) J. GRAVEN,,, Rapport», in Le jury face au droit pénal moderne, op.cit., pp. 82-83. 
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souverain des Pays-Bas du 6 novembre 1814 (1). Cette mesure 
fut mal accueillie en Belgique, l'absence de jurés se faisant sur
tout sentir dans les procès politiques et de presse (2). C'est 
donc assez naturellement que l'institution du jury fût rétablie 
à la faveur de l'accès de la Belgique à son indépendance, en 
dépit de l'opposition de quelques membres du Congrès natio
nal (3). 

Conçu comme la pierre de touche de l'authenticité de toute 
revendication démocratique, le jury << est avant tout une affir
mation politique de la liberté conquise par le peuple, le sym -
hole de la souveraineté populaire>> (4). Il est ainsi directement 
associé à la pensée libérale de la première moitié du 
x1xe siècle (5). 

Plus fondamentalement, l'idée du jury procède d'une pro
fonde méfiance à l'égard du juge ordinaire, entendu comme 
d'un juge << de métier >>. Pour chacune des infractions concer
nées - criminelles, politiques et de presse - cette méfiance 
résulte de craintes particulières, liées aux caractères propres à 
l'infraction envisagée. 

A. - Le jury 
et les infractions criminelles 

La compétence du jury pour juger les crimes ne se justifie 
que par la gravité attachée à ce type d'infractions, non pas 
tellement que le risque de partialité soit plus élevé, mais 
davantage parce que l'enjeu du jugement est beaucoup plus 
important, ce qui aggrave les conséquences d'un éventuel 
<< dérapage >> du juge. C'est en ce sens que le Congrès national 

(1) Pasin., 1814, p. 348. Quant au jury d'accusation, il avait déjà disparu, en 1808, 
avec la promulgation du Code d'instruction criminelle. 

(2) L. NAGELS et G. MEYEIIB, op. cit., p. 35; 0. ÛRBAN, Le droit constitutionnel de la 
Be/gigue, t. II, op. cit., p. 640. 

(3) E. HuYTTENS, op. cit., t. II, p. 230. Voy. Ie décret précité du 19 juillet 1831 qui 
rétablit Ie jury. En revanche, l'éventualité du rétablissement du jury d'accusation fut 
rejetée par Ie Constituant, qui préféra abandonner au législateur Ie soin d'en décider 
(ibid., p. 236). 

(4) R. CHARLES, <•Rapport•>, in Le jury face au droit pénal rrwderne, op. cit., p. 31. 
(5) A. JARDIN, «Liberté», in Nouvelle histoire des idées politiques (dir. P. ÛRY), Paris, 

Hachette, 1987, p. 155. 



ADAPTATION DE LA RÉPRESSION PÉNALE 659 

y a vu une << précieuse garantie >> ( 1). Il reste que l'institution 
du jury pour les crimes a donné lieu, au sein du Congrès natio
nal, à des discussions plus controversées que pour les infrac
tions politiques et de presse (2). 

B. - Le jury et les infractions politiques 

La méfiance à l'égard du juge de métier est ici très mani
feste. Il tient sa charge d'une décision prise par les institutions 
mêmes auxquelles porte atteinte les délinquants politiques. On 
entend dès lors assurer à ces derniers << un jugement aussi 
impartial que possible, en les faisant échapper aux préjugés 
que pourraient nourrir les juges professionnels à l'égard des 
atteintes à l'ordre politique >> (3). Car, écrit Pierre Wigny, << on 
peut être honnête homme et avoir des opinions particulières 
sur la forme à donner au gouvernement>> (4). 

De surcroît, l'infraction politique revêt, on l'a vu, un carac
tère variable. L'intention du Congrès national n'était pas de 
garantir un jugement objectif des infractions politiques, << une 
application de principes moraux immuables et de textes juridi
ques supérieurs à la volonté du juge, mais bien un jugement 
subjectif, reflétant fidèlement les idées et les passions mou
vantes de !'opinion publique ; il exigeait en matière politique 
une justice essentiellement dépendante et s'il la voulait inac
cessible aux pressions du gouvernement, c'était pour mieux 
garantir sa soumission à la volonté générale >> (5). Il ne faut pas 
y voir un paradoxe : seule est écartée la subjectivité du juge 

(l) E. HUYTTENS, op. cit., t. II, p. 229. << Eh quoi !, s'écriait M. de Robaulx, vous 
garantissez Ie jury pour de simples délits de presse, donnant lieu à une amende ou à un 
emprisonnement, et vous pourriez, sans commettre la plus grave erreur, sans réprouver 
toutes les idées du siècle, Ie refuser aux accusés <lont la vie et la liberté à perpétuité ou 
à temps sont menacées ? Je l'avouerai, une telle omission fait injure à tous les principes 
qui sont journellement professés à cette tribune» (ibid., p. 230). Et M. Raikem de suren
chérir, en proclamant que << Ie jury est une institution essentiellement protectrice de l'in
nocence » (id.). 

(2) Ainsi, M. Ie Chevalier de Theux de Meylandt admettait sans difficulté Ie jugement 
par Ie jury pour les délits politiques et de presse, mais il ne voulait l'admettre pour les 
au tres infractions : <• Ce n 'est pas en haine de l'institution en elle-même ni de la liberté, 
que l'honorable membre hésite à attribuer au jury Ie jugement de toutes les affaires cri
minelles ; mais il craint que, dans certains cas, les jurés ne fussent beaucoup trop sévères ,, 
(E. HUYTTENS, op. cit., t. II, p. 233). 

(3) C. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., pp. 55-56, n° 53. 
(4) P. WmNY, Droit constitutiannel, op. cit., t. II, p. 737, n° 561. 
(5) G. WAILLIEZ, L'infraction politique en droit positif belge, op. cit., p. 162, n° 122. 
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professionnel, au profit d'une subjectivité tenue pour plus légi
time, celle de la volonté générale. 

C. - Le jury et les infractions de presse 

L'institution du jury pour les infractions de presse est justi
fiée par la volonté de protéger << la liberté de la presse, non seu
lement contre les sévérités d'un des trois pouvoirs qui émanent 
de la souveraineté de la Nation, mais contre les réactions et les 
tendances possibles de chacun de ces trois pouvoirs, non seule
ment contre les condamnations du pouvoir judiciaire, mais 
encore contre les poursuites du pouvoir exécutif et les 
atteintes possibles du pouvoir législatif» (1 ). En réalité, ici 
encore, c'est surtout la crainte du juge professionnel qui a 
entraîné le Congrès national dans cette voie (2). On retrouve 
ainsi les mêmes préoccupations que pour les infractions politi
ques. Comme l'énonçait M. Borelly, procureur général près la 
Cour royale d'Aix, << les soldats du pouvoir ne seront jamais 
que difficilement les défenseurs de la liberté. Dans les temps 
de trouble et d'orage surtout, lorsque l'esprit de parti déna
ture, condamne ou justifie tout, fait au gré de ses caprices les 
vertus et les crimes, quel refuge pour l'accusé qui retrouve 
parmi ses juges le même adversaire qu'il a combattu à la tri
bune ou dans la presse>> (3) ! 

Au-delà de cette méfiance à l'égard du juge de métier, une 
autre préoccupation est invoquée pour justifier le jugement 
des infractions de presse par le jury. A l'instar des infractions 
politiques, ce sont des infractions à contenu variable, des 
infractions relatives. << Pour les juger, écrit H. Schuermans, il 
ne faut pas se bomer à décider le code en main ; il faut les 
apprécier dans leurs rapports avec !'opinion ; tel fait de presse, 
blamable et répréhensible aujourd'hui, cessera de l'être 
demain >> (4). Et l'auteur d'ajouter que les infractions de presse 

(1) G. DucHAINE, ,, Du délit de presse», B.J., 1871, col. 73. 
(2) ,, Ne se pourrait-il pas, s'il s'agit d'outrages aux mmurs, que des juges timides ou 

chagrins, d'une austérité ou d'une sévérité excessives, ou peu versés dans l'histoirc des 
lettres anciennes et modernes, considérassent comme délictueux des écrits imprimés sim
plement grivois ou badins, ou la réimpression de chefs-d'muvre de littérature ancienne 
qui, malgré leur hardiesse, ont droit à l'immunité ,, (concl. pr. av. gén. Jottrand sous 
Cass., 12 mai 1930, Pas., 1930, I, spéc. p. 219). 

(3) ,, Le jury et la presse», B.J., 1847, col. 1513. 
(4) H. ScHUERMANS, « Liberté de la presse», B.J., 1861, col. 434. 
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doivent être envisagées << d'après la position du pays et l'état 
des esprits>> (1). lei aussi, c'est à la volonté générale que 
revient le pouvoir du dernier mot. 

D. - Le jury : une institution anachronique 

Une constatation s'impose d'emblée : le jury est une institu
tion dont la survivance est anachronique. 

En ce qui concerne les infractions criminelles, il faut l'affir
mer sans détour : n'ayant d'autre spécificité que leur gravité 
supposée, rien ne justifie qu'elles ressortissent de la compé
tence du jury. Bien au contraire, << pour trancher les affaires 
complexes qui intéressent l'honneur, les biens et la vie même, 
il ne suffit pas de bon sens, il faut la connaissance du droit, 
un esprit délié, une bonne habitude de la psychologie, un sens 
averti des nécessités de la vie sociale et des faiblesses corri
gibles de !'individu>> (2). Le juge de la fin du XXe siècle, qui 
ne ressemble plus guère au juge << socialement très situé >> de 
1831, paraît tout de même mieux armé pour satisfaire à de 
telles exigences. 

Au-delà de cette représentation - certes un peu idéaliste -
du juge moderne, on peut légitimement prêter à ce dernier une 
disposition d'esprit, face au crime, très différente de celle du 
<< citoyen-juré >>. Là ou celui-ci risque de ne réagir qu'avec son 
seul instinct, Ie juge professionnel, conscient des attentes pro
duites dans la société par la charge dont il est investi, sera 
plus facilement enclin à prendre ses distances par rapport aux 
solutions dictées par son seul instinct. Tel est du moins son 
röle (3). En somme, s'agissant des crimes, Ie risque d'une jus
tice instinctive est trop important pour en abandonner Ie juge-

(1) Id. 
(2) P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 736, n° 561. Voy. égal. 

R. CHARLES, ,, Rapport,,, op. cit., p. 4 7 : « La fonction de juger n'est plus seulement une 
question de bon sens et de fraîcheur de sentiments, elle fait appel en outre à des connais
sances juridiques, sociales, psychologiques et médicales, qui ne s'acquièrent qu'au terme 
d'une activité profossionnelle spécialisée ,,. Adde J. GRAVEN, ,, Rapport», op. cit., 
pp. 115-123; P.-E. TROUSSE, (<Rapport,,, op.cit., spéc. pp. 76-77. 

(3) ,, Si l'on veut que ce qu'on appelle juger soit quelque chose de substantie! et de 
spécifique, on ne peut que se référer aux qualités que l'on attend des juges et à défaut 
desquelles les justiciables ne pourraient supporter la conscience angoissante que les textes 
sont susceptibles de plusieurs interprétations et qu'on peut rarement être sûr de ne pas 
perdre un procès. La notion de juge est relative à un röle à tenir, non à la manière dont 
il est effectivement rempli ,, (L. FRANÇOIS, ,, Le röle du juge ,,, Juger, 1991/1, p. 9). 
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ment à ceux qui sont les plus exposés à céder à des impulsions 
passionnelles, donc peu rationnelles. 

En ce qui concerne les deux autres catégories d'infractions 
envisagées ici, le problème est plus délicat. L'examen de la 
notion d'infraction politique a permis de montrer que, depuis 
quelques décennies, celle-ci est interprétée dans un sens de 
plus en plus limitatif, de telle sorte qu'elle s'est vue progressi
vement vidée d'une partie importante de sa substance. Ainsi, 
l'infraction politique apparaît aujourd'hui comme << une caté
gorie en voie de rétrécissement >> (1), comme une notion déli
quescente, selon le mot de Christian Panier (2). Quant à l'évo
lution de la notion d'infraction de presse, elle conduit à un 
constat assez similaire (3). De ce point de vue, le récent procès 
<levant la Cour d'assises du Hainaut, à charge de militants 
d'extrême droite ayant distribué des tracts racistes à Tubize, 
a presque valeur de parangon (4). Une entreprise de sauvetage 
s'impose-t-elle ? Pour répondre à cette question, il faut savoir 
ce que l'on veut réellement. Plus précisément, il est nécessaire 
de s'entendre sur les griefs imputables, en l'occurrence, au juge 
ordinaire. 

Considère-t-on que le juge ordinaire n'est pas suffisamment 
compétent et éclairé pour juger ce type de délinquance ? Cette 
objection ne peut être retenue : les infractions politiques et de 
presse n'exigent pas une plus grande spécialisation que les 
autres infractions. En tout état de cause, Ie jury n'est certai-

(1) D. MAYER, << L'infraction politique >>, op. cit., p. 490. 
(2) Voy. C. PANIER, << La déliquescence de la notion de délit politique », op. cit., pp. 3 

à 20, spéc. pp. 5-6. L'auteur observe que << quand il s'agit d'accorder à un certain type 
de criminalité un traitement de faveur, la meilleure manière d'éviter une application trop 
large de ce traitement est de réduire au maximum l'objet sur lequel pourra porter cette 
criminalité » (p. 8). 

(3) La doctrine ne manque pas de dénoncer l'impunité de fait dont bénéficient actuel
lement les personnes soupçonnées d'infractions de presse. Voy. not. M. HANOTIAU, • Le 
délit de presse ... >>, op. cit., p. 37 ; • Communication, pouvoir et argent », in Droits de 
l'homme et libertés en Belgique - Le point sur quelques situations particulières, Bruxelles, 
Labor, 1989, p. 136; << La profession du journaliste devant Ie droit », Journ. proc., 1991/ 
196, p. 26; F. JONGEN, Le droit de la radio et de la télévision, op. cit., p. 33, n° 55; << La 
responsabilité pénale et civile de la presse», Journ. proc., 1991/196, pp. 11-12. 

(4) Sur cette affaire, voy. P. ToussAINT, << Racisme et liberté d'expression », Journ. 
proc., 1994/264, p. 7. Les décisions de renvoi ont été publiées : voy. Corr. Nivelles (ch. 
cons.), 22 juin 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1252; Bruxelles (ch. mis. acc.), 3 décembre 1992, 
J.L.M.B., 1992, p. 1572; Cass., 19 mai 1993, J.T., 1993, p. 573, avis av. gén. Piret et 
note; Mons (ch. mis. acc.), 14 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, p. 506, obs. F. JONGEN(<< Un 
délit de presse devant la Cour d'assises »). 
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nement pas la meilleure garantie de compétence (1). Une autre 
solution s'impose-t-elle alors ? Par exemple, le juge constitu
tionnel pour les infractions politiques ? N'est-il pas précisé
ment le gardien naturel de l'ordre politique ? Une telle solu
tion appelle néanmoins les plus grandes réserves. Non seule
ment la Cour d'arbitrage n'est pas adaptée au jugement de ce 
genre d'affaires, mais surtout elle s'exposerait au reproche de 
manquer de distance par rapport à celles-ci. En effet, sa fonc
tion naturelle de protection de la Constitution la rend plus 
spécialement sensible aux atteintes portées à l'ordre politique. 

Considère-t-on que le juge ordinaire n'est pas assez impar
tial ? Mais les risques de partialité seraient-ils ici à ce point 
plus importants que cela nécessite un traitement particulier ? 

S'agissant des infractions de presse, il n'en est rien. Les 
juges sont loin d'avoir la même opinion sur l'étendue de la 
liberté de la presse dans la société. Le sort réservé aux litiges 
familiaux n'est-il pas, lui aussi, soumis à certains aléas, qui 
tiennent à la conception du juge sur le r6le de la famille dans 
les rapports sociaux ? Le juge fiscal peut-il faire totalement 
abstraction de ses idées sur la légitimité des prélèvements fis
caux ? Et que penser du juge de paix, dont les nombreuses 
décisions relatives aux baux à loyer sont nécessairement déter
minées par la manière dont il envisage le droit de propriété ? 

S'agissant des infractions politiques, la situation est quelque 
peu différente. En effet, les juges sont nommés par le Roi, qui 
fait partie intégrante de l'ordre politique. Peut-on pour autant 
y voir l'indice objectif d'un défaut apparent de partialité ? 
Doit-on considérer que le juge ordinaire n'offre pas, sur ce 
point, << des garanties suffisantes pour exclure à eet égard tout 
doute légitime dans l'esprit du justiciable >> (2) ? Nous ne le 
croyons pas. Avant toute chose, exciper d'un risque de partia
lité objective du juge ordinaire à l'égard des infractions politi
ques, n'est-ce pas reconnaître une incohérence constitution
nelle, dans la mesure ou la Constitution garantit l'indépen
dance des juges, de tous les juges ? Plus fondamentalement, la 
spécificité des infractions politiques, dans !'ensemble des 

(1) Voy., à ce sujet, les considérations virulentes de G. TARDE (Philosophie pénale, 
2° éd., Lyon, A. Storck, Paris, G. Masson, 1891, pp. 443 et sv.). 

(2) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 458, n° 543. 
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infractions prévues par la législation pénale, est plus ténue 
qu'il n'y paraît à première vue. Car, on l'a déjà observé, toute 
infraction représente une atteinte à l'ordre politique, en ce que 
toute infraction a pour effet de blesser une valeur tenue pour 
fondamentale par le législateur, institution politique par excel
lence. La seule véritable différence entre les infractions politi
ques et les autres infractions réside dans le caractère direct, 
pour celles-là, et indirect, pour celles-ci, de l'atteinte portée à 
l'ordre politique. Le souci présumé du juge ordinaire de proté
ger l'ordre politique sera peut-être plus marqué dans le cas des 
infractions politiques, mais certainement pas au point de lui 
retirer le jugement de celles-ci. Une telle solution est dispro
portionnée eu égard à l'écart séparant les infractions politiques 
des autres comportements infractionnels. 

Considère-t-on que certaines idées méritent a priori qu'un 
sort plus favorable soit réservé à ceux qui les expriment ? Le 
jury serait ainsi le mieux placé - parce que le plus représenta
tif - pour manifester son indulgence à l'égard de l'une ou 
l'autre atteinte à l'ordre politique. Au-delà du problème de 
l'égalité des justiciables <levant la loi, n'est-ce pas là conférer 
à ces infractions une amorce de légitimité ? N'est-ce pas déli
vrer à leurs auteurs une sorte de brevet de clairvoyance ? Est
ce bien le röle du jury ? La cour d'assises est-elle vraiment le 
lieu le plus approprié à semblables remises en question (1) ? Si 
l'ordre politique n'est plus adapté aux idéaux d'une société, les 
membres de celle-ci ont moult possibilités de dénoncer cette 
fracture, des possibilités propres à la démocratie contempo
raine, c'est-à-dire à une démocratie représentative. L'infrac
tion politique n'encourt donc pas plus de complaisance qu'elle 
ne mérite de sévérité. Cependant, peu sont enclin à l'admettre. 
Car, la délinquance politique a toujours été mythifiée (2). Et 
il est malaisé pour une société de se débarrasser de ses 
mythes ... La question se pose d'ailleurs en des termes identi
ques pour les infractions de presse. La liberté d'expression et, 

(1) Voy. E. FERRI, Crimina/ Sociology, New-York, D. Appleton and Company, 1898, 
pp. 184-185. 

(2) ,, Politica! crime is not only a historica! and a contempory phenomenon, but it is 
also surely one of the most popular myths of our time » (S. ScHAFER, The Politica/ Crimi
na/ - The Problem of Morality and Crime, New-York/London, The Free Press, 1974, 
p. 12). 
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partant, la liberté de la presse ne sont pas des biens plus pré
cieux que les autres droits fondamentaux. Rien ne justifie, dès 
lors, que les atteintes portées à ces libertés bénéficient d'un 
traitement plus favorable. 

De ces quelques constatations, il ressort que l'institution du 
jury est une notion juridique en voie de disparition, notam
ment parce qu'elle ne correspond plus aux besoins actuels de 
la répression pénale. Le seul véritable avantage dont elle peut 
être créditée réside en ceci qu'elle est de nature à renforcer la 
fonction symbolique de la répression pénale. En effet, la com
position populaire du jury apparaît comme un puissant fac
teur de cohésion sociale : elle affermit l'adhésion aux valeurs 
pénalement protégées. De surcroît, Ie jury peut familiariser le 
citoyen à l'appareil judiciaire (1). Il joue de la sorte un röle 
tout à la fois éducatif et civique, même si cela ne concerne 
tout de même qu'un nombre très relatif de citoyens. Alexis de 
Tocqueville notait, à ce sujet, que le jury << sert à donner à !'es
prit de tous les citoyens une partie des habitudes de !'esprit du 
juge ; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent Ie 
mieux le peuple à être libre. Il répand dans toutes les classes 
le respect pour la chose jugée et l'idée du droit >> (2). Néan
moins, ces seuls avantages permettent difficilement - à notre 
sens (3) - de justifier la légitimité de l'institution du jury, et 
ce compte tenu des considérations développées ci-dessus (4). 
Ne l'oublions jamais, l'enjeu essentie! de la question réside 
dans le respect de la liberté individuelle de l'accusé. 

On Ie voit, si le jury correspond indéniablement à !'esprit de 
la démocratie, il n'en est pas pour autant postulé par celle-ci. 

(1) COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, Le jury en droit pénal, document 
de travail n" 27, Ottawa, 1980, pp. 15-16. 

(2) A. DE TocQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, livre re•, deuxième partie, cha
pitre 16. 

(3) Les opinions restent très partagées sur ce problème. Voy. ,, Que! avenir pour Ie 
jury populaire en Belgique? » (Actes de la table ronde organisée Ie 5 juin 1993), Journ. 
proc., 1993/242, pp. 10 à 33. 

(4) A ces considérations, s'en ajoutent d'autres, tirées de la législation. On pense, en 
ordre principal, à !'absence de motivation des sentences, mais aussi à l'inexistence de 
voies de recours. 
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§ 2. - Le huis clos prononcé à l'unanimité 

Selon l'article 148, alinéa 2, de la Constitution, << en matière 
de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être pro
noncé qu'à l'unanimité >>. La décision est prise, non par les 
jurés, mais par la cour d'assises elle-même (1). 

Cette exigence n'a d'autre raison d'être que de renforcer la 
garantie de publicité des audiences, chaque fois qu'est exami
née une infraction politique ou de presse. Elle se comprend 
assez bien dans ce dernier cas, parce que << ceux qui font pro
fession de s'adresser à l'opinion publique doivent voir juger au 
grand jour les infractions qu'ils auraient commises en matière 
de presse>> (2). En revanche, la règle énoncée ci-dessus est plus 
difficilement justifiable à l'endroit des infractions politiques. 

§ 3. - La responsabilité en cascade 

En vertu de l'article 25, alinéa 2 de la Constitution, << lors
que l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'im
primeur ou le distributeur ne peut être poursuivi >>. Est ainsi 
consacré le principe de la << responsabilité en cascade >>, selon 
l'expression forgée par Charles de Brouckère (3). Il y va d'une 
responsabilité successive et exclusive (4) : l'un après l'autre, 
l'un à défaut de l'autre. 

Ce faisant, le Constituant a entendu préserver les auteurs, 
écrivains ou journalistes, de toute censure - intra muros - de 
la part de l'éditeur, de l'imprimeur, voire du distributeur (5). 
Cette préoccupation n'a jamais été aussi vitale qu'à notre épo
que, ou la logique économique représente la plus lourde 
menace pesant sur la liberté de la presse et, particulièrement, 
sur la liberté d'expression du journaliste. 

Il est vrai << qu'aujourd'hui la presse n'est plus menacée par 
la censure comme elle a pu l'être en 1830 >> (6). Mais peut-on 
en rester à un tel constat ? Cette censure qui faisait l'objet des 

(1) P. ERRERA, op. cit., p. 235, § 160. 
(2) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. I"', op. cit., p. 224, n° 126. 
(3) M. Charles de Brouckère parlait, en réalité, de << responsabilité par cascades» 

(E. HUYTTENS, op. cit., t. IV, p. 654). 
(4) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 191. 
(5) J.-J. HAus, op. cit., t. I", p. 290, n° 392. 
(6) F. JONGEN,« La responsabilité pénale et civile de la presse», op. cit., p. 10. 
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craintes du Congrès national, n'a-t-elle pas laissé la place à une 
autre forme de censure, plus dangereuse parce que plus insi
dieuse, celle de l'argent ? C'est la censure économique qui fait 
qu'en cette fin de siècle, les << patrons de presse ►> exercent une 
emprise considérable sur le contenu rédactionnel des articles 
publiés. Supprimer la responsabilité en cascade, ce serait ren
forcer une telle pratique (1 ). C'est le sta tut du journaliste dans 
notre société qui est en jeu (2). La plume du journaliste doit 
être libre. Il ne peut en être ainsi qu'à la condition qu'il 
assume seul la responsabilité de ses écrits. A cette condition 
seulement, on pourra dire avec Max Weber que << la responsa
bilité du journaliste est beaucoup plus grande que celle du 
savant et que le sentiment de responsabilité de tout journa
liste honorable n'est en rien inférieur à celui de n'importe quel 
autre intellectuel ►> (3). 

Le principe de la responsabilité en cascade représente une 
dérogation aux règles ordinaires de la participation, qui 
admettent le cumul de culpabilité. En effet, l'infraction de 
presse ne se satisfait que d'un seul coupable (4). Dans toute 
infraction qui viendra de la tête, écrit G. Duchaine, la tête 
seule sera responsable (5). Et ce n'est qu'à défaut de celle-ci 

(1) Ainsi. « reconnaître à l'éditeur d'un auteur dont Ie nom est connu, une responsabi
lité du chef du contenu de la création, de l'ceuvre ou de l'article de !'auteur aurait pour 
conséquence immédiate d'établir une censure économique de la création littéraire et de 
l'expression écrite de la pensée ,,, car << la responsabilité potentielle de l'éditeur lui com
manderait de ne publier que des articles ou des ouvrages qui ne l'exposeraient pas à des 
actions civiles éventuellement coûteuses, c'est-à-dire lui donneraient à la fois Ie droit et 
l'incitant économique de censurer les ceuvres qu'il accepte de publier » (Civ. Liège, 28 juin 
1989, J.L.M.B., 1990, p. 264, obs. F. JONGEN,<< Liberté de presse et responsabilité en cas
cade»). Voy. égal. P. WrnNY, Droit constitutionnel, op. cif., t. l", p. 355, n° 228. 

(2) Surgit ici Ie problème de la relation individuelle entre Ie journaliste et son journal. 
Il est vrai que la collaboration à un journal repose « sur une identité de vues et une cer
taine conception commune des choses qui en fait, précisément, la spécificité. Mais cette 
adhésion n'est pas statique, elle évolue constamment, elle trouve quotidiennement 
matière à s'appliquer et se réévaluer » (J.-M. VAN BoL, << Presse et liberté d'expression ,,, 
op. cit., p. 236). Le röle du journaliste n'est-il pas justement d'éviter toute sclérose idéolo
gique, en veillant à une remise en question permanente, mais intelligente, des opinions 
défendues par Ie journal. Une presse de qualité est à ce prix. Aujourd'hui plus que 
jamais ... Il est donc primordial de préserver, au profit du journaliste, une réelle marge 
de manceuvre vis-à-vis de son journal. 

(3) M. WEBER, Le savant et le politique, Paris, Pion, coli. 10/18, 1959, pp. 130-131. 
(4) Il a été jugé que << l'imprimeur, étant personnellement en faute par cela seul que 

!'imprimé a paru sans nom d'auteur ou d'imprimeur, ne saurait invoquer comme cause 
. de justification que Ie fait s'est produit à son insu » (Cass., 6 février 1899, Pas., 1899, I, Y p. ll0, concl. pr. av. gén. Mélot). 

' (5) G. DucHAINE, Du délit de presse, op. cit., p. 9. 
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que le ministère public pourra se retourner contre l'éditeur, 
l'imprimeur ou le distributeur. 

La rigueur de ce principe est néanmoins tempérée par deux 
règles (l). Tout d'abord, l'éditeur, l'imprimeur et le distribu
teur pourraient être poursuivis << si, quittant le róle modeste 
qui leur est assigné, ils devenaient coauteurs ou complices de 
l'infraction par des faits étrangers à l'exercice légitime de leur 
profession >> (2). Ensuite, l'article 25 de la Constitution << n'ex
clut pas la possibilité d'une responsabilité collective de plu
sieurs auteurs pour un même écrit >> (3). Dans le même ordre 
d'idées, << rien ne s'oppose à ce que l'écrit incriminé ait eu plu
sieurs éditeurs responsables ►> (4). 

( 1) Quant à l'application du principe de la responsabilité en cascade en matière aqui
lienne, elle est controversée. Certaines décisions de jurisprudence l'ont admise (voy. not. 
Cass., 24 janvier 1863, Pas., 1864, I, p. 110; Civ. Liège, 28 juin 1989, J.L.M.B., 1990, 
p. 264; Civ. Anvers, 28 octobre 1987, R.W., 1987-1988, p. 820; Civ. Verviers, 16 juin 
1952, J.T., 1952, p. 642), parfois implicitement (voy. par ex. Bruxelles, 24 mai 1974, 
J.T., 1975, p. 63, obs. M. VANDER STICHELE). Adde : Comm. Bruxelles (cess.), 1 "' mars 
1991, D.A.O.R., 1991, p. 89, note D. VoORHOOF (« De vrijheid van drukpers, de getrapte 
verantwoordelijkheid en de civiele rechter») : Ie juge admet que !'art. 25 de la Constitu
tion, et clone la responsabilité en cascade, s'appliquent aussi dans Ie cadre d'une action 
fondée sur !'art. 54 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques de commerce (action en 
responsabilité du chef d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale). 
D'autres décisions ont refusé une telle extension (voy. not. Civ. Bruxelles, 28 décembre 
1990, J.L.M.B., 1991, p. 672; Civ. Liège, 20 mars 1980, J.T., 1980, p. 437; Comm. 
Bruxelles, 14 septembre 1978, J.T., p. 667; Civ. Charleroi, 1 "' avril 1982, R.R.D., 1982, 
p. 214; Civ. Bruxelles, 27 novembre 1992, .J.L.M.B., 1994, p. 1001, obs. F. JONGEN, 
,, Vers un tarissement de la cascade de la responsabilité de la presse?>►; Civ. Bruxelles, 
23 mars 1993, .J.T., 1993, p. ,579). On doit également relever, pour sa motivation particu
lièrement fouillée, !'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 février 1990 (inédit; R.G. 
n° 1760/86). La doctrine est tout aussi partagée. Dans Ie sens d'une application civile de 
la responsabilité en cascade, voy. not. P. DE V1sscHER, Droit public, t. l'", op. cit., 
p. 265 ; G. DuPLAT, Le journal - Sa vie juridique, ses responsabilités civiles, le droit de 
réponse, 2• éd., Bruxelles, Libr. A. Dewit, 1929, p. 363; P. ERRERA, op. cit., p. 75, § 49; 
M. HANOTIAU, ,, La profession du journaliste devant Ie droit >►, op. cit., p. 26; 0. ÜRBAN, 
Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, op. cit., p. 453; J.-J. THONISSEN, op. cit., 
p. 81, n° 114; F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op.cit., p. 191; J.-M. VAN BoL, 
« Liberté d'expression sur la voie publique et distribution de tracts <►, op. cit., p. 213, 
note 27; <• Presse et liberté d'expression •>,op.cit., p. 231 ; P. WrnNY, Droit ccmstitutionnel, 
op. cit., t. I"', p. 358, n" 229. Contra : R. 0. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. I'", 
Les causes de responsabilité, Bruxelles, Larcier, 1959, pp. 380-381, n"" 1246-1247; J. DE 
MEYER, ,, Enkele overwegingen betreffende de drukpersvrijheid», op. cit., p. 5; J. MIL
QU]j:'I\ .. <• La responsabilité aquilienne de la presse», Ann. dr., 1989, p. 38, n° 4. 

r(2)) J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 82, n° 115. Voy. Cass., 14 février 1853, Pas., 1853, I, 
p. 'ni. 

((3) Cass., 19 octobre 1874, Pas., 1874, I, p. 348. Adde : Cass., 21 février 1881, Pas., 
18!j.l/, I, p. 120. 

·(4) Cass., 23 octobre 1893, Pas., 1894, I, p. 18. 



CHAPITRE V 

LA RÉPRESSION PÉNALE 
ET LA GRÁCE 

La grace est une mesure prise à l'égard d'une oude plusieurs 
personnes déterminées, qui les dispense de l'obligation d'exé
cuter tout ou partie de la peine à laquelle elles ont été 
condamnées. Plutöt que de la remettre oude la réduire, l'auto
rité compétente peut préférer commuer une peine en une 
autre, c'est-à-dire la remplacer par une peine d'une autre 
espèce : cette possibilité est considérée comme inhérente au 
droit de grace. Dans la mesure ou la nouvelle peine est, par 
définition, plus favorable que l'ancienne, la commutation s'ap
parente également à une dispense. En somme, quelle que soit 
sa configuration - remise, réduction ou commutation -, la 
grace est une forme d'immunité. Le pouvoir de faire grace est 
donc, lui aussi, un mode d'adaptation de la répression pénale. 

Après avoir retracé brièvement l'évolution du pouvoir de 
faire grace (section I), il s'agira d'en étudier le régime constitu
tionnel (section II) et d'en apprécier les nécessités actuelles 
(section III). 

SECTION lre. - L'ÉVOLUTION 

DU POUVOIR DE FAIRE GRÀCE 

Institution universellement répandue, la grace plonge ses 
origines dans les temps les plus reculés, car <i elle est intime
ment liée au droit de punir qu'en tous lieux et en tous temps 
les sociétés organisées se son t reconn u >> ( 1). 

Déjà, à la période de l'Antiquité, des formes diverses de 
rémission sont apparues qui aujourd'hui font, en quelque 

(!) J. MoNTEIL, La gráce en droit fraru;ais moderne, Paris, Libr. techniques, 1959, p. 5, 
no 1. 
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sorte, figure de précédents (1). Après la chute de l'Empire 
romain, le morcellement de la souveraineté entraîna une dis
persion du pouvoir de clémence, notamment vers l'Eglise (2). 
Mais, la réaffirmation progressive de l'autorité royale durant 
l'ère médiévale contribua à redonner à la grace une véritable 
assise étatique. Dès la fin du xve siècle, la grace revêt indé
niablement un caractère monarchique : elle << est désormais 
prérogative royale>> (3). C'est au monarque qu'il revient d'ac
corder les graces à qui bon lui semble et aux conditions qu'il 
détermine << le Roi est maître de ses graces >>, disait 
l'adage (4). Afin de parer aux abus, certains freins ont cepen
dant été mis en place, notamment quant à la procédure 
d'exercice du droit de grace (5). Mais la grace s'accommodait 
difficilement d'un controle judiciaire (6). Le large pouvoir du 
Roi a d'ailleurs donné naissance à un éventail étendu de 
mesures de clémence (7). La grace, telle qu'elle est conçue 
aujourd'hui, trouve son origine essentiellement dans les lettres 
dites << de rappel de ban ou de galères >>, qui font cesser toute 
peine, et les lettres dites << de commutation de peine >>, qui 
adoucissent la peine sans l'éteindre (8). 

L'histoire de l'institution gracieuse nous enseigne ainsi que 
la grace est intimement liée à la souveraineté, <lont elle suit 
<< toutes les transformations et toutes les vicissitudes. La dispa
rition de la souveraineté et l'avènement d'une ère anarchique 
entraîne disparition corrélative du droit de grace. L'émiette
ment de la souveraineté, sous un régime féodal, provoque 
l'émiettement du droit de grace. La monarchie absolue en fait 
un droit régalien. Sous une république à pouvoir exécutif fort, 
la grace devient un attribut de l'exécutif. Elle s'en écarte au 

(1) Voy. J. FovIAux, La rémission des peines et des condamnations - Droit monarchi-
que et droit moderne, Paris, P.U.F., 1970, pp. 15-28. 

(2) Voy. ibid., pp. 28-43. 
(3) Ibid., p. 49, n° 45. 
(4) Voy. ibid., pp. 51-59. 
(5) Voy. ibid., pp. 61-69. 
(6) Voy. ibid., pp. 60-61. Les juges ont cependant la possibilité - prévue notamment 

par l'ordonnance de Villers-Cotteréts d'août 1539 - de remettre certaines peines, en 
vertu d'une délégation royale (voy. ibid., pp. 76-81). 

(7) Voy. J.-M. CARBASSE, Introductian historique au droit pénal, op. cit., pp. 127-129, 
n° 73. 

(8) J. FovIAUX, op. cit., pp. 84-86. 
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contraire si la Constitution limite et resserre les attributions de 
l'exécutif >> (1). 

A la Révolution française, le droit de grace s'est fortement 
ressenti de la déstructuration de l' Ancien Régime. Il est sup
primé dans le Code pénal de 1791, pour n'être rétabli que sous 
le Consulat, le 4 août 1802, par le sénatus-consulte du 16 Ther
midor an X. A l'époque révolutionnaire, l'idée était que << la 
clémence est la vertu du législateur et non de l'exécuteur des 
lois >>, qu'<< elle doit éclater dans le Code et non dans les juge
ments particuliers >> (2). Cette réticence à l'égard de la grace 
aura eu des échos dans la philosophie du XIXe siècle (3). 

A la suite de la Révolution française, la grace a progressive
ment évolué, en fonction du développement des régimes et des 
pouvoirs politiques, pour apparaître aujourd'hui sous un jour 
nécessairement différent. 

Tout d'abord, elle n'est pas liée aux seules monarchies. En 
France, la grace est une prérogative réservée au président de 
la République (4). Il en va de même en Grèce ou le droit de 
grace du président de la République est subordonné à une pro
position du ministre de la Justice et à l'avis d'un conseil com
posé en majorité de magistrats (5). En Irlande, c'est au prési-

(1) J. MONTEIL, op. cit., p. 13, n° 10. 
(2) C. BECCARIA, op. cit., p. 106. Voy. J.-G. PETIT, Ces peines obscures - La prison 

pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990, p. 50. 
(3) J. BENTHAM écrivait que ,, si les lois sont trop dures, Ie pouvoir de faire gràce est 

un correctif nécessaire, mais ce correctif est encore un mal. Faites de bonnes lois, et ne 
créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est néces
saire, on ne doit pas la remettre; si elle n'est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer » 
(op. cit., t. I"', p. 185). Quant à E. KANT, il considérait que Ie droit de gracier (ius aggra
tiandi) ,, est aussi !'occasion de commettre la plus grande injustice. A l'égard des crimes 
commis par les sujets les uns envers les autres, il n'appartient nullement au souverain 
d'exercer ce droit, car ici l'impunité (impunitas criminis) est la suprême injustice envers 
les sujets. Ce n'est donc qu'à propos d'une atteinte qui Ie touche lui-même (crimen laesae 
maiestatis) qu'il en peut user. Et en ce cas même il ne Ie pourrait pas si l'impunité devait 
constituer un danger pour Ie peuple Iui-même au point de vue de sa sécurité ,, (Métaphysi
que des maeurs, Première partie, Doctrine du drait, trad. par A. PHILONENKO, Paris, Libr. 
philosophique J. Vrin, 1971, p. 220). 

(4) Art. 17 de la Constitution française. Voy. X. PRETOT, ,, Le pouvoir de faire gràce ,,, 
Rev. dr. publ., 1983, spéc. pp. 1536-1548. Si les décrets présidentiels de gràce n'échappent 
pas à la nécessité d'un contreseing ministériel, on estime cependant que, dans la pratique, 
ce contreseing ne peut être refusé, car c'est Ie président de la République qui ,, apprécie 
seul, dans Ie secret de sa conscience, l'opportunité des mesures de gràce ,,, de telle sorte 
que, de tous les pouvoirs qui lui sont conférés, ,, Ie droit de gràce est sans doute Ie plus 
personnel,, (J. JEANJEAN, «Le droit de grace,,, Pouvoirs, 1987/41, p. 151). 

(5) Art. 47, § I"', de la Constitution grecque. 
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dent que revient le droit de gràce (1). En Italie, c'est égale
ment le président de la République qui accorde les gràces, sous 
réserve du contreseing ministériel (2). En République fédérale 
d' Allemagne, le président fédéral exerce le droit de gràce dans 
les cas individuels qui sont de la compétence de la Fédération, 
mais sa décision doit être contresignée par le chancelier fédéral 
ou par le ministre fédéral concerné (3). En Suisse, la gràce est 
une attribution réservée à l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire au 
Conseil national et au Conseil des Etats, qui en l'occurrence 
délibèrent en commun (4). 

De surcroît, dans certaines monarchies constitutionnelles, la 
gràce a été placée en dehors du cercle des attributions royales. 
Ainsi, en Suède, c'est au seul gouvernement qu'il revient d'ac
corder remise ou réduction d'une sanction par voie de 
gràce (5). 

Dans les autres monarchies constitutionnelles, l'intervention 
royale est purement formelle. Ainsi, en Angleterre, depuis 
l'avènement de la Reine Victoria, le monarque n'est plus asso
cié à l'examen des dossiers de gràce (6). En Espagne, le pou
voir royal de gràce, prévu à l'article 62, i, de la Constitution, 
est illusoire, car, << en fait, le Roi, sans initiative, met en forme 
une autre volonté. Réduit à une fonction de ratification, il 
subit sans pouvoir apparemment influencer >> (7). Au Luxem
bourg, l'article 38 de la Constitution - qui confère au Grand
Duc << le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées 
par les juges >> - doit être lu à la lumière de l'article 45, qui 
subordonne les dispositions du Grand-Duc au contreseing d'un 

(1) Art. 13, § 6, de la Constitution irlandaise. 
(2) Art. 87, al. 11, et 89, al. 1 ec, de la Constitution italienne. Voy. P. Dr RONZA, 

Manuale di diritto dell'esecuzion, penale, Padova, Cedam, 1989, pp. 65-67, n° 6. 
(3) Art. 60, § 2, et 58 de la Loi fondamentale allemande. 
(4) Art. 85, § 7, et 92 de la Constitution suisse. Voy. R. RoTH, <• Brève analyse juridi

que ,,, in La gràce, institution entre tradition et changements, Lausanne, Payot, 1988, 
pp. 24-25. 

(5) La Constitution suédoise dispose, très largement, que <• par voie de grace, Ie gou
vernement pourra accorder remise ou réduction d'une sanction pénale ou d'effets juridi
ques analogues découlant d'une infraction pénale et remettre ou atténuer toute autre 
intervention analogue décidée par une autorité publique et atteignant la personne ou les 
biens d'un particulier» (chapitre XI, art. 13, al. l "). 

(6) D. DECHERF, L'institution de la monarchie dans l'esprit de la V' République, Paris, 
L.G.D.J., 1979, p. 170; Y. HERISSET, La monarchie britannique au XX' siècle, Paris, 
Celse, 1961, pp. 96-97. 

(7) Y. RoDRIGUEZ, op. cit., p. 85. Voy. !'art. 64 de la Constitution espagnole. 
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membre du Gouvernement de la Couronne responsable. L'ar
ticle 24 de la Constitution du Royaume de Danemark et l'ar
ticle 122, § l '", de la Constitution du Royaume des Pays-Bas 
s'inscrivent dans la même perspective. 

Ensuite, la gràce constitue, non plus << un droit subjectif 
autorisant son titulaire à en user à discrétion sauf à répondre 
de ses abus, mais, conformément aux fondements libéraux de 
notre système politique et juridique, une compétence résultant, 
dans son principe sinon dans ses modalités, du droit ►> (1). Le 
droit de gráce a laissé la place au << pouvoir de faire gráce ►> (2). 

En Belgique, la gràce royale a suivi le mouvement de cette 
évolution. Elle appartient au Roi, non pas comme droit illi
mité, mais comme attribution constitutionnelle. Elle prend 
appui sur le principe de la séparation et de la collaboration des 
pouvoirs, qui en est tout à la fois la limite et la justification. 

SECTION Il. - LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL 

DU POUVOIR DE FAIRE GRÀCE 

En vertu de l'article 110 de la Constitution, le Roi << a le 
droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les 
juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux 
membres des gouvernements de communauté et de région ►>. 

Concernant ces derniers, l'article 111 de la Constitution dis
pose qu'un ministre ou un membre d'un gouvernement de 
communauté ou de région condamné par la Cour de cassation 
ne peut voir sa peine remise ou réduite << que sur la demande 
de la Chambre des représentants ou du conseil concerné ►> (3). 

La rédaction actuelle de ces deux dispositions résulte des 
modifications qui y ont été apportées lors de la révision consti
tutionnelle du 5 mai 1993. Ces modifications poursuivaient 
deux objectifs distincts (4). Il s'agissait, d'une part, d'adapter 
les _deux articles en question à l'extension aux membres des 

(1) X. PRETOT, « Le pouvoir de faire gràce », op. cit., p. 1527. Et !'auteur de citer 
Georges Pompidou, sdon qui << Ie droit de gràce n'est pas un cadeau fait au chef de l'Etat 
pour lui permcttrP d'exercer ses fantaisies. C'est une rcsponsabilité, parfois effrayantc, 
qu'on lui impose >>. 

(2) Ibid., p. 1528. 
(3) Voy. 0. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, op. cit., pp. 238-244. 
(4) Doe. par!., Chambrc. scss. ord. 1992-1993, n"' 731/1 et 732/1. 
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gouvernements de communauté et de région du régime consti
tutionnel de répression pénale des ministres. Il s'agissait, 
d'autre part, de tenir compte de ce qu'au terme de la nouvelle 
répartition des compétences entre les assemblées fédérales -
qui entrera en vigueur à dater du prochain renouvellement 
intégral de la Chambre des représentants (en 1995) -, cette 
dernière sera seule compétente pour le controle politique du 
Gouvernement fédéral et pour la législation relative à la res
ponsabilité civile et pénale des ministres. Si l'on comprend le 
premier objectif, le second apparaît pour le mains surprenant. 
En effet, comme l'a rappelé Paul De Visscher, << en adoptant 
l'article 91 (devenu l'article ll 1 ), le Congrès national a voulu 
que la grace du ministre peut être sollicitée par celle des deux 
chambres qui ne joue aucun röle dans la mise en accusation, 
de manière telle que le jugement de cette chambre ne fût en 
aucune façon lié par sa décision antérieure >> (1). En clair, le 
Congrès national pensait au Sénat. Cet élément historique 
semble avoir été perdu de vue par le Constituant de 1993. 

Encore au XXe siècle, subsiste une tendance à attribuer au 
röle du Roi, en cette matière, un poids particulier (2). Il faut 
cependant se garder de voir, dans ce << droit de remettre ou de 
réduire les peines prononcées >>, une prérogative personnelle du 
Roi. Celui-ci ne pouvant agir seul, il ne peut donc gracier seul. 
La nécessité d'un contreseing ministériel est incontournable : 
le pouvoir de faire grace << est à mettre en ceuvre avec le 
concours d'un ministre, normalement celui de la Justice, qui 
répondra de la politique suivie en matière de réduction de 
peines devant les chambres législatives >> (3). Ainsi, en 

(1) P. DE VrsscHER, << De la responsabilité juridique des ministres », op. cit., p. 48. 
(2) Voy. J. STENGERS, L'action du Roi en Be/,gique depuis 1831- Pouvoir et influence, 

Paris/Louvain-la-Neuve, Duculot, 1992, p. 106. 
(3) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, 1. Les pouvoirs, op. cit., pp. 107-108, 

n° 320. Adde not. : H. BEKAERT, Introduction à l'étude du droit, op. cit., p. 189, n° 193; 
J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, op. cit., t. II, p. !051, n° !058; L. CoRNIL, 
,, Le droit de gràce ... ,,, op. cit., pp. 599-600; J. DE MEYER, ,, Réflexions sur la monarchie 
parlementaire», Res publ., 1961, p. 246; L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, op. cit., p. 785, 
n° 1450; J.-J. RAUS, op.cit., t. II, p. 257, n° 999; A. M0LIT0R, Lafonction royale en Bel
gique, 2" éd., Bruxelles, C.R.I.S.P., 1994, p. 15-16; 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de 
la Belgique, t. II, op. cit., p. 270; P.-E. TROUSSE, ,, Les principes généraux ... •>, op. cit., 
p. 301, n° 1857; J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, op. cit., t. III, p. 1029, n° 2055; 
A. VANWELKENHUYZEN, in R.P.D.B., v 0 « Chef de l'Etat », op. cit., p. 229, n° 46. Cette 
solution a été expressément reconnue par la commission chargée d'émettre un avis 
motivé sur l'application des principes constitutionnels relatifs à l'exercice des préroga
tives du Roi et aux rapports des grands pouvoirs constitutionnels entre eux, dans son 
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novembre 1948, le ministre de la Justice Paul Struye a été 
l'initiateur de mesures de gràce qui ont finalement provoqué, 
le 27 novembre, la démission collective du Gouvernement 
dirigé par Paul-Henri Spaak. 

La gràce ne relève pas, dans tous les cas, nécessairement de 
la compétence du ministre de la Justice, certaines condamna
tions intéressant exclusivement d'autres départements. Pour 
ne prendre qu'un exemple, les dossiers de gràce afférents à des 
condamnations fiscales sont instruits directement par le 
ministre des Finances. Quant aux condamnations relatives à 
des matières communautaires ou régionales, elles continuent à 
ne pouvoir être graciées que par le Roi (1), mais rien n'em
pêche celui-ci de solliciter l'avis du gouvernement communau
taire ou régional concerné. 

De manière générale, le pouvoir de faire gràce doit s'intégrer 
dans !'ensemble du système constitutionnel et en respecter les 
principes fondamentaux. C'est ainsi que le Roi ne peut pas 
suspendre ou abolir les poursuites : son pouvoir de faire gràce 
ne commence que lorsque la condamnation est devenue irrévo
cable, c'est-à-dire << à partir du moment ou la mission du pou
voir judiciaire se trouve définitivement accomplie. Si le droit 
de gràce devait emporter le pouvoir d'abolir les poursuites, il 
serait en opposition directe avec le principe fondamental de la 
séparation des pouvoirs, base de notre organisation politi
que >> (2). C'est ainsi également que les mesures de gràce doi
vent être respectueuses du principe d'égalité et de non-discri-

rapport du 27 juillet 1949 (Man. b., 6 août 1949, p. 7592). En d'autres termes, Ie pouvoir 
de grace est a ranger parmi les ,, aJ;tributions ,, du Roi, c'est-à-dire ,, les compétences pré
cises que la Constitution persiste à reconnaître au Roi, mais qu'il exerce, en toute circons
tance, avec Ie concours de ses ministres » (F. DELPÉRÉE et B. DuPRET, « Le Roi des 
Belges », op. cit., p. 16). Sur l'incidence d'une crise politique a l'égard des attributions 
royales, cfr. supra (pp. 425-426). 

(l) Il n'est pas contestable que Ie pouvoir de faire grace est une compétence exclusive
ment réservée au Roi, donc à une autorité fédérale, en vertu de ]'art. llO de la Constitu
tion. Voy. la proposition de déclaration de révision de !'art. llO de la Constitution du 
24 février 1994 (Doe. parl., Sénat, sess. ord. 1993-1994, n° 991/1). 

(2) J.-J. THONISSEN, üp. cit., p. 232, n° 331. En Suède, Ie gouvernement dispose, dans 
Ie prolongement de son pouvoir de faire grace, du pouvoir exorbitant, << s'il a pour cela 
des motifs particulièrement importants •>, d'<< ordonner ]'abandon de toute mesure ulté
rieure d'instruction oude poursuite d'un acte délictuel •> (chapitre XI, art. 13, al. 2, de la 
Constitution suédoise). 
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mination, ce qui pose le problème de leur motivation (1). Mais, 
d'un autre cöté, il n'appartient pas au législateur de res
treindre l'exercice de ce pouvoir en deçà des prescriptions 
constitutionnelles. Le 23 février 1949, le Sénat a ainsi rejeté, 
pour inconstitutionnalité, une proposition de loi du sénateur 
Fonteyne visant à instituer une << commission des gràces ►>, 

chargée d'émettre un avis sur certains recours en gràce (2). 

Une mesure de gràce est un acte du pouvoir exécutif. Le Roi 
est habilité à accorder la gràce de la même manière qu'il lui 
revient de procurer exécution aux décisions du pouvoir judi
ciaire (3). Cependant, le pouvoir de faire gràce n'est pas une 
modalité particulière d'exécution des peines, au sens de l'ar
ticle 40, alinéa 2, de la Constitution. En réalité, la gràce s'ins
crit dans le prolongement de cette mission particulière d'exé
cution, pour l'élargir, la préciser, la nuancer. 

Comme acte du pouvoir exécutif, la gràce n'est toutefois pas 
soumise aux mêmes controles juridictionnels que tout acte 
administra tif. 

Il est certes admis que son application peut être écartée par 
toute juridiction sur la base de l'article 159 de la Constitu
tion (4). En stricte logique juridique, on ne saurait d'ailleurs 

(IJ ,, Il faudrait être monarque ou président de République pour savoir si la gràce est 
dictée à celui qui l'octroie, sans avoir à dire pourquoi, par la clémence et la pitié, ou par 
Ie doute, ou par l'opportunité, ou par quelque autre motif d'ordre philosophique ou poli
tique acte rituel qui, comme l'amnistie, a son calendrier et parfois sa routine>> 
(G. CORNU, ,, La Bonté du législateur ,,, Ann. dr., 1989, p. 235). 

(2) Ann. parl., Sénat, sess. ord. 1948-1949, séance du 23 février 1949, pp. 743-746 et 
752-753. Il faut cependant préciser qu'un amendement avait été déposé par M. Van 
Snick, qui tendait à imposer au Roi la consultation d'un conseil des gràces composé des 
sept conseillers à la Cour de cassation; eet amendement n 'a pas été retenu (E. HuYT
TENS, op. cit., t. Il, p. 153, et t. IV, p. 85). Voy. Doe. parl., Chambre, sess. extr. 1991-
1992, n" 615/1 (proposition de déclaration de révision de l'art. 73, devenu l'art. 110, de 
la Constitution). Aux Pays-Bas, Ie Roi ne peut faire gràce qu'après avoir pris ['avis d'une 
juridiction désignée à eet effet par la loi (art. 122, al. 1 "', de la Constitution néerlandaise). 
Certes, en Belgique, on sollicite traditionnellement ['avis du procureur général près la 
cour d'appel, voire du procureur du Roi (C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafproce
srecht in hoofdlijnen, op. cit., t. I"', p. 412), mais cela résulte d'une pratique dépourvue de 
caractère obligatoire. 

(3) Art. 40, al. 2, de la Constitution : cfr. supra (p. 466). 
(4) ,, En vertu de la règle générale inscrite dans l'article 107 (devenu l'art. 159) de la 

Constitution, les cours et tribunaux devraient refuser l'application des arrêtés de remise, 
de réduction ou de commutation qui iraient à l'encontre des textes constitutionnels défi
nissant Ie droit de gràce, qui statueraient sur une peine non encore définitivement pro
noncée par Ie pouvoir judiciaire ou sur une sanction n'ayant point légalement Ie caractère 
d'une peine, qui sous couleur de commutation substitueraient à la peine prononcée une 
peine non prévue par la loi ou une peine plus grave,, (L. CoRNIL, ,, Le droit de gràce ... >►, 

op.cit., p. 603). Voy. Cass., 3 janvier 1955, Pas., 1955, I, p. 443. Mais la Cour de cassation 
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s'en étonner, même si le controle ainsi reconnu au pouvoir 
judiciaire porte sur un acte qui vient, en quelque sorte, paraly
ser une décision du pouvoir judiciaire lui-même. 

Il reste que, lorsqu'est intervenu un acte de gràce, << un litige 
peut naître sur la mesure exacte dans laquelle la situation du 
condamné se trouve modifiée. Les tribunaux seront évidem
ment compétents pour trancher ce litige, sans que soient mises 
en cause la légitimité, l'opportunité ou la régularité de l'acte 
de gràce qu'il s'agit simplement d'interpréter ►> (l ). 

Cependant, on s'accorde généralement pour considérer 
qu'un arrêté de gràce ne peut être déféré à la censure de la sec
tion d'administration du Conseil d'Etat. Certains auteurs se 
sont appuyés sur un passage des travaux préparatoires de la 
loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, 
d'ou il ressort que devaient être exclus du recours pour excès 
de pouvoir, les << actes de gouvernement ►> ou, plus exactement, 
les << actes du chef de l'Etat ►> (2). On le sait, l'explication était 
fragile. Aujourd'hui, on avance plutöt qu'échappent à la com
pétence du Conseil d'Etat, les actes de l'administration qui, tel 
un arrêté de gràce, concourent directement à l'exécution des 
jugements et arrêts et donc participent d'une collaboration 
offerte par l'administration au pouvoir judiciaire (3). Le 
Conseil d'Etat a smv1 ce raisonnement à plusieurs reprises, 
notamment à propos de mesures de libération condition-

est incompétente pour ordonner ellc-même une mesure de gràcc (Cass., 9 mars 1970, Pas., 
1970, I, p. 606). 

(1) ,J. MONTEIL, op. cit., p. 7, n° 2. La Cour de cassation a considéré qu',, est illégal 
!'arrêt qui décide de rendre une peine d'emprisonnement exécutoire en révoquant Ie sursis 
probatoire accordé au condamné par une décision de condamnation antérieure, alors que 
celui-ci avait entretemps bénéficié de la remise de sa peine d'emprisonnement en applica
tion d'un arrêté royal de gràce collective ,, (Cass., 19 décembre 1984, Pas., 1985, I, 
p. 500). 

(2) H. VELGE, La loi du 2S décembre 1.946 instituant en Belgique le Conseil d'Etat, 
Bruxelles, Bruylant, 1947, pp. lll-112, n° n. Aride : P.-L. BonsoN, op. cit., p. 529. 

(3) J. SALMON (avec la collab. de F. KoF,KELBERG), Conseil d'Etat - Contentieux de 
l'indemnité - Contentieux de l'annulation, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 69. A. RAssoN
RoLAND observe que, ce faisant, « la notion d'autorité administrative n'est pas définie à 
!'aide du critère organique, mais à !'aide du critère fonctionnel. En effät, Ie Conseil d'Etat 
prend en considération un acte par lequel une autorité, par ailleurs administrative, parti
cipe au pouvoir judiciaire » (« L'ordre des avocats ... »,op.cit., p. 82, 11° 17). De la même 
manière, en France, Ie Conseil d'Etat considère que les décrets de gràce échappent à la 
censure du juge administratif, parce qu'étant consécutifs à ]'activité juridictionnelle, ils 
s'y rattachent : voy. C. DEBBASCH et ,J.-C. Rrccr, Contentieux administratif, 5•· éd., Paris, 
Dalloz, 1990, p. 74, n" 60. Adde : X. PRETOT, « Le pouvoir de faire gràce », op. cit., 
pp. 1561-1563. 
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nelle (1). Béatrice Haubert n'a pas manqué de souligner l'<< ex
trême prudence >> et la << grande modération >> du Conseil d'Etat 
sur ce point (2). On pourrait difficilement lui donner tort. 
Outre sa pusillanimité, cette jurisprudence du Conseil d'Etat 
se marque par son caractère trop absolu. Elle mériterait assu
rément d'être nuancée. Que les actes par lesquels le pouvoir 
exécutif prête son concours - ou s'abstient de prêter son 
concours - au pouvoir judiciaire - dans le cadre de l'exercice 
des fonctions qui reviennent en propre à celui-ci - soient 
tenus pour n'étant jamais constitutifs d'actes administratifs, 
cela peut prêter à discussions (3). En revanche, il ne devrait 
souffrir aucune contestation possible que les actes du pouvoir 
exécutif qui se rattachent à l'exécution des décisions du pou
voir judiciaire - et a fortiori les arrêtés de gràce - ne repré
sentent pas une immixtion dans l'accomplissement des fonc
tions propres à ce dernier. Le juge judiciaire a rendu une déci
sion coulée en force de chose jugée. Il a ainsi définitivement 
épuisé son office. Le pouvoir exécutif prend le relais, cette fois 
dans le cadre de ses propres fonctions. Lorsqu'en vertu de l'ar
ticle 108 de la Constitution, le Roi prend un règlement d'exé
cution de la loi, il s'agit bien d'un acte administratif et il ne 
viendrait à personne l'idée d'y voir une immixtion dans les 
attributions du pouvoir législatif. Pourquoi en serait-il autre
ment lorsqu'en vertu de l'article 40, alinéa 2, de la Constitu
tion, le Roi procure exécution à la chose jugée par le pouvoir 
judiciaire ? A plus forte raison, pourquoi en serait-il autrement 
s'agissant de l'article ll0 de la Constitution ? En conséquence, 
il faut admettre, avec Gaston Jèze, qu'il n'existe << aucun obs
tacle juridique à ce que le recours pour excès de pouvoir fût 
déclaré recevable contre une décision de gràce >> (4). En toute 
hypothèse, comment ne pas voir qu'il y va de l'intérêt même 
de la fonction juridictionnelle ? 

(1) C.E., arrêt Celoiu, n° 2491, du 22 mai 1953; arrêt Serste, n° 4572, du 27 septembre 
1955; arrêt Retourne, n° 12.341, du 21 avril 1967; arrêt Sabbe, n° 21.022, du 13 mars 
1981. 

(2) B. HAUBERT, <• Le Conseil d'Etat et Ie contentieux pénitentiaire ,,, op. cit., p. 71. 
(3) Certains auteurs se prononcent dans Ie sens de la compétence du Conseil d'Etat : 

P. DE VISSCHER, « La jurisprudence du Conseil d'Etat de Belgique (année 1950) », Rev. dr. 
publ., 1951, p. 133; Y. LEJEUNE, <• Les commissions de défense sociale•>, J.T., 1974, pp. 1 
à 7, spéc. pp. 5-6. 

(4) G. JÈZE, << Nature juridique de la gràce, de l'amnistie et de la gràce amnistiante », 
Rev. dr. publ., 1924, p. 440. 
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Comme l'écrit Pierre-Louis Bodson, la réglementation du 
pouvoir de faire gràce << est purement coutumière >> (1). Il existe 
néanmoins certaines dispositions législatives et réglementaires, 
relevant du droit pénal ou du droit de la procédure pénale et 
adoptées dans le respect de l'article 110 de la Constitution (2). 
Ces dispositions se bornent à régler l'une ou l'autre incidence 
particulières de la gràce. 

La gràce peut être octroyée par le Roi de sa propre initia
tive. Le plus souvent, cela se produit à !'occasion d'événe
ments d'importance nationale. Ainsi, le 7 septembre 1990, un 
arrêté royal de gràce collective a été pris afin de consacrer le 
soixantième anniversaire de la naissance du Roi Baudouin (3). 
Ainsi encore, le 19 juin 1991, un autre arrêté royal de gràce 
collective a été adopté, cette fois à !'occasion du quarantième 
anniversaire de l'avènement au tröne du Roi Baudouin (4). Et, 
le 24 juin 1993, ce dernier prit un arrêté royal de gràce collec
tive pour consacrer la présidence belge des Communautés 
européennes (5). Ces gràces << commémoratives >> sont toujours 
de nature collective (indulgentia generalis), en ce qu'elles visent 
une ou plusieurs catégories de condamnés réunissant des 
conditions identiques. Il est intéressant d'observer qu'histori
quement, cette forme spontanée de gràce est à l'origine de la 
commutation systématique de la peine de mort en peine priva
tive de liberté, à tout le moins pour les crimes de droit com
mun (6). En effet, c'est à la Reine Louise Marie d'Orléans, 

(1) P.-L. BonsoN, op.cit., p. 528. Adde: P.-E. TuoussE, « Les principes généraux ... », 
op. cit., p. 302, n° 1869. En 1954, cette pratique a été minutieusement décrite dans une 
étude établie par deux fonctionnaires du service des gráces du ministère de la J ustice : 
voy. H.-P. MATHIEU et Y. NASSAUX, << Le droit de gráce », Bull. adm. pénit., 1954, 
pp. 281-345 (l" partie), 359-392 (2e partie) et 405-533 (3e et 4e parties). Sur l'état actuel 
de la pratique, voy. C. ROBERT, << La durée de la peine ,,, in La durée et l'exécution des 
peines, op. cit., pp. 144-155. 

(2) Voy. not. les art. 87, 89 et 90 du Code pénal, !'art. 13, al. l °', du titre préliminaire 
du Code d'instruction criminelle, les art. 622 et 625 du Code d'instruction criminelle, 
!'art. 4 de la loi du 23 décembre 1907 contenant Ie budget des voies et moyens pour 
l'exercice 1908 ainsi que des dispositions relatives au tarif des douanes et à la restitution 
des amendes de condamnation, l'arrêté royal du 16 novembre 1832 concernant Ie pourvoi 
en gráce des militaires condamnés par des conseils de guerre en campagne et !'art. 49 de 
la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. 

(3) Man. b., 8 septembre 1990. 
(4) Man. b., 16 juillet 1991. 
(5) Man. b., 30 juin 1993. 
(6) Cette << pratique » a souffert d'une exception en mars 1918, un officier a été 

reconnu coupable du meurtre d'une femme enceinte et guillotiné à Furnes (M. DuLLAERT, 
<< La guillotine à Furnes », Rev. dr. pén. crim., 1926, pp. 300-302). 
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épouse de Léopold P', que l'on attribue ce geste de clé
mence (1). 

La gràce peut également être accordée sur requête - sur 
<< rapport d'office >> - du ministère public. Le condamné lui-
même - voire un tiers (2) - est également autorisé à former 
une demande de gràce. Il ne possède toutefois aucun droit à 
la gràce. De surcroît, une demande de gràce est, en principe, 
dépourvue de caractère suspensif (3). Il semble néanmoins que 
la pratique apporte à cette règle l'un ou l'autre tempéra
ment (4). En revanche, le caractère d'ordre public qui s'at
tache à toute mesure de gràce s'oppose à ce que le bénéficiaire 
de cette mesure puisse y renoncer (5). 

La gràce est personnelle (6). Elle n'a aucune incidence sur la 
participation criminelle : les éventuels coauteurs ou complices 
du condamné gracié ne peuvent, à ce titre, en bénéficier (7). 

Une mesure de gràce n'affecte pas la condamnation elle
même, ni les effets de celle-ci (notamment l'inscription au 

(l) A. VANWELKENHUYZEN, in R.P.D.B., v" ,, Chef de l'Etat », op. cit., pp. 229-230, 
n° 46. 

(2) Ainsi, les directeurs d'établissements pénitentiaires peuvent prendre l'initiative de 
formuler des propositions de gràce, qui seront alors transmises par les commissions admi
nistratives (,J. DETIENNE, ,, Les commissions administratives des prisons belges », Rev. dr. 
pén. crim., 1987, p. 38). Voy. les art. 115 et 116, al. 5, de l'A.R. du 21 mai 1965 portant 
règlement général des établissements pénitentiaires, modifié à plusieurs reprises. Selon 
J. DETIENNE, les commissions administratives << émettent un avis motivé sur Ie recours, 
ce qui résulte de l'obligation de passer par elles pour transmettre Ie dossier au ministre 
de la Justice ,, (,, Les commissions administratives: pouvoirs et compétences », J.T., 1993, 
p. 158). 

(3) Cass., Il avril 1932, Pas., 1932, I, p. 125; 8 mai 1961, Rev. dr. pén. crim., 1961-
1962, p. 313. Dans un arrêt du 3 avril 1981, le Conseil d'Etat a considéré que,, le ministre 
de la Défense nationale peut fonder la résiliation de !'engagement d'un sous-officier de 
la gendarmerie sur une condamnation pénale sans attendre la suite donnée à un recours 
en gràce, la gràce supprimant tout ou partie de l'exécution de la peine mais non la 
condamnation •> (C.E., arrêt Lessaerts, n" 21.090, du 3 avril 1981). 

(4) C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, op. cit., t. I'"', 
pp. 412-413. Voy. L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, op.cit., pp. 790-791, n° 1459; C. RO
BERT, op.cit., pp. 146-147. 

(5) G. BELTJENS, op. c-it., p. 407; P.-L. BoDSON, op. cit., p. 529; J. CONSTANT, Traité 
élémentaire de droit pénal, op. cit., t. II, p. 1043; G. DoR et A. BRAAS, op. cit., p. 226, 
n" 688; J.-P. DoucET, op.cit., p. 281 ; J.-J. RAUS, op.cit., t. II, p. 256, n° 998; A. PRINS, 
op. cit., p. 548, n" 938; P.-E. TROUSSE, ,, Les principes généraux ... •>, op. cit., p. 299, 
n° 1842; C. VAN DEN WYNGAERT, ,, Le droit beige>> (Rapport beige au séminaire interna
tional organisé par l'Institut supérieur international de sciences criminelles, Syracuse, 
28 septembre-2 octobre 1988), Rev. intern. dr. pén., 1990, p. 439. 

(6) Il fut une époque - notamment aux XVIIe et XVIII'" siècles - ou la gràce était 
à ce point personnelle que la mort du Roi rendaient caduqucs les lettres de gràce accor
dées de son vivant : omnes conservationes expirant morte concedentis (J. FovrAux, op.cit., 
p. 67, n° 55). 

(7) F. TuLKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 276. 
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casier judiciaire), mais uniquement l'exécution de la condam
nation, ce qui suppose qu'elle soit encore susceptible d'exécu
tion (1). Elle emporte soit une exemption totale ou partielle de 
la peine, soit la commutation d'une peine en une autre (2). Il 
en résulte que << la condamnation continue à être mentionnée 
sur le casier judiciaire et, le cas échéant, sera prise en considé
ration en cas de récidive ou d'octroi éventuel de sursis ou de 
suspension ►> (3). 

La Constitution étant silencieuse sur ce point, il faut 
admettre que la gràce puisse éventuellement être assortie de 
conditions. La Cour de cassation l'a reconnu très töt, en consi
dérant qu'un arrêté de gràce conditionnelle << n'a nullement 
pour hut de commuer la peine encourue par le demandeur, 
mais uniquement de suspendre l'exécution de l'arrêt de 
condamnation aussi longtemps qu'il resterait soumis aux 
conditions que l'arrêté lui impose ►> (4). La condition sera réso
lutoire ou suspensive, selon qu'elle impose au condamné, pen
dant un temps déterminé, soit l'abstention d'accomplir un 
acte, soit l'obligation d'effectuer une prestation : dans le pre
mier cas, la gràce existe mais est révocable, tandis que, dans 
le second cas, elle est inexistante tant que la condition n'est 
pas remplie (5). 

(l) Cass., 19 septembre 1955, Pas., 1956, 1, p. 12. La Cour de cassation considèrc que 
<< la gràce n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition légale dfrogatoirP » (Cass., 27 octobre 
1952, Pa8., 1953, I, p. !()]); voy. l'art. 4 précité de la loi du 23 décembre 1907. 

(2) Ainsi, les arrêtés de gràce précités des 7 septcmbre Hl!J0 et l!) juin 1991 accor
daient unc remise . 
- des peines d'emprisonnement principal de police; 
- de six ou neuf mais sur les peines criminelles à temps ou les peines d'emprisonnement 

principal correctionnel ou d'emprisonnement militaire ; 
- des pcines disciplinaires prononcées par applieation du Code pénal militaire ; 
- des amendes en lesquelles ont été commuées une ou plusicurs peines d'emprisonne-

ment qui seraient remises par application des articles précédents. 
(3) C. VAN DEN WYNGAERT, ,, Le droit beige», op.cit., p. 439. Ainsi, ,, lorsqu'une peine 

génératrice de récidive de délit sur délit à été commuée, par arrêté royal de gràce, en une 
peine inférieure à un an de prison, Ie condamné est néanmoins en état de récidive légale 
s'il commet un nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis l'arrêté royal de 
gràce •> (Cass., 15 avril 1935, Pas., 1935, l, p. 22:~)-

(4) Cass., 23 févricr 1847, Pas., 1848, I, p. 269: en l'espèce, il avait été accordé gràce 
à un certain Amyas Deane, par un arrêté du Roi des Pays-Bas du 27 mars 1829, des 
peines de l'exposition, de la flétrissure et des dix années de travaux forcés auxquelles il 
avait été condamné, sous la condition qu'il serait conduit sur-le-champ bars du Royaume 
et que, s'il reparaissait dans les Pays-Bas, il subirait les peines auxquelles il avait été 
condamné. Adde : Cass., 14 janvier 1957, Pas., 1957, I, p. 543. Contra: 0. ÜRBAN, Le 
droit wnstitutionnel de la Belgique, t. Il, op. cit., p. 270. 

(5) H.-P. MATHIEU et Y. XASSAUX, op. cit., pp. 294-295. Adde : L. DUPONT et 
R. VERSTRAETEN, op.cit., pp. 787-788, n° 1455; C. ROBERT, op.cit., pp. 152-154. 
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La gràce autorise-t-elle pour autant le Roi à commuer la 
peine prononcée en une peine non prévue par la législation 
pénale ? La question s'est posée en 1842 ou un arrêté royal 
substitua à la peine capitale une peine de réclusion d'une 
durée de vingt ans, alors que l'article 21 du Code pénal de 
1810 fixait à dix années le maximum de la durée de la réclu
sion; il a très justement été remarqué, d'une part, que l'ar
ticle 110 de la Constitution ne reconnaît pas au Roi la faculté 
de sortir du cercle des peines définies par la législation et, 
d'autre part, que les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitu
tion réservent à la loi le soin d'établir les peines (1). Il semble 
pourtant que, dans la pratique, ce type de commutation soit 
accepté (2). 

Comment éviter que la condition dont est assortie une gràce 
soit interprétée comme la commutation en une peine non pré
vue par la loi pénale ? Pour obvier à une telle conséquence -
dont il vient d'être dit qu'elle est inconstitutionnelle -, force 
est d'admettre qu'une gràce conditionnelle emporte implicite
ment le consentement du condamné. Lorsqu'il advient que 
celui-ci se soustrait à l'exécution de la condition imposée - ce 
qu'il est en droit de faire -, la condamnation, jusqu'ici sus
pendue, survit (3). Le cas échéant, le condamné est censé avoir 
dénoncé son consentement. 

La gràce est limitée aux sanctions pénales, principales ou 
accessoires (4). En effet, l'article 110 de la Constitution parle 
uniquement de << peines >>. Les mesures qui n'ont pas ce carac
tère ne peuvent conduire à une gràce royale. C'est ainsi que 

(1) Voy. B.J., 1843, col. 423. Adde : G. DoR et A. BRAAS, op. cit., p. 226, n° 688; 
A. GrnoN, Le droit public de la Belgique, op.cit., p. 158, n° 180; J.-J. THONISSEN, op.cit., 
p. 234, n° 334. 

(2) C. ROBERT, op. cit., p. 151. 
(3) H. ScHUERMANS, << De Ja gràce et de la commutation de peine considérées dans 

Jeurs rapports avec les délits politiques ►>, B.J., 1848, col. 1321-1324. 
(4) Ainsi, en vertu de !'art. 87 du Code pénal, << Jes incapacités prononcées par les juges 

ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que Je Roi peut 
en faire, en vertu du droit de gràce ►>. Voy. cependant !'art. 8 du Code électoral. Avant 
l'entrée en vigueur du Code pénal, d'aucuns faisaient la distinction entre les incapacités 
qui sont une conséquence nécessaire des condamnations et n'ont pas besoin d'être pro
noncées et les incapacités qui doivent être prononcées par Je jugement même de condam
nation pour produire leur effet, ce qui est précisément tenu comme caractérisant la 
peine : pour atteindre Je coupable, elle doit être prononcée judiciairement (F. FETIS, « Le 
droit de gràce s'applique à l'interdiction totale ou partielle des droits civiques, civils ou 
de familie prononcée par les tribunaux correctionnels », B.J., 1859, col. 1057-1058). 
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<< les pénalités disciplinaires échappent au droit de grace >> (1). 
Ainsi encore, la Cour de cassation a décidé que << l'interdiction 
ou déchéance de certains droits, prévus par les arti
cles l23sexies et 123septies du Code pénal, ne constitue pas une 
peine mais une mesure de sûreté de nature civile >>, pour en 
conclure qu'<< elle ne peut, partant, être remise par voie de 
grace )) (2). 

La grace doit être distinguée de l'amnistie, qui est une 
mesure législative. Ignorée comme telle par la Constitution, 
l'amnistie est généralement présentée comme une prérogative 
intrinsèque du pouvoir législatif. A la différence de la grace, 
elle a pour conséquence, lorsqu'elle porte sur une condamna
tion déjà prononcée, d'effacer rétroactivement la condamna
tion elle-même, voire la peine, ce qui signifie qu'elle couvre le 
caractère pénalement répréhensible des faits. Il s'agit de faire 
tomber l'infraction << dans l'oubli du groupe social par l'emploi 
d'une fiction réputant que les faits en question n'ont jamais 
été délictueux >> (3). 

La circonstance que les lois d'amnistie ne sont pas légion en 
Belgique ne doit pas faire oublier qu'à l'instar des arrêtés de 
grace, ces lois sont soumises aux prescriptions constitution
nelles et, plus particulièrement, au principe d'égalité et de 
non-discrimination des articles 10 et 11, au regard duquel elles 
pourraient - contrairement aux arrêtés de grace - être cen
surées par la Cour d'arbitrage. La conformité d'une mesure de 
grace ou d'amnistie à ce principe exige qu'existe un rapport 
d'adéquation et de proportionnalité entre le champ d'applica
tion de cette mesure - ratione personae (le ou les bénéficiaires 
de la mesure), ratione temporis (l'éventuelle période couverte 
par la mesure) et ratione materiae (les infractions visées par la 
mesure) - et l'objectif poursuivi par le législateur. De sur
croît, eet objectif doit se concilier avec !'ensemble des normes 
et principes constitutionnels. 

La grace ne peut être confondue avec la réhabilitation, qui 
intervient après que la condamnation ait été prononcée et la 
peine exécutée et qui, en outre, est décrétée par une juridic-

(l) J. SAcE, <• Autonomie de l'action disciplinaire,,, Rev. dr. U.L.B., 1991, p. 18. 
(2) Cass., 3 janvier 1955, Pas., 1955, J, p. 443. 
(3) M.-L. RASSAT, Procédure pénale, Paris, P.U.F., 1990, pp. 410-411, n° 264. 
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tion, la chambre des mises en accusation. La réhabilitation 
efface les effets produits par la condamnation. Elle est organi
sée par le législateur. 

SECTION III. - LES NÉCESSITÉS ACTUELLES 

DU POUVOIR DE FAIRE GRÁCE 

La gràce est-elle, en cette fin de siècle, une institution 
anachronique ? 

Quand le Congrès national décida, en 1831, d'attribuer au 
Roi ce pouvoir jadis exorbitant, alors même que ses membres 
avaient connu, voire subi, les abus du régime monarchique de 
Guillaume d'Orange, il n'y eut pas l'ombre d'une controverse : 
<< il fit cela comme la chose la plus naturelle du monde, sur 
laquelle il était inutile de s'expliquer longuement >> (1). Dans 
son rapport au Congrès national, M. Raikem se limita à souli
gner que << le chef de l'Etat est dans l'heureuse impuissance de 
prononcer des condamnations; mais le droit de faire gràce est 
une de ses plus belles prérogatives >> (2). Le Constituant se dis
pensa toutefois de l'emploi du terme << gràce >> dans le texte 
même de l'article 110 (3). 

Lorsqu'on consulte la doctrine du siècle dernier, il apparaît 
clairement que le Constituant a entendu prévoir une sorte de 
soupape de sécurité, qui permette, le cas échéant, d'atténuer 
la rigueur de la loi dans des circonstances particulières. Jean
Joseph Thonissen écrit ainsi que<< la loi ne peut tracer que des 
règles générales. Quelles que soient l'expérience et la sagesse 
du législateur, il ne lui est pas donné de prévoir tous les faits 
qui peuvent se présenter dans les complications infinies de la 
vie sociale. La même action, très criminelle dans une circons
tance donnée, peut se présenter, dans une autre hypothèse, 
avec tous les caractères d'un délit dépourvu d'importance >> (4). 
En somme, loin d'entraver l'arnvre de la justice, le pouvoir de 
faire gràce y participe au contraire (5). Il faut néanmoins 

(l) P. CORNIL, ,, Le droit de gràce ... >>, op. cit., p. 595. 
(2) E. HuYTTENS, op. cit., t. IV, p. 85. 
(3) Voy. cependant !'art. ll I de la Constitution. 
(4) ,J.-J. THONISSEN, op.cit., p. 230, n° 328. Adde : A. GmoN, Le droit public de la Bel

gique, op. cit., pp. 157-1.58, n" 180; J.-J. HAus, op. cit., t. II, p. 256, n° 998. 
(5) H.-P. MATHIEU et Y. NASSAUX, op. cit., p. 284. 
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reconnaître que, depuis 1831, la répression pénale a évolué 
vers des formes d'individualisation de plus en plus perfection
nées, qui diminuent d'autant la probabilité d'une application 
trop abrupte de la loi pénale (1). 

Aujourd'hui, la gràce royale paraît néanmoins pouvoir rem
plir plusieurs röles, parfois très différents, pas forcément 
incompatibles entre eux : un röle correcteur (§ 1 er), un röle ins
trumental (§ 2) et un röle symbolique (§ 3). 

§ 1 er. ~ U n róle correcteur 

Avant tout, la gràce permet de panser le mal provoqué par 
une erreur judiciaire irréparable (2) ou par une négligence du 
justiciable. Ainsi, la condamnation de celui-ci par défaut ou le 
non-respect du délai qui lui est imparti pour former un recours 
contre une décision le condamnant conduit parfois à des consé
quences disproportionnées par rapport à la gravité de l'infrac
tion (3). 

Ensuite, la gràce a vocation à éviter que le cours normal de 
la répression pénale aboutisse à des conséquences inhumaines. 
Tel est le cas, par exemple, des femmes prisonnières qui ont un 
nourrisson ou dont l'accouchement est attendu avant l'expira
tion de la peine : l'exécution de la condamnation ne devrait 
s'imposer qu'en cas de nécessité absolue (4). Tel est également 

(1) En 1949, L. CORNIL écrivait « qu'il est possible actuellement d'envisager qu'un 
jour viendra ou les progrès du droit pénal, de la procédure et de l'organisation judiciaire 
permettront de renoncer aux intrusions du pouvoir exécutif dans la remise ou la réduc
tion des peines » (<< Le droit de gràce ... ». op. cit" p. 597). 

(2) Selon René Descartes, ,, tous les mouvements de nos passions n'étant pas toujours 
en notre pouvoir, il arrive quelqucfois que les meilleurs hommes commcttcnt de très 
grandes fautes, pour cela l'usage des gràces est plus utile que cel ui des luis<>. Force est 
donc << d'admettre que l'erreur judiciaire n'est pas une impossibilité absolue; s'il s'en pro
duit une, il faut que, dès sa découvertc, l'exécution de la peine puisse être abandonnée 
sans aucun délai ,, (L. CoRNIL, i< Le droit de gràce ... », OJ). cit., p. 595). L'erreur judiciaire 
peut prendre des formes subtiles : ainsi, il peut advenir qu'un individu, détenu préventi
vcment, soit acquitté du chef de l'infraction qui a donné lieu à la détention préventive, 
tout en étant condamné pour une autrc cause; Ie cas échéant, il est souhaitable de 
prendre en compte la période de détention subie de manière à réduire ou remettre la 
peinc prononcée (P.-K TRO!JSSE, ,, Les principes généraux ... >>, op. cit., p. 303, n° 1879). 

(3) J.-,J. THONISSEN observc que la gràce ,, est Ie dernier remèdc que la société offre 
au condamné innocent qui ne peut plus faire réformer !'arrêt par aucune voie légale •> (op. 
cit., p. 231, n" 328). 

(4) P.-E. TROUSSE, ,, Les principes généraux ... >>, op. cit., p. 303, n° 1880. Adde 
C.J. VANHOUDT et W. CALEWAERT, op. cit., t. Ill, p. 1032, n" 2058. 



686 CONTOURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

le cas des prisonniers atteints par une maladie incurable (1). 
En clair, << la puissance publique, si redoutable dès lors qu'elle 
permet de punir, ne serait pas humaine s1 elle ignorait l'acte 
de clémence ►> (2). 

Qu'il s'agisse de corriger une erreur, une disproportion ou 
une inhumanité, dans tous ces cas - qui concernent surtout 
la gräce individuelle -, il y va d'un objectif d'équité. Car, la 
gräce << n'est autre chose que la conciliation de la loi générale 
avec l'équité particulière ►> (3), de telle sorte qu'une << justice 
sociale ou n'existe pas le droit de gräce est une justice témé
raire, orgueilleuse, immorale >> (4). 

§ 2. - Un róle instrumental 

La gräce s'inscrit dans le cadre d'un objectif de politique 
criminelle et apparaît ainsi comme un instrument tout à la fois 
de prévention, de cohésion sociale et de gestion pénitentiaire. 

Comme instrument de prévention, la gräce tire son efficacité 
de son aptitude à favoriser !'amendement des condamnés (5). 
Les membres du Congrès national en étaient d'ailleurs tout à 
fait conscients (6). Loin de faire double emploi avec des pro
cédés voisins d'individualisation et de prévention, la gräce 
individuelle peut être utilisée comme mode spécifique et auto
nome de resocialisation. La réduire à un mode résiduel d'indi
vidualisation de la répression pénale - comme le fait Xavier 
Prétot dans l'étude très fouillée qu'il a consacrée à la gräce en 
France (7) - revient à occulter ce qui constitue son essence : 

(1) Le 30 juin 1988, la commission permanente du Conseil de l'Europe, agissant au 
nom de l'Assemblée parlementaire, a adopté une recommandation relative à une politique 
européenne coordonnée de la santé pour prévenir la propagation du SIDA dans les pri
sons (R 1080/1988), qui recommande au Comité des ministres notamment de<• permettre 
la libération définitive des détenus condamnés par la maladie, pour des raisons humani
taires >►. Le règlement général des établissements pénitentiaires prévoit, en son art. 116, 
que les propositions de grace <lont les directeurs sont habilités à prendre l'initiative (cfr. 
ci-dessus) peuvent être motivées par l'état de santé des détenus. Voy. V. JANSSEN, K. LA
LIEUX et P. MARY, op. cit., pp. 155-156. 

(2) J. MONTEIL, op. cit., p. 11, n° 9. 
(3) B. CONSTANT, Cours de politique constitutionnelle, op. cit., p. 192. 
(4) P. Rossr, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 363. 
(5) J. CONSTANT observe que la grace, loin de troubler la resocialisation des 

condamnés, y contribue (Traité élémentaire de droit pénal, op. cit., t. II, p. 1045, n° 1051 ). 
Adde : 0. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, op. cit., p. 270; J.-J. THo
NISSEN, op. cit., p. 231, n° 328. Comp. A. PRINS, op. cit., p. 547, n° 936. 

(6) L. CoRNIL, <• Le droit de grace ... », op. cit., p. 595. 
(7) X. PRETOT, <• Le pouvoir de faire grace », op. rit., p. 1555. 
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le pardon. Or, la question de savoir si ce pardon se justifie ou 
non doit être résolue indépendamment de la possibilité d'en
core appliquer d'autres mesures d'individualisation. Si un par
don se justifie, pourquoi recourir, par exemple, à la libération 
conditionnelle ? Une société doit savoir prendre ses responsabi
lités ... 

Comme instrument de cohésion sociale, on serait tenté de 
dire que la gràce est apte à renforcer l'adhésion des<< honnêtes 
gens >> à de nouvelles valeurs fondamentales et peut dès lors les 
aider à accepter l'effritement des valeurs auxquelles celles-ci se 
substituent progressivement. C'est ainsi qu'<< avant de propo
ser aux chambres un adoucissement de la loi, le Gouvernement 
peut mettre la réforme à l'épreuve en la réalisant anticipative
ment par des arrêtés de gràce ; le Parlement se prononce 
ensuite en pleine connaissance de cause >> (1). Si un tel procédé 
semble juridiquement acceptable, il n'est cependant pas à 
l'abri de toutes critiques. Certes, << les contingences de la vie 
politique et sociale se transformant, il arrive qu'après un cer
tain temps, des faits perdent la gravité que chacun leur recon
naissait lorsqu'ils avaient été jugés >> (2). Mais est-ce bien au 
Roi qu'incombe la tàche dele constater? Le législateur n'est-il 
pas - en vertu des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitu
tion - le seul dépositaire des valeurs à protéger pénalement ? 
La gràce est le plus souvent située à l'intersection du pouvoir 
exécutif et du pouvoir judiciaire alors qu'elle se trouve égale
ment, on le voit, aux confins du pouvoir législatif. Cette proxi
mité augmente le risque d'un détournement du pouvoir de 
faire gràce. 

Enfin, comme instrument de gestion pénitentiaire, la gràce 
apparaît comme un moyen providentie! de désengorger des 
prisons surpeuplées - essentiellement en ce qui concerne les 
courtes peines d'emprisonnement - et, partant, de contribuer 
à la viabilité du milieu carcéral (3). La gràce remplit à eet 
égard un röle homéostatique. 

(l) L. CoRNIL, << Le droit de gràce ... », op. cit., p. 595. 
(2) Ibid., pp. 594-595. 
(3) F. PIETERS, J., VANACKER et P. BOLLEN,« Teveel zielen drukt de put. Bespreking 

van het probleem van de overbevolking in de gevangenissen», Parwpticon, 1988, p. 577 ; 
C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdl~jnen, op.cit., t. I"', p. 412. 
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§ 3. - Un róle symbolique 

La grace, au-delà de son fondement strictement constitu
tionnel, serait-elle, en outre, de nature à renforcer le caractère 
symbolique de la fonction royale elle-même ? On peut le pen
ser, tout en étant conscient qu'on délaisse ici le terrain du juri
dique et du rationnel pour s'engager sur celui de l'affectif et 
de l'irrationnel (1). Le Roi symbole d'unité - les graces collec
tives sont liées à la commémoration d'événements de portée 
nationale -, mais aussi de générosité, de bonté, de clémence. 
<< Car il est sans exemple, le temps écoulé, que l'histoire ait 
reproché au prince sa mansuétude >> (2). Machiavel lui-même ne 
reconnaissait-il pas que << tout prince doit souhaiter d'être tenu 
pour pitoyable, et non pas pour cruel >> (3) ? 

Il demeure que la légitimité du pouvoir de faire grace 
dépendra toujours, pour une large part, de la modération de 
son usage. Adolphe Prins l'avait bien compris, qui écrivait que 
<< la grace a besoin d'un prestige spécial et est, dans toute la 
force du terme, une mesure d'exception. Prodiguer les graces, 
c'est condamner le système pénal et montrer qu'à lui seul il ne 
réalise pas les conditions d'une bonne justice. Or, on corrige les 
imperfections du droit répressif législativement et non par 
l'exercice du droit de grace qui doit planer au-dessus de !'orga
nisme judiciaire; on abaisse et l'on compromet ce droit quand 
on en fait un rouage ordinaire du mécanisme répressif» (4). A 
ces conditions seulement, on pourra dire, avec Montesquieu, 
que << c'est un grand ressort des gouvernements modérés que 
les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, 
exécuté avec sagesse, peut avoir d'admirables effets. Le prin
cipe du gouvernement despotique, qui ne pardonne jamais, le 
prive de ces avantages >> (5). 

* 

* * 

(1) F. DELPÉRÉE et B. DuPRET, « Le Roi des Belges », op. cit., p. 22. 
(2) R. BADINTER, L'exécution, Paris, Grassct, 1973, p. 182. 
(3) MACHIA VEL, Le Prince. chapitre XVII. 
(4) A. PRINS, op.cit., p. 547, n° 937. Selon J. C01'STANT, << un usage très fréquent du 

droit de gràce constitue un véritable non-sens>> (Traité élémentaire de droit pénal, op.cit., 
t. II, p. 1045, n" 1051). 

(5) MoNTEsc;urnu, De l'e8prit des lois, livrc VI, chapitrc XVIII. 



SECONDE PARTIE 

Les enjeux 

du droit constitutionnel pénal 



L'analyse des cinq facettes du droit constitutionnel pénal -
des cinq configurations de l'emprise constitutionnelle sur la 
répression pénale - conduit à lui reconnaître trois fonctions 
particulières : 

- une fonction d'intégration (titre ier) ; 

une fonction de limitation (titre II) ; 

une fonction d'idéalisation (titre III). 

* 
* * 



TITRE PREMIER 

LA FONCTION D'INTÉGRATION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

Le droit constitutionnel assume une fonction d'intégration 
de la répression pénale dont il convient de préciser la significa
tion (chapitre Pr) et de définir les implications (chapitre II). 



CHAPITRE PREMIER 

LA SIGNIFICA TION 
DE LA FONCTION D'INTÉGRA TION 

Quelles que soient sa nature et sa dimension, toute collecti
vité humaine est fondée sur un sentiment d'appartenance, que 
sont censés éprouver celles et ceux qui la composent. Michel 
Maffesoli observe ainsi qu'<< il y a, au fondement de tout être
ensemble, un conglomérat d'émotions ou de sentiments par
tagés >> (1). Cette sorte d'affectio societatis peut, préexistant à la 
naissance de cette collectivité, en avoir favorisé, voire provo
qué, l'émergence. Lorsque, au contraire, les membres de la col
lectivité n'ont eu que peu de maîtrise sur son apparition -
parce qu'elle est, par exemple, le produit accidentel d'événe
ments historiques -, leur coexistence doit suffire à générer le 
sentiment commun d'être lié à un tout qui les englobe. En 
effet, même s'il varie en intensité d'une collectivité à l'autre, 
un tel sentiment est le substrat nécessaire de toute agrégation 
sociale et la condition sine qua non de sa viabilité. Peu ou 
prou, une collectivité aspire fatalement à se définir comme 
communauté. 

L'Etat, collectivité de nature politique, n'échappe pas à 
l'inéluctabilité de ce << vouloir-vivre collectif», selon l'expres
sion de Jean Dabin, qui précise que, tout en respectant les 
particularités de chacun et sans pour autant créer des fusions 
artificielles, << des similitudes peuvent à la longue s'établir, pro
cédant de l'adhésion des esprits à certaines valeurs de civilisa
tion >> (2). Georges Burdeau est plus catégorique encore lors
qu'il écrit qu'<< il n'y a de société politique que là ou, à la socia
lité, groupement instinctif né de la nécessité, se superpose une 

(l) M. MAFFESOLI, La transfiguration du politique - La tribalisation du monde, Paris, 
Grasset, 1992, p. 19. 

(2) J. DABIN, L'Etat ou le politique - Essai de définition, Paris, Dalloz, coli. Philoso
phie du droit, 1957, p. 32, n" 14. 
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association que fondent la conscience de sa raison d'être et la 
représentation de son hut>> (1 ). Qu'est-ce à dire ? 

A la différence de communautés plus immédiates, la com
munauté politique n'est pas forcément le prolongement d'une 
entité préalable, << prépolitique >> : sans pour autant l'exclure, 
elle ne suppose pas << une origine ethnique, linguistique et 
culturelle qui serait commune à tous les citoyens >> (2). A 
défaut de s'appuyer sur une telle homogénéité, le lien entre le 
citoyen et la communauté politique n'en est pas moins fondé 
sur un certain nombre de valeurs communes. 

Celles-ei sont définies médiatement à travers les normes que 
produit le système juridique, le plus souvent en termes de 
commandements ou d'interdits. Il s'agit d'<< inscrire dans un 
droit objectif et dans une pratique rationnelle les conditions de 
l'existence communautaire>> (3). Les normes juridiques étant, 
dans une perspective kelsénienne, une spécification de la 
Constitution elle-même, on comprend d'ailleurs que cette der
nière ait vocation à exprimer les valeurs fondamentales de la 
communauté politique qu'est l'Etat. 

Ceci ne signifie pas, pour autant, que l'adhésion aux valeurs 
se situe << hors du champ de la vie subjective >>, que l'apparte
nance à la communauté étatique ne prend pas << la forme d'une 
évidence intérieure, acquise mais directement éprouvée, infuse 
dans le vécu même du corps social >> (4). En effet, le caractère 
réellement <<communautaire>> de l'Etat ne se contente pas sim
plement de l'énoncé rationnel de valeurs et de normes, aussi 
contraignantes soient-elles, mais il réclame ce que Jürgen 
Habermas appelle un << patriotisme constitutionnel >> ( << Verfas
sungspatriotismus >>), c'est-à-dire une << cohabitation harmo
nieuse avec un arrière-fond de motifs et de convictions qui 

(1) G. BuRDEAU, L'Etat. Paris, Seuil, 1970, p. 24. 
(2) J. HABERMAS, ,, Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l'avenir de l'Eu

rope ,,, in L'Europe au soir du siècle ... , op.cit., pp. 28-29. Le philosophc allemand montre 
ainsi que Ie concept de Nation a ,, connu un déplacement de signification ,, : il n'implique, 
par lui-même, aucune intégration ,, sur base d'une origine ethnique, d'une tradition parta
gée et d'une langue commune,, (ibid., pp. 21-22). Dans Ie même sens, J. DABIN écrit que 
,, la nationalité n'est pas nécessairement d'essence charnelle, que, moyennant des condi
tions de milieu favorables et une éducation appropriée, Ie concept peut prendre de la hau
teur et se libérer des outrances d'un nationalisme étriqué, à base de critères racistes ou 
linguistiques ,, (op. cit., p. 33, n° 14). 

(3) E. GurnERT-SLEDZIEWSKI, « Communauté », in Nouvelle histoire des idées politiques, 
op. cit., p. 336. 

(4) Ibid., p. 3:34. 
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meuvent les citoyens vers le bien commun et qui ne peuvent 
être le produit de la contrainte juridique >> (1). 

Comme toute communauté, l'Etat est donc animé par l'exis
tence d'une foi partagée - censée partagée - en un certain 
nombre de valeurs, d'exigences, qui ensemble configurent les 
idéaux de la communauté politique : l'idéal d'une société 
démocratique, l'idéal d'une société humaniste, l'idéal d'une 
société pluriculturelle, etc. 

Ces quelques considérations relatives au caractère commu
nautaire de l'Etat ne constituent pas de simples disgressions. 
Il s'agit de montrer qu'à l'instar de toute autre communauté, 
la méconnaissance des valeurs propres à la communauté politi
que ne peut laisser l'Etat indifférent. La transgression de ces 
valeurs révélant un éloignement - une << déviance >> - par 
rapport à des exigences de vie en commun, l'Etat n'a d'autre 
choix que de réagir, en s'efforçant de rétablir l'équilibre 
rompu. En effet, par la proclamation de son adhésion à cer
taines valeurs, l'Etat vise, en quelque sorte, à se les approprier 
ou, plus exactement, entend revendiquer le droit de veiller lui
même à leur sauvegarde. Ce droit est d'ailleurs, en réalité, un 
véritable devoir. Car, les valeurs en question étant le substrat 
même de la communauté étatique, leur garantie - rationnelle 
et non instinctive - est une condition essentielle de la survie 
de l'Etat (2). 

Les travaux de Mireille Delmas-Marty viennent corroborer 
cette constatation. Ses réflexions s'articulent autour de la 
<< politique criminelle >>, au sens large de l'expression : << la poli
tique criminelle comprend l'ensemble des procédés par lesquels 
le corps social organise les réponses au phénomène criminel >>, 

c'est-à-dire, en fait, !'ensemble des pratiques de controle 

(!) J. HABERMAS, op. cit., pp. 27-29. 
(2) << Il est clair en effet que si Ie groupe social veut subsister, il doit très vite canaliser 

l'exercice de la vengeance en mettant en place des systèmes régulateurs. On peut même 
dire que de tels mécanismes sont inhérents à toute organisation sociale, fut-elle rudimen
taire, car ils sont la condition de sa survie ,, (J.-M. CARBASSE, Introduction historique au 
droit pénal, op. cit., p. 9, n" 1). Dans Ie mêmc sens, J. M. Rico écrit que,, la collectivité 
ne peut pas manquer de réagir contre eeux qui méeonnaissent les plus fondamcntales des 
règles posées par l'autorité compétente pour l'harmonisation des rapports sociaux. Cepen
dant, la réaction des pouvoirs publics ne peut pas être la réaetion brutale et aveugle de 
la victime ou de ses proches ; elle doit être organisée et adaptée à certaines fins >> (op. cit., 
p. 127). 
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social, même non pénales ou non répressives (1). La méthode 
d'analyse utilisée est structurelle. Il s'agit de << montrer l'unité 
du système en dégageant sa structure propre à partir d'inva
riants, c'est-à-dire d'éléments à peu près identiques dans l'es
pace et dans Ie temps >> (2), << qui seraient sensiblement les 
mêmes pour tous les hommes vivant en société et, en ce sens, 
universels >> (3). C'est ainsi que }'auteur montre que tout sys
tème de politique criminelle repose sur une double constante : 
d'une part, dans toute société se développent des comporte
ments d'<< écart >> par rapport aux normes, donc aux valeurs; 
d'autre part, si une société ne peut organiser des << réponses >> 

à l'égard de tous ces comportements, elle est tout de même 
amenée à répondre à certains d'entre eux, << sauf à courir Ie ris
que de se désagréger et de disparaître >> (4). Il faut préciser, au 
demeurant, que, dans sa définition de la politique criminelle, 
Mireille Delmas-Marty englobe même les formes non étatiques 
de controle social, de telle sorte qu'elle intègre, parmi les 
réponses à la déviance, les réponses - d'ailleurs pas forcément 
diffuses - de la société civile. 

La contrainte étatique doit néanmoins être perçue à sa juste 
mesure. Si la viabilité de l'Etat passe par la préservation des 
éléments substantiels de la conscience collective, les méca
nismes qui doivent permettre une telle préservation sont 
divers, l'Etat choisissant librement ceux qui lui paraissent être 
de nature à réaliser efficacement un tel objectif. La répression 
pénale est un de ces mécanismes. Elle n'est pas Ie seul méca
nisme concevable. En clair, si la répression pénale est un attri
but de la souveraineté de l'Etat - n'a-t-on pas écrit que Ie 
droit de punir est Ie signe Ie plus éclatant de la souveraineté 
nationale (5) ? -, celui-ci est libre de s'en départir. Si la réac
tion de l'Etat à la transgression des valeurs sociales fondamen
tales est inéluctable, elle n'emprunte pas nécessairement Ie 

(1) M. DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politi,que criminelle, op. cit., p. 13. 
(2) Ibid., p. 45. 
(3) Ibid., p. 58. 
(4) Ibid., pp. 58-63. 
(5) M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, Paris, P.U.F., 1986, p. 312. Voy. P. PoNCELA, 

<• Droit de punir et pouvoirs de punir : une problématique de l'Etat », Arch. phil. dr., 
t. 28, ,, Philosophie du droit •>, Paris, Sirey, 1983, p. 125. 
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canal des sanctions pénales (1). Les enseignements de l'anthro
pologie juridique, mais aussi de l'histoire, sont, à eet égard, 
très révélateurs. C'est ainsi qu'<< au sens strict, droit pénal et 
appareil de justice pénale n'ont de sens que pour l'époque ou 
domine le mode étatisé de la régulation répressive des 
conflits >> (2). 

En somme, l'Etat n'a pas le devoir de punir. Et le droit 
constitutionnel n'a pas vocation à imposer un tel devoir. Cette 
affirmation a pu être contestée par les juges constitutionnels 
allemands, qui ont reconnu l'existence d'une véritable obliga
tion constitutionnelle de pénalisation. Dans d'autres Etats, la 
situation est encore plus nette, la Constitution elle-même 
énonçant une telle obligation, certes pas de manière générale, 
mais tout de même dans des situations précises qu'elle déter
mine. Ces solutions ne nous paraissent pas opportunes. En 
toute hypothèse, le droit constitutionnel belge ne les a pas fait 
siennes. 

L'Etat a-t-il le pouvoir de punir ? Cette question est celle de 
la légitimité - ce << quelque chose qui a trait à la justesse du 
droit et qui dépasse la simple plausibilité, praticabilité, accep
tabilité >> (3) - de la répression pénale elle-même, non pas dans 
son contenu, mais dans son principe, c'est-à-dire quant au 
choix de la voie pénale comme mode de préservation de la 
cohésion sociale. Elle est liée à la question précédente, en ce 
sens que !'absence d'un devoir constitutionnel de punir est 
sans préjudice sur la question de la conformité de la répression 
pénale à des impératifs ou des idéaux qui débordent les prévi
sions du droit constitutionnel (4). Il s'ensuit qu'ici aussi, ce 

(1) On connaît, à eet égard, les thèses abolitionnistes de L. HuLSMAN, qui considère 
qu'<< avec l'abolition du système pénal, toute la matière du règlement des conflits, repen
sée dans un langage neuf et reprise dans une autre logique, se trouverait transformée par 
l'intérieur. La levée de ce système ne supprimerait naturellement pas les situations-pro
blèmes, mais !'absence des grilles réductrices d'interprétation et des solutions stéréoty
pées que ce système impose d'en haut et de loin permettrait, à tous les niveaux de la vie 
sociale, l'irruption d'une multitude d'approches et de dénouements qu'on a peine à seule
ment imaginer aujourd'hui » (L. HuLSMAN et J. BERNAT DE CELIS, Peines perdues ~ Le 
système pénal en question, Paris, Le Centurion, 1982, p. 165). 

(2) R. LEVY et X. RoussEAUX, << Etats, justice pénale et histoire : bilan et perspec
tives •>, Droit et Société, 1992, p. 259. 

(3) K. HoBE, op. cit., p. ll 15. 
(4) F. ÛST parle de la << conformité à un sollen (devoir) qui excède Ie sollen dérivé de 

la norme fondamentale d'un système juridique donné » (« Considérations sur la vali
dité ... •>, op. cit., p. 1). 
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dernier doit déclarer forfait. En admettant que la répression 
pénale soit une forme légitime de violence, cette légitimité 
plonge ses racines en dehors - au-delà - de l'ordre constitu
tionnel. Même la fiction du contrat social ne suffit pas vrai
ment à procurer une telle légitimité. En réalité, la question se 
situe en deçà de l'explication sous-jacente au contrat social. Il 
s'agit de << se demander si l'Etat est autorisé à tenter de 
convertir le délinquant ou le déviant à son propre système de 
valeurs et à sa conception des relations sociales, sans empiéter 
sur le domaine inviolable de la personnalité humaine de celui 
qui voudrait construire son monde sur un autre modèle ►> (1). 
La question est donc bien purement philosophique : l'homme 
peut-il disposer de la liberté de ses semblables ? 

L'Etat a-t-il le droit de punir ? Telle est exactement la ques
tion posée au droit constitutionnel dans un Etat de droit, dans 
un Etat qui, s'agissant de ses organes, donc de lui-même, met 
un point d'honneur à ne rien laisser au hasard, dans un Etat 
ou toute manifestation de la liberté d'action des autorités doit 
être canalisée, de manière à en éviter les débordements. La 
question touche, non plus à la légitimité de la répression 
pénale, mais à sa légalité, au sens large du terme. Elle renvoie 
à l'idée qu'<< un pouvoir ne devient un droit véritable que s'il 
est reconnu comme légal ►> (2). 

Les impératifs constitutionnels de la répression pénale pro
cèdent de cette logique. Ils s'attachent à ne reconnaître à 
l'Etat un droit de punir que sous réserve du respect de condi
tions qui sont tirées de la place assignée à la norme pénale 
dans la hiérarchie des normes juridiques. En l'occurrence, c'est 
la loi, et elle seule, qui apparaît comme le cceur de la répres
sion pénale. 

C'est en ce sens que le droit constitutionnel remplit une 
fonction d'intégration de la répression pénale dans l'ordre éta
tique. Il l'y incorpore en lui assignant une place bien précise. 

(1) F. ScHOCKWEILER, << Fondement du droit de punir. Réflexions sur l'évolution des 
conceptions >>, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 482, n° 69. 

(2) ,J. PARAIN-VIAL, « Peut-on trouver un fondement au droit de punir? », in Punir 
mon beau souci ... , op.cit., p. 62. C'est donc l'Etat lui-même qui reconnaît son propre pou
voir de punir (A. MANGANAS, « Approche pragmatique du droit de l'Etat de punir >>, Les 
Cahiers de Droit, 198(i. vol. 27, p. 407). 
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Cette fonction repose sur le postulat - hérité de Beccaria et 
de la philosophie des Lumières - que la répression pénale ne 
peut être ramenée au rang d'un simple << coup de force ►> qui, 
par l'inflexibilité de sa brutalité, négligerait la dimension pro
prement humaine que la tradition occidentale reconnaît au 
droit. La répression pénale n'est pas seulement Thémis, elle est 
aussi Dikè (1). 

( 1) << S'il est toujours 'ceinture de force' de l'Etat, agent de sa Thémis - ce redou
table droit intrafamilial qui, dans Ic monde grec, chàtiait les offenscs au sacré -. Ie droit 
pénal est aussi Dikè, expression d'une loi de la cité qui !ie la sanction à une procédure 
respectant la valeur de la personne. Les rdations entre l'Etat et Ic droit pénal sont mar
quées au sceau de ce paradoxe d'un cûté, l'Etat est force, il brandit la Thémis pour 
punir ses sujets et purifier rituellement la communautó ; de l'autre, il est forme et ouvre 
l'espace de la Dikè, celui d'une parole partagée et commune>► (D. 8ALAH, << Etat et droit 
pénal. Le droit pénal entre Thémis et Dikè ,,, Droits, 1992/1.5, p. 78). 



CHAPITRE II 

LES IMPLICATIONS 
DE LA FONCTION D'INTÉGRATION 

L'intégration constitutionnelle de la répression pénale s'ins
crit dans un contexte donné et, partant, est effectuée à l'égard 
d'un objet bien précis. En effet, dans la mesure ou l'existence 
de la répression pénale précède l'adoption de la Constitution, 
celle-ci l'incorpore nécessairement dans l'état ou elle se pré
sente au moment de cette adoption. 

Ceci emporte une conséquence importante : en 1831, le seul 
modèle que le Congrès national a pu prendre en compte était 
directement inspiré des codes pénaux antérieurs, notamment 
celui de 1810. Plusieurs termes utilisés par le Constituant de 
l'époque - << matières criminelles ►>, << flagrant délit ►>, << minis
tère public ►>, <<gendarmerie ►>, etc. - font d'ailleurs référence à 
des réalités qui plongent leurs racines dans l'histoire du droit 
pénal et sont donc antérieurs au texte constitutionnel lui
même. 

Or, depuis cette époque, d'autres formes étatisées de réac
tion sociale ont été imaginées qui, elles aussi, revêtent un 
caractère contraignant et donc affectent la liberté de ceux qui 
en sont les destinataires. Nous assistons aujourd'hui à un phé
nomène de débordement de la répression pénale. De nombreux 
réseaux se déploient ainsi en marge du réseau pénal, ce qui 
provoque une multiplication, voire une superposition, des 
sanctions. On pense, par exemple, aux sanctions administra
tives qui, si elles paraissent avoir pour vocation de ne sanc
tionner que des atteintes légères à l'ordre social, n'en ont pas 
moins un caractère réellement punitif. L'identification de ces 
nouveaux modes étatiques de controle social n'est d'ailleurs 
pas toujours aisée à réaliser. En effet, leur émergence se fait 
parfois au sein même du processus pénal, de telle manière 
qu'elles n'en sont pas détachables. L'exemple le plus éclairant 
est sans doute celui de la médiation pénale qui n'est, en fin de 
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compte, qu'une sorte de contractualisation de la répression 
pénale, au même titre que la transaction. Qui plus est, en 
marge de eet élargissement de la répression étatique, s'est pro
gressivement développée une myriade de formes privées de 
répression. On ne saurait s'en étonner. Pourquoi l'Etat serait
il la seule communauté à prétendre utiliser la contrainte pour 
préserver les valeurs qui lui sont les plus essentielles ? D'ou 
une floraison de figures répressives en tous genres, que l'on 
qualifie communément de << disciplinaires ►> (1). 

De cette évolution, il résulte une diversification considérable 
du controle social, <lont le pénal ne représente plus qu'une 
figure parmi d'autres (2). La contrainte pénale se fond ainsi 
dans un ensemble englobant et hétérogène : << !'ensemble des 
procédés par lesquels le corps social organise les réponses au 
phénomène criminel ►>, selon l'expression précitée de Mireille 
Delmas-Marty. Ce débordement de la répression pénale 
concerne le droit constitutionnel au premier chef. 

Dans la mesure ou, à l'instar des sanctions pénales, ces sanc
tions << quasi-pénales ►> portent atteinte à la liberté naturelle de 
chaque être humain, il revient au droit constitutionnel de s'in
terroger sur la question de leur intégration dans l'ordre étati
que, comme il l'a fait en 1831 pour la répression pénale. Il ne 
s'agit absolument pas d'opérer une assimilation entre toutes 
ces sanctions, sur la spécificité et la légitimité desquelles le 
droit constitutionnel n'a d'ailleurs aucune prise. Il s'agit uni
quement d'envisager une extension à cette répression << quasi
pénale >> des garanties constitutionnelles actuellement atta
chées à la répression pénale (3), contribuant ainsi à la recon-

(l) « En dehors de l'appareil d'Etat, se multiplient ( ... ) les initiatives disciplinaires, les 
règlements privés, les techniques de controle individuelles. Des réseaux que, faute de 
mieux, l'on peut appeler disciplinaires, finissent par obscurcir la portée de la répression 
publique parce que toute répression tend à s'affubler du masque de l'Etat et se cacher 
derrière lui>> (R. LALLEMAND, ,, Le droit de punir et Ie dialogue ambigu du pénaliste et 
de la conscience publique,,, in Punir mon beau souci ... , op.cit., pp. 16-17). 

(2) D. BLACK, par exemple, distingue quatre formes de controle social - à savoir Ie 
controle pénal (penal), Ie controle compensatoire (compensatory), Ie controle thérapeuti
que (therapeutic) et Ie controle conciliatoire (conciliatory) -, tout en précisant que ces 
controles ne se rencontrent pas forcément dans leur forme pure (The Behavior of Law, 
Academie Press, 1976, p. 5). 

(3) S'agissant des garanties constitutionnelles - spécialement des droits fondamen
taux - non expressément liées à la répression pénale, rien ne s'oppose, en principe, à leur 
application en matière << quasi-pénale ,,. Ainsi en est-il, par exemple, du principe d'égalité 
et de non-discrimination. Voy. C.A., arrêt n° 72/92, du 18 novembre 1992, B.2.2. 
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naissance d'un << droit constitutionnel répressif» (1). Sur ce 
point, la réflexion constitutionnelle accuse, en Belgique, un 
retard inacceptable. 

Certes, par leur laconisme, les normes constitutionnelles se 
prêtent incontestablement à des éclaircissements créateurs, 
voire parfois à de véritables décryptages, ce qui oblige l'inter
prète à consentir un effort d'imagination dans l'adaptation de 
ces normes aux réalités quotidiennes (2). Il reste que << le bon 
usage de la Constitution >> - selon l'emprunt de Francis Delpé
rée - impose tout de même une certaine circonspection dans 
l'interprétation procurée à celle-ci : une interprétation raison
nable ne peut conduire à refaire ce que le Constituant n'a pu 
ou voulu dire (3). 

C'est ainsi que l'interprète de la Constitution belge ne pour
rait raisonner comme l'a fait la Cour européenne des droits de 
l'homme, s'agissant de la << matière pénale >>, en n'hésitant pas 
à lui attribuer un contenu qui excède manifestement le champ 
de la répression pénale classique. Car la Convention de Rome 
date de 1950 et ses signataires ont pu intégrer dans leurs pré
visions certaines formes dérivées de la répression pénale, 
comme le suggère l'expression de << matière pénale >>, préférée à 
celle de << droit pénal >>. Au lendemain de la Révolution belge, 
le Constituant ne se trouvait évidemment pas dans la même 
situation. 

Le constitutionnalisme a trop longtemps souffert d'un man
que d'effectivité. Si le droit constitutionnel a su progressive
ment dépasser le caractère platonique qui lui était générale
ment attaché, cette transformation n'a pu s'effectuer sans 

(l) T.S. RENOUX, « Peines », in Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 744. 
(2) << Omdat de Grondwet ( ... ) bij uitstek vage en algemene normen bevat, zijn inter

pretatieproblemen een normaal voorkomend verschijnsel» (A. ALEN, « Scheiding of 
samenwerking der machten?», op. cit., p. 71, n° 35). 

(3) << Les constructions juridiques se bûtissent au départ des textes et non à leur 
cncontre ( ... ). C'est là peut-être que Ie bon usage de la Constitution se révèle Ie plus diffi
cile à pratiquer. La tentation est grande de laisser divaguer l'imagination, l'inventivité, 
Ie sens de la création politique pour imposer, au nom d'une prétendue logique de la 
construction constitutionnelle, des solutions qui vont à l'encontre de ce que permet ou 
prescrit Ic texte de la Constitution - lignes et intcrlignes confondus » (F. DELPÉRÉE, << Le 
bon usage de la Constitution ,,, Ann. dr., 1993, p. 36). 
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concession. Aujourd'hui, le droit constitutionnel est regardé 
comme un corps de règles sanctionnables, qui, pas plus que les 
autres règles juridiques, ne se prêtent à des interprétations 
débridées. 

Par conséquent, lorsque le texte constitutionnel se révèle 
inadapté, c'est au pouvoir constituant, et à lui seul, de prendre 
ses responsabilités. Si la charte constitutionnelle est une amvre 
pérenne, elle n'est pas pour autant une muvre intangible (1). 
La volonté nationale ne peut, en effet, s'aliéner pour l'ave
nir (2). Il y a lieu, dès lors, << de se rendre à l'évidence d'un 
pouvoir constituant particulièrement éveillé et réceptif, sous
jacent à la vie de l'Etat et sans cesse à l'affût des nécessités 
de changements institutionnels ou principiels, générateurs de 
réformes ►>, << d'un pouvoir constituant continu et continué, qui 
se confond avec le pouvoir constitué en ce que, une fois en 
place, il poursuit sa contribution à la création du droit fonda
mental dans l'Etat, à la faveur d'une dynamique normative 
progressive ►> (3). En somme, sans aggiornamentos, il est vain 
d'escompter une application effective de la Constitution. 

L'intégration de la répression pénale dans l'ordre étatique 
entraîne deux autres implications importantes. 

D'une part, le droit constitutionnel exige que la répression 
pénale se concilie avec la nécessité d'un fonctionnement har-

(1) La pérennité de la Constitution réside en ceci qu'elle est censée être conçue pour 
durer longtemps, Ie plus longtcmps possible. « La Constitution a vocation d'être perpé
tuellement actuelle », écrit F. DELPÉRÉE : <• délaissant les projections incertaines dans un 
avenir à trop long terme, la Constitution doit aussi se détacher des circonstances histori
ques et momentanées qui permettent ou qui provoquent son élaboration >► (Droit constitu
tionnel, t. re•, op. cit., p. 36, n° 16, et p. 34, n" 15). Dans un texte présenté à l'Assemblée 
constituante française en 1789, Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne s'exclama en ces 
termes : << Que! citoyen, occupé de la Constitution de sa patrie, pourrait se défendre d'un 
attendrissemcnt délicieux, en songeant qu'il s'occupe aussi du bonheur de toutes les géné
rations futures ! ,, (C. FAURÉ, op. cit., p. 255). Toutefois, pérennité n'est pas intangibilité. 
Une Constitution stable n'est pas une Constitution immuable. Elle doit pouvoir être 
adaptée, corrigée, enrichic. A eet égard, la procédure de révision organisée par l'ar
ticle 195 de la Constitution belge réalise, par sa rigidité relative, un judicieux équilibre 
dans la satisfaction de ces différen tes cxigences. 

(2) M.-F. RIGAUX, La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction consti
tuante, op. cit., p. 28. 

(3) J. DELVA, <• Légitimité du juge constitutionnel belge, rouage clé d'une démocratie 
en quête d'une nouvelle identité ►>, in Présence du droit public et des droits de l'homme 
op. cit., t. I", pp. 127-128. 
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monieux des institutions politiques ( 1). Elle doit respecter la 
permanence et la stabilité du Roi, qui s'en trouve ainsi << invio
lable >>. Elle doit également préserver la liberté d'action et la 
liberté d'expression des parlementaires, élus de la Nation ou 
d'une fraction de celle-ci, ce qui justifie l'<< immunisation >> 

(temporaire, voire perpétuelle) de leurs actes. Elle doit, enfin, 
veiller à confier la répression pénale des actes ministériels à 
des autorités dont l'indépendance politique est censée irrépro
chable. En somme, le droit constitutionnel entend garantir 
l'articulation de la répression pénale avec le caractère monar
chique et parlementaire du régime. Cela fait partie de sa mis
sion régulatrice. 

D'autre part, en situant la répression pénale, le droit consti
tutionnel subordonne, par le fait même, le droit de punir de 
l'Etat à un certain nombre de contraintes qui procèdent, tan
töt de préoccupations purement formelles, tantöt de considé
rations relatives à son contenu, donc à son enjeu. On retrouve 
ici la mission régulatrice du droit constitutionnel, mais aussi, 
et surtout, sa mission protectrice. En ce sens, le droit constitu
tionnel assume une véritable fonction de limitation de la 
répression pénale. Celle-ci est l'objet du titre suivant. 

* 

* * 

(!) Est-il besoin de rappeler que, loin de se bomer à dessiner les contours anatomiques 
de l'Etat, Ie droit constitutionnel s'attache également à en aménager la physionomie? Il 
ne s'agit pas seulement de mettre en place les différentes parties de !'organisme étatique, 
d'en déterminer les formes et les positions et de les agencer entre elles. Le droit constitu
tionnel veille aussi à assurer Ie fonctionnement de chaque partie isolément et de !'orga
nisme comme un tout, ainsi qu'à juguler les situations de malaise, voire de crise. 



TITRE II 

LA FONCTION DE LIMITATION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

La fonction de limitation du droit constitutionnel pénal se 
place dans le prolongement immédiat de sa fonction d'intégra
tion. 

Cette dernière n'est pas purement statique. Elle ne se borne 
pas à une simple opération d'incorporation de la répression 
pénale au sein de l'ordre étatique. Dans une perspective plus 
dynamique, la répression pénale se voit assigner, par delà cette 
incorporation, l'obligation constitutionnelle de respecter cer
taines contraintes. Il y a plus. Le respect de ces contraintes est 
à ce point vital qu'il est la condition même de l'intégration de 
la répression pénale dans l'ordre étatique. La reconnaissance 
du droit de punir de l'Etat passe donc par sa constitutionna
lité. A défaut, la répression étatique est rejetée en marge de 
l'Etat, en raison même de la répulsion qu'elle inspire dans 
l'ordre constitutionnel (1). Le droit constitutionnel pénal peut 
ainsi constituer << la source d'un certain degré d'ineffectivité 
des lois pénales >> (2). Bref, en situant la répression pénale dans 
l'ordre étatique, le droit constitutionnel fixe, par le fait même, 
les conditions de sa régularité. 

Parmi les aménagements constitutionnels de la répression 
pénale, on doit relever deux exigences essentielles, dont !'émi
nence a pu être avérée tout au long de la première partie. Il 
s'agit de l'exigence démocratique (chapitre P') et de l'exigence 
humaniste (chapitre II). 

(1) S. BouRAOUI écrit que ,, si droit constitutionnel et droit pénal entretiennent des 
rapports étroits, ils subissent les lois de répulsion/attraction qui lient plus subtilement 
encore les couples antagonistes» (« L'apport du droit constitutionnel au droit pénal en 
Tunisie », Rev. sc. crim., 1988, p. 448). 

(2) M. VAN DE KERCHOVE, « Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées? 
Réflexions sur les phénomènes de dissociation entre la validité formelle et l'effectivité des 
normes juridiques ,,, J.T., 1985, p. 330. 
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Ces deux exigences correspondent à une vision restrictive du 
droit pénal : celui-ci est un droit de limitation, et non un droit 
d'habilitation. Comme l'a bien écrit Roger Lallemand, << il n'y 
a de droit pénal qu'à partir d'une restriction du droit de 
punir ►>, de telle sorte que << Ie droit pénal contrarie Ie désir de 
punir ►> (1). Autrement dit, Ie droit pénal << cherche à imposer à 
l'Etat qui veut immédiatement punir de choisir Ie plus long 
détour, soit Ie débat contradictoire, Ie doute, l'individualisa
tion, ou, plus généralement, les droits de la personne ►> (2). Le 
droit constitutionnel entend précisément poser les premières 
bornes de ce désir. 

Par la place qu'elles accordent ainsi à la loi et au respect de 
la liberté et de la dignité de l'homme, les exigences démocrati
ques et humanistes procèdent incontestablement de l'idéologie 
propre au modèle libéral (3). Philippe Bénéton parle ainsi de 
<< synthèse démo-libérale ►> (4). Il reste que l'une - l'exigence 
humaniste - vient en quelque sorte ébranler l'autre - l'exi
gence démocratique - : la référence aux droits fondamentaux 
ne se traduit-elle pas, dans Ie domaine de la pénalité, << par la 
mise en cause de la rigidité des normes légales et, de façon plus 
générale, par l'affirmation de leur relativité ►> (5)? 

(1) R. LALLEMAND, ,, Le droit de punir ... », rp. cit., p. 26. Dans Ie même ordre d'idées, 
F. TuLKENS écrit que,, Ie droit pénal est Ie pouvoir de punir de l'Etat limité par Ie droit >> 

(<• Des peines sans droit », op. cit., p. 583). Voy. égal. M. HÄussLING, cité par J. BERNAT 
DE CELIS, ,, Le droit de punir aux III" Séminaire de criminologie comparée du Bassin 
méditerranéen », Rev. sc. crim., 1981, p. 840 : ,, on n'a pas suffisamment montré que Ie 
droit de punir, tel que nous Ie connaissons à !'époque moderne, a été conçu et se présente 
comme une limite au pouvoir de l'Etat ,,. Adde : H. JUNG, <• Droits de l'homme et sanc
tions pénales ,,, op. cit., p. 165. 

(2) D. SALAS, ,, Etat et droit pénal... ,,, op. cit., p. 78. 
(3) M. DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, op. cit., pp. 86-87. 
(4) P. BÉNÉTON, Introduction à la politique moderne, Paris, Hachette, coli. Pluriel, 

1987, pp. 156-157. 
(5) J. DE MAJLLARD, ,, Les maux et les causes. A propos de la crise du droit pénal », 

-·ommentaire, 1994, p. 616. 



CHAPITRE PREMIER 

L'EXIGENCE DÉMOCRA TIQUE 

Comme phénomène normatif, la répression pénale est le pro
duit d'une définition. En confiant au législateur le soin de pro
curer cette définition, le droit constitutionnel attache à la 
norme pénale un caractère général (section I), tout en veillant 
à ce qu'elle émane des représentants de la souveraineté natio
nale (section II). 

SECTION rre. - LA NORME PÉNALE, 

ACTE À CARACTÈRE GÉNÉRAL 

<< Jura non in singulas personas, sed generaliter constituun
tur >> (1). La norme pénale a un caractère général, en ce que la 
loi est fondamentalement abstraite. Plutöt que de viser des 
situations individuelles et concrètes, elle définit des catégories 
homogènes, en confiant aux autres pouvoirs le soin d'appli
quer ces catégories, donc de les spécifier. 

Dans cette acception, la généralité doit être rapprochée de 
trois notions avec lesquelles elle est parfois confondue : la rigi
dité, l'égalité et la prévisibilité. 

Contrairement à une idée reçue, le caractère général des lois 
pénales ne favorise pas nécessairement leur rigidité. 

Curieusement, la nécessité d'une individualisation de la 
répression pénale a pourtant amené certains à pröner la sup
pression du principe de légalité, dans la mesure ou ce dernier 
limite l'appréciation discrétionnaire que les autorités répres
sives, notamment le juge, portent sur le délinquant. Cette opi
nion part << du principe que la réalisation de l'idée de justice, 
au sens propre de ce terme, est conditionnée par la règle de 
l'individualisation en matière pénale, et que, d'autre part, le 

(1) C.-G. HELLO, op. cit., p. 253. 
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légalisme implique des constructions abstraites et typiques 
(strict construction), quine peuvent tenir compte des particula
rités propres aux cas individuels >> (1 ). 

Une telle idée est beaucoup trop radicale. La légalité pénale 
ne peut, en effet, être ramenée à une obligation absolue de 
peines fixes et inéluctables. De surcroît, cette idée est dange
reuse. Comme l'observait Jean Constant, << en poursuivant une 
perfection chimérique et inaccessible, il faut se garder de 
retourner vers d'anciens errements qui ont été stigmatisés par 
des générations de philosophes et de sociologues ►> (2). Par 
conséquent, il paraît plus raisonnable d'attendre du législateur 
qu'il réalise un juste équilibre entre deux impératifs : confiner 
Ie pouvoir sanctionnateur du juge dans des limites précises, 
tout en lui offrant les moyens qui lui permettront de contri
buer à l'individualisation de la répression pénale. 

La généralité ne se confond pas pour autant avec I'égalité, 
à tout Ie moins l'égalité dans la loi. En permettant que des dif
férenciations soient opérées au sein même des normes légis
latives, l'égalité provoque une sorte de fragmentation de la 
généralité, mais << la règle reste générale dans la mesure ou elle 
s'applique, sans considération de personne, à tous ceux qui se 
trouvent dans la catégorie visée >> (3). Olivier Jouanjan parle 
ainsi d'<< une égalité intra-catégorielle >> (4). 

Le champ d'application des lois se définit-il toujours et dans 
tous les cas par référence à des catégories ? En d'autres 
termes, la loi est-elle toujours abstraite ? La loi pénale est-elle 
nécessairement générale ? On doit à la vérité de dire qu'en Bel
gique, la Constitution définissant la loi selon un critère formel, 

(l) S. GLASER, << Le principe de la légalité ... », op. cit., p. 909. Voy. égal. W. JEANDI
DIER, Droit pénal général, op. cit., spéc. p. 7l, n° 86. 

(2) J. CONSTANT, <• De la légalité des peines ,,, op. cit., p. 583. 
(3) J. RrvERO, Les libertés publiques, op. cit., p. 150. Voy. égal. H. DuPEYROUX, <• Sur 

la généralité de la loi ,,, in Mélanges R. Carré de Malberg, Vaduz, Topos Verlag AG, Paris, 
E. Duchemin, 1977, pp. 150-152, n" 6: dans son acception négative, la généralité <•se 
définit par !'absence, dans les termes de la loi, d'une détermination de l'espèce oude !'in
dividu à qui elle doit s'appliquer; ce qui fait alors Ie caractère général d'une loi, c'est la 
forme indéterminée, impersonnelle, qu'elle présente au point de vue de sa rédaction; c'est 
Ie caractère abstrait de sa formule. La règle générale, dit-on alors, est celle qui statue sans 
considération de personne, même si elle vise expressément (pourvu que non nommément) 
une petite catégorie de gens ou de faits,, (p. 151 ). 

(4) 0. JoUANJAN, « Réflexions sur l'égalité <levant la loi ,,, Droits, 1992/16, p. 135. 
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elle n'exclut pas qu'elle puisse revêtir un caractère individuel 
et concret (1). Une disposition pénale pourrait dès lors ne viser 
qu'une personne déterminée, en la rendant punissable de telle 
peine au cas ou elle commettrait tel acte dans telles condi
tions. Toutefois, on concevra que l'exigence d'égalité et de 
non-discrimination rend cette éventualité tout à fait excep
tionnelle. A elle seule, la portée individuelle, << nominative >>, de 
la loi pénale justifierait, en effet, une plus grande sévérité dans 
la vérification de cette exigence. 

Si la répression pénale est générale, revêt-elle, de surcroît, 
un caractère de prévisibilité ? Cette question appelle, de notre 
point de vue, une réponse nuancée. 

Avant tout, il faut affirmer que la prévisibilité est essen
tielle dans le domaine de la répression pénale : chacun doit 
pouvoir orienter et mesurer sa conduite en fonction de normes 
prédéterminées qu'il connaît. Ceci explique que, dans de nom
breux textes constitutionnels étrangers, mais aussi dans cer
tains traités internationaux, la non-rétroactivité de la loi 
pénale - qui est la condition sine qua non, quoique non suffi
sante, de sa prévisibilité - est couplée avec le principe de 
légalité. 

Il n'en est pas moins vrai que la prévisibilité de la répression 
pénale est dissociable de sa légalité, cette dissociation étant 
même postulée par une conception purement normative de la 
légalité. C'est cette conception qu'a retenue le Congrès natio
nal en 1831. Comme nous l'avons déjà indiqué, en se refusant 
à << constitutionnaliser >> la non-rétroactivité des lois pénales, il 
a rattaché le principe de la légalité pénale à la mission régula
trice du droit constitutionnel, davantage qu'à sa mission pro
tectrice. 

A l'avenir, la prévisibilité de la répression pénale pourrait 
être insérée dans la Constitution elle-même par une disposition 
consacrant la non-rétroactivité en matière pénale ; la finalité 
protectrice d'une telle disposition justifierait d'ailleurs que la 
non-rétroactivité soit tempérée par la rétroactivité de la loi 
plus douce (rétroactivité in mitius). Dans le sillage de la juris
prudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il 

(1) Voy. F. LEURQUIN-DE VISSCHER, <Yp, cit., pp. 131-134. 
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serait même souhaitable que la Constitution impose l'adoption 
de lois de << qualité ►> (1 ). La loi pénale devrait ainsi conjuguer 
la visibilité avec la prévisibilité et l'accessibilité. Le principe 
de la légalité des incriminations et des peines s'en trouverait 
enrichi d'une dimension supplémentaire. 

Est-ce à dire que, dans l'état actuel des choses, le principe 
de légalité pénale est radicalement étranger à la mission pro
tectrice du droit constitutionnel ? Il n'est personne pour le 
prétendre. En tant qu'il favorise une répression pénale à 
caractère général, ce principe est déjà une solide garantie 
contre !'arbitraire. Dès le 19 novembre 1830, M. Raikem souli
gnait << qu'on veut vivre sous le régime des lois et non sous !'ar
bitraire de l'homme ►> (2). La légalité pénale représente ainsi le 
<< bouclier des faibles contre les passions et les erreurs des puis
sants ►> (3). Il y a plus. Lorsqu'on le conjugue au principe de la 
hiérarchie des normes juridiques, le principe de légalité a éga
lement un effet localisateur, en ce qu'il situe la norme pénale 
par rapport aux autres normes. Ce faisant, il impose au légis
lateur, comme nous le préciserons plus loin, de se conformer 
aux prescriptions constitutionnelles qui le concernent. Il s'agit 
des prescriptions qui sont les corollaires de la légalité elle
même, telle que l'exigence de clarté de la loi pénale. Il s'agit 
aussi - et surtout - des autres prescriptions constitution
nelles et, particulièrement, de celles qui sont relatives aux 
droits fondamentaux. 

SECTION II. - LA NORME PÉNALE, 

ÉMANATION DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 

La répression pénale n'a un caractère démocratique que 
dans la mesure ou elle trouve sa source dans un acte voté par 
des assemblées élues selon des modalités qui leur confèrent une 

(1) M. DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, op. cit., p. 340. 
Voy. not. Coureur. D.H., arrèt Herczegfalvy, du 24 seprembre 1992, spéc. § 88. 

(2) E. HUYTTENS, op. cit., t. l"', p. 193. 
(3) J. CONSTANT,« De la légalité des peines ,,, op.cit., p. 578. Voy. égal. J.-J. THONIS

SEN, op. cit., p. 25, n" 37 : la liberté ,, ne pourrait exister dans un pays ou l'innocence et 
la criminalité des actions humaines dépendraient du caprice, des craintes ou du ressenti
ment des agents du pouvoir ». 
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légitimité démocratique (1). Ce faisant, il s'agit de faire en 
sorte que la répression pénale soit une contrainte sociale sur
veillée et orientée. 

La répression pénale est une contrainte sociale qui doit être 
surveillée. A cette fin, l'objectif est de réserver la définition de 
la répression pénale à ceux-là mêmes qui en sont les destina
taires. Qu'est-ce à dire ? 

Il faut savoir que l'articulation de la répression pénale 
autour de la loi repose sur une vision du phénomène pénal 
dont nous avons hérité du siècle des Lumières. Dans le 
contexte d'un régime fondé sur la fiction du contrat social, le 
droit pénal est, à la base, une contrainte que chacun accepte 
de subir. Beccaria écrivait ainsi que le fondement du droit de 
punir réside dans !'assemblage des petites portions de liberté 
que, par nécessité, chaque homme est contraint de céder, 
<< pour engager les autres à le maintenir dans la possession du 
reste >> (2). Dans un style plus incisif, Thierry Levy constate 
que la théorie du contrat social tire le droit de punir de l'Etat 
de << l'accumulation collective des dépouilles de la liberté indi
viduelle >> (3). 

Cependant, en contrepartie de la parcelle de liberté qu'il 
abandonne, chacun entend que l'usage de cette liberté concé
dée soit réservé aux représentants les plus directs du corps 
social, précisément parce qu'en raison de leur origine démocra
tique, ils sont présumés les moins enclins à en abuser. L'élu 
hésitera, en effet, << à braver l'impopularité, et à compromettre 
sa réélection, par des mesures attentatoires à la liberté de ceux 
qui l'ont investi >> (4). C'est en ce sens que la légalité pénale 
représente pour chacun la contrepartie d'une liberté négociée. 
Comment pourrait-il en être autrement ? En tant qu'elle porte 
atteinte, inéluctablement, à la sphère de liberté de ceux qu'elle 

(1) << La démocratie est, avant tout, un principe de légitimité. Ainsi conçue, elle est 
à la fois le plus petit et le seul commun dénominateur de toutes les doctrines démocrati
ques. Aucun démocrate ne nie que le pouvoir n'cst légitimc que lorsqu'il découle de l'au
torité du peuple et se fonde sur son consentement >> (International Encyclope;lia of the 
Social Sciences, New-York, Macmillan & Free Press, 1968, cité par G. SARTORI, Théorie 
de la démocratie, trad. par C. HURTIG, Paris, Libr. Armand Colin, 1973, pp. :369-370). 

(2) C. BECCARIA, op. cit., p. 50. 
(3) T. LEVY, Le désir de punir - Essai sur le privilège pénal, Paris, Fayard, 1979, 

p. 20. 
(4) J. RrvERO, Les libertés publiques, op. cit., p. 148. 
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vise, la répression pénale n'est pas acceptable à n'importe 
quelles conditions. L'on conçoit, dès lors, que les auteurs du 
pacte social entendent conserver la maîtrise de leur propre 
liberté ( 1). 

En somme, on ne peut se contenter d'affirmer que la répres
sion pénale permet à chacun de jouir efficacement de ce qui lui 
reste de liberté, car elle doit, en outre, demeurer contrölable. 

La répression pénale est une contrainte sociale qui doit éga
lement être orientée. L'idée est ici de faire des représentants les 
plus directs de la Nation les dépositaires des valeurs sociales 
fondamentales, en leur laissant Ie soin de les définir et de les 
adapter à l'évolution de la société. N'a-t-on pas déjà observé, 
non seulement que la répression pénale se veut la traduction 
la plus transparente et la plus immédiate de ces valeurs, mais 
en outre que son enjeu réside précisément dans la nécessité de 
dégager les éléments les plus vitaux de la solidarité sociale ? Il 
n'est d'autre autorité que le Parlement pour mieux relever un 
tel défi. Lui seul est à même de déterminer les exigences 
qu'une société entend s'imposer. Comme le souligne Jacques 
Léauté, Ie caractère démocratique du droit pénal << est la condi
tion de sa concordance naturelle avec l'évolution de la collecti
vité à laquelle il s'applique ►> (2). La tàche du Parlement n'est 
pas aisée : il doit faire preuve d'une constante vigilance dans 
l'observation des réalités sociales, tout en se gardant de modi
fier la législation pénale au moindre frétillement dans la hié
rarchie des valeurs sociales, la répression pénale ayant pour 
seule vocation - répétons-le - de protéger ce que la 
conscience sociale a de plus vital. On le voit, Ie droit constitu
tionnel contribue à favoriser une adaptabilité prudente de la 

(!) Voy. C. const. it., sent. n° 487, du 25 octobre 1989, Giur. cost., 1989, I, p. 2267 : 
<<( ... )la dottrina penal - illuministica individuo il fondamento del principio di riserva di 
!egge penale nel fatto che il soggetto - Parlamento, l'organo produttore della !egge, vede 
riunito, attraverso i suoi rappresentanti, tutto il popolo sovrano : e questo non puo legife
rare 'contro sé stesso'. Va sottolineato che, anche aparte Ie vicende storiche che inizial
mente motivarono la scelta della riserva di !egge penale, ancor oggi la dottrina ricorda 
che il monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresentativo 
della società tutta, 'unita per contratto sociale' ; ed è la società tutta che attende che 
l'esercizio del potere legislativo penale, direttamente ad attraverso i suoi rappresentanti, 
non avvenga arbitrariamente bensi 'per il suo bene e nel suo interesse'•> (p. 2274). Sur 
cette décision, cfr. égal. infra (pp. 192-193 et pp. 327-328). 

(2) J. LÉAUTÉ, op. cit., p. 151. 
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répression pénale, qui répugne tant à un immobilisme atro
phiant qu'à une précipitation hasardeuse. 

Il faut l'affirmer sans ambages : c'est !'origine démocratique 
de la loi qui justifie la confiance mise en elle (1). Nadine Pou
let-Gibot Leclerc observe très justement que << l'aval des repré
sentants du peuple apparaît comme l'élément spécifique de la 
loi au regard des autres actes normatifs >> (2). C'est en raison de 
cette origine démocratique qu'il revient au législateur de sur
veiller et d'orienter la répression pénale. C'est la légitimité 
démocratique de la loi qui, en fin de compte, lui donne sa spé
cificité. 

Certes, le temps est révolu ou l'on pouvait faire du Parle
ment le seul et véritable artisan des lois. L'artisanat a laissé 
la place à la production industrielle. Aujourd'hui, les normes 
législatives sont en quelque sorte le fruit d'un travail qui, s'il 
n'est pas à la chaîne, n'en est pas moins collectif. Les lois 
actuelles sont des normes à énonciation dispersée. Elles sont la 
résultante d'efforts conjugués, de telle sorte qu'à la souverai
neté exclusive du législateur s'est substituée << une souveraineté 
éclatée >> (3), s'exerçant de manière plus diffuse. Le gouverne
ment a pour tàche d'accommoder la volonté de la Nation à des 
impératifs dictés par la nécessité d'une gestion efficace de la 
chose publique. Les pressions exercées par les groupes d'inté
rêts et les partis politiques sont censées mettre les lois en 
concordance avec les évolutions que subit inévitablement la 
volonté générale au cours des périodes séparant les échéances 

(l) J. RrvERO, Les libertés publiques, op. cit., p. 148. Dans un avis consultatif rendu 
Ie 9 mai 1986, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a décidé que Ie terme <• loi ,, 
contenu à !'art. 30 de la Convention américaine des droits de l'homme - qui dispose que 
les restrictions autorisées par la Convention aux droits et libertés qui y sont reconnus doi
vent nécessairement être prévues par des lois - signifie un acte normatif adopté dans 
l'intérêt général par les autorités législatives élues démocratiquement conformément à la 
Constitution (avis n° OC-6/86, du 9 mai 1986, H.R.L.J., 1986, vol. 7, p. 231, spéc. § 32). 
Cet avis est d'autant plus remarquable qu'il diverge de la jurisprudence de la Cour euro
péenne des droits de l'homme, qui, s'est toujours refusée à définir Ie terme ,, loi ,, par réfé
rence à l'élément démocratique (voy. not. Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times, du 
26 avril 1979, Public. Coureur. D.H., série A, vol. 30, §§ 47-49). Sur la comparaison entre 
ces deux jurisprudences, voy. G. MALINVERNI, « La réserve de la loi ... », op. cit., spéc. 
pp. 407-408. 

(2) N. POULET-GIBOT LECLERC, op. cit., p. 89. 
(3) M.-F. RmAux, <• La licéité des restrictions et des interventions préventives. Quel

ques réflexions ,,, Rev. trim. dr. h., 1993, p. 62. Du même auteur, voy. égal. <• Démocratie 
relative et relativité du modèle démocratique », in Nouveaux itinéraires en droit - Hom
mage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, spéc. pp. 419-420. 
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électorales ( 1). De surcroît, la volonté exprimée par le légis
lateur ne peut se réaliser au détriment des exigences imposées 
par les normes constitutionnelles : << l'hymne à la loi ne se joue 
que sur le tempo constitutionnel ►> (2). Quant au fédéralisme, il 
opère un dédoublement de ce travail de production, de 
manière à adapter celui-ci aux spécificités du marché auquel le 
produit fini - la loi, le décret ou l'ordonnance - est destiné. 
Enfin, eet ensemble productif doit nécessairement intégrer un 
certain nombre de contraintes qui découlent du droit interna
tional et qui sont le reflet de l'abandon, librement consenti par 
la Nation, de parcelles de sa souveraineté. En somme, la loi a, 
aujourd'hui, la valeur d'un compromis. 

Il n'en reste pas moins qu'en toute hypothèse, la loi est 
votée par les représentants de la Nation, la décision de ceux-ci 
demeurant tout de même l'élément central de la production 
législative. Les assemblées législatives sont, en effet, seules 
garantes de la conformité des lois à la volonté de la souverai
neté nationale, contribuant ainsi à leur légitimité démocrati
que. 

C'est d'ailleurs cette garantie qui rend inacceptable, d'un 
point de vue strictement constitutionnel, l' objection de cer
tains qui, au nom du pluralisme, considèrent que la répression 
pénale n'est pas toujours l'expression d'un consensus social, 
mais plutöt l'indice de la domination d'une catégorie 
sociale (3). Une telle affirmation est sans doute avérée sur le 
terrain de la sociologie. En revanche, sur le plan juridique, elle 
se heurte au principe majoritaire, qui est le nerf de toute 

( l) La juxtaposition de ces particularismes engendre à elle seule une situation concur
rentielle qui les conduit à se combiner, s'additionner, composer entre eux ou s'exclure 
(P. ROBERT, ,, 8ociologie et création de la loi pénale », in La création de la loi et ses 
acteurs - L'exemple du droit pénal, Onati International Institute for the Sociology of 
Law, 1991, p. 214). 

(2) F. DELPÉRÉE, « Au nom de la loi •>, J.T., 1975, p. 496. En effet, « au-delà de la 
satisfaction immédiate des besoins du plus grand nombre, n'existe-t-il pas des valeurs 
générales et permanentes devant faire l'objet d'une attention spéciale ? Sous la pression 
des événements ou des échéances électorales, Ie législateur peut les oublier. En revanche, 
Ie juge constitutionnel doit ou devrait avoir Ie recul nécessaire pour apprécier les politi
ques nouvelles au regard des valeurs essentielles ,, (M.-C. PoNTHOREAU, « L'article 2 de la 
Constitution italienne et la concrétisation de droits non-écrits », A.I.J.C., 1989, vol. V, 
p. 103). 

(3) L'argument dépasse les confins du domaine pénal pour s'étendre à !'ensemble du 
phénomène législatif : voy. G. FouREZ, ,, Droit, justice et société : les fondements de la 
loi ,,, La Revue Nouvelle, 1977, spéc. pp. 196-201. 
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démocratie (1). Ce principe suppose que les décisions qui 
recueillent une majorité (simple ou renforcée) des suffrages au 
sein de la représentation nationale sont présumées, non pas 
tellement représenter le << bien commun >> qui est un concept 
factice, mais plus simplement être le reflet de l'opinion de !'en
semble de la population (2). Cette présomption est évidem
ment irréfragable. Remettre en cause ce postulat serait renon
cer à l'idée d'une représentation démocratique. 

Le röle central, voire décisif, de l'instance parlementaire 
dans la détermination de la répression pénale n'est pas un 
constat. C'est un impératif constitutionnel. C'est en ce sens 
surtout que le Constituant a voulu, dès 1831, que la répression 
pénale satisfasse à une exigence démocratique. 

Cette exigence s'impose à tous les pouvoirs. 

Elle concerne naturellement le législateur, qui est chargé 
d'adopter les lois pénales, c'est-à-dire de définir les incrimina
tions, de fixer les peines et d'organiser la procédure pénale. 
Celle-ci n'est-elle pas << le miroir du degré de démocratisation 
d'un ordre juridique ►> (3) ? Dans l'accomplissement de cette 
tàche, il doit veiller à assurer la transparence de la production 
législative et la visibilité de celle-ci. 

Elle concerne aussi les pouvoirs exécutif et judiciaire, qui, 
chargés de mettre les lois pénales en application, sont tenus de 
respecter la volonté exprimée par les représentants légitimes 
du corps social, en évitant de s'y substituer et en procurant à 
ces lois une interprétation fidèle. 

Peut-on dès lors parler d'un simple << assouplissement >> du 
principe de légalité lorsqu'on constate que << l'ordre de la loi 
s'est estompé au profit de l'ordre de la norme dont la figure 
centrale est devenue celle du juge et de !'administrateur ►> (4) ? 

( 1) Si la loi ,, ne représente pas la volontk générale, elle représentera tout au mains la 
volonté de la majorité et, dans les démocraties ou Ie nombre fait loi, c'est bien au désir 
de cette majorité qu'en fait tout doit se plier >> (C. LABBÉ, De /'acte législatif, Paris, Librai
ries-imprimeries réunies, 1899, p. 18). Sur ,, la loi de la majorité » comme« instrument de 
la démocratie >>, voy. A. ToURAINE, Qu'est-ce que la dérnvcratie ?, Paris, Fayard, 1994, 
p. 47. 

(2) Comme l'écrit K. PouLET-GIBOT LECLERC, ,, la formc législative fait présumer l'ac
ceptation des citoyens ,, (op. cit., p. 95). 

(3) G. SPANGHER et P. PrTTARO, ,, Constitution, Cour constitutionnelle et procès 
pénal : trente ans d'expérience italienne », Rev. sc. crim., 1986, p. 535. 

(4) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 135. 
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Peut-on encore se contenter d'affirmer qu'il n'y va que d'une 
évolution de la conception de la loi ? En réalité, c'est d'un 
véritable effacement de la loi dont il s'agit. Le principe consti
tutionnel de légalité pénale n'est plus simplement assoupli, 
mais réellement méconnu. 

Le problème de la délimitation entre les pouvoirs respectifs 
du législateur et du Roi dans le domaine pénal est, à eet égard, 
tout à fait éclairant. Qu'il s'agisse des arrêtés royaux ordi
naires et, surtout, des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, on 
doit déplorer les trop nombreux empiétements sur le domaine 
réservé à la loi. Et ce n'est pas tant le Roi que le législateur 
lui-même qui doit être tenu pour responsable de ces déborde
ments. Car, dans un cas comme dans l'autre, c'est à lui qu'il 
revient de veiller à ne pas se défaire des responsabilités que la 
Constitution lui confie en propre. Le problème se pose d'ail
leurs en des termes identiques à l'égard du pouvoir judiciaire, 
ou le législateur ne peut accepter que se développent des prati
ques prétoriennes qui se situent en marge de la loi. 

L'exigence démocratique s'impose aussi à tous les niveaux 
de pouvoir. C'est ainsi que la décentralisation de la répression 
pénale vers des collectivités locales, voire son morcellement 
entre l'autorité fédérale et les entités fédérées, doivent être 
aménagés selon des modalités destinées à préserver l'émer
gence démocratique des normes pénales. En clair, celles-ci ne 
peuvent être adoptées que par des organes élus démocratique
ment. S'agissant des collectivités décentralisées, l'adoption 
d'ordonnances et de règlements en matière contraventionnelle 
sont, en principe, le fait d'assemblées élues. S'agissant de la 
structure fédérale, les décrets et les ordonnances, qui ont d'ail
leurs << force de loi >>, sont votés par des assemblées composées 
<< de mandataires élus >>, selon les termes de l'article 116, § 1 er, 
de la Constitution. 

Au rappel de cette exigence démocratique, on objectera qu'il 
ne faut pas pêcher par excès de naïveté : le débat parlemen
taire souffre aujourd'hui d'un déficit inquiétant, notamment 
en ce qu'il ne se révèle pas toujours très nourri face aux orien
tations dictées par l'organe gouvernemental, mais surtout -
et ceci est lié à cela - en ce qu'il manque parfois de la trans
parence la plus élémentaire. Il n'est pas admissible, en effet, 
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que des discussions parlementaires soient réduites à leur plus 
simple expression au motif que le texte examiné a déjà fait 
l'objet de négociations politiques, préalablement à son dépot 
et dans le plus grand secret. Cette opacité du débat parlemen
taire est dangereuse, parce qu'elle est de nature à saper la 
confiance que la loi tire de son origine démocratique. Elle est 
dangereuse, parce qu'elle ne permet plus au peuple d'assurer 
un controle efficace des atteintes portées par la loi pénale à sa 
liberté : l'exigence de transparence rejoint ici l'impératif de 
clarté de la loi pénale. L'opacité de la loi pénale est d'autant 
plus dangereuse que la dispersion dans l'énonciation des 
normes législatives, évoquée ci-dessus, rend plus indispensable 
encore une réelle transparence du travail parlementaire. Aussi 
justifiés soient ces griefs, ce n'est pourtant pas le lieu de faire 
la litanie des maux <lont souffre l'institution parlementaire. 
D'autres l'ont fait. En revanche, il convient de souligner que 
ces dysfonctionnements ne justifient, en aucune manière, que 
la loi soit déplacée vers un autre centre de gravité que le 
Palais de la Nation. Si la pièce maîtresse d'un moteur défaille, 
il faut la réparer. Si elle n'est pas assez performante, il faut 
l'améliorer. Mais, en toute hypothèse, le moteur ne peut fonc
tionner sans elle. 

On objectera également que le Parlement n'a pas toujours 
et dans tous les cas le pouvoir du dernier mot, dans la mesure 
ou, à peine d'être censurée, la loi doit être conforme aux 
normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures, à savoir les 
normes constitutionnelles et les normes de droit international 
directement applicables. Par rapport aux autres éléments 
concourant à la confection de la loi, ces deux derniers ne se 
distinguent-ils pas par leur caractère contraignant ? L'objec
tion est pertinente. Certes, on répondra que la soumission de 
la loi à ces ordres normatifs supérieurs résulte d'une adhésion 
exprimée dans des conditions qui sont censées en assurer le 
caractère démocratique : c'est la Nation qui, au départ, se 
donne une Constitution et qui, dans le même temps, accepte 
ou non de s'insérer dans un ordre international qui la dépasse. 
Il n'empêche que, si la confiance dans l'institution parlemen
taire demeure primordiale, elle n'est plus aujourd'hui aussi 
absolue qu'elle ne l'a été. L'objectif doit être, dès lors, de pré-
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server, au profit du Parlement, une marge d'appréciation suf
fisante, tout en s'assurant qu'il ne commette aucun déborde
ment excessif, notamment sur la liberté des citoyens. Cette 
garantie est d'autant plus capitale que les élus de la Nation 
sont exposés, nous l'avons dit, à des pressions, gouvernemen
tales ou autres, qui ne procèdent pas forcément de préoccupa
tions protectrices et qui, partant, peuvent entraîner certaines 
démesures de la part du législateur pénal. 

N'y a-t-il pas là l'indice d'une autre conception de la démo
cratie ? 

Pour nous limiter au controle de constitutionnalité des 
normes législatives, l'on sait que le développement de celui-ci 
a progressivement conduit à cette idée que la loi votée << n'ex
prime la volonté générale que dans le respect de la Constitu
tion >>, selon l'expression consacrée par le Conseil constitution
nel (1), de telle sorte que la fiction rousseauiste de la volonté 
générale s'en est trouvée démythifiée. Non seulement la loi 
n'est plus un acte << raisonnable >>, mais, de surcroît, elle n'est 
plus un acte<< incontestable >> (2). Cette évolution est bénéfique, 
pour trois raisons. 

En premier lieu, elle devrait être !'occasion d'une revalorisa
tion du travail législatif, voire d'une sorte de restauration du 
röle des assemblées dans le processus de confection de la loi, 
en ce sens que la présence du juge constitutionnel devrait inci
ter les ~arlementaires à intégrer dans leurs réflexions une 
dimension constitutionnelle désormais incontournable, à déve
lopper un réflexe d'anticipation des problèmes de conformité 
à la Constitution. Développant cette idée dans le domaine 
pénal, Louis Favoreu évoque l'existence d'un << effet
amont >> (3). 

En deuxième lieu, la reconnaissance la plus manifeste de 
l'importance de la fonction législative réside précisément dans 

(1) C.C .• déc. n° 85-197 DC, du 23 août 1985. R.J.C., I. p. 238, spéc. § 27. 
(2) N. PouLET-GrnoT LECLERC, op. cit., p. 123. 
(3) << Afin de ne pas risquer de méconnaître les normes constitutionnelles, Ie légis

lateur - et surtout Ie gouvernement qui propose les projets de loi - dépouille ses textes 
de dispositions dont la constitutionnalité est douteuse, et ce phénomène peut prendre une 
assez grande ampleur. En sortc que les lois qui sont votées et qui sont ensuite appliquées 
par Ie juge pénal, n'ont pas la teneur qu'elles auraient eue en ['absence d'un juge consti
tutionnel » (L. FAVOREU, << La constitutionnalisation du droit pénal... >>, op. cit., pp. 194-
195). 
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l'instauration d'un contróle de constitutionnalité des normes 
législatives. Il ne faut pas y voir un paradoxe. Les bornes dont 
on entoure les choses et les butoirs qu'on dresse <levant elles 
sont à la mesure de l'intérêt qu'on leur porte ou du <langer 
qu'elles représentent. 

En troisième lieu, le contróle de constitutionnalité des lois, 
loin de discréditer la fonction législative, la renforce et l'enri
chit tout à la fois. Il la renforce, dans la mesure ou l'existence 
même de ce contróle confère à la loi une présomption de 
constitutionnalité d'autant plus puissante qu'elle est réfra
gable. Forte d'une telle présomption, la loi demeure l'expres
sion d'une volonté générale qui, débarrassée du mythe de sa 
transcendance et de son invincibilité, n'en apparaît que plus 
authentique. Mais la fonction législative trouve également 
dans le contróle de constitutionnalité une source d'enrichisse
ment. En effet, le développement de ce contróle a forcé ce que 
Dominique Rousseau appelle << un regime d'énonciation 
concurrentie! des normes législatives >> (1). La formule est forte. 
Mais elle a le mérite d'indiquer que la loi est aujourd'hui, 
comme nous l'avons souligné ci-dessus, le produit d'efforts 
conjugués : ceux des branches élues et non élues du pouvoir 
législatif et ceux du juge constitutionnel. Evoquant la célèbre 
image dworkinienne, Paul Martens fait ainsi référence au 
modèle herméneutique du juge qui << serait celui de la création 
littéraire : par rapport au législateur, il serait dans la position 
du romancier chargé d'ajouter un chapitre à un roman com
mencé par d'autres >> (2). Certes, il n'est pas contestable que 
l'influence et le róle réels des assemblées dans le processus de 
confection de la loi souffrent d'une capitis diminutio. On l'a 
déjà relevé. Il n'en est pas moins vrai que l'intervention du 
juge constitutionnel, en introduisant une constante nouvelle, 

(l) D. RoussEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 407. Et !'auteur de 
préciser : << concurrentes, ces institutions le sont dans la mesure ou chacune apprécie le 
texte sur le fondement de procédures, de préoccupations et d'une légitimité différentes •> 

(op. cit., p. 408). Voy. égal. D. TURPIN, << Le juge est-il représentatif? Réponse : oui >>, 

Commentaire, 1992, pp. 389-390. 
(2) P. MARTENS, « Sur la libido Judicandi. Réflexions sur !'office du juge quand il juge 

d'office », in Liber Amicorum Prof. EM. E. Krings, op. cit., p. 709. C'est ainsi, selon le 
même auteur, que ,, !'image du droit mûri dans les assemblées, coulé dans des lois dont 
Ie juge n'aurait qu'à exécuter les commandements, n'est plus pertinente» (« Thémis et ses 
plumes. Réflexions sur l'écriture juridique ,,, in Nouveaux itinéraires en droit ... , op. cit., 
p. 369). 
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peut contribuer à rétablir un équilibre homéostatique fort 
menacé. 

On a pu écrire que l'office du juge constitutionnel fait de la 
Constitution << un espace vivant de création indéfinie de 
droit >> ( 1 ). Ceci tient au fait que la Constitution se distingue 
par son laconisme : elle est << de celles qu'on peut graver dans 
le bronze, sur le socle de la Colonne du Congrès >>, écrivait 
Pierre Wigny (2). Il y a plus. La Constitution est parsemée de 
notions résolument vagues et imprécises, de notions à faible 
<< déterminabilité >> (3). La nature même de la mission du juge 
constitutionnel s'en trouve profondément marquée. Ainsi en 
est-il de la notion d'égalité et, au-delà, des énoncés qui expri
ment les droits fondamentaux : ils obligent le juge constitu
tionnel à recourir, de plus en plus souvent, au test de propor
tionnalité, c'est-à-dire à une balance des intérêts en présence 
(balancing of interests) (4). 

C'est dans l'accomplissement d'une telle tache que l'inter
vention du juge constitutionnel s'articule le plus profitable
ment sur l'instance parlementaire. Le cas échéant, il opérera, 
en effet, une nouvelle balance des intérêts et, selon le cas, 
confirmera ou infirmera celle que les élus de la Nation ont 
effectuée ou étaient censés effectuer. De la sorte, le juge 
constitutionnel fait figure de dernière instance dans la pondé
ration des intérêts en concurrence. En ce sens, on peut même 
admettre que le juge constitutionnel << contribue lui aussi à 
l'expression de la volonté générale >> (5). Lorsque la Cour 
constitutionnelle de Hongrie annule les dispositions légis
latives qui organisent la peine de mort, considérant qu'elles 
portent atteinte au droit à la vie et à la dignité humaine (6), 
elle substitue une appréciation, la sienne, à une autre, celle du 
législateur. Il ne s'agit pas d'une appréciation en terme d'op
portunité (réservée, elle, au seul législateur), mais d'une appré
ciation en terme de proportionnalité. 

(1) D. ROUSSEAU,<< Une résurrection: la notion de Constitution >►, Rev. dr. publ., 1990, 
p. 16. 

(2) P. WIGNY, Propos constitutwnnels, op. cit., p. 14. 
(3) J. LENOBLE, Droit et cammunication, Paris, Cerf, coli. Humanités, 1994, p. 17. 

Voy. égal. M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Paris, Seuil, 1994, pp. 121-122. 
(4) J. LENOBLE, Droit et communication, op. cit., pp. 92-93. 
(5) M. TuüPER, Pour une théorie juridique de l'Etat, op. cit., p. 340. 
(6) Cfr. supra (p. 156, note 2). 
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La légitimité d'une telle appréciation - et des conséquences 
drastiques qu'elle peut entraîner - tient davantage aux 
modalités et aux conditions dans lesquelles s'exerce l'office du 
juge constitutionnel qu'au mode de désignation de celui-ci. 

Le premier gage de la légitimité de l'intervention du juge 
dans un conflit n'est-il pas précisément d'ordre procédural ? 
Par l'interposition qu'il opère au comr de rapports de force, le 
juge est censé conduire les parties << à emprunter les voies de 
la discussion rationnelle >>, rappelant ainsi que << le droit est 
avant tout une procédure de discussion publique raisonnable, 
un mode de solution des conflits équitable et contradic
toire>> (1). En somme, si la fonction de juger implique la mani
festation d'une volonté, celle-ci n'en doit pas moins se former 
au départ d'une discussion argumentée. Si toute décision juri
dictionnelle représente une << brisure de la chaîne argumenta
tive >>, celle-ci n'en est pas moins << le préalable nécessaire à la 
légitimité même de la décision juridictionnelle >> (2). Dans le 
débat sur la rationalité, Jürgen Habermas (3) a bien montré la 
nécessité de construire un nouveau paradigme, fondé sur une 
vision plus moderne - plus << pragmatique >> - de la rationa
lité. Selon le philosophe allemand, celle-ci n'est pas une affaire 
de conscience, mais de communication, en ce qu'elle suppose 
l'exigence, comme << pure contrainte procédurale >>, d'un 
échange argumenté au sein d'une discussion, d'un << échange 
communicationnel >>. 

Concrètement, le controle de constitutionnalité des normes 
législatives doit être aménagé selon des formes destinées, non 
seulement à garantir eet échange communicationnel, mais à y 
impliquer directement ou indirectement le citoyen. L'implica
tion du citoyen dans le débat constitutionnel est, en effet, seul 
susceptible de faire du controle de constitutionnalité << un 
moyen privilégié pour la société de projeter ses problèmes dans 

(1) F. ÛST, << Jupiter, Hercule, Hermès: trois modèles du juge », in La force du droit -
Panorama des débats contemporains (dir. P. BouRETZ), Paris, Esprit, 1991, pp. 266-267. 
Voy. égal. J. VAN CoMPERNOLLE, << Vers une nouvelle définition de la fonction de juger : 
du syllogisme à la pondération des intérêts ,,, in Nouveaux itinéraires en droit ... , op. cit., 
p. 506. 

(2) J. LENOBLE et P. COPPENS, op. cit., p. 13. 
(3) Voy. J. LENOBLE, << Droit et communication : Jürgen Habermas », in La force du 

droit ... , op. cit., pp. 163-190. 
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l'espace public>> (1). On pense à l'instauration de recours per
mettant à ce dernier d'accéder directement au prétoire du juge 
constitutionnel. On pense au respect du principe du contradic
toire, élément essentie! du droit à un procès équitable (2). On 
pense également à la publicité des opinions dissidentes (dissen
ting opinions), voire à la publicité des délibérations collégiales 
des juges, que Hans Kelsen lui-même a envisagée expressé
ment (3). On pense enfin à l'indispensable motivation des déci
sions rendues par Ie juge constitutionnel. 

Ces formes, purement procédurales, procèdent de l'idée que 
la légitimité du << sage moderne >> tient, pour beaucoup, << à une 
conduite prudentielle >>, à la recherche d'un << consensus inter
subjectif >>, qui << tourne Ie dos aux enthousiasmes unanimistes 
comme aux tyrannies majoritaires >> (4). Car Ie sage << n'est 
plus, comme dans l' Antiquité grecque, celui qui accède à la 
juste contemplation d'un ordre du monde - un cosmos - hié
rarchisé et finalisé, pour en déduire la place et la part de cha
cun >>, mais << il est celui qui, à partir certes d'une compétence 
reconnue, accepte la libre discussion >> (5). C'est à cette condi
tion seulement que les juridictions constitutionnelles pourront 
se poser << comme les organes de l'espace des citoyens >> (6). 

Une autre conception de la démocratie émerge ainsi. C'est 
d'abord celle d'une démocratie << relative ►>, d'une démocratie 
qui, par opposition à la démocratie absolue, implique la res
ponsabilité du législateur et, partant, son controle, notamment 
par Ie juge constitutionnel (7). C'est ensuite celle d'une démo
cratie <<continue ►>, d'une démocratie qui, par delà son carac
tère représentatif, élargit l'espace de la participation populaire 
par des formes permettant de favoriser une communication 

(1) L. ÜOHEN-TANUGI, La métamorphose de la démocratie française - De l'Etat jacobin 
à l'Etat de droit, Paris, Gallimard, 1993, p. 210. 

(2) Voy. Coureur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos, du 23 juin 1993, R.B.D.C., 1994, p. 123, 
obs. M. VERDUSSEN (<< Le juge constitutionnel face à l'article 6, § l "', de la Convention 
européenne des droits de l'homme ,,). 

(3) H. KELSEN, ,, La garantie juridictionnelle de la Constitution ... ,,, op. cit., pp. 248-
249. 

(4) E. PrsIER, ,, La prudence et les sages », in Une prudence moderne? (dir. P. RAY
NAUD et S. RIALS), Paris, P.U.F., 1992, pp. 128-129. 

(5) L. FERRY, « Argumentation ,,, in Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 43. 
(6) D. RoussEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, 

p. 44. 
(7) Voy. M.-F. RIGAUX, ,, Démocratie relative et relativité du modèle démocratique », 

op. cit., pp. 419-420. 
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permanente entre représentants et représentés (1). Ces formes 
englobent notamment celles parmi les contraintes procédurales 
auxquelles est soumis le juge constitutionnel qui visent préci
sément à garantir cette communication. Comme l'a écrit Oli
vier Duhamel, << l'implication du citoyen dans la discussion 
constitutionnelle substantielle et l'argumentation qu'elle sup
pose revient à dispenser une instruction civique, permanente 
et contradictoire et, partant, salutaire >>, contribuant ainsi à 
l'instauration d'une << démocratie délibérante >> (2). La 
constance de la démocratie est la condition même de son apti
tude à représenter un lieu d'épanouissement pour les citoyens, 
de telle sorte qu'elle ne s'accommode pas d'un accomplisse
ment par intermittences. C'est donc en favorisant une délibé
ration persistante, à tous les niveaux de pouvoir, qu'elle trou
vera sa pleine réalisation. 

(1) Voy. D. RoussEAU, La justice constitutionnelle en Europe, op. cit., p. 156. 
(2) 0. DUHAMEL, Les démocraties - Régimes, histoire, exigences, Paris, Seuil, 1993, 

p. 336. Du même auteur, voy. égal. ,, Faut-il réviser la Constitution ? », Les Séminaires de 
la Fondation Jean Jaurès, 1994, numéro 1 sur La révision de la Constitution, p. 101. 



CHAPITRE II 

L'EXIGENCE HUMANISTE 

Au-delà de l'exigence démocratique, se dresse une exigence 
humaniste, de respect de la liberté et de la dignité de !'indi
vidu. << Le chàtiment doit avoir l'humanité pour mesure >>, écrit 
Michel Foucault (1). Il doit << prendre son point de départ dans 
les principes de la justice absolue et ne rien se permettre de 
contraire aux devoirs de l'humanité et à la dignité de 
l'homme >> (2). En clair, la répression pénale doit être respec
tueuse de !'ensemble des droits fondamentaux reconnus par la 
Constitution, le respect de cette exigence s'étendant aux trois 
pouvoirs, dans le cadre des compétences respectives qu'ils 
exercent en matière pénale (section I). 

Force est cependant de constater que Ie respect des droits 
fondamentaux trouve à s'appliquer de manière privilégiée, 
presque par prédilection, au domaine de la procédure pénale 
(section II). 

En toute hypothèse, il n'y va pas d'un simple idéal, mais 
d'une contrainte absolue et irréductible. On ne s'en étonnera 
d'ailleurs pas dans la mesure ou, historiquement, la conception 
des droits de l'homme a pris forme << dans l'interaction entre 
!'individu et le pouvoir en matière pénale >> (3). En ce sens, le 
droit pénal apparaît - est censé apparaître (4) - comme le 
<< miroir de l'Etat de droit contemporain>> (5). Quoi qu'il en 
soit, c'est au juge constitutionnel surtout qu'il revient de 
garantir le respect de cette exigence humaniste (section III). 

(1) M. FouCAULT, op. cit., p. 77. 
(2) P. Ross1, Traité de droit pénal, op. cit., p. 11. 
(3) H. JuNG, <• Le procès pénaI en Répubiique fédérale d'Allemagne ,,, op. cit., p. 109. 
(4) D'aucuns dénoncent ainsi « Ie paradoxe qui frappe de plein fouet I'exigence huma-

niste : tout Ie système, tel qu'iI existe en fait, organise ce contre quoi on prétend l'utiii
ser » (L. NEGRIER-DORMONT, Le criminologue dans la cité : essai de criminologie sur /'acte, 
l'actuel et les postulats des droits de l'homme, La Garenne-Colombes, Editions européennes 
Erasme, 1990, p. 74). 

(5) 0. BEAUD, ,, Ouverture. L'honneur perdu de l'Etat ,,, Droits, 1992/15, p. 9. 
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SECTION lre. - LES DROITS FONDAMENTAUX, 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'EXIGENCE HUMANISTE 
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Si la répression pénale trouve dans la loi le lieu de sa défini
tion, elle y trouve aussi, dans le même temps, la mesure de son 
expression. En effet, la loi pénale est hiérarchiquement subor
donnée à la Constitution, de telle sorte qu'elle doit en respec
ter les préceptes. La répression pénale étant, par définition, 
une forme d'atteinte à la liberté, la vigilance du législateur 
doit être particulièrement soutenue à l'égard de ceux parmi 
ces préceptes qui se rattachent à la dimension humaniste du 
droit constitutionnel, par cela même qu'ils visent à la sauve
garde de la liberté et de la dignité humaines. En clair, la loi 
pénale doit être respectueuse des droits fondamentaux 
consacrés par la Constitution : de tous les droits fondamen
taux, et non uniquement de ceux qui se rapportent à la répres
sion pénale. 

La logique protectrice du droit constitutionnel se heurte-t
elle à la logique sociale de la loi pénale ? Certains considèrent 
que << si la loi pénale tend exclusivement, dans le choix de l'in
tervention qui lui est assigné, à sauvegarder l'ordre public, à 
maintenir la sécurité, il est évident que la réalisation de eet 
objectif créera des oppositions considérables entre les néces
sités de l'ordre et le respect des droits reconnus à tous les 
sujets de droit, qu'ils soient inculpés, prévenus, victimes >> (1). 
On ne peut toutefois se satisfaire d'un tel constat. Comme l'en
seignait Benjamin Constant, << aucune autorité sur la terre 
n'est illimitée, ni celle du peuple, ni celle des hommes qui se 
disent ses représentants >> (2). Or, le constitutionnalisme pro
cède précisément d'une préoccupation de limitation du pou
voir, en s'appuyant sur l'idée que c'est à la Constitution qu'il 
revient d'<< arrêter le pouvoir >> - selon l'expression de Montes
quieu -, d'arrêter tout pouvoir, en ce compris le législatif. En 
somme, la soumission de la loi à la Constitution oblige le légis
lateur à intégrer la logique protectrice propre à celle-ci dans la 
logique sociale propre à la loi pénale. Il ne s'agit pas de nier 

(1) F. TuLKENS, « La procédure pénale ... •>, op. cit., p. 45. 
(2) B. CONSTANT, Cours de politique constitutionnelle, op. cit., p. 13. 
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la dichotomie entre ces deux logiques, mais de souligner que 
le droit constitutionnel entend qu'elles soient conciliées. 

L'exigence humaniste concerne tous les póles de la légis
lation pénale. Ainsi, une incrimination pénale ne peut réprimer 
l'exercice abusif d'un droit fondamental qu'à la double condi
tion qu'une telle restriction soit admissible et raisonnable. 
Ainsi également, il est exclu que le législateur établisse des 
peines expressément prohibées par la Constitution ou des 
peines qui, en raison de leur nature ou de leur ampleur, 
seraient incompatibles avec l'un ou l'autre droit fondamental. 
Ainsi enfin, lorsqu'il organise la procédure pénale, le légis
lateur doit, là encore, s'attacher à respecter l'ensemble des 
droits constitutionnels. Parmi ces droits constitutionnels, il 
faut relever le droit à l'égalité et à la non-discrimination, qui 
a accédé progressivement au rang d'un impératif central du 
droit constitutionnel moderne. 

L'exigence humaniste concerne tous les acteurs de la répres
sion pénale. En effet, au-delà de la phase législative, les diffé
rentes autorités chargées de l'application de la loi pénale sont, 
elles aussi, soumises aux contraintes tirées de la garantie 
constitutionnelle des droits fondamentaux, depuis la constata
tion des faits répréhensibles jusqu'à l'exécution de la peine, en 
passant par les phases de poursuite et de jugement. 

SECTION II. - LA PROCÉDURE PÉNALE, 

TERRAIN PRIVILÉGIÉ DE L'EXIGENCE HUMANISTE 

<< Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées ? >>, se 
demande Michel van de Kerchove (1). A cette question, le 
droit constitutionnel apporte une réponse catégorique : le droit 
pénal ne doit pas être appliqué de manière aveugle ou - pour 
reprendre une expression désormais célèbre de Robert 
Vouin - << toujours, en toutes circonstances et à tout 
prix>> (2). En clair, le droit constitutionnel ne s'accommode 
pas, sur ce point, d'une vision purement rétributive de la 
répression pénale. 

(1) M. VAN DE KERCHOVE, <• Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées ? ... •>, 
op. cit., p. 329. 

(2) R. VOUIN, op. cit., p. 83. 
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L'une des raisons de l'entrave que le droit constitutionnel 
peut ainsi représenter dans l'application systématique de la loi 
pénale réside en ceci que la procédure pénale se trouve être 
soumise de manière privilégiée aux contraintes tirées de la 
garantie constitutionnelle des droits fondamentaux (1). L'on 
assiste même à une intensification de l'emprise du droit consti
tutionnel <<humaniste>> sur la procédure pénale. 

On pourrait s'étonner du caractère prétendument nouveau 
d'un phénomène qui prend appui sur des dispositions adop
tées, pour la plupart, en 1831. En réalité, l'originalité du phé
nomène réside dans la prise de conscience de l'effectivité de ces 
dispositions, qui est liée à l'accroissement de l'effectivité du 
droit constitutionnel lui-même. 

Le mouvement d'humanisation de la procédure pénale, loin 
de ne concerner que la Belgique, revêt au contraire une dimen
sion européenne. Concrètement, ce mouvement est né sous la 
pression des exigences de la Convention européenne des droits 
de l'homme, qui, depuis plus de quarante ans, << remet en cause 
la souveraineté nationale dans le droit de juger et introduit un 
controle supranational sur tous les aspects du procès 
pénal >> (2). En effet, les droits reconnus par la Convention ne 
sont pas purement platoniques. Leur respect est assuré par des 
organes juridictionnels indépendants. Dans la mesure ou un 
nombre important de ces droits touchent, de près ou de loin, 
aux aspects procéduraux de la répression pénale, le controle 
mis en amvre par la Cour européenne des droits de l'homme, 
mais aussi par la Commission, a progressivement favorisé, au 
niveau national, des comportements d'adaptation de la procé
dure pénale aux impératifs de la Convention. On trouve une 
extraordinaire illustration de cette adaptation dans la loi
cadre italienne n° 81 du 16 février 1987 qui, déléguant au gou
vernement le soin de rédiger un nouveau code de procédure 
pénale, moyennant le respect de certaines directives, souligne 
dans son préambule la nécessité que le Code soit conforme aux 
<< clauses des conventions internationales >> (3). 

(l) Voy. F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., pp. 355-356. 
(2) F. TULKENS, ,, La procédure pénale ... », op. cit., p. 43. 
(3) Art. 2-1 : ,, Il codice di procedura penale deve ( ... ) adeguarsi alle norme delle 

convenzione internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al pro
cesso penale>► . 
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L'européanisation de la procédure pénale a donc suscité une 
incontestable sensibilisation à la protection des droits fonda
mentaux du justiciable. Inévitablement, cette << conscience 
européenne >> - pour reprendre l'expression de Mireille Del-
mas-Marty - entraîne avec elle une << conscience constitution
nelle >>. Car, si les droits fondamentaux doivent imprégner la 
procédure pénale, le droit constitutionnel y est intéressé au 
premier chef. N'est-il pas le premier cercle de la protection des 
droits? Pour en revenir à la loi-cadre italienne n° 81, citée ci
dessus, avant d'évoquer les << clauses des conventions interna
tionales >>, le préambule de cette loi affirme la nécessité de 
mettre en amvre les<< principes de la Constitution >> (1), ce qui 
d'ailleurs suppose, non seulement l'obligation << négative >> de 
ne pas les violer, mais également l'obligation << positive >> de 
traduire dans la procédure pénale les valeurs expressément 
reconnues par la Constitution (2). 

On doit néanmoins relever que, dans certains Etats euro
péens, l'émergence de cette << conscience constitutionnelle >> 

s'est effectuée parallèlement, voire préalablement, à l'évolu
tion de la<< conscience européenne >>. C'est le cas en République 
fédérale d'Allemagne, ou << !'analyse des questions procédurales 
et l'application de la Strafpraze-JJordnung sous l'angle des 
droits de l'homme bénéficient d'un système assez élaboré de 
Grundrechte (droits fondamentaux), complété sur le plan pro
cédural par l'existence du recours individuel à la Cour consti
tutionnelle fédérale >> (3). 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui plus que jamais, la répression 
pénale se heurte, dans sa phase procédurale, à la logique 
humaniste du droit constitutionnel, une logique dont les 
contours profilent une limite du tolérable que les différents 
pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ne peuvent franchir. 

(1) Art. 2-1 : <• Il codice di procedura penale deva attuare i principi della Costituzione 
( ... )>>. 

(2) M. ÜHIAVARIO, La riforma del processo penale - Appunti sul nuovo codice, 2• éd., 
Torino, UTET, coli. Il diritto attuale, 1990, p. 24. 

(3) H. JuNG, « Le procès pénal en République fédérale d'Allemagne >>, op. cit., p. 115. 
C'est ainsi que la Cour constitutionnelle a <• dans maintes occasions dû se prononcer sur 
la constitutionnalité d'une prescription de la procédure pénale. L'autre face de la médaille 
étant que, jusqu'à présent, Ie potentie! réformateur de la Convention européenne des 
droits de l'homme a joué un role encore un peu limité ,, (id.). Voy. K. AMELUNG, << Consti
tution et procès pénal en Allemagne », Rev. sc. crim., 1994, pp. 459 à 476. 
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Au-delà de cette limite, la répression pénale perd toute ratio
nalité. Elle était une réaction admissible. Elle devient une 
agression irrégulière. 

A eet égard, l'histoire - celle du droit pénal - ne sera 
jamais assez reconnaissante à l'égard de la pensée (dite << classi
que >>) du marquis Cesare Beccaria qui, mieux que tout autre 
penseur du siècle des Lumières, a su montrer que la procédure 
pénale est, avant toute chose, un rempart dressé contre les 
abus de pouvoir (1). A l'aube du XXe siècle, l'idée paraît bien 
faire son chemin. 

Elle n'en est pas pour autant à son aboutissement. Si on se 
limite à la perspective constitutionnelle belge, qui seule nous 
intéresse ici, force est de reconnaître que les remparts élevés 
autour de la procédure pénale sont loin d'offrir toute la sécu
rité requise. En effet, l'examen de certains systèmes constitu
tionnels étrangers (2) nous enseigne que la Constitution elle
même a vocation - avec l'aide d'une juridiction constitution
nelle - à réguler la procédure pénale de manière plus ponc
tuelle qu'elle ne le fait en Belgique. Deux voies nous parais
sent devoir être empruntées. 

En premier lieu, il y a des imprécisions à clarifier. Certaines 
dispositions constitutionnelles suscitent, on l'a vu, des diffi
cultés d'interprétation. Quel est le point de départ du délai de 
vingt-quatre heures prévu à l'article 12, alinéa 3, de la Consti
tution ? Qu'entend-on exactement par << domicile >> à l'ar
ticle 15 ? Le terme << lettres >> repris à l'article 29 couvre-t-il 
tout message quel que soit le mode de transmission utilisé ? 
Sur ces questions, comme sur d'autres, des consensus ont géné
ralement pu être dégagés. Mais, ils restent fragiles, de telle 
sorte qu'il serait sans doute préférable que le Constituant 

(1) Le 15 octobre 1877, à l'audieuce solennelle de rentrée de la Cour d'appel de 
Bruxelles, Ie procureur général Edouard VERDUSSEN commençait son discours en souli
gnant que ,, l'histoire du droit de punir démontre qu'il a fallu dix-huit siècles de luttes 
persévérantes pour dépouiller la justice pénale ( ... ) de ses rigueurs inexorables et de ses 
implacables vengeances » (<< De la réforme pénitentiaire », B.J., 1878, col. 417). 

(2) On pense bien évidemment à la Constitution des Etats-llnis (voy. not. A. MA
THIOT, « Le controle de la constitutionnalité des lois pénales et de procédure pénale par 
la Cour suprême des Etats-Unis au XX" siècle,,, Rev. sc. crim., 1985, spéc. p. 730 et 
pp. 733-735), mais également à certains textes constitutionnels européens plus récents, 
comme la Constitution espagnole et la Constitution portugaise. 
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tente d'aplanir les difficultés existantes. Certaines solutions 
ont été avancées, par des membres du Parlement, à travers 
des propositions de loi, mais aussi par la doctrine. D'autres 
solutions sont à imaginer. En toute hypothèse, c'est au Consti
tuant à prendre ses responsabilités. 

En second lieu, il y a des lacunes à combler. Les unes sont 
propres aux droits fondamentaux en général. Récemment, 
Jacques Velu observait ainsi que c'est dans tout Ie champ des 
droits fondamentaux que << les ressources de l'ordre constitu
tionnel ( ... ) ne sont qu'imparfaitement à la mesure des besoins 
de notre époque>> (1). Les autres concernent les droits fonda
mentaux qui se rapportent spécifiquement à la répression 
pénale. 

Parmi celles-ci, il en est une qui paraît revêtir un caractère 
prioritaire : Ie droit du justiciable à un procès équitable. 
Certes, la Constitution n'ignore pas complètement un tel droit. 
Mais elle ne Ie reconnaît que de manière fragmentaire, à tra
vers certaines de ses configurations, telles que l'indépendance 
du juge, la publicité de l'audience, la motivation du jugement, 
ou encore la publicité du prononcé du jugement (2). On ne 
peut nier que Ie texte constitutionnel souffre, sur ce point, 
d'une certaine incohérence (3). Il serait dès lors opportun de 
joindre les règles précitées dans une disposition unique qui se 
donnerait pour objet Ie droit à un procès équitable, à }'image 
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, voire - plus largement - Ie droit à une procédure 
équitable (4). Entre autres garanties, cette disposition recon
naîtrait expressément Ie droit à la présomption d'innocence, 

(!) J. VELU, « Rapport de synthèse », op. cit., p. 32, n° 42. 
(2) K. BAERT, <• The Constitution and the Judiciary in Belgium ,,, in Effectiveness of 

Judicial Protection and the Constitutional Order, op. cit., p. 46, n° 64. 
(3) Même si l'exigence du procès équitable se dégage de !'esprit des garanties constitu

tionnelles du procès pénal : voy., à propos des droits de la défense, M. FRANCHIMONT, 
A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., pp. 806-808. 

(4) <• Il faut admettre qu'entre deux impératifs de la procédure, l'un surpasse l'autre, 
car il est, et lui seul, porteur de toutes les garanties qui peuvent être données à cette 
ceuvre humaine de Justice, c'est Ie procès équitable ,, (P. QUARRÉ, ,, Vers un procès équi
table? », in Liber Amicorum Marc Chdtel, op. cit., p. 366). 
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dont on sait qu'il est actuellement celui sur lequel pèsent les 
plus lourdes menaces (1). 

Le problème de la preuve révèle une autre lacune impor
tante. Dans !'affaire dite << du Heysel ►>, le Tribunal correction
nel de Bruxelles a rappelé qu'il n'existe pas, en droit belge, de 
<< théorie générale des preuves pénales ►>, d'ou il suit << qu'en 
dehors de quelques cas particuliers le choix des moyens de 
preuve n'est pas limité et le tribunal dispose d'un pouvoir sou
verain d'appréciation des preuves produites ►> (2). Le röle du 
droit constitutionnel n'est certes pas de construire une telle 
théorie. En revanche, il lui appartient d'en poser les jalons. 

Etant sans bornes sérieuses, la preuve pénale, administrée 
sur un mode inquisitorial, est facilement entraînée sur des 
pentes glissantes, des pentes qui la conduise à s'immiscer abu
sivement dans les méandres intimes de la vie privée du justi
ciable. Le problème dépasse d'ailleurs le seul terrain de la 
preuve pour s'étendre à !'ensemble de la procédure pénale. On 
le sait, l'exercice de la répression pénale a, en tant que telle, 
<< des effets considérables sur la personnalité de tous ceux qui, 
abstraction faite des organes de répression et de jugement, y 
sont impliqués. La connotation négative qui s'attache à l'acti
vité criminelle et au milieu qui y est associé rejaillit nécessaire
ment sur toutes les personnes ayant joué un röle dans le 
déroulement des faits>> (3). 

Jusqu'en 1994, à l'instar du procès équitable, la Constitu
tion ne connaissait du respect de la vie privée qu'à travers cer
taines de ses applications, à savoir l'inviolabilité du domicile 
et du secret des lettres. Elle contient aujourd'hui une défini
tion plus englobante du droit au respect de la vie privée. A 
l'image de l'article 8 de la Convention européenne des droits 
de l'homme, le nouvel article 22 de la Constitution proclame 
que << chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, 

(1) << L'administration de la justice fonctionne d'abord comme une entreprise de culpa
bilisation. La présomption d'innocence, <lont notre droit gratifie formellement tout 
inculpé, correspond tout au plus, dans les faits, au degré zéro de la culpabilité. Même 
innocent du délit incriminé, l'accusé doit se sentir coupable. Et la justice s'y emploie avec 
une prodigieuse efficience, montrant des appétits méphistophéliques •> (F. RINGELHEIM, 

<< La procédure criminogène ,,, in Le Genre humain, t. 2, Penser-Classer, Paris, Fayard, 
1982, p. 77). 

(2) Corr. Bruxelles, 24 octobre 1988, J.T., 1989, p. 31. 
(3) F. RIGAUX, La protection de la vie privée ... , op.cit., p. 421, n" 353. 
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sauf dans les cas et conditions fixés par la loi >>. Et il précise 
que << la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantis
sent la protection de ce droit >>. 

Le droit constitutionnel ne peut, en effet, tolérer que l'admi
nistration de la preuve pénale passe par n'importe quel pro
cédé d'investigation. Doivent, par exemple, être exclus les 
<< différents procédés, les uns de nature psychologique (sugges
tion, narco-analyse) les au tres agissant par la voie de réactions 
physico-chimiques (polygraph test, Keeler polygraph, Zie-detec
tor), qui tendent à lever les barrières de la parole consciente ou 
à déceler le caractère mensonger du discours>> (1). De surcroît, 
lorsqu'un procédé d'investigation est jugé acceptable, ce n'est 
pas forcément dans n'importe quelles conditions. L'exemple le 
plus éclairant est, à eet égard, celui des écoutes téléphoniques, 
qui << portent incontestablement atteinte à la vie privée des 
citoyens >> (2). 

Le droit au respect de la vie privée, désormais consacré en 
termes généraux par la Constitution, est-il suffisant pour 
empêcher ces débordements ? Certains textes constitutionnels 
étrangers font penser que, peut-être, des garanties plus pré
cises seraient souhaitables. C'est ainsi que l'article 32, § 6, de 
la Constitution de la République portugaise frappe de nullité 
les preuves qui, notamment, sont obtenues par << l'immixtion 
abusive dans la vie privée, dans le domicile, la correspondance 
ou les télécommunications >>. 

Au-delà de la question de la preuve, le droit au respect de 
la vie privée doit se concilier avec la nécessité d'une certaine 
publicité de la phase procédurale de la répression pénale, 
publicité que réclame tout autant l'intérêt de la société que 
l'intérêt du justiciable (3). Force est malheureusement de 
constater que la Constitution est en défaut d'opérer cette 
conciliation. En amont du procès pénal, c'est-à-dire au cours 

(1) Ibid., p. 431, n° 365. L'auteur cite deux arrêts de la Cour fédérale de justice (Bun
desgerichtshof) ayant condamné Ie recours à pareilles techniques, l'un du 16 février 1954 
et l'autre du 21 février 1964 (ibid., p. 432, n° 365). 

(2) H.-D. BosLY, ,, La régularité de la preuve en matière pénale », J.T., 1992, p. 123. 
(3) Concernant l'intérêt du justiciable, la publicité permet que soit contrölé Je respect 

du caractère réellement équitable de la procédure. On Ie voit, Ie justiciable a des intérêts 
contradictoires : il entend que la procédure soit réellement équitable, donc publique, tout 
en refusant de voir mettre en pleine lumière l'intimité de sa vie privée. La conciliation 
à réaliser en est d'autant plus complexe. 
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des phases préliminaire et préparatoire à ce procès, la Consti
tution ignore le problème. En pratique, la seule forme véri
table de publicité est celle qui entoure la divulgation du nom 
de l'intéressé. En somme, l'unique brèche effectuée dans Ie 
principe du secret de l'instruction est celle qui est la moins jus
tifiée, puisqu'elle procède Ie plus souvent d'un total mépris de 
la présomption d'innocence, mais aussi de la vie privée. Par 
contre, les actes d'information et d'instruction échappent, en 
principe, à toute transparence. En revanche, pendant Ie procès 
pénal, << quand tout est pratiquement joué, pour la parade 
finale, comme un ultime hommage rendu par Ie vice à la 
vertu >> (1), la Constitution consacre le principe de la publicité 
de l'audience, mais elle ne prévoit aucune exception motivée 
par les nécessités de la vie privée. Or, << il n'est pas douteux 
que la publicité des débats a pour conséquence de divulguer 
des faits en principe protégés par Ie respect dû à la vie privée 
et de placer sous un jour défavorable la personnalité de l'in
culpé et parfois celle de la victime ou des témoins ►> (2). Il y a 
donc un équilibre à trouver entre ces deux exigences antinomi
ques. Comment ne pas voir que le juge est le mieux habilité 
à contribuer à eet équilibre en appréciant, pour chaque cas 
d'espèce, le poids respectif de chacune de ces exigences ? 

Ces quelques considérations montrent qu'une réforme de la 
procédure pénale ne serait pas raisonnablement concevable 
sans une révision préalable de la Constitution. Certes, sur un 
plan strictement juridique, cette révision n'est pas un passage 
obligé. Elle n'en est pas moins sensiblement souhaitable, pour 
un motif de cohérence : c'est au Constituant, et d'abord à lui, 
que revient la tàche de consigner la procédure pénale dans les 
limites essentielles commandées par Ie respect de la dignité de 
chaque être humain. C'est là sa vocation naturelle. 

Une révision de la Constitution est d'autant plus opportune 
que, sur cette question, le législateur fait preuve, depuis 1831, 

(l) F. RINGELHEIM, << La procédure criminogène », op. cit., p. 72. 
(2) F. RIGAUX, La protection de la vie privée ... , op. cit., p. 434, n° 368. L'aut:eur précise 

que la politique d'individualisation des peines, qui entraîne la constitution de dossiers de 
personnalité reprenant des faits relatifs à la vie privée de l'inculpé et de ses proches, ren
force ,, la menace que constitue pour la vie privée de l'inculpé et de son entourage la 
divulgation d'une image exist:entielle désormais soustrait:e à leur maîtrise •> (ibid., p. 434, 
n° 370). 
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d'une regrettable pusillanimité. Il faut rappeler qu'en son 
article 139 - abrogé le 14 juin 1971 -, la Constitution énon
çait << qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et 
dans le plus court délai possible, aux objets suivants : ( ... ) 
11 ° la révision des codes>>, ce qui comprenait le Code d'instruc
tion criminelle de 1808, que Napoléon lui-même considérait 
comme une muvre imparfaite (1). Or, à ce jour, hormis l'adop
tion de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire 
du Code de procédure pénale, ce Code n'a pas encore été 
révisé, en dépit des projets établis dans l'un ou l'autre cénacle. 
On pense notamment aux travaux récents de la Commission 
pour le droit de la procédure pénale. Peut-être est-il permis 
d'espérer qu'une réforme constitutionnelle de la procédure 
pénale stimulerait une réforme législative, donc beaucoup plus 
complète, de celle-ci ... 

On objectera qu'une telle révision constitutionnelle ferait 
assurément double emploi avec la protection offerte sur le plan 
international, notamment par la Convention européenne des 
droits de l'homme (2). Pareille objection manque de perti
nence. Elle néglige le caractère tout à la fois déclaratif, réver
sible et subsidiaire de la protection internationale des droits de 
l'homme. 

Cette protection est déclarative, en ce sens qu'elle ne vise 
qu'à constater les transgressions, sans disposer elle-même du 
pouvoir de les éradiquer. En effet, << la Cour européenne des 
droits de l'homme se borne à constater la transgression impu
table à un Etat, sans qu'il lui appartienne de désigner l'auto
rité compétente pour mettre le droit interne en harmonie avec 
les obligations internationales de eet Etat ni, à plus forte rai
son, pour évincer l'autorité de la chose jugée d'une décision 
judiciaire nationale ayant porté atteinte à une liberté fonda-

(1) M. FRANCHIMONT, << Réflexion sur la réforme du droit pénal et de la procédure 
pénale en Belgique ,,, in Liber Amicorum Marc Chátel, op. cit., p. 238. 

(2) Dans Ie même ordre d'idées, on pourrait être tenté d'avancer que des garanties 
comme Ie procès équitable ont valeur de principes généraux du droit. De tels principes 
n'en demeurent pas moins une source de droit subsidiaire. Surtout, ils n'ont pas une auto
rité aussi certaine que celle qui revient à la règle écrite <lont ils sont induits, et ce précisé
ment parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes des textes écrits (F. DELPÉRÉE, Druit constitu
tionnel, t. I"', op. cit., pp. 67-68, n° 36). Voy. à ce sujet W. J. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, << Propos sur Ie texte de la loi et les principes généraux du droit », op. cit., 
pp. 568-569. 
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mentale ni pour priver de sa force obligatoire une norme natio
nale>> (1 ). 

Cette protection est réversible, dans la mesure ou, moyen
nant certaines modalités, chaque Etat conserve le droit de la 
dénoncer. Ce droit est reconnu, par exemple, à l'article 65 de 
la Convention européenne des droits de l'homme. Si, dans un 
Etat comme la Belgique, il advenait qu'un accord se forme 
pour opérer une telle dénonciation, la Constitution ferait office 
de second rempart, d'autant plus solide que sa destruction ~ 
totale ou partielle ~ requiert une majorité plus importante. 

Quant au principe de subsidiarité, plus souvent évoqué dans 
le cadre des Communautés européennes, il signifie que<< l'éche
lon supérieur de pouvoir doit renoncer à toute fonction suscep
tible d'être assumée par l'échelon inférieur >> (2). En l'occur
rence, la Convention européenne des droits de l' homme a 
vocation à << exprimer des garanties minimales applicables à 
!'ensemble des Etats qui l'ont ratifiée, et non pour se substi
tuer aux différentes chartes nationales en vigueur >> (3). C'est à 
tort qu'on y voit un << repli identitaire >> (4). Il y va davantage 
d'une forme d'encouragement, pour chaque Etat, à intérioriser 
des préceptes humanistes qui, tout en faisant l'objet d'une 
complicité transnationale, sont aussi intimement liés à la sou
veraineté de l'Etat. La Convention européenne des droits de 
l'homme, pour nous limiter à elle, est l'expression d'un idéal 
quine demande qu'à être proclamé, à leur niveau, par ceux-là 
mêmes qui sont censés le partager. Le cas échéant, les disposi
tions de la Convention conservent toute leur utilité, précisé
ment pour souligner que eet idéal est commun à un certain 
nombre d'Etats. Et puis, pourquoi la Constitution ne pourrait
elle pas se révéler plus humaniste que la Convention euro
péenne des droits de l'homme, comme c'est déjà le cas actuel
lement pour certains droits fondamentaux ? Un tel mouve-

(1) F. RIGAUX et M.-F. RIGAUX, << La familie <levant Ic juge constitutionncl et Ie juge 
international,,, in Présence du droit public et des droits de l'homme ... , op. cit., t. III, 
pp. l 728-1729, n° 25. 

(2) J.-M. FERRY,<< ldentité et citoyenneté européennes. Apropos du sommet de Maas
tricht•>, in L'Europe au soir du siècle ... , op. cit., p. 186. 

(3) H. DuMONT, op. cit., p. 115. 
(4) J.-M. FERRY, op. cit., p. 186. 
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ment favoriserait une sorte de dialectique des droits de 
l'homme. 

<< C'est un pari de civilisation de démontrer que la vérité 
peut être poursuivie et le plus souvent atteinte par des 
méthodes orthodoxes sous l'angle du respect de la personne et 
de ses droits fondamentaux >> (1). On ne dira jamais assez com
bien ce pari est exigeant ! << Comment en effet créer un corps 
de normes garantissant en même temps les droits fondamen
taux de !'individu et les impératifs de la vie en société, la 
bonne administration de la justice et la répression efficace de 
la criminalité ? Et comment traduire le dénominateur commun 
d'une communauté dès lors que ce sont les mêmes qui se 
revendiquent de l'idéologie de la liberté et qui réclament des 
mesures fortes pour assurer leur sécurité? Devant ces données 
antinomiques, l'amvre du législateur, en démocratie, traduit, 
et c'est son mérite, une vue compromissoire et provisoire>> (2). 
Puisse la Constitution l'y aider ... 

SECTION III. - LE JUGE CONSTITUTIONNEL, 

GARANT ESSENTIEL DE L'EXIGENCE HUMANISTE 

L'évolution la plus remarquable subie par la démocratie 
parlementaire belge consiste sans doute dans le perfectionne
ment qui a été apporté à l'idée de constitutionnalisme. D'ina
chevé, celui-ci s'est progressivement affiné pour, aujourd'hui, 
aspirer à être un constitutionnalisme réellement effectif. 

Le constitutionnalisme procède, à la base, d'une préoccupa
tion de limitation du pouvoir. Cette idée du pouvoir limité 
n'est pas neuve. << C'est la gloire du XVIIIe siècle d'avoir 
cherché les moyens de cette limitation >> ou, plus précisément, 
de s'être efforcé de restaurer, en trouvant un équivalent 
moderne, cette vérité, qui remonte aux républiques de l'Anti-

(1) M. CmAVARIO, « Le procès pénal en !talie,,, in Procès pénal et droits de l'Jwmme ... , 
op. cit., p. 89. 

(2) B. DEJEMEPPE et F. TULKENS, op. cit., p. 40, n° 53. Voy. égal. M. FRANCHIMONT, 

,, Réflexion sur la réforme ... », op. cit., p. 246 : « Il s'agit de découvrir un point d'équilibre, 
souvent instable, toujours précaire entre deux impératifs indispensables mais dont la 
cohabitation est difficile. ( ... ) Le procès pénal est Ie trait d'union entre l'infraction et la 
peine. Il est Ie passage du fait au droit mais aussi la prise en considération de la personne 
poursuivie et par conséquent Ie chemin de l'abstrait au concret, de la norme à la personne 
avec Ie conflit toujours possible de l'efficacité et de la liberté». 
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quité, du pouvoir qui << arrête le pouvoir >>, selon la formule de 
Montesquieu (1). L'apport du constitutionnalisme réside, en 
substance, dans l'idée que c'est à la Constitution qu'il revient 
précisément d'<< arrêter le pouvoir ►> (2). Il lui revient d'arrêter 
tout pouvoir, en ce compris le pouvoir législatif. 

La conceptualisation de la notion de constitutionnalisme a 
été effectuée par Carl Friedrich, dans son magistral ouvrage 
<< Constitutional Government and Democracy ►> (3). Dans l'esprit 
du philosophe allemand, le pouvoir revêt en même temps un 
caractère << relationnel ►> et un caractère << substantie! ►> ( ou << cor
porel ►>) : dans les situations réelles de pouvoir, << on trouve à la 
fois cette relation réciproque entre les chefs et les sujets et, 
chez les chefs, la possession tangible d'une capacité à exiger 
l'obéissance >> (4) ; le pouvoir apparaît donc comme << une rela
tion humaine dans laquelle chefs et gouvernés sont liés en vue 
de l'accomplissement de certains objectifs communs en partie 
par le consentement, en partie par la contrainte ►> (5). Dans ce 
contexte, le constitutionnalisme apparaît comme un système 
de freins contre l'exercice arbitraire du pouvoir (6). Et c'est la 
Constitution qui renferme précisément ces freins (7), <lont elle 
assure la normalisation (8), et qui les insère dans une forme 
particulière de gouvernement basé sur le principe de la sépara
tion des pouvoirs. Le constitutionnalisme de Carl Friedrich 
postule donc une Constitution placée au sommet de la hiérar
chie des normes juridiques. 

(1) B. DE JouvENEL, Du pouvoir - Histoire naturelle de sa croissance, Paris, 
Hachette, coli. Pluriel, 1972, pp. 461-464. 

(2) P. LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op. cit., p. 106, n° 40; 
J.-L. QuERMONNE, Les régimes politiques occidentaux, Paris, Seuil, coli. Points, 1986, 
pp. 109-110. 

(3) Publié en 1950, eet ouvrage a été traduit (et adapté) en langue française, quelques 
années plus tard, par un groupe de chercheurs français : La démocratie constitutionnelle, 
Paris, P.U.F., 1958. 

(4) Ibid., p. 22, n° 10. 
(5) Ibid., p. 23, n° 10. 
(6) Voy. ibid., pp. 25 et sv., n°" 12 et sv. 
(7) Voy. ibid., pp. 64 et sv., n"" 25 et sv. : la Constitution est « un procédé politique 

invariablement orienté vers la technique permettant d'établir un système de freins effec
tif >► (p. 72, n° 29). 

(8) << Sauf lorsque ces freins sont normalisés, on ne peut leur accorder la valeur de fac
teurs constitutionnels. Les remontrances de Mme de Pompadour, dans Ie lit du Roi, ou 
une rébellion des Chemises Brunes contre Hitler, bien qu'elles eussent peut-être freiné de 
façon très efficace les lubies arbitraires d'un souverain non-constitutionnel, ne peuvent 
être classées comme procédés constitutionnels, même rudimentaires » (ibid., p. 67, n° 26). 
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En ce sens, l'idée de constitutionnalisme est restée étrangère 
à la Révolution française de 1789. Si constitutionnalisme il y 
a eu, celui-ci était fondé sur << l'illusion constitutionnelle qui 
incline à croire que les mots sont les choses et que la Constitu
tion, comme acte grandiose de raison, peut changer la vie 
d'êtres promis à une forme d'infini terrestre ►> (1). La culture 
politique révolutionnaire produite à l'époque a véhiculé un 
légicentrisme - ou << l'affectation pour la loi devient délire 
amoureux ►> (2) - qui, s'il a évolué, a tout de même laissé des 
traces jusqu'à l'avènement de la Ve République (3). C'est 
l'idée rousseauiste que << la volonté générale est toujours droite 
et tend toujours à l'utilité publique ►> (4). 

Selon Carl Friedrich, la Révolution belge de 1830 peut, à 
l'inverse, être rangée parmi les grandes dates de l'expansion 
du constitutionnalisme aux XVIIP et XIXe siècles (5). Aussi 
exact cela soit-il (6), le constitutionnalisme belge n'en a pas 
moins longtemps souffert d'un manque partiel d'effectivité, dû 
principalement à l'absence de tout controle de constitutionna
lité des normes législatives. La circonstance que ce défaut de 
controle n'a pas été propre à la Belgique laisse à penser que 
les conceptions de l'époque n'accréditaient pas l'idée d'un 
constitutionnalisme actif et effectif. Il a pu ainsi être écrit que 
la Constitution, << en ce qui concerne les règles qu'elle impose 
au pouvoir législatif, n'a pour sanction dernière que la 
conscience de ceux qui exercent ce pouvoir et leur responsabi
lité, au moins morale, à l'égard de la nation ►> (7). 

L'enrichissement procuré, en cette fin de siècle, à la notion 
de constitutionnalisme est dès lors considérable : la jurispru
dentialisation du droit constitutionnel, par l'institution d'un 
controle de constitutionnalité des lois, dans le cadre d'un sys-

(1) S. RIALS, « Siéyès ou la délibération sans la prudence. Eléments pour une interpré
tation de la philosophie de la Révolution et de !'esprit du légicentrismc ,,, in Une prudence 
moderne?, op. cit., p. 69. 

(2) N. RoULAND, op. cit., p. 126. 
(3) P. RAYNAUD, « Démocratie », in Dictionnaire critique de la Révolutionfrançaise, op. 

cit., p. 677. Voy. L. CoH~JN-TANUGI, op.cit., pp. 31-32. 
(4) J.-J. RoussEAU, Du contrat social, livre II, chapitre III. 
(5) C. FRIEDRICH, op. cit., pp. 30-31. 
(6) Le 22 novembre 1830, Ie Congrès national a déclaré que Ie peuple beige adopte 

pour forme de son gouvernement la <• monarchie constitutionnelle (c'est nous qui souli
gnons) représentative, sous un chef héréditaire >> (E. HuYTTENS, op. cit., t. lee, p. 260). 

(7) A. ESMEIN, op. cit., p. 595. 
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tème de justice constitutionnelle, est regardée aujourd'hui 
comme une condition indispensable du constitutionnalisme (1). 
La Belgique a heureusement suivi le mouvement : l'émergence 
d'une justice constitutionnelle - à travers la création de la 
Cour d'arbitrage en 1983 - et l'accès des particuliers à cette 
juridiction constitutionnelle - à travers la révision de la 
Constitution en 1989 - ont en effet contribué à remédier aux 
déficiences du constitutionnalisme (2). Il est vrai que seule 
l'extension du controle de la Cour d'arbitrage à toutes les 
normes constitutionnelles permettra de combler complètement 
les lacunes subsistantes. Les acteurs et les observateurs de la 
répression pénale ne peuvent d'ailleurs rester indifférents à 
une telle perspective. Il faut rappeler, à eet égard, que, depuis 
la révision le 15 juillet 1988 de l'article 107ter, § 2, de la 
Constitution (devenu l'article 142), une telle extension peut 
être décidée par le législateur spécial et donc ne nécessite plus 
de modification constitutionnelle. Des suggestions ont été for
mulées en ce sens, notamment au cours des discussions précé
dant l'adoption de la loi spéciale visant à achever la structure 
fédérale de l'Etat (3). Elles n'ont pas été retenues. Trois justi-

(1) L'essor de la justice constitutionnelle - qui, rappelons-le, a commencé aux Etats
Unis avec Ie célèbrc arrêt de la Cour suprême M.arbury v. M.adison en 18o:3, à tout Ie 
mains sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, à savoir celle du constitution
nalisme moderne - serait ainsi unc des configurations d'un rnodèle de droit que F. ÜsT 
qualifie d'herculéen (ou modèle de l'entonnoir) : la référence à Hercule évoque ,, ce juge 
demi-dieu qui s'astreint à d'épuisants travaux de justicier et finit par porter Ie monde 
sur ses bras tendus, reproduisant ainsi fidèlement !'image de l'entonnoir ,, (<< Jupiter, Her
cule, Hermès : trois modèles du juge ,,, op. cit .. p. 243). Entre autres choses, !'auteur 
rcprochc à ce droit herculéen de conduire ,, à une atomisation du juridique, éparpillé en 
une multitude de décisions, mais encore, plus fondamentalemcnt, à une dilution du nor
rnatif qui s'épuise en une collection dispersée de manifostations sporadiques de volonté » 
(ibid., p. 252). Prima facie, on doit admettre que ce grief est incontestablement de nature 
à pervertir !',, effectivisation ,, - qu'on nous pardonne ce néologisme - de l'idée de 
constitutionnalisme. Cepcndant, un tel risque nous scrnble s'effacer dans Ie cadre du 
modèle curopéen de justice constitutionnelle. En effet, l'unité jurisprudentielle inhérente 
au controle concentré, centralisé, de justice constitutionnelle, sur laquelle précisément ce 
modèle s'appuie, nous paraît empêcher ,, la prolifération des décisions d'espèce ,, et, par
tant, ,, la dispersion des autorités chargécs de dire Ie droit ,, (ibid., p. 253), Ie droit se 
ramenant, en l'occurrencc, aux normes conRtitutionnellcs. Kous concevons néanmoins que 
la réflexion de !'auteur se situait à un degré de généralisation plus élevé. 

(2) « Con l'istituzione della Cour d'arbitrage il Belgio interrompe la sua tradizionale 
avversione, di matrice francese, verso l'istituto del controllo di costituzionalità delle leggi. 
Anche se la Cour d'arbitrage non è ancora dotata di un controllo ad ampio spettro, la 
sua istituzione costituisce une prima importante tappa nella direzione dclla giustizia cos
tituzionale, che è uno dei valori supremi dell'evoluzione del costituzionalismo contempo
raneo ,, (V. P. RoT0LO, ,, La 'Cour d'arbitrage' in Belgio ,,, Riv. trim. dir. pubb., 1986, 
p. l083, n" 8). 

(3) Voy. not. Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1992-1993, n" l063/2, p. 85. 
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fications sant traditionnellement avancées à eet égard : l'exis
tence d'un compromis équilibré à !'origine des compétences 
actuelles de la Cour d'arbitrage, la nécessité d'une révision 
préalable du titre II de la Constitution et l'intérêt d'apprécier 
l'éventualité d'une extension des compétences de la Cour à la 
lumière de l'expérience que ses compétences actuelles doivent 
lui permettre d'acquérir (1). Il reste qu'aujourd'hui, aucun 
prétexte ne réside plus à l'impératif absolu d'un controle glo
bal de constitutionnalité par la Cour d'arbitrage, sans lequel le 
système de protection des droits fondamentaux demeure 
incomplet. 

Le renouveau du droit constitutionnel ne réside donc ni 
dans le fait que la Constitution serait perçue aujourd'hui 
comme un ensemble de normes, ni dans une reconnaissance 
soudaine du caractère obligatoire des normes constitution
nelles. La Constitution a toujours, d'une manière ou d'une 
autre, procuré des modèles de conduite : là réside sa normati
vité. Les normes ainsi édictées par la Constitution ont toujours 
eu vocation à être respectées par leurs destinataires (2) : là 
réside l'obligatoriété de la Constitution et, partant, sa supré
matie, << conquête de la culture juridique américano-euro
péenne >> (3). En revanche, le droit constitutionnel s'est très 
longtemps désintéressé de la question de l'effectivité de la 
Constitution, c'est-à-dire de la question de savoir si, dans les 
faits, les normes constitutionnelles sant généralement obéies 
ou appliquées par ceux auxquels elles s'adressent. Et c'est ici 
que gît le renouveau du droit constitutionnel, c'est-à-dire dans 
sa <<judiciarisation >> (4). Car l'apparition d'une << contrainte 

(l) R. LEYSEN et J. SMETS, Toetsing van de wet aan de Grondwet in België, Zwolle, 
W.E.J. Tjeenk Willink, 1991, pp. 57-58, n° 78. 

(2) Si, en Belgique, ce point n'a jamais véritablement suscité de controverses, il n'en 
a pas toujours été de même chez certains de nos voisins. Ainsi, en France, il a fallu 
attendre Ja décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (déc. n° 71-44 DC, 
R.J.C., 1, p. 24) pour qu'une valeur contraignante soit reconnue au Préambule de la 
Constitution de 1958, qui renvoie à celui de la Constitution de 1946 et surtout à la Décla
ration des droits de l'homme et du citoyen de l 789. En Espagne, les lois fondamentales 
ont longtemps revêtu un caractère programmatique et les discussions à ce sujet se sont 
prolongées jusque dans les premiers mois de l'entrée en vigueur de Ja Constitution de 
1978 (P. BoN, ,, La constitutionnalisation du droit espagnol •>, R.F.D.C., 1991, p. 46). 

(3) C. STARCK, La Constitution, cadre et mesure du droit, op. cit., p. 30. 
(4) F. FERNÁNDEZ SEGADO, ,, La judicialización del Derecho Constitucional •>, Cuader

nos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 1993/3, p. 43. 
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socialement organisée >> - la justice constitutionnelle -, en se 
conjuguant à l'obligatoriété de la norme constitutionnelle, 
contribue à favoriser son effectivité (1). Sans entrer ici dans Ie 
débat relatif aux critères de la juridicité des normes dites 
<< juridiques >>, relevons simplement que d'aucuns lient précisé
ment cette juridicité à l'existence d'une << contrainte sociale
ment organisée >>. Dans cette perspective - <lont on trouve 
trace dans l'amvre de Max Weber (2) -, il est logique de 
considérer que Ie renouveau du droit constitutionnel réside 
alors dans sa << juridicisation >> (3). 

L'évolution du constitutionnalisme permet aujourd'hui au 
juge constitutionnel, en l'occurrence la Cour d'arbitrage, de 
jouer un röle capita} dans Ie respect des droits fondamentaux 
reconnus par la Constitution. En effet, si la Cour d'arbitrage 
n'est pas (encore) compétente pour censurer la violation de 
tous ces droits fondamentaux, elle peut, en revanche, par la 
seule médiation des articles 10 et 11 de la Constitution, être 
amenée à appliquer, à titre auxiliaire, d'autres dispositions 
constitutionnelles et, partant, à soumettre la loi - et notam
ment la loi pénale - à un controle suffisamment large pour 
englober toutes les dispositions protectrices de la Constitution. 
Et s'il échet, la loi pénale est purement et simplement anéan
tie et évacuée définitivement de l'ordonnancement juridique. 

La constitutionnalisation du droit pénal apparaît ici dans 
son aspect Ie plus dynamique. Elle doit néanmoins être envisa
gée dans le cadre plus général d'une prise de conscience de la 

(1) La juridiction constitutionnelle rétablit ainsi ,, la logique selon laquelle les propos 
tenus par un commandant doivent être supposés traduire une volonté effective de com
mander, et se comprendre en conséquence par son officier parlementaire comme ayant bel 
et bien la signification d'un commandement s'adressant à lui» (0. CAYLA, ,, Les deux 
figures du juge », Le Débat, 1993, vol. 74, p. 171). Selon R. WAHL, la normativité de la 
Constitution et sa suprématie sont, avec l'existence d'une juridiction constitutionnelle, les 
trois éléments caractéristiques du constitutionnalisme ( « Constitutionalism », in Reports on 
German Public Law, dir. R. BERNHARDT et U. BEYERLIN, XIIIth International Congress 
of Comparative Law, Heidelberg, C.F. Müller Juristischer Verlag, 1990, pp. 85-86). 

(2) M. WEBER, Economy et Society - An Outline of lnterpretive Sociology, Edited by 
G. RoTH et C. WrTTICH, vol. I, Berkeley, University of California Press, 1978, pp. 34-35. 

(3) J. RrvERO, ,, Rapport de synthèse », op. cit., p. 529. 
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constitutionnalisation de toutes les branches du droit (1 ). 
Qu'est-ce à dire ? 

Comme tout phénomène normatif, le droit constitutionnel 
est le produit d'une interaction entre des normes et leur appli
cation, en l'occurrence entre les normes constitutionnelles -
la Constitution et les normes qui y sont agrégées - et l'appli
cation juridictionnelle de ces normes. Qui dit application dit, 
en effet, interprétation : celle-ci est << un processus intellectuel 
qui accompagne nécessairement le processus d'application du 
droit dans sa progression d'un degré supérieur à un degré infé
rieur >> (2). Ainsi, ce sont les juges qui précisent et nuancent les 
normes constitutionnelles, qui en comblent les lacunes, << qui en 
réalisent l'adéquation aux nouvelles circonstances à la faveur 
de multiples choix d'interprétation que leur offrent les disposi
tions abstraites >> (3). Cela ne saurait étonner : une telle voca
tion interprétative est le lot de toute autorité investie d'une 
mission à caractère juridictionnel et chargée dès lors de << dire 
Ie droit >> (jus dicere). Certes, l'ample marge d'appréciation 
dont disposent les juges de la constitutionnalité, dans Ie cadre 
de l'interprétation des normes constitutionnelles, est à la 
mesure du degré élevé de généralisation et d'abstraction de ces 
normes, à tout le moins celles contenues dans la Constitution 
elle-même ; certes encore, la nature du controle de constitu
tionnalité impose parfois Ie recours à des méthodes d'interpré
tation plus appropriées, ou confère à certaines méthodes tradi
tionnelles d'interprétation un éclairage particulier. Mais Ie tra
vail d'interprétation n'en demeure pas moins fondamentale
ment similaire (4), notamment en ce qu'il est la manifestation 

(1) L'expression est utilisée notamment par L. FAVOREU, qui n'a de cesse, à travers 
ses nombreux écrits, de mettre en évidence ce renouveau du droit constitutionnel. On 
peut citer, par exemple : ,, L'apport du Conseil constitutionnel au droit public>>, Pouvoirs, 
1980/13, pp. 17 à 26; « L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les 
diverses branches du droit ,,, in Itinéraires - Etudes en l'honneur de Léo Hamon, Paris, 
Economica, 1982, pp. 235 à 244. Dans un remarquable article publié en 1990, il s'est ainsi 
attaché à situer ce phénomène par rapport aux différentes mutations qui traversent 
actuellement Ie droit constitutionnel (<< Le droit constitutionncl... », op. cit., pp. 71 à 89). 
Dans Ie domaine pénal, on retiendra : ,, La constitutionnalisation du droit pénal... •>, op. 
cit., spée. pp. 193-202. 

(2) H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 453. 
(3) R. ERGEC, lntroduction au droit public, op. cit., p. 31, n° 83. 
(4) ,, La comprensione degli aspetti fondamentali dell'interpretazione costituzionale 

presuppone ( ... ) la conoscenza di alcuni importanti aspetti dell'interpretazione giuridica 
in generale)) (G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 39). 
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d'une volonté et, partant, revêt nécessairement une dimension 
créatrice. Le degré de création du droit qui est ainsi inhérent 
à tout processus d'interprétation juridictionnelle est d'ailleurs 
beaucoup plus élevé à notre époque qu'il ne l'était aupara
vant, pour des raisons qui, selon Mauro Cappelletti, tiennent 
essentiellement au changement radical du röle du droit et de 
l'Etat dans les sociétés modernes (l ). Quoi qu'il en soit, dans 
la mesure ou elles font corps avec les normes constitutionnelles 
qu'elles interprètent et clone prolongent, les décisions jurispru
dentielles relèvent bien du droit constitutionnel. Celui-ci n'en 
est ainsi que plus vivant et ouvert (2). 

C'est précisément cette reconnaissance de la composante 
jurisprudentielle du droit constitutionnel qui a encouragé les 
constitutionnalistcs à prendre conscience d'une constitutionna
lisation plus sensible des branches du droit (3). En clair, la 
jurisprudentialisation du droit constitutionnel a progressive
ment soumis les différentes disciplines juridiques à une dyna
mique de pénétration des normes constitutionnelles dans leurs 
espaces respectifs. 

Ce mouvement de constitutionnalisation des branches du 
droit est commun aux Etats qui relèvent du modèle euro
péen - ou << kelsénien ►> - de justice constitutionnelle. Il faut 
savoir que les modèles européen et américain de justice consti
tutionnelle représentent les << types idéaux ►> - pour reprendre 
la terminologie wéberienne - de la justice constitutionnelle 
occidentale. Dans Ie modèle européen de justice constitution
nelle, Ie controle de la constitutionnalité des lois, voire des 
actes administratifs et juridictionnels, y est exclusivement 
réservé à une juridiction indépendante spécialement créée à 

(!) M. CAPPELLETTI, ,, Des juges législateurs? ,,, in Le pouvoir des ju.ges, op. cit., pp. 23 
et sv. 

(2) D. ROUSSEAU, ,, Constitution », in Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 210. 
G. TIMSIT a bien montré que la détermination de la signification d'un textc suppose 
qu'on se réfère ,, au champ dans lequel est opéré Ie décodage de la norme ,,, c'est-à-dire 
à << !'ensemble des principes, idées, valeurs. croyances ou usages auxquels adhèrent les 
mernbres d'unc Hociété et qui commandent à leun. comportcments, lcurs réactions et leurs 
interprétations - une culture, pour tout <lire,, (<< La loi, ses noms et son ordre ,,, 
R.E.D.P., 1991, p. 492). 

(3) « L'examen de la constitutionnalité des lois oblige chaque juriste. si expert soit-il 
dans sa spécialité, à une gymnastique entièrement nouvelle,, (G. LvoN-CAEN, ,, Plaidoyer 
pour Ie droit et les juristes,,, in Convergences - Etudes offertes à Marcel David, Quimper, 
Calligrammes, 1991, p. 303). 
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eet effet (constitutional review), contrairement au modèle amé
ricain ou ce controle est exercé par l'ensemble de l'appareil 
juridictionnel, dans le prolongement des fonctions ordinaires 
de eet appareil (judicial review) (1). Autrement dit, le modèle 
européen met en ceuvre un controle concentré, tandis que le 
modèle américain se caractérise par un controle diffus. 

La circonstance qu'au sein du modèle européen, la justice 
constitutionnelle est exercée par un organe structurellement 
détaché de l'appareil juridictionnel ordinaire pourrait faire 
douter de la profondeur d'une quelconque pénétration du droit 
constitutionnel. Pourtant, il n'en est rien (2). 

La raison principale en est que le controle de constitution
nalité - qui représente la substance vitale de toute justice 
constitutionnelle - porte sur des normes aux objets les plus 
divers, dont chacune se rattache naturellement à une ou plu
sieurs branches juridiques. Loin d'être désincarnées, les déci
sions des juridictions constitutionnelles ont, bien au contraire, 
un impact réel sur le contenu des normes sanctionnées, un 
impact d'autant plus percutant qu'il peut, s'il échet, entraîner 
une disparition erga omnes et ab initia de ces normes. Et que 
dire alors de ces décisions dites << manipulatives >>, dont eer-

(l) La Cour d'arbitrage est généralement considérée comme se rattachant au modèle 
européen. Voy. L. FAVOREU, Les Cours constitutionnelles, 2• éd., Paris, P.U.F., coli. Que 
sais-je ?, 1992, not. p. 4; D. RoussEAU, La justice constitutionnelle en Europe, op. cit., 
pp. 26-27. Comp. P. CARROZZA, La 'Cour d'arbitrage' belga come corte costituzionale -
lndagine comparatistica sulle garanzia costituzionali della struttura decentrata degli ordina
menti, Padova, Cedam, 1985, pp. 190-196). 

(2) En réalité, écrit L. FAVOREU, « la différence entre les deux modèles tient à ce que 
l'imprégnation constitutionnelle de l'ordre juridique est beaucoup moins avancée en 
Europe qu'aux Etats-Unis : ce qui se comprend compte tenu de ce que les expériences 
européennes n'ont au plus quelques dizaines d'années d'existence (ou même parfois quel
ques années). En conséquence, si !'on compare les deux modèles de ce point de vue, il 
faut tenir compte du décalage dans Ie temps existant entre l'expérience américaine qui 
se poursuit depuis 1803, et celle des pays européens qui est beaucoup plus récente : à eet 
égard, souligner la faible constitutionnalisation du droit pénal français au regard du droit 
pénal américain n'a pas beaucoup de sens car pour Ie premier Ie processus de constitu
tionnalisation n'a commencé qu'il y a une dizaine d'années • (<• Modèle américain et 
modèle européen de justice constitutionnelle >>, A.1.J.C., 1988, vol. IV, pp. 63-64). Voy. 
égal. J.H. MERRYMAN, The Civil Law Tradition - An lntroduction to the Legal Systems 
of Western Europa and Latin America, 2e éd., Stanford University Press, 1985, p. 141. 
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taines sont qualifiées d'<< additives >> ou de << substitutives >> (1), 
et qui tendent à faire du juge constitutionnel un << législateur 
positif >>, par opposition au << législateur négatif >> de Hans Kel
sen ... 

De surcroît, hormis le cas marginal de la France - 011 les 
tergiversations du pouvoir constituant ont laissé subsister une 
situation que certains n'ont pas hésité à qualifier de << déni de 
justice constitutionnelle >> (2) -, la plupart des juridictions 
constitutionnelles du modèle européen peuvent être saisies par 
le biais du recours par voie d'exception, recours que Georges 
Vedel et François Luchaire tiennent pour << universel >> (3). Par 
son caractère concret, ce mécanisme incident de saisine des 
juridictions constitutionnelles, non seulement confère une plus 
grande immédiateté à la constitutionnalisation des branches 
du droit, mais il en accentue aussi l'intensité, car il << permet 
aux valeurs consacrées par la Constitution de pénétrer jus
qu 'aux endroits les plus reculés de l'ordonnancement juridi
que >> (4). Certaines juridictions constitutionnelles européennes, 
telle la Cour constitutionnelle fédérale allemande, ont même Ie 
pouvoir de censurer directement, c'est-à-dire par voie de 
recours directs, les décisions des juges ordinaires, ce qui en fait 
parfois un quatrième degré de juridiction. En revanche, aux 
Etats-Unis, 011 Ie modèle américain plonge ses racines, la ques
tion ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes, car ce 
modèle s'appuie sur une osmose tout à fait complète entre Ie 
droit constitutionnel et les autres branches du droit. 

(1) G. ZAGREBELSKY en donne un exemple en matière pénale (op. cit., p. 298). 
L'art. 304bis du Code de procédure pénale italien reconnaissait expressément aux défen
seurs des parties Ie droit d'assister aux instructions judiciaires, aux expertises, aux per
quisitions domiciliaires et aux reconnaissances, mais n'étendait pas ce droit à d'autres 
hypothèses, comme l'interrogatoire de l'accusé. Le 16 décembre 1970, la Cour constitu
tionnelle italienne s'est fondée sur )'art. 24 de la Constitution, qui protège Ie droit de la 
défense, pour décider que la disposition en question est inconstitutionnelle, dans la 
mesure ou elle exclut notamment Ie droit pour Ie défenseur de l'accusé d'assister à l'inter
rogatoire de ce dernier. Par cette décision <• additive ,,, la Cour a étendu l'hypothèse légale 
à d'autres hypothèses, non prévues par Ie législateur. 

(2) Voy. M. VERDUSSEN, « Heurs et malheurs du recours constitutionnel individuel : 
les exemples italien et français >>, Journ. proc., 1990/178, p. 13. 

(3) G. VEDEL et F. LuCHAIRE, <• L'exception d'inconstitutionnalité », Le Monde, 
11 juin 1993. 

(4) M. FROMONT, <• Suisse, Autriche, République fédérale d'Allemagne », in G. CONAC 
et M. FROMONT (dir.), L'excepticm d'inconstituticmnalité (Journée d'études du l"' décembre 
1989 à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), Paris, Ed. STH, 1990, p. 20. 
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Ceci étant, en quoi consiste, plus précisément, la constitu
tionnalisation du droit pénal et, à un niveau général, des diffé
rentes branches du droit ? 

Dans l'absolu, le terme << constitutionnalisation >> peut recou
vrir deux acceptions différentes. Il peut désigner l'opération 
formelle qui consiste, par une révision constitutionnelle, à 
insérer une norme existante dans le texte de la Constitution. 
Il y va d'une constitutionnalisation centripète. Mais, à !'in
verse, la constitutionnalisation peut aussi être centrifuge. Plu
tot que d'exercer une force attractive, la Constitution se pro
jette alors vers l'extérieur, en l'occurrence vers les différentes 
branches du droit. Seule cette dernière acception retient ici 
notre attention. 

Pour être précis, la constitutionnalisation des branches du 
droit repose sur ce postulat qu'il existe des normes dont la 
suprématie dans l'ordonnancement juridique s'impose à tous, 
y compris au législateur. Sous l'effet éminent de ces normes 
suprêmes, conjugué à l'effet drastique produit par les décisions 
du juge constitutionnel, le droit subit une mutation qui est la 
conséquence logique et inéluctable de cette suprématie. 

Une telle mutation peut emprunter plusieurs voies dis
tinctes. Tantot elle est le fait du juge constitutionnel lui-même 
dont nous avons indiqué qu'il est habilité à annuler les lois 
inconstitutionnelles déférées à sa censure. Tantot cette muta
tion, quoique provoquée par le juge constitutionnel, est opérée 
par l'auteur de la disposition querellée. Sans être forcément 
liée à l'autorité de la chose jugée, cette seconde forme de 
mutation est parfois consécutive à une mutation du premier 
type : dans le cadre d'un controle aposteriori, il s'agit de rem
placer la disposition annulée ou de confirmer l'interprétation 
conciliante du juge constitutionnel ; dans le cadre d'un 
controle a priori, il s'agit plutot de << corriger le tir >> tant qu'il 
en est encore temps. Mais la mutation d'une disposition légis
lative par son auteur peut également intervenir sans que celle
ci ait été préalablement censurée par le juge constitutionnel. 
Cette sorte d'intériorisation spontanée du droit constitutionnel 
fait apparaître la constitutionnalisation du droit dans toute sa 
plénitude. Il y va d'une véritable imprégnation constitution
nelle de l'ordre juridique. 
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On le voit, la mise en ceuvre des normes constitutionnelles 
est effectuée de manière privilégiée par le juge constitutionnel. 
Celui-ci est incontestablement l'acteur principal du conten
tieux constitutionnel. Ce role d'avant-plan découle assez logi
quement de l'objet de sa mission première : controler la consti
tutionnalité des normes législatives, c'est-à-dire des normes 
qui sont immédiatement subordonnées à la Constitution et 
dont les autres normes ne sont que la spécification. 

Force est néanmoins de constater que les juridictions ordi
naires influent aussi - quoique de façon moins prépondé
rante - sur Ie contenu du droit constitutionnel. 

Tout d'abord, les juridictions constitutionnelles n'ont pas 
toujours un monopole dans le domaine du controle de consti
tutionnalité. S'il est exact qu'<< il n'y a pas de droit constitu
tionnel, au sens moderne de l'expression, sans juge constitu
tionnel >> (1), celui-ci n'est pas forcément pour autant Ie déposi
taire exclusif de l'interprétation juridictionnelle des normes 
constitutionnelles. La justice constitutionnelle est, en effet, << la 
garantie juridictionnelle de la Constitution >>, selon les termes 
de Hans Kelsen lui-même (2). Par conséquent, elle comprend 
toute forme juridictionnelle de controle de constitutionnalité. 
Ainsi, en Belgique, Ie controle juridictionnel de constitutionna
lité fait l'objet d'un dédoublement organique. Alors que Ie 
controle de la constitutionnalité des normes législatives (lois, 
décrets et ordonnances) est du ressort exclusif de la Cour d'ar
bitrage, s'agissant des actes administratifs - réglementaires 
et individuels -, Ie controle de constitutionnalité est couplé 
avec un controle de légalité pour être confié, d'une part, aux 
juridictions de l'ordre judiciaire - ou plus généralement à 
toute juridiction contentieuse - et, d'autre part, à la section 
d'administration du Conseil d'Etat, statuant au contentieux 
de l'annulation ; dans le premier cas, Ie controle est mis en 
ceuvre incidemment à l'exercice des fonctions juridictionnelles 
ordinaires, tandis que, dans Ie second cas, il l'est à titre princi
pal. Lorsqu'il appert que l'acte administratif examiné par Ie 
juge judiciaire ou administratif est directement et immédiate
ment inconstitutionnel, << sans que s'interpose l'écran de la 

(1) L. FAVOREU, << Le droit constitutionncl... ,,, op. cit., p. 83. 
(2) H. KELSEN, << La garantie juridictionnelle de la Constitution ... >>, op. cit., p. 197. 
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loi >> (1), il incombe au juge d'en tirer les conséquences qui 
s'imposent, selon le cas : écarter l'application de l'acte ou en 
prononcer l'annulation. En somme, les ordres juridictionnels 
judiciaire et administratif contribuent, à leur façon, à l'édifica
tion du droit constitutionnel et, au-delà, à la constitutionnali
sation des branches juridiques. La propagation de la jurispru
dence élaborée à travers ce controle des actes administratifs se 
prolonge parfois jusque dans les décisions de la Cour d'arbi
trage elle-même, qui n'hésite pas à s'en inspirer : l'interpréta
tion du principe d'égalité et de non-discrimination des 
articles 10 et 11 de la Constitution en est une illustration éclai
rante. 

Ensuite, même dans le cadre du controle de constitutionna
lité mis en amvre par les juridictions constitutionnelles, le juge 
ordinaire conserve très souvent une certaine marge de 
manceuvre, ne fût-ce que dans l'appréciation qu'il porte sur la 
nécessité de renvoyer une question de constitutionnalité à la 
juridiction constitutionnelle. Avant tout, le juge peut soulever 
une question d'office. Il en est ainsi en Belgique comme dans 
la plupart des Etats du modèle européen (2). Cependant, 
même lorsque l'initiative vient d'une partie au litige, le juge 
conserve une certaine latitude. Ainsi, en vertu de l'article 26 
de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, une juridiction 
<levant qui est soulevée une question préjudicielle a l'obliga
tion de la soumettre à la Cour, mais elle peut, en principe, s'en 
dispenser notamment lorsqu'elle estime qu'il n'y a << manifeste
ment pas ►> d'inconstitutionnalité. On retrouve cette faculté en 
Italie, par exemple, ou le juge a quo est chargé de vérifier que 
la norme querellée est << non manifestement infondée ►> (non 
manifesta infondatezza). En Allemagne, la situation est plus 
nette encore : le renvoi organisé par l'article 100 de la Loi fon
damentale n'est pas simplement l'expression d'une interroga
tion ou d'un doute, mais il est le reflet de la conviction qu'a 
le juge de l'inconstitutionnalité de la loi, conviction qu'il sou-

(l) V. BOUVIER, <• La notion de juridiction constitutionnelle >►, Droits, 1989/8, p. 123. 
(2) M. D'AMICO observe ainsi qu'en !talie, <• Ie toilettage de l'ordre juridique par l'éli

mination des vieilles normes inconstitutionnelles - surtout en matière pénale et de pro
cédure pénale - a pu se vérifier gràce à la sensibilité constitutionnelle de quelques juges 
du fond, qui ont soulevé et renvoyé à la Cour nombre de questions importantes et parfois 
lui ont aussi indiqué la solution >► (<< Juge constitutionnel, juges du fond et justiciables 
dans l'évolution de la justice constitutionnelle italienne ,,, A.I.J.C., 1989, vol. V, p. 92). 
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met à la seule autorité compétente pour en décider, à savoir 
la Cour constitutionnelle fédérale. Au demeurant, la formula
tion que reçoit la question de constitutionnalité est assuré
ment déterminante dans l'incidence de la réponse sur l'ordre 
juridique. 

Inévitablement, le mouvement de constitutionnalisation des 
branches du droit amène une certaine unification constitution
nelle de celles-ci. Cela ne signifie pas pour autant << que cha
cune perd son originalité et disparaît comme discipline dispo
sant de ses propres instruments >> (1). Ce mouvement s'arrête 
d 'ailleurs - est-il besoin de le préciser ? - là ou commence le 
pouvoir discrétionnaire de l'auteur de la norme et particulière
ment du législateur. En effet, tout controle de constitutionna
lité a nécessairement un caractère juridique et ne s'accom
mode, dès lors, d'aucune appréciation en opportunité. La Cour 
d'arbitrage considère ainsi qu'il ne lui appartient pas << de 
substituer sa propre appréciation à celle du législateur >>, c'est
à-dire << d'apprécier si une mesure établie par la loi est oppor
tune ou souhaitable >> (2). Dans le même ordre d'idées, le 
Conseil constitutionnel français a affirmé à plusieurs reprises 
qu'il ne disposait pas d'<< un pouvoir général d'appréciation et 
de décision identique à celui du Parlement>> (3). Cette réserve 
procède du souci, non seulement de ne pas ébranler !'autono
mie du législateur, mais également de respecter la spécificité et 
le point de vue interne des disciplines en cause (4). Faisant 
application de cette exigence au domaine pénal, Louis Favo
reu insiste sur le fait que le législateur doit disposer de la plus 
grande liberté d'appréciation et que les normes constitution
nelles ne doivent le limiter qu'exceptionnellement, de telle 
sorte que ce n'est pas au juge constitutionnel << d'imposer au 

(1) D. RoussEAU, Droit du wntentieux constitutionnel, op. cit., pp. 358-359. 
(2) C.A., arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991, 6.B.5.2. et 7.B.3. (jurisprudence constante). 
(3) B. GENEvors, La jurisprudence du Conseil constitutionnel ... , op.cit., p. 289, n° 467. 
(4) En Italie, Ja Cour constitutionnelle s'attache même à respecter J'interprétation 

dominante des lois procurées par les juridictions judiciaires et administratives, se refusant 
alors à imposer sa propre interprétation (« interprétation militante»). C'est Ja doctrine 
dite du << droit vivant» (« dottrina del diritto vivente ,,). La question de savoir quand une 
interprétation jurisprudentielle peut être tenue pour dominante est évidemment une 
question d'appréciation. La Cour constitutionnelle a tendance néanmoins à privilégier Ja 
jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de Ja Cour des comptes. En 
revanche, J'interprétation donnée par Ie juge a quo dans la décision de renvoi n'a pas, par 
elle-même, Ja valeur d'un << droit vivant». Sur cette doctrine, voy. A. PuaIOTTO, Sindicato 
di costituzionalità e « diritto vivente » - Genesi, uso, implicazioni, Milano, Giuffrè, 1994. 
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législateur une politique pénale dont celui-ci ne veut pas>> (1). 
Par exemple, la Cour constitutionnelle italienne a décidé qu'il 
ne lui appartenait pas de constater l'illégitimité constitution
nelle de dispositions législatives qui ne prévoiraient pas la 
substitution de courtes peines d'emprisonnement en un travail 
au profit de la collectivité : une telle appréciation relève de 
l'évaluation discrétionnaire (<< valutazione discrezionale >>) du 
législateur (2). La marge de manmuvre du législateur fluctue 
toutefois selon l'intensité du controle de constitutionnalité. Si 
l'on en croit Alexander von Brünneck (3), cette intensité est 
fonction du contenu des lois controlées et donc du hut pour
suivi. Par exemple, la satisfaction des exigences de l'Etat-pro
vidence autoriserait le législateur à apporter des limitations 
importantes, notamment pénales, aux libertés économiques. 
Le Tribunal constitutionnel espagnol a, quant à lui, estimé 
que, dans le cadre du mandat politique dont il est investi, le 
législateur bénéficie, par rapport au pouvoir discrétionnaire de 
l'administration, d'une plus grande liberté pour déterminer la 
lisière au-delà de laquelle une norme devient inconstitution
nelle (4). En toute hypothèse, la frontière entre le controle de 
constitutionnalité et le controle d'opportunité n'en est pas 
moins fort délicate à déterminer. 

Il reste que la constitutionnalisation du droit s'est dévelop
pée à des rythmes très différents d'un Etat à l'autre. Ainsi, en 
Espagne, le processus s'est manifesté dès la promulgation de 
la Constitution de 1978 et il a paru à ce point naturel qu'<< on 
surprendrait vraisemblablement un espagnol en prétendant 
démontrer la constitutionnalisation du droit espagnol tant le 
phénomène lui semble aller de soi >> (5). En outre, s'il est incon
testable que la coloration constitutionnelle apportée aux 
branches du droit trouve sa raison principale dans l'éclosion de 

(1) L. FAVOREU, ,, La constitutionnalisation du droit pénal... », op.cit., p. 193. 
(2) C. const. it., ord. n° 100, du 9 mars 1992, Giur. cost., 1992, p. 962. 
(3) A. VON BRÜNNECK, <, Le controle de constitutionnalité et Ie législateur dans les 

démocraties occidentales >>, A.I.J.C., 1988, vol. IV, p. 42. L'auteur observe qu'en outre, 
,, toutes les juridictions constitutionnelles, dans tous les secteurs législatifs, respectent une 
limite particulière : elles tiennent compte de l'acceptabilité de leurs décisions, c'est-à-dire 
qu 'elles ne rendent que des arrèts susceptibles d'être pris en considération dans la réalité 
sociale et politique » (id.). 

(4) P. BoN, F. MODERNE et P. CRuz VrLLALON, <• Chronique. Espagne •>, ibid., pp. 327-
328. 

(5) P. BoN, <• La constitutionnalisation du droit espagnol ,,, op. cit., pp. 35-36. 
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la justice constitutionnelle, il n'en est pas moins vrai qu'ici ou 
là, l'apparition de ce phénomène a été confortée par l'un ou 
l'autre facteur plus<< local >>. En Espagne encore, mais aussi au 
Portugal par exemple, la sacralisation du texte constitution
nel - qui marque une rupture démocratique décisive avec les 
régimes franquiste et salazariste -, ainsi que l'abondance et la 
précision des dispositions constitutionnelles, sont à ranger 
parmi de tels facteurs ( 1). Quant à la Belgique, la réflexion sur 
ce point n'en est qu'à ses prémisses. 

* 

* * 

(1) Ibid., pp. 42-45 et 53. 



TITRE III 

LA FONCTION D'IDÉALISA TION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

Le droit constitutionnel n'a pas seulement vocation à inté
grer et à limiter la répression pénale, car il entend également 
remplir une fonction d'idéalisation. Cette fonction, qui est liée 
au postulat que le droit contient toujours une part d'idéal, 
s'appuie sur l'idée que, si l'Etat estime devoir recourir à ce 
mal nécessaire qu'est la répression pénale, autant que celle-ci 
réponde, de la manière la plus accomplie, à certains idéaux. 

Dans cette perspective, un triple idéal se dégage du droit 
constitutionnel pénal, qui entend favoriser une répression qui 
soit tout à la fois consensuelle (chapitre l 0 r), individualisée 
(chapitre II) et pertinente (chapitre III). A ces trois idéaux 
correspondent trois symptömes de la crise vécue actuellement 
par la répression pénale, qui essuie généralement trois 
reproches : la dissension, la discrimination et la dissémination. 



CHAPITRE PREMIER 

UNE RÉPRESSION PÉNALE 
CONSENSUELLE 

L'affirmation d'une répression pénale consensuelle peut sur
prendre. Jean Rivero l'a indiqué, << le consensus évoque une 
attitude psychologique de la collectivité, un accord sur des 
valeurs >> ( 1). 

Certes, on l'a dit, la contrainte sociale que représente la 
répression pénale ne se justifie que pour sauvegarder des 
valeurs jugées socialement fondamentales et <lont la règle de 
droit impérative est l'incarnation. Il faut entendre par là des 
exigences qu'une collectivité s'impose parce qu'elle les juge 
nécessaires à son achèvement et à sa viabilité. La répression 
pénale revêt ainsi une dimension axiologique qui, non seule
ment confère au droit pénal une autonomie par rapport aux 
autres branches du droit, mais en outre contribue à expliquer 
pour quelles raisons et en vue de quelles fins la société dresse 
des interdits. 

Il reste qu'un interdit n'est jamais, dans une société plura
liste, que le reflet de valeurs n'emportant qu'une adhésion par
tielle. A <lire vrai, l'image d'une conscience collective, tout en 
étant indispensable, peut parfois s'avérer largement utopique. 
Le cas échéant, les règles et principes constitutionnels sont 
impuissants à transformer en réalité ce qui n'est que fiction. 
Il leur revient, en revanche, de créer les conditions permettant 
que les lois pénales soient fondées sur le plus large consensus 
possible. 

Avant d'examiner comment le droit constitutionnel contri
bue à l'émergence d'un réel consensus autour de la répression 
pénale, il convient de souligner que cette contribution est de 
nature à accroître l'effectivité de celle-ci. De façon générale, 
une contrainte est d'autant plus susceptible d'être respectée 

(1) J. RrvERO, ,, Consensus et légitimité ,,, Pouvoirs, 1978/5, p. 59. 
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qu'elle est acceptée par ceux qui lui doivent obéissance, car 
<< plus l'action des structures juridiques est percutante, plus 
elle est tributaire de l'élément régulateur de leur destinée >> (1). 
A eet effet, il est indispensable que la source dont émane toute 
contrainte << suscite >> elle-même une telle obéissance (2). Le 
consensus apparaît ainsi comme une << façon de désigner les 
modalités d'acceptation du pouvoir et du système décisionnel 
qui y est relié, dans un ensemble social donné >> (3). 

Mais, en tout état de cause, c'est au législateur, et unique
ment à lui, qu'il revient d'arbitrer les conflits pouvant surgir 
dans les interstices d'un consensus inévitablement imparfait. 
La responsabilité qui lui incombe est primordiale : il est le gar
dien des valeurs qui sont le soutènement d'une agrégation 
sociale aspirant à la cohésion et à !'harmonie. Lorsqu'il appert 
qu'une de ces valeurs ne fait plus l'objet d'un consensus social 
suffisant, au point de provoquer un certain degré d'ineffecti
vité de l'incrimination pénale qui y est rattachée, le législateur 
doit prendre ses responsabilités. 

La vigilance ainsi imposée au législateur n'est pas seulement 
liée au principe constitutionnel de légalité. Elle est également 
une conséquence de la mise en place, par la Constitution et les 
lois prises en vertu de celles-ci, des bases de l'organisation de 
la répression pénale. La détermination de ces bases repose sur 
le postulat qu'en principe, une loi pénale est faite pour être 
régulièrement appliquée. Car, << s'engager dans la voie d'un 
droit pénal purement symbolique entraîne certaines consé
quences qui minent le système de justice pénale >>, en ce que la 
non-application de la loi pénale conduit à<< une sorte de nullifi-

(1) H. BEKAERT, lntroduction à l'étude du droit, op. cit., p. 76, n° 65. L'auteur précise 
qu'il en est ainsi ,, pour l'établissement ou la suppression, l'aggravation ou l'atténuation 
des incriminations judiciaires et des peines, pour l 'infliction de sanctions ou de 
contraintes qui, toutes, sont rigoureusement conditionnées par l'acquiescement commu
nautaire au caractère antisocial de !'acte i>. 

(2) C. PERELMAN, << Ordre juridique et consensus,>, J.T., 1982, p. 131. Selon !'auteur, 
,, une conception démocratique du droit ne peut pas se contenter de Ie présenter comme 
un ordre, dans les deux sens de commandement et d'ordonnancement, mais aussi comme 
un ordre accepté par ceux auxquels il s'adresse : il doit avoir une force convaincante qui 
en montre Ie caractère juste, équitable, raisonnable, opportun "· 

(3) E. PoRT-LEVET SERVERIN, « Les visages du consensus : Ie partage des intérêts ,>, 
Procès - Cahiers d'analyse politique et juridique, 1981/8, p. 63. 
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cation de celle-ci par tous les acteurs du système de justice 
pénale et provoque le discrédit de la loi >> ( 1 ). 

Certes, la répression pénale assume une indéniable fonction 
symbolique, qui tient notamment en ce qu'elle exerce un pou
voir tranquillisant, en ce qu'elle induit une << illusion de sécu
rité ►> (2). Cette vertu rassurante de la répression pénale a d'ail
leurs été pertinemment illustrée par Leonardo Sciascia dans 
son ouvrage intitulé << Porte aperte>> (3). L'écrivain sicilien 
montre que la peine de mort<< sert à renforcer, dans la tête des 
gens, l'idée que l'Etat se soucie au plus haut point de la sécu
rité des citoyens : l'idée que, dorénavant, on dort vraiment les 
portes ouvertes ►> (4). Et d'ajouter : les << portes ouvertes >> 

comme << suprême métaphore de l'ordre, de la sécurité, de la 
confiance ►> (5). L'image conserve toute sa force évocatrice lors
qu'on l'étend à la répression pénale en général. Il n'en reste 
pas moins que celle-ci ne peut se contenter d'une telle portée 
symbolique. 

De quelle manière le droit constitutionnel contribue-t-il à 
une répression pénale consensuelle ? 

On Ie sait, certaines valeurs suscitent un consensus qui 
découle de leur caractère particulièrement fondamental, et ce 
pour }'ensemble de la société étatique. Ce sont celles que l'on 
tient pour les plus vitales au maintien d'une cohésion sociale 
minimale. L'adhésion qu'elles emportent résiste ainsi à 
l'épreuve du temps. Comment ne pas voir que, pour la plu
part, ces valeurs sont celles-là mêmes que la Constitution 
consacre, notamment à travers le catalogue des droits fonda
mentaux (6) ? Le législateur décide d'autant plus facilement de 

(1) F. TuLKENS et D. KAMINSKI, « La loi de 1920 est pénale et parce qu'elle n'est pas 
appliquée, c'est une menace dans tout l'édifice des lois ,,, in Sage comme une image - Ado
lescence et cinéma (dir. A. LEFEBVRE et P. VAN MEERREECK), Bruxelles, De Boeck, 1991, 
pp. 48-49. 

(2) A. BARATTA, « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit 
pénal. Pour une théorie du bien juridique », Déviance et Société, 1991, p. 19. 

(3) L. ScrASCIA, Fortes ouvertes, trad. par C. AMBROISE, Paris, Fayard, 1989. Voy. 
M. VERDUSSEN, « Leonardo Sciascia et la peine de mort», Journ. proc., 1990/166, pp. 24-
25. 

(4) L. ScrAscrA, op. cit., p. 25. 
(5) Ibid., p. 35. 
(6) Voy. not. N. LACEY, State Punishment - Political Principles and Community 

Values, London/New York, Routledge, 1988, p. 101. 
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les garantir pénalement qu'elles sont censées jouir d'un 
consensus plus étendu et plus profond. 

Il y a plus. L'éclosion progressive du fédéralisme, depuis 
1970, favorise lui aussi un meilleur consensus autour de la 
répression pénale. Qu'est-ce à <lire ? 

Le démembrement de la répression pénale entre les diffé
rentes collectivités autonomes qui forment l'Etat fédéral s'ac
commode de plusieurs lectures possibles. 

Dans l'esprit du Constituant et du législateur, spécial ou 
ordinaire selon le cas, il s'est agi de prolonger dans le domaine 
pénal les compétences matérielles dévolues à ces collectivités. 
C'est en ce sens qu'on parle, à eet égard, de << compétences 
parallèles >> ( 1 ). En clair, l'intention a été de donner aux entités 
fédérées les instruments répressifs de leur politique à venir, de 
la même manière qu'elles bénéficient d'un certain nombre de 
ressources financières ou de prérogatives infrastructurelles : 
dans chaque cas, on raisonne en termes de moyens. A eet 
égard, il est tentant de rapprocher les compétences pénales des 
communautés et des régions avec, par exemple, celles <lont dis
posent les provinces canadiennes en droit dit << punitif >>. 

A s'en tenir là, on pourrait en déduire que le démembrement 
de la répression pénale tend finalement à privilégier une 
conception instrumentale de cette répression, à en faire un 
phénomène accessoire aux autres branches du droit. La répres
sion pénale ne serait dorre pas aussi autonome qu'on le pré
tend? Souscrire purement et simplement à une telle conclu
sion constituerait une solution de facilité, car !'autonomie 
pénale est une notion éminemment relative. De deux choses 
l'une. 

Ou bien l'on a égard à une autonomie normative de la répres
sion pénale. La question est alors précisément de savoir si le 
droit pénal est parfois appelé à << créer lui-même de nouvelles 
normes de conduite>>, auquel cas il sera tenu pour autonome, 
ou s'il se contente << de sanctionner la violation de normes 
préexistantes consacrées par d'autres branches du droit >> (2). 
Manifestement, le démembrement de la répression pénale ne 

(l) M. VEYS, « De exclusiviteit van de federatief opgedeelde normatieve bevoegdhe
den : rechtsvergelijkende inzichten», T.B.P., 1993, p. 143. 

(2) F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, op. cit., p. 110. 
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contribue effectivement pas à accréditer l'idée d'une autono
mie entendue de la sorte. Bien au contraire, l'attribution de 
compétences pénales aux communautés et aux régions est fon
dée sur un critère de dépendance, et non d'autonomie, norma
tive. 

Ou bien !'autonomie pénale est envisagée comme une auto
nomie axiologique, au sens ou le droit pénal assurerait la pro
tection d'intérêts spécifiques, non seulement lorsqu'il crée des 
normes qui lui sont propres, mais également lorsqu'il contri
bue << au respect d'une règle établie par une autre discipline 
juridique >> ( 1). De la sorte, la répression pénale est autonome 
par son enjeu, qui réside, rappelons-le, dans la sauvegarde de 
valeurs socialement fondamentales. Or, une telle autonomie, 
contrairement à !'autonomie normative, n'est pas remise en 
cause par le démembrement de la répression pénale. Ainsi, 
lorsque le législateur régional érige en infractions des atteintes 
portées à l'environnement, il n'est pas contestable qu'il sanc
tionne des manquements bien précis à des dispositions de droit 
matériel, ce qui est inéluctable dans un régime ou les compé
tences des entités fédérées sont d'attribution ; mais, il n'en 
demeure pas moins qu'au-delà, ce dispositif normatif est sous
tendu par une valeur - le respect de l'environnement - jugée 
suffisamment fondamentale pour justifier une protection 
pénale. 

En d'autres termes, les parcelles de répression pénale concé
dées aux collectivités politiques fédérées se caractérisent tout 
à la fois par une dépendance normative et par une autonomie 
axiologique. C'est même la première qui permet la seconde. 
Car, si l'on concevait cette autonomie de la répression pénale 
comme telle, indépendamment de toute référence normative, 
et si on la poussait jusqu'au bout de sa logique, on se placerait 
en réalité devant une alternative irréductible : soit on 
démembre toute la répression pénale, en tant que telle, et on 
met ainsi un terme à l'unicité du Code pénal ; soit on ne 
démembre rien et on confine !'ensemble de la répression pénale 
dans le cercle des attributions fédérales. Chacun admettra que 
la première branche de l'alternative est inconcevable. Quant à 

(1) Ibid., p. lll. Plutöt que d'autonomie axiologique, les auteurs cités parlent d'auto
nomie « fonctionnelle >>. 
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la seconde, elle reviendrait à reconnaître, au mépris de !'auto
nomie des collectivités fédérées, que le législateur fédéral peut 
déterminer quand la violation d'une norme communautaire ou 
régionale constitue une infraction et, partant, mérite d'entraî
ner l'application d'une peine. En revanche, la dissociation -
purement conceptuelle - entre la dépendance normative de la 
répression pénale et son autonomie axiologique permet de 
comprendre que si une collectivité de l'Etat fédéral peut être 
amenée à préserver pénalement des valeurs qu'elle considère 
comme essentielles, c'est parce que ces valeurs sont liées à des 
normes que cette collectivité est habilitée à adopter en vertu 
des compétences matérielles qui sont les siennes. Si la répres
sion pénale n'était pas dépendante de ces normes, la collecti
vité en question serait privée de toute compétence pénale, 
donc de toute possibilité de préserver pénalement les valeurs 
sociales indispensables à sa viabilité et à sa cohérence. 

Conçu ainsi, le démembrement de la répression pénale 
trouve effectivement sa place dans un Etat à inspiration fédé
rale. En effet, en tant que mode d'organisation étatique, le 
fédéralisme ne peut se raisonner uniquement en termes de 
compétences normatives ou de moyens matériels. Il doit égale
ment être pensé en termes de valeurs. 

Comme l'a souligné Georges Burdeau, fédéralisme << ne veut 
pas dire unité, mais union. Il suppose la diversité des res
sources des collectivités qu'il rapproche, il implique, à coté 
d'exigences communes, des moyens complémentaires et aussi 
des différences qui interdisent l'unification totale>> (1). Le 
fédéralisme repose sur l'idée que, dans un ensemble aussi 
étendu que la collectivité étatique, la recherche d'un consensus 
solide autour d'une gamme commune de valeurs est parfois à 
ce point ardue qu'il faut bien admettre qu'au-delà d'un 
consensus minimum - dont l'ampleur varie en fonction de la 
diversité et de la complexité des éléments en présence -, les 
valeurs ne doivent pas toutes être rangées sur une même 
échelle. Tout l'art du fédéralisme consiste alors à réaliser une 
conciliation viable entre les différents ordres de valeurs, 
celui - commun - de l'entité fédérale et ceux - particu-

(l) G. BuRDEAU, Traité de science politique, 3" éd., t. II, L'Etat, Paris, L.G.D.J., 1980, 
p. 498, n° 301. 
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liers - des entités fédérées (1). Autrement dit, la distribution 
des compétences normatives entre ces entités reflète, en réa
lité, une sorte de partage des valeurs ou, plus exactement, la 
délimitation d'un réseau de domaines au sein desquels s'épa
nouissent les valeurs qui emportent l'adhésion. Or, de telles 
valeurs peuvent être de celles qui nécessitent d'être protégées 
pénalement. 

En somme, si les systèmes à inspiration fédérale n'appellent 
pas nécessairement - par essence - un démembrement de la 
répression pénale, le lien entre les deux est en tout cas parfai
tement justifiable. 

Mais la << fédéralisation >> de la répression pénale n'est pas 
seulement justifiable, elle est également souhaitable. En effet, 
l'attribution de compétences pénales aux communautés et aux 
régions est de nature à générer un plus grand consensus autour 
de la répression pénale, à favoriser un droit pénal qui soit plus 
proche des préoccupations de ceux qui en sont les destinataires 
et, partant, un peu mieux adapté à une société qui se veut plu
raliste. Un peu mieux, car il faut rester lucide : une homogé
néité territoriale ou culturelle ne suffit pas à garantir un 

(1) C. DuRAND observe qu',, associer la diversité et l'unité, supprimer la pleine indé
pendance des parties sans les fondre en une collectivité complètement intégrée, assurer 
la co-existence de ces deux catégories d'intérêts, telle est la raison d'être du fédéralisme >> 

(Confédération d'Etats et Etat fédéral - Réalisations acquises et perspectives nouvelles, 
Paris, Libr. Marcel Rivière et Cie, 1955, p. 15). Celui-ci, écrit G. BuRDEAU, ,, cherche à 
concilier la nécessité d'une politique commune en face des grandes questions tant natio
nales qu'internationales qui intéressent !'ensemble du groupe, avec les aspirations de cha
cune des collectivités composantes (c'est nous qui soulignons) qui entendent, quant aux 
attitudes communes, ne pas être engagées contre leurs vomx et veulent demeurer maî
tresses des problèmes qui les concernent seules >> (Traité de science politique, op. cit., 
pp. 506-507, n° 306). B. KNAPP s'inscrit dans la même perspective lorsqu'il se demande 
« si Ie fédéralisme n'est pas avant tout affaire de mentalité et la reconnaissance que 
diverses sensibilités peuvent coexister (voire cohabiter) dans un même Etat. Il est 
contraire à tout prosélytisme et favorable à toute solution de tolérance et de compromis» 
(<< Fédéralisme et unité du droit ,,, Ann. dr., 1986, p. 329). Car, ,, plus la machine de l'Etat 
se développe, plus elle appelle des revendications de la part des citoyens, plus elle suscite 
la comparaison entre les citoyens et plus on exige l'adaptation des règles et de l'effort 
à des répartitions, des sensibilités et des priorités tenant compte des différents groupes 
de populations ou zones géographiques >> (C.-F. NOTHOMB, Démocratie beige - Essai de 
présentation cohérente, Paris/Louvain-la-Neuve, Duculot, 1990, p. 41). Bref, ,, Ie fédéra
lisme reconnaît la diversité des situations humaines dans l'espace et dans Ie temps >> 

(B. TouRET, L'aménagement constitutionnel des Etats de peuplement composite, Les Presses 
de l'Université de Lava!, 1973, p. 114). Voy. égal. R. DE LA GRASSERIE, L'Etat fédératif, 
Paris, A. Fontemoing, 1897, pp. 208-214. 
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consensus parfait autour de la loi pénale, un tel consensus 
étant tributaire d'une série d'autres facteurs (1). 

Est-il besoin d'ajouter que le démembrement de la répres
sion pénale, qui conduit inévitablement à l'émergence de poli
tiques criminelles différenciées, exclut par définition tout grief 
en termes de discriminations ? Faut-il s'en étonner ? Réguliè
rement, la Cour d'arbitrage rappelle qu'<< une différence de 
traitement dans des matières ou les communautés et les 
régions disposent de compétences propres est la conséquence 
possible de politiques différentes permises par !'autonomie qui 
leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci >>, 

de telle sorte qu'elle ne peut en soi être jugée contraire aux 
articles 10 et 11 de la Constitution (2). Et la Cour de préciser 
que cette autonomie n'aurait pas de portée si le seul fait qu'il 
existe des différences de traitement entre les destinataires des 
règles s'appliquant à une même matière était jugé contraire 
aux articles 10 et 11 de la Constitution (3). 

Le démembrement de la répression pénale peut donc contri
buer à renforcer un consensualisme sans lequel la répression 
pénale serait largement ineffective. C'est en ce sens que les 
règles constitutionnelles de démembrement procurent à la 
répression pénale un apport profitable. On connaît, en effet, 
les réticences sceptiques éprouvées par certains auteurs devant 
le fondement consensuel traditionnellement reconnu à la 
répression pénale. A notre sens, l'attribution de compétences 
pénales à des collectivités de même nature que l'autorité fédé
rale est précisément de nature à ébranler quelque peu ce scep
ticisme, à défaut de pouvoir le résorber complètement. 

Certes, en tous domaines, la redistribution d'un pouvoir 
législatif précédemment unifié rapproche << la puissance légis
lative des mem bres des communautés qu'elle doit régir >>, ce 
qui apparaît, pour beaucoup de citoyens, << comme un idéal 
enthousiasmant, car ils espèrent obtenir par là une meilleure 
satisfaction de leurs aspirations et de leurs intérêts >> (4). En 

(1) Voy. par ex. J.-C. WEINBERGER, P. JAKUBOWICZ et P. ROBERT,« Société et gra-
viw des infractions », Rev. sc. crim., 1976, pp. 915 à 930. 

(2) C.A., arrêt n° 44/93, du 10 juin 1993, B.3. 
(3) Id. 
(4) L. MouREAU, << La primauw du pouvoir législatif et ses limitations récentes », 

A.P.T., 1980, p. 69. 
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somme, ils aspirent à une meilleure traduction des valeurs qui 
leur sont chères, ce qui est la condition même de tout consen
sus. Mais, comme nous l'avons déjà souligné, c'est précisément 
sur Ie terrain pénal que cette traduction trouve sa plus grande 
transparence. Dans la préface à son H istoire du droit criminel 
des peuples anciens, Albert du Boys observait que << c'est par 
Ie droit criminel d'un peuple, mieux encore que par son droit 
civil, que l'on peut avoir la mesure du degré de sa civilisa
tion >>, car << c'est la partie du droit ou se reflètent Ie plus vive
ment les divers àges de l'humanité >> (1). 

Dans un autre ordre d'idées, non plus celui de la définition 
des infractions pénales, mais celui de l'aide sociale aux justi
ciables, et plus spécialement aux détenus, Ie démembrement 
des compétences force à constater que, de lege ferenda, il serait 
sans doute plus cohérent d'envisager un glissement vers Ie 
pouvoir communautaire de la responsabilité de l'exécution des 
peines. D'aucuns y songent (2). Cependant, dans la mesure ou 
l'on semble aujourd'hui s'accorder pour ne plus dissocier Ie 
prononcé de la peine et l'exécution de celle-ci, pour réunir Ie 
choix de la peine et son application dans Ie giron d'une même 
autorité, un tel transfert de compétence aurait un enjeu beau
coup plus fondamental, à savoir Ie statut de la justice 
pénale - voire de la justice tout court - dans un Etat fédé
ral. 

Trois observations s'imposent à ce sujet. 

Tout d'abord, la Belgique, dont la structure fédérale est 
neuve et encore fragile, n'est sans doute pas encore mûre pour 
engager un tel débat. Elle l'est d'autant moins que ce débat 
a surgi essentiellement dans les Etats fédéraux nés par voie 

(1) A. DU BoYs. Histoire dn droit criminel des penples anciens, Paris, Joubert, 1845, 
pp. 3-4. 

(2) Voy. not. G. HoucHON, A. DEvos, P. REYNAERT, S. RrnUEL et C. VANNESTE, op. 
cit., p. 128 ; W. MEYVIS, <• Kriminele politiek : tussen Staat en gemeenschappen. De 
voorstellen van de nationale regering in verband met de bestrijding van de kriminali
teits - en onveiligheidsproblematiek en hun implikaties voor de gemeenschappen», 
Panopticon, 1992, pp. 510-511. P. DE BRUYCKER et M. UYTTENDAELE font remarquer 
qu'<• une communautarisation accrue de l'exécution des peincs se conçoit de diverses 
manières. Dans un cas, l'Etat resterait encore compétent pour adapter les normes qui 
déterminent la manière dont on exécute les peines, mais les communautés seraient com
pétentes pour les exécuter. Selon une autre hypothèse, beaucoup plus radicale, la légis
lation elle-même en matière d'exécution des peines serait confiée aux communautés » (op. 
cit., p. 67). 
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d'association (1 ). Certains fils doivent être tirés avec la plus 
grande prudence, à peine de dérouler toute la pelote ... 

Ensuite, comme Paul-Charles Goossens l'a récemment 
montré, le fédéralisme ne se prête qu'imparfaitement à une 
application à la fonction juridictionnelle, dans la mesure ou la 
décentralisation permise par celle-ci << ne correspond pas exac
tement à celle que postule le modèle fédéral, chacune ayant sa 
logique et sa cohérence propres >>, de telle sorte << que, dans un 
Etat fédéral, le dédoublement des organes juridictionnels en 
tribunaux fédéraux et tribunaux d'Etats n'est pas rigoureuse
ment indispensable >> (2). Anne Rasson-Roland a rappelé, à eet 
égard, que le partage de la fonction de juger au sein de l'Etat 
fédéral donne lieu à des solutions très diverses dans les diffé
rents systèmes juridiques étrangers (3). L'exemple autrichien 
montre ainsi qu'un Etat fédéral peut maintenir, notamment 
pour des raisons historiques, une concentration exclusive du 
pouvoir judiciaire entre les mains de l'autorité fédérale (4). 

Enfin, et compte tenu précisément de ce que le fédéralisme 
ne postule pas nécessairement un démembrement du système 
juridictionnel, le véritable enjeu du débat réside dans la ques
tion de savoir si, en Belgique, les inconvénients d'un tel 
démembrement ne seraient pas quelque peu disproportionnés 
par rapport aux avantages qu'on pourrait en retirer. Autre
ment dit, quels objectifs entend-on atteindre ? Ne sont-ils pas 
déjà atteints ? Sinon, ne peuvent-ils l'être à moindres frais ? 

S'agit-il de rapprocher le juge du justiciable ? Ce serait 
négliger que la décentralisation de l'appareil judiciaire, telle 
qu'elle est organisée par le Code judiciaire, mais aussi par la 
Constitution, répond en grande partie à cette préoccupation. 

(1) Il est • compréhensible que dans les Etats fédéraux constitués par intégration, 
dont les entités composantes possédaient déjà, avant leur fédéralisation, leurs organes 
juridictionnels, on ait Ie souci de maintenir en fonction, avec leur statut précédent, ces 
organes juridictionnels en temps que tribunaux d'Etats •► (P.-C. GOOSSENS, op. cit., 
p. 968). Voy. par ex. M. CAPPELLETTI et D. GOLAY, op.cit., pp. 281 à 377. 

(2) P.-C. GOOSSENS, op. cit., p. 967. 
(3) A. RASSON-ROLAND, • Les autorités de justice >>, in La Belgique fédérale, op. cit., 

p. 187. 
(4) H. ScHAFFER, ,, Le fédéralisme autrichien : concept juridique et réalité politique ,, 

in Le fédéralisme en Europe, Barcelone, Institut des sciences politiques et sociales, 1992, 
p. 68. 
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S'agit-il de déplacer le pouvoir de nomination des juges du 
Roi vers les autorités communautaires ? Il serait alors tout 
aussi efficace de réserver simplement à celles-ci la possibilité 
de présenter des candidats à la nomination royale, le Roi ne 
pouvant nommer que dans les limites des candidatures ainsi 
présentées. 

S'agit-il de faire en sorte que les normes communautaires et 
régionales soient appliquées, non par des juges fédéraux, mais 
par des juges relevant des entités fédérées ? 

Ce serait oublier que, dans les faits, cette situation prévaut 
actuellement, spécialement en matière pénale. Certes, l'ar
ticle 139 du Code d'instruction criminelle établit la compé
tence territoriale des juridictions pénales en fonction de plu
sieurs critères (lieu de l'infraction, lieu de la résidence de l'in
culpé et lieu ou celui-ci est appréhendé), chacun de ces critères 
(de ces << lieux >>) suffisant, à lui seul, à justifier la compétence 
des juridictions dans le ressort duquel il se rattache. Il n'en 
reste pas moins que, << dans la pratique, les poursuites sont le 
plus souvent menées devant la juridiction du lieu de l'infrac
tion >> (1). Le cas échéant, le juge saisi - qui demeure, en tout 
état de cause, un juge fédéral (2) - appliquera, selon le cas, 
des normes pénales adoptées par les autorités de la région sur 
le territoire de laquelle il a son ressort ou des normes pénales 
communautaires dont le domaine d'application couvre son res
sort (3). 

(1) H.-D. BosLY, Eléments de procédure pénale, op. cit., p. 195. 
(2) En Belgique, les décrets et les ordonnances sont appliqués par les juridictions de 

l'autorité fédérale, pour laquelle il ne saurait exister de problème analogue à celui qui fait 
l'objet aux Etats-Unis de la Full Faith and Credit Clause : ,, les décisions des cours et tri
bunaux et les arrêts du Conseil d'Etat ont une autorité de la chose jugée et une force 
exécutoire qui valent également dans l'ordre juridique fédéral et dans les ordres juridi
ques de chacune des entités fédérées » (F. RmAUX, << Le patrimoine culture! : répartition 
des compétences et conflits de lois ,, R.D.B.C., 1994, p. 42, n° 4). 

(3) Il n'y va là que d'une pratique généralement constatée, de telle sorte que d'autres 
pratiques s'imposent lorsque les circonstances Ie justifient. On pense particulièrement à 
certaines situations constitutives d'une connexité entre des infractions distinctes et qui 
ainsi rendent souhaitable une jonction des différentes causes (voy. G. DEMANET, op.cit., 
spéc. pp. 78-91) : dans la mesure ou ces infractions ont été commises dans des ressorts 
différents, Ie juge saisi ~ de la prévention qui attire à lui la compétence à l'égard de la 
prévention connexe ~ pourra être amené à appliquer des normes régionales ou commu
nautaires ayant une portée territoriale étrangère à son ressort. Ceci s'explique par la cir
constance que la limitation du domaine d'application des normes communautaires et 
régionales ne change rien au fait que leur force obligatoire s'étend à !'ensemble du terri
toire national (M. FALLON et Y. LEJEUNE, <• Contradiction entre loi et décret : Ie décret 
du 19 juillet 1973 <levant les chambres législatives ,, J.T., 1979, p. 638). 
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Ce serait également oublier qu'à !'inverse, dans les Etats 
fédéraux qui ont procédé à un partage de la fonction de 
juger - comme les Etats-Unis, l'Australie ou le Canada, pour 
se limiter aux plus connus - et qui donc sur ce point se sépa
rent radicalement du système belge, chaque juridiction rele
vant de l'ordre juridique d'une entité fédérée peut être amenée 
à appliquer des normes adoptées par les autorités d'une autre 
entité fédérée. S'est ainsi développé ce que la doctrine améri
caine appelle un droit des conflits interfédéraux (<< interstate 
conflicts of laws >>) (1). En somme, le démembrement de la fonc
tion de juger dans les Etats fédéraux ne conduit pas à un cloi
sonnement territoria! absolu dans l'application des normes des 
collectivités fédérées. 

La décentralisation - qui, contrairement au fédéralisme, 
plonge ses racines dans un passé plus lointain - favorise, elle 
aussi - quoique dans une bien moindre mesure -, un meil
leur consensus autour de la répression pénale. 

Les collectivités territoriales décentralisées, telles les com
munes et les provinces, disposent d'une certaine autonomie 
dans la définition des valeurs propres aux intérêts qu'elles 
gèrent. De surcroît, cette autonomie leur permet de protéger 
pénalement les valeurs qu'elles jugent essentielles. Cependant, 
en raison du caractère décentralisé de ces collectivités, leur 
autonomie est plus limitée que celle des communautés et des 
régions, en ce compris dans le domaine de la répression pénale. 
On ne saurait s'en étonner. En effet, il y va de collectivités 
décentralisées, donc subordonnées : à la différence des commu
nautés et des régions, leurs compétences pénales sont consen
ties par le législateur lui-même, conformément aux articles 12, 
alinéa 2, et 14 de la Constitution. 

La notion de subordination doit être correctement comprise. 

A l'instar des communautés et des régions, les collectivités 
décentralisées sont des pouvoirs << constitués >>, en ce sens que 
leur existence dépend de l'Etat, gérant de l'ordre constitution
nel. Comme le souligne Georges Burdeau, << dans le cas de 
l'Etat fédéral comme de l'Etat unitaire décentralisé, les 

(1) F. RrnAux, Droit international privé, t. I", Théorie générale, Bruxelles, Larcier, 
1977, p. 281, n" 352. 
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normes locales sont émises par des autorités autonomes 
conformément à des normes centrales>> (1). En ce sens, l'on 
peut affirmer que chacune de ces collectivités politiques -
qu'elle soit fédérée ou décentralisée - est subordonnée par 
rapport à l'Etat. Santi Romano a ainsi écrit, à propos des 
communes, qu'elles << ont pu être, avant que l'Etat soit, des 
groupements locaux, des institutions diverses, mais non les 
institutions étatiques qu'elles sont aujourd'hui ; et c'est l'Etat 
qui établit presque intégralement leur ordre, en est la source 
immédiate ( ... ) >> (2). Il y va de collectivités - ou, pour respec
ter la terminologie du philosophe italien, d'<< institutions >> -
dérivées (3). Ainsi, les dispositions législatives qui limitent les 
attributions pénales des communes et des provinces aux peines 
de police sont le reflet de cette forme de subordination. Ces 
dispositions ne sont d'ailleurs pas différentes, dans leur prin
cipe, de celles qui interdisaient aux communautés et aux 
régions d'établir des peines criminelles. 

Cependant, en aménageant l'ordre constitutionnel, l'Etat 
s'est réservé des prérogatives lui permettant d'exercer - non 
plus cette fois comme gérant de l'ordre constitutionnel, mais 
bien dans la mise en amvre des pouvoirs qui lui reviennent 
comme collectivité générale - une maîtrise d'ordre fonction
nel sur les collectivités décentralisées (4). Ces prérogatives, il 
les a également consenties aux collectivités politiques supé
rieures aux communes ou aux provinces, selon le cas. C'est en 
ce sens que les communes et les provinces sont habituellement 
qualifiées de collectivités subordonnées (5). Et c'est cette autre 
forme de subordination qui explique que les conseils commu-

(1) G. BURDEAU, Droit constitutionnel, CY[J. cit., p. 55. 
(2) S. ROMANO, L'ordre juridique, 2' éd., trad. par L. FRANÇOIS et P. GOTHOT, Paris, 

Dalloz, coli. Philosophie du droit, 1975, p. llO. 
(3) Ibid., p. 103. 
(4) C. CAMBIER écrit que<< Ie bien public général prévaut sur celui d'une communauté 

particulière. Une dépendance en résulte entre les institutions qui pourvoient à ce que les 
besoins locaux requièrent et I'Etat qui est l'entreprise du bien public commun de la 
nation tout entière. Il y va d'une hiérarchie de valeurs. Elle ne conduit pas à consacrer 
l'intégration du communal et du provincial dans Ie pouvoir de I'Etat. Ce n'est point aux 
services et aux agents de I'Etat que la gestion locale revient. Des autorités distinctes sont 
préposées à cette charge, et e'est à partir d'une décentralisation politique et non seule
ment administrative. Mais des relations de dépendance en pondèrent les effets ,, (Droit 
administralif, op. cit., pp. 74-75). 

(5) Voy. not. ibid., p. 74; F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. l"C, op. cit., p. 357, 
n° 210. 
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naux et provinciaux ne sont pas habilités à sanctionner, par 
de nouvelles peines, des infractions qui tombent déjà sous le 
coup de dispositions pénales fédérales, voire communautaires 
ou régionales. A eet égard, les compétences pénales des com
munes et des provinces s'apparentent tout à la fois à des com
pétences déléguées et à des compétences concurrentes. 



CHAPITRE II 

UNE RÉPRESSION PÉNALE 
INDIVIDUALISÉE 

C'est à un double titre que l'Etat, dans l'exercice de la 
répression pénale, est interpellé par les inégalités. Avant tout, 
on le sait, celles-ci sont génératrices de comportements 
déviants, voire délinquants (1). Les inégalités interviennent ici 
en amont d'une répression pénale qu'elles alimentent. Toute
fois, les inégalités peuvent aussi surgir au cceur même de la 
répression pénale, non plus comme cause de l'illégalité, mais 
dans le traitement de celle-ci. Le droit constitutionnel vise à 
contenir de telles inégalités. Plus exactement, il entend que les 
autorités chargées d'élaborer et d'appliquer la loi pénale 
accomplissent leur mission dans le souci d'éviter les mesures 
discriminatoires. Tel est l'enjeu du principe d'égalité et de 
non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 de la 
Constitution. 

La nécessité d'individualiser la répression pénale découle, 
avant toute chose, de ce principe. 

On le sait, celui-ci se prête aujourd'hui à une vision 
moderne. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage en témoigne. 
Cette vision se fonde sur une conception globale de l'égalité : 
une égalité dans la loi, et non uniquement devant la loi. Elle 
se fonde également sur une conception réaliste de l'égalité : 
une égalité par la loi, et non uniquement dans la loi. Dans ce 
contexte, et sauf à en revenir à une vision anachronique de 
l'égalité, comment ne pas admettre que celle-ci renferme l'exi
gence d'une individualisation minimale de la répression 
pénale? 

( l) « La délinquance demeure marquée par les inégalités et par les privilèges qui struc
turent les sociétés industrielles modernes ,,, de telle sorte que sa diminution « a partie liée 
avec la Jutte contre l'injustice et l'inégalité sociale» (R. LALLEMAND, << Le droit de 
punir ... ,,, op. cit., p. 32). 
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Comme on l'a déjà indiqué, il s'agit, pour le législateur, de 
veiller à ce que les peines qu'il fixe ne soient pas établies uni
quement en fonction de l'intensité de l'atteinte portée à l'ordre 
social, mais tiennent compte également des caractéristiques 
personnelles du délinquant (non seulement comme éléments de 
la culpabilité, ce qui est lié à l'appréciation de la qualification 
du fait punissable, mais aussi comme éléments permettant de 
déterminer la peine la plus appropriée), la variété des caracté
ristiques pouvant virtuellement intervenir dans le choix de la 
peine étant à la mesure de la diversité des facteurs générateurs 
d'inégalités naturelles et sociales. Certes, le législateur 
demeure libre de déterminer l'ampleur de la prise en considé
ration des éléments subjectifs. Il peut ainsi pencher pour une 
répression pénale plus fixe, plus inflexible, qui soit davantage 
liée à la gravité objective de l'infraction. Mais, en toute hypo
thèse, il ne pourrait óter au juge tout pouvoir de moduler la 
peine en fonction de données propres au justiciable. Car le 
caractère d'abstraction qui s'attache à la loi pénale génère iné
vitablement des situations inégalitaires que seule l'individuali
sation judiciaire - mais aussi préjudiciaire et postjudiciaire -
peut corriger, rétablissant de la sorte une égalité réelle. En ce 
sens, on peut dire que le juge prend le relais d'un législateur 
impuissant à assurer une égalité concrète entre les justiciables, 
l'individualisation qu 'il ébauche étant nécessairement rudi
mentaire. Il est donc impératif que la compétence judiciaire 
d'application des peines préserve, au profit du juge, un pou
voir minimum d'appréciation. Ne pas le reconnaître heurte
rait, au demeurant, le principe de la séparation des pouvoirs. 

Au-delà du principe d'égalité et de non-discrimination, 
conjugué à celui de la séparation des pouvoirs, l'individualisa
tion de la répression pénale est également postulée par une 
exigence plus générale de dignité humaine. 

Le droit constitutionnel protège, en effet, un certain nombre 
de droits fondamentaux. C'est sa mission protectrice. Il consti
tue même le premier cercle de la protection des droits fonda
mentaux. Cependant, il ne suffit pas d'évoquer les droits fon
damentaux à travers l'image de cercles concentriques. Encore 
faut-il en isoler le noyau central, ou plus précisément ce qui en 
constitue l'essence même, la nature profonde. Celle-ci tient en 
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deux mots : dignité humaine. En clair, les droits fondamen
taux puisent leur énergie commune, leur suc, dans la nécessité 
fondamentale de veiller au respect de la personne humaine. 

En cette fin de siècle, la notion de dignité humaine mérite 
incontestablement d'être inscrite au fronton du droit constitu
tionnel. A eet égard, il est symptomatique de constater qu'au 
Portugal - dont la Constitution, dans sa version originaire, 
date de 1976 -, l'unité du système constitutionnel des droits 
fondamentaux repose précisément sur Ie principe du respect de 
la dignité de la personne humaine (1). Le Constituant a voulu 
ainsi << souligner qu'en chaque homme et chaque femme se 
retrouvent les facultés de l'humanité et que tout et chaque 
homme, toute et chaque femme sont irréductibles et irrempla
çables en tant que tels >> (2). Quant à la Loi fondamentale pour 
la République fédérale d'Allemagne, elle s'ouvre, en son arti
cle 1 er, alinéa 1 er, par ces deux phrases : << La dignité de l'être 
humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obliga
tion de la respecter et de la protéger >> (3). En outre, la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande a souligné, dans une déci
sion du 15 janvier 1958, que la Loi fondamentale établit, dans 
sa partie relative aux droits fondamentaux, un système de 
valeurs ( Wertsystem) << qui trouve son centre de gravité dans la 
personne humaine qui s'épanouit librement au sein de la 
société et dans sa dignité >> (4). Et comment ne pas remarquer 
que les tout derniers mots prononcés - par Jean Rivero - à 
!'occasion du célèbre colloque d'Aix-en-Provence de 1981 sur 
les droits fondamentaux furent ceux de << dignité de 
l'homme >> (5) ? 

(1) Art. 1ee de la Constitution portugaise. Voy. égal. !'art. 10, § l"', de la Constitution 
espagnole. 

(2) J. MIRANDA, ,, Introduction à l'étude des droits fondamentaux >>, in La justice 
constitutionnelle au PortWJal, op. cit., p. 170. 

(3) F. RrnAUX observe qu'énoncée de manière impersonnelle, cette disposition formule 
un jugement de valeur objectif, certaines décisions parlant de « représentations de 
valeurs•> ( Wertvorstellu11{Jen) (La protection de la vie privée ... , op. cit., p. 639, n" 572). L'au
teur compare cette constatation objective avec l'approche plus subjectiviste de !'art. 2, 
al. 1 "', de la Loi fondamentale qui consacre un droit individuel à l'épanouissement de la 
personnalité (ibid., pp. 640-641, n" 573). 

(4) C. const. féd. all., arrêt du 15 janvier 1958, cité par M. FROMONT, ,, La Cour consti
tutionnelle fédérale et le droit », op. cit., pp. 126-127. 

(5) J. RIVERO, ,, Rapport de synthèse •>, op. cit., p. 529. 
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On le voit, le droit constitutionnel moderne poursuit, dans 
les Etats du modèle européen, un véritable idéal humaniste, 
qui traduit un réel souci de veiller à l'épanouissement de tout 
homme et au respect de sa dignité. En somme, si chaque droit 
fondamental est d'abord une norme, il n'en est pas moins éga
lement l'expression d'une valeur. Et si les droits fondamen
taux ont avant tout un contenu purement normatif, ils n'en 
trouvent pas moins un sens à travers cette normativité. 

Il y a plus. Depuis 1994, la Constitution dispose expressé
ment, en son article 23, alinéa 1 er, que << chacun a le droit de 
mener une vie conforme à la dignité humaine>>. Elle ajoute, à 
l'alinéa 2, qu'<< à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à 
l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations 
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, 
et déterminent les conditions de leur exercice >>. Et l'alinéa 3, 
5°, de préciser que ces droits comprennent notamment << le 
droit à l'épanouissement culture! et social >>. Certes, tant que le 
contenu juridique des droits économiques, sociaux et culturels 
n'aura pas été défini, de manière précise, à travers des mesures 
législatives, ils sont normalement voués à rester sans effet 
immédiat, en ce qu'ils ne donnent pas à !'individu le droit d'en 
revendiquer la réalisation concrète devant les cours et tribu
naux (1). Ces droits ont ainsi un caractère partiellement << pro
grammatif >>. Ils n'en traduisent pas moins, pour l'Etat, une 
obligation de moyen et, partant, revêtent un caractère 
contraignant. Il semble cependant que le Constituant a 
entendu conférer à la dignité humaine un contenu directement 
inspiré de la législation sur l'aide sociale, faisant du droit à la 
dignité le socle des droits économiques, sociaux et culturels. Si 
l'on en croit les travaux préparatoires, << ce droit repose sur le 
principe selon lequel l'organisation de notre société doit per
mettre à quiconque se trouve sur le territoire de s'épanouir de 
manière optimale, tant moralement que matériellement >> (2). 
Est-ce là suffisant ? La dignité humaine n'exige-t-elle pas, en 
ordre plus général, le respect de l'intégrité que mérite toute 
personnalité humaine ? 

(1) Voy. M. VERDUSSEN et A. NoËL, op. cit., p. 131. 
(2) Doe. parl., Sénat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 15. 
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Dans cette perspective, on peut se demander si << le droit de 
mener une vie conforme à la dignité humaine>> et, plus concrè
tement encore, << le droit à l'épanouissement culture! et social >> 
n'impliquent pas nécessairement le droit à une répression 
pénale individualisée, voire, plus précisément encore, le droit 
à être condamné dans des conditions qui visent à ce qu'il est 
convenu d'appeler la réinsertion sociale. La Cour constitution
nelle fédérale l'a affirmé explicitement dans un arrêt du 
21 juin 1977, en constatant que la dignité humaine impose la 
reconnaissance au condamné d'un droit à la réinsertion 
sociale (1). << L'espoir d'un devenir personnel meilleur >> ne 
représente-t-il pas << une des seules dimensions humanistes de 
la peine >> (2) ? Or, ce devenir meilleur passe, la plupart du 
temps, par une amélioration de l'espace social du condamné, 
par un renforcement de ses points d'attache au tissu social. A 
eet égard, l'objectif de << réinsertion sociale>> imposé aux com
munautés, dans le cadre de leur compétence d'aide sociale aux 
détenus (3), est également indicatif de la nécessité d'intégrer 
dans toute politique pénale une préoccupation d'individualisa
tion de la répression. Et que dire du pouvoir royal de faire 
gràce, qui est un mode particulier d'individualisation fondé 
sur le pardon et peut, à ce titre, contribuer à une meilleure 
réinsertion sociale des condamnés qui en font le bénéfice ? 

La Constitution ne se contente pas de contribuer à une meil
leure individualisation de la répression pénale, c'est-à-dire 
pour l'essentiel des sanctions pénales. Plusieurs de ses disposi
tions, celles qui visent à une adaptation de la répression pénale 
à certaines fonctions ou à certaines personnes, sont en effet 
sous-tendues par l'idée d'une individualité de la responsabilité 
pénale. 

<< Dans toutes les choses de ce monde >>, écrivait Diego Soria 
de Crispan, << la responsabilité est une nécessité morale à 

(1) C. const. féd. all., arrêt du 21 juin 1977, N.J. W., 1977, p. 1525 (spéc. p. 1526). 
Adde : R. M. PRowsE, H.-M. WEBER et C.R.M. WrLSON, op. cit., p. 116. 

(2) G. KELLENS, Précis de pénologie ... , op. cit., p. 39. 
(3) Art. 5, § l "', Il, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 

modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. Comp. avec !'art. 25, § 2, de la Constitution 
espagnole (qui énonce que « les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité doi
vent tendre à la rééducation et à la réinsertion dans la société •> ). 
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laquelle personne ne peut échapper >> (1). Le Constituant en a 
été parfaitement conscient. Hormis le Roi, ainsi que les man
dataires et les ministres pour les opinions émises dans les 
enceintes des assemblées législatives, personne ne peut se déro
ber à l'obligation d'assumer personnellement la responsabilité 
pénale de ses méfaits. En prévoyant des règles particulières de 
répression pénale, plutöt que d'atténuer la responsabilité des 
destinataires de ces règles, le Constituant a entendu, bien au 
contraire, souligner l'intangibilité du principe de cette forme 
individuelle de responsabilité. 

A une époque 011 la responsabilité a tendance à se << désindi
vidualiser >>, à se diluer dans une pseudo-responsabilité collec
tive - << responsable mais pas coupable ►>, selon la formule 
désormais célèbre -, il n'est pas inutile d'insister sur le carac
tère personnel de l'obligation de répondre de ses actes, d'en 
accepter et d'en subir les conséquences. La responsabilité est 
une relation sociale, un rapport avec les autres, qui << se fonde, 
dans la conception occidentale, sur l'identité individuelle des 
personnes >> (2). 

Le röle primordial de la responsabilité individuelle dans la 
société moderne apparaît avec une acuité plus grande encore 
lorsqu'on l'envisage dans le cadre du pouvoir et, particulière
ment, du pouvoir politique (3). En effet, l'extrême complexité 
de l'organisation sociale contemporaine se traduit par une dis
tribution d'un pouvoir décisionnel de plus en plus exorbitant 
entre de multiples autorités et génère ainsi un morcellement et 
donc une dilution des responsabilités. La croissance de l'appa
reil étatique << qui s'attribue sans cesse de nouvelles fonctions, 
la division du travail qui nous rend de plus en plus dépendants 
les uns des autres, enfin le souci compréhensible d'éluder des 
responsabilités toujours plus nombreuses et plus lourdes, 
aboutissent à ce labyrinthe bureaucratique 011 se dissimulent, 

(l) D. SORIA DE CRISPAN, Philosophie du droit public, trad. de l'italien, 3• éd., t. IX, 
Bruxelles, Vanderauwera, 1854, p. 104. 

(2) M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, op. cit., p. 48. 
(3) <• L'honneur du chef politique ( ... ), celui de l'homme d'Etat dirigeant, consiste jus

tement dans la responsabilité personnelle exclusive pour tout ce qu'il fait, responsabilité 
qu'il ne peut ni ne droit répudier ou rejeter sur un autre » (M. WEBER, Le savant et le poli
tique, op. cit., p. 129). 
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et souvent s'évanouissent, les responsables >> (1). Hans Jonas a 
bien montré que l'irresponsabilité ne correspond dès lors pas 
à l'idée que chacun doit être responsable de ce qui est en son pou
voir, apophtegme qui apparaît de plus en plus comme un 
impératif vital de !'époque contemporaine (2). En somme, 
<< l'exorbitance du pouvoir n'échappe à !'arbitraire que gràce à 
l'exorbitance de la responsabilité >> (3). C'est la logique de 
l'Etat de droit. C'est aussi le prix à payer en contrepartie des 
prérogatives étendues consenties au pouvoir politique. 

Qu'il s'agisse ou non du pouvoir politique, il reste que la res
ponsabilité ne peut être réduite à une << clause de style >> (4). 
Revêtant un caractère juridique, la responsabilité pénale, 
moins encore que toute autre forme de responsabilité, n'est 
pas destinée à rester << lettre morte >>, mais a vocation à être 
effective. Les intentions du Congrès national doivent donc être 
réellement mises en pratique. Or, les constats sont, à eet 
égard, préoccupants. A ce jour, seuls deux ministres ont été 
traduits <levant la Cour de cassation. L'immunité des parle
mentaires est à ce point rarement levée que lorsque cela se 
produit, chacun a l'intime conviction que l'intéressé n'a vrai
ment rien à se reprocher. Et que dire des infractions politiques 
et de presse <lont on sait que, pour la plupart, elles ne sont 
plus soumises, depuis belle lurette, au jugement des cours d'as
sises. Ces dérives sont inacceptables, parce qu'elles offensent 
les desseins du Constituant et conduisent à un étiolement de 
la responsabilité pénale individuelle. 

(!) J.-M. DOMENACH, La responsabilité - Essai sur le fondement du civisme, Paris, 
Hatier, coli. Optiques, 1994, pp. 8-9. 

(2) H. JONAS, op.cit. II faut néanmoins préciser que Ia théorie du philosophe allemand 
est fondée sur une responsabilité conçue par rapport à ,, ce qui e8t à faire,, (p. 132). Il 
n'empêche que l'idée que chacun doit être responsable de ce qui est en son pouvoir 
conserve toute sa pertinence lorsqu'on !'applique à la responsabilité telle que nous I'en
tendons ici, à savoir une responsabilité rétroactive, conçue par rapport à ,, ce qui a été 
fait» et dont les conséquences doivent être a.ssumées. 

(3) J. JuLI,TARD, Le Nouvel Observateur, 6-12 février 1992, p. 61. 
(4) ,, Infatti, la responsabilità non è una categoria ontologica - o, almeno, non puo 

piu oggi essere concepita come tale, ma piuttosto si definisce e si 'riempie' attraverso Ie 
conseguenze che rende legittime. Una responsabilità senza alcuna conseguenza (morale, 
sociale, giuridica, psicologica) rimane cosè astratta, vuota, che viene a vanificarsi ,, (G. DE 
LEO, ,, La responsabilità come costrutto psico-sociale ,,, in Criminologia e responsabilità 
morale, dir. A. CERETTI et I. MERZAGORA, Padova, Cedam, I 990, p. 235). 



CHAPITRE III 

UNE RÉPRESSION PÉNALE 
PERTINENTE 

En dépit de variations dans ses connotations théoriques, il 
existe une tendance marquée de la pensée juridique, depuis la 
seconde guerre mondiale, qui procède notamment de la 
volonté << de mettre en évidence l'exigence d'une ouverture du 
débat juridique aux valeurs et aux besoins sociaux >> (1). 

Tout ordre juridique repose, en effet, sur des valeurs. Loin 
d'être tirées d'un ordre naturel transcendantal, ces valeurs 
font partie intégrante de l'ordre juridique. Lui seul les crée. 
Lui seul en assume la paternité. Même s'il s'inscrit inévitable
ment dans le fil d'un passé ineffaçable, eet enfantement préfi
gure ce qui est à venir, davantage qu'il ne constate ce qui est 
advenu. Comme l'a écrit François Rigaux, c'est << de son 
propre devenir >> que le droit fait jaillir les valeurs, qui partant 
<< se profilent dans l'avenir au lieu d'être un héritage du 
passé>> (2). Plus que toute autre norme, la Constitution a voca
tion à stimuler et à orienter la mission d'édification qui revient 
ainsi à l'ordre juridique. 

C'est ainsi que les valeurs constitutionnelles ne sant pas seu
lement établies << comme limites de l'activité législative >>, mais 
également << comme guide >> du législateur, spécialement du 
législateur pénal (3). De la sorte, le droit constitutionnel révèle 
que c'est << par un double mouvement, d'une part, d'affirma
tion positive des valeurs et, d'autre part, de disqualification de 
leur envers ou de leur transgression, que tout ensemble social 
institue sa mise en ordre >> (4). 

Peut-on pour autant reconnaître aux normes constitution
nelles, et aux valeurs qu'elles incarnent, un role de légitima-

(l) J. LENOBLE et A. BERTEN, Dire la norme ~ Droit, politique et énonciatwn, 
Bruxelles, Story-Scientia, Paris, L.G.D.J., 1990, p. 48. 

(2) F. RmAUX, Introduction à la science du droit, op. cit., pp. 370-371. 
(3) G. SPANGHER et P. PrrTARO, op. cit., p. 543. 
(4) P. PONCELA et P. LASCOUMES, op. cit., p. 12. 
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tion des incriminations pénales ? Cette question renvoie à une 
interrogation qui dépasse largement le cadre de notre propos, 
en ce qu'elle touche à la légitimité des normes constitution
nelles elles-mêmes. En effet, le recours à d'autres dispositions 
juridiques << ne suffit pas pour donner une légitimation, car 
elles aussi nécessiteraient une légitimation ►>, sauf à s'interroger 
<< sur les considérations qui ont présidé à leur émergence ►>, 

auquel cas on peut déceler effectivement << un indice de légiti
mation ►> (1). Autrement dit, si la légitimité s'entend de la 
conformité aux tendances déterminantes de !'époque, les 
normes constitutionnelles ne seront légitimantes que si elles 
sont elles-mêmes le reflet exact de ces tendances fondamen
tales. 

Quoi qu'il en soit, les valeurs exprimées à travers la Consti
tution devraient tout au moins être interprétées comme une 
invitation adressée aux pouvoirs législatifs à limiter les incri
minations pénales aux seuls comportements attentatoires à ces 
valeurs. La Constitution véhicule en effet l'idée d'une répres
sion pénale confinée à la protection des valeurs les plus fonda
mentales, telles précisément les valeurs sous-jacentes au texte 
constitutionnel lui-même. Comme Ie rappelle Michel Franchi
mont, Ie hut premier de la loi pénale est, en sanctionnant les 
comportements les plus graves, d'affirmer << les règles de la vie 
sociale considérées comme essentielles par Ie pouvoir >> (2). 
Certes, les valeurs fondamentales d'une société ne sont jamais 
permanentes. Elles renvoient, en effet, à << un certain consensus 
pratique existant dans une société donnée à un moment déter
miné ►>, selon l'expression de Jean Ladrière (3). Aussi exact cela 
soit-il, une société n'en aspire pas moins à s'appuyer sur l'une 
ou l'autre valeur susceptible de s'inscrire dans la durée. Or, 
par sa pérennité, la Constitution a incontestablement vocation 
à fournir ainsi au corps social une base axiologique solide et 
stable. Chaque législateur ne devrait-il pas y voir un engage
ment à y circonscrire ses interventions incriminatrices '? Si une 
telle lecture de la Constitution n'est évidemment pas suffi
sante à faire disparaître ce droit pénal conjoncturel qui est la 

(1) K. HOBE, op.cit., p. lll5. 
(2) M. FRANCHIMONT, « Réflexion sur la réforme ... », op. cit., p. 244. 
(3) J. LADRIÈRE, op. cit., p. 20. 
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marque de !'époque contemporaine, elle peut au moins contri
buer à en freiner Ie développement. Le droit constitutionnel 
favoriserait de la sorte une répression pénale plus pertinente. 

Toutefois, il faut bien admettre que, dans son état actuel, la 
Constitution - et particulièrement les dispositions relatives 
aux droits fondamentaux - est insuffisante à procurer une 
base axiologique satisfaisante à la répression pénale, de telle 
sorte qu'il serait irréaliste de croire que celle-ci pourrait se 
limiter à une fonction de garantie des valeurs constitution
nelles. La Constitution ne reconnaît les droits économiques, 
sociaux et culturels, dits << de la deuxième génération ►>, que 
depuis peu. Elle ignore les droits << de la troisième génération ►> 

(développement, paix, environnement, etc.). A condition d'at
tribuer à ces << nouveaux droits ►> ( 1) des con tours précis, qui 
leur confèrent une portée concrète et leur évitent ainsi d'être 
connotés de << pesanteurs idéologiques ►> (2), leur insertion dans 
Ie texte constitutionnel pourrait trouver dans la législation 
pénale un prolongement susceptible de contribuer à leur effica
cité. S'agissant des droits << de la première génération ►>, ils 
gagneraient à être quelque peu actualisés, mais aussi étoffés. 
Le respect de la vie humaine et de l'intégrité physique sont 
définis de manière indirecte ou fragmentaire. La liberté de la 
presse et, plus généralement, la liberté d'expression font l'ob
jet de textes inadaptés à l'évolution des moyens de communi
cation. De toute évidence, d'autres droits pourraient être 
agrégés au premier cercle des droits fondamentaux : droit au 
mariage et à la procréation, droit au respect de son image, 
droit à l'éducation, etc. 

En somme, l'espoir d'une canalisation de la répression 
pénale dans les sillons tracés par la Constitution serait assuré
ment utopique s'il ne s'accompagnait d'une refonte substan
tielle du catalogue des droits fondamentaux. Le cas échéant, 
la Constitution pourrait assumer pleinement son röle d'indica
teur des valeurs dignes de protection pénale. Et la répression 

(1) J. RrvERO, « Déclarations parallèles et nouveaux droits de l'homme », Rev. trim. 
dr. h., 1990, p. 323. 

(2) P. LAUVAUX, ,, Existe-t-il un modèle constitutionnel européen? ,,, Droits, 1991/14, 
p. 56. 



FONCTION D'IDÉALISATION 781 

pénale pourrait apparaître un peu plus comme une ultima 
ratio, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. 

Au lieu de cela, on assiste, depuis plusieurs années, à un 
phénomène de dissémination effrénée des incriminations 
pénales, qui se révèlent de plus en plus nombreuses (inflation) 
et variées (éparpillement). C'est ainsi que << presque partout Ie 
droit pénal est saisi d'un frénétique mouvement de criminali
sation qui paraît exprimer davantage l'échec du droit existant 
et l'angoisse de quelque oubli, la peur d'être pris en flagrant 
délit de non-incrimination, plut6t que la volonté de construire 
de nouvelles références selon un principe de raison>> (1). 

Cette production débridée des normes pénales heurte la dis
continuité du droit pénal et, par Ie fait même, Ie principe de 
légalité (2). Quelle est encore la signification d'un tel principe 
dans une société ou les comportements pénalement répréhen
sibles rivalisent, en nombre, avec ceux qui échappent à toute 
sanction pénale ? 

Sur un plan plus général, la dissémination des normes 
pénales emporte deux conséquences, qui heurtent les impéra
tifs liés aux missions régulatrice et protectrice du droit consti
tutionnel. 

Tout d'abord, la prédominance des règles impératives abou
tit << à une hypertrophie de }'obligatoire et du prohibé au détri
ment du facultatif et du permissif >> (3). Or, il est bien connu 
qu'<< à réclamer toujours plus de règles, on obtient de mains en 
mains d'ordre >> (4). Dans son dernier ouvrage, Mireille Delmas
Marty n'a pas manqué de dénoncer, à nouveau, l'écart crois
sant entre << une surpénalisation législative >> et << la sous-pénali
sation dans les pratiques, en raison de la saturation de l'appa-

(1) M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, op. cit., p. 33. 
(2) M. DELMAS-MARTY, << L'enjeu d'un code pénal... >>, op. cit., p. 166. Voy. égal. 

A. ÜERF-HOLLENDER, << Le nouveau Code pénal et Ie principe de la légalité >>, Arch. pol. 
crim., t. 16, Paris, Pedone, 1994, p. 10. 

(3) J.-C. BECANE et M. CouDERC, La loi, Paris, Dalloz, 1994, p. 276. 
(4) L. CoNSTANS, « Le droit positif comme désordre (Paradoxes sur la valeur instru

mentale de la technique juridique) », in Etudes offertes à Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 
1992, p. 44. 
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reil pénal >> (1). En tant qu'il jette les bases fondamentales de 
l'organisation de l'Etat, le droit constitutionnel entend garan
tir une cohérence minimale dans l'agencement de la société 
étatique. Il ne s'accommode donc pas de cette sorte d'hyper
sthénie normative en matière pénale, qui a pour effet d'émous
ser le sentiment d'obéissance à la loi pénale et, par-là même, 
de discréditer les institutions chargées de sa création et de son 
application. 

Ensuite, l'expansion exorbitante de la loi pénale conduit 
fatalement à une canalisation totalitaire des comportements, 
qui suggère la volonté de modeler l'être humain selon une 
configuration uniforme. Quelles que soient les finalités pour
suivies, il est en tout cas patent que << la régulation sociale 
poussée jusqu'à ses conséquences extrêmes ne laisse rien émer
ger qu'elle n'essaie de s'approprier >> (2). Du point de vue 
constitutionnel, un tel déploiement du controle social est 
inconciliable avec la liberté - << un pouvoir d'autodétermina
tion en vertu duquel l'homme choisit lui-même son comporte
ment personnel >> (3) -, cette liberté dont la préservation est, 
avec la dignité, l'enjeu véritable des droits fondamentaux. 

* 
* * 

(l) M. DELMAS-MARTY, Pour un droit wmmun, op.cit., p. 23. En ce sens, M. VAN DE 
KERCHOVE écrit que<< cette inflation pénale, qui témoigne davantage de la diversité crois
sante des intérêts protégés que d'une extension réelle du consensus social, est de nature 
à rendre son application de plus en plus malaisée et à accroître corrélativement sa fonc
tion symbolique •> (<< La dimension symbolique du droit pénal et les limites de son instru
mentalisation •>, in L'Etat propulsif - Contribution à l'étude des instruments d'action de 
l'Etat, dir. C.-A. MüRAND, Paris, Publisud, 1991, p. llO). Il y va de , lois-spectacles, qui 
assurent la satisfaction de !'opinion publique, mais qui accroissent, parfois inutilement, 
la complexité du systême normatif» (X. ARBOs,, Notes sur la crise de la régulation étati
que », R.l.E.J., 1991, p. 134). 

(2) M. MAFFESOLI, Essais sur /,a violence banale et fondatrice, Paris, Librairie des Méri
diens, coli. Sociologies au quotidien, 1984, p. 15. 

(3) J. RrvERO, Les libertés publi,ques, op. cit., p. 20. 



CONCLUSIONS 



« Si la racine ignore tout des fruits, 
elle ne les en nourrit pas mains» (l). 

Dès l'introduction, nous avons tenu à situer notre démarche 
au départ d'une réflexion contemporaine sur la << constitution
nalisation >> des différentes branches du droit ou, plus exacte
ment, sur l'imprégnation de celles-ci par le droit constitution
nel. Au travers de cette recherche sur les contours et les 
enjeux du droit constitutionnel pénal, il s'agissait tout à la fois 
de mettre en garde et de rassurer. 

Une mise en garde s'imposait à l'égard de ceux qui, par 
ignorance ou non, persistent à n'attacher au droit constitu
tionnel qu'une portée programmatique, alors que ce dernier 
revêt, tout au contraire, un caractère réellement impératif. 
L'empreinte exercée ainsi sur la répression pénale n'en est que 
plus profondément marquée. A eet égard, l'avenir sera, sans 
aucun doute, riche d'enseignements précieux. 

Cependant, il convenait également de rassurer : si le droit 
constitutionnel est impératif, il n'est pas pour autant << impé
rialiste >>, selon l'expression de Louis Favoreu. 

Tout d'abord, il ne revient pas au droit constitutionnel de 
concevoir une << politique >> de répression pénale ou de réécrire 
le droit pénal et le droit de la procédure pénale. La répression 
pénale n'est d'ailleurs pas entièrement déterminée par des élé
ments structurels, mais est aussi << le produit des stratégies des 
acteurs internes ou externes et l'un des terrains ou s'affrontent 
les intérêts individuels et collectifs >> (2). 

Ensuite, le droit constitutionnel n'a ni la vocation, ni la pré
tention, d'<< édifier ►>, à lui seul, les fondements d'une répression 
pénale qui existe en dehors de lui, car elle le précède. Il n'y a 
pas, à vrai dire, de << bases >> constitutionnelles de la répression 
pénale. Plus exactement, le droit constitutionnel n'est pas 
apte à fournir les principes fondateurs de la répression 

(1) R. M. RrLKE, Notes sur la mélodie des clwses, in (Euvres en prose - Récits et essais, 
Paris, Gallimard, coli. Bibliothèque de la Pléiade, 1993, p. 676. 

(2) R. LEVY et X. RoUSSEAUX, op. cit., p. 267. 
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pénale (1). Les principes établis par le droit constitutionnel 
pénal sont des principes <<directeurs>> et << impulsifs >> (2), mais 
non fondateurs. 

Inévitablement, le droit constitutionnel pénal est donc 
amené à intégrer et à consolider des principes et des concepts 
qui le dépassent, en ce qu'ils trouvent leur origine dans le flanc 
de la répression pénale elle-même. De surcroît, les évolutions 
marquantes subies par celle-ci appellent une adaptation du 
droit constitutionnel pénal. Doit-on pour autant conclure -
comme l'a fait Christian Atias à propos du droit civil (3) -
qu'à la constitutionnalisation de la répression pénale répond 
une << pénalisation du droit constitutionnel >>? Ne doit-on pas 
plutöt considérer qu'il existe une sorte de dialectique - d'<< in
terpénétration réciproque >> (4) - entre le droit constitutionnel 
et la répression pénale, d'ou résulterait un enrichissement 
mutuel entre l'un et l'autre. 

On le voit, non content de dissiper des inquiétudes, nous 
avons même la vanité de croire que le droit constitutionnel 
pénal peut susciter !'enthousiasme des<< pénalistes >>, acteurs et 
observateurs du mécanisme de la répression pénale. N'avons
nous pas constaté que le droit constitutionnel pénal, tout en 
se gardant d'intervenir de manière dogmatique dans le débat 
sur la légitimité de la répression pénale, s'attache plutöt à resi
tuer la contrainte pénale dans des dimensions plus appropriées 
à sa vocation naturelle ? Qui ne s'en réjouirait ? 

A notre sens, la démarche adoptée pourrait assurément être 
appliquée - mutatis mutandis - à d'autres branches du droit. 
Il y a sans doute place, en Belgique, pour un droit constitu
tionnel fiscal, pour un droit constitutionnel administratif, 
voire pour un droit constitutionnel civil. Au-delà, il y a place 
également pour une réflexion plus globale destinée à montrer 

(l) X. PRETOT, << Les bases constitutionnelles du droit social », Droit social, 1991, 
p. 187. 

(2) K. TIEDEMANN, << Constitucion y derecho penal », R.E.D.C., 1991, p. 147. 
(3) C. ATIAS, << La civilisation du droit constitutionnel », R.F.D.C., 1991, pp. 435 à 

438. 
(4) L. FAV0REU, préface à l'ouvrage de M. FRANGI, Constitution et droit privé, Paris, 

Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1992, p. V : de manière générale, Ie droit consti
tntionnel << puise dans les autres droits et, généralement, confirme les acquis de ces droits 
en leur donnant même une assise et une sécurité plus grandes». D. ROUSSEAU note, pour 
sa part, que<• Ie mode de relation qui s'instaure est davantage un dialogue, une dialecti
que qu'un commandement imposé » (Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 370). 
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que, contrairement à ce que redoutent certains auteurs (1), 
l'imprégnation du droit constitutionnel dans les différentes 
disciplines juridiques ne porte pas préjudice au maintien d'une 
cohérence transversale de ce droit. Telle est du moins notre 
conviction. 

Il reste que la répression pénale se prête mieux que d'autres 
phénomènes juridiques à l'emprise du droit constitutionnel. 
En réalité, il existe, s'agissant du pénal, une incontestable pré
destination à s'ouvrir aux règles et aux principes constitution
nels (2). La répression pénale s'articule, en effet, autour d'une 
relation fondamentalement inégale entre la société et !'indi
vidu, de telle sorte que ce dernier n'en est que plus vulnérable. 
Le röle du droit constitutionnel est précisément de prendre en 
compte cette fragilité naturelle, afin de rétablir un équilibre 
plus adapté à une société qui se veut démocratique et huma
niste. Le respect de la personne n'est-il pas finalement le pre
mier cercle de la légitimité du droit constitutionnel ? 

* 

* * 

(1) Selon Y. PornMEUR, « c'est moins !'autonomie des branches du droit qui est en 
cause que celle d'un droit constitutionnel général en voie de sectorisation •> (« Thèmes et 
débats autour du constitutionnalisme ,,, in Centre universitaire de recherches administra
tives et politiques de Picardie, Droit et politique, Paris, P.U.F., 1993, p. 26). 

(2) D. MAYER, ,, L'apport du droit constitutionnel au droit pénal en France•• IYJJ· cit., 
p. 439. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 



La présente bibliographie ne reprend pas !'ensemble des sources consultées 
dans Ie cadre de cette recherche, mais uniquement, parmi les sources les plus 
directement liées à celle-ci, celles <lont l'utilité a été la plus immédiate. Géné
ralement, les sources non mentionnées dans cette bibliographie ne sont citées 
qu'une seule fois dans les notes infrapaginales et, lorsqu'elles sont citées à plu
sieurs reprises, c'est dans Ie même chapitre. 

Les sources bibliographiques énumérées ei-dessous sont réparties en neuf 
rubriques : 
I. Monographies 
II. Ouvrages coilectifs 
III. Contributions 
IV. Articles de revue 
V. Mercuriales et discours de rentrée 
VI. Notes d'arrêt et observations 
VII. Documents et rapports 
VIII. Annuaires 
IX. Recueils de jurisprudence 

I. - Mono~raphies 

- ANSON W. R., Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre - La Cou
ronne, trad. par GANDILHON C., Paris, V. Giard & E. Brière, 1905. 

- AuBERT J.-F., Traité de droit constitutionnel suisse, vol. 1°', Neuchàtel, Ides 
et Calendes, 1967. 

- BARTOLE S. et V ANDELLI L., Le Regioni nella giurisprudenza, Bologna, 
Mulino, 1980. 

- BASTID P., L'idée de Constitution, Paris, Economica, 1985. 

- BATSELE D., HAN0TIAU M. et DAURMONT 0., La lutte contre le racisme et la 
xénophobie, Bruxelles, Némésis, 1992. 

BEAUDOIN G.-A., La Constitution du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1990. 

BECANE J.-C. et CouDERC M., La loi, Paris, Dalloz, 1994. 

- BECCARIA C., Des délits et des peines, Paris, Flammarion, coli. Champs, 
1979. 

- BEGUIN J.-C., Le contróle de la constitutionnalité des lois en Républiquefédé
rale d'Allemagne, Paris, Economica, 1982. 

BEKAERT H., La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 
Bruylant, 1972. 

BEKAERT H., Introduction à l'étude du droit, 4° éd., Bruxelles, Bruylant, 
1973. 

- BELTJENS G., La Constitution belge révisre. Liège, Jacques Godenne, 1894. 



792 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- BÉNÉTON P., Introduction à la politique moderne, Paris, Hachette, coli. Plu
riel, 1987. 

- BoDS0N P.-L., Manuel de droit pénal, Faculté de droit, d'économie et de 
sciences sociales de Liège, 1986. 

- BosLY H.-D., Eléments de procédure pénale, Louvain-la-Neuve, Academia, 
Bruxelles, Bruylant, 1992. 

- BRAAS A., Précis de droit pénal, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, Liège, Vail
lant-Carmanne, 1946. 

- BRAAS A., Précis de procédure pénale, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, Liège, 
Vaillant-Carmanne, 1950-1951. 

BRUN H. et TREMBLAY G., Droit constitutionnel, 2° éd., Cowansville, Yvon 
Blais, 1990. 

BURDEAU G., Traité de science politique, 3° éd., t. II, L'Etat, Paris, 
L.G.D.J., 1980. 

- CAMBIER C., La responsabilité de la puissance publique et de ses agents, 
Bruxelles, Larcier, 1947. 

- CAMBIER C., Principes du contentieux administratif, t. 1°', Le j'U{Je dans 
l'Etat - Le controle judiciaire de l'administration, Bruxelles, Larcier, 1961. 

- CAMBIER C., Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968. 

- CAMBIER C., Droit judiciaire civil, Première partie, La Jonction de j'U{Jer, 
Bruxelles, Larcier, 1973-1974. 

- CAPPELLETTI M., Le pouvoir des j'U{Jes, trad. par DAVID R., Paris, Econo
mica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1990. 

- CARBASSE J.-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, P.U.F., coli. 
Droit fondamental, 1990. 

- CARRÉ DE MALBERG R., Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, 
Sirey, 1920 (réimpression C.N.R.S., 1962). 

- CARROZZA P., La 'Cour d'arbitrage' belga come carte costituzionale - lnda
gine comparatistica sulle garanzia costituzionali della struttura decentrata 
degli ordinamenti, Padova, Cedam, 1985. 

- CÉDRAS J., La justice pénale aux Etats-Unis, Paris, Economica, Aix-en
Provence, P.U.A.M., 1990. 

- CEREXHE E. (avec la collab. de VAN BoxSTAEL J.-L.), lntroduction à l'étude 
du droit - Les institutions et les sources du droit, Bruxelles, Bruylant, 1992. 

- CEREXHE G., Les compétences implicites et leur application en droit belge, 
Bruxelles, Bruylant, 1989. 

- CERRI A., Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 1994. 

- CHEVRETTE F. et MARX H., Droit constitutionnel, Montréal, Presses de 
I'Université, 1982. 

- CLAUSEL DE CouFSERGUES M., Considérations sur ['origine, la rédaction, la 
promulgation et l'exécution de la Charte, Paris, 1830. 

- CoHEN-JONATHAN G., La Convention européenne des droits de l'homme, 
Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1989. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 793 

CoHEN-TANUGI L., La métamorphose de la démocratie Jrançaise - De l'Etat 
jacobin à l'Etat de droit, Paris, Gallimard, 1993. 

- CoNSO G., La giurisprudenza della Carte costituzionale sul processo penale -
Dall'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale al 31 ottobre 1991, 
Milano, Giuffrè, 1992. 

- CONSTANT B., Cours de politique constitutionnelle (éd. de 1872), t. Ier, 
Genève/Paris, Slatkine, 1982. 

- CONSTANT B., Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une 
Constitution républicaine dans un grand pays (éd. établie par GRANGE H.), 
Paris, Aubier, coli. Bibliothèque philosophique, 1991. 

- CONSTANT J., Traité élémentaire de droit pénal, Liège, Imprimeries natio
nales, 1965. 

- CoTTU M., Considérations sur la mise en accusation des ministres, Paris, 
Ambroise Dupont et Cie, 1827. 

DABIN J., L'Etat au le politique - Essai de définition, Paris, Dalloz, coli. 
Philosophie du droit, 1957. 

DANTI-JUAN M., L'égalité en droit pénal, Paris, Cujas, 1987. 

DASKALAKIS E., Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris, P. U.F., 1975. 

DE BRIEY C., La participation judiciaire à l'exécution des sentences pénales, 
Namur, Société d'études morales, sociales et juridiques, Bruxelles, Larcier, 
1968. 

DE FRANQUEVILLE, Le Gouvernement et le Parlement britanniques, t. Ier, Le 
Gouvernement, Paris, Rothschild, 1887. 

DE KERCHOVE DE DENTERGHEM 0., De la responsabilité des ministres dans 
le droit public belge, Gand, H. Hoste, Paris, Aug. Durand, 1867. 

DE LA GRASSERIE R., L'Etat fédératif, Paris, A. Fontemoing, 1897. 

DE LEVAL G., lnstitutions judiciaires - lntroduction au droit judiciaire 
privé, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1992. 

DE NAuw A., lnitiation au droit pénal spécial, Bruxelles, Story-Scientia, 
1987. 

DE NAuw A., Les métamorphoses administratives du droit pénal de l'entre
prise, Gand, Mys & Breesch, 1994. 

DE TocQUEVILLE A., De la démocratie en Amérique. 

- DE TOLLENAERE V., Nouveau commentaire de la loi communale, t. II, 
Bruxelles, Larcier, 1955. 

DE V ALKENEER C., Le droit de la police, Bruxelles, De Boeck, 1991. 

DE VISSCHER P., Droit public, t. !°', U.C.L., Faculté de droit, 1981-1982; 
t. II, U.C.L., Faculté de droit, 1982-1983. 

DE WOLF V., L'arrestation administrative, Bruxelles, Swinnen, coli. Prole
gomena, 1986. 

DELMAS-MARTY M., Le flou du droit, Paris, P.U.F., 1986. 

DELMAS-MARTY M., Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, 
P.U.F., 1992. 



794 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- DELMAS-MARTY M., Pour un droit commun, Paris, Seuil, 1994. 

- DELMAS-MARTY M. et TEITGEN-COLLY C., Punir sans juger? - De la 
répression administrative au droit administratif pénal, Paris, Economica, 
1992. 

- DELPÉRÉE F., Droit constitutionnel, t. 1•r, Les données constitutionnelles, 
2e éd., Bruxelles, Larcier, 1987. 

- DELPÉRÉE F., Droit constitutionnel, t. II, Le système constitutionnel 
1. Les pouvoirs, Bruxelles, Larcier, 1986. 

DELPÉRÉE F., Droit constitutionnel, t. II, Le système constitutionnel 
2. Les fonctions, Bruxelles, Larcier, 1988. 

- DELPÉRÉE F., Droit constitutionnel, t. II, Le système constitutionnel -
3. Les procédures de crise, Bruxelles, Larcier, 1989. 

- DELPÉRÉE F. et JONGEN F., Quelle révision constitutionnelle ?, Louvain-la
Neuve, Cabay, 1985. 

- DELPÉRÉE F. et RASSON-ROLAND A., Recueil d'études sur la Cour d'arbi
trage 1980-1990, Bruxelles, Bruylant, 1990. 

- DENENBERG R. V., Introduction au système politique des Etats-Unis, Paris, 
Economica, 1979. 

- DESCAMPS E., Code constitutionnel belge, Louvain, Peeters, Bruxelles, Lar
cier, 1887. 

- DESLANDRES M., Histoire constitutionnelle de la France, t. II, Paris, A. 
Colin et Sirey, 1932. 

- DESMOTTES P., De la responsabilité pénale des ministres en régime parlemen
taire fraru;ais, Paris, L.G.D.J., 1968. 

- DETIENNE J., Droit pénal des affaires, Bruxelles, De Boeck, 1989. 

- DoMENACH J.-M., La responsabilité - Essai sur le fondement du civisme, 
Paris, Hatier, coli. Optiques, 1994. 

- DoucET J.-P., Précis de droit pénal général, Faculté de droit, d'économie et 
de sciences sociales de l'Université de Liège, 1976. 

DouIN C.-L., Le fédéralisme autrichien, Paris, L.G.D.J., 1977. 

DucHAINE G., Du délit de presse, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 
1866. 

DuHAMEL 0., Les démocraties - Régimes, histoire, exigences, Paris, Seuil, 
1993. 

- DUPONT L. et VERSTRAETEN R., Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven/ 
Amersfoort, Acco, 1990. 

- DuRAND C., Confédération d'Etats et Etat fédéral - Réalisations acquises et 
perspectives nouvelles, Paris, Libr. Marcel Rivière et Cie, 1955. 

- DuvERGER M., Les Constitutions de la France, 10e éd., Paris, P.U.F., coli. 
Que sais-je ?, 1983. 

- EISENMANN C., La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle 
d'Autriche (éd. de 1928), Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 
1986. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 795 

- ERGEC R., lntroduction au droit public, t. I"', Le système institutionnel, 
2e éd., Bruxelles, Story-Scientia, 1994. 

- ERRERA P., Traité de droit public beige, Paris, V. Giard & E. Brière, 1909. 

- EsMEIN A., Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 6° éd., 
Paris, Sirey, 1914. 

- FAURÉ C., Les déclarations des droits de l'homme de 1789, Paris, Payot, 
1988. 

- FAVOREU L., Les Cours constitutionnelles, 2° éd., Paris, P.U.F., coll. Que 
sais-je?, 1992. 

- FAVOREU L. et PHILIP L., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 
5e éd., Paris, Sirey, coll. Droit public, 1989. 

- FERRERO G., Pouvoir - Les Génies invisibles de la Cité, Paris, Hachette, 
1988. 

- FoucAULT M., Surveiller et punir - Naissance de la prison, Paris, Galli
mard, 1975. 

- FovIAux J., La rémission des peines et des condamnations - Droit monar
chique et droit moderne, Paris, P.U.F., 1970. 

- FRANCHIMONT M., JACOBS A. et MASSET A., Manuel de procédure pénale, 
Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Ed. du Jeune 
barreau de Liège, 1989. 

- FREUND J., L'essence du politique, Paris, Sirey, 1965. 

FRIEDRICH C., La démocratie constitutionnelle, trad., Paris, P.U.F., 1958. 

FRoMONT M. et Rrno A., lntroduction au droit allemand, t. Il, Paris, Cujas, 
1984. 

- FusILIER R., Les monarchies parlementaires, Paris, Ed. ouvrières, 1960. 

- GENEVOIS B., La jurisprudence du Conseil constitutionnel - Principes 
directeurs, Paris, Ed. STH, 1988. 

- GIRON A., Le droit public de la Belgique, Bruxelles, A. Manciaux, 1884. 

- GIRON A., Dictionnaire de droit administratif et de droit public, t. 111, 
Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1896. 

- HAURIOU M. et GICQUEL J., Droit constitutionnel et institutions politiques, 
7" éd., Paris, Montchrestien, 1980. 

- HAus J.-J., Principes généraux du droit pénal beige, 3e éd., Gand, Hoste, 
1879. 

- HEGEL G.W.F., Principes de la philosophie du droit, trad. par KAAN A., 
Paris, Gallimard, 1940. 

- HÉLIE F., Traité de l'instruction criminelle, t. l 0
', Bruxelles, Bruylant

Christophe & Cie, 1863 ; t. II, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1865. 

HELLEBAUT E., Commentaire législatif, jurisprudentie/ et doctrinal de la loi 
communale du 30 mars 1936, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1889. 

HELLO C.-G., Du régime constitutionnel, 3e éd., Bruxelles, Méline/Cans et 
Cie, 1849. 



796 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

HENNAU C. et VERHAEGEN J., Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 
1991. 

HERPIN N., L'application de la loi - Deux poids, deux mesures, Paris, 
Seuil, 1977. 

HoucH0N G., Sociologie de l'administration de la justice pénale, Notes de 
cours, U.C.L., Ecole de criminologie, 1984-1985. 

HuLSMAN L. et BERNAT DE CELIS J., Peines perdues - Le système pénal en 
question, Paris, Le Centurion, 1982. 

- JANSSEN C. et VERVAELE J., Le ministère public et la politique de classement 
sans suite (dir. ScREVENS R.), Bruxelles, Bruylant, 1990. 

- JEANDIDIER W., Droit pénal général, Paris, Montchrestien, 1988. 

- JELLINEK G., L'Etat moderne et son droit, Deuxième partie, Théorie juridi-
que de l'Etat, trad. par FARDIS G., Paris, M. Giard & E. Brière, 1913. 

- JONAS H., Le principe responsabilité - Une éthique pour la civilisation tech
nologique, trad. par GREISCH J., Paris, Cerf, 1990. 

- JULIA D., Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1991. 

- KELLENS G., Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales - La 
mesure de la peine, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de 
Liège, 1991. 

KELSEN H., Théorie pure du droit, 2° éd., trad. par EISENMANN C., Paris, 
Dalloz, 1962. 

KELSEN H., La démocratie - Sa nature - Sa valeur, trad. par EISEN
MANN C., Paris, Economica, 1988. 

LABBÉ C., De l'acte législatif, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1899. 

- LAURENT C., Etudes sur les délits de presse, Bruxelles, Bruylant-Christophe 
& Cie, 1871. 

LAUVAUX P., Les grandes démocraties contemporaines, Paris, P.U.F., coli. 
Droit fondamental, 1990. 

LENOBLE J., Droit et communication, Paris, Cerl, coli. Humanités, 1994. 

- LENOBLE J. et BERTEN A., Dire la norme - Droit, politique et énonciation, 
Bruxelles, Story-Scientia, Paris, L.G.D.J., 1990. 

- LEROY M., Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987. 

- LEURQUIN-DE VISSCHER F., La dérogation en droit public, Bruxelles, Bruy-
lant, 1991. 

LEVY T., Le désir de punir - Essai sur le privilège pénal, Paris, Fayard, 
1979. 

LEYSEN R. et SMETS J., Toetsing van de wet aan de Grondwet in Belgiii, 
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991. 

LINDON R. et AMSON D., La Haute Cour 1789-1987, Paris, P.U.F., 1987. 

- LuCHAIRE F., La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris, 
Economica, 1987. 

- MACAR A., Les institutions communales de la Belgique, (extrait de Les 
Novelles), Liège, Vaillant-Carmanne, 19:3:2. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 797 

- MACHADO S. M., Derecho publico de las comunidades autonomas, t. Ier, 
Madrid, Editorial Civitas, 1982. 

- MACHIA VEL, Le Prince. 

- MAFFESOLI M., La transfiguration du politique - La tribalisation du monde, 
Paris, Grasset, 1992. 

- MARTUCCI R., La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791), 
t. 1°', Milano, Giuffrè, 1984. 

- MAST A. (avec la collab. de DUJARDIN J.), Overzicht van het Belgisch Grond
wettelijk recht, 8° éd., Gent, Story-Scientia, 1985. 

- MERRYMAN J.H., The Civil Law Tradition - An Introduction to the Legal 
Systems of Western Europa and Latin America, 2e éd., Stanford University 
Press, 1985. 

- MODERNE F., Sanctions administratives et justice constitutionnelle - Contri
bution à l'étude du jus puniendi de l'Etat dans les démocraties contempo
raines, Paris, Economica, 1993. 

- MODERNE F. et BoN P., Les autonomies ré(!ionales dans la Constitution espa
gnole, Paris, Economica, 1981. 

- MoLITOR A., La fonction royale en Belgique, 2e éd., Bruxelles, C.R.I.S.P., 
1994. 

- MONTEIL J., La gráce en droit français moderne, Paris, Libr. techniques, 
1959. 

- MoNTESQUIEU, De l'esprit des lois. 

- NAGELS L. et MEYERS G., Les lois du jury, Bruxelles, Larcier, 1901. 

NYPELS J.-S.-G., Législation criminelle de la Belgique ou commentaire et 
complément du Code pénal belge, t. II, Bruxelles, Bruylant-Christophe et 
Cie, 1869. 

- NYPELS J.-S.-G. et SERVAIS J., Le Code pénal belge interprété, 3e éd., t. I'", 
Bruxelles, Bruylant, 1938. 

- ÜRBAN E., Le système politique des Etats-Unis, Montréal, Presses de l'Uni
versité, Bruxelles, Bruylant, 1987. 

ÜRBAN 0., Le droit constitutionnel de la Belgique, t. 1°', t. II et t. III, Liège, 
H. Dessain, Paris, V. Giard & E. Brière, 1906, 1908 et 1911. 

ÜRBAN 0., Manuel de droit administratif, 2e éd., Bruxelles, Librairie A. De
wit, 1909. 

ÜsT F. et VAN DE KERCHOVE M., Entre la lettre et l'esprit - Les directives 
d'interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989. 

PALADIN L., Diritto regionale, 4e éd., Padova, Cedam, 1985. 

PANTELIS A.-M., Les grands problèmes de la nouvelle Constitution hellénique, 
Paris, L.G.D.J., 1979. 

PAPADATOS P. A., Le délit politique - Contribution à l'étude des crimes 
contre l'Etat, Genève, Droz, 1955. 

PESCATORE P., Introduction à la science du droit, Luxembourg, Office des 
imprimés de l'Etat, 1960. 



798 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- PHILIPPE X., Le controle de proportwnnalité dans les jurisprudences constitu
tionnelle et administrative françaises, Paris, Economica, Aix-en-Provence, 
P.U.A.M., 1990. 

- PIRENNE H., Histoire de la Belgique, t. V, Bruxelles, M. Lamertin, 1921. 

- PouLET-GIBOT LECLERC N., La place de la loi dans l'ordrejuridique interne, 
Paris, P.U.F., 1992. 

- PRADEL J., Histoire des doctrines pénales, 2e éd., Paris, P.U.F., coli. Que 
sais-je ? , 1991. 

- PRINS A., Science pénale et droit positif, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 
Paris, Maresq, 1899. 

- QuERMONNE J.-L., Les régimes politiques occidentaux, Paris, Seuil, coli. 
Points, 1986. 

- RASSAT M.-L., Le ministère public entre son passé et son avenir, Paris, 
L.G.D.J., 1967. 

- RÉMILLARD G., Lefédéralisme canadien, Montréal, Québec/Amérique, 1983. 

RIALS S., La Déclaration des droits de l'lwmme et du citoyen, Paris, 
Hachette, coli. Pluriel, 1988. 

RIGAUX F., La nature du controle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruy
lant, 1966. 

- RIGAUX F., lntroduction à la science du droit, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1974. 

- RIGAUX F., La protection de la vie privée et des autres biens de la personna-
lité, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1991. 

- RIGAUX M. et TROUSSE P.-E., Les crimes et les délits du Code pénal, t. Il, 
Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1952. 

- RIGAUX M.-F., La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction 
constituante, Bruxelles, Larcier, 1985. 

- RIVERO J., Les libertés publiques, t. 1 °', Les droits de l 'lwmme, 6° éd., Paris, 
P.U.F., coli. Thémis, 1991. 

- ROBERT J., Libertés publiques et droits de l'lwmme, 4° éd. (avec la collab. de 
DuFFAR J.), Paris, Montchrestien, 1988. 

- ROBERT P., La question pénale, Paris/Genève, Droz, 1984. 

- ROBERT P. et FAUGERON C., Les farces cachées de la justice, Paris, Centu-
rion, 1980. 

- RoHR J., La démocratie en Suisse, Paris, Economica, 1987. 

- RoMANO S., L'ordrejuridique, 2° éd., trad. par FRANÇOIS L. et GOTHOT P., 
Paris, Dalloz, coli. Philosophie du droit, 1975. 

- Ross1 P., Traité de droit pénal, Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1829. 

- Ross1 P., Cours de droit constitutionnel, t. IV, Paris, Libr. Guillaumin et 
Cie, 1867. 

- RouLAND N., Aux confins du droit - Anthropologie juridique de la moder
nité, Paris, Odile Jacob, 1991. 

RoussEAU D., La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 
1992. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 799 

- RoussEAU D., Droit du contentieux constitutionnel, 3e éd., Paris, 
Montchrestien, 1993. 

- ROUSSEAU J.-J., Du contrat social. 

- SALMON J. (avec la collab. de KOEKELBERG F.), Conseü d'Etat - Conten-
tieux de l'indemnité - Contentieux de l'annulation, Bruxelles, Bruylant, 
1987. 

- SAROT J. (avec la collab. de PEREMANS E. et VANDERNOOT P.), La juris
prudence de la Cour d'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1990. 

- SAROT J. (avec la collab. de PEREMANS E. et VANDERNOOT P.), La juris
prudence de la Cour d'arbitrage (mise à jour au 15 septembre 1992), 
Bruxelles, Bruylant, 1993. 

- ScHUERMANS H., Code de la presse, t. 1•r, 2• éd., Bruxelles, Larcier, 1881. 

- SERESIA A., Du droit de police des conseils communaux, Gand, Hoste, 1879. 

- SIMON ART H., La Cour d'arbitrage - Une étape dans le controle de la consti-
tutionnalité de la loi, Bruxelles, Story-Scientia, 1988. 

- SKIDMORE M. J. et TRIPP M. C., La démocratie américaine, trad. par SAPOR
TA M., Paris, Odile Jacob, 1988. 

- SoRIA DE CRISPAN D., Philosophie du droit public, trad. de l'italien, 3• éd. 
t. IX, Bruxelles, Vanderauwera, 1854. 

- SouLIER G., L'inviolabilité parlementaire en droit français, Paris, L.G.D.J., 
1966. 

- STARCK C., La Constitution, cadre et mesure du droit, Paris, Economica, 
Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1994. 

- THONISSEN J.-J., La Constitution bel.ge annotée, 3• éd., Bruxelles, Bruylant
Christophe & Cie, 1879. 

- ToINET M.-F., Le système politique des Etats-Unis, Paris, P.U.1<'., 1987. 

- TouRET B., L'aménagement constitutionnel des Etats de peuplement compo-
site, Les Presses de l'Université de Lava!, 1973. 

- TROPER M., Pour une théorie juridique de l'Etat, Paris, P.U.F., coli. Lévia
than, 1994. 

- TuLKENS F. et VAN DE KERCHOVE M., lntroduction au droit pénal, 2• éd., 
Bruxelles, Story-Scientia, 1993. 

- TUNC A. et TuNC S., Le système constitutionnel des Etats-Unis d'Amérique, 
t. Il, Paris, Domat-Montchrestien, 1954. 

- TURPIN D., Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992. 

- VAN DEN WYNGAERT C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Ant-
werpen/Apeldoorn, Maklu, 1991. 

- V ANHOUDT C. J. et CALEW AERT W., Bel.gisch Strafrecht, Story-Scientia, 
1976. 

- V AUTHIER M., Précis de droit administratif de la Bel.gigue, 3• éd., t. I•r, 
Bruxelles, Larcier, 1950. 

- VEDEL G., Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949. 



800 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- VELAERS J., Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen/Apel
doorn, Maklu, 1990. 

- VELU J., Notes de droit public, Seconde partie, Le statut des gouvernés, 
2c éd., Bruxelles, Presses universitaires, 1977-1978. 

- VELU J. (avec la collab. de QuERTAINMONT P. et.LEROY M.), Droit public, 
t. I°', Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986. 

- VELU J. et ERGEC R., La Convention européenne des droits de l'homme 
(extrait du R.P.D.B., Complément, t. VII), Bruxelles, Bruylant, 1990. 

- W AILLIEZ G., L 'infraction politique en droit positif belge, Louvain, Vander, 
1970. 

- WARLOMONT R., Le magistrat - Son statut et sa fonction (extrait des Pand. 
b.), Bruxelles, Larcier, 1950. 

- WEBER M., Le savant et le politique, Paris, Pion, coll. 10/18, 1959. 

- WIGNY P., Droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1952. 

- WIGNY P., Propos constitutionnels, Bruxelles, Bruylant, 1963. 

- WITTE E. et ÜRAEYBECKX J., La Belgique politique de 1830 à nos jours -
Les tensions d'une démocratie bourgeoise, trad. par GovAERT S., Bruxelles, 
Labor, 1987. 

- ZAGREBELSKY G., La giustizia costituzionale, 2e éd., Bologna, Mulino, 1988. 

Il. - Ouvrages collectifs 

ALEN A. et LEMMENS P. (dir.), Egalité et non-discrimination, Anvers, Klu
wer, 1991. 

BrnÉGARAY C. (dir), L'Etat autonomique - Forme nouvelle ou transitoire en 
Europe ?, Paris, Economica, 1994. 

BoN P. et consorts, La justice constitutionnelle au Portugal, Paris, Econo
mica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1989. 

- ÜENTRE D'ÉTUDES C0NSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES, La Cour 
d'arbitrage - Actualité et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1987. 

- ÜENTRE D'ÉTUDES C0NSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES, La Région 
de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Bruylant, 1989. 

- ÜENTRE D'ÉTUDES C0NSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES, La Constitu
tion fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993. 

- ÜONAC G. et MAus D., L'exception d'inconstitutionnalité (Journée d'études 
du 1 er décembre 1989 à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), Paris, 
Ed. STH, 1990. 

DEJEMEPPE B. (dir.), La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 1992. 

- DELMAS-MARTY M. (dir.), Procès pénal et droits de l'homme - Vers une 
conscience européenne, Texte du colloque organisé au Centre Georges Pom
pidou par la Bibliothèque publique d'information et Ie journal Le Monde 
(26 et 27 mars 1991), Paris, P.U.F., 1992. 

- DELPÉRÉE F. (dir.), La Belgique fédérale, Bruxelles, Bruylant, 1994. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 801 

DUHAMEL 0. et MÉNY Y., Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992. 

- Effectiveness of Judicia[ Protection and the Constitutional Order, Belgian 
Report at the II International Congress of Procedural Law, Kluwer, 1983. 

- FAVOREU L. (dir.), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamen
taux, Actes du I1° Colloque d'Aix-en-Provence (19-21 février 1981), Paris, 
Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1982. 

FuRET F. et OzouF M., Dictionnaire critique de la Révolution française, 
Paris, Flammarion, 1988. 

- JAD0T B. (dir.), La répression des infractions en matière d'environnement ... 
en Région wallonne, Actes de la journée d'études organisée à Liège Ie 
12 novembre 1986, Bruxelles, Story-Scientia, 1987. 

- La durée et l'exécution des peines, Rapports de la journée d'études du 
22 avril 1988, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1988. 

- LAMBERT P. (dir.), Manuel de droit communal, t. Ic', La Nouvelle loi com
munale, Bruxelles, Némésis, 1992. 

- La mise en muvre interne de la Convention européenne des droits de l'homme, 
Journée d'études du 20 janvier 1994, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles, 
1994. 

Le fédéralisme en Europe, Barcelone, Institut des sciences politiques et 
sociales, 1992. 

Le jury face au droit pénal moderne, Travaux de la troisième Journée 
d'études juridiques Jean Dabin (19-20 mai 1967), Bruxelles, Bruylant, 
1967. 

Le nouveau droit constitutionnel, Rapports belges au I1° Congrès mondial de 
droit constitutionnel, Paris-Aix-en-Provence, 31 août-5 septembre 1987, 
Louvain-la-Neuve, Academia, Bruxelles, Bruylant, 1987. 

Les droits de la défense en matière pénale, Actes du colloque des 30-31 mai 
et 1 er juin 1985, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1985. 

- MARY P. (dir.), L'aide sociale aux justiciables - Aspects criminologiques, 
sociaux et juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1991. 

MüRAND C.-A. (dir.), Figures de la légalité, Paris, Publisud, 1992. 

ÛRY P. (dir.), Nouvelle histoire des idées politiques, Paris, Hachette, 1987. 

- RINGELHEIM F. (dir.), Punir mon beau souci - Pour une raison pénale, 
Revue de l'Université de Bruxelles, 1984/1-3. 

SEURIN J.-L. (dir.), Le constitutionnalisme aujourd'hui, Paris, Economica, 
1984. 



802 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

111. - Contributions 

- ALKEMA E. A., << The third-party applicability or Drittwirkung of the Euro
pean Convention on Human Rights », in Protection des droits de l'homme : 
la dimension européenne - M élanges en l 'honneur de Gérard J. W iarda (dir. 
MATSCHER F. et PETZOLD H.), Carl Heymanns Verlag KG, 1988, pp. 33 à 
45. 

AvRIL P., << Pouvoir et responsabilité >>, in Le Pouvoir - Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, Paris, L.G.D.J., 1977, pp. 9 à 23. 

BASTID P., << Introduction >>, in Corpus constitutionnel, t. r•r, Leiden, 
E. J. Brill, 1968-1972, pp. 1 à ll. 

- BERNHARDT R., << Different Concepts of the Modern Constitution >>, in 
Constitution moderne (Premier Congrès mondial de l'Association internatio
nale de droit constitutionnel, Belgrade, 29 août-2 septembre 1983), Fri
bourg, Editions universitaires, 1988, pp. 151 à 168. 

- BuRDEAU G., << Constitutions politiques •>, in Encyclopaedia universalis, Cor
pus 5, Paris, 1985. 

- CoNSTANS L., << Le droit positif comme désordre (Paradoxes sur la valeur 
instrumentale de la technique juridique) », in Etudes offertes à Jean-Marie 
Auby, Paris, Dalloz, 1992, pp. 35 à 45. 

- CREMONA J. J., << The public character of trial and judgment in the juris
prudence of the European Court of Human Rights », in Protection des droits 
de l'homme : la dimension européenne ... , op. cit., pp. 107 à 113. 

- DE MEYER J., << Brèves réflexions à propos de l'article 60 de la Convention 
européenne des droits de l'homme >>, in Protection des droits de l'homme : la 
dimension européenne ... , op. cit., pp. 125 à 129. 

- DE VISSCHER P., « Cours général de droit international public», in Recueil 
des Cours - Académie de droit international, 1972, t. II, vol. 136, Leyde, 
A. W. Sijthoff, 1973, pp. 1 à 202. 

- DECLERCQ R., << D'un certain formalisme en procédure pénale >>, in 
Mélanges offerts à Robert Legros, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1985, 
pp. 123 à 149. 

- DELMAS SAINT-HILAIRE J.-P., << Les principes de la légalité des délits et des 
peines. Réflexions sur la notion de légalité en droit pénal >>, in Mélanges en 
l'honneur du doyen Pierre Bouzat, Paris, Pedone, 1980, pp. 149 à 165. 

DELMAS-MARTY M., << Code pénal d'hier, droit pénal d'aujourd'hui, matière 
pénale de demain », in Arguments d'autorité et arguments de raison en droit 
(dir. VASSART P., HAARSCHER G., INGBER L. et VANDER ELST R.), 
Bruxelles, Némésis, 1988, pp. 195 à 216. 

DELMAS-MARTY M.,« L'enjeu d'un code pénal (réflexions sur l'inflation des 
lois pénales en France)>>, in Mélanges offerts à Robert Legros, op. cit., 
pp. 165 à 177. 

DELMAS-MARTY M.,<< Organiser Ie multiple en politique criminelle >>, in Cri
mina[ Law in Action - An Overview of Current Issues in Western societies, 
Deventer, Kluwer, 1988, pp. 101 à 109. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 803 

- DELMAS-MARTY M., << La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les 
principes fondamentaux du droit pénal proclamés par la Déclaration de 
1789 », in La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurispru
dence (Colloque des 25 et 26 mai 1989), Paris, P.U.F., coli. Recherches poli
tiques, 1989, pp. 151 à 169. 

DELPÉRÉE F.,<< Constitutional Systems and Sources of Law •>, in Law in the 
Making (dir. P1zz0Russo A.), Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1988, 
pp. 86 à 102. 

- DELPÉRÉE F., << Les développements récents de la responsabilité ministé
rielle •>, in La responsabilité ministérielle (Journées d'études Bruxelles 28-
29 septembre 1989), Anvers, Kluwer, 1991, pp. 3 à 16. 

DELVA J., << Légitimité du juge constitutionnel beige, rouage clé d'une 
démocratie en quête d'une nouvelle identité », in Présence du droit public 
et des droits de l 'homme - M élanges off erts à J ae,ques V elu, t. Ier, Bruxelles, 
Bruylant, 1992, pp. 107 à 139. 

DELVA J. et SMETS J., << De staatshervorming en het strafrecht», in Liber 
Amicorum Marc Chátel, Antwerpen, Kluwer, 1991, pp. 85 à 105. 

- DoR G. et BRAAS A., << La Constitution », in Les Navelles, Lois politiques et 
administratives, t. Il, Bruxelles, Larcier, 1935. 

- nu JARDIN J., << Des effets de l'exception de flagrant délit sur les poursuites 
exercées contre un parlementaire», in Liber Amicorum Herman Bekaert, 
Gand, 1977, pp. ll0 à 122. 

- DuMONT H., « Etat, Nation et Constitution. De la théorie du droit public 
aux conditions de viabilité de l'Etat beige•>, in Belgitude et crise de l'Etat 
belge, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1989, pp. 73 à 124. 

- DuPEYROUX H., << Sur la généralité de la loi », in Mélanges R. Carré de Mal
berg, Vaduz, Topos Verlag AG, Paris, E. Duchemin, 1977, pp. 135 à 161. 

DUPONT L., << Ordehandhaving en bescherming van het recht op persoon
lijke vrijheid>>, in Maintien de l'ordre et droits de l'homme, Bruxelles, Bruy
lant, 1987, pp. 193 à 258. 

DwORKIN R., << Deux conceptions de la démocratie >>, in L'Europe au soir 
du siècle - Identité et démocratie (dir. LENOBLE J. et DEWANDRE N.), 
Paris, Esprit, 1992, pp. lll à 135. 

ERGEC R., << Les libertés fondamentales et Ie maintien de l'ordre dans une 
société démocratique : un équilibre délicat •>, in Maintien de l'ordre et droits 
de l'homme, op. cit., pp. 3 à 33. 

FAVOREU L., « L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
sur les diverses branches du droit », in Itinéraires - Etudes en l'honneur de 
Léo Ramon, Paris, Economica, 1982, pp. 235 à 244. 

FAVOREU L., << La constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure 
pénale. Vers un droit constitutionnel pénal » in Mélanges en l'honneur 
d'André Vitu - Droit pénal contemporain, Paris, Cujas, 1989, pp. 169 à 
209. 

- FAVOREU L., préface à l'ouvrage de FRANGI M., Constitution et droit privé, 
Paris, Economica, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1992, pp. I à VI. 



804 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- FRANCHIMONT M., « Réflexion sur la réforme du droit pénal et de la procé
dure pénale en Belgique ►>, in Liber Amicorum Marc Chatel, op.cit., pp. 235 
à 251. 

- FROMONT M.,<< Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la Répu
blique fédérale d'Allemagne >>, in Recueil d'études en hommage à Charles 
Eisenmann, Paris, Cujas, 1977, pp. 49 à 64. 

- GANSHOF VAN DER MEERSCH W. J., << Les droits de l'homme et la Constitu
tion beige•>, in Mélanges offerts à Polys Modinos - Problèmes des droits de 
l'homme et de l'unification européenne, Paris, Pedone, 1968, pp. 146 à 180. 

- GANSHOF VAN DER MEERSCH W. J., << L'obligation de motiver les actes de 
juridiction en droit beige•>, in Rapports belges au x• Congrès international 
de droit comparé (Budapest, 23-28 août 1978), Bruxelles, Bruylant, 1978, 
pp. 420 à 501. 

- GoDDING P.,<< Jurisprudence et motivation des sentences, du moyen-age à 
la fin du l8e siècle•>, in Les motivations des décisions de justice (dir. PEREL
MAN C. et FORIERS P.), Bruxelles, Bruylant, 1978, pp. 37 à 67. 

- GoDECHOT J., << Les influences étrangères sur Ie droit pénal de la Révolu
tion française >>, in La Révolution et l'ordre juridique privé : rationalité ou 
scandale? (dir. VovELLE M.), Actes du colloque d'Orléans des 11-13 sep
tembre 1986, Paris, P.U.F., coli. Université d'Orléans, 1988, pp. 47 à 53. 

GoossENS P.-C., << Esquisse d'une typologie différentielle du fédéralisme. 
Introduction au 'fédéralisme beige' en construction >>, in Présence du droit 
public et des droits de l'homme ... , op. cit., t. Il, pp. 929 à 1018. 

- HABERMAS J., << Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l'avenir 
de l'Europe >>, in L'Europe au soir du siècle ... , op. cit., pp. 17 à 38. 

- HuBERLANT C., << Quelques aspects juridiques des réformes institution
nelles », in Liber Amicorum Frédéric Dumon, t. Il, Anvers, Kluwer, 1983, 
pp. 873 à 899. 

HuBERLANT C. et MAYSTADT P., << Exemples de lois taxées d'inconstitu
tionnalité •>, in Actualité du controle juridictionnel des lois, Travaux des 
sixièmes Journées d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Larcier, 
1973, pp. 443 à 516. 

- JANSSEN V., LALIEUX K. et MARY P., << La situation des détenus séroposi
tifs ou sidéens >>, in Le SIDA - Un défi aux droits (dir. VrncrNEAU M.), 
Actes du colloque organisé à l'Université libre de Bruxelles, les 10, 11 et 
12 mai 1990, Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 129 à 176. 

- KELLENS G., << Oubliée du droit, l'exécution des peines? •>, in Liber Amico
rum Marc Chátel, op. cit., pp. 311 à 316. 

- KLEIN E.,<< The Concept of the Basic Law >>, in Main Principles of the Ger
man Basic Law (dir. STARCK C.), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
1983, pp. 15 à 35. 

- KNAPP B., « Etapes du fédéralisme suisse>>, in Manuel du système politique 
de la Suisse, vol. 3, Fédéralisme (dir. GERMANN R.E. et WEIBEL E., avec la 
collab. de GRAF H. P.), Bern et Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1986, pp. 31 
à 53. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 805 

- LADRIÈRE J., << La philosophie et la référence aux valeurs>►, in Licéité en 
droit positif et Références légales aux valeurs, X" Journées d'études juridi
ques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1972, pp. 15 à 21. 

- LASCOUMES P., << Pluralité d'acteurs, pluralité d'actions dans la création 
contemporaine des lois >>, in Acteur social et délinquance - Hommage à 
Christian Debuyst, Liège/Bruxelles, Mardaga, 1990, pp. 145 à 163. 

LÉAUTÉ J., << Droit pénal et démocratie •>, in Aspects nouveaux de la pensée 
juridique - Recueil d'études en hommage à Marc Ancel, t. Il, Etudes de 
science pénale et de politique criminelle, Paris, Pedone, 1975, pp. 151 à 156. 

LECLERCQ J., << Atteintes portées à l'honneur ou à la considération des per
sonnes •>, in Les Novelles, Droit pénal, t. IV, Les infractions, Bruxelles, Lar
cier, 1989. 

LECLERCQ J., << Ouverture et suppression de lettres confiées à la poste•>, in 
Les Novelles, Droit pénal, t. IV, Les infractions, Bruxelles, Larcier, 1989. 

LEGROS R., << 1830-1980. Droit pénal et société •>, in Liber Amicorum Frédé
ric Dumon, op. cit., t. Ier, pp. 475 à 492. 

LEGROS R., << Les notions à contenu variable en droit pénal •>, in Les notions 
à contenu variable en droit, (dir. C. PERELMAN et R. V ANDER ELST), 
Bruxelles, Bruylant, 1984, pp. 21 à 37. 

- LENOBLE J., << Droit et communication: Jürgen Habermas •>, in La force du 
droit - Panorama des débats contemporains (dir. BouRETZ P.), Paris, 
Esprit, 1991, pp. 163 à 190. 

- LEROY M., << Sur la frontière entre distinction admissible et discrimination 
prohibée •>, in M élanges off erts à Raymond Vander Elst, t. II, Bruxelles, 
Némésis, 1986, pp. 557 à 569. 

LEVASSEUR G., << Opinions hétérodoxes sur les conflits de lois répressives 
dans Ie temps •>, in En hommage à Jean Constant, Faculté de droit de Liège, 
1971, pp. 189 à 254. 

LEVASSEUR G., << Les grands principes de la Déclaration des droits de 
l'homme et Ie droit répressif français >►, in La Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 - Ses origines - Sa pérennité (Colloque des 
6, 7 et 8 mars 1989), Paris, La Documentation française, 1990, pp. 233 à 
245. 

- MARTENS P., << L'irrésistible ascension du principe de proportionnalité •>, in 
Présence du droit public et des droits de l'homme ... , op. cit., t. Ie', pp. 49 à 
68. 

- MARTENS P., << Sur la libido Judicandi. Réflexions sur !'office du juge 
quand il juge d'office •>, in Liber Amicorum Prof. EM. E. Krings, Bruxelles, 
Story-Scientia, 1991, pp. 703 à 715. 

- MESSINNE J., « L'égalité et l'individualisation de la peine •>, in L'égalité, 
vol. IV (dir. DEKKERS R., FoRIERS P., PERELMAN C. et INGBER L.), 
Bruxelles, Bruylant, 1975, pp. 7 à 22. 

- MODERNE F., << Répression administrative et protection des libertés <levant 
Ie juge constitutionnel : les leçons du droit comparé •>, in Mélanges René 
Chapus - Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, pp. 411 à 427. 



806 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- ÜST F., << Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », in La force du 
droit ... , op. cit., pp. 241 à 272. 

- Pand. b., t. 2, v 0 << Accusation des ministres •>, Bruxelles, Larcier, 1879. 

- Pand. b., t. 43, v 0 « Famille royale», Bruxelles, Larcier, 1893. 

Pand. b., t. 51, v 0 << Immunités parlementaires >>, Bruxelles, Larcier, 1895. 

- Pand. b., t. 65, v 0 << Ministre (agent du gouvernement)•>, Bruxelles, Larcier, 
1900. 

- PERIN F., << Du ministère public•>, in Les pouvoirs du judiciaire (dir. 
PANIER C. et RINGELHEIM F.), Labor, 1987, pp. 87 à 94. 

- P1srnR KouCHNER E., << Répression - 2. La répression dans la société >>, in 
Encyclopaedia universalis, Corpus 15, Paris, 1985. 

- PomMEUR Y., << Thèmes et débats autour du constitutionnalisme •>, in 
Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picar
die, Droit et politique, Paris, P.U.F., 1993, pp. 13 à 39. 

- QuARRÉ P.,<< Vers un procès équitable 1 •>, in Liber Amicorum Marc Chátel, 
op. cit., pp. 355 à 366. 

- R.P.D.B., t. Il, v 0 <<Communes•>, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J. 

- R.P.D.B., t. IV, v 0 << Domicile (violation de)>>, Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J. 

- R.P.D.B., t. VI, v 0 <<Gendarmerie•>, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J. 

- R.P.D.B., t. VII, v 0 << Lettre missive», Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J. 

- R.P.D.B., t. VII, v 0 << Liberté de la presse et droit de réponse >>, Bruxelles, 
Bruylant. 

- R.P.D.B., t. IX, v 0 << Pouvoir législatif», Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J. 

- RmAUX F. et RmAux M.-F., << La famille devant Ie juge constitutionnel et 
Ie juge international>>, in Présence du droit public et des droits de l'homme ... , 
op. cit., t. 111, pp. 1711 à 1730. 

- RmAUX M.-F., << Démocratie relative et relativité du modèle démocrati
que », in Nouveaux itinéraires en droit - Hommage à François Rigaux, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 413 à 425. 

RINGELHEIM F., << La procédure criminogène >>, in Le Genre humain, t. 2, 
Penser-Classer, Paris, Fayard, 1982, pp. 70 à 89. 

- RIVER0 J., << La protection des droits de l'homme dans les rapports entre 
personnes privées •>, in René Cassin - Amicorum Discipulorumque Liber, 
t. 111, Protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes pri
vées, Paris, Pedone, 1971, pp. 311 à 322. 

- ROBERT P., << Sociologie et création de la loi pénale •>, in La création de la 
loi et ses acteurs - L'exemple du droit pénal, Onati International lnstitute 
for the Sociology of Law, 1991, pp. 207 à 215. 

ScHOLSEM J.-C., << L'égalité devant la Cour d'arbitrage >>, in Liber Amico
rum Prof. EM. E. Krings, op. cit., pp. 773 à 787. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 807 

- ScHWARTZ L. B., <• Le système pénal américain : son esprit et sa techni
que >>, in Le système pénal des Etats-Unis d'Amérique (dir. ANCEL M. et ScH
WARTZ L. B.), Paris, Ed. de l'Epargne, 1964, pp. 1 à 14. 

- SuETENS L.-P., << Les bases constitutionnelles de l'organisation judiciaire ►>, 

in Rapports belges au X' Congrès international de droit comparé, op. cit., 
pp. 377 à 385. 

- TRoussE P.-E., <• Les principes généraux du droit pénal positif beige», in 
Les Novelles, Droit pénal, t. 1•r, vol. 1•r, Bruxelles, Larcier, 1956. 

- TuLKENS F., in R.P.D.B., Complément, t. IV, v 0 
<• Délit politique ►>, 

Bruxelles, Bruylant, 1972. 

- TuLKENS F., <• Les impasses du discours de la responsabilité dans la repé
nalisation de la protection de la jeunesse ►>, in La criminologie au prétoire 
(Colloque du 50• anniversaire de l'Ecole de sciences criminologiques Léon 
Comil, Bruxelles, 29-30 novembre 1985), t. I"', Bruxelles, Story-Scientia, 
1985, pp. 13 à 29. 

- VAN CoMPERNOLLE J., <• lncidence des traités internationaux sur l'aména
gement de la fonction judiciaire ►>, in Evolution constitutionnelle en Belgique 
et relations internationales - Hommage à Paul De Visscher, Paris, Pedone, 
1984, pp. 69 à 109. 

- VAN CoMPERNOLLE J., <• Vers une nouvelle définition de la fonction de 
juger : du syllogisme à la pondération des intérêts ►>, in Nouveaux itiné
raires en droit ... , op. cit., pp. 495 à 506. 

- VAN DE KERCHOVE M., << La dimension symbolique du droit pénal et les 
limites de son instrumentalisation ►>, in L'Etat propulsif - Contribution à 
l'étude des instruments d'action de l'Etat (dir. M0RAND C.-A.), Paris, Publi
sud, 1991, pp. 107 à 115. 

- VAN QmcKENBORNE M., << La logique juridique et l'activité judiciaire. La 
portée logique de I'obligation de motiver ►>, in Rapports belges au 
XI' Congrès de l'Académie internationale de droit comparé (Caracas, 
29 août-5 septembre 1982), vol. I•', Anvers, Kluwer, Bruxelles, Bruylant, 
1985, pp. 157 à 239. 

- VANDERLINDEN J., << Le Code pénal beige entre 1830 et 1867 ►>, in Mélanges 
offerts à Robert Legras, op. cit., pp. 707 à 733. 

- VANDERLINDEN J., <• Aux origines du titre II de la Constitution beige de 
1831. Essai d'histoire constitutionnelle comparative ►>, in Présence du droit 
public et des droits de l'homme ... , op. cit., t. Il, pp. 1193 à 1209. 

- VANWELKENHUYZEN A., <• Dans Ie droit constitutionnel des Etats membres 
du Conseil de l'Europe, Ie secret des lettres est-il garanti à l'égard des par
ticuliers ou seulement à l'égard des agents de la puissance publique ? ►>, in 
Vie privée et droits de l'homme (Actes du Troisième colloque international 
sur la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 30 sep
tembre-3 octobre 1970), Bruxelles, Bruylant, 1973, pp. 400 à 407. 

- VANWELKENHUYZEN A., in R.P.D.B., Complément, t. V, v 0 <• Chef de 
l'Etat ►>, Bruxelles, Bruylant, 1977. 

1 



808 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- VANWELKENHUYZEN A., << L'application directe et l'effet indirect des 
normes constitutionnelles >>, in Rapports belges au XI' Congrès de l'Acadé
mie internationale de droit comparé, op. cit., vol 2, pp. 95 à 115. 

- VANWELKENHUYZEN A., << Les limites du droit constitutionnel >>, in Rap
ports belges au XII' Congrès de l'Académie internationale de droit comparé 
(Sydney, 18-27 août 1986), vol. 2, Anvers, Kluwer, Bruxelles, Bruylant, 
1988, pp. 77 à 101. 

- VERHAEGEN J., << Le controle conceptuel des motifs du jugement pénal et 
les appréciations souveraines du juge du fond», in La motivation des déci
sions de justice, op. cit., pp. 377 à 401. 

- VERSTRAETEN R. et SPRIET B., « De drieledige indeling van de misdrijven 
als leidraad van het strafrecht : een verdachte eenvoud>>, in Liber Amico
rum Marc Chatel, op. cit., pp. 467 à 496. 

- WAHL R., << Constitutionnalism », in Reports on German Public Law (dir. 
BERNHARDT R. et BEYERLIN U.), XIIIth International Congress of Com
parative Law, Heidelberg, C.F. Müller Juristischer Verlag, 1990, pp. 85 à 
113. 

WrnDERKHER G., << Les statuts comparés des parquets en Europe et leurs 
pouvoirs », in Etre juge demain (dir. RoYER J.-P.), Presses universitaires de 
Lille, 1983, pp. 161 à 176. 

- WINANTS A., « Enkele aspecten van de nieuwe wet op de voorlopige hech
tenis - invloed op het opsporings - en gerechtelijk onderzoek>>, in Liber 
Amicorum Prof. EM. E. Krings, op. cit., pp. 421 à 442. 

IV. - Articles de revue 

- ALEN A., << Scheiding of samenwerking der machten?>>, Academiae Ana
lecta, Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 1990/1, pp. 1 
à 73. 

- AMELUNG K., << Constitution et procès pénal en Allemagne >>, Rev. sc. crim., 
1994, pp. 459 à 475. 

- ANCEL M., << A propos de quelques discussions récentes sur la règle Nulla 
poena sine lege•>, Rev. dr. pén. crim., 1938, pp. 178 à 184. 

- ANCEL M., « La Déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'évolution 
du droit pénal français », Rev. trim. dr. h., 1990, pp. 99 à 103. 

- ARONSTEIN C. S., << Le huis clos de la chambre du Conseil n'est-il pas illé
gal? », J.T., 1968, pp. 38 à 40. 

- ATIAS C., << La civilisation du droit constitutionnel », R.F.D.C., 1991, 
pp. 435 à 438. 

- BARATTA A., << Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du 
droit pénal. Pour une théorie du bien juridique >>, Déviance et Société, 1991, 
pp. 1 à 25. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 809 

BARTHOLOMÉE V., << Le régime asymétrique des immunités ►>, JCYUrn. proc., 
1989/160, pp. 10-11. 

BEKAERT H., << Ordre social et structure conventionnelle ►>, Rev. dr. pén. 
crim., 1947-1948, pp. 1 à 29. 

BLAKESLEY C.L. et CuRTIS C., « Le développement du droit pénal aux 
Etats-Unis ►>, Ann. dr., 1991, pp. 177 à 218. 

BoN P., << La constitutionnalisation du droit espagnol ►>, R.F.D.C., 1991, 
pp. 35 à 54. 

- BosLY H.-D., << La régularité de la preuve en matière pénale ►>, J.T., 1992, 
pp. 121 à 128. 

- BosLY H.-D. et VANDERMEERSCH D., <• La nouvelle loi beige sur la déten
tion préventive ►>, Rev. dr. pén. crim., 1991, pp. 163 à 224. 

- BOURAOUI S., << !/apport du droit constitutionnel au droit pénal en Tuni
sie >>, Rev. sc. crim., 1988, pp. 447 à 452. 

- BouvrER V., << La notion de juridiction constitutionnelle ►>, Droits, 1989/9, 
pp. 119 à 129. 

- C.-D.-S., « Notes sur les immunités et l'inviolabilité parlementaires ►>, Revue 
de droit belge, t. P', 1886-1890, pp. 761 à 766. 

CARBASSE J.-M., « Le droit pénal dans la Déclaration des droits ►>, Droits, 
1988/8, pp. 123 à 134. 

CARIOLA A., << La responsabilità penale del Capo dello Stato et dei ministri : 
disegno costituzionale e !egge di reforma », Riv. trim. dir. pubb., 1990, 
pp. 40 à 84. 

CEREXHE G., << Les matières réservées : une notion de droit constitution
nel ►>, A.P.T., 1983, pp. 243 à 257. 

CHOUCKROUN C., << L'immunité ►>, Rev. sc. crim., 1959, pp. 29 à 65. 

CoLINET C., << Le nouveau Code de procédure pénale italien ou Ie problème 
du passage d'un modèle inquisitoire à un modèle accusatoire ►>, Rev. dr. 
pén. crim., 1992, pp. 255 à 284. 

- CONSTANT J., << De la légalité des peines ►>, Rev. dr. pén. crim., 1935, pp. 569 
à 583. 

- CoRNIL L., << Propos sur Ie droit criminel ►>, Rev. dr. pén. crim., 1946-1947, 
pp. 1 à 32. 

- CORNIL L., << Le droit de grace dans Ie cadre de la Constitution beige ►>, Rev. 
dr. pén. crim., 1949-1950, pp. 588 à 608. 

- CoRNIL P., << Publicité et discrétion, exigences contradictoires de la justice 
pénale ►>, J.T., 1952, pp. 261-262. 

- CouzINET M., << Permis à points et droit pénal », D., 1992, Chronique, L, 
pp. 255 à 275. 

D'ANDREA A., << Dalla Commissione parlamentare per i giudizi di accusa 
alla nuova disciplina in tema di reati ministeriali ►>, Quaderni costituzionali, 
1990, pp. 151 à 161. 



810 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- DAURMONT 0. et BATSELÉ D., << 1985-1989 : cinq années de jurisprudence 
du Conseil d'Etat relative aux principes généraux du droit administratif ►>, 

A.P.T., 1990, pp. 262 à 310. 

DE BECHILLON M., << Les bases constitutionnelles du droit pénal espagnol ►>, 
Rev. sc. crim., 1986, pp. 7 à 23. 

- DE BÉco R., << Pour une politique de l'exécution des peines ►>, J(YUrn. proc., 
1992/208, pp. 8-9. 

- DE FRANCO R.G., << La potesta legislativa dello stato e la potesta legis
lativa delle regioni di fronte alla riserva di )egge in materia penale ►>, Riv. 
it. dir. proc. pen., 1964, pp. 749 à 776. 

- DE LAVELEYE V., « Les procès politiques du régime hollandais ►>, J.T., 
1930, col. 353 à 358. 

- DE LEV AL G. et KELLENS G., << Le libre choix du détenu ►>, J(YUrn. proc., 
1983/13, pp. 33-34. 

- DE MoNTIGNY Y., << La nouvelle compétence fédérale en matière de pour
suite criminelle >>, Revue générale de droit (Ottawa), 1985, pp. 461 à 509. 

- DE NAuw A., << La décision de poursuivre. Instruments et mesures ►>, Rev. 
dr. pén. crim., 1976-1977, pp. 449 à 475. 

DE NAuw A., << L'évolution législative vers un système punitif administra
tif>>, Rev. dr. pén. crim., 1989, pp. 337 à 387. 

DE ROBERTO G., << Corte costituzionale e nuovo Codice di procedura penale 
nei primi due anni di applicazione », Giur. cost., 1992, pp. 609 à 622. 

- DE WILDE L., << Het sepotbeleid ►>, Pan<Ypticon, 1982, pp. 501 à 517. 

- DEHOUSSE F., << Un nceud de vipères constitutionnel : Ie statut des inter-
communales et la Cour d'arbitrage ►>, J.T., 1985, pp. 617 à 636. 

DEJEMEPPE B., << Us et coutumes en matière pénale : les principes fonda
mentaux à la dérive? », Rev. dr. pén. crim., 1988, pp. 17 à 33. 

DEJEMEPPE B., << La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven
tive >>, J.T., 1990, pp. 581 à 606. 

- DELMAS-MARTY M., « Réformer : anciens et nouveaux débats », P(YUvoirs, 
1990/55, pp. 5 à 21. 

- DELMAS SAINT-HILAIRE J.-P., << Sang contaminé et qualification pénale ... 
avariée >>, Gaz. Pal., 1992, Doctrine, pp. 2 à 7. 

- DELPÉRÉE F., << Gendarmerie et ordre public», Ann. dr., 1963, pp. 195 à 
226. 

- DELPÉRÉE F., << La Constitution, la loi, Ie décret et I'ordonnance », J.T., 
1990, pp. 107 à 110. 

- DELPÉRÉE F., << La séparation des pouvoirs, aujourd'hui », A.P.T., 1990, 
pp. 126 à 131. 

DELPÉRÉE F., << Le Roi règne et ne gouverne pas ►>, J.T., 1990, pp. 701 à 
704. 

DELPÉRÉE F., « La Belgique et l'Europe », J(YUrn. proc., 1992/219, pp. 14 à 
16. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 811 

DELPÉRÉE F., « Le bon usage de la Constitution >>, Ann. dr., 1993, pp. 27 
à 48. 

DELPÉRÉE F., << La Belgique est un Etat fédéral >>, J.T., 1993, pp. 637 à 
646. 

DELPÉRÉE F. et BoucQUEY-RÉMION V.,<< Liberté, légalité et proportionna
lité >>, A.P.T., 1980, pp. 286 à 294. 

DELPÉRÉE F. et DuPRET B., << Nul ne peut découvrir la Couronne », Les 
Cahiers Constitutionnels, 1989, pp. 1 à 151. 

- DELPÉRÉE F. et DuPRET B., << Le Roi des Belges », Pouvoirs, 1990/54, 
pp. 15 à 24. 

- DELVA J., << Staatsrechtelijk profiel van het Belgisch Arbitragehof», 
T.B.P., 1991, pp. 69 à 90. 

- DEMEY T., << La répression des infractions en matière d'environnement et 
d'urbanisme », Aménagement, 1990, pp. 134 à 145. 

- DES CRESSONNIÈRES J., « L'inviolabilité du secret des lettres >>, B.J., 1889, 
col. 81 à 89. 

- DETIENNE J., << Détenu dangereux et régime pénitentiaire. Réflexions à 
propos d'une ordonnance>>, J.T., 1987, pp. 709 à 717. 

- DETRAGIACHE-TROPER D., « Des prescriptions de nature réglementaire cor
rectionnellement sanctionnées >>, A.J.D.A., 1978, pp. 411 à 427. 

DRAGO G., << La conciliation entre principes constitutionnels », D., 1991, 
Chronique, L, pp. 265 à 269. 

DuPRÉEL J., << Le pouvoir judiciaire et l'exécution des peines >>, Bull. adm. 
pénit., 1951, pp. 363 à 368. 

- ELIAERTS C., << Considérations sur la protection des droits fondamentaux 
des détenus >>, Rev. dr. pén. crim., 1975-1976, pp. 91 à 128. 

- EscARRAS J.-C., << !talie : les modifications et projets de modifications des 
compétences de la Cour constitutionnelle>>, R.F.D.C., 1990, pp. 165 à 172. 

- ExTERMANN L., << La criminalisation de la contestation politique : un échec 
du libéralisme >>, Déviance et Société, 1978, pp. 199 à 212. 

- FAVOREU L., « L'apport du Conseil constitutionnel au droit public», Pou
voirs, 1980/13, pp. 17 à 26. 

- FAVOREU L., « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et consti
tution du droit >>, R.F.D.C., 1990, pp. 71 à 89. 

- FERNÁNDEZ SEGADO F., << La judicialización del Derecho Constitucional >>, 
Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 1993/3, pp. 43 à 52. 

- FRANÇOIS J., « Droits des détenus, réalité ou VCllu pieux? >>, La Revue Nou
velle, 1979, pp. 262 à 272. 

- FRANÇOIS L., << Intervention >> à la conférence-débat organisée, à Liège, par 
la commission Université-Palais Ie 18 mai 1982, Ann. Fac. dr. Liège, 1983, 
pp. 49 à 52. 

- FRANÇOIS L., << Le róle du juge >>, Juger, 1991/1, pp. 8-9. 

◄ 



812 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- FROMONT M., << Le juge constitutionnel et Ie droit pénal en République 
fédérale d'Allemagne ►>, Rev. sc. crim., 1985, pp. 743 à 754. 

- FROMONT M., << La Cour constitutionnelle fédérale et Ie droit ►>, Droits, 
1991/11, pp. 119 à 130. 

- GANSH0F VAN DER MEERSCH W. J., << Les garanties de l'indépendance du 
juge en droit beige ►>, Rev. dr. intern. comp., 1954, pp. 155 à 178. 

- GANSH0F VAN DER MEERSCH W. J., << Existe-t-il des droits administratifs et 
sociaux distincts des droits politiques et dépourvus des garanties constitu
tionnelles? >>, concl. précédant Cass., 21 décembre 1956, J.T., 1957, pp. 49 
à 62. 

- GANSH0F VAN DER MEERSCH W. J., DELANGE R., DUMON F. ET CHAR
LES R., « A propos de l'indépendance du pouvoir judiciaire », J.T., 1990, 
pp. 423 à 425. 

- GESCHÉ A., << Des motifs des jugements et arrêts», B.J., 1933, col. 577 à 
591. 

- GLASER S., << Le principe de la légalité en matière pénale, notamment en 
droit codifié et en droit coutumier •>, Rev. dr. pén. crim., 1965-1966, pp. 899 
à 955. 

- GLESENER A., << Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites•>, 
Rev. dr. pén. crim., 1972-1973, pp. 353 à 362. 

HAUBERT B., << Les pouvoirs implicites ou les creux de la réforme institu
tionnelle >>, A.P.T., 1985, pp. 290 à 308. 

HAUBERT B., << Le Conseil d'Etat et Ie contentieux pénitentiaire ►>, A.P.T., 
1989, pp. 67 à 75. 

- HAUBERT B., << Le juge administratif et la Constitution •>, Juger, 1992/3, 
pp. 15 à 17. 

HENRION R., << De la responsabilité pénale des ministres ►>, Journ. proc., 
1986/85, pp. 8-9. 

HENRION R., << Sur l'immunité parlementaire ►>, Journ. proc., 1988/131, 
pp. 8-9. 

- HENRION R., << Comment juger les ministres? ►>, Journ. proc., 1988/136, 
p. 8. 

- HENRION R., « Réflexions sur la responsabilité ministérielle ►>, Bulletin de la 
Classe des Lettres et Sciences morales et politiques, 1988-5, t. LXXIV, 
pp. 195 à 207. 

- HENRION R., << Suggestions pour la démocratie ►>, Journ. proc., 1992/215, 
pp. 12-13. 

- HENRION R., << Rénover la vie publique ►>, Journ. proc., 1992/220, p. 10. 

- HENRION R.,<< Immunité parlementaire: de la susceptibilité des pouvoirs », 
Journ. proc., 1992/225, p. 4. 

HENRION R., << La Haute Cour ou la justice impossible ►>, Journ. proc., 
1992/227, pp. 8-9. 

HENRION R.,<< La mise en accusation des ministres: une réforme urgente ►>, 

Journ. proc., 1994/254, p. 6. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 813 

HoBE K., << Le droit pénal : la perte de légitimation >>, Rev. dr. pén. crim., 
1991, pp. 1112 à 1123. 

HoucHON G. et VANNESTE C., <<Apropos de la médiation pénale ... >>, Journ. 
proc., 1993/231, pp. 12-13. 

HUBIN J., << Le ministère public : la nécessaire mutation d'une tradition >>, 
Actualités du droit, 1992, pp. 721 à 742. 

HuRTADO Pozo J., << Le principe de la légalité, Ie rapport de causalité et la 
culpabilité ; réflexions sur la dogmatique pénale », Rev. pén. suisse, 1987, 
pp. 23 à 56. 

- HuYBRECHTS G., << Le ràle du juge dans l'exécution de la peine >>, Ann. dr. 
sc. pol., 1952, pp. 205 à 214. 

- INGBER L., << L'égalité en droit ou Ie droit à l'égalité •>, J.T., 1979, pp. 313 
à 320. 

- JADOT B., << Les régions belges et la répression des infractions, spécialement 
dans Ie domaine de l'environnement •>, Rev. dr. pén. crim., 1989, pp. 1075 
à 1088. 

- JEANDIDIER W., << L'irresponsabilité d'un ministre», J.C.P., 1987, Doc
trine, 3276. 

- JEANNEAU B., « Juridicisation et actualisation de la Déclaration des droits 
de 1789 •>, Rev. dr. publ., 1989, pp. 635 à 684. 

- JÈzE G., << Nature juridique de la grace, de l'amnistie et de la grace amnis
tiante •>, Rev. dr. publ., 1924, pp. 437 à 448. 

- JrMENEZ DE AsuA L., << L'analogie en droit pénal », Rev. sc. crim., 1949, 
pp. 187 à 240. 

- JONGEN F., << Les rapports des magistrats intéressés à l'instruction avec la 
presse», Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 901 à 912. 

- JONGEN F., << La responsabilité pénale et civile de la presse•>, Journ. proc., 
1991/196, pp. 10 à 13. 

- JONGEN F., << Faut-il supprimer les immunités parlementaires? •>, Journ. 
proc., 1994/253, pp. 12 à 14. 

- JouANJAN 0., << Réflexions sur l'égalité devant la loi », Droits, 1992/16, 
pp. 131 à 139. 

- JuNG H., << Droits de l'homme et sanctions pénales >>, Rev. trim. dr. h., 1994, 
pp. 163 à 176. 

- KAMTO M., << La responsabilité pénale des ministres sous la V" Républi
que •>, Rev. dr. publ., 1991, pp. 1239 à 1308. 

- KELLENS G., << Entre l'Etat et les communautés : Ie monde pénitentiaire 
hors les murs •>, J.T., 1988, pp. 369 à 371. 

- KELSEN H., << La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice 
constitutionnelle) >>, Rev. dr. publ., 1928, pp. 197 à 257. 

- KNAPP B., « Fédéralisme et unité du droit », Ann. dr., 1986, pp. 309 à 329. 

- KoMERS D. P., << Abortion and Constitution : United States and West Ger-
many •>, A.J.C.L., 1977, vol. XXV, pp. 255 à 285. 



814 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- KREINS Y., << Les pouvoirs implicites au sens de l'article 10 de la loi spé-
ciale du 8 août 1980 ►>, J.T., 1985, pp. 477 à 487. 

- LAINGUI A., « Les adages du droit pénal ►>, Rev. sc. crim., 1986, pp. 25 à 54. 

- LAURENT C., << Etudes sur les délits de presse ►>, B.J., 1869, col. 801 à 812. 

- LAUVAUX P., « Existe-t-il un modèle constitutionnel européen? ►>, Droits, 
1991/14, pp. 49 à 60. 

- LE CALVEZ J., << Les principes constitutionnels en droit pénal >>, J.C.P., 
1985, Doctrine, 3198. 

- LECLERCQ M.-N.-J., << Un chapitre du droit constitutionnel des Belges », 
B.J., 1889, col. 1265 à 1307. 

LEGROS R., << L'influence des lois particulières sur Ie droit pénal général », 

Rev. sc. crim., 1968, pp. 233 à 261. 

LEMOULAND J.-J., << Les critères jurisprudentiels de l'infraction politique >>, 
Rev. sc. crim., 1988, pp. 16 à 32. 

- LENOBLE J. et COPPENS P., << Un pouvoir de résistance>>, Juger, 1992/4, 
pp. 13-14. 

- LENSING H., << The Federalization of Europe : Towards a Federal System 
of Crimina! Justice ►>, European Journal of Crime, Crimina[ Law and Crimi
na[ Justice, 1993, pp. 212 à 229. 

LER0Y M., << L'avenir des matières réservées >>, Rev. dr. U.L.B., 1990, pp. 15 
à 49. 

LEVY R. et RoussEAUX X., << Etats, justice pénale et histoire : bilan et 
perspectives ►>, Droit et Société, 1992, pp. 249 à 279. 

- LrnoT J., << La sanction administrative en droit beige ►>, R.J.D.A., 1972, 
pp. 233 à 259. 

- MALINVERNI G., << La réserve de la loi dans les conventions internationales 
de sauvegarde des droits de l'homme >>, R.U.D.H., 1990, pp. 401 à 409. 

- MANGANAS A., << Approche pragmatique du droit de l'Etat de punir ►>, Les 
Cahiers de Droit, 1986, vol. 27, pp. 401 à 418. 

- MARTENS P., << Les droits de la défense en matière pénale >>, Journ. proc., 
1985/65, pp. 18 à 20. 

- MARTIN D., << Tendances nouvelles de !'aide sociale pénitentiaire et post
pénitentiaire en Belgique >>, Rev. dr. pén. crim., 1988, pp. 1029 à 1043. 

- MARY P., << L'aide sociale aux justiciables : de nouveaux services en Com
munauté française>>, Journ. proc., 1989/162, pp. 13 à 17. 

- MASSON J.-P., << L'affaire Chazal >>, Journ. proc., 1994/259, pp. 18 à 21, et 
1994/260, pp. 12 à 15. 

- MAST A., « L'indépendance des magistrats ►>, J.T., 1946, pp. 181-182. 

- MAST A., << Le monopole juridictionnel du pouvoir judiciaire >>, J.T., 1946, 
pp. 345 à 347. 

- MATHIEU B., << La responsabilité pénale des ministres. Réflexions et propo
sitions pour une réforme constitutionnelle », Les Petites Affiches, 13 janvier 
1993, pp. 7 à 9. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 815 

- MATHIEU B., << La responsabilité pénale des ministres <levant la Cour de 
justice de la République (commentaire de la loi constitutionnelle du 
27 juillet 1993) >>, R.F.D.C., 1993, pp. 601 à {HO. 

- MATHIEU H.-P. et NASSAUX Y., << Le droit de grace >>, Bull. adm. pénit., 
1954, pp. 281-345 (l'° partie), 359 à 392 (2c partie) et 405 à 533 (3c et 
4e parties). 

- MATHIOT A., << Le controle de la constitutionnalité des lois pénales et de 
procédure pénale par la Cour suprême des Etats-Unis au xxc siècle>>, Rev. 
sc. crim., 1985, pp. 725 à 741. 

- MAYER D., << L'infraction politique >>, Rev. intern. crim. pol. techn., 1984, 
pp. 480 à 496. 

- MAYER D., << L'apport du droit constitutionnel au droit pénal en France ►>, 

Rev. sc. crim., 1988, pp. 439 à 446. 

- MEEUS A., « L'institution du ministère public>>, Ann. dr., 1988, pp. 17 à 34. 

- MENNES I., « De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis>>, 
R.W., 1990-1991, pp. 377 à 386 et 417 à 426. 

- MESSINNE J., TuLKENS F. et VAN DEN WYNGAERT C., <<Les accords de la 
Saint-Michel et Ie droit pénal », J.T., 1992, pp. 858-859. 

- MEYVIS W.,<< Forensisch welzijnswerk in de Franse gemeenschap>>, Panop
ticon, 1991, pp. 277 à 281. 

- MouREAU L., << La primauté du pouvoir législatif et ses limitations 
récentes ►>, A.P.T., 1980, pp. 67 à 69. 

- ÜST F.,<< Considérations sur la validité des normes et systèmes juridiques ►>, 

J.T., 1984, pp. 1 à 7. 

- PALAZZO F., << Constitution, Cour constitutionnelle et droit pénal : trente 
ans d'expérience italienne >>, Rev. sc. crim., 1986, pp. 1 à 6. 

- PANIER C., << La déliquescence de la notion de délit politique ►>, Contradic
tions, 1977/11, pp. 3 à 20. 

- PERELMAN C., << Ordre juridique et consensus>>, J.T., 1982, pp. 131 à 133. 

- PHILIP L., << La constitutionnalisation du droit pénal français », Rev. sc. 
crim., 1985, pp. 711 à 723. 

- PoNCELA P., << Le droit pénal : au nom de la loi ou malgré la loi >>, Arch. 
phil. dr., t. 25, << La loi », Paris, Sirey, 1980, pp. 29 à 46. 

PoNCELA P., << Droit de punir et pouvoirs de punir : une problématique de 
l'Etat >>, Arch. phil. dr., t. 28, << Philosophie du droit >>, Paris, Sirey, 1983, 
pp. 123 à 135. 

PoNCELA P., << Analyses systémiques et systèmes normatifs dans Ie champ 
pénal >>, Arch. phil. dr., t. 31, << Le système juridique >>, Paris, Sirey, 1986, 
pp. 121 à 131. 

- PoNCELA P. et LASCOUMES P., << Des délits et des peines sous la Consti
tuante>>, Arch. pol. crim., t. 11, Paris, Pedone, 1989, pp. 11 à 25. 

- PRADEL J., << L'individualisation de la sanction : essai d'un bilan à la veille 
d'un nouveau code pénal >>, Rev. sc. crim., 1977, pp. 721 à 753. 

111111 



816 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- PRETOT X., << Le pouvoir de faire grace », Rev. dr. publ., 1983, pp. 1525 à 
1569. 

- PROWSE R. M., WEBER H.M. et WILSON C. R. M.,<< Rights and Prisons in 
Germany : Blueprint for Britain? >>, International Journal of the Sociology 
of Law, 1992, vol. 20, pp. 111 à 134. 

- QuARRÉ P.,<< La publicité en procédure pénale », J.T., 1973, pp. 545 à 548. 

- RENOux T. S., << Immunité et parlementaires chargés de mission: plaidoyer 
pour une cause défunte >>, R.F.D.C., 1990, pp. 239 à 257. 

Rrno J. M., << Le droit de punir >>, Criminologie, 1986, vol. XIX, n° spécial 
(Politiques et pratiques pénales - 25 ans de réflexion et d'action), pp. 113 à 
140. 

- RIGAUX F., << L'influence du jacobinisme et du premier empire sur la Bel
gique », Ann. dr., 1989, pp. 11 à 32. 

- RIGAUX M.-F., << L'effet rétroactif des arrêts d'annulation rendus par la 
Cour d'arbitrage >>, J.T., 1986, pp. 589 à 594. 

- RIGAUX M.-F., << La licéité des restrictions et des interventions préventives. 
Quelques réflexions >>, Rev. trim. dr. h., 1993, pp. 57 à 67. 

- RIVERO J., « Consensus et légitimité >>, Pouvoirs, 1978/5, pp. 57 à 63. 

- RIVERO J., << Droit constitutionnel et droit criminel en France>>, Journées 
de la Société de législation comparée, n° spécial de la R.I.D.C., 1979, pp. 593 
à 601. 

- RIVERO J., << Déclarations parallèles et nouveaux droits de l'homme », Rev. 
trim. dr. h., 1990, pp. 323 à 329. 

- RoDRIGUEZ Y., << Le monarque dans Ie nouveau régime politique espa
gnol >>, Rev. dr. publ., 1982, pp. 65 à 96. 

- ROEF A., « Bewijsproblemen in het milieustrafrecht?>>, R. W., 1990-1991, 
pp. 8 à 16. 

- ROELS J., << Aux sources historiques des fondements du pouvoir judiciaire. 
L'Assemblée constituante française (1789-1791) >>, Rev. hist. dr., 1975, 
pp. 45 à 57. 

- RoLIN A., « Les infractions politiques, leur histoire, leurs caractêres dis
tinctifs, au point de vue de la théorie et au point de vue du droit beige>>, 
Rev. dr. intern. lég. camp., 1883, pp. 417 à 436; 1884, pp. 147 à 166 et 254 
à 282. 

- RoTOLO V.P., << La 'Cour d'arbitrage' in Belgio >>, Riv. trim. dir. pubb., 
1986, pp. 1068 à 1083. 

- RouARD B., << Une question souvent débattue en matière d'environne
ment : la force probante des procès-verbaux des agents des régions >>, Amé
nagement, 1992, pp. 12-13. 

- RousSEAU D., << Une résurrection : la notion de Constitution >>, Rev. dr. 
publ., 1990, pp. 5 à 22. 

- RuTSAERT J., << Le système jurisprudentie! du droit au respect de la vie pri
vée >>, J.T., 1973, pp. 489 à 497. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 817 

- SALAS D., << Etat et droit pénal. Le droit pénal entre Thémis et Dikè >>, 
Droits, 1992/15, pp. 77 à 90. 

- SAUVEL T., << Histoire du jugement motivé >>, Rev. dr. publ., 1955, pp. 5 à 
53. 

SCHMIDT J., « La notion d'égalité dans la jurisprudence de la Cour suprême 
des Etats-Unis d'Amérique ►>, R.I.D.C., 1987, pp. 43 à 88. 

ScHOCKWEILER F., << Fondement du droit de punir. Réflexions sur l'évolu
tion des conceptions », Rev. dr. pén. crim., 1982, pp. 467 à 483. 

ScHUERMANS H., << Liberté de la presse•>, B.J., 1861, col. 433 à 440. 

SENELLE R., << De rechtsverantwoordelijkheid van ministers en staatssecre
tarissen•>, Socialistische standpunten, 1975, pp. 45 à 47. 

SüLER S., << La formulation actuelle du principe Nullum crimen ►>, Rev. sc. 
crim., 1952, pp. ll à 18. 

- SouMERYN G., << L'immunité parlementaire : évolution et aspects nou
veaux ►>, Res publ., 1975, pp. 53 à 67. 

SPANGHER G. et PITTARO P., << Constitution, Cour constitutionnelle et 
procès pénal : trente ans d'expérience italienne •>, Rev. sc. crim., 1986, 
pp. 535 à 544. 

STRYCKMANS J.-J., << L'arrêté royal du 2 juin 1971 créant une administra
tion de !'information criminelle ►>, J.T., 1971, pp. 709 à 712. 

SwENNEN R., << Le problème posé, en droit pénal, par l'application d'un 
arrêw pris en exécution d'une loi ultérieurement abrogée ►>, J.T., 1967, 
pp. 293-294. 

- THIELEMANS R., << Grondrechten en de bevoegdheden van Staat, gemeens
chappen en gewesten ►>, T.B.P., 1990, pp. 838 à 853. 

- TnrnY G., << De l'interdiction des tribunaux et des commissions extraordi
naires ►>, B.J., 1887, col. 1313 à 1343. 

- TIEDEMANN K., << Constitucion y derecho penal ►>, R.E.D.C., 1991, pp. 145 
à 171. 

TrnDEMANN K.,<< La constitutionnalisation de la 'matière pénale' en Alle
magne •>, Rev. sc. crim., 1994, pp. 1 à 10. 

TRAEST P., << Rechts(on)zekerheid in materieel en formeel strafrecht en 
strafrechtelijk legaliteitsbeginseL>, R. W., 1993-1994, pp. 1190 à 1207. 

TROISFONTAINES P.,<< Le ministre de la Justice peut-il adresser aux magis
trats des parquets des injonctions négatives à caractère général ? •>, Ann. 
Fac. dr. Liège, 1983, pp. 25 à 41. 

TuLKENS F., << Les limites du secret de l'instruction », Journ. proc., 
1985/67, pp. 20 à 23, et 1985/68, pp. 16 à 19. 

- TULKENS F., «Apropos de la réforme du Code pénal », J.T., 1986, pp. 557 
à 562 et 573 à 577. 

- TULKENS F.,<< Egalité et discriminations en droit pénal beige ►>, Rev. intern. 
dr. pén., 1986, pp. 63 à 87. 

- TULKENS F., << Des peines sans droit •>, J.T., 1988, pp. 577 à 583. 



818 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- TuLKENS F., << De l'immunité des conseillers régionaux bruxellois et du 
principe d'égalité ►>, J.T., 1989, pp. 673-674. 

- TULKENS F. et VERDUSSEN M.,<< La radio et la télévision, Ie délit de presse 
et Ie droit de réponse ►>, Ann. dr., 1987, pp. 53 à 93. 

- TULKENS J., << Les origines de la détention préventive : l'Habeas corpus et 
les lettres de cachet ►>, J.T., 1979, pp. 49 à 55. 

- UYTTENDAELE M., << Actualité de l'immunité parlementaire ►>, J.T., 1993, 
pp. 437 à 443. 

- UYTTENDAELE M. et MARON E., << Interrègne, avènement et prestation de 
serment d'Albert II ►>, J.T., 1994, pp. 816 à 819. 

- VAN BOL J.-M., << Presse et liberté d'expression ►>, Ann. dr., 1980, pp. 217 
à 248. 

- VAN BOL J.-M., << Les matières communautaires et régionales ►>, J.T., 1981, 
pp. 633 à 642. 

- VAN CoMPERNOLLE J., << Intervention ►> à la conférence-débat organisée, à 
Liège, par la commission Université-Palais Ie 18 mai 1982, Ann. Fac. dr. 
Liège, 1983, pp. 45 à 47. 

- VAN DE KERCHOVE M., « Des mesures répressives aux mesures de sûreté et 
de protection. Réflexions sur Ie pouvoir mystificateur du langage ►>, Rev. 
dr. pén. crim., 1976-1977, pp. 245 à 279. 

- VAN DE KERCHOVE M., << Les lois pénales sont-elles faites pour être appli
quées ? Réflexions sur les phénomènes de dissociation entre la validité for
melle et l'effectivité des normes juridiques ►>, J.T., 1985, pp. 329 à 334. 

- VAN DE KERCHOVE M., << Fondement et limites du pouvoir discrétionnaire 
du ministère public : aux confins de la légalité ►>, Sociologie et sociétés, 1986, 
pp. 77 à 96. 

- VAN DEN WYNGAERT C., << De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis kri
tisch doorgelicht ►>, Panopticon, 1991, pp. 111 à 135. 

- VAN DEN WYNGAERT C., << Het gelijkheidsbeginsel in het straf(proce
s)recht : de schone slaapster in het bos? ►>, R. W., 1991-1992, pp. 1181 à 
1193. 

- VAN KERCKVOORDE J., << Recherches sur Ie ministère public ►>, Déviance et 
Société, 1979, pp. 179 à 198. 

- VAN REEPINGHEN C., «La Justice», Res publ., 1961, pp. 217 à 228. 

- VANDE LANOTTE J., << Neem plechtig uw hoofd af. Beschouwingen bij 
enkele actuele knelpunten in het Belgische publiekrecht ►>, R. W., 1988-
1989, pp. 1145 à 1156. 

- VELU J., << Le régime de l'arrestation et de la détention préventive, à la 
lumière de l'évolution du droit international ►>, Rev. dr. pén. crim., 1965-
1966, pp. 683 à 774. 

- VELU J., << La hiérarchie des normes constitutionnelles et sa fonction dans 
la protection des droits fondamentaux ►> (8è Conférence des Cours constitu
tionnelles européennes), R.U.D.H., 1990, pp. 225 à 240. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 819 

- VERDUSSEN M. et NoËL A., << Les droits fondamentaux et la réforme consti
tutionnelle de 1993 •>, A.P.T., 1994, pp. 127 à 143. 

- VrTu A., << Le principe de légalité et la procédure pénale •>, Rev. intern. crim. 
pol. techn., 1967, pp. 94 à 100. 

- VorNNESSON A., « L'effet des décisions des juridictions constitutionnelles à 
l'égard des juridictions ordinaires. En matière pénale » (13e Journées juri
diques franco-italiennes, Paris, 7-10 octobre 1987), R.I.D.C., 1988, pp. 258 
à 262. 

- Vourn R., « Le ministère public dans l'exercice de sa 'magistrature parti
culière' en matière répressive •>, J.T., 1953, pp. 81 à 85. 

- WACHSMANN P., << La liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel >>, Rev. sc. crim., 1988, pp. 1 à 15. 

- WAILLIEZ G., << Le refus de répondre au recensement pour un motif politi
que et l'article 98 de la Constitution >>, J.T., 1972, pp. 633 à 636. 

- WALGRAVE L., << La repénalisation de la délinquance juvénile: une fuite en 
avant•>, Rev. dr. pén. crim., 1985, pp. 603 à 623. 

- WEINBERGER J.-C., JAKUBOWICZ P. et ROBERT P., << Société et gravité des 
infractions >>, Rev. sc. crim., 1976, pp. 915 à 930. 

V. - Mercuriales et discours de rentrée 

BROSENS W.,<< Enkele recente evoluties in verschillende domeinen van het 
strafrecht>> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
d'appel d'Anvers du 1•r septembre 1988), R.W., 1988-1989, pp. 313 à 321. 

- CHARLES R., << Du ministère public>> (mercuriale prononcée à l'audience 
solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1982), J.T., 
1982, pp. 553 à 564. 

- CONSTANT J., << Propos sur la motivation des jugements et arrêts en 
matière répressive >> (mercuriale prononcée à l'audience solennelle de ren
trée de la Cour d'appel de Liège du 1•r septembre 1970), J.T., 1970, 
pp. 661 à 672. 

- CoRNIL L., << De la nécessité de rendre à l'instruction préparatoire, en 
matière pénale, le caractère légal qu'elle a perdu >> (mercuriale prononcée à 
l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 sep
tembre 1931), Rev. dr. pén. crim., 1931, pp. 809 à 827. 

DE GEEST A., << La confiscation >> (mercuriale prononcée à l'audience solen
nelle de rentrée de la Cour d'appel de Gand du 1 er septembre 1969), J.T., 
1970, pp. 1 à ll. 

DECLERCQ R.,<< Problèmes actuels de la détention préventive >> (mercuriale 
prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de 
Bruxelles du 2 septembre 1974), J.T., 1975, pp. 109 à 116 et 129 à 133. 



820 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- DELANGE M.,<< Considérations sur la responsabilité pénale et la responsabi
lité civile des ministres et des secrétaires d'Etat » (discours prononcé à l'au
dience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1 er septembre 1976), 
J.T., 1976, pp. 654 à 661, 669 à 676 et 690 à 695. 

- DuMON F., << De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux 
actes >> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de 
cassation du 1er septembre 1978), J.T., 1978, pp. 465 à 478 et 485 à 491. 

DuMON F.,<< De l'Etat de droit •> (discours prononcé à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour de cassation du 3 septembre 1979), J.T., 1979, 
pp. 473 à 481 et 493 à 500. 

- DuM0N F., << Le pouvoir judiciaire. Cet inconnu et ce méconnu •> (discours 
prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 
1er septembre 1981), J.T., 1981, pp. 481 à 489. 

- GANSHOF VAN DER MEERSCH W. J., << Propos sur Ie texte de la loi et les 
principes généraux du droit >> (mercuriale prononcée à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1970), J.T., 1970, 
pp. 581 à 596. 

- GANSHOF VAN DER MEERSCH W. J., << Réflexions sur !'art de juger et l'exer
cice de la fonction judiciaire » (mercuriale prononcée à l'audience solennelle 
de rentrée de la Cour de cassation du 3 septembre 1973), J.T., 1973, 
pp. 509 à 520. 

HAYOIT DE TERMICOURT R., « Propos sur Ie ministère public>> (discours 
prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles 
du 15 septembre 1935), Rev. dr. pén. crim., 1936, pp. 961 à 1011. 

- HAYOIT DE TERMICOURT R., << Propos sur l'article 95 de la Constitution •> 
(mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cas
sation du 15 septembre 1954), J.T., 1954, pp. 509 à 514. 

HAYOIT DE TERMICOURT R.,<< L'immunité parlementaire•> (mercuriale pro
noncée à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 15 sep
tembre 1955), J.T., 1955, pp. 613 à 620. 

- KRINGS E., « Réflexions relatives à l'application de la loi sur la détention 
préventive •> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la 
Cour de cassation du 3 septembre 1984), Rev. dr. pén. crim., 1984, pp. 923 
à 968. 

KRINGS E., << Propos sur les effets des arrêts rendus par la Cour d'arbi
trage •> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de 
cassation du 2 septembre 1985), J.T., 1985, pp. 577 à 591. 

- KRINGS E., << Considérations sur l'Etat de droit, la séparation des pouvoirs 
et Ie pouvoir judiciaire •> (discours prononcé à l'audience solennelle de ren
trée de la Cour de cassation du 1 er septembre 1989), J.T., 1989, pp. 521 à 
532. 

LECLERCQ M. J., << L'application dans Ie temps de la loi modifiant Ie délai 
de prescription de l'action publique >> (discours prononcé à l'audience solen
nelle de rentrée de la Cour d'appel de Mons du pr septembre 1981), Rev. 
dr. pén. crim., 1981, pp. 943 à 964. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 821 

PIRET J.-M., Le Parquet de cassation, Discours prononcé à l'audience solen
nelle de rentrée de la Cour de cassation du 1 °' septembre 1994, Bruxelles, 
Bruylant, 1994. 

- V ANHOUDT C. J., << Le droit de perquisition et les atteintes à l'inviolabilité 
du domicile >> (mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la 
Cour d'appel de Gand du 1°' septembre 1959), Rev. dr. pén. crim., 1959-
1960, pp. 243 à 265. 

- VELU J., << Controle de constitutionnalité et controle de compatibilité avec 
les traités >> (discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 
de cassation du 1°' septembre 1992), J.T., 1992, pp. 729 à 741 et 749 à 
761. 

VI. - Notes d'arrêt et observations 

ANDERSEN R., << Les méfaits de la législation par référence •>, obs. sous 
Cass., 10 octobre 1991, Revue de droit communal, 1992, p. 198. 

BosLY H.-D. et BosLY T., note sous Cass., 30 septembre 1992, Rev. dr. 
pén. crim., 1993, p. 96. 

- CoENRAETS P., << Les conséquences de la réforme de l'Etat en droit pénal 
de l'environnement >>, obs. sous C.A., arrêts n° 38/92, du 7 mai 1992, et 
n° 50/92, du 18 juin 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1301. 

- COPPENS P., << Un arrêté royal de pouvoirs spéciaux confirmé par une loi 
est-il annulable par Ie Conseil d'Etat lorsque les dispositions confirmées 
sont contraires à une norme de droit international 1 >>, obs. sous C.E., arrêt 
s.a. Institut de biologie clinique et erts, n° 33.399, du 10 novembre 1989, 
J.T., 1990, p. 607. 

- DE VALKENEER C., << Le point de départ du délai de vingt-quatre heures en 
cas de cumul d'arrestation administrative et judiciaire », note sous 
Bruxelles (ch. mis. acc.), 6 décembre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 681. 

DE VISSCHER P., << De la responsabilité juridique des ministres •>, note sous 
Bruxelles, le' février 1950, R.C.J.B., 1952, p. 44. 

- DE VISSCHER P., << De la portée des dispositions constitutionnelles concer
nant les jugements à l'égard des décisions contentieuses administratives >>, 
note sous Cass., 9 octobre 1959, R.C.J.B., 1960, p. 177. 

ERGEC R., << Le droit international et Ie droit à l'égalité des étrangers dans 
la jurisprudence de la Cour d'arbitrage •>, note sous C.A., arrêt n° 25/90, du 
5 juillet 1990, R.C.J.B., 1991, p. 621. 

GILLIAUX P., << La protection spéciale de l'égalité est-elle limitée à la seule 
violation des articles 6 et 6bis de la Constitution 1 >>, obs. sous C.A., arrêt 
n° 18/90, du 23 mai 1990, J.L.M .B., 1990, p. 298. 

- HANOTIAU M.,<< Le délit de presse: insolite, arbitraire et fragile >>,obs.sous 
Cass., 17 janvier 1990, Journ. proc., 1990/169, p. 35. 

- JONGEN F., << Le délit de presse, concept élargi >>, obs. sous Bruxelles, 
25 mai 1993, J.T., 1994, p. 104. 



822 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- LEJEUNE Y., <• L'expropriation et la réforme de l'Etat », obs. sous Cass., 
20 février 1986, Aménagement, 1986, p. 55. 

- LEJEUNE Y. et BROUWERS P.,<• La Cour d'arbitrage face au controle de la 
constitutionnalité des traités ►>, obs. sous C.A., arrêt n° 26/91, du 
16 octobre 1991, J.T., 1992, p. 670. 

- LoMBARDINI C. et CAMBI A., << La reproduction artificielle et les droits de 
l'homme ►>, obs. sous Trib. féd. suisse, arrêt du 15 mars 1989, Rev. trim. dr. 
h., 1992, p. 73. 

- Musco E.,<• Sistema penale e !egge regionale ►>, obs. sous C. const. it., sent. 
n° 487, du 25 octobre 1989, Giur. cost., 1990, II, p. 837. 

- PANIER C., << Le délit politique »,obs.sous Corr. Bruxelles, 23 février 1988, 
J.L.M.B., 1988, p. 636. 

- PANIER C., <• Le statut constitutionnel du ministère public : un élément 
nouveau ? ►>, obs. sous C.A., arrêt n° 76/92, du 18 novembre 1992, Journ. 
proc., 1992/228, p. 20. 

- PIERGALLINI C., << Potestà legislativa regionale e materia penale: ancora un 
'veto' della Corte costituzionale ►>, note sous C. const. it., sent. n° 487, du 
25 octobre 1989, Le Regioni, 1990, p. 1862. 

- RASSON-ROLAND A., << L'ordre des avocats est-il une autorité administra
tive? ►>,obs.sous C.E., arrêt Maerschalck, n° 25.173, du 20 novembre 1981, 
A.P.T., 1982, p. 73. 

- RASSON-ROLAND A., <• Les procédures disciplinaires devant les ordres pro
fessionnels sont-elles soumises à l'article 6, § 1 er, de la Convention de sau
vegarde des droits de l'homme? >>, obs. sous Cour eur. D.H., arrêt Albert 
et Le Compte, du 10 février 1983, A.P.T., 1983, p. 205. 

- RENAULD B., <• La Cour d'arbitrage et l'égalité des père et mère en matière 
de filiation ►>, obs. sous C.A., arrêt n° 63/92, du 8 octobre 1992, J.T., 1993, 
p. 306. 

- RENAULD B., << Nécessité et proportionnalité des restrictions législatives 
aux libertés publiques ►>, obs. sous C.A., arrêt n° 62/93, du 15 juillet 1993, 
J.T., 1993, p. 820. 

- RENAULD B., <• Objectifs du législateur et controle de constitutionnalité ►>, 
obs. sous C.A., arrêt n° 22/94, du 8 mars 1994, R.B.D.C., 1994, p. 335. 

- RmAUX F.,<• Le droit successoral des enfants naturels devant Ie juge inter
national et Ie juge constitutionnel »,obs.sous Coureur. D. H., arrêt Ver
meire, du 29 novembre 1991, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 211. 

- RmAUX M.-F., << L'analyse d'une dérive constitutionnelle ►>, obs. sous Trib. 
const. esp., 12 janvier 1991, Rev. trim. dr. h., 1992, p. 525. 

- ScHAUS A. et LEVERT P., <• Les régions et Ie droit pénal de l'environne
ment : quelques questions d'actualités >>, obs. sous C.A., arrêt n° 50/92, du 
18 juin 1992, Aménagement, 1992, p. 173. 

- VANDERMEERSCH D., <• Les poursuites à charge d'un parlementaire», obs. 
sous Commission de la justice du Sénat, 18 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, 
p. 726. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 823 

- VANDERNOOT P., << La Cour d'arbitrage, la suspension du prononcé de la 
condamnation et Ie droit pénal >>, obs. sous C.A., arrêt n° 9/91, du 2 mai 
1991, J.L.M.B., 1991, p. 1010. 

VII. - Documents et rapports 

- Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, t. VIII, Paris, Paul 
Dupont, 1875. 

- CENTRE D'ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ETAT, La réforme de l'Etat -
Conclusions additionnelles, Bruxelles, 1938. 

- COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉVISION DE LA CoNSTITUTION, Rapport au 
président de la République, 15 février 1993, dactyl. 

- COMMISSION POUR LA RÉVISION DU CODE PÉNAL, Rapport sur les principales 
orientations de la réforme, Bruxelles, Ed. du Moniteur belge, 1979. 

- DE BÉco R., << Droits des détenus >>, Assises de la politique pénitentiaire 
(Namur, 6 novembre 1982), dactyl. 

- DELMAS-MARTY M., << La création des lois et leur réception par la société >>, 

Rapport au 9e Congrès international de criminologie, Vienne, 1983, dactyl. 

- DELPÉRÉE F., VERDUSSEN M. et BrvER K., Recueil des Constitutions euro
péennes, Bruxelles, Bruylant, 1994. 

- Etude rédigée en 1974 par Ie président du Comité supérieur de controle 
(Pédro Delahaye), accompagnant un avant-projet de loi d'exécution des 
anciens art. 90 et 134 de la Constitution relatif à la responsabilité ministé
rielle, Doe. parl., Chambre, sess. ord. 1974-1975, n° 651/1, pp. 114-189. 

HuYTTENS E., Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, 
Bruxelles, A. Wahlen et Cie, 1844 (tomes I à V). 

- LEGROS R., Avant-projet de Code pénal, Bruxelles, Ed. du Moniteur belge, 
1985. 

- MELCHIOR M. et DE GRÈVE L., << Protection constitutionnelle et protection 
internationale des droits de l'homme : concurrence ou complémentarité ? >> 

(Rapport de la Cour d'arbitrage de Belgique à !'occasion de la IX° Confé
rence des Cours constitutionnelles européennes, Paris, 10-13 mai 1993), 
dactyl. 

- MEYVIS W., << La compétence de la Communauté flamande en matière 
d'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire : l'arrêté de l'Exécutif fla
mand du 24 juillet 1985 et la création de services d'aide sociale aux justi
ciables >>, dactyl. 

PEYRE V.,<< La déviance et la délinquance dans Ie contexte de la sociologie 
dé la déviance, déviance secondaire et carrière criminelle », in La théorie de 
la stigmatisation et la réalité criminologique (18e Congrès français de crimi
nologie, Aix-en-Provence, 18-20 octobre 1979), dactyl. 

- Rapport de la Commission pour le droit de la procédure pénale, Ed. Collec
tion scientifique de la Faculté de droit de Liège, Maklu, 1994. 



824 BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

- TULK~;Ns F., Rapport de synthèse du groupe de travail « Réforme du Code 
pénal >>, Département de criminologie et de droit pénal de l'U.C.L., 1985, 
dactyl. 

UNION INTERPARLEMENTAIRE, Les Parlements dans le monde - Recueil de 
données comparatives, 2" éd., Bruxelles, Bruylant, 1986. 

Un ministère public pour son temps, Actes du colloque tenu au palais de 
justice de Bruxelles les 7 et 8 octobre 1994, Bruxelles, 1994. 

VAN REEPINGHEN C., Rapport sur la réforme judiciaire, t. I'", Bruxelles, 
Ed. du Moniteur beige, 1964. 

VIII. - Annuaires 

Les différentes études, chroniques et informations publiées dans les 
annuaires mentionnés ici ne sont pas reprises dans les rubriques précédentes. 
Elles sont citées en notes infrapaginales. 

Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme : Dordrecht/ 
Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers. 

Annuaire international de justice constitutionnelle : Paris, Economica, Aix
en-Provence, P.U.A.M. (9 volumes de 1985 à 1993). 

IX. - Recueils de jurisprudence 

Les décisions de jurisprudence citées en notes infrapaginales sont systémati
quement suivies de la référence de la revue ou du recueil 011 elles ont été 
consultées, sauf pour les arrêts de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat de 
Belgique <lont les décisions ne sont suivies que des références aux revues 011 
leur publication est accompagnée d'une note d'arrêt ou d'observations. Les 
décisions de ces deux juridictions citées en notes infrapaginales ont toutes été 
consultées respectivement dans Ie Recueil des arrêts de la Cour d'arbitrage et 
dans Ie Recueil des arrêts du Conseil d'Etat. 

Boletin de Jurisprudencia Constitucional : Madrid, Cortes Generales, Secre
tarîa Genera! del Congresso de los Diputados/Secretaria Genera! del 
Senado. 

Giurisprudenza costituzionale Milano, Giuffrè. 

Publications de la Cour européenne des droits de l'homme : Köln/Berlin/ 
Bonn/München, Carl Heymanns Verlag KG. 

Recueil de jurisprudence constitutionnelle : Paris, Litec, 1994 (un volume 
couvrant les décisions DC-L-FNR-I du Conseil constitutionnel de 1954 à 
1993). 

Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro
péennes : Luxembourg, Office de publication officielle des Communautés 
européennes. 



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 825 

Recueil des arrêts de la Cour d'arbitrage : 
• Bruxelles, Editions du Moniteur beige (de 1985 à 1989) 
• Bruxelles, Vanden Broele (de 1990 à 1994). 

- Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada : Ottawa, L'Imprimeur de 
la Reine pour Ie Canada. 

- Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (Belgique) : Bruxelles-Heule, U.G.A. 

- Recueil des décisions du Conseil d'Etat et des jugements des tribunaux admi-
nistratifs (France) : Paris, Sirey. 

- Sentencias del Tribunal constitucional sistemat·izadas y comentadas : Madrid, 
Editorial revista de derecho privado/Editoriales de derecho reunidas. 



LISTE DES ABRÉVIATIONS 



A.I.J.C. 
A.J.C.L. 
A.J.D.A. 
A.-L. 
A.M. 
A.P.M. 
A.P.T. 
A.R. 
Ann. Conv. D.H. 

Ann. dr. 
Ann. dr. Liège 
Ann. dr. sc. pol. 
Ann. Fac. dr. 

Ann. parl. 
Arch. phil. dr. 

Liège 

Arch. pol. crim. 
(pr.) av. gén. 
B.J. 
B.J.C. 
Bull. adm. pénit. 
Bull. Q.R. 
C.A. 
e.c. 
C.C.F. 
C.D.E. 
C.E. 
C.J.C.E. 
C.N.R.S. 
C.R.I.S.P. 

C.R.W. 
C.S.C. 
C. const. féd. all. 
C. const. it. 
Cass. 
Cass. fr. 
ch. cons. 
ch. crim. 
ch. mis. acc. 
Chr. D.S. 
Civ. 

A nnuaire international de justice constitutionnelle 
American Journal of Comparative Law 
Actualité juridique - Droit administratif 
Arrêté-loi 
Arrêté ministériel 
Administration publique (mensuel) 
Administration publique (trimestriel) 
A rrêté royal 
Annuaire de la Convention européenne des droits 
de l'homme 
A nnales de droit ( Louvain) 
A nnales de droit de Liège 
A nnales de droit et de sciences politiques 
Annales de la Faculté de droit, d'économie et de 
sciences sociales de Liège 
Annales parlementaires 
A rchives de philosophie du droit et de sociologie 
juridique 
A rchives de politique criminelle 
(premier) avocat général 
Belgique judiciaire 
Boletin de Jurisprudencia Constitucional 
Bulletin de l'administration pénitentiaire 
Bulletin des questions et réponses 
Cour d'arbitrage 
Conseil constitutionnel français 
Conseil de la Communauté française 
Cahiers de droit européen 
Conseil d'Etat 
Cour de justice des Communautés européennes 
Centre national de la recherche scientifique 
Centre de recherche et d'information socio-politi
ques 
Conseil régional wallon 
Cour suprême du Canada 
Cour constitutionnelle f édérale allemaude 
Cour constitutionnelle italienne 
Cour de cassation de Belgique 
Cour de cassation de France 
chambre du conseil 
chambre criminelle 
chambre des mises en accusation 
Chroniques de droit social 
Tribunal civil 



830 

Comm. ( cess.) 
Comm. eur. D.H. 
concl. 
Gons. Rég. Brux.-Cap. 
Corr. 
Cour ass. 
Cour eur. D.H. 
D. 
D.A.0.R. 
déc. 
Doe. 
Doe. parl. 
Droits 
F.U.S.L. 
Gaz. Pal. 
Giur. cost. 
H.R.L.J. 
I.C.L.Q. 
I.Dj. 
J.C.P. 
J.J.P. 
J.L.M.B. 

J.O. 
J.P. 
J.T. 
Journ. dr. intern. 
Journ. proc. 
Jur. F. 
Jur. Liège 
L.G.D.J. 
Larc. Cass. 
Limb. rechtsl. 
M. C. 
min. publ. 
Mon. b. 
N.J. 
N.J.W. 
ord. 
P.U.A.M. 
P.U.F. 
Pand. b. 
Pas. 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Tribunal de commerce (action en cessation) 
Commission européenne des droits de l'homme 
conclusions 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 
Tribunal correctionnel 
Cour d'assises 
Cour européenne des droits de l'homme 
Recueil Dalloz-Sirey 
Le droit des affaires/Het ondernemingsrecht 
décision 
Documents du Conseil 
Documents parlementaires 
Droits - Revue française de théorie juridique 
Facultés universitaires Saint-Louis 
Gazette du Palais 
Giurisprudenza costituzionale 
Human Rights Law Journal 
International and Comparative Law Quaterly 
Information et Documentation juridiques 
J urisclasseur périodique ( La Semaine juridique) 
J ournal des juges de paix et de police 
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et 
Bruxelles 
Journal officiel de la République française 
Justice de paix 
J ournal des tribunaux 
Journal du droit international (Clunet) 
J ournal des procès 
J urisprudence fondamentale 
J urisprudence de Liège 
Librairie générale de droit et de jurisprudence 
Larcier Cassation 
Limburgs rechtsleven 
Mouvement communal 
ministère public 
Moniteur belge (1) 
Nederlandse Jurisprudentie 
N eue J uristische W ochenschrift 
ordonnance 
Presses universitaires d'Aix-Marseille 
Presses universitaires de France 
Pandectes belges 
Pasicrisie 

( 1) La référence de la publication des textes législatifs et réglementaires au M oniteur 
be/ge n'est reprise que pour les textes qui ne sont pas usuellement dans les codes - ou 
n'y sont plus (ayant été abrogés ou remplacés) - et pour les textes très récents, à savoir 
ceux <lont la publication se situe dans Ie courant de l'année 1994. 



Pasin. 
Pol. 
Pouvoirs 

proc. gén. 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Pasinomie 
Tribunal de police 

831 

Pouvoirs - Revue d'études constitutionnelles et 
politiques 
procureur général 

Public. Cour eur. D.H. Publications de la Cour européenne des droits de 
l'hvrnme 

R.A.J.B. 
R.B.D.C. 
R.B.D.I. 
R.C.J.B. 
R.C.S. 
R.E.D.C. 
R.E.D.P. 
R.F.D.C. 
R.G. 
R.I.D.C. 
R.I.E.J. 
R.J.C. 
R.J.D.A. 

R.P.D.B. 
R.R.D. 
R.U.D.H. 
R.W. 
Rec. C.J.C.E. 

Rec. Lebon 

réf. 
req. 
requ. 
Res publ. 

Recueil annuel de jurisprudence belge 
Revue bel,ge de droit constitutionnel 
Revue bel,ge de droit international 
Revue critique de jurisprudence belge 
Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada 
Revista espanola de derecho constitucional 
Revue européenne de droit public 
Revue Jraru;aise de droit constitutionnel 
role général 
Revue internationale de droit cvrnparé 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques 
Recueil de jurisprudence constitutionnelle 
Recueil de jurisprudence du droit administratif et 
du Conseil d 'Etat 
Répertoire pratique du droit bel,ge 
Revue régionale de droit 
Revue universelle des droits de l'homme 
Rechtskundig weekblad 
Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Cammunautés européennes 
Recueil des décisions du Conseil d 'Etat et des juge
ments des tribunaux administratif s (France) 
référé 
requête 
réquisitoire 
Res publica 

Rev. dr. intern. camp. 
Rev. dr. intern. lég. camp. 

Revue de droit international et de droit comparé 
Revue de droit international et de législation cam
parée 

Rev. dr. pén. crim. 
Rev. dr. publ. 
Rev. dr. U.L.B. 
Rev. fr. dr. adm. 
Rev. gend. 
Rev. hist. dr. 
Rev. intern. crim. pol. 

Rev. intern. dr. pén. 
Rev. intern. hist. pol. 

Riv. it. dir. proc. pen. 

Revue de droit pénal et de criminologie 
Revue du droit public et de la science politique 
Revue de droit de l'U.L.B. 
Revue Jrançaise de droit administratif 
Revue de la gendarmerie 
Revue d 'histoire du droit 

techn. Revue internationale de criminologie et de police 
technique 
Revue internationale de droit pénal 

const. Revue internationale d'histoire politique et consti
tutionnelle 
Rivista italiana di diritto e procedura penale 



.... . 

832 

Rev. jur. Catal. 
Rev. not. b. 
Rev. pén. suisse 
Rev. sc. crim. 

Riv. trim. dir. pubb. 
Rev. trim. dr. h. 
sent. 
Sent. del Trib. const. 
sistem. y coment. 
sess. extr. 
sess. ord. 
T.B.P. 

Trib. const. esp. 
Trib. const. port. 
Turnh. rechtsl. 
Vl. r . 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Revista juridica de Catalunya 
Revue du notariat belge 
Revue pénale suisse 
Revue de science criminelle et de droit pénal com
paré 
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
Revue trimestrielle des droits de l'homme 
sentence 
Sentencias del Tribunal constitucional sistematiza
das y comentadas 
session extraordinaire 
session ordinaire 
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek
recht 
Tribunal constitutionnel espagnol 
Tribunal constitutionnel portugais 
Turnhouts rechts/even 
Vlaamse raad 



TABLE DES MATIÈRES 

PRÉFACE 

AVANT-PROPOS 

SOMMAIRE. 

INTRODUCTION 

PREMIÈRE PAR TIE 

Les contours 
du droit constitutionnel pénal 

TITRE PREMIER 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR DE LÉGALISATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

CHAPITRE PREMIER. - LE PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ 

PAGES 

9 

19 

21 

23 

DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES 39 

SECTION F•. - LA LOi PÉNALE. 46 

§ 1 e,_ Approche positive . 46 

A. La loi pénale, norme législative 46 

B. La loi pénale, norme nationale 49 

C. La loi pénale, norme obligatoire 50 

§ 2. Approche négative . 

A. L'abrogation de la loi pénale. 

B. L'annulation de la loi pénale. 

C. La suspension de la loi pénale 

D. La non-application de la loi pénale 

52 

53 

53 

59 

59 



834 TABLE DES MATIÈRES 

PAGES 

1. La non-application de la loi pénale par Ie fait de la 
Constitution 60 

2. La non-application de la loi pénale par Ie fait de 
traités internationaux 61 
a) La loi pénale et Ie Traité de Rome 61 
b) La loi pénale et la Convention européenne des 

droits de l'homme. 65 

SECTION II. - LA LÉGALITÉ PÉNALE 70 

§ 1 er_ La portée de la légalité pénale 70 

A. Quant aux incriminations 71 

B. Quant aux peines . 73 

§ 2. L'étendue de la légalité pénale 

A. La contrainte pénale 

B. La contrainte quasi pénale 

CHAPITRE II. - LES COROLLAIRES DU PRINCIPE DE LA 

74 

75 

79 

LÉGALITÉ DES INCRIMINA TIONS ET DES PEINES 90 

SECTION !'0
• - LA LÉGALITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE 93 

SECTION II. - LA LIMITATION DES COMPÉTENCES PÉNALES DU Ror 98 

§ 1 er_ Les arrêtés royaux ordinaires et le droit pénal . 99 

§ 2. Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux et le droit pénal 113 

SECTION III. - LA VISIBILITÉ DE LA LOI PÉNALE. 117 

§ 1 er. La portée de la visibilité de la loi pénale 118 

§ 2. Le controle de la visibilité de la loi pénale 120 

SECTION IV. - L'INTERPRÉTATION FIDÈLE DE LA LOI PÉNALE 123 

§ 1 er. L 'interprétation prudentielle de la loi pénale 123 

§ 2. L'interprétation authentique de la loi pénale 128 

CHAPITRE III. - LES COMPLÉMENTS DU PRINCIPE DE 
LA LÉGALITÉ DES INCRIMINATIONS ET DES 
PEINES. 

SECTION lre. - LES LOIS D'INCRIMINATION ET LE RESPECT DES 

130 

DROITS FONDAMENTAUX 131 

§ 1 er. Les principes . 131 

A. Les incriminations et Ie principe d'égalité et de non-dis-
crimination 131 
1. Le controle de la comparabilité 134 
2. Le controle de l'objectivité 136 



TABLE DES MATIÈRES 835 

PAGES 

3. Le contröle de la pertinence 137 
4. Le controle de la proportionnalité 139 

B. Les incriminations et les autres droits fondamentaux 143 
1. L'admissibilité des incriminations 144 
2. L'intensité des incriminations. 147 

§ 2. Les applications 149 

A. La jurisprudence constitutionnelle étrangère 149 
1. Le Tribunal fédéral suisse et la procréation artificielle. 149 
2. La Cour constitutionnelle fédérale allemande et les 

témoins de Jéhovah . 150 

B. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage 151 

SECTION Il. - LES LOIS DE PÉNALISATION ET LE RESPECT DES 

DROITS FONDAMENTAUX 

§ 1 er. Les principes . 

A. Les peines exclues par la Constitution. 
1. La confiscation générale des biens . 
2. La mort civile 

B. Les peines incompatibles avec la Constitution 

§ 2. Les applications 

152 

152 

153 
153 
154 

156 

160 

A. La jurisprudence constitutionnelle étrangère 160 
1. La Cour constitutionnelle italienne et l'emprisonne-

ment subsidiaire. 161 
2. La Cour suprême du Canada et les peines minimales 

obligatoires . 162 

B. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage 163 
1. Quant à la suspension du prononcé de la condamna-

tion 163 
2. Quant à l'effacement de la condamnation 167 

SECTION III. - LES LOIS DE PROCÉDURE PÉNALE ET LE RESPECT 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

§ 1 er_ Les principes . 

§ 2. Les applications 

168 

168 

170 

A. La jurisprudence constitutionnelle étrangère 170 
1. Le Conseil constitutionnel français et les droits de la 

défense. 170 
2. Le Tribunal constitutionnel espagnol et Ie cumul des 

fonctions d'instruction et de jugement . 172 

B. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage 173 
1. Quant à l'article 14, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 174 
2. Quant à l'article 11 de la loi du 1 •·•· juin 1849 sur la 

révision des tarifs en matière criminelle. 174 



836 TABLE DES MATIÈRES 

PAGES 

3. Quant à I'article 4 79 du Code d'instruction criminelle . 175 
4. Quant à l'article 135 du Code d'instruction criminelle. 177 

TITRE II 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR DE DÉMEMBREMENT 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

CHAPITRE PREMIER. - LES COMPÉTENCES PÉNALES 
DES COLLECTIVITÉS FÉDÉRÉES . 181 

8ECTION pe_ - LA SITUATION DANS QUELQUES DROITS ÉTRANGERS 181 

§ 1 er_ L 'Allemagne 182 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

L'Autriche 

Le Canada 

L'Espagne 

Les Etats- U nis 

L'Italie 

Le Portugal 

La Suisse 

183 

184 

187 

187 

190 

193 

195 

8ECTION II. - LA SITUATION EN BELGIQUE 197 

§ 1 er_ L 'article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. 197 

A. Les destinataires de l'article 11 de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles 200 

B. La ratio legis de l'article 11 de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles 202 

C. L'application de l'article 11 de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles 204 
1. Le nceud des matières réservées 205 
2. La portée de I'article 11 de la loi spéciale 215 

a) La portée de l'article 11 dans Ie droit pénal subs-
tantie! 218 

b) La portée de l'article 11 dans Ie droit pénal procé-
dural 239 

§ 2. La protection de la jeunesse . 

§ 3. L 'aide sociale aux justiciables 

A. L'aide sociale et les justiciables en général. 
1. Le délinquant 

a) Le non détenu 
b) L'ancien détenu 

246 

256 

258 
261 
261 
263 



TABLE DES MATIÈRES 837 

PAGES 

2. La victime . 264 

B. L'aide sociale et les détenus 267 
1. L'exécution des peines n'occupe qu'une partie du 

champ pénitentiaire . 270 
2. L'aide sociale aux détenus doit viser leur réinsertion 

sociale . 273 

CHAPITRE II. - LES COMPÉTENCES PÉNALES DES COL-
LECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES 278 

TITRE III 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ORIENTATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

CHAPITRE PREMIER. - LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME SOURCE MATÉRIELLE DES INCRIMINA-
TIONS PÉNALES 287 

SECTION F 0
• - QUANT AUX INCRIMINATIONS DU CODE PÉNAL 287 

§ 1 er. Les incriminations régulatrices 287 

A. Les crimes et les délits contre la sûreté extérieure et 
intérieure de l'Etat. 288 

B. Les atteintes aux symboles nationaux 289 

C. Les attentats et les complots contre Ie Roi, la familie 
royale et la forme du gouvernement . 291 

D. Les outrages et les violences envers les ministres, les 
membres des chambres législatives, les dépositaires de 
l'autorité oude la force publique. 293 

E. Les atteintes aux compétences des institutions consti-
tuées . 295 

F. Les atteintes aux actes des institutions constituées . 296 

§ 2. Les incriminations protectrices 

A. Les délits relatifs au libre exercice des cultes 

B. Les atteintes portées par des fonctionnaires publics aux 

297 

297 

droits garantis par la Constitution 298 

SECTION II. - QUANT AUX INCRIMINATIONS DES LOIS PÉNALES PAR

TICULIÈRES . 

§ 1 °'. Les incriminations régulatrices 

§ 2. Les incriminations protectrices 

300 

300 

302 



838 TABLE DES MATIÈRES 

PAGES 

A. La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par Ie racisme et la xénophobie . 303 

B. Les lois coordonnées sur l'enseignement primaire 303 

C. La loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'associa-
tion . 304 

D. La loi du 26 décembre 1956 sur Ie Service des postes 305 

E. La législation relative aux campagnes électorales 306 

CHAPITRE II. - LE DROIT CONSTITUTIONNEL COMME 
SOURCE F ACUL T A TIVE DES INCRIMINATIONS 
PÉNALES 309 

SECTION pe_ - LES TERMES DU PROBLÈME 309 

SECTION Il. - LES PRÉSUPPOSÉS DU PROBLÈME 312 

§ 1 e,_ La conception objective des droits fondamentaux 312 

§ 2. La conception horizontale des droits fondamentaux 314 

SECTION 111. - LES SOLUTIONS AU PROBLÈME 319 

§ 1 "'. Les solutions jurisprudentie/les natiorw,les et européenne 319 

A. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale alle-
mande du 25 février 1975 323 

B. Les décisions du Tribunal constitutionnel portugais des 
19 mars 1984 et 29 mai 1985 . 325 

C. La décision de la Cour constitutionnelle italienne du 
25 octobre 1989 326 

D. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme 
du 26 mars 1985 328 

§ 2. La solution en droit constitutionnel beige 

TITRE IV 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ORGANISATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

CHAPITRE PREMIER. - L'ORGANISATION CONSTITU-

329 

TIONNELLE DES POURSUITES PÉNALES . 337 

SECTION I'c. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DU MINISTÈRE PUBLIC. 337 

§ 1 "'. La reconnaissance constitutionnelle du ministère public 338 

§ 2. La position constitutionnelle du ministère public 340 

SECTION Il. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE LA GENDARMERIE 353 



TABLE DES MATIÈRES 

§ 1 er. Au regard du texte constitutionnel 

§ 2. Au regard de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. 

8ECTION Ill. - LES POURSUITES PÉNALES ET LE RESPECT DES 

839 

PAGES 

353 

356 

DROITS FONDAMENTAUX 358 

§ 1 er_ Les poursuites pénales et le principe d'égalité et de non-discri-
mination . 358 

A. Les poursuites et la séparation des pouvoirs 360 

B. Les poursuites et la proportionnalité . 364 

§ 2. Les poursuites pénales et la liberté individuelle 370 

A. La liberté individuelle et l'arrestation sans ordonnance 371 

B. La liberté individuelle et l'ordonnance d'arrestation 377 
1. Une ordonnance. 377 
2. Une ordonnance rendue par un juge 378 
3. Une ordonnance motivée . 379 
4. Une ordonnance signifiée dans les vingt-quatre 

heures de l'arrestation 381 
a) Le dies a quo. 383 
b) Le dies ad quem 385 

5. Le cas de flagrant délit 386 

C. La liberté individuelle et Ie mandat d'amener 386 

§ 3. Les poursuites pénales et la protection de la vie privée 

A. Les poursuites et l'inviolabilité du domicile 

B. Les poursuites et l'inviolabilité du secret des lettres 

CHAPITRE II. - L'ORGANISATION CONSTITUTION
NELLE DU PROCÈS PÉNAL. 

8ECTION I'e. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DU JUGE PÉNAL 

§ 1 c,. U n juge du pouvoir judiciaire 

§ 2. U n juge prévu par la loi 

A. La compétence exclusive du législateur 

B. L'interdiction des juridictions extraordinaires 

§ 3. Unjuge nommé par le Roi 

§ 4. Unjuge indépendant 

A. Un juge nommé à vie 
1. Un juge irrévocable 
2. Un juge inamovible 

B. Un juge dont Ie traitement est fixé par la loi 

C. Un juge soumis à certaines ineompatibilités 

390 

391 

397 

404 

405 

405 

411 

411 

420 

422 

427 

429 

431 
432 

433 

434 

1 

11111 



840 TABLE DES MATIÈRES 

PAGES 

SECTION Il. - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE LA DÉCISION 

PÉNALE 435 

§ 1 e,. U n arrêt ou un jugement consécutif à une audience publique 436 

§ 2. Un arrêt ou unjugement motivé . 442 

§ 3. U n arrêt ou un jugement prononcé publiquement 455 

§ 4. Un arrêt ou un jugement respectueux de l'égalité des justi-
ciables 457 

CHAPITRE 111. L'ORGANISATION CONSTITUTION-
NELLE DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS PÉNALES 465 

SECTION lre. - DES DÉCISIONS PÉNALES EXÉCUTÉES PAR LE Ror 465 

SECTION Il. - DES DÉCISIONS PÉNALES EXÉCUTÉES DANS LE RES-

PECT DES DROITS FONDAMENTAUX . 473 

§ 1 e,_ Les détenus et le principe d'égalité et de non-discrimination 476 

A. Un traitement objectif . 477 

B. Un traitement pertinent et non disproportionné 481 

§ 2. Les détenus et la protection de la vie privée . 

A. Les détenus et l'inviolabilité du domicile 

B. Les détenus et l'inviolabilité du secret des lettres 

§ 3. Les détenus et la liberté d 'expression . 

§ 4. Les détenus et la liberté d'enseignement 

§ 5. Les détenus et la liberté de réunion 

§ 6. Les détenus et la liberté d 'association 

§ 7. Les détenus et les droits politiques 

A. Les détenus et Ie droit devote 

B. Les détenus et Ie droit d'éligibilité 

TITRE V 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMME FACTEUR D'ADAPTATION 

DE LA RÉPRESSION PÉNALE 

CHAPITRE PREMIER. - LA RÉPRESSION PÉNALE DES 

482 

482 

483 

484 

487 

489 

491 

492 

492 

493 

INFRACTIONS DU ROi . 503 

SECTION l'e. - LES FONDEMENTS DE L'INVIOLABILITÉ PÉNALE DU 

Ror 503 

SECTION II. - L'ÉTENDUE DE L'INVIOLABILITÉ PÉNALE DU Ror 507 



TABLE DES MATIÈRES 

§ 1•r. L'étendue ratione personae 

§ 2. L'étendue ratione materiae 

§ 3. L'étendue ratione temporis 

§ 4. L 'étendue ratione loci . 

CHAPITRE II. - LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRAC-

841 

PAGES 

507 

508 

509 

510 

TIONS MINISTÉRIELLES . 511 

SECTION p•_ - LES JUSTIFICATIONS DU RÉGIME PARTICULIER DE 

RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 512 

§ lc'. Les principes généraux. 513 

A. La position de la doctrine 513 

B. La position de la jurisprudence 514 
1. L'affaire Ralite . 515 
2. L'affaire des Barbares 516 

§ 2. Les infractions commises dans l'exercice des fonctions ministé-
rielles 517 

§ 3. Les infractions étrangères à l 'exercice des fonctions ministé-
rielles 520 

SECTION Il. - LE CONTENU DU RÉGIME PARTICULIER DE RÉPRES

SION PÉNALE DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 

§ 1 er. Les antécédents historiques . 

A. L' Angleterre et Ie << power of impeachment >>. 

B. La France et les Chartes de 1814 et 1830 . 

§ 2. Les poursuites par la Chambre des représentants 

521 

524 

524 

528 

533 

A. La Chambre des représentants et Ie ministère public 535 

B. La Chambre des représentants et les particuliers 537 

0. La Chambre des représentants et Ie juge d'instruction 539 

§ 3. Le jugement par la Cour de cassation . 541 

SECTION III. - L'ÉTENDUE DU RÉGIME PARTICULIER DE RÉPRES-

SION PÉNALE DES INFRACTIONS MINISTÉRIELLES 544 

§ lc'_ L'étendue ratione personae . 545 

A. Les ministres . 545 

B. Les secrétaires d'Etat fédéraux 545 

0. Les membres des gouvernements de communauté et de 
région et les secrétaires d'Etat régionaux 545 

D. Les ministres d'Etat 547 

E. Les agents des ministres 548 

F. Les coauteurs et les complices 549 



842 TABLE DES MATIÈRES 

PAGES 

§ 2. L'étendue ratione materiae 549 

§ 3. L 'étendue ratione temporis 553 

A. L'hypothèse des infractions commises dans l'exercice 
des fonctions ministérielles . 553 

B. L'hypothèse des infractions étrangères à l'exercice des 
fonctions ministérielles . 554 
1. La controverse . 554 
2. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1985 556 

§ 4. L'étendue ratione loci . 559 

SECTION IV. - LES PERSPECTIVES D'AVENIR. 561 

§ 1 er. Les constats 562 

A. Un régime incomplet 562 
1. Une omission législative persistante 563 
2. Une omission législative inconstitutionnelle . 566 

B. Un régime partiellement provisoire 567 

C. Un régime répréhensible 568 
1. A l'égard du principe de la légalité pénale 568 
2. A l'égard du principe du double degré de juridiction 571 

D. Un régime infructueux 572 

§ 2. La voie pall iati ve 

§ 3. La voie radicale 

573 

578 

A. L'autorité poursuivante. 578 

B. L'autorité de jugement . 586 

CHAPITRE III. - LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRAC-
TIONS PARLEMENTAIRES. 591 

SECTION l'c. - LES JUSTIFICATIONS DES IMMUNITÉS PARLEMEN

TAIRES . 

§ 1 er_ Des portées spécifiques 

§ 2. Des préoccupations distinctes 

SECTION Il. - LE CONTENU DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

§ 1 er_ Quant aux actes de poursuite 

§ 2. Quant aux actes d'arrestation 

§ 3. Quant aux actes de recherche. 

A. Les perquisitions et les saisies 

B. Les interrogatoires . 

C. Les devoirs d'information 

SECTION III. - L'ÉTENDUE DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

590 

592 

596 

598 

599 

599 

600 

601 

601 

602 

603 



TABLE DES MATIÈRES 843 

PAGES 

§ ier_ L'étendue ratione personae . 604 

A. Les membres de la Chambre des représentants et du 
Sénat 604 
1. La situation actuelle . 604 
2. La situation future 605 

B. Les membres des conseils de communauté et de région 605 
1. La situation antérieure 605 
2. La situation actuelle . 607 

C. Les ministres parlementaires ou conseillers 608 

§ 2. L 'étendue ratione materiae 

§ 3. L 'étendue ratione temporis 

§ 4. La levée de l'immunité parlementaire 

610 

613 

616 

SECTION IV. - LES PERSPECTIVES D'AVENIR. 620 

§ 1 er_ Quant à l'irresponsabilité parlementaire 621 

§ 2. Quant à l'inviolabilité parlementaire . 622 

CHAPITRE IV. - LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRAC-
TIONS CRIMINELLES, POLITIQUES ET DE PRESSE 627 

SECTION l'". - LA DÉFINITION DES INFRACTIONS CRIMINELLES, 

POLITIQUES ET DE PRESSE . 

§ 1 er. Les infractions criminelles 

§ 2. Les infractions politiques 

627 

627 

628 

A. L'évolution de la notion d'infraction politique 629 

B. La signification actuelle de la notion d'infraction politi-
que 633 
1. L'atteinte à l'ordre politique . 634 
2. L'infraction politique simple . 638 
3. L'infraction politique complexe 641 

§ 3. Les infractions de presse 644 

A. L'évolution de la notion d'infraction de presse . 644 

B. La signification actuelle de la notion d'infraction de ~- ~ 
1. La manifestation d'une opinion 647 
2. Un écrit imprimé 650 
3. Une publicité effective 654 

SECTION Il. - LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL DES INFRACTIONS CRI

MINELLES, POLITIQUES ET DE PRESSE 

§ 1 er. La compétence du jury . 

A. Le jury et les infractions criminelles 

655 

657 

658 



844 TABLE DES MATIÈRES 

B. Le jury et les infractions politiques 

C. Le jury et les infractions de presse 

D. Le jury: une institution anachronique 

§ 2. Le huis clos prononcé à l'unanimité 

§ 3. La responsabilité en cascade . 

PAGES 

659 

659 

661 

665 

666 

CHAPITRE V. - LA RÉPRESSION PÉNALE ET LA GRÄCE 669 

SECTION 1'". - L'ÉVOLUTION DU POUVOIR DE FAIRE GRÀCE 669 

SECTION Il. - LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL DU POUVOIR DE FAIRE 

GRÀCE . 

SECTION lil. - LES NÉCESSITÉS ACTUELLES DU POUVOIR DE FAIRE 

GRÀCE . 

§ 1 er. U n róle correcteur . 

§ 2. Un róle instrumental 

§ 3. Un róle symbolique. 

SECONDE PARTIE 

Les enjeux 
du droit constitutionnel pénal 

TITRE PREMIER 

LA FONCTION D'INTÉGRATION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

CHAPITRE PREMIER. - LA SIGNIFICATION DE LA FONC-

673 

684 

685 

686 

688 

TION D'INTÉGRATION. 695 

CHAPITRE Il. - LES IMPLICATIONS DE LA FONCTION 
D'INTÉGRA TION 702 

TITRE Il 

LA FONCTION DE LIMIT ATION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

CHAPITRE PREMIER. - L'EXIGENCE DÉMOCRATIQUE 709 

SECTION J'e. - LA NORME PÉNALE, ACTE À CARACTÈRE GÉNÉRAL 709 



, 
TABLE DES MATIÈRES 

SECTION II. - LA NORME PÉNALE, ÉMANATION DE LA SOUVERAI

NETÉ NATIONALE. 

CHAPITRE II. - L'EXIGENCE HUMANISTE 

SECTION I'e. - LES DROITS FONDAMENTAUX, ÉLÉMENTS CONSTITU

TIFS DE L'EXIGENCE HUMANISTE 

SECTION II. - LA PROCÉDURE PÉNALE, TERRAIN PRIVILÉGIÉ DE 

L'EXIGENCE HUMANISTE 

SECTION III. - LE JUGE CONSTITUTIONNEL, GARANT ESSENTIEL DE 

L'EXIGENCE HUMANISTE 

TITRE III 

LA FONCTION D'IDÉALISA TION 
DU DROIT CONSTITUTIONNEL PÉNAL 

CHAPITRE PREMIER. UNE RÉPRESSION PÉNALE 
CONSENSUELLE 

CHAPITRE II. - UNE RÉPRESSION PÉNALE INDIVIDUA
LISÉE 

CHAPITRE III. UNE RÉPRESSION PÉNALE PERTI-
NENTE. 

CONCLUSIONS . 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

LISTE DES ABRÉVIA TIONS 

845 

PAGES 

712 

726 

727 

728 

738 

757 

771 

778 

783 

789 

827 



IMPRIMÉ EN BELGIQUE 

ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT, société anonyme, Bruxelles 
Prés.-Dir. gén. : JEAN VANDEVELD, av. W. Churchill, 221, 1180 Bruxelles 




