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CHAPITRE I : DIGNITÉ 

Article 1. Dignité humaine 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Au cours de l’année 2004 de nombreuses décisions de justice et initiatives législatives se sont 
fondées sur le principe de la dignité humaine, le plus souvent en combinaison avec un droit 
fondamental distinct. Ces décisions et textes légaux sont détaillés au titre du droit 
fondamental qu’ils entendent mettre en oeuvre. 

Article 2. Droit à la vie  

Euthanasie (active et passive, et assistance au suicide) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Loi du 28 mai 2002 dépénalisant l’euthanasie est entrée en vigueur le 22 septembre 2002. 
Cette loi autorise l’euthanasie pour autant que le patient soit majeur ou mineur émancipé, 
capable et conscient au moment de sa demande, que la demande soit formulée de manière 
volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure, que le 
patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fasse état d'une souffrance physique 
ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection 
accidentelle ou pathologique grave et incurable et enfin, que le médecin respecte les 
conditions et procédures prescrites par la loi. En dehors de ces strictes conditions légales, 
l’euthanasie reste un assassinat, ce qu’a rappelé à plusieurs reprises l’actualité judiciaire de la 
période sous examen1. Selon le rapport fait sur l’application de la loi par la Commission 
fédérale de contrôle et d’évaluation, environ 400 déclarations d’euthanasie ont été déclarées à 
cette Commission entre l’entrée en vigueur de la loi et la fin 2004. Le Rapport présenté aux 
Chambres législatives le 16 septembre 2004 traite des 259 déclarations d’euthanasie reçues 
pendant la période du 22 septembre 2002 au 31 décembre 2003, ce qui correspond à une 
moyenne mensuelle de 17,25 déclarations (soit près de 8 déclarations mensuelles pendant le 
premier trimestre d’application de la loi, 14 pendant le deuxième trimestre et 21 en moyenne 
mensuelle pour les trois trimestres suivants)2. Considérant qu’il y a eu 105 000 décès de 
toutes causes en Belgique pendant cette période, la moyenne annuelle de la proportion du 
nombre de décès par euthanasies déclarées pendant la période couverte par le Rapport s’élève 
à 0,2 % de l’ensemble des décès (0,25% si on se base sur la moyenne des trois derniers 
trimestres). Il existe cependant une disproportion importante entre le nombre de déclarations 
rédigées en langue néerlandaise et celles rédigées en langue française (respectivement 83% et 
17% du nombre total des déclarations), nettement supérieure à la différence du nombre 
d’habitants des régions flamande et wallonne (compte non tenu de la Région de Bruxelles-
capitale), 
 
31,5% des déclarations d’euthanasie soumises à la Commission ont donné lieu  à une 
demande de renseignements complémentaires (ouverture du volet I). Toutes les affections qui 
ont donné lieu à une euthanasie étaient, au moment de celle-ci, incurables et graves, 
conformément aux exigences légales, La grande majorité d’entre elles (82,5%) constituaient 

                                                      
1 Voy. not. La Libre Belgique, 8 octobre 2004, p.5. 
2 Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, Premier Rapport aux Chambres 
législatives (22 septembre 2002 – 31 décembre 2003), 16 septembre 2004, Sénat et Chambre des 
représentants de Belgique, sess. 2003-2004, doc. 3-860/1 (Sénat), doc. 51 1374/001 (Chambre). Toutes 
les informations mentionnées dans le présent Rapport relatives à l’évaluation de l’euthanasie sont 
extraites du Rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. 
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des affections malignes diverses (tumeurs solides malignes, leucémies, myélomes, etc.) dont 
la plupart avaient subi de multiples traitements à visée curative et/ou palliative. Les affections 
neuro-musculaires évolutives mortelles furent à l’origine de 9,5% du nombre d’euthanasies 
pratiquées. Par ailleurs, 80% des euthanasies ont été pratiquées chez des patients âgés de 40 à 
79 ans, 48% chez des patients âgés de 60 à 79 ans et seuls 16% chez des personnes âgées de 
plus de 79 ans. Une seule euthanasie a été pratiquée chez un patient âgé de moins de 20 ans. 
Si l’on compare le nombre d’euthanasie aux décès des différentes tranches d’âge de la 
population, il apparaît: 
 
 Décès de toutes causes Euthanasies 
Nombre total 105.000 259 
 en % du nombre total en % du nombre total 
<20 ans 1% <0,5% 
20-39 ans 3% 3% 
40-59 ans 10% 32% 
60-79 ans 
>79 ans 

40% 
46% 

48% 
16% 

 
La question de « l’échéance prévisible du décès » a fait l’objet de certaines discussions au 
sein de la Commission. Lorsqu’il s’agissait d’une affection non évolutive ou d’évolution 
suffisamment lente pour que la mort ne soit pas attendue dans les mois à venir, la 
Commission a été unanime à estimer que le décès devait être considéré comme non prévisible 
à brève échéance. Seules trois euthanasies pour cancer ont été pratiquées chez des patients 
dont le décès n’était pas prévisible à brève échéance.  
 
L’exigence de « l’indépendance du médecin consulté » a également été débattue. La 
Commission estime que cette indépendance implique « que le consultant ne peut avoir avec le 
patient ou le médecin ni relation de subordination, ni relation familiale et qu’il ne doit pas 
avoir une relation thérapeutique suivie avec le patient », mais elle ajoute d’emblée qu’il serait 
utile que cette notion soit précisée. 
 
Après examen des 259 déclarations, il apparaît que le premier médecin obligatoirement 
consulté fut, dans près de 20% des cas, un médecin formé en soins palliatifs, dans près de 
50% des cas un spécialiste de diverses spécialités, et un généraliste dans 30% des cas. Dans 
les cas où le décès n’était pas prévisible à brève échéance, le second consultant obligatoire a 
été, comme le prévoit la loi, un psychiatre (68% des cas) ou un spécialiste de l’affection en 
cause (32% des cas). Il est intéressant de noter que, dans l’ensemble, plus d’une centaine de 
médecins et près de cent équipes de soins palliatifs sont cités comme ayant été consultés, ce 
qui constitue une consultation plus large que celle prévue par la loi. La Commission considère 
ce fait comme témoignant de la rigueur et du sérieux avec lesquels les médecins déclarants 
ont agi. 
 
En conclusion, la Commission ne propose pas de nouvelles initiatives législatives, estimant 
que, dans le cadre de sa mission, elle n’a pas recueilli d’éléments qui justifieraient de telles 
initiatives. En revanche, elle estime nécessaire qu’un effort d’information soit fourni tant au 
corps médical qu’aux citoyens. L’information des médecins devrait, en particulier, « viser à 
leur donner les éléments permettant d’intervenir efficacement comme consultants dans le 
domaine de la fin de la vie ». Enfin, la Commission propose que des enquêtes sur l’ensemble 
des décisions médicales en fin de vie soient régulièrement organisées en Belgique, comme 
elles le sont depuis 1990 aux Pays-Bas. 
  
Par ailleurs le Rapport annuel 2002-2003 du Délégué général de la Communauté française 
aux droits de l’enfant souligne la nécessité de poursuivre la discussion au sujet de l’euthanasie 
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des patients « incapables » et en particulier, des enfants et des personnes handicapées3. Le 
Délégué recommande que les mineurs ne soient  pas a priori exclus du champ d’application 
de la loi relative à l’euthanasie – comme c’est le cas pour l’instant – et qu’ils puissent 
« exprimer un avis qui corresponde à leur volonté ». A cet égard, il convient de noter la 
proposition de loi du 7 juillet 2004 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie qui 
a pour objet d’adapter la législation existante en éliminant certaines restrictions qui, dans la 
pratique, entravent ou rendent impraticable, la demande d’euthanasie par certains patients, 
notamment par des patients mineurs atteint d’une affection terminale4. Les auteurs de cette 
proposition soulignent que, même si ils sont légalement incapables, les mineurs sont souvent 
à même de comprendre un diagnostic médical. Ils proposent de ne pas faire référence à un âge 
qui déterminerait l’application de la loi relative à l’euthanasie et prônent l’emploi de la notion 
de « capacité de discernement ». La proposition suggère que les parents soient associés à la 
décision de l’enfant mais n’aient pas le dernier mot5. 

Violence domestique (en particulier à l’égard des femmes) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Plan d’action national contre la violence - En Belgique, environ une femme sur cinq 
reconnaît avoir été au moins une fois confrontée à des actes de violence de la part de son 
partenaire. En mai 2004, le Conseil des ministres a marqué son accord sur la note relative au 
Plan d'action national (PAN) 2004-2007 contre la violence conjugale6. Les grandes lignes de 
ce plan d’action ont été élaborées sur la base à la fois, de l'évaluation du PAN 2001-2003, des 
consultations intervenues dans ce cadre, des recommandations du Comité ministériel du 
Conseil de l'Europe sur la protection des femmes contre la violence, et de la note-cadre 
sécurité intégrale adoptée par le Conseil des ministres les 30 et 31 mars 2004. Il en ressort 6 
axes stratégiques: la sensibilisation, l'éducation et la formation, la prévention, l'accueil et la 
protection des victimes, la répression et l'évaluation des actions. Il conviendra de demeurer 
attentif à la mise en œuvre du PAN pour les années à venir. 
 
Poursuite des faits de violence conjugale - Il semble qu’environ 90% des plaintes relatives à 
la violence conjugale soient classées sans suite7. A cet égard, il y a lieu de se réjouir de 
l’initiative du parquet de Liège qui, depuis le mois de septembre 2004, a décidé d’appliquer 
une « politique de tolérance zéro » en matière de violence conjugale8. Des faits autrefois 
souvent classés sans suite font maintenant l’objet d’un partenariat socio-judiciaire entre le 
parquet de Liège, les autorités provinciales et l’association Praxis chargée, notamment, de la 
prise en charge des auteurs de violence. Toute intervention des forces de l’ordre pour des faits 
de violence conjugale doit faire l’objet d’un procès-verbal à l’intention du parquet, qui mettra 
en oeuvre les mesures adéquates, depuis la médiation pénale jusque la délivrance d’un mandat 
d’arrêt dans les cas les plus graves. En cas de violences légères et répétées, l’auteur des faits 

                                                      
3 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, « Des chantiers pour l’enfance », 
Rapport annuel 2002-2003, p. 296 et s. Ce rapport est disponible sur : www.cfwb.be/dgde 
4 Proposition de loi du 7 juillet 2004 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, Sénat, sess. 
2003-2004, Doc. Parl., 3-804/1. 
5 A ce sujet, voy. aussi : Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, 
« L’enfant, ses droits et nous », Rapport annuel 2003-2004, p.281  et s. Ce rapport est disponible sur : 
www.cfwb.be/dgde 
6 Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Communiqué de presse du 7 mai 2004, 
http://www.poldoc.be/dailydoc/document/fgov/2004/g040510f.htm  
7 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, p. 27 (article 3). 
8Sources : AIBF/Belga, cité par Amnesty International Belgique, 
http://www.amnestyinternational.be/doc/article4382.html  

CFR-CDF/RepBE/2004 

http://www.cfwb.be/dgde
http://www.cfwb.be/dgde
http://www.poldoc.be/dailydoc/document/fgov/2004/g040510f.htm
http://www.amnestyinternational.be/doc/article4382.html


RESEAU UE D’EXPERTS INDEPENDANTS EN DROITS FONDAMENTAUX 18

pourra désormais être envoyé dans un foyer d’accueil durant 15 jours et, pendant cette 
période, être interdit de tout contact avec la victime. Il serait souhaitable que l’application de 
la loi existante relative à la violence entre partenaires deviennent une des priorités de la 
justice dans l’ensemble du pays.  
 
Centres d'accueil pour victimes de violence conjugale - Les ONG signataires du Rapport 
alternatif de juin 2004 relatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques9 se 
déclarent également préoccupées par le manque de centres d'accueil pour femmes victimes de 
violence et recommande d’étendre et de diversifier l'offre existante ainsi que d'assurer la 
diversité culturelle au sein de l'aide. Par ailleurs, elles recommandent qu’une attention 
spéciale soit accordée aux « femmes engagées dans une procédure de réunification familiale 
et confrontées à des actes de violence de la part de leurs partenaire » afin qu’un statut 
spécifique puisse leur permettre de quitter leur partenaire sans que leur propre droit de séjour 
soit pour autant compromis.  
 
Attribution de la résidence conjugale - La Loi du 28 janvier 200310 permet au conjoint, ou au 
cohabitant légal, victime d’actes de violence physique de la part de son partenaire, de 
demander au juge de lui attribuer la résidence familiale ; il dispose par ailleurs d’un droit 
automatique à la jouissance provisoire de la résidence conjugale ou commune, excepté en cas 
de circonstances exceptionnelles (à savoir, par exemple, si l’auteur de violences à l’égard de 
son partenaire se voit attribuer l’autorité parentale exclusive ou l’hébergement principal des 
enfants). Dans son volet pénal, la loi porte le maximum de la peine appliquée à l’auteur de 
coups et blessures infligés à son/sa partenaire, à un an d’emprisonnement, afin de permettre 
au juge d’instruction, saisi de pareils faits, d’adopter une mesure de détention préventive à 
l’égard de l’inculpé lorsque les conditions nécessaires à cet effet sont réunies (indices sérieux 
de culpabilité,…) (voy. à ce sujet l’article 4 du Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003, p.37). Selon certains, ce régime ne permet toutefois pas 
suffisamment de prévenir la violence au sein du couple. Deux propositions de loi, déposées 
pendant la période sous examen, ont pour objectif de prendre exemple sur la législation 
autrichienne et de permettre au conjoint ou  au cohabitant légal qui a été menacé mais qui n’a 
pas (encore) été victime de violence, d’obtenir rapidement une mesure d’éloignement  
temporaire de son partenaire11.  
 
Observatoire des violences conjugales et familiales ? - Une autre proposition de loi déposée 
en juin 2004 a pour objet de créer, auprès du SPF (Ministère) Justice, un « Observatoire des 
violences conjugales et familiales »12. Celui-ci aurait notamment pour mission, d’étudier le 
phénomène de la violence conjugale et familiale, de collecter les informations en la matière, 
de les traiter et de produire des statistiques annuelles, d’assurer l’accueil et l’information du 
public, d’informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et obligations et sur les 
moyens de faire valoir ses droits ainsi que de formuler, soit d’initiative, soit à la demande de 

                                                      
9 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, p. 27  (article 3). 
10 Loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal 
victime d'actes de violence physique de son partenaire et complétant l’article 410 du Code pénal, M.B.,  
12 février 2003. 
11 Proposition de loi du 14 mai 2004 modifiant les articles 223, 1447 et 1479 du Code civil et les 
articles 587, 594 et 1280 du Code judiciaire en matière d'éloignement préventif du domicile familial et 
portant d'autres mesures de suivi et de répression de la violence entre partenaires, Sénat, sess. 2003-
2004, Doc. Parl., 3-701/1 et Proposition de loi du 24 juin 2004 visant à réprimer la violence familiale 
et à compléter l'article 458 du Code pénal, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-776/1. 
12 Proposition de loi du 3 juin 2004 portant création d’un Observatoire des violences conjugales et 
familiales, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1188/001. 

CFR-CDF/RepBE2004 



RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 19

toute autorité publique, des avis et recommandations visant à améliorer les moyens de lutte 
contre la violence conjugale et familiale. 

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Proposition de résolution visant à prévenir les crimes d’honneur - Les auteurs de la 
proposition de résolution visant à prévenir les crimes d’honneur13 déposée à la Chambre 
invitent le gouvernement belge à tenir compte des recommandations faites par le Conseil de 
l’Europe en 2000, 2001 et 2002 ainsi que de sa résolution 1327 sur les «prétendus crimes 
d’honneur» du 4 avril 2003, et d’approuver les principes directeurs énoncés dans le rapport 
sur lequel se fonde cette résolution. Ils demandent au gouvernement d’adopter des mesures 
juridiques pour assurer la prévention et la poursuite des crimes d’honneur et de veiller à 
condamner les crimes d’honneur dans les contacts avec les Etats qui les tolèrent. Enfin, ils 
requièrent de tenir compte en particulier des recommandations du Conseil de l'Europe qui 
invite les Etats membres à modifier la législation nationale en matière d'asile et d'immigration 
en vue de veiller à ce que la politique en matière d'immigration reconnaisse qu'une femme 
puisse obtenir un permis de séjour ou même le droit d'asile afin d'échapper aux prétendus  
"crimes d'honneur" et puisse éviter le risque d'être expulsée ou renvoyée s'il y a, ou s'il y a eu, 
une menace réelle de prétendu "crime d'honneur". 

Article 3. Droit à l’intégrité de la personne 

Atteintes portées à l’intégrité de la personne (en général) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Victimes d’actes intentionnels de violence - La Loi du 25 avril 2004 relative à l’agrément de 
certaines associations sans but lucratif d’accompagnement des victimes d’actes intentionnels 
de violence prévoit que le Ministre de la Justice peut agréer, dans chaque arrondissement 
judiciaire, une ou plusieurs associations qui se sont données statutairement comme missions 
(a) de diffuser auprès des victimes d’actes intentionnels de violence, toutes informations utiles 
concernant les procédures et les moyens de défense prévus par la loi en cas de préjudice 
résultant d’un acte pénalement répréhensible et (b) d’aider les victimes dans 
l’accomplissement des actes matériels et des démarches qu’elles doivent entreprendre pour 
faire valoir leurs droits, à l’exclusion toutefois de toute intervention devant les instances 
judiciaires d’instruction ou de jugement; (c) de collaborer, soit d’initiative, soit à leur 
demande avec les organismes publics chargés d’aider ou d’accueillir les victimes; et enfin, (d) 
de tout mettre en oeuvre afin d’aider le grand public à mieux connaître et comprendre les 
structures et le fonctionnement des institutions judiciaires et des services de police (article 3). 
L’agrément emporte pour l’association un droit à la subsidiation publique (article 5). Les 
associations agréées établissent chaque année un rapport sur leurs activités au cours de 
l’année écoulée. Ce rapport est transmis au Ministre de la Justice qui rassemble les données 
ainsi recueillies en un rapport unique. Ce rapport est communiqué au Conseil Supérieur de la 
Justice et au Sénat.14  
 
Tests ADN – La question des tests ADN réalisés à l’occasion de demandes de regroupement 
familial dans certaines ambassades belges à l’étranger est traitée sous l’article 18 du présent 
rapport. 
                                                      
13 Proposition de résolution du 8 mars 2004 visant à prévenir les crimes d'honneur, Chambre, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 0878/001. 
14 Loi du 25 avril 2004 relative à l’agrément de certaines associations sans but lucratif 
d’accompagnement des victimes d’actes intentionnels de violence, M.B., 7 mai 2004. 
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Plusieurs propositions de loi ou de résolution traitant de sujets divers ont par ailleurs été 
déposées : 
 
Mutilations sexuelles - Le 17 février 2004, la Commission des relations extérieures et de la 
défense du Sénat a procédé à l’audition des représentants du monde judiciaire et 
d’associations actives dans le domaine de la lutte contre les mutilations génitales féminines. A 
la suite de ces auditions, la Commission a rédigé une proposition de résolution.15 

Bonnes pratiques 

Stérilisation – Bien qu’il soit prématuré de parler de « bonne pratique », une proposition de 
loi relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique énonce que toute technique ayant 
pour objet les seules stérilisations à visée contraceptive et/ou thérapeutique ne peut être 
pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé par écrit une volonté libre et 
motivée après une information claire et complète sur les conséquences de sa décision (article 
3). L’acte chirurgical est pratiqué par un médecin spécialiste en milieu hospitalier après 2 
consultations. Sauf urgence médicale, il ne peut être procédé à l’intervention de stérilisation 
qu’à l’issue d’un délai de réflexion d’un mois minimum après la consultation médicale 
(article 5). Les stérilisations contraceptive et thérapeutique ne peuvent être pratiquées sur une 
personne placée sous tutelle ou sous administration provisoire que s’il existe une contre-
indication médicale aux autres méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les 
mettre en œuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge de paix 
en application de l’article 590 du Code judiciaire (articles 7 et suivants).16 

Droits des patients 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Fédération des patients - Une proposition de loi a été déposée qui vise à créer une fédération 
des patients. Cette fédération participerait, au même titre que les partenaires sociaux, les 
mutuelles, les prestataires de soins, les scientifiques et les institutions concernées, aux débats 
et concertations relatives aux soins de santé.17  
 
Enfin, il convient par ailleurs de noter qu’un débat est en cours au sein du Comité d’avis 
fédéral sur les questions européennes du Sénat relatif à « La mobilité des patients dans 
l’Union européenne ».18 

Bonnes pratiques 

Devis hospitalier - A dater de septembre 2004, la déclaration d’admission en milieu 
hospitalier permettra au patient, avant son admission, de prendre connaissance, par le biais 
d’un document regroupant des informations aussi précises que possible, les frais qui seront 
portés à sa charge. Le document reprend les conditions financières appliquées par l’hôpital 
(frais de séjour, suppléments pour les chambres particulières, forfait pour les médicaments) 
ainsi que les frais médicaux (participation dans les prestations techniques, imagerie médicale, 
                                                      
15 Proposition de résolution du 18 février  relative aux mutilations sexuelles, Sénat, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 3-523/1. 
16 Proposition de loi du 12 décembre 2003 relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique, 
Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-419/1.  
17 Proposition de loi du 29 avril 2004 créant une fédération des patients, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 1077/001.  
18 « La Mobilité des patients dans l’Union européenne », Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-
578. Le dossier législatif consultable ne contient cependant encore aucun document public à la date de 
la clôture de ce rapport au 1er décembre 2004. 
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honoraires médicaux). Le patient est invité à indiquer s’il souhaite être soigné « au tarif 
INAMI » (sans supplément dans les actes médicaux), ou bien en fonction des différents 
statuts des médecins (conventionnés ou non). Si le devis hospitalier ne donnera qu’une 
première estimation des frais, il devrait permettre une première information des conséquences 
financières des choix du patient. 

Protection des personnes se prêtant à des recherches médicales 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Loi du 7 mai 2004 sur l’expérimentation humaine - Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 200319 mentionnait l’introduction d’une proposition de loi 
déposée à la Chambre des représentants relative à l’expérimentation humaine. Le 7 mai 2004, 
la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine a été adoptée.20 
L’expérimentation humaine y est définie comme tout essai, étude ou investigation menée chez 
la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. 
La personne humaine y est définie comme la personne née, vivante et viable ; les 
expérimentations avec l’embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres ne 
tombent pas sous l’application de la loi. Pareille expérimentation ne peut être entreprise ou 
poursuivie que si les conditions suivantes sont remplies : (1) l’expérimentation est 
scientifiquement justifiée et se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur 
une expérimentation clinique suffisante, (2) l’expérimentation a pour objectif l’élargissement 
des connaissances de l’homme ou des moyens susceptibles d’améliorer sa condition, (3) il 
n’existe pas de méthode alternative d’efficacité comparable qui permette d’obtenir les 
résultats recherchés, (4) les risques et les inconvénients prévisibles et notamment d’ordre 
physique, psychologique, social et économique, ont été évalués au regard du bénéfice attendu 
pour la personne participant à l’expérimentation, ainsi que pour d’autres personnes, 
notamment quant à leur droit au respect de l’intégrité physique et mentale ainsi que quant à 
leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données les concernant, (5) 
l’évaluation aboutit à la conclusion selon laquelle les bénéfices attendus sur le plan 
thérapeutique et en matière de santé publique justifient les risques : l’expérimentation ne peut 
se poursuivre que si le respect de cette exigence est constamment surveillé et les intérêts du 
participant priment toujours ceux de la science et de la société, (6) le protocole a fait l’objet 
d’un avis favorable d’un comité d’éthique et, le cas échéant, d’une autorisation du ministre 
compétent (voy. les articles 11 et 12), (7) la personne participant à l’expérimentation a donné 
son consentement et dispose d’un point de contact auprès duquel elle peut obtenir de plus 
amples informations, (8) les soins dispensés aux participants et les décisions prises à leur 
égard sont de la responsabilité d’un praticien dûment qualifié et (9) l’assurance et la 
couverture de responsabilité de l’investigateur et du promoteur sont organisées conformément 
à l’article 29 de la loi (article 5). La loi relative aux expérimentations sur la personne humaine 
prévoit en outre qu’une personne ne peut participer à une expérimentation que pour autant 
qu’elle y a consenti de manière libre et éclairée. Ce consentement est donné par écrit. Les 
informations qui lui sont transmises concernent au moins la nature, la portée, les objectifs, les 
conséquences, les bénéfices escomptés, les risques de l’expérimentation, les circonstances 
dans lesquelles elle a lieu ainsi que l’identification et l’avis du comité d’éthique local 
compétent. Ces informations sont communiquées au préalable et par écrit, de manière claire et 
compréhensible. Le participant a également la possibilité de s’entretenir avec l’instigateur ou 
avec un membre de l’équipe d’investigation au sujet de ces informations. Le participant est en 
outre informé de son droit de pouvoir, à tout moment, révoquer son consentement et se retirer 
de l’expérimentation sans encourir un quelconque préjudice de ce fait (article 6). La loi 

                                                      
19 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.19. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
20 Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, M.B., 18 mai 2004. 
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prévoit également un certain nombre de dispositions particulières pour la protection des 
mineurs participant à ces expérimentations (article 7), de même que pour la protection des 
majeurs incapables de donner leur consentement (article 8) et pour la protection des personnes 
dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l’urgence (article 9). Le promoteur 
assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant et/ou ses ayants-
droit, dommage lié de manière directe ou indirecte à l’expérimentation : toute stipulation 
contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée nulle. Le promoteur doit 
également préalablement à l’expérimentation contracter une assurance couvrant cette 
responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l’expérimentation indépendamment de la 
nature des liens existant entre l’intervenant, le promoteur et le participant (article 29). Des 
inspecteurs seront désignés en vue de vérifier le respect des dispositions relatives à cette loi. 
 
Avis n° 31 du Comité consultatif de bioéthique relatif aux expérimentations impliquant des 
femmes enceintes et allaitantes21 
 
L’avis n°13 du Comité relatif aux aspects éthiques des expérimentations sur l’homme 
indiquait que la question des expérimentations impliquant des groupes vulnérables ferait 
l’objet d’avis complémentaires.22 Dans l’avis n°31 consacré aux expérimentations impliquant 
des femmes enceintes ou allaitantes, le Comité consultatif de bioéthique attire l’attention sur 
le fait que dans le cas de telles expérimentations, tant la femme que l’enfant à naître ou déjà 
né et le père sont concernés. Le Comité relève qu’il existe un certain nombre de lignes 
directrices applicables aux expérimentations sur des femmes enceintes ou allaitantes 
auxquelles ses membres peuvent adhérer. Il s’agit des lignes directrices n°16 et n°17 issue des 
Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des 
sujets humains adoptées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales (CIOMS).23 Ces deux directives ont respectivement pour objet les femmes en tant 
que sujets de recherche (avec une attention particulière apportée à la survenance d’une 
grossesse en cours d’expérimentation) d’une part, et les femmes enceintes en tant que sujet de 
recherche d’autre part. L’article 18 du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de 
l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche médicale adopté le 30 juin 2004 par le 
Conseil de l’Europe24 – auquel la Belgique, n’étant pas partie à la Convention relative aux 
droits de l’homme et la biomédecine de 1997, n’a cependant pas adhéré – traite également de 
la « Recherche pendant la grossesse ou l’allaitement ». Le Comité consultatif juge cependant 
nécessaire de souligner un certain nombre d’aspects : 
 
1. Des expérimentations chez la femme enceinte présentent plus de problèmes que celles 
chez des femmes non enceintes, vu le risque possible pour l’enfant à naître. Toutes les 
précautions applicables à n’importe quelle expérimentation doivent être respectées de manière 
plus stricte encore et il importe d’accorder une importance particulière au caractère exhaustif 
des informations, à leur effective compréhension et à l’obtention d’un consentement 
réellement informé, après un temps de réflexion suffisant e.a. pour permettre de consulter une 
personne (médecin, infirmier, membre du comité d’éthique local, aumônier, conseiller moral, 
…) qui n’est pas impliquée dans l’étude. 
                                                      
21 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 31 du 5 juillet 2004 relatif aux expérimentations 
impliquant des femmes enceintes et allaitantes. Cet avis est disponible sur 
http://www.helth.fgov.be/bioeth 
22  Comité consultatif de bioéthique, Avis n°13 du 19 juillet 2001 relatif aux expérimentations sur 
l'homme. Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
23 Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets 
humains élaborées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2003. Le texte de ces lignes 
directrices est disponible sur http://www.cioms.ch 
24 Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la 
recherche médicale adopté le 30 juin 2004. Les textes de ce protocole et du rapport explicatif y relatif 
sont disponibles sur http://www.coe.int  
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2. L’article 18 du Protocole du Conseil de l’Europe relatif à la recherche biomédicale 
définit les conditions auxquelles doivent répondre les expérimentations qui ne comportent pas 
de bénéfice direct potentiel pour la femme ou son enfant. De telles expérimentations ne 
peuvent être réalisées que si l’on peut supposer qu’il n’y a pas de risques ou que les risques 
sont négligeables. Le Comité consultatif souligne que les essais dépourvus de bénéfice direct 
potentiel pour la mère ou l’enfant ne sont pas autorisés au cours des trois premiers mois de la 
grossesse, sauf si le risque de tératogenèse ou d’autres problèmes (par exemple naissance 
prématurée) peut être exclu. Dans les stades ultérieurs de la grossesse également, les essais 
sans bénéfice direct ne pourront évidemment être réalisés qu’après avoir soigneusement pesé 
la pertinence de l’objet de l’expérimentation au regard des risques éventuels. En dehors de 
bénéfices directs, ces risques doivent être négligeables.  
3. Il est  important d’éviter que des femmes appartenant à des classes socialement 
défavorisées ou à des groupes minoritaires soient surreprésentées dans ces expérimentations. 
Ces personnes attachent souvent moins d’attention aux risques potentiels de l’essai. Par 
ailleurs, elles peuvent être attirées par le fait qu’une participation à l’essai leur offre la 
possibilité d’un suivi médical gratuit. Néanmoins, ces femmes ne doivent pas 
systématiquement être exclues. Il est indispensable de s’assurer qu’elles ont parfaitement 
compris le protocole de consentement qui leur est soumis, surtout quand elles parlent une 
langue étrangère. 
 
4. Le Comité s’est posé la question de savoir dans quelle mesure le père de l’enfant à 
naître (ou le partenaire) doit être impliqué dans le consentement informé. Les membres du 
Comité consultatif estiment que l’autonomie et donc la décision de la femme, doivent 
prévaloir dans le cas où il s’agit des expérimentations dont elle-même ou le fœtus qu’elle 
porte peuvent tirer un bénéfice thérapeutique. Ils pensent néanmoins qu’en cas de relation 
stable, il est hautement préférable d’organiser une concertation avec le père ou le partenaire. 
Dans le cas d’expérimentations sans bénéfice direct pour la femme ou le fœtus, certains 
membres du Comité estiment que l’accord du père ou du partenaire doit être obtenu avant 
toute expérimentation. D’autres membres du Comité font prévaloir l’autonomie de la femme, 
même dans ce cas. 

Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants 

Conditions de détention et contrôle extérieur de lieux abritant des personnes privées de liberté 

Les établissements pénitentiaires 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Surpopulation carcérale – Au terme de l’examen du respect par la Belgique des engagements 
auxquels elle est tenue en vertu du Pacte international des droits civils et politiques, le Comité 
des droits de l’homme se déclare préoccupé par la persistance de la surpopulation carcérale en 
Belgique, due en partie à l’augmentation des mesures de détention préventive, à la 
multiplication des longues peines et à la diminution des libérations conditionnelles (articles 7 
et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). La Belgique devrait 
accroître ses efforts, dans le cadre d’une politique axée sur la recherche d’une diminution du 
nombre des détenus.25 

                                                      
25 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 19). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
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Statut juridique du détenu – Le Comité des droits de l’homme se déclare également préoccupé 
par le fait que, près de sept ans après la création de la Commission Dupont, la Belgique n’a 
toujours pas modernisé sa législation pénitentiaire tout en prenant note de l’assurance de la 
délégation belge selon laquelle un projet devrait être examiné en priorité au cours de la 
législature en cours. Le Comité recommande aux autorités belges d’adopter rapidement une 
législation appropriée définissant le statut juridique des détenus, clarifiant le régime 
disciplinaire en prison et garantissant le droit des détenus de porter plainte et de recourir 
efficacement contre la sanction disciplinaire dont ils font l’objet devant un organisme 
indépendant et rapidement accessible.26 La proposition de loi de principes concernant 
l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, issue des travaux de la 
Commission Dupont disponibles depuis 1997, est actuellement débattue au sein de la 
Commission Justice de la Chambre.27 La réforme instaure notamment un droit disciplinaire et 
un droit de plainte pour les détenus. Il importait que le Parlement, qui dispose de ce texte 
depuis 2000, y donne suite rapidement. Le 12 janvier 2005 était finalement adoptée la Loi de 
principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut 
juridique des détenus. Cette loi sera examinée dans le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2005.28 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Surpopulation carcérale - Dans sa déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004, le 
premier ministre annonce que le gouvernement fera le nécessaire pour diminuer la 
surpopulation « qui rend les prisons belges ingérables ».29 Pour ce faire, le gouvernement 
déclare compter sur  la coopération du Parlement pour qu’il vote rapidement la loi sur la 
transfert des personnes étrangères condamnées n’ayant pas d’attaches durables en Belgique en 
vue d’une exécution de la peine dans leur pays d’origine.30 Le gouvernement annonce 
également la réorientation et la modernisation de l’infrastructure pénitentiaire souvent vétuste, 
notamment pour améliorer la sécurisation des établissements. Force est néanmoins de 
souligner que la surpopulation pénitentiaire doit être envisagée également à partir de ses 
causes structurelles. Un recours plus strict à la détention préventive, une amélioration de la 
libération conditionnelle, le recours aux peines alternatives à la privation de liberté et dans 
certains cas, la dépénalisation de faits infractionnels, doivent être encouragés. 

Aspects positifs 

Maintien du lien avec le parent détenu – Des structures visant à maintenir ou à rétablir le lien 
entre le parent détenu et l’enfant existent et ont fait l’objet d’un décret en Communauté 

                                                                                                                                                        
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
26 Idem, (point 20).  
27 Proposition de loi du 29 septembre 2003 de principes concernant l’administration pénitentiaire et le 
statut juridique des détenus, sess. extraord. 2003., Chambre, Doc. Parl ;51 0231/001. 
28 Loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statit 
juridique des détenus du 12 janvier 2005, M.B., 1er février 2005. 
29 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
30 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
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française.31 Le texte vise à donner une base légale à ces associations, dénommés « services 
liens », et à assurer leur financement par un agrément. Le décret vise également des 
collaborations avec les services d’aide à la jeunesse (SAJ), les services de protection 
judiciaire (SPJ) afin de s’assurer de l’intérêt de l’enfant à avoir un contact avec son parent 
détenu, l’accompagnement de l’enfant aux visites etc. 

Les établissements destinés à l’accueil de personnes souffrant d’aliénation mentale 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales de juillet 2004 adressées à la Belgique, le Comité des droits de 
l’homme indique que les autorités belges devraient s’assurer que le suivi et la protection des 
malades mentaux, de même que la gestion des établissements de défense sociale, relève de la 
responsabilité du Ministère de la Santé.32 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Conditions de détention et surpopulation dans les annexes psychiatriques des établissements 
pénitentiaires et au sein des établissements de défense sociale - Les personnes internées sont 
enfermées en Belgique dans l’annexe psychiatrique d’une prison, en attendant leur transfert 
vers une institution de défense sociale ou vers un établissement psychiatrique adapté. Les 
annexes psychiatriques des prisons, qui continuent d’exister, sont totalement inadaptées à 
l’accueil des interné(e)s, ce que reconnaît du reste le gouvernement qui déclare à cet égard 
qu’il prendra les mesures nécessaires et urgentes pour créer en Flandre un établissement de 
défense sociale et pour étendre la capacité de l’établissement de Pfaive33. Ces annexes 
disposent d’une infrastructure et d’un personnel qualifié insuffisants, et le manque de places 
disponibles est criant. En 1998 déjà, le Comité des droits de l’homme rappelait que « cette 
pratique est incompatible avec les articles 7 et 9 du Pacte et qu’il devrait y être mis fin. ».34 
Par ailleurs, les patients psychiatriques ou les personnes souffrant d’un handicap mental sont 
trop souvent enfermés parmi les détenus « classiques ». Ils ne reçoivent dès lors pas de 
traitement approprié et deviennent fréquemment la cible de harcèlements. Le transfert de la 
personne internée vers une institution de défense sociale n’apporte pas de réelle amélioration. 
Ces institutions relèvent souvent de la compétence du Service public fédéral Justice et 
diffèrent peu d’une prison. Le manque d’infrastructure adaptée et de personnel qualifié est 
également important. En outre, les psychiatres amenés à soigner les personnes internées 
continuent à dépendre des services psychosociaux de l’administration pénitentiaire. Ces 
institutions ne tiennent pas ou peu compte des besoins spécifiques des personnes internées et 
ne prévoient pas d’accompagnement approprié des handicapés mentaux ou des toxicomanes. 

                                                      
31 Décret du 28 avril 2004 de la Communauté française modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à 
l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, M.B., 21 juin 2004. 
32 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 18). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
33 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
34 Comité des droits de l’homme des nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Belgique CCPR/C/79/Add. 99, 19 
novembre 1998, point 22.  
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Les personnes internées restent dès lors des mois et parfois des années sans traitement 
spécifique dans une prison ou une institution similaire, ce qui compromet fortement leur santé 
mentale. Cette situation réduit par ailleurs considérablement les chances de réussite des 
thérapies ultérieures.35 
 
Projets inaboutis - L’on peut regretter que le Centre Pénitentiaire de Recherche et 
d’Observation Clinique, prévu par l’arrêté royal du 19 avril 199936, ne soit toujours pas mis 
sur pied. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas renvoyé au Parlement le projet de loi relatif à 
l’internement des délinquants atteints d’un trouble mental datant de la précédente législature, 
au Parlement. Les associations intéressées demandent que la priorité soit accordée à ce projet, 
bien qu’il doive être amendé en fonction des observations du Conseil d’Etat.37  

Les établissements destinés à l’accueil des mineurs délinquants 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’ensemble de la question des mineurs délinquants est traitée à l’article 6 pour des raisons de 
cohérence.  

Les centres de détention d’étrangers 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance recommande que la commission chargée de la surveillance des conditions de 
détention des étrangers dans les centres soit mise en place sans délai, et que son 
fonctionnement et ses compétences fassent l’objet d’un suivi.38 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Au terme des visites mensuelles, voire bi-mensuelles qu’il opère tant dans les centres fermés 
qu’au centre INAD de l’aéroport de Bruxelles-national, le Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme (CECLR) a rédigé un rapport sur l’application des droits 

                                                      
35 La problématique des adolescents en difficultés a par ailleurs fait l’objet d’une étude par le CAAJ de 
Bruxelles intitulée « L’ado, la crise, la vie active, la folie ». Celle-ci est commentée par J. Moriau, 
« L’impossible prise en charge des jeunes à la limite de l’aide à la jeunesse et de la psychiatrie », J.D.J. 
n°233, mars 2004, pp. 3 et s. 
36 Arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l’Etat du 
Centre Pénitentiaire de Recherche et d’Observation Clinique, M.B., 8 mai 1999. 
37 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 46-48. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be Voy. également le document 
établi par l’Observatoire international des Prisons (OIP) : « La défense sociale » disponible sur 
http://www.oipbelgique.org 
38 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la Belgique 
adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 13-14. Ce rapport est disponible sur 
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
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fondamentaux dans les centres fermés pour la période 2003-2004.39 Une attention particulière 
est réservée à l’application affective de l’arrêté royal du 2 août 2002.40 
 
Le droit à l’information (articles 6, 17, 68 et 103 de l’AR du 2 août 2002) – le CECLR note 
que la plupart des étrangers se trouvant en centres fermés ne se voient pas délivrer de 
brochure d’accueil et d’information (portant sur leur statut juridique, les possibilités de 
recours,  etc.). Cette brochure n’est, la plupart du temps, fournie qu’à la demande de 
l’intéressé. L’assistance d’un interprète n’est régulièrement pas assurée, principalement dès 
que l’étranger ne parle aucune des 3 langues nationales. De la présence ou de l’absence d’un 
interprète dépendra la qualité de la communication entre le  personnel du centre et les 
étrangers qui y sont retenus, en ce compris la qualité des soins médicaux et de l’aide psycho-
sociale qui peut leur être apportée. Enfin, le CECLR note que les rapports annuels 2003 de 
plusieurs centres fermés (127, Bruges, Vottem et Vottem) font toujours allusion à l’arrêté 
royal du 4 mai 1999 en lieu et place de l’arrêté royal du 2 août 2002. Cette erreur flagrante 
amène à s’interroger sur la qualité de l’information délivrée aux étrangers placés en centres 
fermés.  
 
Le droit à l’assistance médicale (articles 13, 52-56, 59, 61 et 68 de l’AR du 2 août 2002) – 
L’assistance médicale est prise en charge au sein de chaque centre fermé. Le CECLR constate 
que tant lors de l’arrivée dans le centre que préalablement à l’expulsion, l’examen médical de 
l’étranger auquel il est tenu de procéder fait souvent défaut. Les soins psychiatriques sont 
insuffisants et il est recommandé que tant le personnel spécialement qualifié en matière de tels 
soins que les services médicaux accordent une attention particulière à la santé mentale des 
étrangers détenus en centres fermés. Enfin, le CECLR relève que les centres fermés ne sont 
pas adaptés en cas de patient nécessitant un traitement de longue durée. Dans ce cas, la 
personne concernée est emmenée à l’hôpital dont elle s’échappe régulièrement, risquant ainsi 
de mettre en danger tant sa propre santé que celle de la population. Le CECLR invite enfin à 
intervenir tant sur le plan curatif que sur le plan préventif en procédant par analogie à l’arrêté 
royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente. 
 
Le droit à l’assistance juridique (articles 62 et 63 de l’AR du 2 août 2002) – Peu de 
problèmes se posent quant à l’accès à l’assistance juridique qui intervient via le service social 
du centre fermé. Cette assistance est fournie par des avocats pro deo avec lesquels de 
nombreux étrangers rencontrés ont un mauvais, voire aucun, contact. Il apparaît également 
que les avocats rendent très rarement visite à leurs clients, les contacts n’intervenant que par 
téléphone. Le manque d’expérience de certains jeunes avocats s’avère également parfois 
problématique. Les étrangers préfèrent parfois recourir à un avocat « privé/payant », par 
crante d’être défendus par un avocat « rémunéré par l’Etat », lesquels, parfois peu scrupuleux, 
leur réclament des honoraires excessivement élevés. Il importe que les étrangers détenus en 
centres fermés soient correctement informés quant au rôle et au mandat de l’avocat pro deo. 
La liberté du choix du conseil doit toujours être garantie. Tout en admettant que l’information 
est difficile à vérifier, le CECLR indique qu’il semble que certains avocats pro deo réclament 
des honoraires à leurs clients en –dehors du centre fermé.  
 
Le droit à une guidance administrative et psycho-sociale individuelle (articles 6 et 68 de l’AR 
du 2 août 2002) – Il ressort des entretiens avec les étrangers retenus en centres fermés, que 

                                                      
39 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), Observatoire des migrations, 
Gesloten Centra : vaststellingen en analyse met betrekking op de toepassing van de findamentele 
rechten van hun bewoners (2003-2004), contribution adressée – en néerlandais - dans le cadre de la 
préparation du présent rapport. 
40 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur le situation des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, Office des Publications 
Officielles des Communautés européennes, 2003, article 4 de la Charte. Ce rapport est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
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peu d’accompagnement psycho-social est délivré ; les services sociaux se limitant aux 
démarches administratives, parfois sans aucun contact avec l’étranger dont ils suivent le 
dossier et qui ignore bien souvent quel est le travailleur social à qui ils peuvent s’adresser - et 
les services médicaux limitant leurs interventions aux aspects strictement physiques de la 
santé. La fonction de psychologue n’est pas explicitement mentionnée dans l’arrêté royal et 
leur lien direct avec la direction du centre rend tout contact sincère et en totale confiance 
malaisé.  
 
Plainte individuelle (articles 129, 130, 131 et 132 de l’AR du 2 août 2002) – En application 
de l’arrêté royal du 2 août 2002, l’étranger retenu en centre fermé est autorisé à un introduire 
une plainte relativement à des événements survenus au cours de son séjour dans le centre. Une 
très faible minorité d’étrangers  paraît être au courant de l’existence de ce droit et de 
l’existence de la Commission des plaintes. Celle –ci peut organiser des permanences dans les 
centres fermés. Cette possibilité prévue par la loi n’a cependant pas encore été mise en 
pratique. Une annexe à la brochure d’information traite de l’existence de cette commission. 
Dans la mesure où cette brochure n’est pas systématiquement remise à l’étranger lors de son 
arrivée dans le centre, cette information n’est donc pas véritablement assurée et fait obstacle à 
l’exercice  du droit de plainte individuelle. 
 
Enfin, le rapport mentionne plusieurs problèmes structurels : la détention de longue durée, 
l’infrastructure induisant un régime collectif au mépris d’un accompagnement personnalisé et 
de l’intimité pour les étrangers retenus en centres fermés, et enfin, la détention persistante de 
mineurs (voy. dans le présent rapport, les commentaires consacrés à l’article 18 de la Charte) 
et d’autres personnes vulnérables.  

Lutte contre l’impunité des personnes coupables de torture (Convention du 10 décembre 
1984, article 5) 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Violations graves du droit international humanitaire - Dans les Observations précitées qu’il a 
rendues à l’égard de la situation de la Belgique au regard du respect du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques en juillet 2004, le Comité des droits de l’homme se 
déclare préoccupé par les effets de l’application immédiate de la Loi du 5 août 2003 sur les 
plaintes déposées en vertu de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations 
graves du droit international humanitaire (articles 2, 5, 16 et 26 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003 avait déjà attiré l’attention sur cette difficulté, sur laquelle ce rapport revient 
sous l’article 47 de la Charte. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les 
tribunaux pénaux internationaux établit les principes généraux régissant la coopération 
judiciaire entre la Belgique et la Cour pénale internationale : arrestation, transfert et remise de 
personnes à la Cour et d’autres formes de coopération et exécution des décisions rendues par 
la Cour. De même, elle régit la coopération des autorités belges avec les tribunaux 
internationaux pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda.41 

                                                      
41 Loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux 
pénaux internationaux, M.B., 1er avril 2004. Concernant la Cour pénale intrenationale, il convient de 
mentionner la publication au Moniteur belge de l’addendum (soit le règlement de procédure et de 
preuve de la Cour) à la Loi du 25 mai 2000 portant assentiment au Statut de Rome (M.B., 11 mai 2004). 
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Protection de l’enfant contre les mauvais traitements 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales formulées en juillet 2004, le Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies indique qu’il est préoccupé par la fréquence avec laquelle se produisent des cas 
de violence sexuelle à l’égard des enfants (article 24 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques). Il invite la Belgique à prendre les mesures nécessaires pour protéger les 
enfants dans tous les domaines pour mettre fin aux cas de violence sexuelle dont ils sont 
victimes. 
 
Plainte de l’OMCT devant le Comité européen des droits sociaux – Le 23 septembre 2003, 
l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) a introduit une réclamation en application 
de l’article 25 de la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. 
Cette réclamation est fondée sur une violation de l’article 17 de la Charte sociale européenne 
(droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale). L’OMCT allègue que la Belgique ne 
se conforme pas à l’article 17 de la Charte sociale au motif que le droit belge n’interdit 
effectivement ni le châtiment corporel des enfants ni les autres formes de peines et traitements 
dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et 
civil. La réclamation  a été jugée recevable le 9 décembre 2003.  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Décret maltraitance – Le décret du 12 mai 2004 modifie le décret du 16 mars 1998 relatif à 
l’Aide aux enfants victimes de maltraitance.42 La maltraitance y est définie comme toute 
situation de violences physiques, sévices corporels, d’abus sexuels, de violences 
psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le développement physique, 
psychique ou affectif de l’enfant. Un comportement maltraitant peut être intentionnel ou non. 
La volonté de la Ministre auteur du décret s’articule autour de quatre priorités : (a) le 
renforcement des équipes SOS enfants via un apport financier et une harmonisation des 
régimes d’agrément de ces équipes ; (b) la coordination des politiques de lutte contre la 
maltraitance ciblée au niveau de chaque arrondissement judiciaire, par la mise sur pied d’un 
Comité d’accompagnement de l’enfance maltraitée et de commissions de coordination locale ; 
(c) une meilleure définition des droits et des devoirs de l’intervenant ; et (d) la formation et la 
prévention.43 

Comportement des forces de l’ordre (y compris dans le cadre de manifestations) 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans les Observations finales qu’il a émises en juillet 2004 à propos du rapport que la 
Belgique lui a soumis dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, le Comité des droits de l’homme se déclare préoccupé par la persistance 

                                                      
42 Décret du 12 mai 2004 de la Communauté française relatif à l’Aide aux enfants victimes de 
maltraitance, M.B., 14 juin 2004. Pour un premier commentaire, Voy. B. Van der Meerschen, « La 
Communauté française et la lutte contre la maltraitance : S’éloignerait-on enfin de la politique 
spectacle ? » , J.D.J., n°232, février 2004, pp. 26-27. 
43 K. Joliton, “La réforme du décret du 4 mars 1991”, J.D.J., n°238, octobre 2004, pp. 15-27. Voy. 
également : « La ministre Catherine Fonck, Note d’orientation politque du 25 août 2004, Enfance – 
aide à la jeunesse – santé » J.D.J., n°238, octobre 2004, pp. 51-53. Décret de la Communauté flamande 
du 7 mai 2004 modifiant les décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 
1990 pour ce qui concerne l’assistance judiciaire à la jeunesse en vue de la protection contre la 
maltraitance et la négligence dans les cas urgents, M.B., 14 juillet 2004. 
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d’allégations de violences policières, souvent accompagnées d’actes de discrimination raciale. 
Il relève que, selon certaines informations, les enquêtes ne sont pas toujours conduites avec 
diligence et les sentences, lorsqu’elles sont prononcées, demeurent la plupart du temps 
symboliques. La Belgique devrait faire cesser toutes les violences policières, et accroître ses 
efforts pour procéder à des enquêtes plus approfondies. Les dossiers introduits à l’encontre de 
membres des forces de l’ordre pour abus ou violences et ceux introduits par ces derniers 
contre les victimes alléguées, devraient être systématiquement joints. Le Comité ajoute que 
des doutes subsistent quant à l’indépendance et l’objectivité des services d’enquête du Comité 
P. Il recommande aux autorités belges de modifier la composition du personnel de ces 
services d’enquête en vue de garantir leur efficacité et leur indépendance réelles.44 Il est exact 
que, si le Comité P reçoit régulièrement des plaintes faisant état de violences physiques, de 
menaces et/ou d’insultes, notamment raciales, il est rare que ces faits aboutissent à des 
sanctions pénales. En outre, la personne victime de tels abus se verra, dans de nombreux cas, 
adresser un procès-verbal pour outrage à agent ou rébellion dressé à sa charge, et la plainte 
déposée à son encontre par les agents qui ont procédé à son interpellation sera traitée plus 
rapidement que la sienne propre.45 Il y a lieu de noter également que lorsque des différences 
existent entre la version du plaignant et celles des membres des forces de l’ordre, cela conduit 
habituellement au classement sans suite de la plainte. Dans de nombreux dossiers transmis au 
Comité P en vue d’une enquête à la suite de témoignages faisant état de violences policières 
attestées par des certificats médicaux établis par un service d’urgence, l’organe de contrôle 
invoque des contradictions entre la version des faits donnée par le plaignant et celle des 
membres des forces de l’ordre. Cet organe en conclut ainsi fréquemment qu’il est difficile, 
voire impossible, de vérifier les faits, alors que les versions des membres des forces de l’ordre 
sont elles-mêmes contradictoires entre elles. 
 
Dans le Rapport alternatif qu’elles ont présenté au Comité des droits de l’homme des Nations 
Unis en juillet 200446, les associations de défense des droits de l’homme signataires indiquent 
quant à elles qu’elles reçoivent régulièrement des témoignages faisant état d’abus commis par 
des membres des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions: fouille quasi-
systématique et photographie des personnes interpellées sans qu’elles fassent nécessairement 
l’objet d'une arrestation judiciaire ou administrative ; absence de signature dans le registre 
d’entrée et de sortie du poste de police des personnes mises en cellule ; personnes arrêtées 
puis libérées sans être auditionnées ; absence de communication des faits reprochés. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

–Le peu d’effectivité que présente le mécanisme de plaintes au Comité P a déjà été souligné 
au paragraphe précédent. Le Comité P, organe dépendant du Parlement, est le seul organe 
externe de contrôle des services de police. Il exerce un travail de suivi des plaintes et des 
dénonciations individuelles et mène des enquêtes relatives à des problématiques récurrentes. 
Surchargé, le Comité P souhaiterait devenir officiellement une institution de seconde lecture:47 

                                                      
44 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (points 12 et 13).  
45 . Un dossier dont il est fait mention dans le rapport annuel du Comité P relatif à l’année 
2001 constitue un exemple significatif à cet égard. Voy. Comité P., Rapport annuel 2001 : 
« Usage ponctuel de la force », p. 219. Ce rapports est diponible sur http://www.comitep.be 
46 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 28-32. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
47 Ces déclarations ont été tenues par les représentants du Comité P lors de la table-ronde organisée au 
siège du Comité P le 26 février 2003, avec les représentants d’organisations exerçant un travail de 
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le traitement des plaintes se ferait, en première ligne, par les services de contrôle interne de la 
police ; si le plaignant est insatisfait, il pourrait demander un second examen de sa plainte par 
le Comité P.48 Quant au problème d’indépendance que souligne le Comité des droits de 
l’homme dans ses Observations finales de juillet 2004, il résulte de ce que les membres du 
service d’enquêtes du Comité P sont, pour moitié au moins, détachés d'un service de police ou 
d'une administration dans lequel ils ont acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des 
fonctions en rapport avec les activités des services de police. Ils peuvent réintégrer la police. 
Cette possibilité de réintégration des membres des services d’enquêtes au sein des différents 
corps de police est difficilement compatible avec les garanties d’indépendance que doivent 
remplir les membres d’un organe de contrôle, a fortiori externe. Dans son rapport relatif à la 
visite qu’il a effectuée en Belgique en 1997,49 le Comité européen pour la prévention de la 
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (C.P.T.)50 notait déjà une forte 
représentation des membres des forces de l’ordre au sein du service d’enquêtes du Comité P. 
Le C.P.T. recommandait donc d’augmenter « la proportion de personnes dûment formées et 
qualifiées, effectivement extérieures aux forces de l’ordre dans le Service d’Enquêtes afin de 
renforcer la perception de l’indépendance, tant de la part de l’opinion publique que des 
services soumis au contrôle».51 
 
–Une difficulté supplémentaire résulte de ce que le Comité P ne dispose pas d’un pouvoir 
hiérarchique sur les organes disciplinaires. Cela explique que, dans une espèce où le Comité P 
avait rendu un avis auprès d’un bourgmestre, demandant l’adoption de mesures disciplinaires 
à l’encontre d’un commissaire condamné par le tribunal correctionnel (avec sursis), 
notamment pour coups et blessures et infraction à la législation réprimant le racisme et la 
xénophobie, le bourgmestre concerné non seulement ne s’est pas conformé à cet avis en 
adoptant la plus légère sanction à l’égard du policier, qui a pu reprendre son service ; mais en 
outre, le policier concerné a été désigné responsable du service de contrôle interne, après sa 
condamnation.  

Article 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 

Lutte contre l’exploitation de la prostitution d’autrui (en général) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Protection sociale des personnes prostituées – Les auteurs d’une proposition de loi déposée à 
la Chambre des représentants déplorent les conditions de travail souvent indignes auxquelles 
les personnes prostituées sont confrontées (insalubrité, loyers exorbitants, insécurité etc.). Ils 
proposent de contribuer à remédier à cette situation en reconnaissant le caractère licite d’un 
contrat de bail relatif à un immeuble où l’on se livrera à l’exercice de la prostitution, pour 
autant que certaines conditions, touchant plus particulièrement à la sécurité et à l’hygiène et à 
l’équilibre des prestations soient respectées.52 Cette proposition s’ajoute à celles, nombreuses, 

                                                                                                                                                        
vigilance du respect des droits fondamentaux. Le Comité P a alors déclaré recevoir plus de 50 plaintes 
individuelles par semaine (2000 plaintes en 2002).  
48 Soulignons que le Comité P travaille déjà ainsi dans 60% des cas, en vertu des Protocoles 
passés avec ces instances internes. 
49 Rapport du C.P.T. , visite du 31 août 1997 au 21 septembre 1997, « II. Constatations faites durant la 
visite et mesures préconisées », §§ 42 et suiv.  
50 Organe instauré par la Convention du Conseil de l’Europe du 26 novembre 1987 relative à la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, ratifiée et entrée en 
vigueur en Belgique le 1er novembre 1991. 
51 Rapport du C.P.T. , visite du 31 août 1997 au 21 septembre 1997, « II. Constatations faites durant la 
visite et mesures préconisées », § 43. 
52 Proposition de loi du 27 octobre 2004 visant à améliorer la situation sociale et juridique des 
personnes prostituées, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1412/001. 
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déjà déposées à la Chambre des représentants et au Sénat, notamment en 2003, et qu’analysait 
le Conseil pour l’égalité des hommes et des femmes dans un avis du 17 janvier 2003.53 

Traite des êtres humains (notamment à des fins d’exploitation sexuelle) 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales de juillet 2004, le Comité des droits de l’Homme des Nations 
Unies54 salue les efforts déployés par la Belgique en matière de lutte contre la traite et le trafic 
d’êtres humains. Le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que des permis de 
séjour ne sont accordés aux victimes de la traite des êtres humains que si celles-ci collaborent 
avec les autorités judiciaires, et qu’une aide financière en cas d’actes de violence ne leur est 
octroyée qu’à des conditions restrictives. Le Comité relève que des difficultés subsistent en 
matière d’accueil de grands groupes de migrants interceptés (article 8 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques). Il invite donc la Belgique à poursuivre ses efforts, à 
garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite des êtres humains considérées 
en tant que telles, et à assurer l’accueil des victimes de trafic dans de bonnes conditions.  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le rapport alternatif présenté par plusieurs associations de défense des droits de l’homme au 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies à l’occasion de l’examen par celui-ci du 
4ième  rapport du gouvernement belge relatif à l’application du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques dénonce le fait que lors des contrôles, les travailleurs clandestins 
sont souvent acheminés vers des centres fermés d’où ils seront rapatriés sans avoir été 
informés de leurs droits. La question de leur éventuel statut de victime de la traite des êtres 
humains n’est pas envisagée.55 De même, ce rapport souligne les conséquences négatives qui 
découlent de ce que la régularisation du séjour des victimes est conditionnée à la dénonciation 
du réseau qui les a exploitées et à une prise en charge par les associations agréées par les 
autorités. Ceci contraint les associations concernées à décider quelles sont les victimes 
qu’elles vont aider et qui vont dès lors bénéficier de la protection des autorités. Cette 
situation, la relation privilégiée qu’entretiennent ces associations avec l’Office des étrangers 
ainsi que le manque de moyens, aboutissent à ce que les associations agissent fréquemment 
davantage comme organes de l’Etat que comme associations de protection des victimes. Elles 
en viennent à conditionner leur aide à une plainte de la victime et à une garantie du parquet de 
poursuivre, ce qui induit une mise en danger de la victime sans garantie qu’elle sera ensuite 
protégée. Le rapport de ces organisations non gouvernementales regrette encore que 
l’indemnisation n’est accordée à la victime de la traite que si l’Office des étrangers a accordé 
aux victimes un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d’une enquête relative à 
la traite des êtres humains.  
 

                                                      
53 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.42, et plus particulièrement l’avis n°74 du Conseil de 
l’égalité des chances entre hommes et femmes concernant les conditions de professionnalisation de la 
prostitution. Ce rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
54 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 15).  
55 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), p.35-36. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
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La déclaration de politique générale du premier ministre du 12 octobre 2004 indique que « la 
possibilité d’attribuer aux victimes de la traite des êtres humains un statut de séjour tel que 
prévu actuellement dans une circulaire et qui stipule la protection en cas de collaboration avec 
la justice, sera réglée avant la fin de l’année ».56 Il ne semble donc pas que le gouvernement 
s’engage dans la voie de l’assouplissement des conditions d’octroi de séjour souhaitée par le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Il y a lieu cependant de souligner que, pour 
le 6 août 2006, la Belgique doit assurer la transposition de la Directive 2004/81/CE du 29 
avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes 
de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui 
coopèrent avec les autorités compétentes.57 La mise en œuvre de cette directive doit fournir 
l’occasion de tenir compte des observations du Comité des droits de l’homme. Il est permis de 
rappeler à cet égard que la directive n’impose que des prescriptions minimales, et ne fait pas 
obstacle à ce que les Etats membres, notamment afin de se conformer à leurs obligations 
internationales, accordent aux personnes que la directive concerne un niveau de protection 
plus élevé (article 4).   
 
– La lutte contre le trafic des êtres humains s’inscrit dans un cadre international plus large. Le 
12 décembre 2000 à Palerme, la Belgique signait la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée.58 La Loi du 24 juin 2004 porte assentiment à cette 
Convention ainsi qu’aux trois protocoles qui lui sont adjoints : (1) le Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer, fait à New York, le 15 novembre 2000 (2) le 
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, fait à New York, le 15 novembre 2000 et (3) le Protocole contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, fait à 
New York le 31 mai 2001.59  
 
Dans la foulée de l’adoption de la loi du 24 juin 2004 susvisée, le Conseil des ministres a, le 9 
juillet 2004, approuvé un avant-projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en supprimant, à 
l’article 324 bis du Code pénal, la référence au modus operandi dans la définition de 
l’organisation criminelle. Cette référence ajoutait une condition qui ne figure pas dans la 
Convention des Nations Unies pour qu’un groupe organisé soit considéré comme une 
organisation criminelle.60  
 

                                                      
56 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes). Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
57 JO L 261 du 6.08.2004, p. 19. 
58 Au sujet de cette convention voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits 
fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 39-40. Ce 
rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
59 Loi du 24 juin 2004 portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2° le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, 3° le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, faits à New York, le 15 novembre 2000, 4° le Protocole contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 
2001, M.B., 13 octobre 2004. Voy. aussi le Décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande portant 
assentiment au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000, M.B., 16 juillet 2004. 
60 SPF Justice, Communiqué de presse du 9 juillet 2004, Criminalité transnationale organisée. Ce 
communiqué est disponible sur http://www.just.fgov.be 
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Une des difficultés à laquelle la Directive 2004/81/CE ne répond pas concerne le rapport entre 
la protection des victimes de la traite des êtres humains, d’une part, les exigences de la 
Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, d’autre part. Dans son 
Rapport annuel 200361, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) déclare être 
confronté d’une part, à des demandes d’asile de la part de trafiquants d’êtres humains et de 
passeurs qui tentent ainsi de légaliser leur séjour en Belgique – au minimum pendant le 
traitement de leur demande – et d’autre part, à des demandes introduites par des personnes qui 
sont arrivées en Belgique, volontairement ou non, par l’intermédiaire de ces réseaux. Le 
CGRA indique qu’une part importante de demandeurs d’asile choisit volontairement cette 
possibilité d’entrer illégalement sur le territoire de l’Union européenne, les réseaux 
fonctionnant comme des sortes « d’agences de voyage » pour candidats à l’immigration 
illégale, leur offrant ainsi le moyen de quitter le pays et leur « vendant » parfois même des 
 « récits d’asile ». Le CGRA dénonce ce détournement de la procédure d’asile qui  a 
notamment pour conséquence de rendre de plus en plus malaisée la distinction entre les 
véritables demandeurs d’asile et les autres.  
 
Le CGRA reçoit également des demandes d’asile de victimes de la traite d’êtres humains qui 
ont été introduites sur le territoire belge par des organisations criminelles et qui continuent à 
en dépendre. Le CGRA mentionne que les dossiers de ces personnes en situation précaire 
(prostitution, trafic d’enfants, exploitation économique) sont suivis avec une attention 
particulière et traités, dans la mesure du possible, par un agent spécialisé qui tiendra compte 
de l’état psychologique dans lequel se trouve la victime. La cellule “traite des êtres humains et 
ordre public” du CGRA vérifie si les dossiers individuels comportent des éléments suspects 
qui laissent supposer une activité de traite ou de trafic d’êtres humains ou d’autres activités 
criminelles. Ces vérifications se font sur la base d’informations provenant principalement de 
l’Office des étrangers, de la police ou de la justice, en ce compris la Sûreté de l’Etat.  
 
– Un autre enjeu des réformes qui doivent intervenir dans cette matière est celui de la 
coordination des différents intervenants dans la lutte contre le trafic et la traite des êtres 
humains. Cette coordination a fait l’objet d’une attention particulière en 2004 et des 
instruments ont été mis en place afin de l’optimaliser. Aux termes de l’arrêté royal du 16 mai 
2004, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme est chargé de la 
stimulation, de la coordination et du suivi de la politique de lutte contre le trafic et la traite des 
êtres humains. Une cellule interdépartementale de coordination et de lutte contre le trafic et la 
traite des êtres humains est par ailleurs créée. Elle rassemble des représentants des services 
publics fédéraux (SPF) concernés par la problématique (justice, intérieur, affaires sociales, 
emploi, coopération au développement) mais également un représentant du Collège des 
procureurs généraux, du parquet fédéral, de la police, de l’Office des étrangers, du Centre 
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme etc. Elle a pour mission 1° de permettre 
une coordination efficace entre les départements impliqués, qui pour cela échangent les 
informations nécessaires, en vue d'assurer une politique soutenue de lutte contre le trafic et la 
traite des êtres humains et en particulier en vue du démantèlement et de l'élimination des 
activités des trafiquants et de leurs réseaux; 2° d'évaluer de manière critique l'évolution des 
résultats sur le terrain; 3° de contribuer à la formulation des propositions et des 
recommandations en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains; 4° de 
guider, au niveau stratégique, le Comité de gestion du Centre d'information et d'analyse en 
matière de trafic et de traite des êtres humains (article 8). Ce Centre d’information et 
d’analyse créé aux termes de l’arrêté royal et dénommé le CIATTEH est un réseau 
d'informations informatisé, constitué à partir des données anonymes provenant des différents 
partenaires. Il a pour mission la collecte, la centralisation, la gestion, la transmission et 
l'analyse des données anonymes utiles à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. 
Sur la base de ces données, des analyses stratégiques sont effectuées. (articles 13 et 14).62  
                                                      
61 Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), Rapport annuel 2003, pp. 47-49.  
62 Arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la traite des êtres humains, M.B., 28 mai 2004. 
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La directive63 du Ministre de la justice consacrée à la politique de recherche et de poursuites 
en matière de traite des êtres humains se donne quant à elle pour objectif de rendre plus 
cohérente la politique de recherches et de poursuites et prévoit un cadre et des critères 
uniformes qui devraient permettre un développement homogène de cette politique sur le 
terrain. La traite des êtres humains y est définie comme recouvrant l’ensemble des infractions 
par lesquelles une personne physique ou morale recrute, transporte, héberge ou accueille, 
directement ou par un intermédiaire, et de quelque manière que ce soit, une personne en 
recourant à certains moyens de persuasion et à certaines méthodes caractérisées (soit 
enlèvement, tromperie, avis de pouvoir, menace ou recours à la violence ou encore un abus de 
la situation particulièrement vulnérable d’une personne en raison de sa situation 
administrative illégale ou précaire, d’une grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une 
déficience physique ou mentale), et ce dans le but ou ayant comme conséquence d’exploiter la 
personne concernée. Dans ce contexte, peu importe que la personne soit consentante ou non. 
L’exploitation peut être tant sexuelle qu’économique.  
 
La circulaire insiste sur la distinction qu’il convient d’opérer entre la traite des êtres humains 
et le trafic d’êtres humains, même s’ils ne peuvent être combattus séparément. Elle détaille 
ensuite les missions des magistrats de liaisons désignés au sein de chaque parquet général, 
parquet d’instance, auditorat général et auditorat du travail et la manière dont celles-ci sont 
coordonnées entre - elles (Point 2. Coordination des recherches et poursuites). Ces magistrats 
font partie du réseau d’expertise “Traite et trafic d’êtres humains” créé par le Collège des 
procureurs généraux. Les recherches et poursuites seront dirigées par priorité en fonction des 
critères suivants: le jeune âge de la victime, le degré d’atteinte à la dignité humaine, le degré 
de violences ou des menaces; ensuite vient l’existence d’éléments qui font état de la présence 
d’une organisation criminelle telle que définie par la loi, de la persistance dans le temps d’une 
activité criminelle, de l’importance de l’impact social (Point 3. Priorités en matière de 
recherches et de poursuites). Au chapitre consacré à l’organisation des recherches, la 
circulaire met l’accent sur le fait que l’objectif poursuivi est de permettre des poursuites à 
charge des personnes qui organisent la traite des être humains ou en tirent profit. « Il y a lieu 
d’éviter les formes de contrôle qui seraient dirigés à l’encontre des victimes ou des personnes 
prostituées ou qui présenteraient pour ces personnes des inconvénients disproportionnés eu 
égard à cet objectif ». Quant aux modes d’action, la circulaire recommande de faire un usage 
optimal des méthodes particulières de recherche (Point 4. Organisation des recherches).64 
Enfin, la circulaire explicite que « même si des personnes exploitées dans le cadre de la traite 
des êtres humains ne sont pas en règle à l’égard de la législation sociale ou de la législation 
relative à l’accès, au séjour, à l’établissement sur le territoire, il y a toujours lieu de considérer 
qu’elles sont avant tout des victimes » d’activités criminelles ayant tiré profit de la précarité 
de leur situation (situation irrégulière couplée à une situation économique et sociale difficile). 
Lors d’actions de recherches et de poursuites, la circulaire recommande dès lors d’éviter des 
“méthodes qui contribueraient à entretenir cette précarité. En effet, cela pousserait les 
victimes de la traite à une plus grande clandestinité, ce qui renforcerait l’emprise de la 
criminalité organisée et rendrait plus difficile l’aide aux victimes” (Point 5. Prise en 
considération des intérêts des victimes).65 
 
– Un aspect de la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains concerne les mesures de 
protection contre la falsification de documents facilitant l’accès au territoire. Dans son rapport 

                                                      
63 Circulaire col 10/2004: Politique de recherches et de poursuites en matière de traites des êtres 
humains. Directive du Ministre de la Justice. 
64 Sur cette question, voy. les développements consacrés dans le présent rapport aux évolutions sous 
l’article 6 de la Charte. 
65 Pour plus de développements, voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(CECLR), Service de lutte contre la traite des êtres humains, Analyse du point de vue des victimes, 
décembre 2004. Ce rapport est disponible sur http://www.antiracisme.be 
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annuel 200366, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R), 
après avoir examiné la manière dont la Sûreté de l’Etat a traité l’affaire des faux visas 
découverts en 1997 à l’ambassade de Belgique à Sofia, exprime le regret que la Sûreté de 
l’Etat n’ait pas été en mesure de produire une synthèse et une analyse globale des pratiques 
« d’infiltration des milieux officiels par des milieux criminels organisés afin d’obtenir des 
faux visas et documents permettant le séjour en Belgique ». Ce phénomène avait également 
été dénoncé par le Centre pour l’égalité es chances et la lutte contre le racisme en 2001.67 Le 
Comité R formule aussi un certain nombre de recommandations qui lui sont inspirées par les 
compétences attribuées au Binnenlandse Veiligheidsdienst néerlandais (BVD) qui est investi 
de mission de sécurité en lien avec la problématique évoquée, soit la production et la 
distribution de documents officiels permettant l’accès au territoire d’une part, et l’intégrité des 
agents de la fonction publique d’autre part. Il recommande que la Sûreté de l’Etat reçoive la 
mission de:  
 

s’intéresser aussi bien aux auteurs qu’aux bénéficiaires des trafics de visas, de 
passeports et de tous autres documents d’identité belges;  
 
s’intéresser aux vulnérabilités de certains services essentiels de l’Etat et notamment aux 
influences possibles que des réseaux criminels ou des services de renseignement 
étrangers sont susceptibles d’exercer à l’égard des membres du personnel diplomatique;  
 
enquêter à cet égard dans les ambassades et autres postes diplomatiques belges établis 
dans des pays sensibles au départ desquels un trafic d’êtres humains est susceptible 
d’être organisé; 
 
soumettre l’ensemble du personnel diplomatique et administratif de ces ambassades à 
des enquêtes de sécurité approfondies; 
 
sensibiliser le personnel du Ministère des affaires étrangères sur les mesures de sécurité 
à prendre dans leurs locaux et sur les manoeuvres d’approches et de manipulations que 
ces fonctionnaires pourraient subir de la part de personnes en matière de trafics de visas 
et de documents de séjour. 

 
Propositions - Trois propositions de loi méritent enfin d’être mentionnées. La première vise à 
insérer une disposition dans la nouvelle loi communale afin de donner au bourgmestre une 
compétence de police particulière en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Celle-
ci devrait lui permettre, lorsqu’il existe des indices manifestes de l’exploitation d’êtres 
humains ou de toute exploitation de la situation de personnes provenant de pays 
économiquement moins développés que la Belgique, de fermer l’établissement qui abriterait 
de telles activités.68 La seconde tend à porter les peines prévues en matière de trafic des êtres 
humains, qui sont très faibles, au niveau de celles qui s’appliquent à la traite des êtres 
humains.69 Enfin, la troisième invite à l’introduction d’une disposition pénale aux termes de 
                                                      
66 Comité de renseignement (Comité R), Rapport annuel 2003, Chapitre 3: Rapport de l’enquête sur la 
manière dont les services de renseignement ont traité et diffusé des informations relatives à des affaires 
de fraude aux visas et autres documents favorisant la traite des êtres humains vers la Belgique, pp. 165- 
186. Ce rapport est disponible sur http://www.comiteri.be 
67 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2001. Ce rapport est 
disponible sur http://www.antiracisme.be 
68 Proposition de loi du 5 mai 2004 insérant un article 134quinquies dans la nouvelle loi communale, 
relatif aux compétences de police du bourgmestre dans le cadre de la lutte contre les réseaux de traite 
des êtres humains, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1098/001. 
69 Proposition de loi du 5 mars 2004 modifiant l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue d’uniformiser la répression 
du trafic d’êtres humains et celle de la traite des êtres humains, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 3-542/1. 
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laquelle sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende ou d’une de ces 
peines seulement, quiconque aura obtenu des relations sexuelles par la remise, l’offre ou la 
promesse d’un avantage matériel ou financier avec une personne dont il savait ou aurait du 
savoir, qu’elle était victime de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.70 

Protection de l’enfant (lutte contre le travail des enfants, notamment à des fins d’exploitation 
sexuelle ou de pédopornographie, et lutte contre le tourisme sexuel)  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le décret du 12 mai 2004 de la Communauté française porte assentiment au Protocole 
facultatif à la Convention relative aux Droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 
25 mai 2000.71 

Exploitation de travailleurs clandestins 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Dans l’attente de la réforme du droit pénal social, le gouvernement belge a arrêté une liste de 
cinq délits sociaux qui participent de la fraude sociale grave et qui seront poursuivis par 
priorité au pénal. Il s’agit notamment, de l’occupation d’au moins trois travailleurs étrangers 
sans les autorisations requises et de l’exploitation de travailleurs victimes de la traite des êtres 
humains. Ces délits seront examinés par le parquet et transmis au tribunal correctionnel au 
sein duquel une chambre spécialisée en matière de droit pénal social sera constituée. La 
deuxième nouveauté concerne l’auditorat du travail. L’auditeur du travail pourra désormais 
porter devant le tribunal du travail, et non plus uniquement déférer au tribunal correctionnel, 
les litiges sociaux particulièrement techniques. Le litige sera de cette manière jugé par un 
magistrat spécialisé en droit social et dans un délai plus rapide, les tribunaux du travail ne 
connaissant pas d’arriéré judiciaire.72  

Autres évolutions pertinentes 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Travail forcé - Dans ses précédentes Conclusions, le Comité européen des droits sociaux avait 
considéré que la situation de la Belgique n’était pas conforme à l’article 5§2 de la Charte 
sociale européenne (interdiction du travail forcé ou obligatoire) en raison du maintien en 
vigueur de dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande prévoyant des 
sanctions pénales pour des manquements à la discipline, même lorsque la sécurité du navire 
ou des personnes n’est pas en danger. Si le Comité note les assurances qu’il a reçues du 
gouvernement belge selon lesquelles ces dispositions seront bientôt abrogées, il n’en conclut 
pas moins à une absence de conformité dans l’intervalle.73  
 

                                                      
70 Proposition de loi du 3 décembre 2004 introduisant un article 380quater dans le Code pénal relatif au 
recours aux services sexuels d’une victime de la traite des êtres humains, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 1485/001. 
71 Décret du 12 mai 2004 de la Communauté française portant assentiment au Protocole facultatif à la 
Convention relative aux Droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et 
la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, M.B., 7 juin 2004. 
72 SPF Justice, Communiqué de presse du 30 mars 2004, Répression de la fraude sociale grave. Ce 
communiqué est disponible sur http://www.just.fgov.be 
73 Comité européen des droits sociaux, Conclusions XVII-1 relatives à la Belgique. Ces conclusions 
sont disponibles sur http://www.coe.int  

CFR-CDF/RepBE/2004 

http://www.just.fgov.be/
http://www.coe.int/


RESEAU UE D’EXPERTS INDEPENDANTS EN DROITS FONDAMENTAUX 38

CHAPITRE II : LIBERTÉS 

Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté 

Détention préventive  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Accès à un avocat et un médecin dès les premières heures de détention - Dans les 
Observations finales qu’il adresse à la Belgique en juillet 2004, le Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies réitère ses préoccupations au sujet des droits des personnes 
gardées à vue au regard des exigences des articles 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Le Comité des droits de l’homme recommande aux autorités belges 
d’accorder la priorité à la modification de son Code de procédure pénale, en projet depuis de 
longues années, afin de garantir le droit des personnes gardées à vue d’informer leurs proches 
de leur détention, et d’accéder à un avocat et à un médecin, dès les premières heures de la 
détention74. L’intervention systématique d’un médecin en début et en fin de garde à vue 
devrait en outre être prévue.75 Actuellement en effet, si la loi reconnaît au détenu le droit de 
contacter, durant la détention, une personne de confiance, l’officier de garde dispose d’un 
pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser que la personne demandée soit avertie.76 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Accès à un avocat et un médecin dès les premières heures de détention – Dans le Rapport 
qu’il a soumis au Comité des droits de l’homme, le Gouvernement belge mentionne que la 
proposition de loi de réforme du Code de procédure pénale déposée au Sénat le 13 janvier 
2004 prévoit différentes dispositions relatives au droit limité d’avoir accès à un avocat et au 
droit d’accès à un médecin de son choix.77 Ceci demeure en-deça des exigences formulées par 
la Comité des droits de l’Homme, qui évoque quant à lui un accès illimité.  
 
Détention préventive - La question de la surpopulation carcérale évoquée à l’article 4 ci-avant 
est intimement liée à celle de la détention préventive et celle de la libération conditionnelle. 
Or, outre que l’on constate un recours fréquent à la détention préventive alors que la mesure 
n'apparaît pas absolument indispensable (les solutions alternatives ne sont guère mobilisées 
ou demeurent réservées à certaines catégories d'inculpés privilégiés d'un point de vue 
économique et social), les pratiques semblent, en outre, différer sensiblement selon les 
arrondissements judiciaires. Il faut donc saluer le dépôt d’un projet de loi révisant la 
                                                      
74 Le M.R.A.X. a informé le Comité P au mois de décembre 2003 de la détention d’une personne 
transsexuelle, en séjour illégal, dans un commissariat de police de Bruxelles (l’Amigo) pendant plus de 
48 heures. La décision de la détention venait du Ministère de l’Intérieur. Le fait qu’il n’y ait plus de 
place dans un centre fermé pour illégaux explique qu’il ait été ordonné de détenir cette personne dans 
un commissariat. Dans cette affaire, l’officier de garde avait opposé un refus à la demande faite par 
l’avocat du détenu de pouvoir rentrer en contact avec son client, ne fût-ce que par téléphone. 
75 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 16).  
76 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, pp. 37-38. Ce 
rapport est disponible sur http://www.liguedh.be. 
77 Articles 242, alinéas 7 et 8 de la proposition de loi du 13 janvier 2004 concernant le Code de 
procédure pénale,  Sénat, sess.ord, 2003-2004, Doc.Parl. 3-450/1. 
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législation relative à la détention préventive, le 25 août 2004.78 Néanmoins, certains aspects 
du projet, notamment la suppression éventuelle du contrôle mensuel systématique exercé par 
la chambre du conseil dans certains cas, et son remplacement par un contrôle différé ou 
nécessitant une requête de l’inculpé, peut susciter certaines préoccupations.79 
 
Indemnisation en cas de détention préventive inopérante – La personne qui a été placée 
inutilement en détention préventive peut solliciter une indemnisation au ministre de la Justice. 
Si l’indemnité est refusée ou si l’intéressé estime que l’indemnité est insuffisante, il peut, dans 
les 60 jours de la décision du ministre, s’adresser à une commission instituée à cette fin. La 
loi prend pour point de départ de ce délai de 60 jours le moment de la décision du ministre 
mais ne tient pas compte du temps nécessaire pour communiquer la décision à l’intéressé. 
Etant donné que cette période peut varier dans le temps, la Cour d’arbitrage a jugé qu’il y 
avait violation du principe d’égalité.80 Pour ces raisons, les auteurs d’une proposition de loi 
déposée à la Chambre des représentants proposent de mentionner sans ambiguïté dans la loi 
que le délai précité ne commence à courir qu’au moment de la notification de la décision à 
l’intéressé.81 

Détention suivant condamnation pénale (y compris alternatives à la peine privative de liberté 
et accès à la libération conditionnelle) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Tribunaux de l’application  des peines - Le Gouvernement belge a approuvé lors du Conseil 
des Ministres des 30 et 31 mars 2004 une note-cadre relative à la mise sur pied de tribunaux 
de l’application des peines, qui intégreront les Commissions de libération conditionnelle.82 
Ces tribunaux seront notamment compétents pour statuer sur la détention limitée, la libération 
conditionnelle et la surveillance électronique. Plusieurs organisations non gouvernementales 
de défense des droits de l’homme ont souligné que les tribunaux prévus devraient être créés 
en nombre suffisant – le nombre de six paraît en-dessous de ce qui serait requis –, et dotés de 
moyens adéquats, pour que cette réforme tienne ses promesses.83 En outre, le rôle important 
que devrait se voir reconnaître le Ministère public, qui devient l’acteur principal du processus 
décisionnel dans la première phase judiciaire de l’examen des propositions de libération 
conditionnelle et sera en outre compétent en matière de suivi et de contrôle des personnes 

                                                      
78 Projet de loi du 25 août 2004 modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation en cas de 
détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant 
certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, Chambre, sess.ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 
1317/001. 
79 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, pp. 37-38. Ce 
rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
80 Cour d’arbitrage, arrêt du 26 novembre 2003, J.T., 2004, pp. 95-96. 
81 Proposition de loi du 20 février 2004 modifiant l’article 28 de la loi relative à l’indemnité en cas de 
détention préventive inopérante, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0831/001. 
82 Note-cadre relative à la mise sur pied de Tribunaux de l’application des peines. Voy. également SPF 
Justice, Communiqué de presse du 31 mars 2004 : la création de Tribunaux de l’application des peines. 
Ce communiqué de presse est disponible sur http://www.just.fgov.be . Une proposition de loi a 
également été déposée au Sénat sur cette question : proposition de loi du 17 juin 2004 instaurant des 
tribunaux de l’application des peines, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-758/1. 
83 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, p. 43-44. Ce 
rapport est disponible sur http://www.ldh.be 
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libérées, exige une formation adéquate des magistrats concernés, ces nouvelles missions 
exigeants notamment une grande connaissance du milieu carcéral et du travail psychosocial. 
 
Libération conditionnelle - Un projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants le 26 
août 2004, visant à réformer le droit de la libération conditionnelle.84 Alors qu’une 
commission d’experts (Commission Holsters) avait recommandé de supprimer la distinction 
entre détenus primaires et détenus récidivistes, ainsi que de prévoir que tout condamné soit 
libéré au tiers de sa peine, sauf s'il existe un risque inacceptable qu'il commette de nouveaux 
faits graves constitutifs d'infractions qui ne puissent être contrés par l'imposition de conditions 
particulières, le projet ne suit pas ces recommandations : il maintient la distinction entre 
détenus primaires et détenus récidivistes en ce qui concerne le bénéfice de la libération 
conditionnelle, et il prévoit d'augmenter le seuil d'admissibilité à la libération conditionnelle 
des deux tiers de la peine aux trois quarts de la peine pour les auteurs de crimes de sang 
contre les personnes, en cas de récidive. En outre, le projet de loi qui est soumis à la Chambre 
ne répond pas à la difficulté qui résulte du fait qu’en pratique, les congés pénitentiaires sont 
un préalable à la mise en route de la procédure de libération conditionnelle, alors que l’octroi 
de ces congés demeure régi selon des procédures peu transparentes et peu satisfaisantes, 
puisque le service des cas individuels de l’administration pénitentiaire conserve un rôle 
prépondérant.  
 
Surveillance électronique - Le Gouvernement prévoit l'utilisation généralisée du bracelet 
électronique.85 Les associations de défense des droits de l’homme soulignent que le recours à 
cette mesure n’a fait l’objet d’aucun débat parlementaire ni d’aucune évaluation.86 Le 
Gouvernement ne précise pas quelles seront les personnes visées et n’établit pas les effets de 
cette mesure, notamment au niveau de la surpopulation carcérale. Or, compte tenu du risque 
avéré que  la généralisation de la surveillance électronique et son futur statut de peine 
autonome conduisent à une extension du filet pénal – venant se substituer non pas à des 
peines privatives de liberté, mais au sursis ou à la probation –, une telle évaluation semble 
indispensable et urgente.  

Privation de liberté des mineurs délinquants  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Augmentation importante du nombre de places pour mineurs en institutions fermées - 
L’augmentation significative du nombre de lits pour mineurs dans les institutions fermées 
(section fermée des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (I.P.P.J.) en 
Communauté française de Belgique, centre fédéral fermé d’Everberg, section « K » du centre 

                                                      
84 Projet de loi du 26 août 2004 modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et 
modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants 
d’habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et modifiant le Code d’instruction criminelle, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1319/001. Voy. également la proposition de loi du 1er 
juillet 2004 modifiant l’article 2 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle en vue 
d’allonger la période d’exécution de la peine privative de liberté en cas de récidive légale, Sénat, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 3-786. 
85 Déclaration gouvernementale de juillet 2003, Une Belgique créative et solidaire: du souffle pour le 
pays. Voy. également SPF Justice, Communiqué de presse du 5 avril 2004 : Surveillance électronique 
des détenus. Ce communiqué de presse est disponible sur http://www.just.fgov.be 
86 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, p.45. Ce rapport est 
disponible sur http://www.liguedh.be 
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hospitalier Jean Titeca) suscite, à juste titre, l’inquiétude.87 A titre d’exemple, la Communauté 
française a inauguré début 2004 une nouvelle aile de 10 lits dans l’I.P.P.J. (régime fermé) de 
Braine le Château. L’unité « K » du centre hospitalier Jean Titeca à Bruxelles (12 lits), soit 
une institution fermée destinée aux jeunes délinquants souffrant de troubles psychologiques 
graves, a ouvert ses portes fin 2003. Deux autres centres hospitaliers sont candidats pour 
ouvrir des unités similaires en Communauté française. 
 
Il faut regretter que les Gouvernements fédéral et communautaires multiplient les initiatives 
allant dans le sens d’un plus grand enfermement des jeunes. Les organisations non 
gouvernementales soulignent dans ce cadre que les autorités ne disposent d’aucune étude ou 
statistique scientifique relative au parcours des jeunes délinquants et permettant de conclure 
qu’un séjour en I.P.P.J. en régime fermé ou au centre fermé d’Everberg a des retombées 
positives. Enfin, le phénomène d’augmentation du nombre de places pour mineurs en 
institutions fermées illustre la politique des Gouvernements fédéral et communautaires visant 
prioritairement à affecter des moyens financiers à des mesures se situant en aval de l’acte 
qualifié infraction et non en amont de ceux-ci. Trop souvent les investissements en termes de 
prévention sont négligés. D’ailleurs, parallèlement à la pénalisation de la délinquance des 
mineurs, d’importantes carences subsistent dans la prise en charge de mineurs délinquants. 
Ces carences sont aussi bien quantitatives que qualitatives en Communauté française: sous-
utilisation de certains services (S.P.E.P88 de Mons par exemple, resté longtemps sans 
mandat) ; surexploitation d’autres services ; inapplication des mesures d’accompagnement 
familial faute de moyens suffisants etc.89 Dans ses rapports 2002-2003 et 2003-2004, le 
délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française fait le point sur la question 
de l’aide à la jeunesse en Communauté française, sur les institutions publiques de protection 
de la jeunesse (IPPJ) et sur les carences en termes d’acompagnement de mineurs confrontés à 
des problèmes psychiatriques, n’hésitant pas à qualifier parfois l’absence de prise de charge et 
de moyens de « maltraitance institutionnelle ».90 
 
Réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse - Présentation générale - Le projet de 
loi de réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a été déposé le 
29 novembre 2004 à la Chambre des représentants.91 Ce projet de réforme vise à augmenter la 

                                                      
87 Voy. notamm. Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, Rapport annuel 
2003 : Des chantiers pour l’enfance, pp. 87 et s. et Rapport annuel 2004 : L’enfant, ses droits et nous, 
pp. 201-251 (disponible sur http://cfwb.be/dgde); ainsi que l’Avis n°64 du Conseil communautaire de 
l’aide à la jeunesse sur la création de 10 places supplémentaires dans les IPPJ en section fermée et sur 
l’application de la Loi Everberg, J.D.J., n°233, mars 2004, pp. 42-43. Il faut notamment remarquer que 
le Conseil se positionne contre la création de 10 places supplémentaires en section fermée dans les IPPJ 
dès lors qu’augmenter le nombre de places fermées amène le renforcement de l’option sécuritaire au 
détriment de l’éducatif et que le placement à court terme en section fermée ne permet pas la mise en 
place d’un programme éducatif ».  
88 Services de Prestations Educatives ou Philanthropiques. 
89 Sur la question du cumul d’un placement avec une autre mesure (prestation d’intérêt général, mesure 
de guidance par un COE ou SAJE), voy. Trib. Jeun. Bruxelles, 31 octobre 2003, J.D.J., n°232, février 
2004, pp. 39- 43 et obseravtions d’A. de Terwangne. 
90 Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, Rapport annuel 2003 : Des 
chantiers pour l’enfance, pp. 87 et s. et Rapport annuel 2004 : L’enfant, ses droits et nous, pp. 201-251. 
Ces rapports sont disponibles sur http://cfwb.be/dgde Voy en particulier la plainte qu’a eu à connaître 
le délégué général aux droits de l’enfant relativement au placement d’un mineur ayant une 
problématique psychiatrique au sein de la section fermée de l’IPPJ de Fraipont (SOORF), pp. 100-103. 
91 Projet de loi du 29 novembre 2004 modifiant la législation relative à la protection de la 
jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1467/001. Les commentaires en la possession de l’expert 
sont relatifs à l’avant-projet de loi. Voy. également, SPF Justice, Communiqué de presse du 
22 octobre 2004, Protection de la jeunesse. Ce communiqué est disponible sur 
http://www.just.fgov.be 
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responsabilisation des parents, à renforcer le rôle du parquet, à allier protection, éducation et 
contrainte, à susciter la responsabilisation du jeune et la prise en compte des droits de la 
victime, à rendre la procédure de dessaisissement plus rapide (voy. infra), et enfin à consacrer 
la nécessité de prime à la formation des magistrats de la jeunesse. Dans l’avis qu’il a rendu 
sur l’avant-projet de loi,92 le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) salue l’initiative par 
laquelle le mineur peut présenter au juge de la jeunesse un projet écrit contenant la ou les 
mesures auxquelles il souhaite se soumettre, mais souligne que son effectivité dépendra des 
moyens qui seront donnés aux services sociaux compétents pour le contrôle de l’exécution de 
cet accord. Il souscrit à la réforme qui vise à restituer la compétence aux tribunaux de la 
jeunesse à l’égard de tous les mineurs malades mentaux, qu’ils aient commis ou non un fait 
qualifié infraction mais déplore qu’aucune étude préalable n’ait été réalisée pour mesurer 
l’impact d’une telle mesure en terme de suivi.  
 
La réforme envisagée constitue une avancée certaine sur différents points, dont notamment 
l’obligation pour le tribunal de préciser la durée maximale de placement du mineur en 
Institution Publique de Protection de la Jeunesse (I.P.P.J.). Cependant, les associations de 
défense des droits de l’homme auraient souhaité une réforme plus en profondeur de la loi. En 
effet, si l’avant-projet de réforme dit mettre l’accent sur la protection du mineur, il favorise en 
pratique la sanction et le placement sous toutes ses formes. Les associations contestent ainsi 
avec fermeté le fait que l’avant-projet de loi systématise la procédure de dessaisissement (1) 
et ouvre la porte à la création d’autres centres fédéraux fermés que celui d’Everberg (2). 
 
(1) L’avant-projet de loi va en effet dans le sens d’un élargissement de la mesure de 
dessaisissement, soit la possibilité laissée au tribunal de la jeunesse de renvoyer le dossier du 
jeune présumé délinquant âgé de plus de 16 ans au moment des faits devant le procureur du 
Roi, qui décide d’engager des poursuites devant une juridiction ordinaire réservée aux 
adultes.93 Le Gouvernement belge propose de systématiser le dessaisissement en cas de 
récidive de faits graves, ce qui aboutit, dans ces cas, à l’abaissement de la majorité pénale à 
16 ans. Les associations s’opposent catégoriquement au dessaisissement, qui est condamné 
par le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant en des termes clairs. Dans son 
rapport du 7 juin 2002, ce Comité demandait à la Belgique de « veiller à ce que les personnes 
âgées de moins de 18 ans ne soient pas jugées comme des adultes ».94 L’option prise par le 
gouvernement belge va donc clairement à l’encontre de cette recommandation. Dans son avis 
précité, le Conseil supérieur de la justice ne s’oppose pas au principe du déssaisisement. Par 
ailleurs, l’envoi en prison pour adultes de mineurs dessaisis reste possible selon l’avant-projet 

                                                      
92 Conseil supérieur de la justice, Avis sur  le projet de loi instituant les avocats des mineurs, le projet 
de loi ouvrant l’accès à la justice aux mineurs, le projet de loi modifiant diverses dispositions relatives 
au droit des mineurs d’être entendus par le juge, l’avant-projet de loi modifiant la législation relative à 
la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, 
approuvé par l’assemblée générale le 24 novembre 2004. Cet avis est disponible sur http://www.csj.be 
Voy. également l’Avis n°72 du 14 avril 2004 du Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse relatif à 
la note cadre concernant la réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, 
J.D.J., n°237, septembre 2004, p. 38. 
93 Voy. à ce sujet, I. Detry, C. Vanneste, « Une image chiffrée du recours au déssaisissement », J.D.J., 
n°231, janvier 2004, pp. 23-30. Voy également l’arrêt du 29 janvier 2004 de la Cour d’appel de 
Bruxelles qui énonce que « si le déssaisissement constitue l’un des éléments de la panoplie de mesures 
susceptibles d’être prises par le Juge de la jeunesse, il demeure, par la constatation qu’il implique de 
l’inadéquation de toute mesure protectionnelle et la dérogation qu’il impose au mineur par rapport au 
régime de présomption édicté en fonction de son âge au moment des faits, une mesure exceptionnelle 
justifiant une défense spécifique. [En conséquence], si le juge de la jeunesse estime devoir s’écarter des 
réquisitions du ministère public qui avaient pour seul objet la prise d’une mesure deg arde, de 
préservation ou d’éducation, pour , fondant sa décision sur l’inadéquation de toute mesure, se déssaisir, 
il est tenu d’en avertir le mineur afin de lui permettre de présenter réellement tous ses moyens de 
défense » (Bruxelles (16ème ch.), 29 janvier 2004, J.T., 2004, p. 50). 
94 Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant, 13 juin 2002, CRC/C/15/Add.178, C.4.32.b. 
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du Gouvernement, lorsque le mineur « pose problème ». Cette mesure est également contraire 
aux articles 10 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ses 
Observations finales du 19 novembre 1998, le Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies avait conclu à cet égard que « la pratique consistant à ne pas séparer les mineurs et les 
adultes dans les prisons est non seulement incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 10, 
mais encore manifestement contraire à l'article 24 [du Pacte]».95 
 
(2) L’avant-projet de loi prévoit également de placer les mineurs en cours de dessaisissement 
dans le centre fédéral fermé d’Everberg et de multiplier les centres de ce type. Pour les 
associations de défense des droits de l’homme, ce type de perspective s’apparente à une 
détention préventive pour mineurs et viole le principe de la présomption d’innocence.96 
 
Centre fédéral fermé d’Everberg – Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003 (pp. 45-46) mentionnait déjà les principales critiques opposées au Centre 
d’Everberg. La Commission d’évaluation dont la mission est d’évaluer annuellement le 
fonctionnement du Centre, a rendu son premier rapport au mois de juin 2004.97 Le rapport 
indique notamment qu’en 2003, la durée moyenne était de 23,4 jours (19,43 pour les 
néerlandophones, 25,71 pour les francophones et 34 pour les germanophones). 
L’arrondissement judiciaire de Bruxelles est celui qui place le plus grand nombre de jeunes à 
Everberg (160 en 2003). Le rapport contient également des propositions et recommandations 
que la Commission a souhaité formuler à la suite de l’examen des données recueillies dans le 
cadre de sa mission d’évaluation. L’une d’elles a trait aux sanctions (partie II. 1.5). Les 
sanctions appliquées au centre sont régies par les articles 15 à 19 du règlement d’ordre 
intérieur même si l’article 9 de la Loi du 1er mars 2002 énonce que l’accord de coopération les 
règlera. La Commission d’évaluation est d’avis que le régime des sanctions et des plaintes est 
trop important pour n’être réglé que par un règlement d’ordre intérieur. La Commission 
d’évaluation estime également que la réglementation des sanctions doit être développée et 
appliquée en tenant compte des obligations internationales auxquelles la Belgique est liée, et 
plus particulièrement de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention 
européenne des droits de l’homme et des articles 3 , 37 et 40 de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Il est en outre particulièrement recommandé, indique la Commission, 
de se conformer aux articles 63 à 71 de la résolution des Nations Unies visant à protéger les 
mineurs qui sont privés de leur liberté et au rapport du 17 octobre 2002 au gouvernement 
belge du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT). Ces dispositions excluent notamment que l’enfermement 
dans une cellule d’isolement ou dans la chambre puisse être appliqué à titre de sanction, sauf 
si cette mesure est absolument nécessaire pour empêcher que le jeune ne blesse d’autres 
jeunes ou ne se blesse lui-même ou provoque de sérieux dégâts. Cette mesure ne doit être 
appliquée qu’en tout dernier ressort et pour un délai le plus bref possible. 
 
La Commission d’évaluation estime que les règles énoncées cadrent in abstracto en grande 
partie avec ces dispositions. Elle recommande cependant d’opérer une distinction entre les 
mesures de sécurité et les sanctions disciplinaires, et de prévoir en outre des mesures positives 
et réparatrices. Elle souligne également que le règlement d’ordre intérieur doit donner la 
description la plus précise possible des comportements qui peuvent donner lieu à des 

                                                      
95 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observations finales à la Belgique du 19 novembre 
1998, CCPR/C/79/Add.99 point 21.  
96 Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, Rapport alternatif des ONG concernant le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, Juin 2004, présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies 
le 12 et 13 juillet 2004 en vue de l’examen du 4ème rapport du Gouvernement belge, p. 50 (article 10). 
Ce rapport est disponible sur http://www.ldh.be 
97 Voy. « Rapport de la Commision d’évaluation Centre « de Grubbe » à Everberg », J.D.J., n°239, 
novembre 2004, pp. 9-32. 
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sanctions disciplinaires et à des mesures de sécurité. Enfin, elle préconise de rendre explicite 
la possibilité d’appel contre une décision de mesure de sécurité ou une sanction disciplinaire98. 
 
Les rapports annuels 2003 et 2004 du délégué général aux droits de l’enfant de la 
Communauté française sont davantage critiques.99 Le délégué dénonce la surpopulation qu’a 
connue le Centre en 2003 et l’insuffisance de l’encadrement pédagogique et médical,  surtout 
dans son volet de suivi psychiatrique. Lors de sa visite du Centre le 20 février 2003, le 
délégué a pu constater l’iniquité évidente dans la prise en charge des jeunes due au surnombre 
de ceux-ci. Le délégué relève à cet égard que « le personnel a mal vécu la discrimination qui 
existait entre les mineurs bénéficiant d’une prise en charge éducative de la Communauté 
française et ceux, en surnombre, qui étaient pris en charge uniquement par le personnel de 
surveillance fédéral. Les deux catégories de jeunes se trouvaient en effet dans la même unité 
de vie et ne comprenaient pas cette discrimination » (page 125).  
 
Droits des jeunes placés en IPPJ – Il convient de relever que la section 11 « Le droit à un 
traitement humain » du Décret de la communauté flamande relatif au statut du mineur dans 
l’aide intégrale à la jeunesse100 prévoit qu’aucun mineur n’est soumis à un traitement ou 
châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d’aide à la jeunesse (article 27). Les 
sanctions sont adaptées à la personnalité du mineur et en proportion avec la gravité des faits. 
Elles sont toujours éducatives et n’ont pas d’effet traumatisant. Les châtiments corporels, la 
violence mentale, la privation de repas et, sauf décision judiciaire contraire, la privation du 
droit de visite sont interdits. Enfin, l’isolement temporaire ou la restriction temporaire de la 
liberté ne sont possibles que si et tant que le comportement du mineur (1) contient des risques 
pour son intégrité physique ou (2) contient des risques pour l’intégrité physique de 
cohabitants ou de membres du personnel, ou pour des destructions matérielles. La mesure 

                                                      
98 A cet égard, la Communauté française suggère de procéder à la création d’une commission des 
plaintes (partie II. 4.article 33). 
99 Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, Rapport annuel 2003 : Des 
chantiers pour l’enfance, pp. 118 et s. et Rapport annuel 2004 : L’enfant, ses droits et nous, pp. 201-
251. Ces rapports sont disponibles sur http://cfwb.be/dgde 
100 Décret du 7 mai de la communauté flamande relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la 
Jeunesse, M.B., 4 octobre 2004. Voy. également à ce sujet l’avis de la Kinderrechten commissariaat. 
Kinderrechtencommissariaat, Commissie Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, Advies 2003-2004/6 
de mars 2004 « Integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp: 
Voorstel van decreet betreffende de integrale jeugdhulp, Parl. St. Vl. Parl, 2003-04, nr. 2056/1. 
Voorstel van decreet betreffende de rechstpositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, Parl. 
St. Vl. Parl., 2003-04, nr. 2063/1. Cet avis est disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be Ce décret relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à 
la jeunesse règle également les questions relatives aux données personnelles du dossier du mineur 
(article 22).  
Voy. également le Décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande relatif à l’aide intégrale à la 
jeunesse (integrale jeugdhulp), M.B., 11 octobre 2004. Voy. également, Kinderrechten Commissaris, 
Avis 2003-2004/8 d’avril 2004, Verzoekscrift over de Integrale jeugdhulp: verzoekschrift van 22 maart 
2004 tot wijziging van de voorstellen van decreet betreffende de integrale jeugdhulp en betreffende 
rechstpositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp; Commissie voor Welzijn, Gezondheid en 
Gelijke kansen, Parl. St. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 2276/1. Cet avis est disponible sur 
http://www.kinderrechtencommissariaat.be : L’aide intégrale à la jeunesse vise à garantir les chances 
d’épanouissement du mineur, de ses parents et de ses responsables de l’éducation et des personnes 
concernées de son entourage et à améliorer leur bien-être et leur santé. Elle contribue à une intégration 
aussi complète que possible des mineurs dans la société. Le décret énonce les principes de l’aide 
intégrale à la jeunesse (accessibilité, orientation sur la demande, subsidiarité, participation, acceptation 
(sauf en cas d’aide judiciaire) et émancipation), laquelle respecte à tout moment les dispositions de la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant et les modules de délivrance de celle-ci. Le 
décret traite également de l’harmonisation des politiques de l’aide à la jeunesse et institue un Conseil 
consultatif de l’Aide intégrale à la jeunesse pour la Communauté flamande. 
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d’isolement temporaire ou de restriction temporaire de liberté est clairement définie dans le 
règlement d’ordre intérieur.  
 
En Communauté française, le décret du 19 mai 2004 crée une commission de déontologie de 
l’aide à la jeunesse qui reçoit pour mission de remettre un avis sur toutes les questions de 
déontologie en matière d’aide à la jeunesse, en ce compris les litiges résultant de l’application 
du code de déontologie.101 Cette commission est distincte de la Commission de déontologie 
visée au titre V de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 
portant le Code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de 
la Communauté française et de certains organismes d’intérêt public. Ce décret introduit 
également une section consacrée aux “garanties particulières quant au respect des droits des 
jeunes confiés à une institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert ou 
fermé”. Il est ainsi prévu que “tout jeune placé dans un service résidentiel ou dans une 
institution publique en exécution d’une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 
1965 relative à la protection de la jeunesse ou (…) est informé dès sa prise en charge de son 
droit de communique avec son avocat”. Il est prévu que le gouvernement fixe le règlement 
général des IPPJ. Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé pour un autre 
motif que l’absence de place. Tout jeune placé plus de 45 jours en IPPJ fait l’objet d’un 
rapport médico-psychologique établi par l’équipe pluridisciplinaire de l’institution qui 
l’accueille. Enfin, une mesure d’isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise à 
l’égard d’un jeune qu’au sein d’une institution publique de protection de la jeunesse et lorsque 
ce jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des 
visiteurs. 
 
Sanctions administratives applicables aux incivilités commises par les mineurs - Avec pour 
objectif déclaré de “se doter de moyens adéquats dans la lutte contre les incivilités », la Loi du 
7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la 
nouvelle loi communale d’une part et la Loi du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi 
communale d’autre part ont été publiées au Moniteur belge respectivement les 25 juin et 23 
juillet 2004. Les modifications qu’elles apportent partent du constat que “comme la sanction 
judiciaire n’existe pratiquement pas, ces comportements conduisent à un sentiment 
d’impunité dans le chef de l’auteur, ce qui encourage à la récidive et à l’escalade …”.102 Les 
nouvelles lois permettent à la commune de sanctionner administrativement certaines 
infractions au Code pénal, si le parquet décide de ne pas engager de poursuites (soit le 
principe d’une sanction administrative communale pour pallier le classement sans suite du 
parquet). La possibilité d’infliger des amendes administratives à des mineurs ayant plus de 16 
ans accomplis au moment des faits est introduite, avec possibilité d’appel devant le tribunal 
de la jeunesse.  

Privation de liberté des personnes souffrant d’aliénation mentale  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans les Observations finales qu’il adresse à la Belgique en juillet 2004, le Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies se déclare préoccupé par le fait que l’Etat belge n’a pas mis fin 
à la pratique du maintien des malades mentaux dans les prisons et annexes psychiatriques des 

                                                      
101 Décret de la Communauté française du 19 mai 2004 modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à 
l’aide à la jeunesse, M.B., 23 juin 2004.  
102 F. Van Leeuw, “A propos des modifications législatives du Code pénal, de la nouvelle loi 
communale et de la loi du 8 avril 1965 relatives à la protection de la jeunesse en vue de lutter contre les 
incivilités”, J.D.J., n°238, octobre 2004, pp. 9-14, et F.Van Leeuw, “réponses aux “incivilités” en 
matière de protection de la jeunesse: le parquet a-t-il un rôle à jouer ?, J.D.J., n°238, octobre 2004, pp. 
6-8. 
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prisons pendant plusieurs mois avant leur transfert dans des établissements de défense sociale, 
malgré les recommandations déjà formulées en 1998. Le Comité rappelle que cette pratique 
est incompatible avec les articles 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Le Comité des droits de l’homme invite les autorités belges à mettre fin à cette 
pratique dans les meilleurs délais. Il est renvoyé sur ce point aux développements que ce 
rapport consacre à l’article 4 de la Charte. 

Privation de liberté des étrangers (en vue d’empêcher l’accès au territoire, dans le cadre d’une 
procédure d’éloignement, y compris d’extradition)  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Détention administrative d’étrangers - Dans son troisième rapport sur la Belgique, la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) recommande aux autorités 
belges de surveiller attentivement le recours à la détention pour les demandeurs d’asile ; elle 
s’inquiète du recours toujours fréquent à cette forme de privation de liberté, notamment pour 
les mineurs (non accompagnés).103 L’ECRI invite les autorités belges à s’assurer que cette 
solution n’est adoptée qu’en dernier ressort. Elle recommande également une transparence 
accrue des données concernant la détention en vue d’une expulsion.104 
 
Dans ses Observations finales adressées à la Belgique en juillet 2004, le Comité des droits de 
l’homme, saluant l’établissement d’une commission des plaintes individuelles chargée de 
connaître des plaintes d’étrangers sur les conditions et le régime de leur détention, est 
préoccupé par le fait que le dépôt des plaintes doit être effectué dans les 5 jours et n’entraîne 
pas la suspension de la mesure d’éloignement (articles 2 et 10 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques). Le Comité estime que l’Etat belge devrait augmenter le délai 
de dépôt des plaintes et le doter d’un caractère suspensif de la mesure d’éloignement.105 Le 
Comité s’inquiète également de ce que les règles de fonctionnement des centres INAD 
(passagers non admis sur le territoire) et les droits des étrangers qui y sont détenus ne 
semblent pas être clairement établis par la loi. Selon le Comité, la Belgique devrait clarifier 
cette situation, et veiller à ce que les étrangers détenus dans ces centres soient informés de 
leurs droits, y compris en matière de recours et de plaintes.106  
 
Pratique de l’isolement en zone de transit – Enfin, le Comité des droits de l’Homme se 
déclare également préoccupé par le fait que des étrangers maintenus en centre fermé dans 
l’attente de leur éloignement, puis remis en liberté sur décision judiciaire, ont été maintenus 
en zone de transit de l’aéroport national dans des conditions sanitaires et sociales précaires. 
De l’avis du Comité, ces pratiques s’apparentent à des détentions arbitraires, et peuvent 
conduire à des situations constitutives de traitements inhumains et dégradants (articles 7 et 9 
du PIDCP). L’Etat partie devrait mettre fin immédiatement à la rétention d’étrangers en zone 
de transit aéroportuaire.107 

                                                      
103 La question des mineurs non accompagnés est développée à l’article 18 du présent rapport. 
104 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 12-14. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri Voy. également les développements sous l’article 
19 du présent rapport. 
105 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 21).  
106 Idem, point 22. 
107 Idem, point 17. En 2003, le Comité des Nations Unies contre la torture avait également condamné 
cette pratique de l’Office des étrangers (Comité contre la torture des Nations Unies, 30ème session, 14 
mai 2003, CAT/C/CR/30/6). 
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Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Détention administrative d’étrangers – Un Arrêté royal du 2 août 2002 est venu régir le 
fonctionnement de ces centres fermés.108 Ce texte comporte une série de dispositions qui sont 
de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux des étrangers détenus dans ces centres. 
Ainsi notamment, l’arrêté royal autorise implicitement la détention administrative d’étrangers 
en prison, alors qu’il s’agit d’une modalité de privation de liberté qui n’est pas prévue par la 
loi.109  La loi du 15 décembre 1980 prévoit que la durée de détention en centre fermé est 
limitée à 5 mois au maximum (extensible à 8 mois en vue de la sauvegarde de l’ordre public 
ou de la sécurité nationale – article 7). Cette « période de détention de cinq mois – qui peut 
être portée à huit mois – à laquelle les demandeurs d’asile sont susceptibles d’être soumis 
peut constituer une détention arbitraire en contravention avec l’article 9 du Pacte, à moins que 
cette détention ne soit sujette à examen judiciaire avec possibilité de libérer l’intéressé s’il 
n’existe aucun motif légal de le maintenir en détention » concluait le Comité des droits de 
l’homme en 1998.110 Dans les faits, la durée de détention est illimitée, puisque l'administration 
considère, en accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que lorsque l’étranger 
refuse un rapatriement, c’est une nouvelle détention qui commence. Un recours en annulation 
de cet Arrêté royal est pendant devant le Conseil d’Etat. 
 
L’arrêté royal du 2 août 2002 prévoit l’instauration d’une Commission des plaintes 
individuelles. La Commission est à présent en place et fonctionne depuis quelques mois. 
L’arrêté ministériel du 23 septembre 2002 qui en règle la procédure et le fonctionnement111 
contient cependant des dispositions dont la compatibilité avec les exigences des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme est douteuse ; il fait également l’objet d’un 
recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Ainsi notamment, l’arrêté royal et l’arrêté 
ministériel n’offrent pas la garantie que l’étranger soit entendu suite au dépôt d’une plainte ; 
l’arrêté ministériel prévoit une série de formes à respecter conditionnant la recevabilité de la 
plainte et rendant celle-ci aléatoire ; le délai de cinq jours après le fait justifiant la plainte est 
très bref, sans que cette exigence soit justifiée. En outre, la composition du secrétariat de la 
Commission, dont le rôle est déterminant, ne permet pas de considérer que la procédure soit 
réellement impartiale. L’arrêté royal prévoit également que la saisine de la Commission des 
plaintes individuelles ne peut en aucun cas suspendre une décision d’éloignement (article 134 
de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité), ce qui a conduit les associations requérantes devant 
le Conseil d’Etat à insister sur le risque d’intimidation que fait peser sur l’étranger la menace 
d’éloignement.  
 

                                                      
108 Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux 
situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la 
disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 
1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, M.B., 19 septembre 2002. 
109 Parmi les autres dispositions problématiques: le fait que le centre INAD (centre fermé destiné à la 
détention des personnes refoulées à l’aéroport de Bruxelles et cataloguées comme inadmissibles) soit 
exclu du champ d’application de l’arrêté royal, ce qui crée une discrimination sans justification 
objective ; le fait que la mission des assistants sociaux soit de préparer les détenus à leur éloignement, 
alors que tous les étrangers détenus ne sont pas destinés à l’être puisque certains sont encore en cours 
de procédure ; le fait que le courrier entrant et sortant des détenus puisse être contrôlé par la direction 
des centres, ce qui constitue une ingérence contraire à l’article 17 du Pacte ; le fait que l’isolement 
comme mesure de sanction constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 7 du 
Pacte. 
110 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observations finales à la Belgique du 19 
novembre 1998, CCPR/C/79/Add.99 point 18  
111 M.B., 22 octobre 2002. 
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Détention de mineurs étrangers non accompagnés – Contrairement à l’engagement qu’il avait 
pris en 2003, et nonobstant l’instauration du dispositif de tutelles, il n’a pas été mis fin à la 
détention de mineurs non accompagnés étrangers en situation illégale en centres fermés.112 
 
La pratique de l’isolement en zone de transit – Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 dénonçait (pp. 50-51) une pratique incompatible avec un 
Etat de droit, consistant à mettre en détention dans une zone de transit des personnes dont une 
juridiction avait pu juger la détention illégale. La détention administrative est possible en 
Belgique en vertu de certaines dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ces étrangers détenus 
administrativement dans des centres fermés peuvent demander chaque mois leur libération à 
la chambre du conseil. Dans certains cas, lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est 
prononcée, l’office des étrangers exécute cette ordonnance par une « libération » dans la zone 
de transit de l’aéroport. Cette pratique concerne les étrangers qui se sont vus notifier un ordre 
de quitter le territoire, mais également les étrangers qui se présentent à la frontière avec un 
passeport et un visa mais qui se voient refuser l’accès au territoire pour l’un ou l’autre motif 
(moyens de subsistance insuffisants, doute sur l’objet réel du séjour, …).  
 
En 2003, 21 étrangers ont été transférés dans la zone de transit (11 Congolais, 5 Angolais, 4 
Palestiniens et un Algérien). Trois personnes ont disparu pendant leur séjour dans la zone de 
transit. Cette pratique paraît n’avoir pas diminué en 2004. De décembre 2003 à avril 2004, 
onze ressortissants étrangers ont séjourné dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-
National,113 en violation des exigences clairement définies de la Convention européenne des 
droits de l’homme114. Le 28 avril 2004, la Ligue des droits de l’homme a saisi le médiateur 
fédéral d’une plainte relative à des personnes détenues dans la zone de transit de l’aéroport de 
Zaventem depuis le mois de décembre 2003. Nonobstant la demande de suspension de toute 
mesure d’éloignement sollicitée par le Médiateur fédéral en vue de lui permettre l’analyse de 
cette plainte, les quatre ressortissants concernés ont été expulsés. 
 
Nonobstant les interpellations dont cette pratique a fait l’objet et les propositions déposées en 
vue d’y mettre un terme115, celle-ci persiste au mépris des droits fondamentaux des étrangers 
qui en sont victimes. Aux yeux des autorités, la zone de transit ne peut être assimilée à un lieu 
de détention : la mise en zone de transit est considérée comme une remise à la frontière 
extérieure et non comme une mesure d’enfermement ; les étrangers qui sont dans la zone de 
transit ont toute liberté pour la quitter en prenant un avion vers leur pays d'origine. Dans le 
cadre d’une interpellation à la Chambre des représentants, le Ministre de l’intérieur s’est par 
ailleurs appuyé sur un arrêt, qualifié « de principe » du Conseil d’Etat du 11 mars 2003 qui 
stipule « que lorsque seule une décision de maintien a été attaquée avec succès devant la 
Chambre du conseil, la décision de refoulement non suspendue et non attaquée au moment de 

                                                      
112 Voy. également les développements sous l’article 18 du présent rapport et Réseau U.E. d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, pp. 48-49. Ce rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
113 Centre pour légalité des chances et la lutte contre le racisme (Observatoire des Migrations), Note 
établie dans le cadre de la préparation, du présent rapport (novembre 2004). 
114 Sur la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, voy. 
Cour eur.D.H, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980 ; Cour eur. D.H., Amuur c. France, arrêt du 
25 juin 1996 et Cour eur.D.H., Shamsa c. Pologne, arrêt du 27 novembre 2003. Cette situation fait 
l’objet des requêtes A. Idiab et M. Riad contre la Belgique actuellement pendantes devant la Cour 
européenne des droits de l’homme (voy. le Rapport 2003, pp.50-51). 
115 Proposition de résolution du 22 juin 2004 relative à la problématique de la « libération » d’étrangers 
et demandeurs d’asile en zone de transit dans l’aéroport dont ils ne peuvent sortir, Séant, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 3-772/1 ; Proposition de résolution du 29 juin 2004 relative à la problématique 
de la libération en zone de transit, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1256/001. Voy. 
également Conférence de presse du 23 mars 2004 : En transit … vers la liberté ?, J.D.J., n°234, avril 
2004, pp. 9-12. 
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l’introduction du recours reste d’application ».116 Le ministre précise en cela qu’il faut 
s’abstenir de confondre deux procédures distinctes. « Si la décision de refoulement n’est pas 
suspendue ou annulée par le Conseil d’Etat mais que la chambre du conseil juge que la 
privation de liberté n’est pas faite conformément à la loi, l’étranger doit être libéré, mais les 
étrangers concernés ne reçoivent cependant pas accès au territoire belge parce que la décision 
de refoulement reste valide. Dès lors les intéressés seront transférés du centre fermé à la zone 
de transit. C’est là que réside le malentendu. Certains croient que si la chambre du conseil se 
prononce en faveur d’une libération, les personnes reçoivent automatiquement le droit 
d’entrer sur le territoire belge, ce qui n’est pas le cas. En effet, si on veut attaquer cette 
décision, il faut se rendre au Conseil d’Etat ».  
 
La détention en zone de transit constitue une privation de liberté, au sens de l’article 5 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Le constat d’une juridiction selon lequel la 
détention est illégale ne permet pas qu’elle se poursuive, fût-ce dans un lieu différent, comme 
cela se fait lorsque l’étranger ayant obtenu cette décision est transféré d’un centre de détention 
à une zone de transit. Une ordonnance rendue le 14 février 2003 par le juge des référés de 
Bruxelles estime, ainsi, que “si la libération limitée aux zones de transit devait être admise, 
cela reviendrait à permettre à l'Etat belge de mettre unilatéralement en échec la décision de 
libération d’instance judiciaire sur base du statut administratif d’une personne, alors même 
que ce statut administratif a été pris en considération par cette instance judiciaire et a dû 
motiver sa décision de libération”.117 Sur le plan pratique, l’introduction d’un recours auprès 
du Conseil d’Etat afin de contester le placement en zone de transit ne présente pas l’effectivité 
requise, compte tenu des délais très longs – jusqu’à plusieurs années – de cette procédure et 
de ce qu’un recours en suspension de la mesure contestée n’est pas ouvert à l’intéressé.118 

                                                      
116 CRIV 51 COM 234 21 avril 2004: Interpellations jointes de Mme Zoé Genot au vice-premier 
ministre et ministre de l’Intérieur sur “la libération dans la zone de transit” (280) et de Monsieur 
Mohammed Boukourna au vice-premier ministre et ministre de l’intérieur sur “la zone de transit de 
l’aéroport de Bruxelles-National” (287). 
117 Les juridictions civiles semblent cependant parfois partagées. Ainsi, dans un arrêt du 20 février 
2004, la cour d’appel de Bruxelles statuant en référé énonce que « pas plus que la chambre du conseil, 
le juge civil des référés  n’a le pouvoir d’annuler la décision de refoulement ou celui de délivrer une 
autorisation de pénétrer sur le territoire belge. L’appelante soutient qu’elle dispose d’un droit subjectif 
à la liberté personnelle et qu’en l’empêchant de quitter la zone de transit de l’aéroport, l’Etat belge 
commet une voie de fait qui porte atteinte à cette liberté. Le droit à la liberté personnelle étant un droit 
subjectif fondamental, il y a en principe urgence à mettre fin à une voie de fait qui y porte atteinte. Il 
est porté atteinte à la liberté de mouvement de l’appelante en ce que celle-ci ne peut entrer sur le 
territoire belge. Mais cette atteinte ne paraît pas illégale dans la mesure où elle est le résultat de la 
décision de refoulement dont l’irrégularité n’est pas établie et qui est actuellement exécutoire 
(Bruxelles (9ème ch.), 20 février 2004, J.T., 2004, pp. 404-405). 
118 Une proposition de loi déposée à la Chambre vise à habiliter la chambre du conseil à se prononcer 
sur les mesures de refoulement prises en application de l’article 3 (refus d’accès au territoire – maintien 
en centre INAD) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. Les recours contre les décisions de refoulement font aujourd’hui l’objet 
d’un contentieux devant le Conseil d’Etat qui, indiquent les auteurs, n’admet en ce cas que le recours 
en annulation, à l’exclusion de toute demande de suspension. Cette décision se fait, compte tenu de 
l’arriéré au CE, attendre plusieurs années. Il en résulte que les personnes qui estiment avoir fait l’objet 
d’un refus arbitraire d’accès au territoire se trouvent privées de tout recours effectif à l’encontre de la 
décision prise. Le choix de la chambre du conseil pour connaître de tel recours repose sur le fait qu’elle 
est déjà habilitée à se prononcer suivant les termes de l’article 71 § 1 de la loi du 15 décembre 1980 
(Proposition de loi du 1er juillet 2004 visant à modifier l’article 71, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1262/001).  
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Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Loi relative aux infractions terroristes – La Loi relative aux infractions terroristes du 19 
décembre 2003 introduit un nouveau titre dans le Code pénal : « des infractions 
terroristes ».119 Ces infractions terroristes sont définies comme diverses infractions (atteintes 
contre la vie, prise d’otage, enlèvement, libération de substances dangereuses, etc.) d’ores et 
déjà sanctionnées en tant qu’infractions de droit commun, mais qui « de par leur nature ou 
leur contexte, [peuvent] porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation 
internationale et [sont] commises intentionnellement dans le but d’intimider gravement une 
population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser 
ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou 
sociales d’un pays ou d’une organisation internationale » (article 3). La notion de « groupe 
terroriste » fait également son entrée dans le Code pénal. Dès lors qu’elle reproduit 
littéralement la définition de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 
contre le terrorisme120, qui repose sur une appréciation des motifs de l’auteur de l’infraction et 
de la gravité des conséquences de l’infraction, la loi belge n’a pas pallié le défaut de 
précision, et donc l’insécurité juridique dans certains cas, de cette définition121. 
 
Loi relative au mandat d’arrêt européen – La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres122 a été 
transposée par la Loi relative au mandat d’arrêt européen, adoptée le 19 décembre 2003.123 
Elle régit l’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de poursuites 
pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté entre 
la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne (article 2§1).124 
 
Entraide judiciaire internationale – Le 12 juillet 2004, le gouvernement a déposé un projet de 
loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Ce projet introduit le principe de 
la coopération judiciaire en droit belge et fixe des principes de base tels que (1) les règles 
générales de l’entraide judiciaire en matière pénale, (2) le recours aux équipes communes 
d’enquête, (3) la situation des agents étrangers présents sur le territoire belge, (4) l’utilisation 
                                                      
119 Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, M.B., 29 décembre 2003. Voy. 
également Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Observation 
thématique n°1 de 2002, L’équilibre liberté/sécurité dans les réponses de l’union européenne et de ses 
Etats membres à la menace terroriste. Ce document est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
120 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de 
remise entre Etats membres, J.O. L 164 du 22 juin 2002, p. 3.  
121 Voy. Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport de synthèse : 
Conclusions et Recommandations sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et 
ses Etats membres en 2003, p. 98 (disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm) 
122 Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise 
entre Etats membres, JO L 190 du 18.7.2002. Voy. Réseau UE d’experts indépendants en matière de 
droits fondamentaux, Observation thématique n°1 de 2002, L’équilibre liberté/sécurité dans les 
réponses de l’union européenne et de ses Etats membres à la menace terroriste, pp. 17-19 ; ainsi que le 
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2003 (CFR-
CDF.rappUE2004.doc). Ces documents sont disponibles sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
123 Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, M.B., 22 décembre 2003. Un recours 
en annulation a été introduit le 22 juin 2004 devant la Cour d’arbitrage par l’asbl Advocaten van de 
Wereld. 
124 Pour un premier commentaire, voy. B. Dejemeppe, « La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen », J.T., 2004, pp. 112-115. 
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en Belgique d’éléments de preuve recueillis à l’étranger et (5) les dispositions relatives à 
l’interception des télécommunications.125 
 
Divers - L’on mentionnera encore l’adoption de lois portant assentiment aux conventions 
internationales suivantes : la Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques du 14 décembre 1973126, la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 
1999127 et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et son 
l’Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999.128 De même que l’adoption de la Loi du 
21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l’Union européenne du 28 février 2002 
instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité.129 

Article 7. Droit à la vie privée et familiale 

Vie privée 

Enquêtes pénales et recours aux méthodes particulières/spéciales de recherche ou d’enquête  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Fouilles - perquisitions – La Loi du 12 avril 2004130 autorise les officiers de police judiciaire à 
pénétrer à toute heure, librement, dans tous les lieux où les substances citées par la loi (soit 
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou 
antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances 
stupéfiantes et psychotropes) sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, 
préparées, conservées ou entreposées, ou dans d’autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que 
les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les 
lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des 
infractions aux dispositions de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci et du 
règlement (CEE) n° 3677 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin 
d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes et des règlements en portant application.131 
 

                                                      
125 Projet de loi du 12 juillet 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Chambre, 
sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1278/001. Voy. également SPF Justice, Communiqué de presse 
du 25 juin 2004 : Entraide judiciaire internationale. Ce communiqué de presse est disponible sur 
http://www.just.fgov.be 
126 Loi du 27 avril 2004 portant assentiment à la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques, faite à New York le 14 décembre 1973, M.B., 18 juin 2004. 
127 Loi du 19 février 2004 portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à 
Strasbourg le 27 janvier 1999, M.B., 10 mai 2004. 
128 Loi du 30 mars 2004 portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme, et à l’Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999, M.B., 17 juin 
2004. 
129 Loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l’Union européenne du 28 février 2002 
instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, M.B., 2 août 2004. 
130 Loi du 12 avril 2004 insérant dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances 
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances 
pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes une disposition 
réautorisant les officiers de police judiciaire à pénétrer et à fouiller dans tout lieu pendant la nuit sans 
autorisation préalable du tribunal de police, M.B., 13 mai 2004. 
131 Règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin 
d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de 
substances psychotropes, J.O. L 357 du 20 décembre 1990. 
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La Loi sur les méthodes particulières de recherche – Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 avait examiné la nouvelle législation sur les méthodes 
particulières de recherche adoptée le 6 janvier 2003 ainsi qu’à son arrêté royal d’exécution du 
26 mars 2003. La latitude laissée au pouvoir répressif dans son ensemble et aux services de 
police en particulier, le danger qui en résultait pour le respect du droit à la vie privée, pour les 
droits de la défense et pour le droit à un procès équitable avaient amené la Ligue des droits de 
l’homme, la Liga voor mensenrechten et le Syndicat des avocats pour la démocratie (SAD) à 
introduire un recours en annulation de la loi devant la Cour d’arbitrage et un double recours 
en annulation et en suspension des arrêtés royaux pris en application de celle loi devant le 
Conseil d’Etat.132 
 
L’arrêt n° 202/2004 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’arbitrage annule partiellement 
la loi du 6 janvier 2003 sur les méthodes particulières de recherche.133 La Cour estime 
notamment que l’observation avec moyens techniques afin d’avoir une vue dans une 
habitation est une mesure qui « peut être comparée, en ce qui concerne l’ingérence dans les 
droits garantissant la vie privée, à la perquisition et aux écoutes et enregistrements des 
communications et télécommunications privées », et qu’elle doit ainsi bénéficier des mêmes 
garanties que ces dernières méthodes de recherche. Elle ne saurait donc, selon la Cour, 
intervenir dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la « mini-instruction », organisée 
par l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que le procureur du Roi 
peut requérir du juge d’instruction l’accomplissement d’un acte pour lequel seul ce dernier est 
compétent, sans qu’une instruction soit ouverte, et sans que le juge d’instruction soit saisi de 
l’ensemble du dossier. La Cour réaffirme donc le rôle important du juge d’instruction dans la 
garantie des droits de l’accusé (arrêt, B.5.7.7.). Elle tient un raisonnement similaire à l’égard 
du recours dans le cadre de la « mini-instruction » à l’égard des « contrôles visuels discrets », 
méthode de recherche consistant pour les services de police à « pénétrer dans un lieu privé, à 
l’insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l’occupant, ou sans le consentement de 
ceux-ci », que cela entraîne ou non pénétration physique dans le lieu visé, afin d’inspecter ce 
lieu et de s’assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l’objet d’une infraction, 
qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une 
infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, des biens et valeurs 
qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, ou bien de réunir les 
preuves de la présence de ces choses ou d’installer un dispositif technique permettant une 
observation avec moyens techniques (arrêt, B.13.10). La Cour d’arbitrage estime également 
que la notion de « provocation » telle que la définit l’article 47quater introduit dans le Code 
d’instruction criminelle par la loi du 6 janvier 2003, dès lors qu’elle est plus étroitement 
définie que ne l’est la « provocation » définie dans la jurisprudence de la Cour de cassation et 
que, lorsqu’elle a lieu, elle ne conduit pas à l’irrecevabilité de l’action publique, est source de 
discrimination à l’égard des personnes qui ont fait l’objet d’une provocation dans le cadre de 
la mise en œuvre d’une méthode particulière de recherche. Par l’effet de la loi du 6 janvier 
2003, ces personnes sont en effet traitées de manière plus défavorable que celles qui ont fait 
l'objet d'une provocation dans le cadre d'une enquête n’ayant pas fait appel à une méthode 
particulière de recherche (arrêt, B.10.4.). Enfin, la Cour constate que ne peut faire l’objet d’un 
contrôle par un juge indépendant et impartial, la mise en œuvre des méthodes de l’observation 
et de l’infiltration figurant parmi les méthodes particulières de recherche, alors qu’il 
s’imposerait de vérifier si l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elles occasionnent est 
justifiée et s’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable 
garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle en déduit que 
le législateur doit agir afin de garantir l’efficacité d’un tel contrôle par un juge indépendant et 

                                                      
132 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 56. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
133 Cour d’arbitrage, arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004. Le texte de cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
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impartial, et constate que les dispositions organisation ces méthodes de recherche sont 
inapplicables, donc annulées, tant qu’il n’aura pas agi en ce sens (arrêt, B.27 et B.28). 
Certaines des dispositions annulées sont provisoirement maintenues en vigueur afin de 
permettre au législateur de remédier aux déficits constatés. Il appartient au législateur d’agir 
en ce sens avant le 31 décembre 2005.  

Services de renseignement et de sécurité 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Demandes de naturalisation - Dans son Rapport d’activités 2003, le Comité permanent de 
contrôle des services de renseignements (Comité R) publie différents rapports d’enquêtes de 
contrôle, ouvertes à la suite de plaintes de candidats à la nationalité belge contestant les 
informations que la Sûreté de l’Etat a fournies au procureur du Roi, informations sur la base 
desquelles ce dernier a formulé un avis négatif quant à leur demande d’attribution de la 
nationalité belge. Dans plusieurs cas, le Comité R constate que le plaignant n’a pas fait l’objet 
d’une enquête spécifique sur sa personne, ni au moment où le service a reçu la notification de 
sa demande de nationalité, ni auparavant : les renseignements communiqués au parquet ont 
été recueillis à l’occasion d’enquêtes générales, parfois plusieurs années auparavant. La 
source de ces informations n’est par ailleurs pas transmise au parquet. Et parfois, la Sûreté de 
l’Etat a elle-même transmis certaines informations au mode conditionnel. Le Comité R se 
pose la question de savoir s’il est justifié – lorsqu’on invoque un avis qui doit fonder une 
décision d’octroi ou de refus de la nationalité belge – que les autorités compétentes prennent 
une décision de refus d’octroi sur la base d’éléments conditionnels, lesquels jouent ainsi en 
défaveur du requérant. De l’avis du Comité R, les délais imposés par le législateur sont tels 
qu’ils ne permettent effectivement pas à la Sûreté de l’Etat, pour des raisons de manque de 
temps et de personnel, de traiter des dizaines de milliers de dossiers de naturalisation en y 
mettant le soin nécessaire. Le fait que le service (qui est tenu de respecter des délais et qui 
transmet son avis à des autorités qui, elles-mêmes, disposent de peu de temps pour évaluer les 
cas) ne peut analyser les éléments utilisés, a pour conséquence que tous les demandeurs ne 
disposent pas des mêmes chances. Là où certains vont sans doute bénéficier de la procédure 
rapide d’acquisition de la nationalité belge en l’absence de vérification de leurs antécédents 
vu la pression des délais, d’autres par contre pourront tout aussi rapidement se voir refuser 
cette nationalité sur base d’éléments insuffisamment contrôlés. Le Comité R indique avoir 
mené une étude sur cette question destinée aux ministres compétents. En avril 2004, la 
Ministre de la Justice a par ailleurs réagi à l’un des rapports d’enquête du Comité permanent 
R en indiquant qu’elle avait l’intention de déposer un avant-projet de loi relatif aux 
vérifications de sécurité opérées par la Sûreté de l’Etat dans lequel elle déclare vouloir être 
attentive à cette question des avis fournis dans le cadre des demandes d’acquisition de la 
nationalité belge.134 

Contrôle des candidats à l’emploi (notamment contrôle de sécurité des candidats à des 
emplois sensibles) 

Motifs de préoccupation 

Classification et habilitations de sécurité - La loi du 11 décembre 1998 relative à la 
classification et aux habilitations de sécurité a expressément confié aux services de 
renseignement belges la mission d’effectuer des enquêtes de sécurité sur les personnes 
physiques ou morales qui, pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt public, 
doivent détenir une habilitation de sécurité. La procédure d’octroi de cette habilitation de 
sécurité est minutieusement réglée par la loi et un droit de recours existe devant le Comité 

                                                      
134 Comité permanent de contrôle des services de renseignements, Rapport d’activités 2003, avril 2004, 
pp. 234-240. Ce rapport est disponible sur http://www.comiteri.be 
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permanent R dans le cas où l’habilitation ne serait pas octroyée ou serait retirée. Dans son 
rapport  annuel 2003, le Comité R ajoute qu’il a par ailleurs dénombré pas moins de 13 cas 
dans lesquels il arrive que la Sûreté de l’Etat soit sollicitée hors les cas prévus par la loi, pour 
délivrer un avis ou une information préalablement à la prise d’une décision individuelle. Le 
Comité a mené une réflexion globale sur la question et dégagé les conclusions suivantes:135 
 
Toute vérification de sécurité constitue une immixtion dans la vie privée ; 
Les vérifications de sécurité auxquelles les services de renseignements procèdent ne sont pas 
toutes prévues par une loi qui en détermine les finalités et qui garantit la proportionnalité des 
moyens par rapports à ces finalités ; 
- la Sûreté de l’Etat ne peut pas effectuer de vérification de sécurité si cette mission ne lui est 
pas donnée par la loi ou en vertu de la loi 

- le SGRS (service des renseignements de l’armée) ne peut pas effectuer de 
vérification de sécurité si cette mission ne lui est pas donnée par la loi ; 

2. Les données à caractère personnel communiquées par les services de renseignement 
dans le cadre d’une vérification de sécurité doivent être aussi sûres, correctes, 
adéquates et pertinentes que possible. Elles doivent être non excessives au regard des 
finalités de sécurité. Elles doivent donc pouvoir être vérifiables et vérifiées dans le 
cadre d’un contrôle externe et d’un droit de recours ; 

3. L’exécution de vérifications de sécurité par les services de renseignement doit être 
contrôlée par un organe de contrôle extérieur et indépendant ; 

4. Le citoyen qui fait l’objet d’une vérification de sécurité par un service de 
renseignement doit disposer d’un droit de recours auprès d’une instance indépendante 
disposant d’un réel pouvoir de décision en la matière ; 

5. Dans l’état actuel de la législation, les voies offertes au particulier pour vérifier les 
données personnelles dont les services de renseignement disposent à son égard sont 
dispersées mais restent dans la plupart des cas peu opérantes ; 

6. Dans l’état actuel des procédures administratives et judiciaires, la classification des 
documents et données à caractère personnel n’est soumise à aucun contrôle extérieur 
et indépendant. 

 
Dans une deuxième partie de son avis, le Comité R propose des balises juridiques destinées à 
(re)trouver un équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels. Il serait souhaitable 
que de suites soient réservées à cet avis dans les meilleurs délais. 

Droit à la protection de la vie privée et droit à l’information du public 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’article 40 § 6 alinéa 2 du Décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif à la 
pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dispose que les sanctions 
disciplinaires des sportifs majeurs sont publiées pour la durée de la suspension sur le site web 
que le gouvernement a créé à cet effet et par les canaux de communication officiels créés par 
les fédérations sportives. Cette publication contient les nom, prénoms et date de naissance du 
sportif, le début et la fin de la période de suspension et la discipline sportive qui a donné lieu à 
l’infraction. Une requête en suspension de cette disposition (pour le volet publication sur le 
web) a été introduite devant la Cour d’arbitrage par un cycliste suspendu à vie de toute 
participation à des courses cyclistes amateur pour avoir utilisé des produits anabolisants 

                                                      
135 Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R), Rapport d’activités 2003 
(Avis du Comité permanent R concernant le cadre juridique dans lequel la Sûreté de l’Etat et le SGRS 
peuvent procéder à des vérifications de sécurité sur des personnes et transmettre des avis et 
informations à caractère personnel aux autorités), avril 2004, pp. 248-268. Ce rapport est disponible sur 
http://www.comiteri.be 
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interdits.136 Le requérant invoque une atteinte à sa vie privée et un préjudice grave 
difficilement réparable à défaut de suspension immédiate de la publication. La Cour 
d’arbitrage qualifie la « publication des données personnelles d’une manière aussi générale », 
soit via le web, d’ingérence dans le droit à la vie privée. Elle conclut que la publication 
entreprise n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi puisque cet objectif peut être 
réalisé de manière moins dommageable pour l’intéressé et que les effets de cette mesure 
semblent disproportionnés par rapport à cet objectif. La Cour retient par ailleurs le risque d’un 
préjudice grave difficilement réparable résultant du fait que les données en question sont 
accessibles à tous et peuvent être utilisées en permanence à d’autres fins et ternir 
irrémédiablement la réputation du requérant. Au terme de ce raisonnement, la Cour suspend la 
disposition litigieuse. 

Interruption volontaire de grossesse 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le 1er septembre 2004, la Commission nationale d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative 
à l’interruption de grossesse a remis son rapport au Parlement. Ce rapport porte sur la période 
allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.137 Bien que l’évolution des chiffres pourrait 
donner à penser que le nombre des interruptions volontaires de grossesse en 2003 représente 
124,70 % de ce qu’il était en 1995, le rapport souligne que cette augmentation des chiffres 
« ne correspond cependant pas nécessairement à une augmentation, dans la même proportion 
ou dans une autre, du nombre des interruptions réellement pratiquées. Elle peut avoir en effet 
d’autres causes qui tiennent à une meilleure compréhension des médecins et des institutions 
par rapport aux attentes de la loi du 13 août 1990, à une généralisation progressive de la 
communication des données, au soin qu’ils y mettent, etc. ». Le rapport offre par ailleurs des 
commentaires sur (a) l’augmentation sensible du nombre d’IVG chez les jeunes ainsi que sur 
(b) l’accroissement parmi leur public de personnes émanant des communautés culturelles 
arabe, turque, espagnole, congolaise et sud-américaine. Ces institutions insistent sur la 
nécessité d’une information qui puisse efficacement s’adresser à ce public nouveau, soit non 
seulement dans les langues des communautés les plus représentées, mais aussi en tenant 
compte de leurs appartenances religieuses et philosophiques. Certains centres font appel au 
CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) qui fournit l’assistance 
d’interprètes. L’ensemble des centres se disent également de plus en plus confrontés à des 
personnes sans couverture sociale ou connaissant de réelles difficultés financières à qui ils 
proposent de payer l’interruption volontaire de grossesse à leur rythme sur la base d’une 
reconnaissance de dette. Enfin, les centres font remarquer que le fait de renoncer à la 
grossesse peut être conditionné par la précarité de la situation sociale et économique de la 
femme et ce, même si les assistants sociaux mettent tout en œuvre pour leur apporter un 
soutien efficace (recherche de maisons d’accueil, mise en ordre de dossier sécurité sociale, 
médiation avec les parents etc.). De même, la crainte de perdre un emploi et l’impossibilité de 
pouvoir faire face à la charge financière que représente l’éducation d’un enfant constituent les 
motivations d’un nombre non négligeable de femmes pour interrompre leur grossesse (15% 
des cas, 32 % des cas à Bruxelles).  

                                                      
136 Cour d’arbitrage, arrêt n°162/2004 du 20 octobre 2004. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
137 Commission nationale d’évaluation de la loi du 13 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, 
Rapport à l’attention du Parlement (1er janvier 2002 – 31 décembre 2003), Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 1324/001 et Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-836/1. 
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Identité personnelle (en ce compris le droit à la connaissance de ses origines) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Transsexuels – Les auteurs d’une proposition de loi relative à la transsexualité rappellent 
qu’en l’absence de législation spécifique, l’état civil de la personne ayant procédé à une 
intervention chirurgicale de changement de sexe ne peut être modifié purement et 
simplement.138 Il en résulte une série de démarches administratives et judiciaires afin de faire 
reconnaître son changement de sexe. A l’instar de ce qui se fait déjà dans quelques pays de 
l’Union européenne, les auteurs de cette proposition de loi plaident en faveur d’une procédure 
administrative devant l’officier de l’état civil, par analogie avec la déclaration d’une 
naissance. Cet assouplissement des démarches devrait supprimer un obstacle majeur à la 
résolution du problème d’identité des transsexuels. 
 
Noms et prénoms - Dans le nouveau Code de droit international privé, la section consacrée 
aux nom et prénoms reproduit pour l’essentiel la situation existante. On y trouve toutefois un 
des rares cas où, en application de l’article 2 qui affirme le principe de la primauté du droit 
international et du droit de l’Union européenne, il y aura lieu de tenir compte de l’arrêt 
Garcia Avello c. Belgique de la Cour de Justice des Communautés européennes.139 Il résulte 
de cet arrêt que « les articles 12CE et 17CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à ce que, dans les circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’autorité 
administrative d’un Etat membre refuse de donner une suite favorable à une demande de 
changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet Etat et disposant de la double 
nationalité dudit Etat et d’un autre Etat membre, alors que cette demande a pour objet que ces 
enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du 
second Etat membre ». 
 
Le Code de droit international privé intègre les enseignements de cet arrêt, lequel ne concerne 
que les changements de nom administratifs. L’arrêt Garcia Avello n’a pas d’impact sur la 
question du droit applicable à la détermination du nom et des prénoms qui reste régie par le 
droit de l’Etat dont cette personne a la nationalité. La jurisprudence Garcia Avello sera 
applicable en cas de changement volontaire de nom d’une personne qui aurait à la fois la 
nationalité belge et la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la personne 
concernée y trouvant le droit d’obtenir, par changement de nom administratif, le nom dont 
elle serait titulaire en vertu du droit et de la tradition du second Etat membre.140 
 
Procréation médicalement assistée – Le recours aux techniques de procréation médicalement 
assistée pose notamment la question du droit à la connaissance de ses origines et partant, de 
l’anonymat ou non du donneur. Au cours de la période sous examen, le Comité consultatif de 
bioéthique de Belgique a rendu plusieurs avis en matière de procréation médicalement 
assistée. Il s’est penché sur les aspects éthiques et médicaux de celle-ci, ainsi que sur la 
question du droit à connaître ses origines.141  

                                                      
138 Proposition de loi du 11 mars 2004 relative à la transsexualité, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 51 0903/001. 
139 Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de 
droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28 septembre 2004. Voy également 
Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 54-55. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
140 Sur la question des nom et prénoms voy. également la proposition de loi du 2 mars 2004 complétant 
la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et modifiant l’article 1383 du Code judiciaire, en 
vue d’instaurer une procédure de rectification de nom, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-
531/1. 
141  Voy. Comité consultatif de bioéthique, Avis n°27 du 8 mars 2004 relatif au don de sperme et 
d’ovules, Avis n°29 du 21 juin 2004 relatif au don d’embryon, Avis n°30 du 5 juillet 2004 relatif à la 
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Une proposition de loi relative à la collecte, la conservation et la communication des 
informations relatives au don de gamètes142 a par ailleurs été déposée au Sénat. Elle prévoit 
que le donneur précise, au moment du don, s’il veut être considéré comme donneur anonyme 
ou comme un donneur connu. Le receveur précise, préalablement à l’utilisation des gamètes 
ou des embryons d’un donneur en vue d’une fécondation médicalement assistée, s’il veut 
utiliser des gamètes provenant d’un donneur anonyme ou d’un donneur connu. Sans préjudice 
de l’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de 
médecine de la reproduction collecte pour chaque donneur, les informations suivantes et les 
met à disposition d’un centre de stockage et de conservation (pendant 80 ans) :  
 

- les informations médicales susceptibles de revêtir une importance pour le 
développement sain de l’enfant (1°) ; 
- les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les 
données relatives à ses antécédents sociaux et sa personnalité (2°); 
- les nom, prénom, date de naissance et domicile du donneur (3°). 

 
Quiconque en raison de sa profession, détient des informations relatives à une fécondation 
médicalement assistée est tenu au secret concernant ce fait ainsi que l’identité du donneur. 
L’identité du donneur et du receveur ne peut en aucun cas être communiquée à des tiers. Les 
données relatives à la santé de l’enfant (1°) sont communiqués aux autres centres de médecine 
de la reproduction et aux centres de génétique humaine ainsi qu’au médecin généraliste de la 
personne qui a été conçue au moyen d’une fécondation médicalement assistée par gamètes 
d’un donneur, pour autant que la santé de l’intéressé le requiert. Les autres éléments non 
constitutifs de l’identité du donneur (2°) sont communiqués, par l’entremise de ses parents s’il 
n’a pas atteint l’âge de 16 ans, à l’enfant de 12 ans au minimum qui en fait la demande, qui 
sait ou soupçonne d’avoir été conçu au moyen d’une fécondation médicalement assistée par 
gamètes d’un donneur. Les éléments constitutifs de l’identité du donneur connu (3°) sont 
communiqués, à sa demande, à l’enfant qui a atteint l’âge de 16 ans, moyennant le 
consentement préalable et écrit du donneur. Lorsque le donneur connu ne consent pas à cette 
communication, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après 
confrontation motivée des intérêts de l’enfant à la communication et de ceux du donneur à 
l’absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances. Les éléments 
constitutifs de l’identité du donneur anonyme ne peuvent être communiqués à aucune 
condition. 

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Certificat de bonnes conduites, vie et mœurs - En juin 2003, une enseignante et la Ligue des 
droits de l’homme ont déposé un recours en annulation de la circulaire du 3 avril 2003143 
complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la 
circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes vie 
et moeurs144 auprès du Conseil d’Etat.145 Leurs arguments principaux concernent l’absence de 

                                                                                                                                                        
gestation pour autrui, Avis n° 28 du 21 juin 2004 relatif à la procréation après le décès du/de la 
partenaire. Ces avis sont disponibles sur http://www.health.fgov.be/bioeth  Voy. également les 
développements sous l’article 13 du présent rapport. 
142 Proposition de loi du 11 mars 2004 réglant la collecte, la conservation et la communication des 
informations relatives au don de gamètes, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-559/1. 
143 M.B., 15 avril 2003. 
144 M.B., 6 juillet 2002. 
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base légale d’un tel document et les ingérences dans la sphère privée des individus que sa 
procédure de délivrance autorise, ainsi que le non respect des garanties constitutionnelles et 
internationales relatives au droit à la vie privée. La procédure est toujours pendante. Plus d’un 
an après la déclaration gouvernementale de juillet 2003 aux termes de laquelle le 
gouvernement prend l’engagement de supprimer le certificat de bonnes vie et mœurs et de le 
remplacer par des extraits du casier judiciaire, force est de constater que cet engagement n’a 
pas été suivi d’effets.146 

Vie familiale 

Protection de la vie familiale (en général, évolutions du droit de la famille) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Filiation – A plusieurs reprises au cours de la période sous examen, la Cour d’arbitrage a jugé 
discriminatoires différentes dispositions du Code civil en matière d’établissement et d’effets 
de la filiation. Plusieurs propositions de loi ont été déposées à la Chambre des représentants 
afin de modifier ces dispositions jugées contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.147 
 

                                                                                                                                                        
145 Voy. également, Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport 
sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 62-63. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
146 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 77-78. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
147 Proposition de loi du 17 décembre 2003 modifiant les dispositions du Code civil relatives à 
l’établissement de la filiation, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0597 : l’objectif est de 
mettre les dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et à ses effets en 
conformité avec différents arrêts de la Cour d’arbitrage en la matière et dans lesquels elle a conclu à 
une discrimination ; Proposition de loi du 16 janvier 2004 modifiant, en vue de supprimer une 
discrimination relevée par la Cour d’arbitrage, l’article 221 du Code civil, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 0701/001 : dans un arrêt n°169/2003, la Cour d’arbitrage estime que l’article 321 
du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution car il ne permet la reconnaissance d’un 
enfant lorsqu’elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage, dû à l’alliance, 
dont le Roi ne peut dispenser, alors même que ce lien d’alliance a disparu. La proposition de loi entend 
remédier à ce problème en permettant une telle reconnaissance, lorsque l’alliance à l’origine de 
l’empêchement à mariage n’existe plus ; Proposition de loi du 19 janvier 2004 modifiant l’article 313 
du Code civil, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0707/001. Dans un arrêt du 26 juin 2002, 
la Cour d’arbitrage a estimé que l’absence de possibilité pour un enfant majeur de refuser son 
consentement à sa reconnaissance par une femme, alors que cette possibilité existe en cas de 
reconnaissance par un homme, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Une proposition de loi vise 
à remédier à cette inconstitutionnalité en modifiant l’article 313 du Code civil aux termes duquel cette 
discrimination est consacrée ;  
Proposition de loi du 7 avril 2004 modifiant l’article 320 du Code civil, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 1009/001 : il est proposé de mettre un terme à la discrimination constatée par la 
Cour d’arbitrage en matière de reconnaissance d’enfant par son père biologique. Un enfant né plus de 
300 jours après le début de la séparation de fait de sa mère et de l’époux de celle-ci (et qui est le père 
présumé par l’effet du mariage) peut, à certaines conditions être reconnu par son père biologique. Le 
Code civil ne permet toutefois cette reconnaissance que lorsque la séparation de fait est suivie d’un 
divorce pour cause de séparation de fait ou pour cause déterminée. Le fait que cette reconnaissance soit 
impossible lorsque la séparation de fait est suivie d’un divorce par consentement mutuel est considéré, 
par la Cour d’arbitrage comme une violation du principe d’égalité. 
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Divorce – En matière de divorce par consentement mutuel, il est proposé de ramener de 2 ans 
à 6 mois le délai à l’issue duquel le mariage peut être dissous.148 Il est également proposé 
d’instaurer la notion de divorce sans faute, fondé sur la « désunion irrémédiable » des parties 
sans qu’une quelconque notion de faute y soit associée.149 
 
Droit aux relations personnelles parents/enfants - L’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (OBFG) s’inquiète du contenu de l’avant-projet de loi de la Ministre de la 
justice qui ferait de l’hébergement alterné par périodes égales une règle générale en cas de 
séparation ou de divorce.150 Les praticiens du droit de la famille sont réticents à l’égard d’une 
norme générale imposant l’hébergement alterné. Sans contester que l’enfant a besoin de son 
père et de sa mère, ils estiment cependant que les juges ou les parents conservent la liberté de 
décider cas par cas quelle est la solution la plus adéquate, en se fondant principalement sur 
des éléments tels que l’âge de l’enfant et la situation des parents. Ils rappellent en outre que 
l’intérêt de l’enfant est dans cette matière un critère incontournable, et qu’il exclut par 
définition tout systématisme. Tant dans son rapport annuel 2003 que dans son rapport annuel 
2004, le délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française se déclare très 
préoccupé par la maltraitrance physique et psychologique que subissent nombre d’enfants de 
parents séparés ou divorcés (29,8% des appels au délégué sur environ 1500 dossiers annuels). 
Le délégué indique que « ces enfants, parfois très jeunes, expriment souvent une souffrance 
tout à fait visible lors des entretiens individuels et restent démunis face au conflit parental 
passionnel qui perdure souvent depuis des années. La Justice elle-même se révèle impuissante 
face à nombre de ces conflits. La problématique de la séparation parentale et ses 
conséquences sur la enfants devraient être une priorité pour nos gouvernants, à tous les 
niveaux de pouvoirs ».151 Le délégué général aux droits de l’enfant dénonce également 
« l’aliénation parentale » de plus en plus fréquente.152 Lors de conflits parentaux avec 
difficultés d’établissement de relations personnelles, un diagnostic d’aliénation parentale est 
rapidement posé avec, en corollaire, des propositions tranchées qui peuvent déboucher sur des 
situations que le délégué qualifie de « maltraitance institutionnelle » : retrait du droit à 
l’hébergement principal au parent gardien, retrait de l’autorité parentale, retrait de l’enfant du 
milieu familial et placement en un endroit préconisé « neutre et dépassionné » etc. Dans cette 
problématique, la responsabilité des experts (psychologies, psychiatres, pédopsychiatres) est 
énorme car les autorités judiciaires sont en attente de propositions concrètes reposant sur un 
diagnostic à caractère scientifique. Le délégué recommande une vigilance particulière dans 
ces cas.153 
 
Plusieurs propositions de loi ont été déposées à la Chambre des représentants en lien avec 
cette problématique. Il est ainsi proposé d’intégrer la notion de « suivi du respect des 
décisions de justice » en matière de droit aux relations personnelles entre les parents et leurs 

                                                      
148 Proposition de loi du 12 janvier 2004 modifiant l’article 276 du Code civil, Chambre, sess. Ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 O680.  
149 Proposition de loi du 2 décembre 2003 réformant le droit du divorce et instaurant le divorce sans 
faute, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-372/1. Voy. également Réseau U.E. d’experts 
indépendanst en matière de drits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, p.58. Ce rapport est diponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be 
150 Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG), Communiqué de presse du 
1er décembre 2004, Enfants de parents séparés : une loi va-t-elle imposer l’hébergement alterné? Ce 
communiqué de presse est disponible sur http://www.obfg.be 
151 Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, Rapport annuel 2003 : Des 
chantiers pour l’enfance, p. 68 et pp. 356-357 ; Rapport annuel 2004 : L’enfant, ss droits et nous, pp. 
253-256. Ces rapports sont disponibles sur http://www.cfwb.be/dgde 
152 Sur l’aliénation parentale, Voy. H. Van Gijseghem, “L’aliénation parentale: les principales 
controverses”, J.D.J., n°237, septembre 2004, pp. 18-24.  
153 Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, Rapport annuel 2003 : Des 
chantiers pour l’enfance, pp. 361-362. Ce rapport est disponible sur http://www.cfwb.be/dgde 
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enfants.154 Le caractère définitif des décisions en cette matière est supprimé et ces affaires 
devront faire l’objet d’une remise à un an maximum pour vérifier la manière dont le droit aux 
relations personnelles est exercé. Les auteurs de la proposition souhaitent donc confier aux 
juges compétents la mission de vérifier de manière automatique que les mesures qu’ils ont 
décidées en matière de droit aux relations personnelles sont effectivement appliquées. Si ce 
n’était pas le cas, le juge pourrait faire ordonner une enquête sociale, faire réaliser différentes 
mesures d’instruction comme procéder à l’audition du mineur, etc. 
 
L’auteur d’une seconde proposition envisage une refonte du système existant afin de tenter 
d’éviter, au maximum, que le refus ou l’entrave opposés au droit aux relations personnelles 
n’engendrent de graves troubles psychologiques.155 Aux termes de cette proposition, il est 
institué un « juge des relations personnelles » qui peut intervenir sur le fond et prendre des 
décisions dans un délai très court. Il se voit attribuer de larges compétences, y compris celle 
d’infliger des peines au parent récalcitrant. Les faits doivent être cependant suffisamment 
sérieux et ils doivent être constatés par un huissier de justice dont l’intervention sera 
financièrement plus accessible. Le juge sera autorisé à désigner un « accompagnateur aux 
relations personnelles » qui accompagnera la poursuite de l’exercice de l’autorité parentale. Il 
pourra également infliger une astreinte et inverser la résidence principale ou le droit aux 
relations personnelles.156 
 
Fonds de créance alimentaire - La Loi du 21 février 2003 institue un Service des créances 
alimentaires au sein du SPF Finances.157 Ce service devait en principe entrer en fonction le 1er 
septembre 2003 mais la loi-programme du 22 décembre 2003 a reporté son entrée en vigueur 
au 1er juin 2004. La résolution du 29 avril 2004 relative à la création d’un fonds de créances 

                                                      
154 Proposition de loi modifiant l’article 374 du Code civil concernant l’autorité parentale et 
l’hébergement des enfants lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble afin d’y intégrer la notion de 
suivi du respect des décisions de justice en matière d’hébergement secondaire, Chambre, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 1070/001. Voy. également Réseau U.E. d’experts indépendanst en matière 
de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.120 
et plus particulièrement la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne 
l’exécution forcée des décisions judiciaires contenant des mesures relatives à la personne de l'enfant, 
Chambre, sess. extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0434/001. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
155 Proposition de loi du 30 mars 2004 garantissant le droit aux relations personnelles entre parents et 
enfants et entre grand-parents et petits-enfants, Chambre, sess.ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0976. 
156 Sur le droit aux relations personnelles des grands – parents, voy. : Cour d’arbitrage, arrêt n°38/2004 
du 10 mars 2004 aux termes duquel la Cour d’arbitrage reconnaît aux grand-parents la qualité de 
personnes « ayant un droit sur l’enfant » au sens de l’article 37 du décret du 4 mars 1991. Le 
raisonnement de la Cour se fonde notamment sur le fait que depuis l’adoption de la disposition 
contestée, les grands-parents se sont vus reconnaître un droit aux relations personnelles à l’égard de 
leurs petits-enfants par l’introduction de l’article 375bis du Code civil. Il ressort par ailleurs des travaux 
préparatoires du décret du 4 mars 1991 que le législateur décrétal n’a octroyé le droit d’introduire le 
recours organisé par l’article 37 en cause qu’aux personnes disposant « d’un droit sur l’enfant » afin 
d’éviter un engorgement du tribunal préjudiciable à tous. La Cour d’arbitrage relève que « l’objectif 
d’éviter l’engorgement des tribunaux ne saurait justifier que certaines catégories de justiciables soient 
privés de la protection judiciaire des droits qui leur sont accordés par la loi. (…). En ce qu’elle a pour 
effet d’empêcher les grands-parents de contester le refus qui leur est opposé par le directeur de l’aide à 
la jeunesse d’être associé à la mise en œuvre d’une mesure d’aide décidée par le tribunal de la jeunesse 
à l’égard de leur petit-enfant, la disposition qui leur dénie le droit de saisir le tribunal de la jeunesse 
porte une atteinte injustifiée à leur droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. 
157 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 60. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho Voy. également J-P Masson, La loi du 21 février 2003 créant un 
service des créances alimentaires au sein du service public fédéral des finances, J.T., 2004, pp. 189-
197. 
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alimentaires 158 demande au gouvernement de créer un véritable fonds des créances 
alimentaires sous la forme d’un organisme parastatal qui dispose d’un budget permettant 
d’accorder des avances sur créances impayées à tous les créanciers victimes du non respect de 
la décision de justice ayant déterminé le paiement d’obligations et de pensions alimentaires. 
Ce fonds devrait également pouvoir procéder à des médiations et au recouvrement des 
avances auprès des débiteurs.  
 
La proposition de loi du 15 janvier 2004 modifiant l’article 1412 du Code judiciaire en vue de 
permettre au créancier d’aliments de récupérer les frais de justice sur la quotité insaisissable 
du revenu devrait encourager le créancier d’aliments à intenter une action pour faire 
reconnaître et établir par la voie judiciaire sa créance alimentaire et pour faire exécuter la 
mesure intervenue. Le créancier d’aliments ne devra plus craindre que ces frais qui doivent 
aujourd’hui subir les règles d’insaisissabilité demeurent à sa charge et grèvent le capital 
récupéré. Cette mesure constitue un pas supplémentaire vers une meilleure protection du 
créancier d’aliments.159  

Droit au regroupement familial 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Régularisation de séjour – article 9 alinéa 3 de la Loi du 15 décembre 1980 – Le 10 février 
2004, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt fort important duquel il résulte que l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme peut constituer un fondement suffisant pour 
justifier qu’une demande de régularisation de séjour soit introduite en Belgique plutôt qu’à 
l’étranger.160 Contraindre la maman d’un enfant belge à retourner en Equateur afin qu’elle y 
introduise, depuis son pays d’origine, sa demande de séjour en Belgique, revient soit à séparer 
l’enfant de sa mère pendant une durée plus ou moins longue, soit, estime le Conseil d’Etat, à 
contraindre l’enfant à quitter le pays dont il a la nationalité. Dans ces cas, la mesure constitue 
une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ou une violation de 
l’interdiction d’expulser ses nationaux. De telles violations seraient disproportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi qui est d’obliger la maman à introduire sa demande de séjour à 
partir de l’étranger comme le requiert en principe l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 
1980 en l’absence de circonstances exceptionnelles. 
 
Les demandes d’autorisation de séjour introduites en Belgique sur la base de la cohabitation 
dans le cadre d’une relation durable - Dans son rapport annuel portant sur l’année 2003, le 
Collège des médiateurs fédéraux161 relate les difficultés auxquelles sont confrontées les 

                                                      
158 Proposition de résolution du 29 avril 2004 relative à la création d’un fonds de créances alimentaires, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1067/001. 
159 Proposition de loi du 15 janvier 2004 modifiant l’article 1412 du Code judiciaire en vue de 
permettre au créancier d’aliments de récupérer les frais de justice sur la quotité insaisissable du revenu, 
Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-456/1. Plusieurs propositions de loi ont par ailleurs été 
déposées qui tendent à soutenir les familles à travers de nouveaux incitants fiscaux: Proposition de loi 
du 19 mars 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d’augmenter le montant des 
dépenses pour la garde des enfants déductibles pour l’ensemble des revenus et d’augmenter la quotité 
du revenu exemptée d’impôt pour les enfants atteints de maladies graves, Sénat, sess. ord., 2003-2004, 
Doc. Parl., 3-574/1 ; Proposition de loi du 29 mars 2004 modifiant l’article 133 du Code des impôts sur 
les revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la situation des familles monoparentales, Sénat, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-595/1 ; Proposition de loi du 29 mars 2004 modifiant l’article 132 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la charge d’enfants, Sénat, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl, 3-594/1. 
160 Conseil d’Etat, arrêt du 10 février 2004, J.D.J., n°234, avril 2004, pp. 35 – 37 et note B. Van 
Keirsbilck.  
161 Collège des Médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 57-59. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be 
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personnes qui, alors qu’elles sont en séjour légal en Belgique, introduisent une demande 
d’autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois sur la base de la cohabitation dans le 
cadre d’une relation durable.162 Les demandes étaient régulièrement déclarées irrecevables au 
moyen d’une formule standard selon laquelle la cohabitation ne constitue pas une 
circonstance exceptionnelle, et ce alors même que la circulaire du 19 février 2003 sur 
l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précise que les 
circonstances exceptionnelles permettant l’introduction d’une demande en Belgique sont 
présumées « lorsque toutes les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour sont 
réunies (…) sur la base d’une cohabitation » et lorsque la demande « est introduite pendant le 
séjour légal de l’intéressé ». Le défaut de produire un document à l’appui de la demande était 
régulièrement la cause de la décision d’irrecevabilité. Compte tenu du long délai de traitement 
de ces demandes fondées sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, le droit au 
séjour de l’intéressé était souvent venu à expiration et, même si l’étranger avait eu 
connaissance des motifs de l’irrecevabilité, il n’aurait donc pas été autorisé à apporter la pièce 
manquante de son dossier, cette démarche ne pouvant être accomplie utilement que durant le 
séjour légal. A la lumière de plusieurs réclamations, le Collège des médiateurs fédéraux 
constata en effet que dans cette hypothèse, l’Office des étrangers refusait de tenir compte de 
la pièce déposée par le plaignant et, partant, décidait de l’irrecevabilité de la demande. 
 
A la suite de l’intervention de la Médiature fédérale, l’Office des étrangers (OE) a annoncé 
que dans les cas où la réalité de l’existence d’une relation durable et de la cohabitation ne 
ferait pas de doute mais où un document n’aurait pas été produit à l’appui du dossier, l’Office 
des étrangers prendra dans les meilleurs délais une décision d’irrecevabilité avec ordre de 
quitter le territoire endéans les trente jours, à moins que le requérant ne puisse fournir le(s) 
document(s) manquant(s) dans ce délai et fasse ainsi la preuve qu’il réunit effectivement les 
conditions de fond fixées par la circulaire du 30 septembre 1997. Et comme proposé par le 
Collège des médiateurs, l’administration devrait énumérer à l’avenir les documents à 
produire. 
 
Tests de filiation ADN – La guerre civile frappant de nombreux pays a rendu particulièrement 
difficile, voire impossible pour les demandeurs de regroupement familial, la production de 
documents de l’état civil en bonne et due forme. Dans d’autres cas, les documents existent 
mais les autorités belges refusent de les légaliser en raison de ce que ces documents ne sont 
pas reconnus par les autorités locales en place dans ces pays ou ces régions. Afin de remédier 
à cette situation sans issue pour les intéressés, l’Office des étrangers a instauré dans le courant 
de l’année 2003 auprès de plusieurs postes diplomatiques belges un projet pilote de tests ADN 
visant à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et la personne ouvrant le droit au 
regroupement familial.163 Le Collège des médiateurs fédéraux qui relaye cette information 
dans son rapport annuel 2003, déclare ne disposer que de peu d’informations concernant la 
mise en œuvre pratique de ces tests par les postes diplomatiques belges à l’étranger. Il déclare 
vouloir y voir le souci de l’Office des étrangers de tenter de débloquer des situations 
particulièrement problématiques pour les intéressés en proposant une solution leur permettant 
d’obtenir, en cas de résultat positif, la reconnaissance du droit au regroupement familial. Le 

                                                      
162 Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de la 
cohabitation dans le cadre d’une relation durable, M.B., 14 novembre 1997. 
163 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 61-62. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be Les postes diplomatiques belges concernés par ce projet sont 
actuellement Abidjan, Addis-Abeba, Islamabad, Kinshasa, Lubumbashi, Lagos, New Delhi, Pékin et 
Shanghai. Il semble qu’en Belgique également, l’Office des étrangers ait recours aux tests ADN afin 
d’établir la filiation. Le coût de ces tests est porté en compte aux CPAS lorsque les candidats à l’asile 
en dépendent financièrement. Le CPAS de Boitsfort (Bruxelles) a par exemple dénoncé cette pratique 
qui, si elle devait se reproduire très fréquemment, grèverait considérablement les budgets des CPAS 
dont la mission principale demeure l’accueil et non le financement de méthodes de contrôle. 
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recours à ces tests ADN est critiqué par les avocats spécialisés pratiquant le droit des 
étrangers. 
 
Reconnaissance des mariages Ahmadi – En 2003, le Collège des médiateurs fédéraux avait 
enregistré plusieurs plaintes en rapport avec les mariages « Ahmadi » ou « Ahmadiyya » 
contractés par les membres de cette communauté établis au Pakistan.164 Certains membres de 
la communauté « Ahmadi » ont obtenu le statut de réfugié en Belgique ou ont été régularisés, 
de sorte que leur conjoint ou d’autres membres de leur famille restés dans le pays d’origine 
peuvent introduire une demande de visa de regroupement familial auprès de l’ambassade de 
Belgique à Islamabad. Le Collège constata divers problèmes dans le cadre du traitement de 
ces demandes. Dans la plupart des plaintes, l’ambassade belge à Islamabad avait refusé de 
légaliser l’acte de mariage, rendant ainsi très faible la probabilité que l’Office des étrangers 
accepte la demande de visa sans toutefois prendre clairement position sur la validité ou non 
des mariages « Ahmadi ». Dans un premier temps, le SPF Affaires étrangères avait considéré 
que certains de ces mariages n’étaient pas valables au motif qu’ils n’avaient pas été conclus 
en présence des deux époux. Par la suite, le SPF Affaires étrangères avait affirmé qu’aucun 
mariage « Ahmadi » ne pouvait être considéré comme valable, même conclu en présence des 
deux époux, au motif que ces mariages ne sont pas conclus conformément à la réglementation 
locale ni reconnus par l’autorité pakistanaise. Les « Ahmadi » ne pouvaient pas non plus 
demander un visa en vue du mariage en Belgique : ceci exige la présentation d’une 
déclaration de mariage, elle-même subordonnée à la production d’une attestation de célibat 
que les intéressés, étant mariés, ne pouvaient obtenir. Le SPF Affaires étrangères a 
ultérieurement confirmé sa position selon laquelle les mariages « Ahmadi » sont irréguliers. 
La demande de visa en vue du mariage reste néanmoins pour les intéressés, de l’avis du 
Collège des médiateurs fédéraux, une solution moins satisfaisante dans la mesure où ils 
doivent répondre à d’autres conditions, parmi lesquelles la preuve de moyens de subsistance 
suffisants ou la production d’un engagement de prise en charge. 
  
Répudiation – En 2003, la Médiature fédérale a également été saisie de la problématique de la 
répudiation dans le cadre du traitement de demandes de visa de regroupement familial 
introduites au Consulat général de Belgique à Casablanca par des conjointes de ressortissants 
belges ou belgo-marocains.165 Dans ce type de dossiers, la troisième direction de la Direction 
générale des Affaires consulaires considérait que l’acte de mariage produit à l’appui de la 
demande de visa ne pouvait en toute hypothèse être légalisé du fait que la précédente union 
conjugale n’avait pas été dissoute, une répudiation ne pouvant produire in abstracto aucun 
effet dans l’ordre juridique belge quand l’un des époux est belge. La Médiature fédérale a 
obtenu cependant que, dans cette hypothèse, l’institution de la répudiation ne soit pas 
considérée ipso facto comme étant sans effet en droit belge et qu’il y avait lieu au contraire de 
vérifier s’il était in concreto satisfait aux conditions de l’article 570 du Code judiciaire. La 
question de la reconnaissance de la répudiation dans l’ordre juridique belge est par ailleurs 
traitée dans le présent rapport, sous l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux. 

Aspects positifs 

Demandes d’établissement – Par circulaire du 21 octobre 2002 relative à la demande de séjour 
ou d’établissement dans le Royaume introduite sur la base de l’article 40 de la loi du 15 
décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, par les membres de la famille d’un ressortissant de l’Espace économique européen 
ou d’un Belge qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le 
territoire belge, le ministre de l’Intérieur avait précisé l’interprétation qu’il fallait donner à 

                                                      
164 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 68-69. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be 
165 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 69-70. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be 
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l’enseignement de l’arrêt du 25 juillet 2002 de la Cour de Justice des Communautés 
européennes sanctionnant la pratique administrative de l’Office des étrangers.166 En réponse 
au questionnement du Collège des médiateurs fédéraux sur la quantité des dossiers concernés, 
l’Office des étrangers lui indiqua que 1.400 dossiers devaient être à nouveau analysés au 
regard de la circulaire précitée. A la mi-novembre 2003, seuls 23 dossiers devaient encore être 
traités.167 

Motifs de préoccupation 

Fonctionnement des postes diplomatiques –  Le rapport annuel 2003 du Collège des 
médiateurs fédéraux dénonce enfin les nombreux dysfonctionnements de certains postes 
diplomatiques belges à l’étranger.168 Dès lors qu’il s’agit d’une première étape obligée pour 
l’obtention d’un visa, tout dysfonctionnement dans l’octroi de visa par les postes 
diplomatiques ou consulaires peut être à la base d’atteintes portées au droit à la vie privée et 
familiale.  

Vie privée et familiale dans le cadre de l’éloignement d’étrangers 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales de juillet 2004, le Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies se déclare préoccupé par le fait que la directive du  ministère de l’intérieur relative à 
l’expulsion d’étrangers pour motifs d’ordre public à la suite des condamnations pénales 
prononcées à leur égard (ladite « double peine ») pose des conditions à l’expulsion des 
étrangers ne permettant pas d’assurer le plein respect de l’article 17 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques en ce qu’elle ne garantit pas en toutes circonstances que  
des étrangers ayant la majorité de leur attaches en Belgique ne seront pas expulsés. Selon le 
Comité des droits de l’homme, la Belgique devrait introduire des garanties supplémentaires 
en la matière. La circulaire devrait également être publiée afin de permettre aux personnes 
concernées de connaître et de faire valoir leurs droits, et adopter dans les plus brefs délais une 
loi sur ce point.169  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Double peine - Deux mesures ont été adoptées par le gouvernement au cours de la période 
sous examen: les personnes condamnées et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou 
d’expulsion pourront être transférées dans le pays d’origine afin d’y purger leur peine. Le 
transfert des condamnés se fera avec les autres pays ayant adopté le Protocole additionnel à la 
Convention européenne sur le transfert des personnes condamnées ou un autre traité 
international. Le projet du gouvernement concerne également les personnes condamnées, 

                                                      
166 Voy. CJCE, 25 juillet 2002, Mrax c. Belgique, C-459/99 et Réseau U.E. d’experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne et ses Etats membres en 2002, Office des Publications Officielles des Communautés 
européennes, 2003, p.90. Ce rapport est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
167 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 62. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be 
168 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp. 68-69. Ce rapport est disponible sur 
http://www.mediateurfederal.be 
169 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 25). Voy. aussi Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI), Troisième rapport sur la Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 
13-14. Ce rapport est disponible sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
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mais bénéficiant d’une libération conditionnelle. Néanmoins, celles qui ont des liens les plus 
importants en Belgique (qui y sont nées, y sont arrivées avant l’âge de 12 ans …) ne pourront 
être expulsés conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

Article 8. Protection des données à caractère personnel 

Protection des données personnelles (en général, droits d’accès, de rectification et de recours) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Carte d’identité électronique - Par arrêté royal du 1er septembre 2004, le gouvernement 
fédéral a généralisé la carte d’identité électronique pour l’ensemble des communes du 
Royaume.170 Cette généralisation fait suite au projet pilote développé dans certaines 
communes du pays ainsi que, notamment, à l’évaluation positive donnée tant par le Conseil 
des Ministres le 20 mars 2004 que par la commission compétente de la Chambre des 
représentants le 24 mars 2004. Au cours de la discussion relative à cette dernière évaluation, 
le secrétaire d’Etat à l’informatisation de l’Etat a indiqué qu’eu égard aux applications 
concrètes, auxquelles un certain nombre de partenaires du secteur privé souhaitent d’ores et 
déjà collaborer, la carte d’identité électronique dépassera même le simple e-government. Il 
énuméra ensuite un certain nombre de ces applications concrètes :  
 
déclaration d’impôt électronique ; 
intégration de la carte SIS ; 
identification du citoyen dans le cadre de la délivrance de formulaires et de tickets 
électroniques par l’autorité locale ; 
l’identification en cas d’utilisation du système bancaire à domicile ; 
la gestion d’accès des grandes entreprises. 
 
Notons également qu’une proposition de loi déposée à la Chambre propose d’inscrire les 
données relatives au don d’organes et au groupe sanguin.171 
 
Ces dispositifs constituent des traitements de données à caractère personnel, au sens 
notamment de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et au sens de la Loi du 8 décembre 
1992 dont la modification en a assuré la transposition en droit belge. Il faudra accorder une 
attention particulière à la compatibilité des réformes envisagées avec ces textes.  
 
Communications électroniques – La même prudence s’impose au regard de l’avant-projet de 
loi relatif aux communications électroniques en préparation au gouvernement. Ce texte a pour 
objet la transposition en droit national de six directives européennes constituant un nouveau 
cadre réglementaire européen relatif aux communications électroniques. Ce nouveau cadre 
réglementaire inclut la directive 2002/58/CE172 concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications 

                                                      
170 Arrêté royal du 1er septembre 2004 portant la décision de procéder à l’introduction généralisée de la 
carte d’identité électronique, M.B., 15 septembre 2004. 
171 Proposition de loi du 17 août 2004 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 
population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des 
personnes physiques en vue d’inscrire les données relatives au don d’organe et au groupe sanguin sur la 
carte d’identité électronique, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1315/001. 
172 Directive 2002/58/CE du Conseil et du Parlement européen du 12 juillet 2002 concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), J.O. L 201/37 du 
31 juillet 2002. 
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électroniques dont une transposition partielle a déjà été opérée en 2003.173 Lorsqu’elle a été 
consultée sur les aspects de l'avant-projet de loi qui transposent la majeure partie de cette 
directive, la Commission pour la protection de la vie privée a relevé que certaines dispositions 
de la directive ne sont pas reprises dans le projet de législation, que certaines dispositions de 
l’avant-projet apportent des restrictions à la protection garantie par ladite directive ou encore 
que le projet belge ne transpose pas l’interdiction de stockage des communications prévue à 
l’article 5 de la directive.  

Protection de la vie privée du travailleur  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Les badges d’identification - Dans son avis d’initiative relatif aux badges d’identification174, la 
Commission pour la protection de la vie privée indique qu’elle est régulièrement saisie de 
questions sur l’obligation du port d’un badge d’identification et plus particulièrement sur celle 
d’apposer sur ce badge soit la photo du détenteur du badge soit son nom ou encore les deux.  
 
Conformément à l’article 4 § 1, 2° de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée (LVP), les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées de manière incompatible avec ces 
finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables 
de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. La finalité une fois 
déterminée, le responsable du traitement devra s’assurer de sa légitimité. Celle-ci doit être 
appréciée en application du principe de proportionnalité ; le cas échéant, le consentement des 
personnes concernées pourra entrer en ligne de compte dans le respect du critère de 
proportionnalité. La Commission « souligne néanmoins les difficultés que peut poser 
l’utilisation du consentement dans le cadre d’une relation d’autorité entre l’employeur et 
l’employé. Dans ce cas, l’employeur doit garantir la liberté du consentement de l’employé ».  
L’appréciation du caractère légitime du traitement se fera au cas par cas en tenant compte de 
la finalité poursuivie au regard notamment de l’ouverture de l’organisme concerné et de sa 
visibilité par le public (administrations, agents de police), du type de l’organisme concerné et 
de la sensibilité des données qu’il traite (sûreté de l’Etat ou entreprise commerciale en 
produits ménagers) : pourrait ainsi être proportionnelle l’identification de personnes qui sont 
en contact régulier avec le public (personnel au guichet d’une administration, chargé de 
clientèle) à la différence de celles qui travaillent dans des bureaux fermés au public. Pour les 
personnes disposant d’un pouvoir de contrainte et habilitées à constater des infractions, la 
Commission est d’avis que l’obligation du port d’un badge pourrait répondre au critère de 
proportionnalité lorsqu’elle permet au citoyen de vérifier si la personne qui exerce à son égard 
un pouvoir d’injonction y est effectivement autorisée. L’appréciation du caractère légitime ou 
non du traitement ne devra pas se faire sur la base de l’application d’un seul critère mais sur 
une analyse de l’ensemble des éléments intrinsèques à la situation. 
 
Ne devront figurer sur le badge que les données nécessaires à l’objectif poursuivi. Le besoin 
d’identifier une personne peut porter soit sur la qualité en laquelle la personne agit, soit sur la 
personne elle-même, soit sur les deux. Ce lien peut se faire via la photo, le nom ou un numéro 
de référence. Dans certaines circonstances le port d’un badge sur lequel figurent la photo et le 
nom du détenteur du badge sera justifié (accès réservé pour raisons de sécurité). Il s’impose 

                                                      
173 L'article 13 de la directive 2002/58/CE relatif à la prospection par courrier électronique peut être 
considéré comme étant transposé par l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 relative à la société de 
l'information (M.B., 17 mars 2003) ainsi que par son arrêté royal d'exécution du 4 avril 2003 visant à 
réglementer l’envoi de publicités par courrier électronique (M.B., 28 mai 2003). 
174 Commission pour la protection de la vie privée, Avis d’initiative du 26 février 2004 relatif aux 
badges d’identification sur lesquels figurent le nom et/ou la photo du détenteur du badge. Cet avis est 
disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
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donc d’identifier clairement la finalité du badge : contrôle d’accès à un bâtiment, habilitation 
à exercer une profession, identification de la personne elle-même.  
 
La Commission invite le responsable du traitement à examiner, en concertation avec les 
personnes concernées et/ou leurs représentants les données devant figurer sur un badge 
d’identification et les alternatives possibles (nom et/ou photo et/ou fonction, etc.) au regard de 
l’objectif à atteindre. 
 
Conformément à l’article 9 de la LVP, la personne physique auprès de laquelle des données à 
caractère personnel sont recueillies afin d’être traitées, doit être informée d’un certain nombre 
d’éléments. Dans le contexte d’une relation de travail, cette information sera communiquée 
via le conseil d’entreprise, dans le règlement de travail ou de préférence, directement auprès 
des employés. 
 
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 § 1, 5° de la LVP, les données à 
caractère personnel ne peuvent être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été obtenues. 
 
Fouille des employés - Entre autres modifications apportées à la loi du 10 avril 1990 sur les 
entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage 
par la Loi du 7 mai 2004175, l’article 8 § 6 est amendé comme suit :  
 
« le contrôle des vêtements et des biens personnels est interdit, à l’exception des cas suivants :  
 
(1) lors d’un contrôle d’entrée, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter 
des armes ou objets dangereux dont l’introduction dans un lieu peut perturber le bon 
déroulement de l’événement ou mettre en péril la sécurité des personnes (…). 
 
(2) lors d’un contrôle de sortie, lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue  de prévenir 
ou de constater le vol de biens dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, vis-à-vis des 
personnes qui y travaillent, pour autant que ces biens ou la nature de l’entreprise apparaissent 
sur une liste définie dans un arrêté ministériel, du fait que le vol de ces biens peut constituer 
un risque particulier pour la sécurité de la société ». 
 
Ces contrôles sont subordonnés à un certain nombre de conditions d’exercice cumulatives :  
 
les contrôles ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées s’y soumettent 
volontairement. Dans le cas des contrôles de sortie aux lieux de travail, il est toutefois prévu 
que les personnes contrôlées sont censées y avoir consenti, soit parce qu’elles ont pénétré 
dans un lieu de travail qui relève d’une entreprise ou d’un secteur qui, par sa nature ou par les 
biens qui s’y trouvent, est sujet à un risque particulier au niveau de la sécurité et de ce fait 
repris dans un arrêté ministériel, soit dès lors qu’elles en ont été expressément averties. 
 
Ces contrôles ne sont pas systématiques mais se déroulent uniquement sur la base du 
comportement de l’intéressé, d’indices matériels, de circonstances qui donnent à croire que 
cette personne a volé des biens.  
 

                                                      
175 Loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les 
entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les 
milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, M.B., 3 juin 2004. 
Voy. également la Loi du 25 avril 2004 insérant un article 17bis dans la loi du 10 avril 1990 sur les 
entreprise de gardiennage, les entreprise de sécurité et les services internes de gardiennage, M.B., 3 juin 
2004.  
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Dans un communiqué de presse du 28 septembre 2004, la FGTB indique qu’elle a été 
informée que le ministre de l’Intérieur P. Dewael comptait, en outre, autoriser les employeurs 
à fouiller leur personnel sous prétexte de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Comme 
indiqué  ci-dessus, la Loi du 7 mai 2004 permet un contrôle des employés dans certains 
secteurs sensibles, comme celui du nucléaire, et pour des raisons bien déterminées. Pour le 
surplus, selon la FGTB, le contrôle et la surveillance par caméras, réglés par les conventions 
collectives de travail semblent suffisants. Si cette mesure est adoptée, les syndicats craignent 
que les employeurs n’utilisent la menace terroriste et le sentiment d’insécurité comme 
prétexte pour obtenir le droit illimité de fouiller les travailleurs à l’entrée et à la sortie de leur 
entreprise.176 
 
Code de bonne conduite en entreprise – Comme y invitait l’avis n°10/2000 émis d’initiative 
par la Commission pour la protection de la vie privée le 3 avril 2000177 et relatif à la 
surveillance par l’employeur de l’utilisation du système informatique sur le lieu de travail, la 
Communauté flamande a rédigé un Code de bonne conduite concernant l’utilisation des 
moyens de communication électroniques que le gouvernement flamand met à la disposition de 
son personnel.178 Le Ministre sollicite une extension des mesures de contrôle pouvant être 
prises par l'employeur en cas de constatation d'un abus ou s'il y a de bonnes raisons de 
soupçonner un membre du personnel d'usage illégitime des moyens de communication 
électroniques. Dans ce cas, selon le Ministre, il conviendrait de permettre au management de 
ligne d'utiliser les données de télécommunication enregistrées automatiquement, pour des 
motifs techniques IT (log data), par le système informatique afin de vérifier sur quel poste de 
travail l'infraction a été commise. La Commission pour la protection de la vie privée estime 
cependant que l'article 17, 3°, a) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui 
prévoit que l'employé a l'obligation de s'abstenir de divulguer les secrets de fabrication ou 
d'affaires ainsi que les secrets en rapport avec des questions personnelles ou confidentielles 
dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, ne constitue pas 
une base légale suffisante pour autoriser ce type de contrôle. En effet, cette disposition légale 
n'est pas assez concrète. Sans autre spécification, cette disposition ne peut entrer en ligne de 
compte en tant qu'exception légale à l'interdiction pénale de la prise de connaissance des 
communications prévues par les articles 314 du Code pénal et 109ter E de la loi du 21 mars 
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.  
 
Le Ministre souhaite également autoriser le management de ligne, dans le cas où le 
destinataire d'un courrier électronique dont le contenu peut être assimilé à du harcèlement 
moral ou sexuel179 ou à une autre forme de comportement violent y consent, à dépister, sur la 
base du contenu et au moyen des données de trafic, le poste de travail à partir duquel a été 
envoyé ce courriel. La Commission pour la protection de la vie privée considère à cet égard 
que l’article 32quater, ,§ 1, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui prévoit que l'employeur doit déterminer les 
mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail, constitue une base légale suffisante pour autoriser l'employeur à prendre 
connaissance de l'existence ou du contenu de télécommunications. Cette disposition oblige en 
effet clairement l'employeur à intervenir en cas de harcèlement. Lorsqu'il existe des indices 
sérieux de l'envoi de messages électroniques dont le contenu peut être assimilé à du 
                                                      
176 Communiqué de presse de la FGTB du 28 septembre 2004, « Non à la fouillite aigûe », disponible 
sur le site http://www.fgtb.be 
177 Commission pour la protection de la vie privée, Avis d'initiative du 3 avril 2000 relatif à la 
surveillance par l'employeur de l'utilisation du système informatique sur le lieu de travail. Cet avis est 
disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
178 Commission pour la protection de la vie privée, Avis du 18 décembre 2003 relatif au Code de bonne 
conduite à l'intention des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande. Cet avis est 
disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
179 Sur la question du harcèlement moral et sexuel au travail, voy. également  les développements sous 
l’article 31 du présent rapport. 
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harcèlement moral ou sexuel ou à toute autre forme de comportement violent, ce qui oblige à 
mener une enquête minutieuse et impartiale, l'employeur peut invoquer cette disposition 
légale qui lui impose de prendre les mesures nécessaires afin de contrôler la communication 
électronique. Dans un tel conflit d'intérêts, l'intérêt de la victime du harcèlement doit primer et 
il convient de donner à l'employeur la possibilité de remplir ses obligations et d'assumer ses 
responsabilités. Les mesures à prendre ne peuvent cependant pas être excessives au regard de 
la finalité poursuivie (art. 4, ,§ 1, 3° de la loi relative à la protection de la vie privée). Un 
système de contrôle général dans l'intérêt de l'entreprise est disproportionné.  
 
Transfert de données à caractère personnel  entre entreprises – La Ministre de la justice a 
soumis pour avis à la Commission pour la protection de la vie privée, les règles d’entreprises 
élaborées par la société General Electric destinées à s’appliquer à l’ensemble des entités du 
groupe à travers le monde. S’il vise le cas particulier des règles de cette multinationale, l’avis 
de la Commission pour la protection de la vie privée du 15 mars 2004 n’en met pas moins en 
évidence des aspects essentiels de la problématique du transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers de l’Union européenne (articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 
1992).180 D’après la Commission, la principale lacune des règles d’entreprises analysées a trait 
aux possibilités de recours devant une juridiction européenne. Elle rappelle notamment que 
selon le Groupe de travail « protection des données » créé par l’article 29 de la directive 
95/46/CE, « le caractère contraignant des règles, sur le plan interne, doit être suffisamment 
clair et pertinent de manière à garantir le respect des règles en dehors de la Communauté, 
normalement sous la responsabilité du siège européen ou de la filiale européenne responsable 
par délégation de la protection des données, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir que chaque filiale étrangère adapte ses opérations de traitement en fonction des 
dispositions visées dans les règles d'entreprise contraignantes ». Dès lors que les règles de la 
société General Electric ne précisent pas que l’entité du groupe située sur le territoire de 
l’Union européenne demeurera responsable de la bonne application des dites règles au sein du 
groupe, la Commission émet un avis défavorable sur ce point. En effet, en l’absence d’une 
telle responsabilité de contrôle de la correcte application des règles de l’entreprise, toute 
possibilité d’action de la personne concernée devant une juridiction du territoire de l’Union 
européenne si une violation des règles d’entreprise a lieu dans un pays tiers. Il convient selon 
la Commission, dans le même esprit, de prévoir une responsabilité du siège ou de la filiale 
établie dans l’Union européenne en termes de réparation et de compensation, pour les actes 
commis par d’autres filiales situées en dehors de l’Union européenne. La Commission pour la 
protection de la vie privée est par ailleurs d’avis qu’il devrait revenir au siège européen ou à 
cette filiale établie en Europe de prouver que l’entité située en dehors de l’Union européenne 
n’est pas responsable de l’infraction dénoncée. Il est en effet pratiquement impossible pour un 
employé de prouver qu’une société établie dans un pays tiers effectue des opérations de 
traitement des données contraires aux règles d’entreprises.  

Protection de la vie privée vis à vis des données médicales et relatives à la santé  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Conservation des données visant au dépistage des anomalies congénitales métaboliques  - 
Les fiches de sang utilisées pour le dépistage des anomalies congénitales métaboliques 
représentent une banque d’ADN importante. Ces tests, sans être obligatoires, sont en pratique, 
réalisés chez la quasi-totalité des nouveau-nés. Ces fiches paraissent actuellement conservées 
dans des conditions qui ne garantissent pas totalement le secret professionnel ni la protection 

                                                      
180 Commission pour la protection de la vie privée, Avis du 15 mars 2004 relatif aux règles d’entreprise 
visant à légitimer un transfert de données à caractère personnel vers des pays non membres de la 
communauté européenne. Cet avis est disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
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des données personnelles. Le Comité consultatif de bioéthique a rendu sur cette question un 
avis du 17 novembre 2003181.  
 
En ce qui concerne les maladies métaboliques, le Comité ne voit pas de justification à une 
conservation prolongée de ces fiches, du moins sous une forme permettant de faire le lien 
entre le matériel prélevé et l’enfant, dès lors que  leur fiabilité au point de vue de dépistage 
des maladies métaboliques s’altère rapidement. La fiche de sang prélevée pour le dépistage 
des anomalies congénitales métaboliques ne devrait pas pouvoir être utilisée pour d’autres 
tests diagnostiques et génétiques et à plus forte raison, prédictifs. De tels tests doivent être 
réalisés sur un  échantillon de sang prélevé spécifiquement pour cet usage. Ils ne peuvent être 
réalisés qu’après avoir obtenu le consentement écrit des parents et ne peuvent être réalisés que 
dans l’intérêt de la santé de l’enfant, c’est à dire lorsque l’anomalie génétique mise en 
évidence implique des possibilités thérapeutiques ou préventives efficaces, et ce, dès les 
premiers temps de la vie.  
 
Une raison justifiant une conservation plus longue est la possibilité d’effectuer une recherche 
diagnostique par exemple à propos d’un nourrisson dans des conditions où la cause de la mort 
n’apparaît pas clairement. Les fiches de dépistage permettent également de confirmer une 
pathologie infectieuse in utero et de préciser de cette manière l’étiologie exacte d’un certain 
nombre de malformations. Vu le genre d’affections à étudier et l’écart habituel entre deux 
grossesses dans nos régions occidentales, cette situation ne justifie pas une conservation de 
fiches non anonymisées au-delà d’un délai de 5 ans. Cette durée de conservation permettrait 
ainsi de répondre à la fois aux besoins de diagnostic et aux critères de confidentialité. Le 
Comité ne voit pas quelle raison peut justifier la remise de la fiche aux parents de l’enfant. La 
remise de la fiche aux parents augmente considérablement le risque de voir réaliser des tests 
génétiques ou phénotypiques qui ne seraient pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Ces fiches de dépistage des maladies métaboliques constituent cependant une bibliothèque 
d’ADN couvrant la quasi-totalité des individus nés ces 30 dernières années. Cette collection 
pourrait permettre l’étude de la prévalence de différentes anomalies génétiques dans la 
population, et à terme, de surveiller l’influence sur la population de modifications de 
l’environnement ou des conditions de vie. De telles études ne devraient être réalisées que sur 
des échantillons ne permettant pas d’établir une relation avec l’identité du donneur. Ces 
études de type épidémiologique ou statistique n’ont en effet que peu d’intérêt au niveau 
individuel. La présentation des tâches de sang sur la fiche permet de séparer la partie 
échantillon de la partie identification de l’enfant. Le Comité marque sa préférence pour une 
anonymisation totale, plutôt que pour une codification qui permet via une grille 
d’identification d’éventuellement établir à nouveau la relation entre l’échantillon et l’enfant 
chez qui il a été prélevé. La population doit être informée de l’éventualité de telles études et 
les parents de l’enfant doivent avoir la possibilité de s’opposer à l’utilisation de la fiche sur 
leur enfant pour cet usage. De telles études doivent en outre être justifiées sur le plan 
scientifique et avoir reçu l’avis d’un comité éthique compétent, et en sus, si elles sont 
réalisées à l’échelle de la population, l’accord des autorités.  

Fichiers en matière d’assurance, de crédit bancaire, de logement (« Listes noires ») 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Listes noires locataires défaillants – Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003 faisait le point sur la problématique du fichier des locataires défaillants.182 

                                                      
181 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 25 du 17 novembre 2003 relatif à la conservation des 
fiches de sang et la confidentialité des données concernant le dépistage des anomalies congénitales 
métaboliques. Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
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Le site internet de la société Checkpoint à partir duquel le fichier des locataires défaillants 
peut être consulté moyennant affiliation préalable, est actif et ce nonobstant l’avis défavorable 
rendu par la Commission pour la protection de la vie privée.  

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Gestion informatique du  judiciaire - Une des mesures destinées à résorber l’arriéré 
judiciaire183 important auquel sont confrontées les juridictions belges, est l’informatisation 
accrue de la procédure, notamment via l’instauration d’un rôle électronique et la gestion 
informatisée des dossiers. Ce projet baptisé « Banque de données Phénix » emporte également 
la constitution d’une banque de données de jurisprudence, une conservation informatique des 
dossiers etc. Un certain nombre de questions se posent au regard du respect du droit à la vie 
privée et au droit à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de la Justice 
les abordent dans son avis du 26 mai 2004.184 La Commission pour la protection de la vie 
privée en fait de même dans un avis du 4 octobre 2004.185 Le projet n’est cependant pas 
parachevé et il convient de demeurer attentif tant à ses développements qu’à sa mise en 
oeuvre et son utilisation future.  
 
Fichage des délinquants sexuels - Alors que, dans l’attente de la mise en place d’un casier 
judiciaire européen, la Ministre de la justice a annoncé la participation de la Belgique à un 
projet pilote développé par la France, l’Allemagne et l’Espagne qui devrait permettre à un 
juge belge, via une simple consultation électronique, de savoir si un résident de l’un des trois 
autres Etats a subi une condamnation dans son pays d’origine186, une proposition de loi vise à 
créer un registre central des délinquants condamnés pour infraction sexuelle.187 La proposition 
s’inspire des systèmes français et canadien tout en s’en distinguant sur certains points. Les 
infractions visées par le Registre sont les infractions sexuelles reprises dans les Chapitres V et 
VI du Titre VII du Code pénal à l’exclusion de l’article 378bis, et certaines infractions visées 
au Chapitre VII du même titre : attentat à la pudeur et viol quel que soit l’âge de la victime, 
corruption de la jeunesse, exploitation de la prostitution et outrage public aux bonnes mœurs 
lorsque ces infractions ont été commises sur des mineurs ou ont impliqué leur participation. 
 Les personnes enregistrées sont non seulement toutes les personnes ayant fait l’objet d’une 
condamnation pour des faits relevant de ces infractions, mais également toutes les personnes 
faisant l’objet d’une mise en détention préventive. Les auteurs de la proposition justifient ceci 
par le fait que l’un des objectifs de la création du registre est la recherche et la poursuite la 
plus rapide et la plus efficace possible des auteurs d’infractions sexuelles, la proposition de loi 
ne prévoit pas de limiter l’enregistrement aux personnes ayant fait l’objet d’une décision 
coulée en force de chose jugée. Les données seront conservées 40 ans. Il sera procédé à 
l’effacement de toutes les informations en cas d’acquittement ou de non-lieu passé en force de 

                                                                                                                                                        
182 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 64. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
183 Sur cette question, voy. les développements sous l’article 47 du présent rapport. 
184 Conseil Supérieur de la Justice, Avis du 26 mai 2004  relatif au projet de loi instituant la banque de 
données Phénix. Cet avis est disponible sur http://www.csj.be 
185 Commission pour la protection de la vie privée, Avis du 4 octobre 2004 relatif à 2 avant-projets de 
loi instituant la banque de données Phénix. Cet avis est disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
186 SPF Justice, Communiqué de presse du 20 juillet 2004, Réunion des ministres de la justice 
européens : dans l’attente d’un casier judiciaire européen, Laurette Onkelinx fait des propositions  
concrètes pour une meilleure information mutuelle sur les antécédents judiciaires. Ce communiqué est 
disponible sur http://www.just.fgov.be 
187 Proposition de loi du 27 juillet 2004 visant à créer un Registre national des auteurs d’infractions 
sexuelles au sein du casier judiciaire central, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1307/001. 
Voy. également les développements sous l’article 15 du présent rapport. 
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chose jugée sauf décision d’acquittement et de non-lieu pour cause de prescription. 
L’amnistie, la réhabilitation et la grâce n’entraînent pas l’effacement de ces informations. La 
proposition de loi stipule l’obligation pour la personne enregistrée, dès sa sortie de prison, de 
se présenter dans les 15 jours et ensuite, une fois par an, auprès du service chargé de tenir le 
registre de même que l’obligation d’informer ce service d’un éventuel changement de 
domicile, de nom, ou de prénom.  Les magistrats du ministère public et les juges d’instruction 
auront accès en permanence au registre. Parmi les officiers de police judiciaire, seuls ceux 
visés à l’article 3 de la loi du 15 août 1992 sur la fonction de police pourront également y 
avoir accès. Le Procureur du Roi en sera averti sans qu’un régime d’autorisation préalable ne 
soit mis en place. Certaines institutions dont l’activité est liée à l’enfance pourront se 
renseigner quant à la présence ou non dans le Registre, de personnes exerçant une activité en 
leur sein. La proposition de loi établit un lien entre le Registre des délinquants sexuels et la 
banque de données ADN « condamnés »188 en imposant à la banque de données d’enregistrer 
le profil de personnes ayant commis des infractions sexuelles visées aux articles 379 à 387 du 
Code pénal. En outre, le Registre des auteurs d’infractions sexuelles contiendra une référence 
au profil ADN de la personne condamnée. 
 
Transmission de données  par certaines compagnies aériennes vers les Etats-Unis189 - Dans le 
courant de l’année 2003, la Commission pour la protection de la vie privée a été saisie d’une 
plainte déposée par deux personnes ayant voyagé de la Belgique vers les Etats-Unis par 
l'intermédiaire de trois compagnies aériennes américaines. Elles indiquent avoir appris par la 
presse que les compagnies aériennes divulguent les informations concernant leurs passagers 
aux autorités américaines. Elles affirment ne pas avoir été informées au préalable par les 
compagnies concernées d'une telle transmission. Leur consentement ne leur aurait pas non 
plus été demandé. Dans le cas soumis à la Commission pour la protection de la vie privée, les 
données des passagers sont traitées en Belgique par les établissements fixes des compagnies 
aériennes United Airlines, Continental Airlines et Delta Airlines, avant d'être transférées selon 
des modalités et pour des finalités variables vers les Etats-Unis. La loi belge s'applique donc 
au traitement de ces données jusque  et y compris au moment de leur transfert. La 
communication systématique de ces données à des tiers (les autorités américaines) pour des 
raisons fondamentalement différentes de celles du contrat de transport avec la personne 
concernée (lutte contre le terrorisme et de façon plus large contre la criminalité) pose la 
question du respect du principe de finalité tel que prévu par l'article 4 de la loi belge du 8 
décembre 1992 (LVP). Le fait que la transmission soit prévue par une loi américaine ne 
rencontre pas le prescrit de cet article: seule une obligation prévue par un texte juridiquement 
applicable en Belgique pourrait légitimer un tel changement de finalité.  
 
Selon la Commission pour la protection de la vie privée, il convient que les compagnies 
aériennes informent adéquatement la personne dont les données sont collectées, au plus tard 
au moment où ces données sont obtenues (article 9 LVP). L'information additionnelle fournie 
(postérieurement) sur l'Internet ne peut être considérée comme satisfaisante, car 
insuffisamment explicite et nécessitant une démarche active de consultation. 
 
Un transfert vers un pays tiers ne peut en principe s'effectuer que si le pays destinataire offre 
un niveau de protection adéquat, ou en vertu de l'une des exceptions énumérées à l'article 22 
de la loi. Au moment des faits, et encore le 18 décembre 2003, au moment de l’avis de la 
Commission pour la protection de la vie privée, il n’existait pas de décision de la Commission 
européenne visant à constater que les Etats-Unis présentent de façon générale un niveau de 
protection adéquat en matière de protection des données à caractère personnel (sauf pour les 

                                                      
188 Loi du 22 mars 1999 qui met en place à l’Institut national de criminalistique et de criminologie, 
l’INCC, une double banque de données ADN : les traces et les auteurs condamnés. 
189 Commission pour la protection de la vie privée, Avis du 18 décembre 2003 : plaintes relatives à la 
transmission de données à caractère personnel. Cet avis est disponible sur http://www.privacy.fgov.be 
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entreprises adhérant aux principes de la sphère de sécurité ou ‘Safe Harbour Principles’)190. 
Dans le contexte spécifique des transferts de données par les compagnies aériennes, les 
garanties offertes par les Etats-Unis au moment des plaintes n'ont pas été considérées comme 
présentant ce niveau de protection adéquat. La Commission pour la protection de la vie privée 
constate qu'un transfert est effectué aussi bien pour les données PNR que pour les données 
APIS.191 En ce qui concerne les données PNR, le transfert, via l'enregistrement de ces 
données, dans un système de réservation informatisé situé sur le territoire des Etats-Unis, est 
en principe effectué parce qu'il est nécessaire à l'exécution du contrat entre la personne 
concernée et la compagnie aérienne. S'il était effectué pour cette finalité exclusive, le transfert 
serait légitime au regard de l'article 22 § 2 de la loi belge (LVP). En revanche, si les exigences 
des autorités américaines devaient conduire les compagnies aériennes à collecter 
systématiquement auprès des passagers des informations qui ne sont pas forcément 
nécessaires à l'exécution du contrat de transport (telles que l'adresse, le numéro de téléphone, 
le numéro de carte de crédit), l'enregistrement des données PNR vers un système de 
réservation situé aux Etats-Unis ne pourrait plus être considéré comme bénéficiant de 
l'exception de l'article 22. Dans une hypothèse comme dans l'autre, la Commission s'interroge 
sur la responsabilité des compagnies aériennes, qui ont connaissance, avant le transfert, de ce 
que les données ne serviront pas uniquement à l'exécution du contrat de transport, mais 
qu'elles seront également communiquées à des tiers pour une finalité incompatible avec la 
finalité première pour laquelle elles ont été collectées. En ce qui concerne le transfert des 
données APIS aux autorités américaines, celui-ci ne peut être légitimé par aucune des 
exceptions de l'article 22 de la loi du 8 décembre 1992. La Commission note que, 
premièrement, il n'y a pas de consentement libre au transfert des données par le passager. La 
mention d'un consentement implicite dans le contrat de transport de la compagnie Continental 
Airlines ne peut à cet égard être considérée comme valable : le passager n'ayant d'autre choix 
que d'accepter le transfert de ses données s'il veut pouvoir prendre l'avion, ce consentement ne 
peut être considéré comme libre. Deuxièmement, le transfert des données n'est pas nécessaire 
à l'exécution du contrat de transport. Troisièmement, le transfert de données n'est pas non plus 
nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public 
important, dans la mesure où cette exception doit être considérée comme visant un intérêt 
public important reconnu comme tel en Belgique, et non unilatéralement par les Etats-Unis. 

Article 9. Droit de se marier et de fonder une famille 

Mariage192 

Reconnaissance juridique des unions de même sexe  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Reconnaissance du mariage homosexuel – Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait l’adoption de la Loi du 13 février 2003 
ouvrant le mariage aux personnes de même sexe (M.B., 28 février 2003).193 Cette loi n’ouvrait 

                                                      
190 Cette décision a été adoptée par la Commission européenne le 14 mai 2004. 
191 Les données PNR sont enregistrées dans une première étape dans un système informatisé de 
réservation situé aux Etats-Unis, et accessibles directement par les autorités américaines via ce système 
informatisé de réservation. Les données APIS sont quant à elles transmises directement par les 
compagnies aux autorités américaines. 
192 Selon l’annuaire économique d’Eurostat, la Belgique, avec ses 4,08 mariages pour 1.000 habitants, 
se situe dans les pays européens les moins prompts au mariage. La Belgique compte par contre un des 
taux européens de divorce les plus élevés (2,8 divorces pour 1.000 habitants). 
193 Le recours en annulation introduit contre cette loi devant la Cour d’arbitrage au motif qu’elle 
dénaturerait l’institution du mariage et heurterait la conception « catholique » du mariage des 
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toutefois cette possibilité qu’aux Belges ou aux étrangers dont la loi reconnaît cette forme de 
mariage. Contrairement à la législation néerlandaise dont le Code civil contient une règle en 
vertu de laquelle il suffit que l’un des futurs époux ait la nationalité néerlandaise ou réside aux 
Pays-Bas pour que le mariage puisse valablement y être célébré, et qui énonce que la loi 
néerlandaise est compétente pour régir les conditions de validité du mariage, la loi belge du 
13 février 2003 n’avait rien prévu de tel. Une première circulaire ministérielle du 8 mai 2003 
confirmait d’ailleurs que le mariage ne pourrait être valablement célébré en Belgique qu’entre 
des personnes de même sexe dont le statut personnel relevait d’une loi autorisant un tel 
mariage.194 La circulaire du 23 janvier 2004195 énonce à présent que, si une disposition de la 
loi nationale des époux ou de l’un d’eux interdit le mariage aux personnes de même sexe, 
l’application de cette disposition doit être désormais écartée au profit de la loi belge pour 
autant que l’un des époux soit belge ou réside habituellement en Belgique. L’argument 
énoncé par la circulaire est que l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe 
apparaît discriminatoire et contraire à l’ordre international public belge (point C).  
L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, de la Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 
international privé196 confirme que les autorités belges sont compétentes pour célébrer le 
mariage entre des futurs époux dont l’un est belge, est domicilié en Belgique ou a sa résidence 
habituelle en Belgique depuis plus de 3 mois au moment de la célébration dudit mariage 
(article 44). La Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 
2004 portant le Code de droit international privé197 précise que l’objectif de l’article 44 est 
double : il s’agit d’une part de fixer clairement les critères de compétence internationale des 
autorités belges et, d’autre part, en prévoyant un délai minimal de résidence habituelle de plus 
de 3 mois, d’éviter un tourisme du mariage, notamment dans le cas d’application de l’article 
46 alinéa 2, relatif au mariage de personnes de même sexe. La circulaire ajoute « qu’il 
appartiendra à la personne qui invoquera sa résidence habituelle en Belgique depuis plus de 
trois mois de la prouver par toutes voies de droit (billet d'avion, reçu de loyers, preuves de 
démarches diverses auprès des autorités, etc.). En cas de doute, il appartiendra à l'officier de 
l'état civil de trancher. On rappellera à cet égard (…) que le droit au mariage est garanti par 
l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit n'est pas subordonné à la 
situation de séjour des parties concernées. Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut 
refuser de dresser l'acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu'un 
étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume ». La Loi du 16 juillet 2004 prévoit 
que les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de 
l’Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage (article 46). Elle précise 
toutefois que l’application d’une disposition du droit ainsi désigné est écartée si cette 
disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe lorsque l’une d’elles a la 
nationalité d’un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat dont la loi permet 
un tel mariage (article 46, al. 2). « Concrètement, il résultera de la combinaison des articles 44 
et 46 que pourra toujours être célébré en Belgique le mariage entre personnes du même sexe 
dès lors que l'un des futurs époux est Belge ou a sa résidence habituelle en Belgique depuis 
plus de trois mois » (Circulaire du 23 septembre 2004, point K). 
 

                                                                                                                                                        
requérants, a été rejeté. Cour d’arbitrage, arrêt n° 159/2004 du 20 octobre 2004. Cet arrêt est disponible 
sur http://www.arbitrage.be 
194 Circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février [2003] ouvrant le mariage à des personnes de 
même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, M.B., 16 mai 2003. 
195 Circulaire du 23 janvier 2004 remplaçant la circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février 
[2003] ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code 
civil, M.B., 27 janvier 2004. 
196 M.B., 27 juillet 2004. 
197 Circulaire du  23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de 
droit international privé, M.B., 28 septembre 2004. 
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Adoption par les couples homosexuels – Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux 
en Belgique en 2003 relevait que l’assimilation n’était pas totale entre le mariage homosexuel 
et le mariage hétérosexuel puisque le législateur belge a choisi de ne pas faire découler des 
conséquences sur la filiation ou l’adoption du mariage homosexuel. Au cours de la période 
sous examen, cinq propositions de loi ont été déposées à la Chambre des représentants en vue 
de modifier le Code civil pour permettre l’adoption par des couples de même sexe.198 Les 
auteurs de ces propositions relèvent notamment que, dès lors qu’une personne homosexuelle 
seule peut être candidate à l’adoption, il est paradoxal de lui refuser cette possibilité dès 
qu’elle est liée par le mariage à une autre personne de même sexe. En outre, de nombreux 
enfants sont déjà, de facto, élevés par des couples homosexuels.199 Ils notent en outre que 
différentes études démontrent que l’homoparentalité ne perturbe pas le développement 
psychique de l’enfant. Enfin, le maintien de la situation actuelle constitue une discrimination 
inacceptable et contraire à l’article 11 de la Constitution. 
 
Ces arguments méritent l’attention. Dans l’état actuel de la législation, l’article 343 § 1 du 
Code civil dispose que l’adoption ne peut être réalisée que par une personne seule ou par deux 
époux ou cohabitants de sexe différent. Aux termes des propositions de loi évoquées, 
l’adoption serait ouverte aux couples de même sexe, qu’ils soient mariés ou cohabitants au 
sens de la l’article 343 § 1b du Code civil. L’adoption confèrerait à l’adopté le nom de 
l’adoptant ou, en cas d’adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, celui de l’un 
d’eux ou le nom de chacune d’eux dans l’ordre qu’ils choisissent. Certains auteurs proposent 
encore de modifier l’article 345 du Code civil qui fixe l’âge minimum de l’adoptant. Cet âge 
serait fixé à 18 ans, et non plus à 25 ans, et un des adoptants devrait avoir, au minimum, 15 
ans de plus que l’adopté. D’autre proposent de définir les « cohabitants » comme des 
personnes non apparentées qui vivent ensemble de façon permanente et effective à une même 
et unique adresse depuis au minimum un an au moment de l’introduction de la demande 
d’adoption, et ce, par dérogation aux trois années de vie commune exigés dans l’état actuel de 
la législation 
 
En ce qui concerne l’adoption internationale, certains auteurs rappellent que c’est le statut 
personnel des époux qui détermine le droit applicable. Toutefois, pour éviter tout risque que 
d’autres pays ne reconnaissent pas l’adoption par des couples homosexuels, ces auteurs 
encouragent la concrétisation d’accords bilatéraux entre pays afin de reconnaître les adoptions 
par un couple homosexuel lorsque le droit d’une des deux parties le permet. D’autres 
parlementaires entendent réserver l’adoption internationale aux seuls couples composés de 
personnes de sexe différent par crainte qu’un grand nombre de pays d’origine ne veuillent 
plus que leurs enfants soient adoptés par des couples belges dès lors qu’en Belgique, 
l’adoption serait ouverte aux couples homosexuels. 
 
Dans son avis de mars 2004, la Kinderrechten commissaris A. Vandekerckhove (déléguée aux 
droits de l’enfant de la Communauté flamande) se prononce également en faveur de 

                                                      
198 Proposition de loi du 7 janvier 2004 modifiant le Code civil en vue d’autoriser l’adoption par des 
couples homosexuels, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0664/001 ; Proposition de loi du 
8 janvier 2004 modifiant le Code civil en vue d’autoriser l’adoption par des couples de même sexe, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0666/001 ; Proposition de loi du 8 janvier 2004 
modifiant le Code civil en vue d’autoriser l’adoption par des couples de même sexe, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0667/001 ; Proposition de loi du 30 mars 2004 modifiant certaines 
dispositions du Code civil en vue d’autoriser l’adoption par des couples de même sexe, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0980/001 ; Proposition de loi du 30 mars 2004 modifiant certaines 
dispositions du Code civil en vue d’autoriser l’adoption par des couples de même sexe, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1144/001. 
199 Notons cette intéressante décision du tribunal de la jeunesse de Malines, 28 avril 2004, J.D.J., 
n°238, octobre 2004, p. 59. « Qui reconnaît un droit aux relations personnelles sur la base de l’article 
375 du code civil à la partenaire homosexuelle d’une mère biologique avec les enfants qu’elles ont 
élevés ensemble après la séparation des deux femmes ».  
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l’adoption par des couples de même sexe.200 L’introduction dans la Loi du 13 mars 2003 
réformant l’adoption (M.B., 16 mars 2003) de la notion d’aptitude socio-psychologique à 
adopter est à ses yeux, essentielle et au cœur de la question de l’adoption par les couples de 
même sexe : l’aptitude à adopter ne découle pas de l’orientation sexuelle de l’adoptant. La 
déléguée demande qu’une attention particulière soit portée à la réalisation effective de cette 
condition d’adoption, quelle que soit l’orientation sexuelle des candidats adoptant.201 
 
A l’occasion d’avis rendus en matière de procréation assistée, le Comité consultatif de 
bioéthique s’est également penché sur les couples de même sexe auxquels la loi du 8 mai 
2003 a ouvert le mariage. Les membres du Comité restent divisés au regard de cette situation. 
Certains pensent que les droits de filiation et des prérogatives d’autorité parentale devraient 
leur être reconnus et que des règles de filiation devraient également être précisées dans ce cas 
de figure. D’autres, opposés à la naissance d’un enfant dans un couple de femmes, estiment 
néanmoins que si un enfant venait à naître dans pareil couple, le partenaire du parent légal 
devrait, en raison des liens d’affection qu’il a avec l’enfant, se voir attribuer légalement 
certains droits parentaux non constitutifs de filiation.202 
 
Droit des cohabitants - La Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale prévoit 
que les parties capables de contracter peuvent faire une déclaration de cohabitation légale 
devant l’officier de l’état civil du domicile commun. Du fait de cette déclaration, un certain 
nombre de dispositions du régime matrimonial primaire des époux sont d’application telles les 
articles 215, 220 § 1 et 224 du Code civil relatifs à la protection de logement familial, 
l’obligation pour les cohabitants de contribuer aux charges de la vie commune en proportion 
de leurs facultés et l’obligation solidaire de chaque partenaire vis-à-vis des dettes contractées 
pour les besoins de la vie commune et des enfants. En outre, les cohabitants légaux règlent les 
modalités de leur cohabitation par convention. Les auteurs de la proposition de loi  instaurant 
un droit successoral ab intestat pour les cohabitants estiment qu’une des lacunes flagrantes de 
la loi du 23 novembre 1998 concerne le droit successoral des cohabitants, la loi ne prévoyant 
aucun droit légal pour la personne cohabitant avec le testateur, quels que soient les héritiers 
avec lesquels le cohabitant survivant entre en concurrence. Sans opter pour l’assimilation du 
droit successoral du cohabitant survivant avec celui du conjoint survivant, les auteurs de la 
proposition précitée souhaitent instaurer un droit successoral tant pour les cohabitants légaux 
que pour les cohabitants de fait engagés dans une relation durable. Ces derniers sont 
présumés, de manière irréfragable, entretenir une relation durable s’ils ont un ou plusieurs 
enfants communs ou s’ils sont propriétaires d’un immeuble affecté au logement principal du 
ménage. Le cohabitant survivant recueillerait, aux termes de cette proposition de loi, 
l’usufruit de l’immeuble affecté au logement principal du ménage ainsi que des meubles 
meublants qui le garnissent.203  
 
La jurisprudence évolue elle aussi et tend de plus en plus à considérer que la distinction 
opérée entre les couples mariés et non mariés est constitutive de discrimination. Dans un arrêt 
du 24 mars 2004204, la Cour d’arbitrage répond à la question préjudicielle suivante : 

                                                      
200 Kinderrechten Commissariaat, Advies 2003-2004/7, « Adoptie van kinderen door paren van gelijk 
geslacht ». Cet avis est disponible sur http://www.kinderrechtencommissariaat.be 
201 Loi du 13 mars 2003 réformant l’adoption, M.B., 16 mars 2003. Voy. Réseau U.E. d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, pp. 59-60. Ce rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
202 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 27 du 8 mars 2004 relatif du don de sperme et d’ovules. 
Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
203 Proposition de loi du 25 février 2004 instaurant un droit successoral ab intestat pour les cohabitants, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0846/001.  
204 Cour d’arbitrage, arrêt n° 54/2004 du 24 mars 2004. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
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« L’article 632205 du Code civil viole-t-il le principe d’égalité établi aux articles 10 et 11 de la 
Constitution en tant qu’il découle de cette disposition qu’un partenaire non marié avec lequel 
cohabite durablement le titulaire d’un droit d’habitation n’a pas le droit d’habiter avec le 
titulaire dans l’immeuble sur lequel porte le droit d’habitation ? ». La Cour estime que 
l’interprétation selon laquelle la notion de « famille » dans cette disposition vise 
« explicitement la famille traditionnelle dans laquelle un homme et une femme sont mariés et 
ont, le cas échéant, des enfants », aboutissant à l’exclusion de partenaires non mariés formant 
une communauté de vie commune, est incompatible avec les articles 10 et 11 de la 
Constitution.  

Aspects positifs 

Les avancées faites en vue d’ouvrir l’accès au mariage entre personnes de même sexe aux 
personnes résidant habituellement en Belgique, ainsi que les propositions visant à ouvrir la 
possibilité d’adoption conjointe aux couples composés de deux personnes de même sexe, 
doivent être considérées comme des avancées du droit à l’égalité de traitement des personnes 
ayant une orientation homosexuelle. Le renforcement de la protection des cohabitants légaux, 
qui bénéficient de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination sur la base notamment 
de l’état civil, mérite également d’être souligné.   

Contrôle des mariages présumés simulés  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage avait notamment 
pour objectif d’engager la lutte contre les mariages simulés ou forcés. A cet effet, plusieurs 
articles du Code civil avaient été révisés et insérés tels l’article 146bis du Code civil 
définissant le mariage « blanc » comme un moyen d’obtenir un avantage en matière de séjour 
et l’article 167 du Code civil qui permet à l’officier de l’état civil de ne pas célébrer le 
mariage dans certains cas. 
 
Mariages simulés - Au cours de la période sous examen, plusieurs propositions de loi ont été 
déposées tant devant la Chambre des représentants que devant le Sénat en vue d’ériger le 
mariage de complaisance en délit.206 La notion de mariage par complaisance y est définie 
d’après la résolution du 4 décembre 1997 du Conseil de l’Union européenne, soit « le mariage 
d’un ressortissants d’un Etat membre ou d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant 
régulièrement dans un Etat membre, avec un ressortissant d’un pays tiers, dans le seul but de 
détourner les règles relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers et 
d’obtenir pour le ressortissant du pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de 
résidence dans un Etat membre ».207 Les auteurs de ces propositions sont d’avis que les 
sanctions actuelles - le refus de célébrer le mariage ( article 167 al. 1 du Code civil) et 
l’annulation de celui-ci (article 184 du Code civil) - ne sont pas suffisamment dissuasives 
pour protéger l’institution du mariage en tant que telle ni pour protéger les personnes que la 
vulnérabilité expose à des filières organisées de traite des êtres humains.208 Ils proposent donc 
de compléter le dispositif civil existant en érigeant tant la conclusion d’un mariage de 
                                                      
205 Article 632 du Code civil : « Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer 
avec sa famille quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné ».  
206 Proposition de loi modifiant le Code pénal et le Code de la nationalité belge en vue de la répression 
du mariage de complaisance, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0872/001 ; Proposition de 
loi modifiant le Code de la nationalité ainsi que le Code pénal en vue d’ériger le mariage de 
complaisance en délit, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-498/1. 
207 Résolution du 4 décembre 1997 du Conseil sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les 
mariages de complaisance, .J.O. C 382 du 16 décembre 1997. 
208 Sur la question de la traite des êtres humains, voy. les développements sous l’article 5 du présent 
rapport. 
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complaisance que la tentative de contracter un mariage de complaisance en infraction pénale 
punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Dans l’état actuel de la législation, le 
conjoint étranger qui a acquis la nationalité belge aux termes de son mariage avec un Belge 
(article 16 du Code de la nationalité), conserve la nationalité belge même si le mariage est 
annulé sur le fondement d’un mariage de complaisance. Les auteurs des propositions de loi 
précitées proposent la déchéance de nationalité du conjoint étranger lorsque ce dernier a été 
pénalement condamné pour mariage de complaisance.  
 
Mariage forcés - Les auteurs de la proposition de loi modifiant le Code civil et le Code pénal 
en vue de faire obstacle aux mariages forcés se demandent si le mariage forcé doit être inclus 
dans la catégorie des mariages dont la célébration peut être refusée au motif qu’elles est 
contraire aux principes de l’ordre public (article 167 du Code civil). Aux termes de cette 
proposition, le mariage forcé est défini comme « un mariage qui, malgré le consentement 
formel, n’est pas contracté de plein gré par un des partenaires ou par les deux »; l’absence de 
plein gré pouvant être déduite d’un ensemble de circonstances telles qu’énoncées dans la 
circulaire relative à la loi du 4 mai 1999.209 Les auteurs de ladite proposition proposent de 
mentionner expressément dans la loi l’assimilation du mariage forcé au mariage blanc. Les 
auteurs invitent également à l’insertion d’une disposition pénale aux termes de laquelle « sera 
puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50 à 250 Euros quiconque 
contracte mariage en Belgique ou à l’étranger dans le dessein d’obtenir un avantage en 
matière de séjour lié au statut d’époux. Le juge peut également prononcer la déchéance de 
l’avantage en matière de séjour ».  
 
Mariages fictifs - Aux termes de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le conjoint étranger d’un 
étranger admis ou autorisé à séjourner ou à s’établir en Belgique, est admis de plein droit à un 
séjour de plus de trois mois lorsqu’il vient vivre avec lui à la condition que les deux personnes 
concernées soient âgées de plus de 18 ans. Une proposition de loi déposée à la Chambre des 
représentants déclare se donner pour objectif de lutter contre les mariages fictifs et non 
consentis dont sont victimes nombre de femmes étrangères en apportant deux modifications 
importantes à la loi du 15 décembre 1980 susvisée : (a) les deux partenaires devraient être 
âgés de 21 ans; (b) le droit de séjour pour les parents en ligne ascendante devrait être 
supprimé et remplacé par un allongement de la durée du visa touristique des parents et un 
assouplissement des modalités de délivrance de celui-ci. L’intention des auteurs est d’atténuer 
la vulnérabilité des victimes potentielles face à la contrainte exercée par la famille et par la 
tradition en augmentant l’âge requis et de réserver l’accès au territoire aux seuls futurs époux 
et ce, afin de dissuader ceux qui voudraient bénéficier du mariage forcé pour se voir 
reconnaître un droit de séjour propre. 
 
A l’heure où le gouvernement annonce son intention de renforcer encore la lutte contre les 
mariages simulés, on relèvera l’arrêt, très contestable selon nous, du Conseil d’Etat du 28 juin 
2001210 (publié en 2004) aux termes duquel : « L’article 9-1 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, aux termes duquel les Etats signataires garantissent qu’en règle générale, un 
enfant ne sera pas séparé de ses parents contre leur volonté, n’est pas en soi suffisamment 
précis pour s’appliquer sans qu’une réglementation soit nécessaire. On ne peut reconnaître à 
cette disposition un effet direct. L’article 8 [de la Convention européenne des droits de 
l’homme] fixe les limites de l’immixtion dans la vie familiale. Lorsque le séjour d’un étranger 
reposait sur un mariage simulé qui est annulé, l’intéressé savait ou devait savoir que les liens 
avec un enfant qui aurait éventuellement résulté de ce mariage invalide, pouvaient être 
rompus si le fondement du séjour disparaissait ex tunc et erga omnes. (…) En effet, l’ordre de 
quitter le territoire ne prive pas absolument l’intéressé de la protection de sa vie familiale et 
                                                      
209 Proposition de loi du 23 avril 2004 modifiant le Code civil et le Code pénal en vue de faire obstacle 
aux mariages forcés, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-650/1. 
210Conseil d’Etat, arrêt du 28 juin 2001, J.D.J. n° 231, janvier 2004, pp. 39-40. 
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n’exclut pas qu’il soit encore autorisé légalement à entrer en Belgique, à y séjourner et à s’y 
établir. Vu le large pouvoir d’appréciation que laisse l’article 8, il n’y a pas là d’immixtion 
irrégulière dans la vie familiale ». 

Motifs de préoccupation 

Il paraît résulter de la jurisprudence du Conseil d’Etat que celui-ci considère que l’ingérence 
dans le droit au respect de la vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, résultant de l’éloignement d’une personne dont le mariage en Belgique 
lui ouvrant un droit de séjour est annulé en raison de son caractère simulé, alors que cet 
éloignement entraîne une séparation de son enfant résultant de cette union, est justifiée car 
l’intéressé savait ou devait savoir que ses liens avec l’enfant étaient fragiles. Cette 
jurisprudence ne tient aucun compte du droit de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents, ni 
de ce que l’existence d’une vie familiale ne s’apprécie pas uniquement au départ de critères 
juridiques, mais doit s’apprécier de facto.   

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Répudiation - Au cours de l’année 2004, la question de la répudiation a été largement 
débattue au Sénat entre les partisans de la reconnaissance de la répudiation en Belgique (la 
femme répudiée serait protégée et homologation vaudrait divorce) et les opposants à toute 
reconnaissance. Le Comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
du Sénat a estimé qu’il y avait lieu de maintenir le principe selon lequel la répudiation, 
comme acte unilatéral et droit exclusif du mari, ne peut être reconnue comme une forme 
valable de dissolution du mariage. Cependant, pour ne pas placer la femme répudiée dans une 
situation de « double victimisation », il y a lieu selon ce comité, de prévoir, dans le cas où les 
époux n’ont pas de lien de rattachement avec la Belgique, à quelles conditions restrictives la 
femme répudiée pourrait, en tant que victime, invoquer la répudiation en vue de faire valoir 
certains effets à cette forme de dissolution du mariage.211 Aux termes de l’article 57 du Code 
de droit international privé intitulé « dissolution du mariage à l’étranger fondée sur la volonté 
du mari » le principe demeure celui de la non  reconnaissance : un acte établi à l’étranger 
constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d’un droit 
égal ne peut être reconnu en Belgique (art. 57 § 1).212 Une telle reconnaissance peut toutefois 
être permise à cinq conditions cumulatives qu’est venue expliciter la Circulaire du 23 
septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 
international privé213 :  
 
1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi; 
 
2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît 
pas cette forme de dissolution du mariage ; 
 
3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le 
droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage; 
 

                                                      
211 Proposition de loi portant le Code de droit international., Sénat, sess. ord., 2003 – 2004, Doc. Parl., 
3- 27/3 (amendements) ; Rapport fait au nom du Comité d’avis pour l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes par Mesdames Vienne et Nyssens, Doc. Parl., 3-27/5 ainsi que les Doc. Parl., 
3-27/7 et 3-27/11.  
212 Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 27 juillet 2004. 
213 Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé 
concernant le statut personnel, M.B., 28 septembre 2004. 
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4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage214 ;  
 
5° aucun autre motif de refus prévu par l'article 25 du Code de droit international privé ne 
s'oppose à la reconnaissance215.. 
 
Ainsi que la circulaire le souligne, il résulte de ces conditions que les cas de reconnaissance 
d'une répudiation devraient à l'avenir être rares et concerner essentiellement des situations où 
la répudiation a été acquise dans un Etat étranger entre des nationaux de cet Etat (voire entre 
des ressortissants d'Etats différents connaissant l'institution de la répudiation) et y ayant eu, à 
tout le moins à l'époque de la répudiation, leur centre de vie. 
 
Adoption – Le 6 mai 2004, la Chambre des représentants a voté le projet de loi portant 
assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993.216 Par ailleurs, à la suite de l’entrée 
en vigueur de la Loi du 23 mars 2004 réformant l’adoption, la Communauté française et la 
Communauté flamande ont adopté chacune un décret relatif à l’adoption. Le décret de la 
Communauté française du 31 mars 2004 crée en son sein un Conseil Supérieur de l’adoption 
qui formule, d’initiative ou à la demande du Gouvernement communautaire, tout avis 
proposition ou recommandation dans le domaine de l’adoption (article 3). La Communauté 
française crée en outre une autorité centrale communautaire (A.C.C.) qui organise notamment 
les cycles de préparation pour les candidats adoptants. Le décret règle également les 
conditions d’agrément et de subventionnement des organismes d’adoption, l’élaboration du 
projet d’adoption et l’apparentement – défini comme le processus aboutissant à proposer, 
pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux 
besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant – tant pour l’adoption interne que pour 
l’adoption internationale d’enfants résidant habituellement à l’étranger.217 
 
La Communauté flamande prévoit la création de centres de préparation, agréés et 
subventionnés par la Communauté. Les services d’adoption agissent en qualité 
d’intermédiaire à l’adoption et ont pour mission d’assurer la médiation et le premier suivi 
post-adoptif. Les missions de médiation à l’adoption consistent notamment à (a) vérifier, 
notamment sur la base de l’étude de l’enfant, l’adoptabilité juridique et psycho-sociologique 
de l’enfant, (b) préparer les adoptants à l’arrivée de l’enfant, (c) assurer le suivi des dossiers 
d’adoption individuels. Le Conseil supérieur de l’adoption est quant à lui un organe 
consultatif et de concertation dont la mission est de suivre la politique en matière d’adoption, 
de signaler les problèmes constatés sur le terrain et de conseiller le gouvernement concernant 
les matières liées à l’adoption nationale et internationale. Le gouvernement flamand crée un 
point d’appui pour le suivi post adoptif chargé d’élaborer, en collaboration avec les services 
d’adoption, les centres de préparation, les groupes de rencontre d’adoptants, d’adoptés et de 

                                                      
214 Cette condition sera facile à vérifier lorsque c'est la femme qui invoque la répudiation. Lorsque c'est 
le mari qui invoque la reconnaissance de la répudiation, laquelle peut être intervenue il y a de 
nombreuses années et peut impliquer une épouse qui ne réside pas en Belgique, il pourrait arriver que 
la preuve soit difficile à apporter. Le mari doit en tout cas être invité à apporter tout élément de preuve 
susceptible d'être pris en considération et, autant que possible, le lieu de résidence de l'épouse à 
l'encontre de qui il intervient. 
215 L’article 25 du Code de droit international privé énumère les motifs de refus de la reconnaissance ou 
de la déclaration de force exécutoire des décisions judiciaires étrangères. 
216 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, Chambre, sess. ord., 2003-2004, 
Doc. Parl., 51 0942/001. Nonobstant les votes intervenus, cette loi n’a pas encore été publiée au 
Moniteur Belge à la date du 1er décembre 2004. 
217 Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, M.B., 13 mai 2004. Il faut 
relever, en lien avec cette question de l’adoption, la proposition de loi du 24 mai 2004 modifiant le 
Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la déductibilité des frais liés à l’adoption, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1155/001. 
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parents d’origine (lesquels peuvent bénéficier d’un agrément et de subventions) etc., une 
vision globale du suivi adoptif. Ce point d’appui devrait également faire fonction de point 
d’information et de centre d’expertise ainsi que rendre des avis d’initiative ou à la demande 
du gouvernement. Le décret traite également du droit de consultation de son dossier par 
l’adopté. A partir de l’âge de 14 ans, celui – ci a le droit de consulter son dossier d’adoption ; 
il peut également demander au fonctionnaire flamand d’adoption de prendre des informations 
supplémentaires le concernant.218 
 
Enlèvements internationaux d’enfants- Sur proposition de la Ministre de la Justice, le Conseil 
des ministres a décidé de prendre un certain nombre de mesures dans le cadre des 
enlèvements internationaux d’enfants et du droit de visite transfrontalière219. Il a donné son 
accord pour la création d'une « Cellule de coordination interministérielle » (Justice et Affaires 
étrangères) en vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre les enlèvements internationaux 
d'enfants ainsi que  d'un « Groupe de réflexion » composé de représentants des autorités 
fédérales compétentes et éventuellement d'experts, psychologues et médiateurs. Des mesures 
concrètes ont en outre été prises afin de mieux assister les parents victimes de rapts de leurs 
enfants par leurs ex-conjoints et d'intensifier les négociations bilatérales avec les pays 
concernés. A cet égard, un guichet unique devrait être ouvert au SPF Justice dans le courant 
du mois de janvier 2005. Il servira de lieu de centralisation de toutes les informations en 
relation avec les enlèvements parentaux internationaux (en ce compris au plan préventif) et le 
droit de visite transfrontalière. Il sera accessible en journée à toute personne ou instance 
concernée et disposera d'un numéro d'appel unique. Le soir et le week-end, les magistrats de 
garde qui seraient saisis d'un cas urgent par les services de police disposeront d'un accès à une 
personne de référence au sein du SPF Justice. Il y a lieu de noter également, la proposition de 
loi déposée le 24 septembre 2004 qui, en vue de prévenir l’enlèvement d’un enfant par l’un de 
ses parents, propose que le parent à qui l’autorité sur la personne de l’enfant a été confiée par 
le juge, puisse demander au juge qu’il prescrive que mention soit faite sur la carte d’identité 
de l’enfant que celui-ci ne peut quitter l’ « espace Schengen » sans l’assentiment exprès de ce 
parent220.  

Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion 

Lutte contre le phénomène sectaire  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Loi du 2 juin 1998 qui a créé le Centre d’information et d’avis sur les organisations 
sectaires nuisibles (CIAOSN) constituait une réponse aux recommandations formulées par la 
Commission d’enquête parlementaire sur les pratiques des organisations sectaires nuisibles. A 
l’occasion du renouvellement des mandats de ses membres, il est apparu que les conditions 
pour pouvoir être désigné étaient trop ambitieuses pour permettre au dit Centre de continuer à 
fonctionner. La Loi du 12 avril 2004 assouplit donc les conditions initialement prévues par la 

                                                      
218 Décret de la Communauté flamande réglant l’adoption nationale et internationale d’enfants, M.B., 8 
septembre 2004. 
219 SPF Justice, Communiqué de presse du 5 avril 2004, « Lutte contre les enlèvements internationaux 
d’enfants », Ce communiqué est disponible sur www.just.fgov.be  
220 Proposition de loi du 24 septembre 2004 modifiant le Code civil, la loi du 19 juillet 1991 relative 
aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un 
registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et 
certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans, afin de prévenir l'enlèvement parental 
international d'enfants, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1349/001. 
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Loi du 2 juin 1998.221 Le CIAOSN établissant un rapport bisannuel, le prochain rapport 
portant sur les années 2003-2004 est attendu pour l’année 2005. 
 
Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants vise à introduire dans le Code 
pénal une disposition visant à incriminer le fait pour un individu ou une association de porter 
atteinte à la liberté de décision et d’action de chacun, aux droits fondamentaux repris au titre 
II de la Constitution et dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, par des moyens de pression, des faits de violence ou des manœuvres 
de contrainte psychologique.222 Les pratiques des sectes sont clairement visées par cette 
proposition. 

Mesures incitatives et aménagements raisonnables pris en vue de garantir la liberté de 
manifestation religieuse  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Résurgence de l’antisémitisme - La proposition de résolution relative à la résurgence de 
l’antisémitisme en Belgique part du constat que les violences à l’égard de la communauté 
juive (environ 40.000 personnes en Belgique) se sont multipliées au cours des 3 dernières 
années un peu partout en Europe. Ce constat est corroboré par les rapports établis tant par 
l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne que par la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)  mise en place au sein du 
Conseil de l’Europe. En Belgique, ce phénomène a également été rapporté par le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et le Comité P. Les auteurs de la proposition 
demandent au gouvernement belge (1) d’œuvrer en faveur d’une reconnaissance au niveau de 
l’Union européenne des dangers liés à la violence raciste et, en particulier, antisémite ; (2) 
d’optimaliser la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne afin de 
lutter efficacement contre les sites Internet racistes, antisémites et xénophobes ; (3) de réagir 
le plus fermement possible vis-à-vis de la résurgence de l’antisémitisme en Europe et en 
Belgique, notamment en poursuivant de façon systématique les auteurs d’actes antisémites 
ainsi que de façon plus générale les auteurs d’actes racistes et xénophobes; (4) de créer une 
base de données précise répertoriant le nombre total d’actes antisémites commis sur le 
territoire belge et établissant ainsi clairement parmi les actes racistes et xénophobes commis 
en Belgique, ceux qui sont de nature antisémite ; (5) de transmettre annuellement au 
Parlement un rapport sur la situation de l’antisémitisme en Belgique ; (6) de renforcer la 
sécurité de la communauté juive, en priorité aux abords des écoles juives, des mouvements de 
jeunesse et des centres communautaires, ainsi que devant les synagogues et lors des grands 
évènements communautaires.223 
 
Port d’insignes religieux et du foulard islamique – Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 abordait déjà cette question polémique que le refus de 
l’inscription de deux jeunes filles musulmanes dans un établissement scolaire avait reposée.224 
Il semble qu’un nombre croissant d’établissements scolaires interdisent, dans leur règlement 
d’ordre intérieur, le port de signes religieux, de couvre-chef ou du foulard. Selon une étude 
                                                      
221 Loi du 12 avril 2004 modifiant la loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’information et 
d’avis sur les organisations sectaires nuisibles et d’une cellule administrative de coordination de la lutte 
contre les organisations sectaires nuisibles, M.B., 30 avril 2004. 
222 Proposition de loi du 19 décembre 2003 visant à protéger l’exercice des droits garantis par la 
Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0611/001. 
223 Proposition de résolution relative à la résurgence de l’antisémitisme en Belgique, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1013/001. Voy. également les développements sous l’article 21 du 
présent rapport. 
224 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en 2003, pp. 73-75. Ce rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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datant de 2002, dans l’enseignement francophone à Bruxelles, le foulard serait interdit dans 
78% des écoles du réseau officiel (public) et dans 88 % des écoles du réseau libre (privé, 
principalement catholique).225 Dans l’ensemble de la communauté française, cette interdiction 
concernerait 41 % des écoles.226 La jurisprudence sur cette question reste limitée. Si l’on 
excepte une ordonnance de référé du 1er décembre 1989 du tribunal de première instance de 
Bruxelles227, les quelques décisions rendues jusqu’à présent concluent qu’une interdiction 
générale du port du foulard par le règlement d’ordre intérieur d’une école est licite et peut être 
considérée comme nécessaire au bon ordre de l’établissement.228 En 2004, le Tribunal de 
première instance d’Hasselt a rejeté le recours introduit par six jeunes filles à la suite de 
l’introduction d’un nouveau règlement interdisant le port du foulard dans l’école qu’elles 
fréquentaient à partir de septembre 2004.229 Une proposition de résolution invite le Sénat à 
débattre de la question du port de signes ostensibles d’appartenance religieuse dans 
l’enseignement et les administrations publiques. Il apparaît essentiel aux auteurs de cette 
résolution, qui penchent personnellement pour une interdiction du port de tels insignes, de 
débattre et de légiférer : la situation actuelle en Belgique reste caractérisée par une approche 
au cas par cas sans sécurité juridique, et qui expose exagérément les enseignants ; en outre il 
n’appartient selon les auteurs de la proposition, ni aux professeurs ni aux chefs 
d’établissements ni aux pouvoirs organisateurs locaux, d’établir une règle qui relève de la 
décision politique.230 D’autres propositions, plus radicales, notamment déposées par des 
représentants de partis d’extrême droite, invitent à l’interdiction de porter des tenues qui 
masquent le visage dans les lieux publics. Le port du foulard musulman ainsi visé serait érigé 
en infraction pénale, au nom de l’émancipation des femmes, mais surtout au nom de la 
sécurité publique.231 

Service civil lié à l’objection de conscience  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Une proposition de loi déposée tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat part du 
constat que de nombreux contribuables éprouvent des objections de conscience à l’égard de 
l’affectation d’une partie de l’impôt à des fins militaires. Les auteurs de cette proposition de 
loi entendent faire reconnaître cette objection et offrir aux intéressés la possibilité de la 
signaler dans leur déclaration d’impôts. Un fonds fiscal pour la paix, alimenté par une partie 
des recettes fiscales, aurait notamment pour mission de former la population à la résistance 
                                                      
225 M. Bouselmati, Le voile contre l’intégrisme. Le foulard dans les écoles, Bruxelles, Labor, 2002, p. 
21, cité par E. Brems, « De hoofddoek als constitutionele kopzorg », T.B.P., 2004, 6, 323-360, 340. 
226 Helsinki Foundation for Human Rights, Annual Report (2004). 
227 Tribunal de première instance de Bruxelles, 1er décembre 1989, J.D.J., 1989, n°10, p. 28. Le juge a 
estimé qu’une interdiction générale était contraire au principe de neutralité et à la liberté de manifester 
sa religion à l’école. Il précisait cependant que cette liberté pouvait faire l’objet de restrictions pour des 
motifs tenant à la santé, à la sécurité ou au maintien de l’ordre. 
228 Voy. not. Tribunal de première instance de Liège, 26 septembre 1994, J.T., 1994, p. 831 et Cour 
d’appel de Liège, 23 février 1995, J.T., 1995, p. 720. Sur cette jurisprudence, voy. E. Brems, op. cit.. 
229 Tribunal de première instance d’Hasselt, 1er octobre 2004 (non publié), Het Nieuwsblad, 1 octobre 
2004. 
230 Proposition de résolution visant à garantir l’égalité des hommes et des femmes et la neutralité de 
l’Etat dans l’enseignement public obligatoire et dans les administrations publiques en interdisant le 
porte de signes ostensibles d’appartenance religieuse, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-451/1. 
Voy. également sur cette question, l’avis du Conseil central laique (CCL) sur le port du voile au sein 
des institutions publiques. Communiqué de presse du 22 janvier 2004, disponible sur le site 
http://www.laicite.be 
231 Proposition de loi complétant l’article 563 du Code pénal par une disposition interdisant de porter 
dans les lieux publics des tenues vestimentaires masquant le visage, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 3-463/1 ; Proposition de loi insérant dans le Code pénal une disposition interdisant de porter dans 
les lieux publics des tenues vestimentaires masquant le visage, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 51 0880/001. 
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civile pacifique et à la protection des valeurs démocratiques, à la promotion du désarmement 
et à la constitution d’équipes de médiation en vue du règlement non militaire des conflits en 
Belgique et dans les zones de conflit dans le monde.232 

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le 16 février 2004, le Collège des bourgmestres et échevins de la Commune de Woluwé St 
Pierre a pris la décision d’interdire la production du spectacle intitulé « Le divorce de 
Patrick » de l’artiste Dieudonné en raison de l’attitude adoptée par l’artiste et de ses propos 
ressentis comme injurieux par la communauté juive, en raison des incidents et du désordre 
engendrés dans d’autres municipalités lors de la production de cet artiste, en raison des 
réactions de citoyens enregistrées à l’administration communale et en raison de la nécessité de 
mettre un nombre important de membres du corps de police à disposition pour assurer le 
maintien de la tranquillité publique. Cette ordonnance avait été prise en application de 
l’article 130 de la nouvelle loi communale, qui autorise le Collège des bourgmestres et 
échevins à interdire, dans des circonstances exceptionnelles, toute représentation pour assurer 
le maintien de la tranquillité publique. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours en 
suspension devant le Conseil d’Etat, introduit sur la base d’un moyen unique pris de la 
violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 19 
du Pacte international des droits civils et politiques et des articles 19 et 26 de la Constitution 
belge garantissant la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique. Un arrêt du 25 
février 2004 rendu par le Conseil d’Etat suspend l’exécution de l’ordonnance litigieuse 
considérant « que le motif lié au caractère antisémite de l’attitude qu’aurait adoptée l’artiste 
n’est pas de ceux que le Collège des bourgmestres et échevins pouvait retenir pour fonder sa 
décision ; que le Collège des bourgmestres et échevins n’a pas reçu pour mission de veiller 
préventivement à la correction politique ou morale, voire même pénale, des spectacles, et 
moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation (…) ». Le 
Conseil d’Etat poursuit considérant « au surplus, et surabondamment, que les autres motifs, 
qui traduisent la crainte de voir se produire certains mouvements de protestation lors de la 
représentation projetée (…) ne sont pas constitutifs d’une circonstance extraordinaire au sens 
de l’article 130 de la nouvelle loi communale aucun élément du dossier administratif ne 
permet de craindre que ces mouvements, s’ils survenaient, excéderaient les limites de la 
liberté d’expression des protestataires (…) ; que la nécessité de prévoir des forces de l’ordre 
suffisantes pour parer à toute éventualité ne constitue que le corollaire ordinaire de certaines 
occurrences banales de la vie sociale, et ne saurait justifier, sauf par un excès de pusillanimité, 
l’interdiction querellée d’une liberté publique (…) ».233 

Article 11. Liberté d’expression et d’information 

Liberté d’expression et d’information (général) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le 4 février 2004, une proposition de résolution a été déposée au Sénat portant sur les statuts 
des journalistes et des rédactions permettant de garantir l’exercice optimal de leur liberté 
d’information et de leurs autres missions démocratiques de service public. Les auteurs 

                                                      
232 Proposition de loi visant à reconnaître les objections de conscience à l’égard de l’affectation d’une 
partie de l’impôt à des fins militaires et créant un Fonds fiscal pour la paix, Sénat, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 3-688/1 ; Proposition de loi visant à reconnaître les objections de conscience à 
l’égard de l’affectation d’une partie de l’impôt à des fins militaires et créant un Fonds fiscal pour la 
paix, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1127/001.  
233 Conseil d’Etat (6ème ch.), 25 février 2004, J.T., 2004, pp. 198-199. 
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insistent sur la nécessité de sauvegarder la capacité de la presse à exercer son rôle de contre-
pouvoir par rapport aux sphères législatives, exécutives et judiciaires, ainsi que de maîtriser le 
poids des contraintes économiques pesant sur le respect de la liberté d'information et du droit 
de tous les groupes sociaux et culturels à disposer d'une information aussi large que possible. 
Ils constatent cependant (a) l'absence de statut spécifique aux sociétés de rédacteurs, aux 
associations professionnelles, à leurs délégués respectifs ainsi qu'aux rédacteurs en chef, et  
(b) l'absence de commission paritaire mixte spécifique où les questions relatives à la presse et 
au métier de journaliste sont discutées. Le projet de résolution insiste dès lors sur la nécessité 
de définir les critères des missions journalistiques de service public au respect desquels peut 
être conditionné l'octroi d'aides économiques indirectes, telles que des réductions de charges 
sociales ou fiscales, aux métiers de la presse. Le projet de résolution insiste de même sur la 
nécessité d'élargir la protection et l'accessibilité des sources d'information pour les journalistes 
et sur la nécessité de garantir le droit de critique notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et 
des personnes morales. En outre, les auteurs invitent le Sénat, notamment, à  à recommander 
au gouvernement fédéral de prendre les mesures nécessaires à la mise sur pied d'une 
commission paritaire mixte pour les journalistes, les rédactions et les groupes de presse, 
également compétente pour la gestion des aides économiques évoquées. 

Pluralisme des médias et traitement équilibré de l’information par les médias  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Aux termes de son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECR) recommande, ainsi qu’elle l’avait fait dans son deuxième 
rapport, aux autorités belges de continuer à encourager l’application des Recommandations 
élaborées en 1994 par un groupe de travail de l’Association des journalistes professionnels sur 
l’information concernant la population allochtone.234 L’ECRI souligne également qu’une 
représentation plus importante des personnes d’origine immigrée dans la profession pourrait 
avoir des répercussions positives sur l’image de la population allochtone dans la presse.235 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Tracts racistes, xénophobes et négationnistes - En 1998, un protocole d’accord avait été 
conclu entre la Poste, entreprise publique, et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme (CECLR) qui prévoyait que la Poste serait autorisée à contrôler les envois 
adressés susceptibles de contenir des incitations au racisme, des propos racistes ou 
discriminatoires, xénophobes ou négationnistes. Les envois non-adressés pouvaient quant à 
eux, faire l’objet d’une demande d’avis par la Poste auprès du Centre pour l’égalité des 
chances et la Lutte contre le racisme. Saisi d’un recours introduit par le Vlaams Blok, parti 
d’extrême droite flamand, le Conseil d’Etat a jugé que ce protocole ne pouvait, en l’absence 
de base légale explicite, prévoir de telles limitations à des libertés constitutionnelles.236 La 
proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques, en vue de permettre un contrôle préalable à la diffusion d’imprimés à caractère 
raciste, xénophobe ou négationniste entend compléter les conditions auxquelles est soumise la 
prestation du service postal par « l’interdiction de transporter et de distribuer des envois qui 
porteraient extérieurement des inscriptions contenant des incitations à la discrimination, au 
racisme, à la xénophobie ou soutenant des thèses négationnistes constituant des infractions 
                                                      
234 Association générale des journalistes professionnels de Belgique – AGJPB (Groupe de travail 
Médias et Migrants), Recommandation pour  l’information relative aux allochtones, juin 1994. 
235 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, p. 17. Ce rapport est disponible sur 
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
236 Conseil d’Etat., arrêts n°89.368 du 28 août 2000 et 116.818 du 10 mars 2003. Ces arrêts sont 
disponibles sur http://www.raadvst-consetat.be 
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aux lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 
xénophobie, et du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la 
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand 
pendant la seconde guerre mondiale ».237 
 
Protection des mineurs – Médias télévisés et radiophoniques - Le Collège d’avis du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française (CSA) a toujours été sensible à la 
question de la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de 
nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. A l’occasion du projet de la 
Communauté française de refonte de la signalétique des programmes (symboles visuels) 
permettant d’identifier les émissions déconseillées aux mineurs, le Collège d’avis du CSA a 
rappelé que si la signalétique a certains avantages, elle n’est pas suffisante pour répondre aux 
attentes des téléspectateurs si elle n’est pas accompagnée d’une éducation aux médias.238  
 
Le 23 avril 2004, le Gouvernement de la Communauté française a saisi le CSA d’une 
demande d’avis relatif aux « nuisances réelles des programmes radio sur les mineurs » et « à 
l’opportunité de prévoir une signalétique ad hoc ainsi qu’aux modalités d’application de cette 
protection ».239 Le Collège d’avis du CSA doute de la faisabilité technique d’une signalétique 
adaptée au média radiophonique. Il indique que cette difficulté ne dispense en rien les éditeurs 
de services de leur responsabilité éditoriale à l’égard de l’ensemble du public et en particulier 
des mineurs. Dans l’attente d’une proposition de texte du Gouvernement de la Communauté 
française à propos de laquelle il aurait à se prononcer, le Collège d’avis souhaite que la 
question soit intégrée dans le cadre des recommandations adressées aux éditeurs par le 
Collège d’autorisation et de contrôle.  
 
Le CSA estime qu’une recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle devrait 
rappeler les dispositions décrétales en matière de protection des mineurs et d’atteinte à la 
dignité de la personne humaine, ainsi que le contenu de l’avis 1/2002 du Collège d’avis du 12 
juin 2002 relatif à la dignité de la personne humaine240, notamment des points suivants : 
 
« Les éditeurs de services s’engagent à ce qu’aucune émission qu’ils diffusent ne porte 
atteinte aux droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa 
réputation. 
 
Les éditeurs de services veillent à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion 
d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes, à éviter la complaisance 
dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant 
l’individu au rang d’objet et à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur 
vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ». 

                                                      
237 Proposition de loi du 5 février 2004 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques, en vue de permettre un contrôle préalable à la diffusion d’imprimés à caractère 
raciste, xénophobe ou négationniste, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0788/001.  
238 Collège d’avis du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française (CSA), Avis 
n°02/2004 du 23 mars 2004 relatif au projet du gouvernement de la Communauté française relatif à la 
protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement 
physique, mental ou moral. Cet avis est disponible sur http://www.csa.cfwb.be Le Vlaamse Mediaraad 
est le pendant du CSA en Communauté flamande (http://www.mediaraad.vlaanderen.be). . Aucun avis 
du Vlaamse madiaraad n’est cependant disponible pour 2004. 
239 Collège d’avis du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française (CSA), Avis 
n°04/2004 du 8 juin 2004 relatif à la protection des mineurs contre les programmes de radio 
susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Cet avis est disponible sur 
http://www.csa.cfwb.be 
240 Collège d’avis du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française (CSA), Avis 
n°01/2002 du 12 juin 2002 relatif à la dignité humaine et la télévision de l’intimité. Cet avis est 
disponible sur http://www.csa.cfwb.be 
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Une telle recommandation devrait en outre porter une attention particulière au recrutement 
des animateurs en charge d’émissions diffusées en direct, et en particulier celles qui font 
appel aux témoignages d’auditeurs, quant à leurs capacités à éviter tout débordement et toute 
mise en cause de tiers ; et à la mise en place d’une écoute hors antenne en cas de problème 
personnel perceptible chez la personne interviewée, assistée d’outils techniques en vue 
d’identifier, autant que possible, les intervenants. 
 
Protection des mineurs – Médias informatiques - La proposition de loi relative à la protection 
des mineurs contre les contenus préjudiciables dans la société de l’information déposée au 
Sénat tend à améliorer la protection des mineurs contre certains contenus.241 Son auteur 
rappelle l’avis relatif à la protection des mineurs de l’Observatoire des droits de l’Internet242 
ainsi que l’avis n°38/2002 de la Commission pour la protection de la vie privée des mineurs 
sur l’Internet243 aux termes desquels ces instances concluent que les mineurs sont certes 
insuffisamment protégés sur l’Internet, mais également que la convergence croissante de 
l’Internet et des autres médias (la télévision par exemple) nécessitera des règles plus globales.  
 
La dite proposition s’inspire également de législations étrangères (française et allemande). 
Elle s’articule autour de l'obligation de prévoir des systèmes de filtrage et d'instituer la 
fonction de tiers de confiance (trusted third party), soit une personne jouissant d'un statut 
particulier, agréée par le ministère compétent (SPF) et opérant en dehors de tout lien avec les 
fournisseurs des services de la société de l'information. Par analogie avec ce qui est prévu 
dans la législation française, les fournisseurs d'accès à l'Internet seraient tenus d'offrir à leurs 
clients un instrument technique leur permettant, d'une part, de limiter l'accès à certains 
services ou de le rendre plus sélectif, et, d'autre part, de fournir l'assistance requise pour 
faciliter l'usage du logiciel en question. Le système de filtrage devrait être agréé par le 
ministre compétent. La décision d'utiliser effectivement le logiciel proposé appartiendrait en 
fin de compte à la personne qui exerce l'autorité sur le mineur ou sur l'enfant. Le tiers de 
confiance est chargé d'attribuer un code à tout contenu contrôlé, de manière que les 
programmes de filtrage puissent passer au crible certaines informations. Le tiers de confiance 
est en outre chargé d'attribuer à des sites un label attestant de leur caractère inoffensif pour les 
enfants. C'est le SPF des affaires économiques qui serait chargé de contrôler le tiers de 
confiance, par analogie avec ce qui est prévu dans la législation relative au commerce 
électronique. Le champ d'application de la réglementation proposée dépasserait toutefois la 
sphère des transactions commerciales. Enfin, la proposition prévoit la possibilité d'engager 
une action en cessation en cas d'infraction à la nouvelle réglementation. Celle-ci devrait 
permettre aux personnes intéressées d'agir contre d'éventuelles infractions. La proposition 
prévoit également de modifier la législation sur les services commerciaux en vue d'interdire 
l'envoi à des enfants de moins de 12 ans de messages électroniques à visées commerciales. 

Bonnes pratiques 

Information en période de campagne électorale - Dans son Avis 01/2004 traitant du 
règlement relatif à l’information et à la publicité en radio et en télévision en période 
électorale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française (CSA) rappelle 
que les émissions d’information relatives à la campagne électorale relèvent de la mission 

                                                      
241 Proposition de loi du 29 janvier 2004 relative à la protection des mineurs contre les contenus 
préjudiciables dans la société d’information, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-484/1. 
242 Observatoire des droits de l’Internet, Avis n°1 du 29 janvier 2003 relatif à la protection des mineurs 
sur l’Internet . Cet avis est disponible sur http://www.internet-observatory.be 
243 Commission pour la protection de la vie privée, Avis d’initiative n°38/2002 du 16 septembre 2002 
relatif à la protection de la vie privée des mineurs sur l’Internet. Cet avis est disponible sur 
http://www.privacy.fgov.be 
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d’information et sont donc soumises à l’obligation d’objectivité.244 Elles doivent avoir un 
caractère équilibré et représentatif des différentes tendances idéologiques, philosophiques et 
politiques (point 4 de l’avis). En outre, le CSA énonce les éditeurs de service s’abstiendront 
de donner l’accès à l’antenne, lors d’émissions, tribunes ou débats électoraux, à des 
représentants de partis, mouvements ou tendances politique prônant ou ayant prôné 
habituellement des doctrines ou messages constitutifs d’outrages aux convictions d’autrui, 
incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe 
ou d’une communauté en raison de leur sexe, de leur prétendue race, de leur couleur, de leur 
ascendance ou origine nationale ou ethnique ou des doctrines ou messages contenant des 
éléments tendant à la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide 
commis par le régime national – socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou 
de tout autre forme de génocide. 

Secret des sources des journalistes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Dans la foulée de l’arrêt Ernst c. Belgique du 15 juillet 2003245, la Chambre des représentants 
a adopté le 6 mai 2004, un projet de loi accordant aux journalistes le droit de taire leurs 
sources d’information.246 Ce texte, déjà évoqué par le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003, est à la date de la clôture du présent rapport, toujours 
pendant devant le Sénat. Aux termes de l’article 3 du projet adopté par la Chambre des 
représentants, tout journaliste a le droit de taire ses sources d’information. Sauf dans les cas 
énumérés par la loi, il ne peut être contraint de les révéler ni de communiquer tout 
renseignement, enregistrement ou document susceptible notamment de révéler l’identité de 
ses informateurs, de dévoiler la nature ou la provenance des informations, ou de révéler le 
contenu de ces informations et des documents eux-mêmes. Le journaliste ne peut être tenu de 
livrer ses sources d’information qu’à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir des 
infractions visées à l’article 137 du Code pénal, ou des infractions constituant une menace 
grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes et si les deux conditions sont 
cumulatives suivantes sont remplies : (a) les informations demandées revêtent une importance 
cruciale pour la prévention de ces infractions et (b) les informations demandées ne peuvent 
être obtenues d’aucune autre manière (article 4). L’article 5 du projet prévoit que les mesures 
d’information ou d’instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques 
et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d’information du 
journaliste que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions 
visées à l’article 4 précité et dans le respect des conditions qui y sont définies. Enfin, l’article 
6 du projet de loi exclut que le journaliste qui exerce son droit à ne pas révéler ses sources 
d’information, soit poursuivi sur la base de l’article 505 du Code pénal (recel). 
 
Dans son Avis du 4 février 2004 portant sur les différentes propositions de loi visant à 
accorder aux journalistes le droit au secret de leurs sources d’information déposées tant à la 
Chambre qu’au Sénat, le Conseil Supérieur de la Justice s’était prononcé sur les aspects de 
ces textes qui pourraient entraver le bon fonctionnement de la justice dans l’exercice de ses 

                                                      
244 Collège d’avis du Conseil Supérieur de l’Audiviosuel de la Communauté française (CSA), Avis 
n°01/2004 : Règlement relatif à l’information et à la publicité en radio et en télévision en période 
électorale. Cet avis est disponible sur http://www.csa.cfwb.be 
245 Cour eur. D.H., Ernst et autres c. Belgique, arrêt du 15 juillet 2003. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.echr.coe.int Voy. également le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, pp. 66-67. 
246 Projet de loi accordant aux journalistes le droit de taire leurs sources d’information, Chambre, sess. 
extraord., 2003, Doc. Parl., 51 0024/017. 
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missions.247 Le Conseil Supérieur de la Justice souhaitait notamment que des restrictions au 
droit des journalistes de taire leurs sources soient également prévues en matière civile. 
L’option prise par le projet, qui ne prévoit aucune exception au secret des sources 
journalistiques au plan civil, se situe selon le Conseil Supérieur de la Justice à contre-courant 
du mouvement de dépénalisation. Il est regrettable et n’est guère souhaitable à ses yeux, que 
les particuliers soient, aux termes du projet de législation, obligés d’emprunter la voie pénale 
dans l’hypothèse où ils estimeraient que leurs droits sont lésés.  

Aspects positifs 

Il y a lieu de se réjouir que la réforme de la législation accordant aux journalistes le droit de 
taire leurs sources d’information soit en bonne voie en Belgique, mettant cette législation en 
conformité avec les exigences déduites par la Cour européenne des droits de l’homme de 
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

Article 12. Liberté de réunion et d’association 

Liberté de réunion pacifique 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Interdiction de rassemblement sur la voie publique - Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait que le 30 septembre 2003, le conseil 
communal de la ville de Dinant avait pris une ordonnance de police interdisant le 
rassemblement de plus de cinq personnes en un certain lieu de la place publique entre 22 
heures et 6 heures du matin. Par cette mesure, le conseil communal entendait lutter contre la 
délinquance et les troubles de voisinage dont des jeunes, principalement issus de catégories 
socio-économiques défavorisées, se rendaient auteurs.248 Le 28 novembre 2003, la Ligue de 
droits de l’homme avait introduit un recours en annulation de cette ordonnance devant le 
Conseil d’Etat. Les critères de limitation d’application dans le temps et dans l’espace, de 
nécessité et de proportionnalité requis tant par la jurisprudence du Conseil d’Etat que par celle 
de la Cour européenne des droits de l’homme ne lui semblaient pas être respectés.249 Le 29 
novembre 2004, la Ligue des droits de l’homme a annoncé que le 23 novembre 2004, le 
conseil communal de Dinant avait décidé de lever l’ordonnance contestée. Cette décision est 
le fruit du travail de partenariat que les associations dinantaises, la ville et la police ont mené 
ensemble depuis l’introduction de l’interdiction.250  
 
Le 28 octobre 2004, la Ligue des droits de l’homme a introduit un nouveau recours en 
annulation auprès du Conseil d'Etat contre le règlement de police du 8 septembre 2004 voté 
cette fois par le Conseil communal de la Commune de Bassenge (province de Liège) qui 
interdit les « rassemblements bruyants » de « bandes de jeunes perturbateurs » entre 22 heures 
et 8 heures du matin. Toute personne ne respectant pas cette interdiction est punie d'une 
amende de 100 Euros au moins (250 Euros au maximum en cas de récidive). Selon la Ligue 

                                                      
247 Conseil Supérieur de la Justice, Avis du 4 février 2004 portant sur les propositions de loi visant à 
accorder aux journalistes le droit au secret de leurs sources d’information. Cet avis est disponible sur 
http://www.csj.be 
248 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.70. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
249 Ligue des Droits de l’Homme, Communiqué de presse du 12 décembre 2003 « Couvre-feu à 
Dinant  : recours en annulation d’une mesure liberticide auprès du Conseil d’Etat ». Voy. le site 
http://www.ldh.be 
250 Ligue des droits de l’Homme, Communiqué de presse du 29 novembre 2004 « Levée du couvre-feu 
à Dinant. A quand une décision similaire à Bassenge ». Voy. le site http://www.ldh.be 
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des droits de l’homme, ce règlement porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des 
personnes visées, violant notamment les articles 12, alinéa 1er (liberté individuelle) et 26 
(droit de se rassembler) de la Constitution, les articles 11 de la Convention européenne des 
droits de l’homme (liberté de réunion et d’association) et 21 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (droit de réunion pacifique). 

Liberté d’association politique  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales rendues en juillet 2004 au regard du respect par la Belgique des 
engagements pris aux termes du Pacte international relatif aux droits civil et politiques, le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclarait préoccupé par le fait que des 
partis politiques incitant à la haine raciale peuvent continuer à bénéficier du système de 
financement public.251 De même, dans son troisième rapport sur la Belgique, la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) recommandait une intensification de la 
réponse des institutions face à l’exploitation du racisme et de la xénophobie en politique. En 
particulier, l’ECRI recommande aux autorités belges de faire en sorte que tous les auteurs 
d’actes inspirés par le racisme et la xénophobie, y compris la diffusion de documents racistes 
ou xénophobes, soient poursuivis, y compris les partis politiques et les organisations qui y 
sont liées. L’ECRI recommandait également aux autorités belges d’adopter sans plus tarder 
les modalités d’exécution permettant au Conseil d’Etat de statuer sur la suppression du 
financement public des partis faisant preuve d’une hostilité manifeste à l’égard des droits et 
libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.252 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Application de la loi Moureaux aux asbl du Vlaams Blok - Le 21 avril 2004253, la Cour d’appel 
de Gand a rendu un arrêt dans l’affaire opposant le Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme (CECLR) et la Ligue des droits de l’homme à trois asbl « satellites » du 
parti d’extrême droite flamand « Vlaams Blok », soit les asbl VC NV et NOS. Le CECLR et 
la Ligue des droits de l’homme entendaient voir condamnées ces associations « pour avoir 
commis en permanence, à Bruxelles et par connexité ailleurs dans le Royaume, depuis le 2 
juillet 1999, comme auteur, coauteur ou complice une infraction à l’article 3 de la loi du 30 
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ».  
 

                                                      
251 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 27). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
252 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 23-24. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
253 Cour d’appel de Gand, arrêt du 21 avril 2004, Le Centre pour l’égalité des chances et pour la lutte 
contre le racisme et l’asbl ligue des droits de l’homme c. asbl VC, asbl NV et asbl NOS. Cet arrêt est 
disponible dans sa version originale en langue néerlandaise et dans une traduction libre française sur  
http://www.antiracisme.be Pour un premier commentaire, voy. E. Brems, S. van Drooghenbroeck, « Le 
Vlaams Blok, groupement raciste. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004 », 
observations sous Cass. 21 avril 2004, J.T., 2004, pp. 590-597. 
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L’article 3 de la Loi du 30 juillet 1981 incrimine l’appartenance à un groupe ou à une 
association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou 
prône celles-ci dans les circonstances de publicité indiquées à l’article 444 du Code pénal254. 
Cette infraction implique la présence des éléments constitutifs suivants : (a) l’existence d’une 
association, d’un groupe qui pratique ou prône de façon répétée la discrimination ou la 
ségrégation dans les circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal ; (b) l’appartenance 
à cette association ou à ce groupe ou le fait de prêter son concours à cette association ou à ce 
groupe, (c) le fait de commettre les faits sciemment et volontairement. Or les asbl citées, soit 
les asbl VC. (Vlaams Concentratie), NV. (Nationalistisch Vormonssinstituut), NOS. 
(Nationalistische Omroepstichting), n’ont, de l’avis de la Cour d’appel de Gand, été 
constituées qu’afin de participer au fonctionnement du parti politique Vlaams Blok, la 
première en le soutenant financièrement et matériellement, la deuxième en pourvoyant à la 
formation politique de ses mandataires, cadres et militants et la troisième en veillant à la 
diffusion de sa pensée politique via la radio et la télévision. La Cour d’appel en conclut 
qu’elles appartiennent au parti « Vlaams Blok » et qu’a fortiori, elles lui prêtent leur 
concours. En conséquence, ces asbl sont condamnées comme auteurs directs de l’infraction 
(article 3 de la loi du 30 juillet 1981) et non simplement comme ayant « participé » à celle-ci 
au sens des articles 66 et suivants du Code pénal. Leur responsabilité pénale en qualité de 
personnes morales est engagée. 
 
La Cour d’appel de Gand constate que l’infraction reprochée ne constitue pas un délit de 
presse dans le chef des trois prévenues. La prévention ne vise selon elle pas l’expression 
d’une idée mais le concours prêté sciemment et volontairement au parti Vlaams Blok. En tout 
état de cause, l’article 150 de la Constitution modifié en 1999 stipule que si le jury populaire 
est compétent pour connaître des délits de presse, il ne l’est pas pour les délits de presse qui 
sont inspirés par le racisme et la xénophobie. La distinction introduite par l’article 150 de la 
Constitution vise à permettre une poursuite effective, rapide et efficace des auteurs de délits 
de presse inspirés par le racisme et la xénophobie qui n’aurait pas pu être réalisée de manière 
équivalente par d’autres moyens. Elle permet d’empêcher, ainsi qu’il est requis par les 
obligations internationales contractées, que soient diffusées et banalisées par le moyen de la 
presse des idées inspirées par le racisme et la xénophobie. La Cour d’appel en conclut que 
cette distinction opérée entre les délits de presse à caractère raciste ou xénophobe d’une part, 
et les autres délits de presse d’autre part, n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, l’objectif de cette distinction étant légitime et la mesure 
prise incontestablement proportionnelle à celui-ci (pp. 16-18 de la version traduite de l’arrêt).  
 
L’arrêt du 21 avril 2004 relève que la Loi du 30 juillet 1981 introduit une restriction légitime 
du droit à la liberté d’opinion, du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté 
d’association que la loi du 30 juillet 1981 implique. La mesure est par ailleurs proportionnelle 
à l’objectif poursuivi et l’affirmation selon laquelle le même résultat pourrait être obtenu par 
suite de la procédure prévue par l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 (suppression 
temporaire de la dotation publique) est, de l’avis de la Cour, émise à tort. Enfin, la Cour 
rejette l’argument du Vlaams Blok selon lequel l’article 3 porterait atteinte au droit aux 
élections libres : « en admettant toutefois que le droit aux élections libres implique également 
le droit de mener de la propagande politique non censurée, la limitation tendant à combattre la 
propagande inspirée par le racisme et la xénophobie par laquelle un parti politique prônerait 
de façon répétée la discrimination ou la ségrégation au sens de l’article 3 de la loi du 3 juillet 
1981, est justifiée (…) ». 
 
Après avoir procédé à un examen minutieux des pièces déposées par le CECLR et la Ligue 
des droits de l’homme (diverses publications du Vlaams Blok, tracts électoraux, coupures de 
presse), la Cour d’appel de Gand conclut « qu’il ressort incontestablement de ces pièces que 
                                                      
254 Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, 
M.B., 8 août 1981 (dernières modifications le 23 janvier 2003, M.B., 13 mars 2003). 
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le parti politique Vlaams Blok utilise lors de ses menées de propagande, de manière publique 
et systématique, le mécanisme dit du bouc émissaire. Dans la propagande ainsi menée à 
destination du grand public, une image haïssable des « étrangers » est brandie en permanence 
afin de susciter dans la population des sentiments (déjà ou non présents de manière latente) de 
haine des étrangers, de les entretenir et de les pousser à outrance, avec comme objectif sous 
jacent l’obtention de voix, et le cas échéant après un succès électoral déferlant, de pouvoir 
transposer dans la pratique des propositions extrêmement discriminatoires formulées dans le 
domaine de la « politique des étrangers » (…). Le caractère inspiré par le racisme et la 
xénophobie des publications distribuées est en outre accentué par l’insertion de nombreuses 
caricatures et photographies visant à donner une image ridicule, négative ou menaçante des 
« étrangers » ainsi que par certains textes qui par suite du choix des mots et de la formulation, 
ont un caractère de haine prononcée à l’égard des étrangers » (extraits de la motivation de 
l’arrêt, point 2.3.3.). 
 
Le 9 novembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi introduit par les associations 
condamnées contre l’arrêt, déjà rendu sur renvoi après une première cassation.255 Les voies de 
recours internes sont donc épuisées dans cette affaire.  
 
Suppression du financement public pour certains partis politiques - Le Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 indiquait que lors des dernières 
élections fédérales du 18 mai 2003, le parti d’extrême droite flamand Vlaams Blok avait 
recueilli 770.000 voix. Lors des élections régionales et européennes du 13 juin 2004, ce même 
parti d’extrême droite a recueilli respectivement 1.002.884 et 930.731 voix. Le Front National 
(FN), parti d’extrême droite francophone recueille quant à lui 188.713 et 181.351 voix.256 Le 
même constat peut être fait qu’en 2003 : ces voix ont été obtenues avec le soutien de la 
dotation publique accordée aux partis ayant une représentation parlementaire. Introduit par la 
Loi du 12 février 1999, l’article 15ter, § 1er, de la Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation 
et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, 
ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques257 prévoit certes que 
peut être privé du financement public le « parti politique qui, par son propre fait ou celui de 
ses composantes, de ses listes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, montre de manière 
manifeste, et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits de l’homme 
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et ses protocoles additionnels en vigueur en Belgique ». Dans l’état actuel de 
la législation, cette disposition ne peut cependant sortir ses effets. En effet, le Conseil d’Etat 
est désigné pour décider d’une telle privation, et la loi prévoit que la procédure et les 
modalités d’audition des intéressés devant le Conseil d’Etat doivent être élaborées par arrêté 
royal. A défaut pour celui-ci d’être adopté, cette forme de sanction des partis liberticides, par 
privation de la dotation publique, ne peut être mise en œuvre. 258 
 
Tant le Rapport sur le situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses 
Etats membres en 2002 que le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique 
en 2003 indiquaient qu’afin de permettre la mise en vigueur de cette disposition, l’adoption 
                                                      
255 Cass. (2ème ch.), arrêt du 9 novembre 2004. Cet arrêt est disponible sur http://www.juridat.be 
256 D’après les chiffres publiés par le SPF Intérieur : http://www.elections2004belgium.be Le Vlaams 
Blok recueille 24,15% des voix aux élections régionales pour le Conseil flamand contre 15,79% lors 
des précédentes élections régionales en 1999. Voy. également les développements sous l’article 40 du 
présent rapport. 
257 Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les 
élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis 
politiques, M.B., 20 juillet 1989. 
258 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur le 
situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, Office des 
Publications Officielles des Communautés européennes, 2003,  pp. 179-180. Ce rapport est disponible 
sur http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
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d’un simple arrêté royal pourrait ne pas suffire : l’adoption d’une loi pouvant s’imposer en 
raison de la nature des modifications à apporter à la compétence des juridictions associées au 
contrôle juridictionnel de la sanction consistant dans la privation de financement public. Des 
solutions avaient été proposées en 2001-2002 déjà puis en 2003.259 En septembre 2003, une 
proposition de loi déposée à la Chambre des représentants invite à la modification des lois 
coordonnées sur le Conseil d’Etat, par l’insertion du contentieux de l’article 15ter parmi les 
contentieux de pleine juridiction visés à l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’Etat.  
 
Le 12 février 2004, la Chambre des représentants a adopté cette proposition de loi modifiant 
les Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à 
la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres 
fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques 
.260 L’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la 
comptabilité ouverte des partis politiques s’y trouve complété et modifié. Il est désormais 
prévu que :  
 

« La demande introduite par au moins un tiers des membres de la Commission de 
contrôle doit être adressée directement au Conseil d’État. A peine d’irrecevabilité, la 
demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l’institution visée 
à l’article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et 
indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention 
[européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales] visée à l’alinéa 
précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son 
hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées 
dans les faits précités. (…). Le Conseil d’État prononce, dans les six mois de sa 
saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu 
du présent chapitre, est allouée à l’institution visée à l’article 22, soit à concurrence 
du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l’accomplissement de 
cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure 
à un an » (article 9). 

 
Le Conseil d’Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d’un résumé de 
celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l’institution qui est 
sanctionnée (article 9). L’article 16 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est également 
complété pour permettre au Conseil d’Etat de connaître des demandes introduites en 
application de cet article 15ter. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des ministres les 
règles particulières de délai et de procédure pour le traitement de ces demandes. 
 
Il convient de noter ainsi que le relève la Cour d’appel de Gand dans son arrêt du 21 avril 
2004 commenté ci-dessus (point 2.1.6.), que « le fait que le Conseil d’Etat aurait 
éventuellement à statuer sur des points identiques ou similaires à ceux précédemment tranchés 
par le juge pénal (….), n’implique pas que le juge pénal s’attribuerait, en jugeant de 
l’infraction qui lui est soumise, des pouvoirs qui reviennent à la Commission de contrôle et au 
Conseil d’Etat ». En d’autres termes, les conclusions auxquelles a abouti la Cour d’appel de 

                                                      
259 Ibidem et Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 68-70. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
260 Proposition de loi du 24 septembre 2003 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973, et l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des 
dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à 
la comptabilité ouverte des partis politiques, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 0217/001 
(texte de base) et 0217/012 (texte adopté). 
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Gand quant à la nature des objectifs poursuivis par le « Vlaams Blok », refondé en novembre 
2004 sous une nouvelle appellation (« Vlaams Belang »), ne préjugent pas, a priori, des 
conclusions auxquelles le Conseil d’Etat pourrait être conduit après avoir été saisi sur la base 
de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989. 
 
Le 20 janvier 2005, cette proposition de loi a été votée au Sénat. A la date de la clôture de ce 
rapport, cette loi n’avait pas encore été publiée au Moniteur belge. 
 
Suspension du droit d’éligibilité – Le régime de sanction par privation de la dotation publique 
pourrait, à l’avenir, être utilement complété par la suspension automatique du droit 
d’éligibilité, comme accessoire à une condamnation sur la base des lois du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certaines actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 23 mars 1995 
tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide 
commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. C’est l’objectif 
poursuivi par les auteurs d’une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants.261 
L’inéligibilité pourrait ainsi frapper Hubert Defourny, dirigeant de l’extrême droite 
francophone, condamné le 2 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Liège (5 mois de 
prison ferme et 990 Euros d’amendes). Il s’agit du troisième dossier pour lequel Hubert 
Defourny est condamné sur la base de la loi contre le racisme de 1981. En substance, il est 
reconnu comme l’auteur d’un tract raciste distribué dans la commune de Beyne-Heusay 
durant la campagne électorale pour le élections communales d’octobre 2000.262  

Aspects positifs 

Il y a lieu de saluer les avancées faites en Belgique afin de rendre possible la privation de la 
dotation publique des partis politiques dont des faits ou indices concordants montrent leur 
hostilité envers des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.  La Belgique répond ainsi aux souhaits émis de façon répétée par 
le Comité des droits de l’homme et la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance, et rend possible la mise en œuvre d’une modification apportée dès 1999 à la loi 
du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour 
les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques.  

Article 13. Liberté des arts et des sciences 

Liberté de la recherche  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Au cours de la période sous examen, le Comité consultatif de bioéthique belge a rendu 
plusieurs avis importants portant sur les limites imposées à la recherche médicale et aux 

                                                      
261 Proposition de loi du 18 novembre 2004 visant à instaurer la suspension automatique du droit 
d’éligibilité, comme accessoire à une condamnation sur la base des lois du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certaines actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 23 mars 1995 tendant à réprimer 
la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime 
national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 
1442/001. 
262 Centre pour l’égalité des chances et la lute contre le racisme (CECLR), Communiqué de presse du 2 
décembre 2003, Racisme: condamnation à la prison ferme de Hubert DEFOURNY, dirigeant d’extrême 
droite. Notons que la Ligue des droits de l’homme a introduit une action judiciaire contre le Front 
National (FN – parti d’extrême droite francophone) du même type que celle engagée par le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à l’encontre du Vlams Blok. Cette action est toujours 
en cours. 
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questions éthiques que soulèvent certaines pratiques médicales. Un premier avis (avis n°24) 
porte sur l’utilisation des cellules souches humaines à des fins thérapeutiques (clonage 
thérapeutique). Suivent deux avis abordant la génétique, traitant respectivement de 
l’acceptabilité de l’introduction d’un volet pharmacogénétique dans les protocoles 
d’expérimentations de nouveaux médicaments (avis n°26) et de la libre disposition de tests 
génétiques (avis n°32). Enfin, le Comité aborde différentes questions liées à la procréation 
médicalement assistée : le don de sperme et d’ovules (avis n°27) de même que le don 
d’embryon (avis n°29), la gestation pour autrui (mères porteuses avis n°30) et la procréation 
après le décès du partenaire (avis n°28). Les conclusions de ces avis peuvent être résumées 
comme suit.  
 
Cellules souches humaines et clonage thérapeutique. - La question sur laquelle s’est penchée 
le Comité consultatif de bioéthique dans le cadre de son Avis n°24 relatif aux cellules souches 
humaines et au clonage thérapeutique263 est celle de la nécessité et de l’acceptabilité de 
l’utilisation de cellules souches humaines – et non pas uniquement embryonnaires - à des fins 
thérapeutiques (clonage thérapeutique) et les alternatives à l’utilisation de telles cellules.  
 
L’avis fait le point sur les données scientifiques relatives aux cellules souches à la date du 13 
octobre 2003, sur les espoirs suscités par les cellules souches et le clonage thérapeutique et 
sur le bilan provisoire des risques et des bénéfices de la technique du clonage thérapeutique. Il 
décrit l’encadrement juridique au niveau belge264 et au niveau européen265. La discussion sur 
les aspects éthiques aborde (1) la question de l’origine des cellules souches (cellules souches 
adultes, cellules souches fœtales et sang de cordon, cellules souches embryonnaires), (2) la 
question de la brevetabilité des inventions impliquant des cellules souches humaines en ce 
compris les aspects de l’organisation et du financement de la recherche, (3) la question de 
l’allocation équitables des ressources, (4) la question de la commercialisation des ovocytes, 

                                                      
263 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°24 du 13 octobre 2003 relatif aux cellules souches 
humaines et au clonage thérapeutique. Cet avis est également disponible sur 
http://www.health.fgov.be/bioeth Le lecteur est également renvoyé au Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2003 (pp. 72-75) établi par le réseau U.E. d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux. Ce rapport est disponible sur http://europa.eu.int/ 
264 Voy. la Loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, M.B., 28 mai 2003 et 
les développements qui y sont consacrés dans le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, pp. (disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho ) de même que l’Avis n°18 du 
Comité consultatif de bioéthique du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l’embryon humain in 
vitro (http://www.health.fgov.be/bioeth ), la Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation 
d’organes, M.B., 14 février 1987 ; l’Arrêté royal du 23 décembre 2002 relatif au prélèvement, à la 
conservation, à la préparation, à l’importation, au transport, à la distribution, à la délivrance de tissus 
d’origine humaine ainsi qu’aux banques de tissus d’origine humaine, M.B., 11 février 2003 (cet arrêté 
fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat et est suspendu) ; la Loi du 
5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine et l’Avis n°11 du Comité 
consultatif de bioéthique du 20 décembre 1999 relatif au prélèvement d’organes et de tissus chez des 
sujets sains, vivants en vue de transplantation (http://www.health.fgov.be/bioeth). 
265 Conseil de l’Europe, Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo en 
1997 (STE n°164.), Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, J.O.C.E. L 331 du 7 décembre 1998. Directive 
2002/98/CE du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le 
contrôle, la transformation, la conservation et la destruction du sang humain et des composants 
sanguins et modifiant la directive 2001/83/CE, J.O.C.E., 33/30 du 8 février 2003; Avis n°15 du groupe 
Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies auprès de la Commission européenne 
du 14 novembre 2000 : Aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur 
utilisation ; Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques ; Avis n°16 du 7 mai 2002 du Groupe européen d’Ethique des Sciences et des 
Nouvelles technologies auprès de la Commission européenne : les aspects éthiques de la brevetabilité 
des inventions impliquant des cellules souches humaines 
(http://europa.eu.int/comm/european.group.ethics) 
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(5) la question des droits des donneurs, (6) la question de la pratique du secret en recherche 
biomédicale et enfin (7) la question du clonage thérapeutique. A l’issue de cette discussion, le 
Comité formule des « Conclusions et Recommandations » suivantes:  
 
1. Une recherche de qualité implique la liberté de recherche.  
 
2. Les potentialités des cellules souches en général et l’impossibilité actuelle de mesurer 
les mérites respectifs des cellules souches de diverses origines conduisent le Comité à 
recommander que cette recherche - sous ses divers aspects - soit considérée comme 
indispensable et soit plus largement subsidiée par des fonds publics. Le Comité s’inquiète 
particulièrement du blocage fait au niveau de la Commission européenne pour le financement 
public européen de ces recherches même dans les pays où ces recherches sont légales. Ce 
blocage est contraire au principe de subsidiarité. Le Comité insiste pour que la Belgique tente 
d’obtenir un plus large financement de ces domaines de recherche et un meilleur accès des 
chercheurs du secteur public aux crédits européens. 
 
Par ailleurs, dans un domaine où les évolutions et les avancées se succèdent à un rythme 
rapide, voire exponentiel, la Commission fédérale belge d’évaluation prévue par la loi du 11 
mai 2003 relative à la recherche sur les embryons humains in vitro, devrait permettre une 
coordination de l’ensemble des recherches dans ces domaines pour autant que des moyens 
raisonnables lui soient attribués. 
 
3. Le Comité estime que, s’il faut encourager les diverses pistes de recherche sur les 
trois types de cellules souches en les faisant bénéficier de financements nationaux et 
européens spécifiques, il faut aussi les soumettre à des critères communs de validation et 
diffuser plus largement les résultats obtenus. La pratique du secret à propos de résultats de 
recherche sur les cellules souches devrait être découragée par l’autorité publique et/ou par les 
instances européennes. Et ce, d’autant plus lorsque celles-ci sont à la source du financement 
des recherches ayant abouti aux résultats concernés et à leur éventuelle brevetabilité. 
S’agissant de santé, des découvertes dans le domaine des cellules souches ne peuvent générer 
uniquement des profits privés, qu’elles aient été rendues possibles par des financements 
publics ou non. 
 
4. Certains membres du Comité pensent qu’il est indispensable que l’expérimentation 
animale, notamment l’expérimentation sur les embryons de primates, précède plus 
systématiquement toute expérimentation humaine. D’autres membres pensent que la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires obtenues à partir d’embryons surnuméraires 
peut immédiatement commencer. 
 
5. Le sang du cordon et du placenta est une des sources possibles de cellules souches qui 
y sont présentes en faible quantité. Etant donné que le sang du cordon n’est disponible que 
lors d’une naissance, l’utilisation de ces cellules souches dans une perspective thérapeutique 
ne peut s’envisager que si ce sang est conservé dans le cadre d’une « banque de sang de 
cordon ». Une répartition équitable des ressources - forcément limitées - en soins de santé 
doit interpeller les pouvoirs publics quant au caractère impératif ou non de la constitution de 
banques de sang du cordon à destinée essentiellement allogénique et/ou de la constitution de 
banques pour un usage strictement autologue. Le Comité pense qu’avant de porter un 
jugement éthique sur ces deux types de banques de sang, il importe d'apporter une réponse, 
qui soit fiable à long terme, à la question suivante : est-il établi que le sang de cordon d’un 
individu ne fournira aucun avantage supplémentaire à cet individu par rapport à du sang de 
cordon non individualisé mais compatible à son type immunologique? Il faut bien constater 
qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune réponse scientifique claire et définitive à cette 
question. Dès lors, le Comité estime prudent de poursuivre des recherches afin que des 
données scientifiques futures permettent une prise de position des autorités en pleine 
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connaissance de cause quant au soutien et l’encadrement de banques à usage allogénique 
et/ou autologue.266 
 
6. Certains membres du Comité reconnaissent qu’il existe bien un dilemme éthique et un 
conflit de valeurs entre, d'une part, les perspectives thérapeutiques (encore éloignées et 
relativement hypothétiques) de la thérapie cellulaire et, d'autre part, le risque de banalisation 
de l’embryon et de l’instrumentalisation croissante de la femme, source des ovocytes pour 
lesquels la demande et la valeur marchande pourraient être croissantes. Le risque de dérive 
commerciale conduisant à l’exploitation pure et simple des cellules souches au titre de « 
matières premières » ne peut être ignoré. Les conséquences directes de cette 
marchandisation pourraient se traduire par l’altération du principe d’autonomie de la 
femme sollicitée pour l’obtention de ses ovocytes à des fins de recherche et par la 
présentation tronquée de la balance entre les risques réels pour la femme et le bénéfice 
potentiel pour le progrès biomédical. Si l’évolution des pratiques cliniques et de la 
législation devait conférer à l’individu le droit de vendre son “matériel” corporel, elle 
impliquerait alors la reconnaissance sociale dudit matériel en tant que marchandise. Une 
fois cette reconnaissance établie, l’individu perdrait sa liberté de décider si son matériel 
corporel est commercialisable. La reconnaissance du matériel corporel humain comme 
marchandise conduirait à des situations particulièrement néfastes et inéquitables pour les 
personnes moins bien nanties financièrement. Les membres se rejoignent unanimement 
sur cette dernière remarque. 
 
7. Certains membres du Comité estiment aussi devoir rappeler que dans une société 
démocratique où la solidarité est une valeur de base, la santé est un bien public et non pas un 
bien de consommation que l’on pourrait s’offrir ou non. Dans cet ordre de valeurs, si les 
lignées de cellules souches sont assimilées à une matière première, leur usage doit être régulé 
dans la perspective de permettre l’accès à ce bien public par le plus grand nombre. 
 
8. La course aux brevets dans le domaine particulier des cellules souches traduit les 
potentialités et les perspectives de ce secteur de la recherche en biologie. Cependant se pose à 
nouveau ici – comme lorsque fut annoncé (il y a environ une décennie) le décryptage 
moléculaire du génome humain – la question de la pertinence de la brevetabilité du vivant et 
du risque des dérives marchandes. Si la brevetabilité est un moyen d’encourager l’innovation 
en soins de santé dans une société de marché, le brevet pourrait aussi devenir source de 
restriction pour l’accès aux soins s’il devait entraîner le paiement de droits excessifs au 
titulaire de ce brevet. Or, le renforcement mondial du système des brevets (d’une durée 
minimale de vingt ans) pourrait aboutir, de fait, à rendre impossible pour certains l’accès aux 
avancées thérapeutiques. Cette inégalité est des plus injustes. Il faudrait donc chercher à 
développer un modèle pragmatique de financement par lequel le libéralisme économique 
intégrerait une gestion solidaire à long terme des soins de santé et de la recherche biomédicale 
moyennant une définition largement acceptée du « juste profit ». 
 
9. Le Comité insiste sur l’importance d’organiser au niveau national, européen et 
probablement mondial un système de traçabilité des ovocytes et des sources de lignées de 
cellules souches. Les raisons étant, d’une part, de prévenir la marchandisation incontrôlée des 
ovocytes et, d’autre part, d’assurer un réel suivi permettant de retrouver l’origine d’un 
ovocyte en cas d’anomalie génétique ou cellulaire se manifestant ultérieurement. Une telle 
traçabilité relève de la vertu de prudence et entre dans le cadre de l’application raisonnée et 
raisonnable du principe de précaution dans le domaine de la santé publique. Cette 
recommandation du Comité à propos de la traçabilité va dans le même sens que celui de la 
directive 2002/98/CE du 27 janvier 2003 à propos des normes de qualité, de sécurité et de 

                                                      
266 A cet égard, voy. la recommandation adoptée par le Conseil de l’Europe en 2004 : Recommandation 
REC(2004) 8 sur les banques de sang de cordon autologue. 
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traçabilité des composants et produits sanguins. Cette directive recommande la mise en place 
d’un système adéquat pour garantir la traçabilité intégrale de ces composants et produits du 
donneur au receveur. 
 
10. Les textes de lois belges - tant la loi du 13 juin 1986 que l’arrêté royal du 23 
décembre 2002 - relatifs au prélèvement d’organes et/ou tissus - excluent de leur champ 
d’application sperme et ovules. Il persiste dès lors un vide législatif quant au statut des 
gamètes qui constituent le premier maillon d’une chaîne pouvant conduire, entre autres, à la 
création d’embryon pour la recherche, en ce compris la production de cellules souches 
embryonnaires. Le Comité plaide ici pour une clarification du régime juridique applicable aux 
gamètes.267 
 
11. Quant au clonage thérapeutique plus particulièrement, certains membres du Comité 
continuent à penser que techniquement, le clonage thérapeutique débouchera sur le clonage 
reproductif humain. Ce dernier étant jusqu’à présent contraire à diverses résolutions du 
Parlement européen, à l’article 6 de la loi belge du 11 mai 2003 et à l’avis n°9 du Groupe 
européen d’éthique du 28 mai 1997. Pour d’autres membres, l’argument selon lequel le 
clonage dit thérapeutique serait la porte ouverte au clonage reproductif tient difficilement. Le 
clonage dit thérapeutique relève de l’action de ceux qui se fixent pour ligne d’horizon la mise 
au point de nouvelles thérapeutiques équitablement disponibles par le plus grand nombre. Il 
n’en reste que cette ligne d’horizon doit être balisée par des garde-fous législatifs, qui devront 
vraisemblablement être évolutifs étant donné les avancées rapides de la techno-science dans 
ce domaine. 
 
Génétique. - L’Avis n°26 du Comité consultatif de bioéthique relatif à l’introduction d’un 
volet pharmacogénétique dans les protocoles expérimentaux268 fait suite à l’envoi par une 
firme pharmaceutique, d’une lettre circulaire aux hôpitaux aux termes de laquelle cette firme 
déclare avoir pris la décision d’incorporer un volet pharmacogénétique, impliquant la collecte 
de sang, à certains stades de toutes ses études de développement d’un nouveau médicament.  
 
La recherche en pharmacogénétique repose sur l’observation fréquemment répétée que tous 
les patients exposés à un médicament n’y répondent pas de la même manière, et que ces 
différences peuvent être, du moins en partie, génétiques. A l’issue d’un examen des questions 
éthiques soulevées par cette pratique, le Comité consultatif de bioéthique formule les 
recommandations suivantes : 
  
1. Le comité d’éthique local doit s’assurer que le protocole (dans le cadre de l’étude de 
nouveaux médicaments) contient toutes les informations pour remplir les différents aspects de 
la mission qui lui est confiée. Plus particulièrement en ce qui concerne la recherche 
pharmacogénétique, le comité d’éthique devra être informé des objectifs pour lesquels 
l’échantillon est prélevé, des modalités de conservation de celui-ci et de la confidentialité des 
données qui pourraient découler de son analyse. Il sera particulièrement vigilant pour ce qui 
concerne la qualité des informations destinées au patient, soit à leur rédaction en termes clairs 
et compréhensibles et leur caractère exhaustif.  
 
2. Le consentement explicite du patient doit être obtenu pour le volet 
pharmacogénétique indépendamment de son accord à participer au protocole primaire. Ce 
consentement devra porter sur chacune des étapes prévues de l’étude pharmacogénétique, sur 
la conservation et sur l’utilisation ultérieure de l’échantillon. Le patient doit disposer de la 

                                                      
267 Voy. à cet égard les développements sous l’article 7 du présent rapport. 
268 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°26 du 15 décembre 2003. relatif à l’introduction d’un 
protocole pharmacogénétique dans les protocoles expérimentaux. Cet avis est disponible sur 
http://www.health.fgov.be/bioeth  
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possibilité de donner son accord pour certaines étapes de l’étude. Il doit aussi pouvoir retirer 
son consentement sans que cela n’entraîne aucun désavantage.  
 
3. Le traitement des données génétiques doit se faire dans le respect de la plus grande 
confidentialité. Ces données ne demeureront associées à une personne identifiable que dans la 
mesure où cette identification est nécessaire à l’objectif de la recherche et à condition que le 
protocole comporte toutes les précautions pour que l’identité du patient ne soit connue que 
des chercheurs directement impliqués. Même après anonymisation ou codification, l’usage de 
ces données sera strictement limité au protocole pour lequel le patient a donné son accord de 
participation.  
 
4. L’utilisation de l’échantillon à d’autres fins que celles définies dans le protocole 
nécessite un nouveau consentement du patient si l’échantillon reste identifiable, sauf si le 
patient avait préalablement donné son accord pour l’utilisation de ses données à toute autre 
recherche. L’accord du Comité d’éthique est bien entendu indispensable même s’il s’agit 
d’échantillons anonymisés ou codifiés, pour le nouveau protocole de recherche.  
 
5. Les échantillons doivent être détruits dès qu’il est évident qu’il n’y aura plus de 
nouvelles recherches dans le cadre écrit.  
 
6. Le chercheur de son côté veillera au respect des procédures décrites dans le protocole 
lors de la collecte des données et échantillons (…). 
 
7. Les autorités publiques devront mettre en place les mesures prévues dans la Directive 
2001/20/CE269 afin de s’assurer tout particulièrement que les procédures réalisées 
correspondent effectivement à celles qui ont été décrites dans le protocole approuvé par le 
Comité d’éthique local. Ces mêmes autorités devraient définir un cadre légal en vue du suivi 
et de gestion des données génétiques collectées dans le cadre d’une expérimentation sur 
l’homme, et définir les droits et responsabilités de chacun des acteurs de ces 
expérimentations. Il est particulièrement recommandé que les diverses questions soulevées 
par la gestion des bases de données génétiques soient gérées au niveau européen.  
 
 
Tests génétiques en vente libre. - Dans le cadre de l’élaboration d’un projet de protocole 
additionnel à la Convention sur  les Droits de l’homme et la biomédecine, la délégation belge 
du Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI) du Conseil de l’Europe a sollicité l’avis du 
Comité consultatif bioéthique sur trois questions posées aux délégations nationales:  
 

1. La position des Etats membres vis-à-vis des tests génétiques en vente libre ; 
2. La position des Etats membres vis-à-vis des tests génétiques pratiqués sur des 

personnes n’ayant pas la capacité de donner leur consentement et sans bénéfice direct 
pour elles ; 

3. La position des Etats membres vis-à-vis de la recherche en génétique. 
 
La première question a donné lieu à l’Avis n°32 du Comité consultatif de bioéthique relatif à 
la libre disposition des tests génétiques270.  
 

                                                      
269 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de 
médicaments à usage humain, J.O. L 121/34 du 1er mai 2001. 
270 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°32 du 5 juillet 2004 relatif à la libre disposition des tests 
génétiques. Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
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Tous les membres du Comité sont d’accord sur la nécessité d’accorder une priorité absolue à 
l’information adéquate et complète de la population. L’information sanitaire dispensée à 
l’école doit jouer un rôle important, tout comme l’information fournie par le médecin traitant 
et par d’autres prestataires de soins de première ligne. Ceci  implique évidemment que la 
génétique, sous toutes ses facettes, fasse partie de la formation de base des médecins et des 
autres prestataires de soins. Tous les membres s’accordent également sur le fait que les tests, 
mis à la disposition du public librement ou non, doivent au minimum répondre aux garanties 
de qualité stipulées dans la législation belge et dans la directive européenne en la matière 
(label CE).271 Ceci suppose que les tests soient fiables et soumis aux contrôles de produit 
appropriés. Tous les membres estiment que le traitement des résultats doit s’effectuer dans le 
respect des exigences de la législation sur la protection de la vie privée. Enfin, tous les 
membres sont d’avis que le stockage et l’utilisation ultérieure des données génétiques 
recueillies dans le cadre d’autotests doivent être interdits.  
 
Les membres du Comité sont par contre divisés sur l’opportunité de mettre les tests 
génétiques à la libre disposition du public. Ils entendent par « libre disposition  des tests 
génétiques » le fait que ces tests soient disponibles en dehors de toute relation professionnelle 
médicale.  
 
Selon les uns, la libre disposition des tests génétiques devrait être interdite. Ces tests devraient 
toujours se dérouler dans le cadre d’une relation médicale professionnelle garantissant une 
information et une guidance suffisantes. Par conséquent, ces membres recommandent 
d’utiliser la possibilité offerte par l’arrêté d’exécution du 7 mai 2003 de la loi du 11 mars 
2003, portant sur les services de l’information  par voie électronique.272 Cette loi permet au 
Service Public Fédéral (Ministère) Économie de prendre des mesures spécifiques pour limiter 
la libre circulation de ces tests, dans la mesure où ils sont mis à disposition par une personne 
morale se situant à l’intérieur de l’Union européenne. Les tests mis à disposition par des 
personnes morales se situant à l’extérieur de l’Union européenne sortent du champ 
d’application de cette loi, bien que les produits proposés sur Internet doivent répondre aux 
exigences en la matière telles que stipulées dans la législation belge dans le cas où un point de 
vente ou le fournisseur d’accès à Internet se trouve sur le territoire belge. Ces membres 
rappellent en outre que la loi sur la protection de la vie privée est d’application et insistent sur 
le respect minimal de la condition légale selon laquelle les résultats des tests doivent être 
traités sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé.  
 
Pour d’autres membres du Comité, les tests génétiques peuvent être mis à la libre disposition 
du public pour autant que certaines conditions minimales soient respectées en ce qui concerne 
la qualité du test et l’information fournie à l’utilisateur. Ces tests devraient être assortis d’une 
notice précisant au moins les éléments suivants :  (1) la finalité du test; (2) les limites de 
l’interprétation des résultats; (3) des renseignements encourageant le recours au conseil 
génétique; (4) les coordonnées des huit Centres de génétique agréés en Belgique. Cette notice 
devrait en outre rappeler : (1) que les résultats du test peuvent concerner des proches du 
demandeur du test et (2) qu’il s’impose de respecter tant leur droit de savoir que celui de ne 
pas savoir. Cette notice doit être rédigée dans un langage compréhensible.  
 

                                                      
271 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, J.O. L 169 du 12 
juillet 1993 ; directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostics in vitro, J.O. L 331 du 7 décembre 1998. 
272 Loi du 11 mars sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, M.B., 17 
mars 2003 ; Arrêté royal du 7 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles la libre circulation d'un 
service de la société de l'information peut être restreinte, M.B., 7 juillet 2003. 
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Procréation médicalement assistée. – Le Comité consultatif de bioéthique a rendu quatre avis 
sur des questions liées à la procréation médicalement assistée. Ces avis complètent deux avis 
antérieurement rendus sur cette matière.273 
 
L’Avis n°27 du Comité consultatif de bioéthique du 8 mars 2004 porte sur le don de sperme et 
d’ovules.274 Au titre des recommandations éthiques, le Comité mentionne deux priorités. La 
première priorité est de veiller à ce que les techniques de fécondations ne deviennent une 
matière purement technique mais conservent autant que possible le caractère humain qui sied 
à la transmission de la vie. La seconde priorité consiste à faire prévaloir l’intérêt de l’enfant 
ce qui implique, d’une part, de veiller aux normes de qualité de la banque de sperme de 
manière à garantir le mieux possible la santé et la qualité de vie de l’enfant, et d’autre part, 
que le désir d’avoir un enfant et le projet parental de parents doivent être clairement 
authentiques. 
 
Sur le plan juridique, tous les membres du Comité s’accordent à dire qu’il y a lieu d’adopter 
d’urgence des règles de droit en matière de d’insémination artificielle et de procréation 
médicalement assistée et d’introduire les adaptations législatives qui s’imposeront, 
notamment en matière de filiation, en raison des situations nouvelles qui résulteront des 
pratiques de procréation médicalement assistée.275 Les membres du Comité sont divisés quant 
aux couples homosexuels auxquels la Loi du 13 février 2003276 a ouvert le droit au mariage.277 
Il convient dans ce cadre de fixer un cadre légal pour le prélèvement d’ovocytes tout comme 
il en existe un pour le prélèvement d’organes, de sorte qu’une donneuse d’ovocytes puisse 
bénéficier de la couverture d’une assurance en responsabilité médicale en cas d’accident sans 
se voir opposer des contestations difficiles liées à l’absence de cadre juridique clair légitimant 
ces prélèvements. Certains membres recommandent en outre que l’acte juridique qui suit le 
prélèvement et qui consiste à faire don de ses gamètes – sperme ou ovocytes – soit légitimé 
juridiquement et que les droits et obligations des donneurs et receveurs de gamètes soient 
précisés.  
 
Le Comité aborde également certaines questions éthiques particulières. A propos des  
conditions posées par les centres impliqués dans la fécondation artificielle et/ou par les 
personnes faisant don de leurs gamètes, la pratique de certains centres et certaines personnes 
faisant don de leurs gamètes qui désirent réserver ces procédures aux seuls couples 
hétérosexuels stables et en exclure les couples de femmes ou les femmes seules est considérée 
comme inacceptable par certains membres de Comité, alors que d’autres y voient une attitude 
discriminatoire qui contrevient aux règles juridiques en vigueur. Les membres du Comité 
partagent le point de vue selon lequel il ne faudrait cependant pas intervenir dans les règles de 
sélection que se donnent les centres.  

                                                      
273 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°6 du 8 juin 1998 concernant les bases éthiques pour 
l’optimalisation de l’offre et des critères de fonctionnement des centres de fécondation in vitro ; Avis 
n° 19 du 14 octobre 2002 relatif à la destination des embryons congelés. Ces avis sont disponibles sur 
http://www.health.fgov.be/bioeth 
274 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 27 du 8 mars 2004 relatif au don de sperme te d’ovules. 
Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
275 A cet égard, il faut relever le dépôt de la proposition de loi du 21 janvier 2004 relative à la 
procréation médicalement assistée, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-418/1. L’objectif de la 
proposition de loi est de compléter l’arrêté royal fixant les normes auxquelles les programmes de soin 
« médecine de la reproduction » doivent répondre. La proposition de loi détermine les objectifs des 
techniques de PMA, les conditions pour ne bénéficier, la procédure à suivre, le sort des gamètes ou 
d’embryons et le régime de sanctions. Du même auteur, l’on signale le dépôt d’une proposition de loi 
du 12 décembre 2003 relative au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, Sénat, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 3-416/1. 
276 Loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, M.B., 28 février 2003. 
277 Voy. les développements consacrés à cette question dans le présent Rapport sous l’article 9 de la 
Charte. 
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En ce qui concerne le secret envers l’enfant quant au mode de sa conception et l’anonymat de 
la personne faisant un don de gamètes278, tous les membres du Comité estiment que les 
parents gardent le droit de dévoiler ou non à leurs enfants les circonstances qui ont présidé à 
leur conception. Quant au donneur, le choix d’un anonymat ou non met en cause les intérêts, 
parfois divergents, des trois parties concernées. Les parents peuvent légitimement préférer 
l’anonymat du donneur afin d’éviter les interférences d’un tiers dans leur couple et dans 
l’éducation de l’enfant. Le donneur peut préférer l’anonymat afin de protéger sa vie privée et 
se mettre à l’abri de revendications éventuelles. L’enfant, enfin, a le droit de connaître son 
origine à partir de son désir de construire clairement son identité et de rattacher son histoire à 
celle de ses origines. Les avis divergent au sein du Comité sur la manière dont il convient de 
hiérarchiser ces intérêts. Tous estiment qu’il est essentiel que les conditions du don de sperme 
soient connues du donneur dès le départ. Il est également essentiel que ni lui-même ni 
d’autres ne puissent revenir sur les conditions sous lesquelles il aura effectué son don. Le 
Comité considère toutefois qu’il est actuellement inopportun de créer un cadre légal pour 
régler les questions concernant le maintien du secret à l’égard de l’enfant quant à son mode de 
conception. Il lui semble par contre opportun d’adapter la récente loi sur les droits des patients 
de façon à ce que, si le secret est décidé, il ne soit dévoilé, ni par le dossier personnel de 
l’enfant, ni par celui de sa mère. Pour ce qui concerne l’anonymat du donneur, tous les 
membres du Comité insistent pour que le donneur soit à l’abri de toute revendication de 
filiation ultérieure. En outre, les partisans de l’anonymat insistent pour que des assurances 
soient prises au niveau du dossier médical afin de protéger le donneur tandis que les partisans 
d’une levée de l’anonymat ou d’un système mixte recommandent que soit institué un système 
légal organisant cette mainlevée et permettant la conservation des données dont la nature 
communicable est estimée souhaitable. 
 
Enfin, les membres du Comité se rallient à l’option, généralement pratiquée en Europe, 
d’interdire la commercialisation des gamètes. L’utilisation des gamètes à des fins 
commerciales est d’ailleurs interdite par l’article 5,3° de la loi du 11 mai 2003 relative à la 
recherche sur les embryons in vitro. Une indemnisation convenable est cependant légitime 
pour compenser les inconvénients et les risques physiques encourus par les personnes 
donneuses, ainsi que leurs éventuels débours occasionnés par leur don 
 
Le Comité consultatif de bioéthique a également rendu un Avis n° 29 du 21 juin 2004 relatif 
au don d’embryon.279 La pratique du don d’embryon a débuté en Belgique en 1985. Pour les 
membres du Comité, le don d’embryon est éthiquement acceptable. Pour certains d’entre eux, 
les embryons ne peuvent toutefois être implantés que chez des femmes qui vivent une relation 
hétérosexuelle stable. A l’égard des donneurs, le Comité suggère de suivre la pratique 
actuellement en vigueur : dès l’initiation de la procédure de fécondation, la mère ou le couple 
géniteur déterminent la destination qu’ils réservent aux embryons qui leur restent au terme de 
la période de conservation. Comme décrit dans l’avis n°19280, les membres divergent quant à 
la nécessité de recontacter les géniteurs vers la fin de cette période. Pour certains, il est 
évident que si les géniteurs n’ont pas spontanément contacté le centre pour modifier la 
première destination, c’est qu’ils n’ont pas changé d’avis. Pour d’autres membres, il semble 
impossible d’anticiper, en début du traitement, la destination de leurs embryons 
surnuméraires. Ils considèrent donc qu’il faut contacter les géniteurs avant la fin du terme de 
la période de conservation. 
 

                                                      
278 Sur la question du droit de l’enfant à connaître ses origines, voy. les développements sous l’article 7 
du présent rapport. 
279 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°29 du 21 juin 2004 relatif au don d’embryon. Cet avis est 
disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
280 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 19 du 14 octobre 2002 relatif à la destination des 
embryons congelés. Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 

CFR-CDF/RepBE2004 

http://www.health.fgov.be/bioeth
http://www.health.fgov.be/bioeth


RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 103

Comme dans l’avis n° 27 relatif au don de sperme et d’ovule, les membres du comité 
consultatif de bioéthique émettent des réserves éthiques à l’encontre du don (anonyme) 
d’embryons si on considère qu’il faut entendre le droit de l’enfant à connaître ses parents, 
comme son droit à connaître ses géniteurs. Pour les membres du Comité, la parentalité 
relationnelle et pédagogique est au moins aussi importante que la génétique. Les membres du 
Comité considèrent donc que le dommage éventuel que l’enfant subirait parce qu’il ne pourra 
jamais bénéficier de la moindre information concernant ses géniteurs ne l’emporte pas 
suffisamment sur l’importance pour les parents receveurs de réaliser leur désir de parentalité 
pour s’opposer aux dons d’embryons anonymes. En Belgique, le don d’embryon ne se 
pratique actuellement que dans l’anonymat. Les parents receveurs sont inconnus des donneurs 
et vice versa. Les centres conservent, pour des raisons médicales, les données génétiques 
concernant l’enfant. Certains membres du Comité pensent qu’il est souhaitable et éthiquement 
légitime de maintenir cette double règle d’anonymat. D’autres, tout en ne s’opposant pas au 
don anonyme d’embryons, considèrent  que l’anonymat pourrait néanmoins nuire à l’enfant. Il 
leur semble que le droit de l’enfant à connaître ses parents géniteurs est suffisamment 
important pour plaider, aux côtés de dons anonymes, pour l’instauration de dons connus. Par 
analogie avec les développements de l’avis n° 27 sur le don de sperme et d’ovules, ils 
proposent une politique à deux voies. Aux géniteurs serait donnée la possibilité d’opter pour 
un don connu ou anonyme. Les parents receveurs pourraient choisir entre un don connu ou 
anonyme. Tous les membres du Comité considèrent que les parents receveurs ont le droit de 
maintenir à l’égard de l’enfant le secret sur le mode de sa conception. Ils trouvent néanmoins 
qu’il est souhaitable de l’informer au plus vite de son mode de conception.  
 
Tous les centres en Belgique respectent le principe de la non commercialisation de matériel 
humain. Les dons d’embryons sont donc gratuits. Pour la justification éthique du principe de 
non commercialisation de matériel humain, le Comité renvoie aux avis n° 27 et 28. Le Comité 
annonce également que ce débat fera l’objet d’un prochain avis de saisine d’initiative. 
 
L’Avis n° 30 du 5 juillet 2004 porte sur la gestation pour autrui.281 Le Rapport sur la situation 
des droits fondamentaux en Belgique en 2003 indiquait que la presse avait fait état d’une 
proposition de loi déposée au Sénat prônant l’interdiction de principe du recours aux mères 
porteuses mais prévoyant de strictes exceptions qui instaureraient “une solidarité balisée” 
entre des femmes qui souhaitent permettre aux couples stériles d’accéder à leur désir 
d’enfants d’une part, et ces mêmes couples d’autre part.282 Selon cette proposition de loi 
effectivement déposée le 12 décembre 2003, les conditions du recours à la mère porteuse 
seraient les suivantes: l’impossibilité physiologique pour la femme d’être enceinte ou le 
risque d’une grossesse pour sa santé ou celle de l’enfant. La mère porteuse sera célibataire, 
divorcée ou veuve; elle ne pourra, sauf exceptions, être apparentée au couple. Préalablement 
au processus de la fécondation in vitro ou d’insémination artificielle, le couple conclura une 
convention à titre gratuit avec la mère porteuse; les frais de notaire et frais médicaux liés à la 
grossesse seront supportés par le couple. Celui-ci apparaîtra dans l’acte de naissance comme 
les parents de l’enfant.283 La proposition est actuellement à l’examen par le groupe de travail 
« Bioéthique » du Sénat qui a procédé à de nombreuses auditions d’experts du milieu médical. 
 
L’avis que le Comité consultatif de bioéthique a consacré à cette question fait le point sur la 
pratique en Belgique et sur le cadre juridique actuel ainsi que sur les questions éthiques que 
soulève le recours à la maternité par « mères-porteuses ». Au terme de son analyse, le Comité 

                                                      
281 Comité consultatif de bioéthique, Avis n° 30 du 5 juillet 2004 relatif à la gestation pour autrui 
(mères porteuses). Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
282 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 65. 
283 Proposition de loi du 12 décembre  relative aux mères porteuses, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 3-417/1. 
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propose, si elle est autorisée, que la pratique de la gestation pour autrui soit régulée au niveau 
fédéral et communautaire. Le Comité propose plus précisément ce qui suit : 
 

Un règlement cadre pour la pré-adoption 
 
1. La régulation doit intervenir dans le cadre de la nouvelle loi sur l'adoption284, avec la 
possibilité de l'adoption d'un enfant aussitôt après sa naissance, et précédée (pour la 
grossesse) d'une déclaration de pré-adoption, dans laquelle la future mère porteuse se déclare 
prête à prendre en charge la grossesse au profit de parents demandeurs. Les parents 
demandeurs doivent être légalement obligés de s'adresser à des centres institués par les 
autorités, qui accompagnent les personnes concernées depuis la déclaration de pré-adoption 
jusqu'à la réalisation effective de cette adoption, et qui interviennent en cas de conflits 
éventuels. Des organismes privés ne peuvent intervenir dans la grossesse pour autrui. 
2. Tous les membres du Comité conviennent qu'il faut éviter dans la mesure du possible 
des accords insuffisamment réfléchis entre les parties. Certains estiment que les déclarations 
de pré-adoption doivent être rendues exigibles quant à l'exécution de leur objet. D'autres 
estiment au contraire que cette exigence n'est pas souhaitable. Tous les membres du Comité 
estiment qu'en cas de contestation la décision doit être prise par le juge compétent dans l'esprit 
de protéger les intérêts de l'enfant. 
3. Les centres publics reconnus ou érigés par l'autorité doivent pouvoir accepter; selon 
certains membres du Comité, aussi bien les conventions de grossesse entre personnes qui se 
connaissent qu'entre personnes étrangères les unes aux autres. Ils estiment en particulier que 
la possibilité de conventions de grossesse entre personnes mutuellement inconnues doit 
exister parce qu'elle permet d'éviter certains problèmes prévisibles provenant du lien entre 
mère porteuse et enfant. D'autres membres du Comité y sont expressément opposés, par 
crainte d'une dérive vers la commercialisation. 
4. Ces institutions publiques doivent offrir un « counseling » social, juridique et 
psychologique aux parties concernées par la gestation pour autrui, et assurer un suivi dans ces 
domaines. 
 

Le contrôle de la pratique 
 
1. Les centres reconnus ou institués par l’autorité ne doivent pas seulement veiller aux 
intérêts des parties intéressées, mais doivent aussi jouer un rôle dans le contrôle des 
conditions d'une convention valable de gestation pour autrui.  
2. Les membres du Comité qui s'opposent à la commercialisation de la gestation pour 
autrui, estiment qu'une interdiction légale doit intervenir contre toute forme de 
commercialisation. Une indemnisation de compensation pour la mère porteuse, les honoraires 
pour les consultations, et éventuellement la rétribution des frais de l'instance intermédiaire 
reconnue peuvent être acceptés, avec l'établissement d'une liste des indemnités acceptables 
pour la mère porteuse. 
 

Les conditions médicales de la gestation pour autrui  
 
1. Le Comité estime que, compte tenu de l'expérience restreinte dans cette question très 
délicate, la gestation pour autrui ne devrait être autorisée, pendant une dizaine d'années, que 
sur la base de strictes indications médicales.  
2. Comme critères médicaux stricts chez la mère demandeuse on retiendra: l'absence 
d'utérus, une contre-indication formelle de grossesse et une infertilité utérine. La gestation 
pour autrui en raison de critères de convenance (de carrière ou esthétiques) est exclue. 

                                                      
284 Loi du 24 mars 2003 relative à l’adoption, M.B., 16 mai 2003. 

CFR-CDF/RepBE2004 



RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 105

3. Il faut suivre des critères d'inclusion et d'exclusion dans la sélection des mères 
porteuses analogues au système néerlandais.285 Plus précisément dans la phase de début il faut 
fixer la limite d'âge des mères porteuses à 40 ans; les candidates femmes porteuses doivent 
être des femmes en bonne santé, ayant déjà des enfants et une famille complète; n’ayant pas 
connu de complications lors des grossesses antérieures, etc. 
4. Tenant compte des risques accrus, il est conseillé de limiter les risques de grossesses 
multiples.  
5. Une commission d'évaluation fédérale doit contrôler soigneusement ces pratiques. La 
réalisation d'une grossesse pour autrui doit être suivie médicalement et psychologiquement. 
En particulier, une étude de follow-up doit être organisée sur les conséquences de la gestation 
pour autrui concernant les enfants qui sont venus à naître de cette façon, ainsi que concernant 
les enfants de la famille de la mère porteuse. 
 
L’Avis n°28 du 21 juin 2004 porte sur la procréation après le décès du/de la partenaire286.Les 
membres du Comité qui estiment que la procréation post mortem n’est pas moralement 
acceptable souhaitent qu’une interdiction légale intervienne pour empêcher le prélèvement et 
l’utilisation des gamètes d’un défunt. Les embryons congelés doivent être détruits après le 
décès d’un des partenaires. 
 
Pour les membres du Comité qui acceptent la procréation après la mort, les conditions 
suivantes doivent à tout le moins être posées : 
La personne décédée doit avoir donné par écrit son consentement libre et informé quant à 
l’usage de ses gamètes ou embryons après sa mort ; 
Les gamètes ou les embryons ne peuvent être mis à disposition du/de la partenaire 
survivant(e) que pour sa propre procréation ; 
Afin d’augmenter les chances d’un choix bien réfléchi par le/la partenaire, un délai d’attente 
de un an après le décès doit être respecté. Un "counseling" psychologique approfondi doit 
constituer une partie importante de la prise en charge. 
Pour certains, les enfants qui seront nés d’un traitement de cette sorte doivent être reconnus 
comme les enfants légaux et les héritiers de la personne décédée. Les gamètes ou les 
embryons provenant de la personne défunte doivent être utilisés dans une période de cinq ans. 
La période de procédure d'héritage doit ainsi être étendue à cinq ans et neuf mois. Pour 
d'autres, les enfants engendrés après le décès d'un parent ne doivent pas hériter de celui-ci, et 
aucun délai ne doit être fixé à une gestation post-mortem. 

Article 14. Droit à l’éducation  

Accès à l’enseignement  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Inégalités dans l’enseignement -  Au début du mois de décembre 2004, l’OCDE (Organisation 
de Coopération et de Développement Economique) a publié les résultats de l'enquête 
internationale PISA menée en 2003287 dans 30 pays membres de l’OCDE et 11 pays 
partenaires (en Belgique, les trois Communautés y ont participé). Le programme PISA 
(Programme International pour le Suivi des Acquis) s’est fixé pour objectif de réaliser une 
évaluation commune des acquis des jeunes de 15-16 ans dans trois disciplines : la lecture, les 
mathématiques et les sciences. Afin d’assurer un suivi dans le recueil des données, des cycles 
                                                      
285 L’avis rapporte que la pratique de la gestation pour autrui est organisée depuis 1997 par un avis du 
Ministère de la Santé Publique, du Bien –être et des Sports. La pratique est organisée par une directive 
de la Société néerlandaise d’Obstétrique et de Gynécologie (voy. l’avis n°30 point 2.2.). 
286 Comité consultatif de bioéthique, Avis n°28 du 21 juin 2004 relatif à la procréation après le décès 
du/de la partenaire. Cet avis est disponible sur http://www.health.fgov.be/bioeth 
287 Cette étude est disponible sur : www.pisa.oecd.org  
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d’évaluation de trois ans, envisageant chaque fois les trois disciplines, sont organisés. En 
2000, l'enquête se centrait principalement sur la maîtrise de la lecture, en 2003 sur les 
mathématiques et en 2006, ce seront les sciences. Contrairement à d’autres épreuves 
internationales, le programme PISA ne se focalise pas sur des classes regroupant des élèves 
d’un niveau scolaire donné, mais sur des élèves d’un âge donné, et ceci quelle que soit l’année 
d’étude ou le type d’enseignement fréquenté. Le groupe des 15-16 ans a été choisi parce qu’il 
correspond à la fin de la scolarité obligatoire à temps plein ou à temps partiel dans la plupart 
des pays examinés.  
 
En ce qui concerne les mathématiques, objet de la dernière enquête, le Rapport PISA révèle 
que la Flandre se situe à la première place des pays de l’OCDE et qu’en matière scientifique, 
elle se situe également parmi les premiers. La Communauté flamande est en progression et 
obtient des résultats significativement plus élevés que ceux de la Communauté française. 
Mais, si la Flandre émarge parmi les meilleurs systèmes, c’est surtout grâce aux élèves forts 
qui continuent leur progression vers le haut288. La Communauté française présente quant à elle 
des résultats globaux correspondants à la moyenne des pays participants.  
 
L’enquête PISA confirme toutefois la première des conclusions à laquelle arrivent toutes les 
enquêtes de ce type en ce qui concerne le système éducatif en Belgique: les performances 
scolaires des élèves sont davantage influencées par leurs origines socio-économiques et par le 
type d’établissement fréquenté que dans les autres pays et ce, en Communauté française 
comme en Communauté flamande289. Le Rapport PISA estime que les deux Communautés 
« obtiennent une mauvaise note en ce qui concerne le caractère inéquitable de 
l’enseignement ». Le phénomène était déjà identifié dans le Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003 qui épinglait la persistance d’ « écoles ghettos ». 
Ces conclusions de l’enquête PISA s’inscrivent dans le cadre du débat qui déplace lentement 
la question de l’égalité d’accès à l’enseignement à l’égalité en matière de résultats scolaires. 
Elles mettent en évidence qu’il est possible d’allier « qualité et équité ». Après avoir procédé 
à une comparaison des systèmes éducatifs des différents pays, les auteurs du Rapport PISA 
constatent qu’un enseignement « équitable » ne perd pas pour autant en efficacité.  
 
L’enquête PISA repose aussi la délicate question du choix entre des systèmes éducatifs dits 
« à orientation tardive » (avec un long « tronc commun ») souvent présents dans les pays 
scandinaves et les systèmes « différenciés » où les filières sont organisées de façon précoce 
(comme en Communauté française, par exemple)290. Dans son Rapport 2003, le Conseil 
supérieur de l’emploi (CSE) avance un certain nombre de propositions en matière 
d’enseignement en vue de lutter contre la faiblesse des résultats des élèves socio-
économiquement moins favorisés291 et, en particulier, préconise la mise en place d’un « tronc 
commun » plus long à l’instar des pays scandinaves. Les autres propositions du CSE peuvent 
se résumer comme suit : (1) mettre en place d’autres formes de remédiation que le 
redoublement en Communauté française; (2) lier une partie du financement des écoles à 
l’origine socio-économique des élèves, de manière à diversifier leurs recrutements ; (3) inciter 
les  enseignants qui « présentent les plus grands talents pédagogiques » à choisir les 
établissements les plus difficiles par la réduction de leurs prestations en classe ; (4) utiliser 
des niveaux intermédiaires pour favoriser la concertation des acteurs locaux ; (5) permettre 
une meilleure organisation des filières techniques et professionnelles, notamment par 

                                                      
288 Voy. à ce sujet : AlterEduc, « PISA 2003 en mathématiques : la CFWB dans la moyenne OCDE 
reste un des systèmes les plus inégalitaires », 7 décembre 2004, www.altereduc.be 
289 Voy. à ce sujet : AlterEduc, « PISA 2003 en mathématiques : la CFWB dans la moyenne OCDE 
reste un des systèmes les plus inégalitaires », 7 décembre 2004, www.altereduc.be  
290 A ce sujet, voy. l’étude du GIRSEF : V. Dupriez et X. Dumay, « L’égalité dans les systèmes 
scolaires : effet d’école ou effet de société ? », www.girsef.ucl.ac.be/Cahiers_CREF/031cahier.pdf  
291 Voy. à ce sujet : AlterEduc, « Le Conseil supérieur de l’emploi à propos de l’enseignement : la 
Communauté peut mieux faire », 29 juin 2004, www.altereduc.be  

CFR-CDF/RepBE2004 

http://www.altereduc.be/
http://www.altereduc.be/
http://www.girsef.ucl.ac.be/Cahiers_CREF/031cahier.pdf
http://www.altereduc.be/


RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 107

l’implication des entreprises dans la formation des jeunes ; (6) organiser des systèmes de suivi 
des trajectoires postscolaires des élèves (à l’instar de l’enquête Sonar en Flandre) afin de 
comprendre les mécanismes de passage à l’emploi des jeunes. 
 
Lutte contre la violence et le décrochage scolaire - Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait que, dans le prolongement de l’accord 
gouvernemental relatif à la lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à 
l’école, un avant-projet de décret prévoyant la création d’un « Centre de rescolarisation et de 
resocialisation » avait été adopté par le gouvernement de la Communauté française le 16 
novembre 2003. De nombreuses critiques furent formulées à l’égard de ce projet ; elles 
portaient principalement sur le risque de stigmatisation des jeunes bénéficiaires déjà 
marginalisés. Il a été finalement été décidé d'intégrer la création des « centres relais » dans un 
dispositif plus large comprenant, en particulier, un volet préventif.  
 
Le Décret portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la 
violence à l'école et créant le « Centre de rescolarisation et de resocialisation de la 
Communauté française »292 fut adopté le 12 mai 2004293. Il prévoit un certain nombre de 
mesures préventives et répressives : (1)  l’augmentation du nombre de médiateurs scolaires 
(30 postes supplémentaires) et l’élargissement de leur champ d’action au fondamental en 
fonction de la gravité de la situation ; (2) la création d’équipes mobiles au sein de la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire qui interviendraient sur demande, dans des situations 
de crise, d’exclusion ou de manière préventive afin d’éviter des tensions prévisibles ; (3) la 
mise en place d’une cellule de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire 
et de la violence ; (4) la mise en place de formations à la prévention et à la gestion des 
situations de crise en milieu scolaire ; (5) la création d’un Centre de rescolarisation et de 
resocialisation qui se déconcentrerait en 4 « centres relais » (un à Bruxelles, trois en 
Wallonie) et qui accueillerait un maximum de 25 élèves et enfin, (6) la création d’un 
dispositif favorisant le retour des élèves dans l’établissement d’origine.  
 
Les élections de juin 2004 entraînèrent cependant un changement de majorité au sein de 
l’exécutif de la Communauté française et la nouvelle Ministre compétente semble vouloir 
maintenant favoriser l’approche préventive de la problématique. Si tous les acteurs concernés 
semblent s’accorder pour privilégier la prévention, celle-ci n’est parfois pas suffisante et la 
question des alternatives à ces « centres relais » reste posée, tant du point de vue de leur 
efficacité que de leur pérennisation294.  
 
Dans ce domaine, il est aussi pris note des engagements du Délégué général aux droits de 
l’enfant en matière de lutte contre l’échec scolaire295. 
 

                                                      
292 Décret du 12 mai 2004 de la Communauté française portant diverses mesures de lutte contre le 
décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de 
rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, M.B., 21 juin 2004. 
293 L’expression « décrochage scolaire » signifiant tantôt des situations nécessitant une remédiation 
pédagogique afin de combler un défaut d'acquisition des compétences, tantôt, un non-respect de 
l’obligation scolaire (de l'absentéisme épisodique à la rupture complète avec l'école). AlterEduc, 
« Absentéisme et exclusions définitives : les mécanismes du décrochage scolaire » ? », 2 août 2004, 
www.altereduc.be 
294 A ce sujet, voy. Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse, Avis n° 69 relatif au projet de décret 
portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, et, 
notamment, la création du Centre de rescolarisation et resocialisation de la Communauté française, 
JDJ,  n°233, mars 2004, p. 43 et s. ; AlterEduc, « Report de création des centres relais : que fait-on 
avec les élèves « à problèmes » ? », 13 septembre 2004,   www.altereduc.be

 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, « Des chantiers pour 
l’enfance », , p. 342 et s. Ce Rapport est disponible sur :  
295

Rapport annuel 2002-2003 www.cfwb.be/dgde
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Politiques de discrimination positive – La Déclaration de politique communautaire 2004-2009 
du Gouvernement de la Communauté française prévoit296, en matière d’enseignement, une 
amplification des mesures de discriminations positives « tout en évitant l’homogénéisation 
des publics scolaires ». S’il y a lieu de se réjouir de ces engagements, il conviendra de rester 
attentif à leur mise en œuvre et à la façon dont ils rencontreront les attentes des acteurs du 
système éducatif qui, cette année encore, en Communauté française comme en Communauté 
flamande, ont à plusieurs reprises dénoncé les phénomènes ségrégationnistes d’écoles 
« ghettos » concentrant les élèves difficiles dans certains établissements ainsi que le sous-
financement des mesures de « D+ ».  
 
Financement différencié - Il conviendra de rester attentif également à la mise en oeuvre du 
Décret du 28 avril 2004 de la Communauté française relatif à la différenciation du 
financement des établissements d’enseignement fondamental et secondaire qui se fixe pour 
objectif de « donner progressivement plus d'argent à chaque école, et davantage encore à 
celles qui en ont le plus besoin »297. Chaque établissement se verra octroyer un indice, 
fonction des caractéristiques socio-économiques résultant de la moyenne arithmétique des 
indices socio-économiques des quartiers où vit chacun des élèves et de la taille de 
l’établissement. Si l’enfant réside dans un quartier défavorisé, le subside lui correspondant 
sera plus élevé (l’identification des quartiers se faisant sur la même base que celle utilisée 
pour déterminer les écoles en discrimination positive). Cette règle dite de « financement 
différencié » rompt avec le système actuel où « un enfant égal un enfant » et viendra s’ajouter 
aux mesures de discrimination positive, et non la remplacer298. 

Scolarité des mineurs étrangers – Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003 traitait déjà de certaines questions liées à la scolarité des mineurs étrangers 
et des primo-arrivants en Communauté française et en Communauté flamande. Un Rapport 
« Eurydice » publié en septembre 2004 fait le point sur l’intégration scolaire des enfants 
migrants en Europe299. Il identifie quatre mesures permettant de favoriser l’intégration des 
populations étrangères à travers le système scolaire : l'information des parents, la maîtrise de 
la langue d’enseignement, le soutien à la langue d’origine et le développement d'une approche 
interculturelle300. Il relève le caractère original du système de « classes-passerelles » mis en 
place en Communauté française ainsi que des « chartes de partenariat » qui permettent 
d’organiser des cours d’acquisition de la langue et de la culture d’origine et des cours 
d’ouverture à la culture d’origine signées avec les représentants des pays ayant connu une 
forte immigration en Belgique (à ce sujet, voy. aussi l’article 14 du Rapport sur la situation 
des droits fondamentaux en Belgique en 2003).  

En Belgique, plus de 70 établissements adhèrent au programme de langue et de culture 
d’origine dans les trois réseaux d’enseignement pour l’année scolaire 2003-2004. Environ 80 
enseignants étrangers y participent et plus de 4600 élèves bénéficient des cours d’acquisition 
de la langue et de la culture d’origine (LCO) tandis que 15.000 élèves participent aux cours 
d’ouverture à la culture d’origine301. En Région de Bruxelles-capitale, un décret fixe le 
nombre maximum de classes-passerelles et, pour l'année scolaire 2004/2005, les 12 classes-

                                                      
296 Point 3.6 de la Déclaration de politique communautaire 2004-2009 de la Communauté Wallonie-
Bruxelles. Cette Déclaration est disponible sur :   www.cfwb.be
297 Ministre de l’enfance du Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles, Communiqué de 
presse du 17 mars 2004. Ce Communiqué est disponible sur : . www.cfwb.be
298 Voy. aussi. AlterEduc, n°75, www.altereduc.be  

 Eurydice (Le réseau d’information sur l’éducation en Europe), « L’intégration scolaire des enfants 
immigrants en Europe », juin  2004   
299

http://www.eurydice.org/Documents/Mig/fr/FrameSet.htm
300 Voy. AlterEduc, « Le point sur la prise en charge des élèves étrangers dans l'enseignement », 29 
septembre 2004,   www.altereduc.be
301 Rapport annuel 2003  Ces chiffres sont extraits du  du Centre pour l‘égalité des chances et la lutte 
contre le racisme disponible sur :   www.diversite.be
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passerelles prévues pour chaque niveau (primaire et secondaire) ont été mises en place302. En 
Région wallonne, l'ouverture des classes-passerelles est liée aux centres d'accueil des 
demandeurs d'asile et, comme il faut qu'un centre compte 12 mineurs pour qu'une classe-
passerelle soit ouverte dans une école de la région, 14 classes ont été créées pour le 
fondamental et 9 pour le secondaire. Une première évaluation non officielle de la scolarisation 
des élèves primo-arrivants et des classes-passerelles dans l'enseignement fondamental 
identifie les principaux problèmes soulevés par l'application du décret du 14 juin 2001 
instituant le système des classes-passerelles en Communauté française303. Les principales 
préoccupations semblent être l'apprentissage du français, la rotation des équipes enseignantes 
dans les classes-passerelles, le sentiment d’ « improvisation » de l’enseignement dans ces 
classes et la nécessité d'une professionnalisation de ce type de fonction. Pour les écoles qui 
accueillent des primo-arrivants mais ne bénéficient pas d'une classe-passerelle, la difficulté 
principale réside dans la gestion des arrivées d’élèves en cours d'année. Un autre enjeu a trait 
à la gestion de l'hétérogénéité du niveau des élèves et de la connaissance de la langue 
française. Enfin, les établissements situés dans les centres urbains dénoncent la non-prise en 
compte des prises en charge de jeunes Européens ayant besoin d'apprendre le français et, plus 
généralement, l'encadrement des primo-arrivants qui ne bénéficient pas du dispositif des 
classes-passerelles304. 

Scolarité des enfants Roms -  La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) a 
publié en juillet 2004, une recherche-pilote relative à la sensibilisation des autorités publiques 
à la Communauté Rom et à l’intégration scolaire des enfants Roms305. Cette étude comprend 
essentiellement deux volets : les enfants Roms en situation de mendicité (examinée dans le 
présent rapport sous l’article 34 de la Charte) et leur scolarité.  
 
Pour ce qui a trait à la scolarité des enfants Roms, l’étude est centrée sur la participation 
scolaire (accès et réussite scolaire), l’école maternelle et primaire (mais l’école secondaire est 
parfois abordée) et les écoles francophones de la Région de Bruxelles-capitale. L’objectif de 
la recherche est de faire état de la situation des enfants Roms en matière de scolarité et de 
comprendre les attentes, les représentations et les obstacles à la scolarité de ce groupe 
spécifique. L’étude commence par identifier les principaux obstacles à la scolarité des enfants 
Roms ; ceux-ci peuvent être résumés comme suit: la situation de séjour précaire, la précarité 
des familles, le faible niveau de scolarité des parents, le racisme, une certaine peur et 
méfiance vis-à-vis des institutions ainsi que certaines facteurs culturels ou autres (langue, 
communication difficile avec l’école, conflits de légitimité entre les enseignants et la famille, 
manque de références scolaires et lacunes par rapport au pré-requis de l’école, parcours 
scolaires morcelés, absentéisme plus fréquent, retard dans le processus d’apprentissage, 
craintes « d’assimilation »,…).  
 
L’étude souligne ensuite un certain nombre de « pratiques intéressantes » tels que le projet de 
médiation scolaire « Brugfiguren » (ce projet existe depuis janvier 2003 et se fonde sur une 
approche intégrée et globale visant à créer, par le biais de médiateurs d’origine Rom, des 
relations de confiance avec les familles et un réseau avec les différents services existant) ou le 

                                                      
302 AlterEduc, « Le point sur la prise en charge des élèves étrangers dans l'enseignement », 29 
septembre 2004,  www.altereduc.be
303 AlterEduc, « Le point sur la prise en charge des élèves étrangers dans l'enseignement », 29 
septembre 2004,  www.altereduc.be
304 A ce sujet, il est également renvoyé aux revendications présentées par la Plate-forme 
«Mineurs en exil ». Les documents relatifs à la Plate-forme « Mineurs en exil » sont disponibles sur : 
http://www.mena.be/mineurs_en_exil_02.php  

 « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur 
l’intégration scolaire des enfants Roms », Recherche réalisée par Sarah Carpentier et coordonnée par 
Frédérique Van Houcke pour la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) avec le 
soutien de la Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, février-
juillet 2004 ( ) 

305

www.lacode.be
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projet « Schoolopbouwwerk » qui se divise en six quartiers dans la Région bruxelloise (ce 
projet  s’est donné pour mission de base de « susciter l’égalité des chances pour les enfants 
des milieux défavorisés en travaillant l’émancipation et la participation des parents » à travers 
un renforcement des liens entre quartiers). Parmi les nombreuses recommandations de l’étude 
CODE relatives à l’intégration scolaire des enfants Roms, il y a lieu de souligner : la nécessité 
de garantir un droit d’inscription pour tous, une réelle gratuité de l’enseignement, une 
adaptation des classes-passerelles et, notamment, un assouplissement des critères de primo-
arrivant (afin d’inclure en particulier les enfants qui sont exclus de ce statut en raison de leur 
nationalité parce que ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne), de prévenir 
l’absentéisme et le décrochage scolaire, d’améliorer le dialogue avec les familles (notamment 
via des programmes de médiation et la collaboration avec les organisations représentatives 
des Roms) et enfin, de lutter contre toute forme de discrimination à l’égard de cette 
communauté. Toutefois, comme en concluent les auteurs de la recherche, il est avant tout 
nécessaire de régulariser le séjour des familles Roms en ce que la question de la légalité de 
leur statut est sous-jacente aux difficultés qu’elles connaissent en matière d’intégration 
sociale. 
 
Scolarité des enfants handicapés - En vue d’encourager l’intégration d’élèves présentant un 
handicap intellectuel modéré ou sévère dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire, 
le Gouvernement flamand a pris un arrêté prévoyant un appui spécial à l’intégration de ces 
élèves dans l’enseignement primaire ou secondaire ordinaire306. Cet appui prend la forme de 
5,5 périodes ou heures de cours complémentaires et d’une subvention d’intégration forfaitaire 
accordée à l’école d’enseignement primaire ou secondaire spécial qui organise un 
enseignement de type 2307 et qui appuie un élève présentant un handicap intellectuel modéré 
ou sévère dans l’enseignement ordinaire. Les périodes ou heures de cours complémentaires 
sont utilisées pour que l’école d’enseignement spécial puisse fournir un appui pédagogique et 
didactique à l’enseignant de classe, à l’équipe et à l’élève, en vue de l’intégration maximale 
de l’élève dans la situation de classe régulière et sa participation aux cours et aux activités.  
 
Le Décret du 31 mars 2004 de la Communauté française portant assentiment de l'Accord de 
coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française, en 
matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap308, a quant à 
lui pour objet d'apporter un soutien spécialisé complémentaire à l'action de l'établissement 
scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement 
spécial est rendue difficile en raison de son handicap.  
 
Il conviendra également de rester attentif à la mise en œuvre et, en particulier, aux moyens qui 
seront octroyés à la mise en œuvre du nouveau Décret du 3 mars 2004 de la Communauté 
française réorganisant l’enseignement spécialisé destiné aux enfants et aux adolescents qui 
doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs 
possibilités pédagogiques309.  
 

                                                      
306 Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’intégration d’élèves présentant un handicap intellectuel 
modéré ou sévère dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire, M.B., 2 mars 2004. 
307 L’enseignement spécial de type 2 est défini par l’arrêté comme étant l’ « enseignement adapté aux 
besoins d’éducation et d’enseignement d’enfants et de jeunes présentant un handicap intellectuel sévère 
ou modéré ». 
308 Décret du 31 mars 2004 de la Communauté française portant assentiment de l'Accord de coopération 
entre la Communauté française et la Commission communautaire française, en matière de soutien à 
l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap, M.B., 3 juin 2004. 
309 Décret du 3 mars 2004 de la Communauté française organisant l'enseignement spécialisé, M.B., 3 
juin 2004. 
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Enfin, il est pris note des recommandations du Délégué général aux droits de l’enfant de la 
Communauté française relatives à la scolarité et à l’accès à l’enseignement des enfants sourds 
et malentendants310. 
 
Port d’insignes religieux dans les établissements scolaires -  Cette question est abordée à 
l’article 10 (liberté de pensée, de conscience et de religion) du présent Rapport et à l’article 14 
du Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003. 
 
Refus d’inscription – Chaque élève a, en principe, le droit de s’inscrire dans l’école de son 
choix. Le Décret du 12 juillet 2001 de la Communauté française311, qui fait suite aux accords 
de la Saint-Boniface, est maintenant d’application en matière d’inscription (et de réinscription 
à la suite d'une exclusion)312. Désormais, les écoles subventionnées se voient appliquer les 
mêmes règles que les écoles de la Communauté française : les motifs admis pour refuser 
l’inscription d’un élève qui se présente aux portes de l’école deviennent extrêmement 
restrictifs. Tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné est 
maintenant tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont 
les parents – ou la personne investie de l'autorité parentale – en fait (font) la demande dans 
l'établissement de son (leur) choix à condition qu'il(s) accepte(nt) de souscrire aux projets 
éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises 
pour être élève régulier. Pour l'essentiel, seuls les cas de refus d’adhérer au projet éducatif 
d’un établissement ou de manque de place sont légitimes aux yeux de la loi. Il conviendra 
toutefois de rester attentif à la mise en œuvre de cette modification législative et à son impact 
réel sur les pratiques sélectives de certaines écoles.  
 
En Communauté flamande, le droit d’inscription, sous sa forme actuelle, mis en place sous la 
législature précédente est également remis en question. Il conviendra aussi de rester attentif à 
l’application du Décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande relatif à l’enseignement 
néerlandophone à Bruxelles qui permet aux pouvoirs organisateurs, dans certaines 
circonstances, de donner la priorité aux élèves « dont la langue familiale doit être censée être 
le néerlandais »313. 
 
Processus de « Bologne » et enseignement dans l’espace européen -  La réforme dite « de 
Bologne » en matière d’enseignement supérieur est entrée en vigueur pour l’année 
académique 2004-2005. Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 
2003 (sous l’article 14 de la Charte) insistait notamment sur la nécessité d’assurer des aides 
financières en vue de favoriser la mobilité des étudiants au sein de l’espace européen. A ce 
sujet, il conviendra de veiller à la mise en oeuvre du Décret du 30 avril 2004 de la 
Communauté flamande relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans 
l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et du Décret du 19 mai 2004 de la 
Communauté française instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace 
européen de l'enseignement supérieur314.  

                                                      
310 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, « Des chantiers pour 
l’enfance », Rapport annuel 2002-2003, p. 297 et s. ; Délégué général de la Communauté française aux 
droits de l’enfant, « L’enfant, ses droits et nous », Rapport annuel 2003-2004, p.283 et s. Ces Rapports 
sont disponibles sur : www.cfwb.be/dgde 
311 Décret du 12 juillet 2001 de la Communauté française visant à améliorer les conditions matérielles 
des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, M.B., 2 août 2001. 
312 Voy. aussi : AlterEduc, « Refus d’inscription des élèves : le point sur la nouvelle législation », 12 
octobre 2004, www.altereduc.be  
313 Décret du 7 mai 2004 relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale, M.B., 9 
novembre 2004. 
314 Décret du 30 avril 2004 de la Communauté flamande relatif à l'aide financière aux études et aux 
services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, M.B., 28 juillet 
2004 ; Décret du 19 mai 2004 de la Communauté française instituant un Fonds d'aide à la mobilité 
étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, M.B., 16 juin 2004. 
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Ecoles de devoirs - Le Décret du 28 avril 2004 de la Communauté française a pour objet la 
reconnaissance et le soutien des écoles de devoirs. Il organise les procédures de 
reconnaissance des écoles de devoirs ainsi que leur subventionnement. Aux termes de ce 
décret, les écoles de devoirs ont notamment pour mission d’assurer (1) le développement 
intellectuel de l'enfant (notamment par le soutien à sa scolarité, par l'aide aux devoirs et par la 
remédiation scolaire); (2) le développement et l'émancipation sociale de l'enfant (notamment 
par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité 
et dans une approche interculturelle); (3) la créativité de l'enfant, son accès et son initiation 
aux cultures dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, d'animation, 
d'expression, de création et de communication ainsi que (4) l'apprentissage de la citoyenneté 
et de la participation. Cette reconnaissance officielle des écoles de devoirs est d’autant plus 
bienvenue qu’elle était attendue depuis longtemps. 
 
Age de l’obligation scolaire – La question de l’abaissement de l’âge de l’obligation scolaire a 
été discutée tant en Communauté française qu’en Communauté flamande, au cours de la 
période sous examen, et les deux communautés semblent être en faveur d’une telle 
modification. L’obligation scolaire demeure toutefois la seule compétence de l’autorité 
fédérale en matière d’enseignement. Deux propositions de loi ont été déposées dans ce 
sens315. 

Bonnes pratiques 

Il y a lieu de relever l’encouragement à l’intégration d’élèves présentant un handicap 
intellectuel modéré ou sévère dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire, que 
constitue en Belgique l’adoption par  le Gouvernement flamand d’une réglementation 
prévoyant un appui spécial à l’intégration de ces élèves dans l’enseignement primaire ou 
secondaire ordinaire316. 

Formation professionnelle 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Plan d’action national belge d’inclusion sociale - Le Plan d’action national belge d’inclusion 
sociale 2003-2004 (PAN)317 indique que l’un des objectifs essentiels du PAN Inclusion 2001-
2003, était de réduire le nombre des jeunes quittant prématurément l’école sans qualification, 
en garantissant une transition optimale entre l’enseignement et le marché du travail. Le 
nombre de jeunes qui ont quitté les bancs de l’école sans autre diplôme que celui de 
l’enseignement secondaire inférieur a diminué de 15,2% à 12,4% entre 1999 et 2002. Les 
efforts doivent être poursuivis pour réaliser l’objectif prédéfini d’une réduction de ce nombre 
de moitié d’ici 2010. Le PAN 2003-2005 constate le lien qui existe entre le fait de quitter 
prématurément l’école et le niveau d’instruction des parents. En l’an 2000, 26 % des enfants 
dont les parents ont atteint comme niveau d’instruction le plus élevé le niveau de 
l’enseignement primaire ou secondaire inférieur abandonnent l’école prématurément, contre 
seulement 3% des enfants dont les parents ont suivi l’enseignement supérieur. Les enfants de 
parents faiblement scolarisés courent en outre un risque significativement plus élevé 
                                                      
315 Proposition de loi du 7 janvier 2004 modifiant la Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation 
scolaire afin d'instaurer l'obligation scolaire à partir de l'âge de cinq ans, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl., 51 0654/001 et Proposition de loi du 16 février 2004 modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant 
l'obligation scolaire, en ce qui concerne le début de l'obligation scolaire, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl., 51 0654/001. 
316 Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’intégration d’élèves présentant un handicap intellectuel 
modéré ou sévère dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire, M.B., 2 mars 2004. 
317 Le Plan d’action national belge d’inclusion sociale 2003-2004 (PAN) est disponible sur le site du 
Gouvernement fédéral : www.belgium.be  
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d’accuser un retard scolaire. En Flandre, 1,4% des enfants de l’enseignement primaire 
accusaient un retard scolaire de 2 années ou plus pour l’année scolaire 2002-2003. Pour la 
Communauté française, ce chiffre était de 2,6%. Pour la même année scolaire, 6,6% 
(Communauté flamande) et 16,5% (Communauté française) des élèves de l’enseignement 
secondaire accusaient un retard scolaire de plus de deux ans. A cet égard, il y a lieu de 
renvoyer à l’enquête PISA de l’OCDE (supra) qui épingle le fait que les performances 
scolaires en Belgique sont davantage influencées par les origines socio-économiques que dans 
les autres Etats de l’U.E.  
 
Conseil supérieur de l’emploi -  En janvier, le Conseil supérieur pour l’emploi (CSE) a été 
chargé par le Gouvernement d’étudier les écarts significatifs en matière d’emploi entre la 
Belgique et ses partenaires européens, la Belgique présentant un retard considérable par 
rapport aux autres Etats membres de l’Union européenne dans ce domaine. Faisant écho au 
Plan d’action national Inclusion sociale 2003-2005 (supra), le Rapport 2004 du CSE318 met 
l’accent sur l’importance de la formation pour l’accès à l’emploi et appelle à un certain 
nombre de changements structurels dans ce domaine. Il constate que le taux d’emploi des 
personnes peu qualifiées reste trop faible et que l’écart avec les autres pays de l’U.E. demeure 
important, « même si la situation des jeunes peu qualifiés semble s’être améliorée entre 1997 
et 2002 ». Le Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004 fait le même constat 
et rappelle que  le niveau d'éducation apparaît comme un « déterminant important » de 
l'insertion professionnelle : 9,8 % des diplômés de l'enseignement secondaire inférieur sont au 
chômage ; 5,6 % des diplômés du secondaire supérieur et 3,1 % des diplômés du supérieur319. 
Il recommande de lutter contre l’échec scolaire, de mettre en place des formations suffisantes 
et adaptées et de garantir une politique « visant à réduire le nombre de jeunes qui quittent 
l’école sans diplôme de fin d’enseignement secondaire ». Il souligne aussi la nécessité 
d’organiser des programmes de formation professionnelle pour les personnes de plus de 50 
ans peu qualifiées dont le taux d’emploi est sensiblement plus faible que celui des personnes 
âgées plus qualifiées (voy. à ce sujet dans le présent Rapport, le commentaire consacré à 
l’article 25 de la Charte).  
 
Il aussi est intéressant de noter l’étude de l'Observatoire bruxellois du Marché du Travail et 
des Qualifications qui examine, en particulier, la situation des jeunes qui, au terme de leurs 
études viennent s'inscrire pour la première fois à l'ORBEM et qui entrent sur le marché du 
travail320. 
 
Personnes âgées – La question de la formation des personnes âgées s’inscrit dans le contexte 
plus large de leur insertion socio-professionnelle et, plus spécifiquement, du taux d’emploi 
particulièrement faible de ce groupe en Belgique, par rapport aux autres Etats membres de 
l’Union européenne (à ce sujet, voy. dans le présent Rapport, le commentaire consacré à 
l’article 25 de la Charte). En vue de remédier à cette problématique, le Plan d’action national 
pour l’emploi en Belgique de 2004 (PAN) insiste sur la nécessité de renforcer et d’améliorer 
l’offre de formation des personnes âgées et recommande de « développer une stratégie 
globale de vieillissement actif, incluant la suppression des régimes de retraite anticipée, 
l’accès à la formation continue, la promotion de formes flexibles de travail et une procédure 
efficace de recherche d’emplois pour les travailleurs âgés au chômage »321. C’est ce que vise 
aussi le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes qui, dans son avis n°82 
                                                      
318  La synthèse du Rapport 2004 du Conseil supérieur de l’emploi est disponible sur : 
www.meta.fgov.be  
319 Le Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004 est disponible sur le site du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale www.meta.fgov.be  
320 L’étude de l'Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications est disponible sur : 
http://www.orbem.be/Search/Asp/page.asp?pg=http://www.orbem.be/fr/observatoire/observatoire_publ
ications_22_fr.htm  
321 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 44 en réponse à l’objectif fixé par 
l’Union européenne d’ « augmenter l’offre de main-d’œuvre et promouvoir le vieillissement actif ».  
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relatif aux femmes âgées de 60 ans et plus322, recommande d’accorder une attention 
particulière aux chômeuses âgées peu qualifiées afin de favoriser leur insertion 
professionnelle. A cet égard, il y a lieu de noter que la Communauté française, la Région 
wallonne et la Commission communautaire française ont développé, en 2003 et en 2004, un 
système de validation des compétences permettant à chacun de faire valider des compétences 
acquises323. 
 
Alphabétisation – A l’occasion de la journée de l’alphabétisation du 8 septembre 2004, il a été 
rappelé que 10% de la population en Belgique ne sait ni lire ni écrire et que ces lacunes sont 
indissociablement liées aux questions de formation professionnelle et d’insertion sociale en 
général. La Région wallonne a adopté, le 27 mai 2004, un Décret portant assentiment à 
l’accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le 
développement de politiques concertées en matière d’alphabétisation des adultes324. Ce décret 
fait écho au Décret de la Communauté française du 19 mai 2004325. Par cet accord, la 
Communauté française et la Région wallonne s’engagent à conclure, avec les autorités 
bruxelloises, un accord de coopération mettant en place une Conférence interministérielle 
annuelle sur l’alphabétisation des adultes qui aura notamment pour mission d’examiner les 
voies et moyens utiles pour inverser la tendance à l’augmentation de l’illettrisme fonctionnel 
et de renforcer les politiques déjà développées en matière d’alphabétisation.  
 
Formation permanente – Le 1er janvier 2004 marque l’entrée en vigueur du Décret du 17 
juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation 
permanente326. L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 vient 
le compléter. Ces  textes législatifs ont pour objet de développer « l'action associative dans le 
champ de l'éducation permanente visant l'analyse critique de la société, la stimulation 
d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et 
l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une 
perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la 
participation active des publics visés et l'expression culturelle ». 

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Neutralité de l’enseignement officiel subventionné - Le 17 décembre 2003, la Communauté 
française a adopté le Décret organisant la « neutralité inhérente à l’enseignement officiel 

                                                      
322 Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes, Avis n°82 du 12 mars 2004 concernant 
les femmes âgées de 60 ans et plus. Cet avis est disponible sur : www.meta.fgov.be 
323 Plan d’action national pour l’emploi en 2004, p. 45. Ce document est disponible sur 
www.meta.fgov.be  
Voy. les trois décrets portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 juillet 2003, relatif à la 
validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la 
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. 
324 Décret du 27 mai 2004 portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française 
et la Région wallonne portant sur le développement de politiques concertées en matière 
d’alphabétisation des adultes et sur le financement en 2003 et 2004 de la coopération dans le cadre des 
politiques croisées, fait à Namur le 19 décembre 2003, M.B., 29 juillet 2004. 
325 Décret du 19 mai 2004 de la Communauté française portant assentiment à l'Accord de coopération 
entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le développement de politiques 
concertées en matière d'alphabétisation des adultes et sur le financement en 2003 et 2004 de la 
coopération dans le cadre des politiques croisées, fait à Namur le 19 décembre 2003, M.B., 15 juin 
2004. 
326 Décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans 
le champ de l'éducation permanente, M.B., 26 août 2003. 
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subventionné »327. Ce décret fait écho au Décret du 31 mars 1994 relatif à la neutralité de 
l’enseignement organisé par la Communauté française. Il organise des « formations » à raison 
de 20 heures, pour tous les réseaux d’enseignement, sur « les grands textes fondateurs de la 
démocratie et de la citoyenneté moderne » afin de permettre que les faits soient exposés et 
commentés « avec la plus grande objectivité possible ». Une réunion d’évaluation est 
également prévue dans toutes les écoles officielles en début d’année scolaire. Par ailleurs, le 
personnel de l'enseignement officiel subventionné est invité par le décret à (1) adopter une 
attitude « réservée, objective et constamment alertée » contre le risque d'induire chez les 
élèves ou étudiants des préjugés qui compromettent ce choix; (2) à traiter les questions qui 
touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les 
options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les 
sentiments d'aucun des élèves ; (3) à s’abstenir, devant les élèves, de toute attitude et de tout 
propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et 
divisent l'opinion publique et (4) à amener les élèves à considérer les différents points de vue 
dans le respect des convictions d'autrui. Le personnel est toutefois toujours tenu de dénoncer 
les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l'homme et les actes ou 
propos racistes, xénophobes ou révisionnistes.  
 
Cours de religion et connaissance de la langue d’enseignement – Suite aux craintes 
exprimées par certains que les professeurs de religion islamique en poste dans les écoles de la 
Communauté française ne connaissent pas suffisamment bien la langue française, la 
Communauté française avait adopté un décret, le 27 mars 2002, accordant aux professeurs de 
religion non diplômés en Belgique un délai de 2 ans pour prouver leur bonne connaissance de 
la langue via des formations de « français-langue étrangère ». A la suite du taux d’échec 
relativement élevé des sessions d’examens organisées depuis l’entrée en vigueur du décret, la 
Communauté française a décidé de revoir la procédure et de réduire les exigences (élevées) de 
connaissance de la langue. Par un nouveau décret, elle prolonge d’un an le délai accordé aux 
maîtres de religion et professeurs de religion islamique et orthodoxe pour réussir cet 
examen328.   

Article 15. Liberté professionnelle et droit de travailler  

Droit des ressortissants des autres Etats membres de chercher un emploi, de s’établir ou de 
fournir leurs services 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Par un arrêt du 1er juillet 2004, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), 
condamne la Belgique suite a un recours en manquement, introduit par la Commission 
européenne, qui se fondait sur le fait que les dispositions de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 
déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats 
d’études étrangers329 et régissant la reconnaissance académique des titres et des diplômes de 
fin d’études secondaires et l’accès aux études supérieures et universitaires dans la 
Communauté française étaient contraires aux articles 12 CE, 149 CE et 150 CE. La Cour a 
considéré qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de 

                                                      
327 Décret du 17 décembre 2003 de la Communauté française organisant la neutralité inhérente à 
l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, M.B.,  21 
janvier 2004. 
328 Décret du 12 mai 2004 modifiant le décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et 
professeurs de religion, M.B., 10 juin 2004. Voy. aussi : La Libre Belgique, « Nouveaux délais pour les 
profs d’Islam » et « L’origine du français en question », 5 mai 2004, p.10. 
329 Arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence 
des diplômes et certificats d’études étrangers, M.B. du 5 août 1971. 
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diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans d’autres États membres puissent accéder à 
l’enseignement supérieur organisé par la Communauté française dans les mêmes conditions 
que les titulaires du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), la Belgique avait 
manqué à ses obligations en vertu des articles précités330. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’article 15§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « Tout 
citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de 
s'établir ou de fournir des services dans tout État membre ». À la suite de l’élargissement de 
l’Union européenne aux dix nouveaux Etats membres, la législation relative à la libre 
circulation des travailleurs a été modifiée. L’arrêté royal du 12 avril 2004, entré en vigueur le 
1er mai 2004331, modifie l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la Loi du 30 avril 
1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L’accès au travail salarié fait 
dorénavant l’objet d’une période transitoire : une première période transitoire de deux années, 
à compter de la date d'adhésion du 1er mai 2004, constitue le délai incompressible pendant 
lequel la Belgique a prévu d'appliquer la période transitoire aux travailleurs salariés 
originaires des nouveaux Etats ayant adhéré à l’Union européenne au 1er mai 2004. Pour 
pouvoir travailler en Belgique, les travailleurs salariés ressortissant des nouveaux Etats 
membres de l’Union européenne doivent donc, pour l’instant, disposer d'un permis de travail 
valide, au même titre que les travailleurs étrangers. Les employeurs belges doivent demander 
une autorisation d'occupation et un permis de travail s'ils veulent occuper un travailleur 
ressortissant d'un des nouveaux Etats membres et, sur la base de cette autorisation 
d'occupation, le travailleur peut demander un visa. Au terme de cette période, il est prévu de 
dresser un bilan au niveau national et une prolongation éventuelle de trois ans sera 
éventuellement décidée et notifiée à la Commission européenne. Seuls les travailleurs 
détachés ressortissant des nouveaux Etats membres jouissent d'une liberté totale de circulation 
et ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'un permis de travail332. 

Interdictions professionnelles et conditions d’accès à certaines professions 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Conditions d’accès à certaines professions de la magistrature – Au cours de la période sous 
examen, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à instaurer une troisième 
voie  d’accès à la magistrature333. Ce projet prévoit d’organiser, en plus du concours 
d’admission et de l’examen professionnel d’aptitude, qui constituent jusqu’à présent les deux 
voies d’accès à la magistrature, une troisième voie d’accès sous la forme d’un « examen oral 
d’évaluation ». Cet examen oral permettrait à des professionnels du droit, pouvant justifier 
d’une carrière juridique appréciable et ne souhaitant pas présenter un examen écrit 
traditionnel, d’accéder à la magistrature. Il concernerait plus particulièrement les avocats 
bénéficiant de 20 années d’expérience au barreau ainsi que  les professionnels combinant au 

                                                      
330 CJCE, 1er juillet 2004, Commission c. Belgique, C-65/03. 
331 Arrêté royal du 12 avril 2004 modifiant, à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats membres à 
l'Union européenne, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à 
l'occupation des travailleurs étrangers M.B., 21 avril 2004. Voy. également  la Loi du 30 avril 1999 
relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. du 21 mai 1999) et l’Arrêté royal du 9 juin 1999 
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. du 
26 juin 1999).  
332 La Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services détermine la loi 
applicable en cas de détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services dans 
un Etat membre de l'Union européenne. 
333 SPF Justice, Communiqué de presse du 31 mars 2004. Ce communiqué est disponible sur 
http://www.just.fgov.be 
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moins 15 années d’expérience au barreau avec l’exercice pendant cinq ans au moins d’une  
fonction nécessitant une bonne connaissance du droit. Le nombre de lauréats ainsi nommés 
serait limité à 12% du cadre des magistrats par ressort de Cour d’appel et ce, pour des postes 
de juge au tribunal de première instance, du commerce, du travail, de juge de paix ou de juge 
au tribunal de police. Cette extension vise également les magistrats du parquet. 
 
Réforme du système d’évaluation des magistrats - Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a 
rédigé le 28 avril 2004 une proposition de réforme du système d’évaluation des magistrats334. 
Cette proposition de réforme se fonde sur les résultats d’une vaste enquête menée auprès de la 
magistrature par le CSJ au premier semestre 2001, qui avait pour objectif d’évaluer 
l’application concrète des critères d’évaluation et de pondération faisant l’objet d’un arrêté 
royal du 20 juillet 2000.  La réforme vise à remplacer le régime actuel d’évaluation par un 
système « d’évaluation qualitative où les entretiens de fonctionnement occuperaient une place 
centrale, en vue d’améliorer la qualité du travail des magistrats ». 
 
Nomination de certains conseillers - Le 26 mai 2004, le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) 
a rendu un avis relatif à l’opportunité de modifier les conditions pour pouvoir être nommé 
conseiller à la Cour d’appel ou à la Cour du travail ou substitut du procureur général ou du 
parquet général335. Aux termes de l’article 207§3 juncto du Code judiciaire, les conditions de 
nomination aux fonctions mentionnées ci-dessus diffèrent selon que le candidat a été nommé 
dans la magistrature via le stage judiciaire ou via l’examen d’aptitude professionnelle. 
Certains candidats ayant accédé à la magistrature via l’examen d’aptitude professionnelle, 
ressentent comme discriminatoire que leurs collègues qui ont accédé à la magistrature à 
travers le stage judiciaire, puissent être plus rapidement affectés à une cour ou à un parquet 
général. La question se posait de savoir si la différenciation inscrite dans la loi devait être 
maintenue. Le CSJ estime qu’il faut éviter de telles modifications ponctuelles « qui risquent 
de créer de nouvelles discriminations » et préconise une révision de l’ensemble des conditions 
de nomination à toutes les fonctions judiciaires et ce « dans le cadre d’une vue globale sur la 
carrière du magistrat ». C’est dans cet esprit que le CSJ a constitué un groupe de travail 
chargé d’étudier la carrière du magistrat dans tous ces aspects et de formuler des propositions 
cohérentes de réforme. 
 
Interdictions professionnelles – Il convient de noter l’arrêt n°160/2004 de la Cour d’arbitrage 
par lequel la Cour, répondant à une question préjudicielle posée par le Tribunal de commerce 
de Namur, conclut à une non-violation de l’article 23 de la Constitution par l’article 3bis§ 2 
de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains 
condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités. Le juge a quo 
demandait à la Cour si cette disposition violait l’article 23 de la Constitution en ce que celui-
ci ne permettrait pas que le droit au libre choix d’une activité professionnelle qu’il consacre 
puisse être restreint en raison de mesures de police économique que le législateur adopterait, 
et en ce que la personne faisant l’objet de l’interdiction pourrait ne plus être en mesure de 
choisir librement une activité professionnelle à l’issue de la durée de l’interdiction fixée par le 
tribunal. La Cour considère que « l’assainissement de la fonction commerciale constitue un 
objectif au regard duquel l’interdiction en cause est une mesure pertinente » et conclut à une 
non-violation de l’article 23 de la Constitution par l’article en cause. 
 
Coopération judiciaire pénale entre Etats membres - Dans le cadre de la coopération 
judiciaire pénale entre Etats membres de l'Union européenne, la Ministre de la Justice a 
proposé au Conseil de l’Union européenne, lors de la réunion des Ministres de la Justice et de 
l’Intérieur de l'Union européenne des 25 et 26 octobre 2004, une décision-cadre visant à 
assurer la reconnaissance mutuelle et l’exécution, sur l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne, des interdictions d’exercer une activité professionnelle impliquant des contacts 
                                                      
334 Voy. la liste des avis du Conseil supérieur de la Justice sur : http://www.csj.be/  
335 Voy. la liste des avis du Conseil supérieur de la Justice sur : http://www.csj.be/ 
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avec des enfants, prononcées à l’encontre de personnes condamnées pour infractions sexuelles 
à l’égard de mineurs et ce, afin d’empêcher qu’une personne condamnée pour infraction 
sexuelle contre un mineur puisse échapper à l’interdiction en partant travailler dans un autre 
Etat que celui dans lequel la condamnation a été prononcée336. Cette initiative de la Belgique 
vise à compléter, notamment, la proposition de décision du Conseil relative à l'échange 
d'informations extraites du casier judiciaire337.  

L’interdiction de toute discrimination dans l’accès à l’emploi  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Le troisième Rapport sur la Belgique de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance du Conseil de l’Europe (ECRI) déplore qu’ « en dépit des initiatives entreprises, 
il reste encore beaucoup à faire pour garantir aux étrangers et aux personnes d’origine 
immigrée une véritable égalité des chances dans l’emploi avec le reste de la population 
belge ». Il rappelle la « nécessité de refléter la diversité de la société dans le monde du 
travail » et recommande de faire des efforts supplémentaires pour sensibiliser les entreprises 
privées aux questions de discrimination338.   

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Discrimination à l’emploi - Le Rapport 2003 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme (CECLR)339 relève à la fois la persistance d’un nombre important de plaintes 
concernant des discriminations sur le lieu de travail et le fait que les poursuites judiciaires ne 
mènent souvent à rien, en grande partie, « en raison du problème de la charge de la preuve de 
la discrimination ». Le Rapport signale que près de 19% des interventions du CECLR portent 
sur des situations qui concernent le marché de l’emploi (dont légèrement plus de demandes 
d’avis que d’introduction de dossiers), ce qui fait de la discrimination sur le marché de 
l’emploi le problème cité auquel les personnes d’origine étrangère sont le plus confrontées. Le 
Plan national pour l’emploi en Belgique en 2004 (PAN)340 fait le même constat : « un grand 
nombre de personnes d’origine non-européenne vivent à Bruxelles et sont victimes de 
discriminations sur le marché du travail ». Il y a lieu de noter que la première affaire pour 

                                                      
336 SPF Justice, Communiqué de presse du 26 octobre 2004. Ce communiqué est disponible sur 
http://www.just.fgov.be 
337 Proposition de  décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire, 
13  octobre 2004, COM(2004) 664 final. 
338 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1. Ce rapport est disponible sur 
http://www.ecri.coe.int 
339 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003. Ce rapport est 
disponible sur www.diversite.be  
340 Le Plan d’action national pour l’emploi (PAN 2004) s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
européenne pour l’emploi (SEE) de l’Union européenne, développée lors du sommet de Luxembourg 
en 1997 et par la suite, notamment, lors du sommet de Lisbonne en 2000. La SEE est conçue comme 
l'instrument principal donnant la direction et assurant la coordination des priorités de politique d'emploi 
auxquelles les États membres adhèrent au niveau européen. Chaque année, des lignes directrices 
fondées sur des objectifs communs sont définies au niveau européen. Les principaux objectifs de la 
politique de l’emploi dans les Etats membres sont : le plein emploi, la qualité et la productivité du 
travail, la cohésion sociale et l’insertion. Le PAN est le rapport annuel par le biais duquel les autorités 
belges rendent compte des politiques mises en oeuvre en réponse aux lignes directrices et aux 
recommandations de la stratégie européenne pour l'emploi. Le PAN de l’année 2004 porte davantage 
sur les résultats tandis que le PAN 2005 mettra l’accent sur l’évaluation de la mise en œuvre des 
politiques (PAN 2004, pp. 4 et 25).  
Le PAN 2004 peut être consulté sur le site Internet du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale: www.meta.fgov.be  
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laquelle le CECLR s’est constitué partie civile en 2003, concerne un cas de discrimination à 
l’embauche341. En l’espèce, il est apparu que, lors d’une réunion, furent communiquées des 
directives relatives aux critères que devaient satisfaire des collaborateurs commerciaux et que 
parmi ces critères, certains constituaient clairement une infraction à la Loi du 30 juillet 1981. 
Les directives ont ensuite été confirmées par écrit. L’affaire est encore en cours. 
 
Les statistiques 2003 relatives aux groupes de personnes désavantagées sur le marché du 
travail indiquent, qu’au niveau fédéral, les personnes handicapées ou souffrant de maladies 
chroniques représentent 16.7% de la population active (15-64 ans)342, que 2.9% de la 
population active n’a pas la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne (soit 
2.0% en Région flamande, 1.7% en Région wallonne et 12.4% dans la Région de Bruxelles-
capitale)343, ce qui constitue une différence d’écart de 27.9 points (en faveur des ressortissants 
UE) entre le taux d’emploi des ressortissants de l’Union européenne (15 Etats membres en 
2003) et des personnes qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre344. Le taux de 
chômage, en Belgique, des personnes qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre est 
de 23.9 points, contre 9.6 points en moyenne dans les autres pays de l’Union européenne345.  
 
De façon générale, le Rapport 2004 du Conseil supérieur de l’emploi (CSE)346 constate qu’en 
matière d’emploi, la Belgique présente un retard « considérable » vis-à-vis de l’Union 
européenne. Sur 100 personnes en âge de travailler en Belgique, 60 sont effectivement 
occupées. Le CSE précise que ce retard est « anormalement élevé » chez les jeunes, les 
travailleurs âgés et les peu qualifiés (voy. aussi à ce sujet les commentaires consacrés dans le 
présent rapport aux articles 25 et 14 de la Charte). En outre, le taux d’activité des femmes, en 
2003, était de 15.5 points inférieur à celui des hommes, et il apparaît que les femmes accèdent 
moins rapidement que les hommes aux emplois mieux rémunérés, travaillent plus souvent à 
temps partiel, travaillent davantage le samedi et le dimanche mais en revanche, travaillent 
moins souvent la nuit ou en équipes347 (à ce sujet, voyez le commentaire que le présent rapport 
consacre à l’article 23 de la Charte).  
 
A la suite des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’emploi dans son 
Rapport 2004348 et par le Conseil supérieur des finances, le Gouvernement fédéral s’est 

                                                      
341 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, 
www.diversite.be , point 3.2. 
342 La question de l’accès à l’emploi des personnes handicapées est abordée plus largement au regard de 
l’article 26 de la Charte. 
343 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 102 (source : INS). 
344 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 100 (source : INS, Eurostat). 
345 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, pp. 51 et 100 (source : INS, Eurostat). 
346 Voy. Le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : www.meta.fgov.be  
347 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 48.Cette question est plus largement 
étudiée sous l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
348 Le Rapport 2004 conclut que, pour renforcer le taux d'emploi en Belgique, outre une politique visant 
à renforcer le potentiel de croissance de l'économie, une stratégie en trois axes s'impose: a) 
amélioration du fonctionnement du marché du travail, afin d'éliminer plusieurs inadéquations qui 
nuisent aux chances de trouver un emploi: inadéquations géographiques, formation insuffisante ou 
inadaptée, organisation du travail sous-optimale; b) renforcement de la participation au marché du 
travail: dans un premier temps, extension des chances offertes aux demandeurs d'emploi, entre autres 
par le biais d'une transparence accrue en matière d'offres d'emploi et d'un meilleur accompagnement et 
suivi de la disponibilité; accès facilité des jeunes au marché du travail; amélioration de la combinaison 
entre vie professionnelle et autres activités; augmentation des chances offertes aux étrangers; et surtout, 
plus grande participation des âgés. Ces efforts sont essentiels pour préserver le potentiel de croissance 
de notre économie et éviter de nouveaux problèmes de compétitivité consécutifs à des tensions sur le 
marché du travail; c) poursuite de la maîtrise des coûts du travail, par le biais d'une évolution salariale 
responsable et d'un nouvel allégement des charges sur le travail, lequel doit tenir compte des 
possibilités budgétaires limitées. (Synthèse du Rapport annuel 2004 du Conseil supérieur de l’emploi, 
p.8  www.meta.fgov.be) 
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engagé dans sa Déclaration de politique générale du 12 octobre 2004, à prendre des « mesures 
en faveur du renforcement de la participation sur le marché du travail, telles qu’un meilleur 
encadrement pour les demandeurs d’emploi, un accès plus aisé des jeunes, des femmes, des 
allochtones et des personnes handicapées, une meilleure combinaison du travail et d’autres 
activités et, surtout, une participation plus aisée des personnes âgées »349. Il fait ainsi écho au 
PAN 2004 qui recommande d’«inclure davantage d’adultes au chômage, de jeunes 
défavorisés et d’immigrants dans les mesures mises en œuvre par les services de l’emploi »350.  
 
Il conviendra de demeurer particulièrement attentif à la mise en œuvre des mesures 
annoncées.  
 
Transposition de directives - C’est dans le cadre de ce large débat que s’inscrivent les décrets 
de 2004 de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté 
germanophone transposant la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un 
cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail351. Le décret 
de la Communauté germanophone vise, en outre, à transposer la directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE 
du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail. Ces décrets complètent la transposition, par la 
Loi du 25 février 2003, au niveau fédéral, des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE et, le 
Décret du 8 mai 2002 du Ministère de la Communauté flamande relatif à la participation 
proportionnelle sur le marché de l'emploi (dont des mesures d’exécution ont été adoptées par 
l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004352). 

Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche - Suite au taux alarmant de 
discrimination à l’embauche, révélé par certaines études, le Service de l’emploi bruxellois 
(ORBEM) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) ont 
mis en place, en mai 2003, un « Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche». 
Ce guichet, situé dans les locaux de l’ORBEM, fournit un accueil, des informations, ainsi 
qu’une assistance aux travailleurs victimes de discrimination. Si lors de l’entretien, des 
indices permettent de suspecter une discrimination basée sur l’un des critères énumérés dans 
les Lois du 30 juillet 1981 et du 25 février 2003, un rendez-vous est organisé entre la victime 
et le collaborateur du CECLR, en charge des dossiers provenant du guichet.  

                                                      
349 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf Voy. aussi : « Vieillissement de la société : les 
défis en matière d’emploi et de financement de la  sécurité sociale et des pensions », Rapport de la 
Chambre des représentants, Commission des affaires sociales, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 
1325/001, p. 379. 
350 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 24 en réponse à l’objectif fixé par 
l’Union européenne relatif aux « mesures actives et préventives en faveur des chômeurs et des 
inactifs ». 
351 Décret du 19 mai 2004 de la Communauté française relatif à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement, M.B., 7 juin 2004 ; Décret du 27 mai 2004 de la Région wallonne relatif à 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle, M.B., 23 juin 2004 ;  Décret 
du 17 mai 2004 de la Communauté germanophone relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le 
marché du travail, M.B., 13 août 2004. 
Voy. également le Décret du 8 mai 2002 du  Ministère de la Communauté flamande relatif à la 
participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, M.B., 26 juillet 2002. 
352 Arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 
relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation 
professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement, M.B.,  4 
mars 2004. 
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Le premier rapport d’activité du guichet (qui couvre la période du 1er mai 2003 à fin avril 
2004) recommande qu’une attention particulière soit accordée à deux groupes de demandeurs 
d’emploi particulièrement fragiles soit « les femmes divorcées avec enfants à charge et les 
chercheurs d’emploi hautement qualifiés relativement âgés venus d’Afrique subsaharienne et 
n’ayant eu accès au marché de l’emploi que tout récemment »353. Par ailleurs, le rapport 
rappelle que la protection et la non-discrimination des personnes à la recherche d’un emploi 
doivent également intervenir dans la phase pré-contractuelle, c’est-à-dire dans le cadre de 
l’annonce de la vacance de poste et des examens à l’embauche. A cette fin, le CECLR a prévu 
un volet « formation » à l'attention des consultants à l'emploi, volet qui se fonde sur l’idée que 
« la lutte contre les discriminations à l'embauche ne peut pas se faire avec succès uniquement 
par une assistance juridique aux victimes de la discrimination mais qu'il faut également 
travailler de façon préventive pour éviter la discrimination, éviter que l'employeur fasse une 
différence de traitement inacceptable »354. Le CECLR informe les consultants à l'emploi de 
l'Orbem sur l'actualité juridique relative à la discrimination et leur communique d’éventuelles 
techniques pour gérer les exigences discriminatoires des employeurs. En outre, les consultants 
se voient proposer une personne de contact au sein du CECLR pour toutes questions 
(juridiques) concernant la discrimination et les différentes manières d'y faire face.  

Une proposition de loi du 16 juin 2004 relative au recrutement et à la sélection des 
travailleurs355 rappelle les règles de conduite que doivent respecter les employeurs afin 
d'éviter toute forme de discrimination dans le cadre du recrutement et de la sélection des 
travailleurs et, notamment, l’obligation pour l’employeur d’informer le candidat au sujet de la 
nature de la fonction et des exigences posées pour l'exercice de celle-ci (telles que le niveau 
de formation, l'expérience et les responsabilités) ainsi que de l’intention de l’employeur de 
constituer ou non des « réserves de recrutement ».  

La proposition de loi du 20 avril 2004 tendant à la création d'un registre éthique et d'une 
interdiction d'obtention de marchés publics pour les personnes physiques et morales ayant 
contrevenu à la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 
ou la xénophobie (Sénat, Doc. Parl., n° 3-636) est examinée dans ce rapport sous l’article 16 
de la Charte. 

Bonnes pratiques 

La transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, si elle requiert principalement des 
mesures d’ordre législatif et réglementaire, doit également assurer une protection contre les 
discriminations sur la base des motifs qui sont énumérés dans ces directives qui présente 
l’effectivité requise. De ce point de vue, la création en Belgique par le Service de l’emploi 
bruxellois (ORBEM) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(CECLR) d’un « Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche», ainsi que 
l’activité des centres décentralisés par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme, constituent des innovations intéressantes, dans la mesure où ces initiatives sont de 
nature à mettre les outils juridiques visant à protéger contre les discriminations à la 
disposition des principaux intéressés. 

Motifs de préoccupation 

La transposition en Belgique des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE est fortement 
hypothéqué par l’incertitude qui continue d’entourer la division des tâches entre les niveaux 
fédéral, régional et communautaire. Ceci se traduit notamment par une transposition de ces 
                                                      
353 « Rapport annuel du guichet d’information sur la discrimination à l’embauche – Période concernée : 
1/5/2003-30/4/2004 », Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM), www.orbem.be 
354 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 4.3, 
www.diversite.be  
355 Proposition de loi du 16 juin 2004 relative au recrutement et à la sélection des travailleurs, Sénat, 
Doc. Parl., sess. 2003-2004, 3-752 
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directives qui demeure incomplète notamment en ce qui concerne l’interdiction de la 
discrimination dans la formation professionnelle et dans le personnel de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Les difficultés à mettre en œuvre ces directives dans le cadre de 
l’organisation fédérale de l’Etat illustrent l’opportunité qu’il y aurait à organiser, de manière 
plus systématique, une concertation entre les niveaux de pouvoir intéressés. La mise sur pied 
d’une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme, telle qu’elle 
est envisagée dans la déclaration gouvernementale de juillet 2003 mais qui n’a pas encore été 
mise en œuvre, serait notamment justifiée par le besoin d’une meilleure coordination dans ce 
domaine comme, plus généralement, dans la mise en œuvre des engagements internationaux 
de la Belgique qui contribuent à l’amélioration de la protection des droits fondamentaux. 

Accès à l’emploi des demandeurs d’asile 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport annuel 2003 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(CECLR)356 signale que le projet d’insertion professionnelle des primo-arrivants, financé dans 
le cadre du Fond social européen et coordonné par le CECLR depuis septembre 2001, a été 
relancé pour la période 2004-2006. Ce projet vise l’insertion professionnelle de personnes 
issues de l’immigration arrivées récemment en Belgique et particulièrement fragilisées à la 
suite de leur parcours migratoire, souvent  vécu dans la clandestinité. Il cible donc en priorité 
des demandeurs d’emploi qui ont soit bénéficié de la loi sur la régularisation, soit été admis 
sur le territoire sur la base du regroupement familial, soit sont demandeurs d’asile recevables, 
soit encore sont réfugiés reconnus.  
 
Au cours de la période sous examen, certaines modifications ont été apportées au Décret du 4 
juin 2003, par lequel la Région flamande organise au bénéfice des «immigrés de longue date» 
et des «nouveaux arrivants en Belgique» (excepté les ressortissants de l'Union européenne) 
qui présentent des connaissances insuffisantes du néerlandais ou une position socio-
économique faible, une formation et un accompagnement particuliers, sous forme de 
«parcours d'intégration par le travail», en vue de l’obtention d’un emploi durable357. Depuis le 
1er avril, les parcours d’intégration sont en principe obligatoires en Flandre pour tous les 
primo-arrivants. Un parcours complet comprend un cours d’initiation à la société, donné dans 
la langue d’origine de la personne, des cours de néerlandais et une orientation professionnelle.  
Comme le mentionne le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 
2003358, si le dispositif introduit utilement des mesures positives au bénéfice de catégories 
cibles défavorisées sur le marché du travail, la compatibilité du décret avec l’article 15 de la 
Charte des droits fondamentaux impose toutefois que la sanction - le refus de l’octroi 
d’allocations - qui résulterait éventuellement du refus de prendre un emploi359 soit 
objectivement et raisonnablement justifiée.  
 
Il y a lieu de noter que la Région flamande opère une première distinction en fonction du 
niveau de scolarisation : pour les immigrants les plus scolarisés, seuls les cours de langues 
sont obligatoires et plusieurs catégories de primo-arrivants ont tout simplement été dispensées 
de l’obligation de suivre un parcours (les plus de 65 ans, les personnes handicapées, les 
                                                      
356 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 4.3, 
www.diversite.be  
357 Décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d’intégration par le travail, M.B., 30 juin 2003. 
Pour un examen plus détaillé de ce décret, voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de 
droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 82. Ce 
rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
358 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
359 Le Décret ne mentionne pas explicitement que la perte d’allocations s’en suivrait d’office. 
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personnes qui arrivent en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial et les citoyens de 
l’Union européenne)360. Pour certains, toutes ces exceptions risquent de vider le projet initial 
de sa substance. D’autres dénoncent que l’accent soit mis sur la mise au travail rapide des 
arrivants et défendent l’idée qu’il vaut mieux permettre à un diplômé d’exercer sa véritable 
profession, moyennant une ou deux années de formation supplémentaire. La décision du 
Gouvernement flamand du 30 janvier 2004361 opère aussi une régionalisation des bureaux 
d’accueil et modifie les critères d’accès à ces programmes d’intégration sur un autre point : 
alors que le Décret du 4 juin 2003 indique que « le  groupe cible se compose de nouveaux 
arrivants et d'immigrés de longue date » tels que définis par les décrets du 28 février 2003 et 
du 4 juin 2003362, la nouvelle décision impose dorénavant un critère général : il faut que la 
personne soit installée dans une commune flamande ou bruxelloise depuis un an au 
maximum. Ce qui signifie qu’en pratique, le « primo-arrivant » qui ne se présente pas dans 
l’année au bureau d’accueil de sa commune n’a pas accès aux programmes d’intégration. Par 
ailleurs, ce parcours d’intégration reste obligatoire pour un grand nombre de « primo-
arrivants » en Région flamande, mais la participation à ces programmes dans la Région de 
Bruxelles-capitale demeure volontaire. 
 
Ressortissants afghans - La circulaire du 3 septembre 2004 a pour but de fixer les modalités 
suivant lesquelles une autorisation provisoire d’occupation peut être délivrée à un employeur 
pour l’occupation de ressortissants afghans qui ont introduit une demande d’asile avant le er  
janvier 2003 et qui ont reçu une décision négative à la suite de leur demande d’asile. Lorsque 
par application de la circulaire du 24 août 2004 de l’Office des étrangers, le délai pour quitter 
le territoire de ces ressortissants aura été prolongé jusqu’au er mars 2005, une autorisation 
provisoire d’occupation pourra être accordée à l’employeur souhaitant engager une de ces 
personnes. L’autorisation délivrée n’entraîne pas la délivrance d’un permis de travail; elle 
requiert toutefois un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 
1978 sur le contrat de travail. Cette autorisation est délivrée pour une période qui ne peut 
excéder le terme de la prolongation de l’ordre de quitter le territoire.363 

Accès à la fonction publique (en ce compris pour les non-nationaux) 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Conclusions XVII-1 relatives à la Belgique, le Comité européen des droits sociaux 
du Conseil de l’Europe constate que les étrangers ne peuvent avoir accès aux emplois de la 
fonction publique fédérale comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de 
prérogatives de puissance publique ou ayant pour objet la sauvegarde des intérêts  généraux 
de l’Etat364. Le Comité considère que ces exceptions entrent, en principe, dans le champ 
d'application de l'article 31 de la Charte sociale européenne mais « souhaite obtenir, avant de 
se prononcer, une liste complète des emplois visés ». 

                                                      
360 Source : De Morgen et De Standaard cités par : AlterEduc, « Flandre : mise en place progressive des 
parcours d'intégration », 30 avril 2004, www.altereduc.be  
361 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 betreffende het Vlaamse 
inburgeringsbeleid (B.S.26.IV.2004), www.wvc.vlaanderen.be  
362 Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, M.B., 8 mai 2003 ; 
Décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d’intégration par le travail, M.B., 30 juin 2003. 
363 Circulaire du 3 septembre 2004 relative aux autorisations provisoires d’occupation pour les 
ressortissants afghans ayant introduit une demande d’asile en Belgique avant le 1er janvier 2003, M.B., 
22 septembre 2004. Voy. également le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 
2003. Ce rapport est disponible sur http://www.ucl.cpdr.ac.be/cridho 
364 Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conclusions XVII-1 (Belgique), 2004, p.6. 
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Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

En mars 2004, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale a 
élargi les conditions de nationalité pour l’accès aux emplois de la fonction publique au sein de 
ses services. Dorénavant, « les citoyens revêtus d'une nationalité autre que belge et non 
ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont admissibles, 
dans les services de la Commission communautaire française et des personnes morales de 
droit public qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de participation 
directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour 
objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques »365. 
 
Par ailleurs, deux propositions parlementaires ont pour objet de modifier l’article 10 alinéa 2 
de la Constitution afin modifier la restriction trop générale d’accès à la fonction publique en 
Belgique et de spécifier les emplois auxquels seuls les Belges sont admissibles. Les auteurs 
du premier document, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, proposent de décider que « seuls [les Belges] sont admissibles aux emplois 
civils qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance 
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou 
d’autres collectivités publiques »366. L’autre proposition vise à encourager le recrutement de 
non-Belges dans la fonction publique en général, et non pas uniquement dans le cadre des 
emplois civils367. 

Travail librement entrepris  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’article 15§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que 
« toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou 
acceptée ». En 2003, le taux de chômage était de 5.7% en Région flamande, 10.9% en Région 
wallonne, 15.8% dans la Région de Bruxelles-Capitale et la population active belge comptait 
3.7% de chômeurs de longue durée qui n’avaient pas d’emploi depuis plus d’un an368.  
 
L’activation du comportement de recherche, principes et sanctions - L’arrêté royal du 4 juillet 
2004 portant modification de la réglementation du chômage à l’égard des chômeurs complets 
qui doivent rechercher activement un emploi est rétroactivement entré en vigueur le 1er juillet 
2004.369 Cet arrêté royal confie au directeur du bureau de chômage la nouvelle mission de 
suivre le comportement de recherche active d’emploi du chômeur complet (article  59bis §1, 
alinéa 1). 
 
Ce suivi est organisé en phases successives (entretiens) et sera progressivement - de juillet 
2004 à juillet 2007 - appliqué aux chômeurs âgés de mois de 25 ans, 25 à 30 ans, de moins de 
40 ans et enfin de moins de 50 ans qui atteignent, selon la tranche d’âge considérée, 15 à 21 
mois de chômage complet. Au cours d’un premier entretien, il est procédé à l’évaluation des 
efforts fournis par le chômeur pour s’insérer sur le marché du travail. S’il juge ces efforts 
insuffisants, le directeur du bureau de chômage impose au chômeur la souscription d’un 
                                                      
365 Décret du 19 mars 2004 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois de la 
fonction publique au sein des services de la Commission communautaire française, M.B, 18 mai 2004. 
366 Document parlementaire du 8 décembre 2003, Révision de la Constitution – révision de l’article 10 
de la Constitution, Chambre, sess .ord., Doc. Parl., 51 0567/001. 
367 Document parlementaire du  13 avril 2004, Révision de la Constitution – révision de l’article 10, 
alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution, Chambre, sess .ord., Doc. Parl., 51 1019/001. 
368 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, pp.81 et 85 (source Eurostat, INS). 
369 Arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l’égard des 
chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi est rétroactivement entré en vigueur le 
1er juillet 2004, M.B., 9 juillet 2004. 
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contrat écrit dans lequel ce dernier s’engage à mener les actions concrètes qui sont attendues 
de lui au cours des mois suivants. Ces actions sont choisies par le directeur du bureau de 
chômage. Le chômeur qui refuse de signer ce contrat est exclu du bénéfice des allocations de 
chômage. Quatre mois plus tard, le chômeur est convoqué pour un second entretien au cours 
duquel les efforts qu’il a fournis conformément à l’engagement souscrit dans le contrat 
susvisé sont évalués. A défaut d’évaluation favorable, le chômeur se voit contraint de signer 
un nouveau contrat. Ses allocations de chômage sont réduites pendant une durée de 4 mois 
pour le chômeur isolé ou ayant charge de famille et supprimées pendant 2 à 4 mois pour le 
chômeur ayant qualité de cohabitant. Quatre mois plus tard, le chômeur est convoqué à un 
troisième entretien au cours duquel ses efforts d’insertion sur le marché du travail sont à 
nouveau évalués à l’aune de l’engagement contractuellement souscrit. Le chômeur dont les 
efforts sont jugés insuffisants est définitivement exclu du bénéfice des allocations de 
chômage. Sauf précisions et dérogations prévues par l’arrêté royal, le chômeur isolé ou ayant 
charge de famille bénéficiera toutefois d’une allocation réduite au revenu minimum 
d’insertion pendant 6 mois. Seul le cohabitant à faible revenu familial bénéficiera de 
l’allocation de chômage forfaitaire basse pendant les 6 premiers mois qui suivent la prise de 
cours de la décision d’exclusion. Un recours, non suspensif, à l’encontre de la décision du 
directeur du bureau de chômage est ouvert  auprès de la Commission administrative nationale. 
 
Dans ce contexte, la Commission des droits économiques et sociaux de la Ligue des droits de 
l’homme insiste sur le nécessaire respect du droit à un travail librement entrepris et sur celui 
de la notion d’emploi convenable. Elle émet par ailleurs les critiques suivantes :  
 

- En introduisant de nouvelles possibilités de réduction et d’exclusion - fussent-elles 
temporaires - du bénéfice des allocations de chômage, l’arrêté royal du 4 juillet 2004 
amène une régression dans la mise en œuvre de l’article 23 de la Constitution belge et 
des articles 9 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels ; 

 
- Dans une hypothèse précise, l’arrêté royal ne prévoit pas de délai raisonnable endéans 

lequel la Commission administrative nationale de l’Office national de l’emploi 
(ONEm) doit statuer sur le recours introduit par le chômeur contre la décision 
d’exclusion ou de réduction du bénéfice de ses allocations. L’hypothèse visée résulte 
de la lecture combinée des articles 2 et 5 de l’arrêté royal. Cette absence de délai 
raisonnable dans lequel ladite Commission doit statuer est d’autant plus préjudiciable 
au chômeur que son recours n’est pas suspensif et qu’il est ainsi privé de ses moyens 
d’existence pendant la période d’examen de son recours ; 

 
- L’arrêté royal établit une différence de traitement non justifiée au niveau des 

sanctions, entre d’une part , le chômeur qui a la qualité de travailleur ayant charge de 
famille ou de travailleur isolé et d’autre part, le chômeur qui a la qualité de travailleur 
cohabitant. 

 
« Titres-services » - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 
mentionnait l’engagement du Gouvernement de faire de l’emploi une « priorité absolue », 
notamment via la création de 25.000 emplois de proximité supplémentaires dans le secteur de 
l’aide à domicile pour les activités ménagères. Il évoquait la réforme des contrats de travail 
spécifiques dits de « titres-services », instaurée par la Loi-programme du 22 décembre 
2003370, qui permettent de faire une exception à la règle du droit du travail qui dispose que 

                                                      
370 Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003. 
Le titre-service est un titre de paiement incluant une intervention financière publique, qui permet aux 
particuliers de payer à une entreprise agréée (agence locale pour l’emploi, centre public d’aide sociale, 
société d’insertion sociale) des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées à leur 
domicile par un travailleur engagé dans les liens d’un contrat de travail (avec l’entreprise agréée). Ils 
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chaque emploi doit au moins être équivalent à un tiers de la durée d’un emploi à temps plein. 
Il permet aussi de déroger à la limitation actuelle qui est faite aux contrats successifs à durée 
déterminée371.  
 
Le Rapport intermédiaire du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale évaluant l’emploi 
par les titres-services publié en juin 2004372 indique que fin mai 2004, 56.237 utilisateurs 
étaient inscrits auprès de la société émettrice et que 588 entreprises agréées pour le 
développement des activités par titres-services sont venues s’ajouter depuis le mois de 
janvier. Le système semble avoir beaucoup de succès. Depuis sa mise en place, 2.671.196 
titres-services ont été vendus et de ceux-ci, 1.341.231 heures ont été prestées dont 118.372 
heures en janvier 2004. Depuis lors, le rythme de croissance mensuel dépasse en moyenne les 
30% (en mai, 356.327 heures ont été prestées, soit un triplement). Si ce rythme se maintient, 
le SPF Emploi estime que l’objectif de 12.500 emplois aura été atteint d’ici la fin de l’année. 
Comme le soulignait le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 
2003, la durabilité réelle et le caractère «convenable» de pareils emplois doivent toutefois 
faire l’objet d’une attention particulière, spécialement dans le cadre du recours aux titres-
service par les sociétés de travail intérimaire et le secteur du nettoyage industriel373 et ce, 
notamment en raison du fait que la Commission européenne considère qu’il existe « une 
corrélation négative entre la proportion d’emplois de qualité médiocre et le taux d’emploi » et 
qu’il est « un fait avéré que les personnes qui passent du chômage à des emplois de qualité 
médiocre – en particulier ceux sans possibilité de formation – courent davantage le risque de 
se retrouver à nouveau au chômage un an plus tard»374. 
 
Convention n°168 de l’OIT - Par un Décret du 19 mars 2004, le Ministère de la Communauté 
flamande porte assentiment à la Convention n°168 de l’Organisation internationale du travail 
concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (OIT-1988)375 qui 
requiert, notamment, des Etats parties qu’ils veillent « à ce que [leur] régime de protection 
contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à 
la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de 
décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif». 
 
Charte du demandeur d’emploi - Le Décret du 30 avril 2004 de la Communauté flamande 
révise la « Charte du demandeur d’emploi » instituée par le Décret du Conseil flamand du 31 
mars 1993376. Ce nouveau décret développe un certain nombre de droits reconnus au 
demandeur d’emploi et prévoit l’organisation d’une instance de réclamations à laquelle le 
demandeur d'emploi peut s'adresser en cas de violation de ses droits. Il rappelle, notamment, 

                                                                                                                                                        
visent d’une part, à encourager la demande de services domestiques et de services de proximité et, 
d’autre part, à inciter à travailler sous un statut officiel dans les secteurs où le travail au noir est 
fréquent.  (Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho). 
371 Au sujet des titres-services,  voy. le Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004 (PAN 
2004), pp. 29 et s., 56 et 30. Ce document est disponible sur www.meta.fgov.be 
372 « L’emploi par les titres-services- Informations intermédiaires 1er juin 2004 », Direction générale 
Emploi et Marché du travail, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.  Ce document est disponible 
sur : www.meta.fgov.be  
373 T. Lemaigre et C. Morenville, « La troisième génération des titres-services : décodage et réaction », 
AlterEchos, n°154, 1er décembre 2003, pp. 3-9. 
374 Voy. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique 
et social européen et au Comité des Régions, « Amélioration de la qualité de l’emploi : un examen des 
derniers progrès accomplis », COM (2003) 728 final du 26 novembre 2003, p. 7. 
375 Décret du 19 mars 2004 portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de 
l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève le 21 juin 1988 par la Conférence 
internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session, M.B., 3 mai 2004. 
376 Décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d’emploi, M.B., 13 juillet 2003. 
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que le demandeur d’emploi à droit à un traitement égal et à la non-discrimination, à la 
protection de sa vie privée ainsi que le droit de participer gratuitement aux activités dans les 
domaines du parcours d'insertion, de la formation professionnelle, du placement, de la 
reconnaissance de compétences acquises et de l'orientation professionnelle, le droit à 
l’information gratuite et le droit d’être accompagné lors de la recherche d’un emploi. 

Bonnes pratiques 

L’existence en Belgique, à l’initiative de la Communauté flamande, d’une « Charte du 
demandeur d’emploi » révisée en 2004, qui énonce les droits du demandeur d’emploi et 
notamment le droit à un traitement égal et à la non-discrimination, à la protection de sa vie 
privée ainsi que le droit de participer gratuitement aux activités dans les domaines du parcours 
d'insertion, de la formation professionnelle, du placement, de la reconnaissance de 
compétences acquises et de l'orientation professionnelle, le droit à l’information gratuite et le 
droit d’être accompagné lors de la recherche d’un emploi, manifeste clairement la volonté de 
protéger le demandeur d’emploi des éventuels abus qui pourraient résulter de sa situation de 
vulnérabilité, ainsi qu’à inciter le demandeur d’emploi à exercer les droits qui lui sont 
reconnus afin de trouver un emploi.  

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

« Convention de premier emploi » - Le nouveau régime des premiers emplois est entré en 
vigueur le 1er janvier 2004377. A partir du 1er septembre 2004378, pour ce qui est des conditions 
et formalités d’accès au système des conventions de premier emploi, le groupe-cible (les 
jeunes de moins de 26 ans) est divisé en deux catégories379: d’une part, les jeunes occupés 
avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans et d’autre part, 
les jeunes occupés à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 
19 ans. Des formalités d’accès spécifiques sont prévues pour les jeunes qui, au cours de leur 
occupation, passent de l’une à l’autre catégorie.  
 
Il y a lieu de noter aussi que la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française ont développé, en 2003 et en 2004, un système de validation des 
compétences permettant à chacun de faire valider des compétences acquises380. 

Article 16. Liberté d’entreprendre  

Imposition de critères, par exemple à l’octroi de marchés publics (éthiques, sociaux, 
environnementaux) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Investissement socialement responsable – Le Rapport 2004 relatif à l’investissement 
socialement responsable (ISR) en Belgique établi par le « Réseau Financement Alternatif »381 

                                                      
377 Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003. 
378 Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B., 15 juillet 2004, articles 260 à 265.  
379 Par analogie avec la bipartition du groupe-cible de la réduction de cotisations de sécurité sociale 
pour les «jeunes travailleurs». 
380 Plan d’action national pour l’emploi en 2004 (PAN 2004), p. 45. Ce document est disponible sur : 
www.meta.fgov.be Voy. les trois décrets portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 juillet 
2003, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, 
conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. 
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a pour objectif de faire état de la situation de l’ISR, ainsi que d’évaluer l’action des différents 
acteurs et l’état du marché. Le Rapport commence par constater que les perceptions de l’ISR 
sont variées et qu’on y intègre tantôt des notions d’éthique (ou durables ou socialement 
responsables) liées aux critères de réinvestissement des capitaux, tantôt des notions solidaires 
(ou communautaires) liées au partage des plus-values engendrées par le placement des 
capitaux ou au réinvestissement direct de capitaux dans certains pans de l’économie, tantôt 
des notions d’activisme actionnarial, aspect davantage développé dans les pays anglo-saxons.  
 
Toutefois, en Belgique, comme à l’étranger, l’ISR ne bénéficie d’aucun statut particulier. Le 
Rapport relève que le marché de l’ISR est en croissance et qu’en Belgique, il représente dans 
sa vision la plus large (secteurs retail et institutionnel confondus) plus de 2 milliards d’euros 
au 31 décembre 2003, soit une croissance de plus de 14% par rapport à l’année précédente.  
Cette part de marché reste cependant encore fort limitée au regard de l’ensemble du marché 
financier. Les fonds de placement constituent la plus grande part de l'offre d’ISR belge (72% 
du marché), suivis par les autres formules d'épargne, telles que les parts de coopérateurs, les 
groupes d'épargne de proximité ou le fonds de l'économie sociale et durable (17%), et les 
comptes d'épargne (11%). L'offre se répartit majoritairement en placements éthiques et en 
placements éthiques couplés à un mécanisme de partage solidaire (la Belgique se distingue 
des autres pays européens par cette dernière forme d'investissement).  
 
Les conclusions du Rapport 2004 du Réseau financement Alternatif appellent à l’adoption de 
diverses mesures dont, notamment, (1) une promotion de l'ISR afin d'en favoriser sa diffusion, 
sa reconnaissance et son développement dans la perspective de politiques d'inclusion 
économique et sociale; (2) une reconnaissance officielle, au travers d'un cadre normatif, de la 
valeur sociale de l'ISR (en particulier, il pourrait être envisagé de reconnaître un statut 
particulier aux intermédiaires financiers actifs dans le secteur de l'économie sociale et 
durable); (3) le développement d'incitants fiscaux en faveur de certaines formes d'ISR 
(notamment au regard du mécanisme mis en place pour le Fonds de l'économie sociale et 
durable) ; (4) la création d'un véhicule financier spécifique à l'économie sociale et durable qui 
favorise les prises de participation dans ce secteur; l'imposition d'une gestion socialement 
responsable pour l'ensemble des fonds dans lesquels les pouvoirs publics interviennent 
comme partenaire important; (5) la mise en place d'une gestion socialement responsable du 
fonds de vieillissement créé par la Loi du 5 septembre 2001; (6) le conditionnement de l'octroi 
d'aides publiques belges destinées à des investissements à l'étranger à des normes d'entreprise 
durable et responsable; (7) la mise en place d'un système obligatoire de rapportage social et 
environnemental pour les entreprises doublé d’un contrôle indépendant de l'information 
sociale, éthique et environnementale fournie par les entreprises ; (8) l'application de 
l'obligation de transparence des politiques d'investissement des fonds de pension à toutes les 
sociétés d'investissement, voire aux banques; (9) la reconnaissance de la qualification de 
« socialement responsable » aux fonds composés exclusivement de titres d'entreprises elles-
mêmes reconnues socialement responsable; (10) la mise en place de critères minima qui 
permettraient de qualifier les fonds de « solidaires » et d'attribuer cette qualification à l'issue 
d'un contrôle du respect de ces critères; (11) l'imposition aux fonds de pension de l'obligation 
d'investir un pourcentage donné de leurs capitaux dans des fonds ou des entreprises 
socialement responsables; (12) l'obligation de transparence des politiques de vote suivies par 
les gestionnaires de fonds de placement et des entreprises de conseil financier lors des 
assemblées générales. 
 
Création d’un registre éthique - Une proposition de loi déposée le 20 avril 2004 a pour 
objectif de créer un registre éthique et une interdiction d'obtention de marchés publics pour les 
personnes physiques et morales ayant contrevenu à la Loi du 30 juillet 1981 tendant à 

                                                                                                                                                        
381 Réseau Financement Alternatif, « L’investissement socialement responsable en Belgique – Rapport 
2004 ». Ce document est disponible sur : www.rfa.be  
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réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie382. Cette proposition se veut 
un outil préventif et dissuasif des discriminations à l’embauche et vise à répertorier les 
entreprises privées condamnées pour des faits de discriminations à l’embauche dans le cadre, 
notamment, de la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant 
la Loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme (CECLR), la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme ou la xénophobie, l’article 13 du traité d’Amsterdam et la Convention collective de 
travail nº 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs. 
Toute décision judiciaire devenue définitive, prononcée à l'encontre d'une personne physique 
ou d'une personne morale pour des faits de discrimination à l'embauche, serait communiquée 
par le greffe de la juridiction saisie au CECLR, lequel assurerait la relation immédiate de la 
décision dans le registre éthique. Toute personne physique ou morale reprise dans le registre 
éthique ne pourrait bénéficier d'un contrat ou répondre à un appel d'offre lancé par l'Etat, les 
Communautés et les Régions, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale, 
les organismes d'intérêt public visé ou non par la Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 
certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la Loi 
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour une 
période de cinq années à dater du prononcé du jugement.  
 
Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus vaste, que traduit 
notamment l’adoption de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services383. Cette directive prévoit déjà que les opérateurs 
économiques peuvent être exclus des procédures d’attribution des marchés publics lorsqu’ils 
ont violé les règles nationales assurant la transposition des directives 2000/78/CE ou 
76/207/CEE (article 45 § 2, c) et d)). Dans la mesure où elle concerne les marchés publics de 
dimension communautaire, la proposition de loi paraît vouloir au-delà de ce que la directive 
2004 /18/CE prévoit, puisque, de manière inexplicable, cette dernière directive ne mentionne 
pas la directive 2000/43/CE parmi les instruments communautaires dont la violation des 
règles nationales qui en assurent la transposition peut conduire à l’exclusion des opérateurs 
économiques s’étant rendus coupables de pareille violation. Ceci illustre la nécessité 
d’examiner la possibilité d’élargir les possibilités que reconnaît aux Etats membres la 
directive 2004/18/CE d’utiliser la fixation des règles en matière de marchés publics en tant 
qu’outil visant à assurer la promotion des droits de l’homme au sein des pratiques 
d’entreprises.    
 
Autres propositions - Il convient également de noter la proposition de résolution du 5 octobre 
2004 relative au Code de gouvernance d’entreprise384, la proposition de loi déposée le 30 août 
2004 instituant auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie un « Conseil de 
l'investissement socialement responsable »385, la proposition de loi du 30 août 2004 visant à 
interdire le financement direct ou indirect de la fabrication, l’utilisation ou la détention de 

                                                      
382 Proposition de loi du 20 avril 2004 tendant à la création d'un registre éthique et d'une interdiction 
d'obtention de marchés publics pour les personnes physiques et morales ayant contrevenu à la loi du 30 
juillet 1981, Sénat, Doc. Parl., 3-636. 
383 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.  
384 Proposition de résolution du 5 octobre 2004 relative au Code de gouvernance d’entreprise, Chambre, 
sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1356/001. 
385 Proposition de loi instituant auprès du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie un Conseil de l'investissement socialement responsable, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-
835. 
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mines antipersonnel386 ainsi que la proposition de résolution relative à la demande d’un traité 
international sur le commerce des armes387. 
 
Pratiques du secteur du jouet - Pour la troisième fois consécutive, une campagne de 
sensibilisation et d’enquête sur les pratiques d’achats dans le secteur du jouet», co-signée par 
environ 50 associations, intitulée « Non merci Saint Nicolas » a été initiée en décembre 
2004388. Cette initiative ne vise pas uniquement à exiger des engagements éthiques de la part 
des entreprises secteur du jouet étant donné que dans ce secteur, ces engagements ont été 
largement développés et publiés par les acteurs de la distribution. En revanche, elle requiert 
des distributeurs belges qu’ils soient attentifs à un certain nombre de facteurs dont 
notamment, l’harmonisation des codes de conduite et la prise en compte de l'ensemble des 
droits fondamentaux des travailleurs, la mise en place de systèmes permettant la participation 
des travailleurs au monitoring (procédures de plaintes, etc.), l'information et l'éducation des 
travailleurs des unités de production en collaboration avec les organisations qui les 
représentent, le partage des efforts entre toutes les entreprises parties prenantes, entre autres 
en modifiant des pratiques d'achats qui iraient à l'encontre des objectifs assignés à la 
responsabilité sociale et enfin, la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes, y 
compris les consommateurs sur base d'une vérification indépendante. Les auteurs de cette 
campagne demandent aussi aux distributeurs belges de tenir compte globalement des 
implications du respect des engagements éthiques dans les pratiques d'achats (délais de 
livraison et prix). 

Bonnes pratiques 

En Belgique, une proposition de loi déposée le 20 avril 2004 a pour objectif de créer un 
registre éthique et une interdiction d'obtention de marchés publics pour les personnes 
physiques et morales ayant contrevenu à la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre 
d’un mouvement plus vaste, que traduit notamment l’adoption de la directive 2004/18/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures 
de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services389. Cette directive 
prévoit déjà que les opérateurs économiques peuvent être exclus des procédures d’attribution 
des marchés publics lorsqu’ils ont violé les règles nationales assurant la transposition des 
directives 2000/78/CE ou 76/207/CEE (article 45 § 2, c) et d)). Dans la mesure où elle 
concerne les marchés publics de dimension communautaire, la proposition de loi paraît 
vouloir au-delà de ce que la directive 2004 /18/CE prévoit, puisque, de manière inexplicable, 
cette dernière directive ne mentionne pas la directive 2000/43/CE parmi les instruments 
communautaires dont la violation des règles nationales qui en assurent la transposition peut 
conduire à l’exclusion des opérateurs économiques s’étant rendus coupables de pareille 
violation. Ceci illustre la nécessité d’examiner la possibilité d’élargir les possibilités que 
reconnaît aux Etats membres la directive 2004/18/CE d’utiliser la fixation des règles en 
matière de marchés publics en tant qu’outil visant à assurer la promotion des droits de 
l’homme au sein des pratiques d’entreprises. 

                                                      
386 Proposition de loi du 30 août 2004 visant à interdire le financement direct ou indirect de la 
fabrication, l’utilisation ou la détention de mines antipersonnel, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-
834. 
387 Proposition de résolution  du 5 mars 2004 relative à la demande d’un traité international sur le 
commerce des armes, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-543/1. 
388 Des informations complémentaires relatives aux pratiques du secteur du jouet et de cette campagne 
d’information sont disponibles sur :  www.madeindignity.be/  
389 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.  
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Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Octroi d’aides publiques - Une proposition de loi du 6 janvier 2004 suggère de lier l’octroi 
d’aides publiques belges destinées à des investissements à l’étranger à des normes 
d’entreprise durable et responsable390. Les auteurs proposent que toute entreprise souhaitant 
bénéficier d’une aide publique soit tenue de joindre à sa demande une déclaration par laquelle 
elle s’engage à toujours observer certaines normes minimales d’entreprise durable et 
responsable, dans le cadre de toutes ses activités et sur le territoire de quelque État que ce soit, 
ainsi qu’à veiller à ce que les entreprises avec lesquelles elle conclut un contrat observent ces 
normes. Les normes à respecter devraient au moins comprendre les critères prévus par les 
conventions internationales tels que les principes directeurs à l’intention des entreprises de 
l’OCDE, les conventions de base de l’OIT (Organisation internationale du travail), les normes 
des Nations Unies sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés 
transnationales et autres entreprises, la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et les 
normes opérationnelles et environnementales de la Banque mondiale. Une Commission 
d’éthique pour l’entreprise durable et responsable serait créée et les entreprises devraient 
s’engager à apporter leur entière collaboration à toute enquête effectuée à la demande de cette 
commission dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise, ou chez l’un de ses sous-
traitants. 

Article 17. Droit de propriété  

Droit de propriété et restrictions apportées à celui-ci 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Par un arrêt du 9 septembre 2004, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) 
constate qu’en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la 
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette 
directive391. 
 
Par un arrêt du 18 novembre 2004, la CJCE condamne la Belgique pour défaut de 
transposition dans les délais impartis de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information (infra)392. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’article 17§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège la 
propriété intellectuelle. 
 

                                                      
390 Proposition de loi du 6 janvier 2004 liant l'octroi d'aides publiques belges destinées à des 
investissements à l'étranger à des normes d'entreprise durable et responsable, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl., 51 0648/001. 
391 CJCE, 9 septembre 2004, Commission c. Royaume de Belgique,  C-454/03. 
392 CJCE, 18 novembre 2004, Commission c. Belgique, C-143/04. 
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Le Gouvernement a déposé, en mai 2004, un projet de loi transposant la directive 2001/29/CE 
précitée393. Le dépôt de ce projet de loi est intervenu peu de temps avant la condamnation de 
la Belgique par la Cour de Justice des Communautés européennes du 18 novembre 2004,  
pour non transposition dans les délais de la directive précitée394. Cette directive, qui entraîne 
des changements significatifs au régime de la propriété intellectuelle, vise à transposer 
certaines dispositions du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des 
artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.  
 
Le projet de loi précité a pour objectif, en instaurant de nouvelles règles relatives à 
l’application du droit d’auteur et des droits voisins dans l’environnement numérique (Internet, 
CD-Rom, DVD), de lutter contre les abus dont sont parfois victimes les auteurs, artistes 
interprètes et producteurs d’oeuvres originales dans ce domaine. Il reconnaît explicitement un 
droit de distribution aux auteurs (nouvel article 1er §1 de la Loi du 30 juin 1994 tel que 
proposé par le projet de loi) alors que ce droit n’était précédemment conféré qu’aux artistes-
interprètes et aux producteurs (ancien article 35 de la Loi du 30 juin 1994) et n’était accordé 
aux auteurs que par analogie. Il prévoit que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul 
le droit de communiquer son œuvre au public par la mise à disposition du public d’une 
manière telle que chacun puisse y voir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement (nouvel article 1er de la Loi du 30 juin 1994). Aux termes de la directive, les 
copies temporaires constituent la seule exception obligatoire au droit de reproduction (article 
5§1 de la Directive395), les autres exceptions au droit de reproduction prévues par la Directive 
ayant un caractère facultatif (articles 5§2 et 5§3 de la Directive). Le projet de loi élargit le 
nombre d’exceptions autorisées en droit belge en faveur, notamment, des personnes 
handicapées (voyez l’article 26 du présent Rapport) et des salles de vente et de musées en vue 
de leur permettre d’éditer de manière non-commerciale des affiches et des dépliants 
annonçant les expositions ou les ventes publiques d’œuvres artistiques (article 4 du projet de 
loi visant à modifier l’article 22 de la Loi du 30 juin 1994). L’utilisation des exceptions au 
droit d’auteur doit toutefois se faire en conformité avec les obligations en vigueur au niveau 
international qui peuvent se résumer comme suit: les exceptions ne sont applicables que (1) 
dans certains cas  spéciaux (2) qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre 
ou autre objet protégé (3) ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire du droit (test à trois étapes - article 5§5 de la directive). Le projet de loi introduit 
également une dérogation à certaines dispositions impératives de la Loi du 30 juin 1994 en 
autorisant des dérogations contractuelles « lorsqu’il s’agit d’œuvres qui sont mises à la 
disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les 
parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement » (nouvel article 23bis de la Loi du 30 juin 1994). Enfin, il prévoit une 

                                                      
393 Projet de loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 
mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société 
de l’information, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1137/001 ; Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information, J.O.C.E.,, L 167, 22 juin 2001 ; Proposition de loi du 13 
janvier 1994 adaptant la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au droit 
communautaire, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0674/001 ; Proposition de loi du 21 janvier 2004 
modifiant la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans le contexte du 
développement de la société d’information, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0714/001. 
394 CJCE, 18 novembre 2004, Commission c. Belgique, C-143/04. 
395 L’article 5§1 de la directive 2001/29/CE dispose : « Les actes de reproduction provisoires visés à 
l'article 2 [de la directive], qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et 
essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre: a) une transmission dans un 
réseau entre tiers par un intermédiaire, ou b) une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et 
qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu 
à l'article 2 [de la directive] ». 
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sanction pénale pour le contournement illicite (intentionnel) de toute mesure  technique 
efficace (nouvel article 79 bis, § 1er de la Loi du 30 juin 1994).  

Expropriation publique et compensation 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Il est pris note d’une proposition de loi qui a pour objectif de modifier les procédures 
d'expropriation pour cause d'utilité publique pour prévoir, qu’à l’avenir, seul l’exproprié – et 
non plus l’exproprié ou l’expropriant – puisse demander la révision des indemnités 
provisoires allouées par le juge lorsqu’il estime que l’expropriation est irrégulière en soi ou 
lorsqu’il considère que le montant de l’indemnité provisoire est insuffisant396. 

Article 18. Droit d’asile 

Procédure d’asile  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Accueil - Dans son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) recommande aux autorités belges de faire en sorte que les 
normes en matière d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique soient fixées au  niveau des 
meilleurs centres d’accueil du pays. L’ECRI encourage également les autorités à poursuivre 
leurs efforts pour l’intégration des centres au sein des communautés locales.397 
 
L’ECRI recommande également aux autorités belges de résoudre sans plus tarder la situation 
des personnes dont les demandes d’asile sont en attente depuis longtemps, y compris le cas 
échéant, grâce à de nouvelles campagnes de régularisation.398  
 
L’ECRI recommande enfin aux autorités belges de veiller à ce que l’utilisation de procédures 
accélérées n’affecte pas le droit des demandeurs d’asile à un examen détaillé de leur 
requête.399 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Accueil des demandeurs d’asile - L’année 2003 a confirmé la tendance à la baisse des 
demandes d’asile: 16.940 demandes concernant 21.138 personnes.400 L’agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL) a été créée par la  loi-programme du 19 juillet 
2001 (articles 60 à 64, M.B., 28 juillet 2001). Elle est chargée d’organiser et de gérer 
l’ensemble des modalités d’accueil des demandeurs d’asile. Depuis l’adoption de la loi-
                                                      
396 Proposition de loi du 16 décembre 2003 modifiant la Loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure 
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la Loi du 17 avril 1835 sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0589/001. 
397 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 14-15. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
398 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 14-15. Ce rapport est disponible 
surhttp://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
399 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 14-15. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
400 Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL), Rapport annuel 2003, juin 
2004. Disponible sur www.fedasil.be 

CFR-CDF/RepBE/2004 

http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri
http://www.fedasil.be/


RESEAU UE D’EXPERTS INDEPENDANTS EN DROITS FONDAMENTAUX 134

programme du 22 décembre 2003, le cadre légal de FEDASIL a été renforcé. De nouvelles 
compétences lui ont été accordées dans de domaines divers tels que la désignation du lieu 
obligatoire d’inscription (code 207), l’organisation et la gestion de la prestation de services 
communautaires par les demandeurs d’asile, la coordination de l’accueil des mineurs 
étrangers non accompagnés (mena) ou encore l’octroi d’une aide matérielle aux mineurs en 
situation illégale. 401 
 
La transposition de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes 
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres devrait faire l’objet 
sous peu d’un projet de loi élaboré par le Ministre de l’Intégration sociale.  
 
Procédure – la pratique du LIFO (Last In, First Out) - Dans son rapport annuel 2003, le 
Collège des médiateurs fédéraux formule une recommandation générale à l’adresse de 
l’Office des étrangers pour que celui-ci prenne toutes les mesures permettant de traiter les 
dossiers à partir du territoire belge et soumis à l’Office des étrangers dans le respect du 
principe du délai raisonnable. Cette observation concerne principalement les dossiers 
introduits sur la base de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (raisons 
humanitaires – voy.infra).402 
 
Quant au mode de fonctionnement des instances chargées du traitement des demandes, le 
Moniteur belge du 27 janvier 2004 a par ailleurs publié plusieurs arrêtés royaux concernant la 
procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) et devant 
l’Office des étrangers chargés de l’examen des demandes d’asile.403  
 
Problématique de l’appartenance sexuelle – Dans son rapport annuel 2003, le CGRA se 
déclare attentif à la présence de tout fait qui pourrait laisser supposer qu’il existe un motif de 
crainte lié à la question de l’identité sexuelle dès la préparation des dossiers.404 Si tel est le 
cas, le dossier sera traité, dans la mesure du possible, par un agent du CGRA du même sexe 
que le/la candidat/e. Le rapport poursuit en indiquant qu’en 2003, deux notes de services ont 
été établies relatives au traitement d’une demande d’asile dont le motif majeur est 
l’homosexualité ou les mutilations génitales féminines. Une réflexion a également été menée 
concernant le traitement de demandes d’asile dont le motif principal est le viol. Ces directives 
attirent l’attention de l’agent traitant sur le traitement particulier d’une demande d’asile 
formulée sur cette base, sur les conditions d’audition et sur la prise de décision. Le CGRA 
note que les motifs de fuite liés à l’appartenance sexuelle sont rarement invoqués comme tels, 
mais conjointement à d’autres motifs religieux, politiques, ethniques ou encore cumulés à un 
autre motif lié à des persécutions dues à l’appartenance sexuelle. C’est le cas de la pratique – 
presque exclusivement africaine – des mariages forcés invoqué avec la crainte de l’excision. 
La reconnaissance de la qualité de réfugiée est applicable à la femme pour ce motif, “non 
pour le fait même d’avoir été excisée mais parce qu’elle invoque une crainte actuelle quant à 
cette excision ou au risque qu’elle encourt de l’être ou de l’être à nouveau, pour elle-même ou 

                                                      
401 Voy. Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile 
dans les Etats membres de l’Union européenne, à transposer pour le 6 février 2005 et N. Jouant, 
« Mineurs en exil en Belgique, Lignes directrices pour un accueil “idéal” : le cadre européen », J.D.J., 
n°233, mars 2004, pp. 20-26. 
402 Collège des Médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2001, pp. 59-61 et 147-148.Ce rapport est 
disponible sur http://www.mediateurfederal.be 
403 Sur ces arrêtés royaux, voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, 
Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, artixles 18 et 19 de la Charte. Ce 
rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho et Réseau U.E. d’experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux, Rapport sur le situation des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne et ses Etats membres en 2002, Office des Publications Officielles des Communautés 
européennes, 2003, articles 18 et 19 de la Charte. Ce rapport est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
404 Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), Rapport annuel 2003. 
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pour ses enfants”. Le CGRA relève encore que la tendance constatée au cours des années 
précédentes d’un accroissement du nombre de demandes d’asile faisant état de persécution 
liées à l’appartenance sexuelle semble se confirmer malgré l’absence de données précises à ce 
sujet. (p. 47) 
 
Procédure – proposition de modification – Le gouvernement fédéral, et le Ministre de 
l’Intérieur en particulier, envisage une réforme du Conseil d’Etat et de la Commission 
permanente de recours pour les réfugiés. Certains aspects de ces réformes visent 
explicitement les demandeurs d’asile. Ces réformes sont examinées en détail sous l’article 47 
du présent rapport. 
 
Par ailleurs, plusieurs propositions de loi ont été déposées qui invitent à une réforme de la 
procédure d’asile. Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants vise 
notamment à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié. 
Cette simplification résulterait de la suppression de l’examen de “recevabilité” opéré par 
l’Office des étrangers et du fait qu’un seule instance serait désormais responsable de l’examen 
des demandes: le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. Tous les recours 
seraient introduits devant la Commission permanente de recours des réfugiés (CPRR) qu’ils 
aient trait à la recevabilité ou au fond. Les auteurs de cette proposition déclarent l’inscrire 
dans la logique de l’accord de gouvernement pour la législature 1999-2003 qui prévoyait une 
réforme de la procédure d’asile. Les auteurs reprochent notamment à la procédure actuelle de 
ne pas garantir suffisamment les critères de la Convention de Genève de 1951, et notamment 
l’exigence d’un examen individuel de la demande. Ils pointent l’utilisation, au stade de 
l’examen de la recevabilité de demandes, de listes de pays dits “sûrs” et l’application du 
système LIFO (Last in, First Out). Quant à cette dernière technique, elle empêche à leurs yeux 
le traitement des demandes anciennes dans un délai raisonnable. La proposition de loi visant à 
créer un SPF Migrations dénonce les nombreuses critiques émises à l’encontre de la politique 
du SPF Intérieur compétent en matière de politique des étrangers et en matière d’asile. Ses 
auteurs proposent de créer un Service Public Fédéral distinct et de lui confier ces matières.405 

La qualification de réfugié 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La transposition de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétende au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres 
raisons, ont besoin d’une protection internationale et relative au contenu de ces statuts, est 
probablement le principal enjeu des mois à venir en cette matière. Cette transposition devra 
prendre place dans le contexte de la communication « Single procedure » de la Commission 
européenne du 17 juillet 2004, qui plaide explicitement pour la mise en place d’un guichet et 
d’une procédure unique pour les demandeurs de protection internationale (asile et protection 
subsidiaire).406 

                                                      
405 Proposition de loi du 25 novembre 2004 visant à créer un SPF Migrations, à supprimer l’Office des 
étrangers et à transférer les missions de politique des étrangers et d’asile du SPF Intérieur au SPF 
Migrations, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1465/001. 
406 Contribution du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Observatoire des 
migrations) à la préparation du présent rapport, novembre 2004. 
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Les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans les Observations finales qu’il a rendues en juillet 2004 relativement au respect par la 
Belgique des engagements pris aux termes du pace international des droits civils et politiques 
(1966), le Comité des droits de l’homme salue l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de la loi 
programme instituant un mécanisme de tutelle pour les mineurs étrangers non accompagnés, 
et l’assurance selon laquelle ces mineurs ne font plus l’objet de détention dans un centre 
fermé, même en cas de refus d’accès au territoire (point B.4).407 D’emblée, l’expert tient à 
insister sur le fait que contrairement aux assurances fournies par le gouvernement belge au 
Comité des droits de l’homme, l’enfermement des mineurs demeure une réalité. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

En 15 années d’existence, le CGRA a ouvert près de 15.000 dossiers au nom de demandeurs 
d’asile mineurs d’âge. 408 En 2003, 813 mineurs ont introduit une demande d’asile en tant que 
mineur non accompagnés. Selon les tests médicaux effectués par l’hôpital universitaire 
d’Anvers, 224 d’entre eux étaient majeurs.  
 
Les candidats mineurs réfugiés non légalement accompagnés se répartissent comme suit selon 
l’âge, le sexe, la nationalité, le lieu d’introduction de la demande et le type 
d’accompagnement dont ils bénéficient (pp. 45-46): 
 
Ages des candidats réfugiés mineurs % 
- 12 ans 11 % 
+ 12 ans et – 16 ans 20% 
16 ans 26% 
17 ans 37% 
 
 
Sexe des candidats réfugiés mineurs  
Garçons 63% 
Filles 37% 
 
 
“Top 10” des nationalités des candidats 
réfugiés mineurs 

 

Congo (RDC) 15,6% 
Guinée 8,5% 
Angola 6,3% 
Afghanistan 5,7% 
Cameroun et Albanie 4,2% 
Rwanda 3,9% 

                                                      
407 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point B.4.). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
408 Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), Rapport annuel 2003. 
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Kosovo 3,3% 
Russie 3,2% 
Nigeria/Liberia/Algérie 2,5% 
 
 
Lieu d’introduction de la demande  
Frontière 6,56 % 
Intérieur 93,44 % 
 
Service des tutelles - Le 24 décembre 2002, le Parlement avait adopté une loi créant une 
tutelle pour les mineurs non accompagnés.409 Le Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003 indiquait déjà l’adoption, le 19 décembre 2003, d’un 
avant-projet d’arrêté royal créant un service des Tutelles.410 L’arrêté royal du 22 décembre 
2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non 
accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 concrétise cette avancée 
importante dans la protection des mineurs étrangers non accompagnés. 411 
 
Le service des Tutelles est créé au sein de l’administration centrale du SPF Justice. Il est 
opérationnel depuis le 1er mai 2004 et constitué d’une équipe pluridisciplinaire composée 
d’agents ayant une formation en droit ou dans le domaine social. Sa mission est la suivante:  
 
Désigner un tuteur aux mineurs étrangers non accompagnés en vue d’assurer leur 
représentation ; 
Procéder à l’identification des mineurs non accompagnés, et, en cas de contestation quant à 
leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d’un test médical ; 
Coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au 
territoire, de séjour et d’éloignement, avec les autorités compétentes en matière d’accueil et 
d’hébergement, ainsi qu’avec les autorités des pays d’origine des mineurs, notamment en vue 
de rechercher leur famille ou toute autre structure d’accueil ; 
S’assurer qu’une solution durable conforme à l’intérêt du mineur est recherchée dans les 
meilleurs délais par les autorités compétentes ; 
Procéder à l’agrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteurs et, s’il y a 
lieu, retirer cet agrément ; 
Tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune d’elle le nombre de 
mineurs à l’égard desquels elle exerce la tutelle ; 
Veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une formation adaptée à la 
problématique des mineurs non accompagnés. 
 
L’accueil et la prise en charge des mineurs 412 – Outre l’identification et la désignation d’un 
tuteur (voy. infra), la prise en charge par le Service des Tutelles implique également que celui 
– ci contacte les autorités compétentes en vue de l’hébergement du mineur pendant la durée 
                                                      
409 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur le situation des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, Office des Publications 
Officielles des Communautés européennes, 2003,  pp. 149-150. Ce rapport est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
410 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 97-98. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
411 Arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs 
étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002 ; B. 
van Keirsbilck, « Tutelles de mineurs non accompagnés : la loi et son application », J.D.J., n°233, mars 
2004, pp. 27-41 ; F. Motulsky, « L’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, 
chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 
2002 (M.B., 31 décembre 2002) », J.T., 2004, p. 474.  
412 La question de l’aide sociale est traitée à l’article 34 du présent rapport.  
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de ces opérations d’identification et de désignation d’un tuteur. La loi du 24 décembre 2002 
indique que « l’hébergement des mineurs a lieu dans les respect des dispositions légales qui 
régissent l’accès au territoire ». Au vu des grandes disparités de fonctionnement dans les 
centres qui accueillent des mineurs étrangers non accompagnés, et après consultation des 
milieux concernés, la Plate-forme Mineurs en exil recommande d’uniformiser les normes 
minimales d’accueil. Au titre de remarque préalable, la Plate forme rappelle que l’enferment 
des mineurs en centres fermés est une mesure inadéquate et non conforme aux traités 
internationaux des droits de l’enfant et de l’homme.413 Dans le rapport alternatif qu’elles ont 
transmis au Comité des droits de l’home en juillet 2004, à l’occasion de l’examen par ce 
comité du respect par la Belgique de ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, les associations de défense des droits de l’homme soulignent que 
nonobstant la mise en place du Service de tutelles, l’accueil des mineurs non accompagnés 
demeure problématique. Le projet de la la Ministre de l’Intégration sociale prévoit l’accueil 
des mineurs non accompagnés en deux phases : une première phase d’observation organisée 
par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) pour une durée 
maximale de 14 jours (placement d’urgence dans un centre sécurisé avec un encadrement 
adapté), et une phase de suivi, organisée par l’Etat fédéral et les Communautés en fonction 
des besoins individuels de chaque jeune (placement dans une institution de l’aide à la 
jeunesse, en famille d’accueil etc. ). Ce système ne s’appliquerait pas aux mineurs non 
accompagnés qui arriveraient à la frontière et se verraient refuser l’accès au territoire. Ces 
derniers seraient placés dans un centre extraterritorial fermé pour 15 jours endéans lesquels 
une décision (de refoulement, d’entrée) serait prise les concernant. Si les associations se 
réjouissent qu’un plan concret de prise en charge des mineurs non accompagnés soit débattu, 
elles n’en sont pas moins inquiètes sur deux points :  
 
l’enfermement : l’enfermement des mineurs dans un centre extraterritorial fermé à la frontière 
contrevient à l’engagement pris par le gouvernement de ne plus procéder à l’enfermement de 
mineurs et constitue une violation flagrante des normes internationales de protection des 
droits de l’homme auxquelles la Belgique est tenue de se conformer. 
 
le refoulement : les associations soulignent qu’il ne peut y avoir refoulement sans garanties. 
Et rien ne justifie selon elles que le mineur soit maintenu dans une structure fermée pendant 
ce laps de temps.414 
 
Prise en charge - A dater du 1er mai 2004, toute autorité qui a connaissance de la présence, à 
la frontière ou sur le territoire d’une personne 
 
qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et 
qui paraît se trouver dans les conditions suivantes : 
être non accompagnée par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de 
sa loi nationale ; 
être ressortissante d’un pays non-membre de l’Espace économique européen ; 
soit avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit ne pas satisfaire aux 
conditions d’accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980 ; 

                                                      
413 « Accueil des mineurs non accompagnés – Recommandations de la Plate-forme « Mineurs en exil », 
J.D.J., n°236, juin 2004, pp. 31-34. Voy. également Child Focus, La Fondation Roi Baudouin, 
L’accueil en Belgique des mineurs étrangers non accompagnés victime d’exploitation sexuelle, 
recommandations pour de bonnes pratiques, Maklu, 2004. 
414 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 64-65. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
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devra en informer immédiatement le service des Tutelles ainsi que  les autorités compétentes 
en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, et leur communiquer toute 
information en sa possession concernant sa situation.415  
 
Lorsqu'un mineur étranger non accompagné, qui n'est pas soumis à l'obligation de visa, 
demeure plus de trois mois dans le Royaume, ou lorsque le mineur étranger non accompagné 
qui est soumis à l'obligation de visa réside dans le Royaume au-delà du délai du visa et pour 
lequel l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en 
tenant lieu ne fixe une autre durée ou que la déclaration d'arrivée dont il est détenteur, ait été 
prolongée et que la durée de ce visa ou de cette déclaration d'arrivée est périmée, en 
application de l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est demandé aux administrations communales 
de faire effectuer par le service de police une enquête de résidence afin de vérifier si le mineur 
se trouve toujours sur le territoire. Lorsque l'enquête effectuée s'avère positive, c'est-à-dire si 
le mineur réside encore effectivement à l'adresse indiquée, le service de police doit remplir la 
fiche « mineur étranger non accompagné » instaurée par la circulaire du 23 avril 2004 relative 
à la fiche « mineur étranger non accompagné ».Cette fiche doit être transmise immédiatement 
au service des Tutelles ainsi qu'à l'Office des étrangers. Une copie des documents d'identité 
et/ou de séjour doit également être transmise avec cette fiche.416 
 
L’identification du mineur - Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en 
matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant 
l’âge de l’intéressé, il sera procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la 
diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée de moins de 18 ans. Ce test 
médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles qui en fixe également les 
modalités. Le service des Tutelles veillera à ce que le mineur soit assisté d’un interprète et 
reçoive toute l’information nécessaire concernant l’examen médical qui sera pratiqué sur lui. 
Afin de permettre un contrôle effectif par ce service et lorsque l’examen médical est un test 
osseux, il sera demandé que médecin qui a pratiqué le dit examen d’établir une attestation 
comprenant les informations suivantes : circonstances dans lesquelles le test osseux a été 
pratiqué, consentement du mineur, présence d’un interprète, présence d’un accompagnateur, 
résultats des tests préventifs effectués avant d’entreprendre l’examen osseux, résultat du test y 
compris les marges d’erreur. La circulaire du 19 avril 2004 mentionne expressément la 
possibilité prévue par la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour le « mineur 
qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts de consentir ou de refuser 
                                                      
415 Circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à 
l’identification des mineurs étrangers non accompagnés, M.B. 29 avril 2004. Aux termes de la 
circulaire du 23 avril 2004, il est demandé aux services de police, à l’Office des étrangers, de remplir 
une fiche « mineur étranger non accompagné » au moment de son interception ou lors de son premier 
contact avec tel mineur. Il s’agit d’une part de permettre au service des Tutelles de prendre en charge 
ce MENA et d’autre part, de permettre à) l’Office des étrangers d’exercer ses compétences en matière 
d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement d’étrangers. Il est demandé aux services de 
police d’indiquer sur la fiche s’il y a un doute sur la minorité invoquée. Les éléments mentionnés sur la 
fiche devront permettre (a) l’identification du mineur, (b) d’entamer une enquête pour retrouver la trace 
du mineur en cas de disparition, (c) de prendre les mesures nécessaires afin de protéger le mineur des 
réseaux de traite des êtres humains et (d) d’améliorer la coopération entre les différents services de 
police nationaux et internationaux ainsi qu’avec les parquets (Circulaire du 23 avril 2004 « Office des 
étrangers - fiche « mineur étranger non accompagné », M.B. 30 avril 2004).  
416 Circulaire du 30 avril 2004 relative à la coopération entre l’Office des étrangers et les 
administrations communales concernant le séjour des mineurs étrangers non accompagnés, 
M.B., 7 mai 2004. Voy. également la Circulaire du 1er juillet 2004 relative à la prise en 
charge par le service des Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés et à la 
collaboration entre ce service et ses conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse et les 
services privés agréés de la Communauté française, M.B., 23 août 2004. 
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l’intervention du médecin » (articles 8 et 12 de la loi du 22 août 2002).417 En cas de doute 
quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas doit être pris en considération (article 7§3 
du titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24 décembre 2002).  
 
La désignation du tuteur - Si la personne se trouve effectivement dans les conditions 
susvisées, le service des Tutelles procède à la désignation d’un tuteur. Les tuteurs seront 
indépendants, ils ne pourront avoir des intérêts opposés à ceux des mineurs : sont 
essentiellement visés, le personnel de l’Office des étrangers, du SPF Intérieur, du 
Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides ou de la Commission Permanente de 
Recours pour les Réfugiés. Une fois désigné, le tuteur devra demander d’office et sans délai, 
l’assistance d’un avocat pour représenter le mineur dans les procédure prévues par les lois sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ou dans toute 
autre procédure administrative ou judiciaire. Le mineur bénéficiera de la gratuité totale de 
l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire (article 1§1, al. 1 8° de l’arrêté 
royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du 
bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire). A cet égard, l’on 
notera qu’une sous-section « mineurs non accompagnés » a été créée au sein de la section 
« droit des étrangers » du Bureau d’aide juridique (BAJ) du barreau de Bruxelles. Elle 
regroupe des avocats spécialisés dans l’assistance des mineurs non accompagnés, notamment 
ceux placés en centres fermés. Des initiatives similaires se sont développées à Namur, 
Charleroi et Liège ainsi que dans divers barreaux flamands dont ceux de Bruxelles et 
d’Anvers. Ces avocats ont suivi des formations spécifiques pour pouvoir assurer le meilleur 
suivi de ces situations.418 Enfin, il est intéressant de noter qu’à l’article 15 du décret flamand 
relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse, il est prévu que « le mineur, et 
notamment l’étranger mineur non accompagné a le droit d’être aidé lors de la recherche 
d’informations sur la situation de membres de sa famille ».419 Le Service de tutelle et les 
tuteurs sont là pour lui apporter cette aide. 
 
Première évaluation des tutelles - Le 16 novembre 2004, la Plate-forme “Mineurs en exil” a 
organisé une journée d’étude consacrée à la tutelle des mineurs non accompagnés alors en 
vigueur depuis 6 mois.420 Au départ d’exposés du Service de tutelle, de tuteurs, d’avocats 
mais également de représentants de l’Office des étrangers, du CGRA, de centres d’accueil et 
de centres fermés, les participants ont tenté de faire une première évaluation du dispositif. 
Depuis la mise en place du service de tutelles, 1.600 mineurs lui ont été signalés dont 380 
disparus, 190 âgés de plus de 18 ans, soit près de 1.100 mineurs en demande de tuteur. La 
mission exacte des tuteurs et la traduction de celle-ci en pratique devrait être précisée. A la 
date du 16 novembre, +/- 120 tuteurs avaient été désigné pour environs 440 tutelles activées. 
L’identification de l’âge du mineur pose problème en ce que le test osseux, malgré les 
nombreuses critiques qui lui sont opposées, est toujours régulièrement pratiqué.421 Les tests 
psycho médical et psycho affectif ne sont pas mis en place. Dans l’attente de la désignation 

                                                      
417 Circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à 
l’identification des mineurs étrangers non accompagnés, M.B. 29 avril 2004. 
418 Voy. Service droit des jeunes (SDJ), Mineurs non accompagnés, Avocats spécialisés sur 
http://www.sdj.be 
419 Décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à 
la jeunesse, M.B., 4 octobre 2004. 
420 Plate-forme Mineurs en exil: La tutelle des mineurs non accompagnés: le point après 6 mois de 
fonctionnement . Journée d’études du 16 novembre 2004. La farde de documentation distribuée lors de 
cette réunion contient notamment les résultats d’un questionnaire adressé à 12 pays membres de 
l’Union européenne leur demandant de fournir des informations sur leur système de tutelle (pp. 21 – 25 
(FR) et 26 à 33 (EN). Voy. également http://www.mena.be et le site du Service droit des jeunes 
http://www.sdj.be 
421 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 97-98. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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d’un tuteur, le traitement des demandes d’asile de mineurs non accompagnés a été gelé. Le 
nombre insuffisant de tuteurs pour le nombre de tutelles à pourvoir pose donc de très 
sérieuses difficultés et une accumulation de dossiers en attente d’une décision. Cette situation 
est d’autant plus problématique que contrairement à ce que le gouvernement avait indiqué lors 
de la mise en place du projet, et contrairement à ce qu’il avancé devant le Comité de droits de 
l’homme des Nations Unies en juillet 2004, il n’a pas été mis fin à l’enfermement des 
mineurs.422 Il est par ailleurs reproché au dispositif de se limiter à organiser une tutelle pour 
les mineurs non accompagnés ne ressortissant pas de l’Espace Economique Européen.423 Cette 
condition a notamment pour effet d’exclure nombre d’enfants Rom du bénéfice de la tutelle. 
La création de deux asbl “coupoles” est envisagée pour le début de l’année 2005; les missions 
de formation des tuteurs, de coordination des tutelles leur seraient confiées. Elles offriraient 
également un lieu de concertation aux mineurs et à leurs tuteurs.  

Autres évolutions pertinentes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles - article 9 alinéa 3 de la Loi du 15 
décembre 1980 - La Plate-forme pour les réfugiés et les sans papiers a formulé un certain 
nombre d’observations relatives aux dysfonctionnements constatés dans le traitement des 
demandes basées sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Ces observations ont 
été transmises au Médiateur fédéral et sont très succintement exposées ci-après :  
 
le long délai mis par certaines communes pour effectuer le contrôle de résidence 
Aux termes de la circulaire du 19 février 2003424, un contrôle de résidence doit intervenir dans 
les 10 jours qui suivent l’introduction de la demande. Aucune sanction n’est prévue en cas de 
dépassement de ce délai. Certaines communes mettent jusqu’à 6 mois pour réaliser ce 
contrôle. Ce délia entraîne un allongement considérable de la procédure, rend de facto 
impraticables les enquêtes de résidence (la personne s’absentant normalement passé un délia 
raisonnable) et est source d’insécurité juridique. En outre, cette procédure prive les personnes 
sans domicile fixe de solliciter la régularisation de leur séjour. 
 
- la suppression de la délivrance d’un accusé de réception par la circulaire du 19 février 

2003 
Pour l’étranger concerné, l’accusé de réception constituait une preuve officielle de 
l’introduction de sa demande. Cette garantie pouvait être exhibée en cas de contrôle de police 
ou auprès d’une administration qui prétendrait ne pas avoir reçu cette demande. Ces cas sont 
fréquents.  
 
- le long délai mis par l’Office des étrangers dans le traitement des dossiers 
La circulaire du 19 février 2003 ne contient plus, comme c’était le cas dans la circulaire du 15 
décembre 1998, de délai pour la prise de décision par l’Office des étrangers. La durée 

                                                      
422 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL. Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la Belgique 
(CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
423 L’Espace économique européen comprend les Etats suivants : les 25 pays membres de l’Union 
européenne, l’Islande, le Liechstentsein et la Norvège. 
424 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 96-97. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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aléatoire du traitement des demandes provoque des conséquences humanitaires désastreuses 
d’autant que la recevabilité est examinée au moment du traitement du dossier. Les 
demandeurs ne sont pas toujours averis de la possibilité d’actualiser leur dossier, et la 
spécificité des dossiers et l’urgence objective que peuvent revêtir certains n’est pas prise en 
compte. 
 
Cette problématique est également relevée par le Collège des médiateurs fédéraux dans son 
rapport annuel 2003.   425

 
- l’accès aux informations sur le traitement des dossiers et le système « helpdesk » 
La Plate-forme s’inquiète des incidences dans la pratique de la généralisation du système 
« helpdesk » au sein de l’Office des étrangers. Il apparaît que l’information est parfois erronée 
en droit et/ou orientée, et généralement minimaliste de sorte qu’elle ne répond pas aux 
besoins d’information formulés. Le système d’envoi de fax est insuffisant, il constitue de 
l’avis de la Plate-forme, davantage un paravent entre l’agent en charge du dossier et le 
demandeur qu’un réel moyen de communication. 

Article 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 

Expulsions collectives 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Expulsions par avions militaires - Dans un communiqué de presse du 14 avril 2004, la Ligue 
des droits de l’Homme a dénoncé la pratique qui consiste à procéder à des expulsions forcées, 
a fortiori par avions militaires, indiquant que “le rapatriement par avion militaire se 
différencie des expulsions par avions civils dans la mesure où il fait obstacle à plusieurs 
actions révélatrices d’une saine démocratie.426 Si lors d’une expulsion au départ de Zaventem 
des associations et citoyens peuvent tenter d’empêcher ces expulsions forcées (…), ces 
mesures de pression sont impossibles à mettre en oeuvre en cas d’expulsion par avion 
militaire: le commandement de bord est soumis à sa hiérarchie, l’accès aux infrastructures 
aéroportuaires militaires est interdit au citoyen etc. 
 
Une première expulsion avait précédemment touché les populations kosovare et albanaise (40 
demandeurs d’asile et illégaux) et ensuite des roumains et des turcs (50 personnes à bord).  
 
Expulsions par charters – Au cours de la période sous examen, la Belgique a également 
procédé à plusieurs rapatriements collectifs par voie aérienne de façon unilatérale ou en 
collaboration avec le Luxembourg et les Pays-Bas.427 L’accord politique passé entre les 
gouvernements de ces 3 Etats se base sur l’initiative de la république italienne portant sur la 
réglementation des retours collectifs par voie aérienne. Le Parlement européen a émis de 
sérieuses réserves sur ce projet.428 La Ligue des droits de l’homme a dénoncé à plusieurs 

                                                      
425 Collège des Médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2001, pp. 81-82 et p. 121.Ce rapport est disponible 
sur http://www.mediateurfederal.be 
426 Ligue des droits de l’homme, Communiqué de presse du 14 avril 2004, Expulsion de huit 
ressortissants guinéens: des avions militaires au service des expulsions.Voy. le site 
http://www.liguedh.be 
427 Ligue des droits de l’homme, Communiqués de presse des 11 et 19 mars 2004, Expulsions en 
charters communautarisés: en route vers une dangereuse banalisation. Voy. le site 
http://www.liguedh.be 
428 Voy. sur cette question les développements sous l’article 19 du Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne en 2004 établi par le Réseau U.E. d’experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux. Ce rapport sera disponible au cours du 1er trimestre 2005 sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htmet le Rapport HAZAN sur 
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reprises les risques de dérives possibles de la construction d’une Europe forteresse et a 
soutenu la position du Parlement européen sur les risques de banalisation du principe même 
des expulsions.  

Voies de recours et garanties procédurales dans le cadre de l’éloignement d’étrangers 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Etrangers victimes d’une infraction - Le Comité des droits de l’homme est préoccupé par le 
fait que le droit à un recours effectif des personnes se trouvant irrégulièrement en Belgique est 
menacé par l’obligation faite aux fonctionnaires de police de dénoncer leur présence sur le 
territoire. Il relève en outre que les délais de séjour destinés à permettre aux plaignants 
étrangers en situation irrégulière de mener à leur terme les procédures engagées pour faire 
valoir leurs droits au titre du Pacte demeurent à la discrétion de l’Office des étrangers (articles 
2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politqiues). La Belgique devrait, au 
delà de l’aménagement des délais de séjour, envisager des mesures supplémentaires 
garantissant le droit à un recours effectif de ces personnes.429 
 
Absence de recours suspensif effectif à l’encontre d’une décision d’éloignement du territoire - 
Le Comité des droits de l’homme est également préoccupé par le fait que l’instruction 
ministérielle de 2002 conférant un caractère suspensif aux recours d’extrême urgence 
formulés contre une décision d’expulsion par un demandeur d’asile n’a pas été publiée, ce qui 
est de nature à créer une insécurité juridique pour les personnes concernées (article 2 et 13 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques). La Belgique devrait clairement 
établir dans sa législation les règles relatives aux recours formés contre une décision 
d’éloignement du territoire. Elle devrait conférer un caractère suspensif, non seulement aux 
recours en extrême urgence mais aussi aux recours en annulation assortis d’une demande de 
suspension ordinaire, formulés par tout étranger contre les mesures d’éloignement les 
concernant.430 Dans le même sens, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) recommande que les autorités belges s’assurent que les personnes qui 
souhaitent faire « appel » d’une décision d’expulsion disposent de recours effectifs. L’ECRI 
recommande également une transparence accrue quant au nombre d’étrangers détenus en vue 
d’une expulsion et quant au nombre de personnes effectivement expulsées du territoire 
belge.431  
 
                                                                                                                                                        
l'initiative de la République italienne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à 
l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou 
plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (12025/2003 – C5-
0440/2003 et 14205/2003 – C5-0582/2003 2003/0821(CNS)) Commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures FINAL A5-0091/2004. Voy. également les 
communiqués de presse des 1er avril (Le Parlement vote contre les expulsions par vols conjoints) et 25 
mai 2004 (Les expulsions collectives continuent …mais le Parlement européen se rebiffe) sur 
http://www.liguedh.be 
429 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 11). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
430 Idem, point 23. 
431 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 12-14. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
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Recours quant aux conditions de détention en centres fermés - Le Comité des droits de 
l’homme, saluant l’établissement d’une commission des plaintes individuelles chargée de 
connaître des plaintes d’étrangers sur les conditions et le régime de leur détention, est 
préoccupé par le fait que le dépôt des plaintes doit être effectué dans les 5 jours et n’entraîne 
pas la suspension de la mesure d’éloignement (articles 2 et 10 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques). La Belgique devrait augmenter le délai de dépôt des plaintes et 
le doter d’un caractère suspensif de la mesure d’éloignement (point 21).432 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La question de l’absence de recours effectif des étrangers contre la mesure d’éloignement du 
territoire qui leur a été notifiée, est traitée à l’article 47 du présent rapport. 

Protection subsidiaire liée à l’interdiction du refoulement 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) recommande aux autorités belges d’établir des dispositions légales afin 
de réglementer l’octroi d’une protection subsidiaire.433 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Protection subsidiaire – Dans sa déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004, le 
premier ministre indique qu’avant la fin de l’année 2004, le gouvernement déposera un projet 
de loi au parlement. La procédure en vue de l’obtention d’une protection subsidiaire sera 
coulée dans la procédure d’asile existante afin de pouvoir protéger les personnes ayant droit à 
une protection internationale.434 
 
Protection temporaire - L’auteur d’une proposition déposée à la Chambre des représentants 
propose la création d’un statut de protection temporaire qui serait ouvert aux personnes ou 
groupes de personnes menacés collectivement, notamment par des événements politiques ou 
les conséquences de tels événements. La proposition invite à la création d’une Commission 
d’évaluation des situations de crise qui dresserait la liste des pays ou régions dont les 
ressortissants pourraient bénéficier du statut de protection temporaire. Ce statut protégerait la 
personne déplacée à laquelle le statut de réfugié aurait été refusé.435 
 
Une seconde proposition vise à créer un statut de protection temporaire à côté du statut de 
réfugié.436 Les auteurs de cette proposition rappellent que la Belgique a déjà offert, via des 

                                                      
432 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, op.cit., point 21. 
433 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 13-14. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
434 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
435 Proposition de loi du 5 février 2004 créant un statut de protection temporaire pour les personnes 
déplacées, complémentairement à la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 
juillet 2001, et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d’aide sociale, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0789/001. 
436 Proposition de loi du 5 mai 2004 modifiant la loi du 15 décembre 1980 relative aux étrangers, en vue 
de réformer la procédure d’octroi du statut de réfugié et de créer un statut de protection temporaire, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1097/001. 

CFR-CDF/RepBE2004 

http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf


RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 145

arrêtés royaux, un statut de protection temporaire à certaines catégories de ressortissants de 
pays en proie à des conflits armés. Une base légale doit être donnée à ce régime. Les auteurs 
prévoient en outre la possibilité d’une telle protection temporaire en l’absence d’arrêté royal 
dans la mesure où c’est souvent l’existence de nombreuses demandes qui incitera le 
gouvernement à adopter un tel arrêté. Dans l’attente d’un tel arrêté, le statut de protection 
temporaire doit pouvoir être octroyé individuellement aux personnes ayant quitté leur pays et 
dont le retour ne pourrait être ordonné pour des motifs humanitaires en raison de la situation 
et en particulier:  
 
aux personnes qui ont fui des zones de conflits armés ou de violence endémique; 
aux personnes confrontées ou ayant été confrontées à un risque grave de violations 
systématiques ou généralisées des droits de l’homme, notamment lorsqu’elles font partie d’un 
groupe obligé de quitter son lieu d’origine à la suite de campagnes de persécution ethnique ou 
religieuse. 

Autres évolutions pertinentes  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Violences policières à l’occasion de procédure d’éloignement - Aux termes de son troisième 
rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 
recommande que les autorités belges donnent suite aux conclusions et recommandations du 
CPT concernant l’usage de la force et de moyens de contrainte lors d’opérations 
d’éloignement d’étrangers par la voie aérienne.437 
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclare également préoccupé par le 
fait que des allégations d’utilisation excessive de la force lors de l’éloignement d’étrangers 
ont à nouveau été formulées malgré l’entrée en vigueur de nouvelles directives (articles 6 et 
17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). La Belgique devrait faire 
cesser toute utilisation excessive de la force lors de l’éloignement d’étrangers. Une formation 
et un contrôle plus poussés des personnes chargées de ces éloignements devraient être 
assurés.438 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Violences policières à l’occasion de procédure d’éloignement – La Commission Vermeersch 
II qui a repris ses travaux après la condamnation des gendarmes impliqués dans le décès de 
Sémira Adamu, devrait rendre son rapport final avant la fin de l’année 2004. Plusieurs 
associations et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) ont 
été consultés dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. L’objectif de celui – ci est d’assurer 
une plus grande sécurité au personnel policier qui procède aux éloignements. L’Observatoire 
des migrations du CECLR s’inquiète de constater, au travers des témoignages qu’il recueille, 
que des brutalités policières sont commises de manière répétée lors de procédures 
d’éloignement. Il a été sollicité en juillet 2004 dans le cas de 7 femmes congolaises ayant fait 

                                                      
437 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 14-15. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
438 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL, point 14. Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
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l’objet de plusieurs tentatives d’éloignement. Leur récit est alarmant : contusions, obligation 
de se déshabiller, non délivrance de repas, menaces. Leur témoignage a été transmis au 
Comité P dont l’enquête est toujours en cours. Lors de visites dans les centres fermés, trois 
cas similaires ont été répertoriés, à la différence que dans ces cas, les brutalités policières 
étaient telles (épaule démise, coups violents portés à la cage thoracique) que les victimes ont 
refusé de porter plainte par crainte de représailles. L’observatoire des migrations a transmis 
leurs récits au Comité P à titre d’information complémentaire à l’enquête en cours.439 Dans le 
rapport alternatif qu’elles ont présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies à 
l’occasion de l’examen par ce dernier du 4ème rapport du gouvernement relatif au respect par 
la Belgique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les associations de 
défense des droits de l’homme font le même constat : les associations qui visitent les centres 
fermés continuent à recueillir des témoignages de violence subie par des personnes lors des 
tentatives d’éloignement. Les associations dénoncent les pressions psychologiques exercées 
avant l’éloignement (placement en cellule d’isolement, menaces) ; les violences au cours de la 
procédure d’éloignement (témoignages) ; l’absence d’information communiquée à l’étranger 
relative à son droit de contacter un avocat ; l’absence de transparence de manière générale sur 
l’éloignement mais également sur les instructions données à la police fédérale et le suivi des 
plaintes pour faits de violence dénoncés lors de ces éloignements.440 
 
Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement - La Loi du 1er septembre 2004 
transpose la Directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative 
à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, 
dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers.441 Un article 8bis y est inséré aux termes duquel le Ministre 
compétent peut reconnaître une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger par 
une autorité administrative d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE, lorsque cet étranger se 
trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois 
mois et lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
1° la décision d’éloignement est fondée : 
 
soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle  
soit de la condamnation de l’étranger dans l’Etat tenu de la directive (infraction passible d’une 
peine de privation de liberté de plus d’un an), soit de l’existence d’indices réels qu’il envisage 
de commettre de tels faits que le territoire d’un Etat tenu par cette directive. 
soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des 
étrangers sur le territoire. 
 
D’autres cas sont prévus par la loi transposant la directive. Le lecteur y est renvoyé pour une 
prise de connaissance exhaustive de ceux-ci. 
 

                                                      
439 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Observatoire des migrations), Livre 
vert elatif à une politique communautaire en matière de retour des persones en séjour irrégulier 
(Document COM (2002) 175 final du 10 avril 2002). Ce document fait partie des documents transmis 
en annexe de la contribution du CECLR à la préparation du présent raport (novembre 2004). 
440 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 33-34. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
441 Loi du 1er septembre 2004 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 12 octobre 2004. Voy. également : Loi du 1er 
septembre 2004 modifiant l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 12 octobre 2004. (A l’article 71, l’énumération 
des articles est complétée par la référence à l’article 8bis §4).  
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Accords de réadmission – Au cours de la période sous examen, plusieurs accords ayant pour 
but de faciliter la réadmission, par les parties contractantes respectives, d’étrangers qui 
séjournent de façon illégale sur le territoire et qui doivent en être éloignés sous la contrainte 
(accord de réadmission) ont fait, soit l’objet d’un projet de loi d’assentiment, soit l’objet 
d’une loi y portant assentiment. 442 
 
Sanctions des transporteurs – Le directive 2001/51/CE relative aux sanctions aux 
transporteurs a fait l’objet d’un avant-projet de loi approuvé en Conseil des ministres le 24 
septembre 2004. 
 

                                                      
442 Loi du 25 avril 2004 portant assentiment à l’Accord entre les Gouvernements du Royaume de 
Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et du Royaume des pays-Bas d’une part, et de 
Gouvernement de la république de Slovénie d’autre part, relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière, fait à Vienne le 16 novembre 1992, M.B., 10 juin 2004 ; Loi du 25 avril 2004 
portant assentiment à l’Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché du 
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas d’une part, et le Gouvernement fédéral de la république 
fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou 
ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant, et au 
protocole d’application et ses annexes 1 à 8, faits à Belgrade le 19 juillet 2002, M.B., 17 juin 2004 ; 
Projet de loi du 12 mars 2004 portant Assentiment à l’Accord entre les Gouvernements du Royaume de 
Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et du Royaume des Pays et le Gouverneme,nt de la 
République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes I 
et II, faits à Zagreb le 11 juin 1999, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0914/001 ; Projet 
de loi du 2 avril 2004 portant assentiment à l’accord entre le Gouvernement du royaume de Belgique et 
le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à l’admission des personnes en séjour irrégulier 
(Accord de réadmission) et au protocole d’application, signés à Tirana le 17 avril 2001, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1000/001.  
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CHAPITRE III : ÉGALITÉ 

Article 20. Égalité en droit  

Aucun développement significatif au regard de cette disposition n’est à mentionner pour la 
période sous examen. 

Article 21. Non-discrimination  

Protection contre les discriminations  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Comité des droits de l’homme des Nations Unies  - Dans ses observations finales du 12 août 
2004443, le Comité des droits de l’homme note avec inquiétude que plusieurs actes racistes, 
xénophobes, antisémites ou anti-musulmans sont intervenus sur le territoire belge444. (Les 
questions qui ont trait aux actes antisémites ou anti-musulmans sont examinées à l’article 10 
du présent Rapport relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par ailleurs, il 
est renvoyé à l’article 12 du présent Rapport relatif à liberté de réunion et d’association pour 
ce qui concerne la condamnation des asbl Vlaamse Concentratie, Nationalistisch 
Vormingsinstituut et Nationalistische Omroepstichting (liées au parti d’extrême droite 
« Vlaams blok ») pour infraction à l’article 3 de la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie). 
 
Troisième Rapport sur la Belgique de l’ECRI – Dans le cadre de ses travaux du troisième 
cycle, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe 
(ECRI) a adopté, le 27 juin 2003, son troisième Rapport sur la Belgique. Celui-ci a été publié 
le 27 janvier 2004. Il examine, notamment, si les principales recommandations de l’ECRI 
contenues dans ses rapports précédents ont été suivies et appliquées et, si oui, jusqu’à quel 
degré d’efficacité. L’ECRI se félicite tout d’abord de l’adoption par la Belgique, en 2003, de 
lois renforçant la protection pénale des actes inspirés par le racisme et la xénophobie et 
établissant des voies de recours civils contre la discrimination445. Elle épingle toutefois 
                                                      
443 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL. Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la Belgique 
(CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
444 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL. Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la Belgique 
(CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
445 Voy. la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 
février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, (M.B., 17 mars 
2003, Err. M.B., 13 mai 2003 ) modifiée par la Loi du 9 juillet 2004 (MB, 16 juillet 2004) ; Loi du 20 
janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme, M.B., 12 février 2003 (pour 
un commentaire de ces lois, voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits 
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certaines problématiques liées au statut des demandeurs d’asile et des personnes séjournant en 
Belgique sans statut juridique ainsi qu’à l’augmentation des manifestations d’antisémitisme et 
d’islamophobie (celles-ci sont détaillées aux articles 18, 19 et 10 du présent Rapport). Elle 
recommande aux autorités belges de signer et ratifier un certains nombre d’instruments 
régionaux et internationaux dont, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
du Conseil de l’Europe, la Convention du Conseil de l’Europe relative à la participation des 
étrangers à la vie publique au niveau local (à noter, l’adoption de la Loi du 19 mars 2004 
octroyant le droit de vote aux élections communales aux étrangers non ressortissants d’un 
pays de l’Union européenne – article 40 du présent Rapport), la Convention de l’UNESCO 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement et le Protocole 
n°12 à la Convention européenne des droits de l’homme et le Protocole additionnel à la 
Convention sur la cybercriminalité. Elle recommande en outre que la Belgique ratifie la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en tenant compte de la 
résolution 1301 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ainsi que la 
Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant.  
 
Quant aux autres recommandations de l’ECRI, celles-ci visent à encourager les autorités 
belges à assurer la mise en œuvre efficace des nouvelles dispositions de la Loi du 25 février 
2003 qui font de la motivation raciste une circonstance aggravante spécifique et, notamment, 
à soutenir davantage les efforts du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme (CECLR) pour proposer aux juges et procureurs une formation sur les questions 
inhérentes à la mise en œuvre, en matière civile et pénale, de la législation contre le racisme et 
la discrimination raciale. Ainsi, l’ECRI se réjouit de ce que la Loi du 25 février 2003 instaure 
le partage de la charge de la preuve de l’existence d’une discrimination et autorise que celle-ci 
soit fournie au moyen de données statistiques et de tests de situation. Elle constate toutefois 
que les modalités d’exécution des tests de situations doivent être déterminées par arrêté royal 
et que celui-ci n’a toujours pas été adopté. Enfin, elle souligne que tout fait de racisme doit 
être condamné publiquement, sans équivoque et au plus haut niveau et recommande 
instamment aux autorités belges de s’assurer que tous les cas de discrimination, de racisme ou 
de xénophobie de la part de la police font l’objet d’une enquête approfondie, sont soumis aux 
mécanismes de contrôle judiciaires et non judiciaires, et sont punis (au sujet des services de 
police, voy. infra).  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Transposition des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE – Au cours de la période sous 
examen, la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ont 
adopté les décrets transposant la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un 
cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail446. Le décret 
de la Communauté germanophone vise en outre à transposer la directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE 
du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail (voy. l’article 23 du présent Rapport). Ces décrets 
                                                                                                                                                        
fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003. Ce rapport est 
disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
446 Décret du 19 mai 2004 de la Communauté française relatif à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement, M.B., 7 juin 2004 ; Décret du 27 mai 2004 de la Région wallonne relatif à 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle, M.B., 23 juin 2004 ;  Décret 
du 17 mai 2004 de la Communauté germanophone relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le 
marché du travail, M.B., 13 août 2004. Voy. également le Décret du 8 mai 2002 du  Ministère de la 
Communauté flamande relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, M.B., 26 
juillet 2002. 
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ainsi que le Décret du 8 mai 2002 de la Communauté flamande relatif à la participation 
proportionnelle sur le marché de l'emploi (porté à exécution par l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 30 janvier 2004447)  complètent la transposition des directives précitées, au niveau 
fédéral, par la loi du 25 février 2003. 
 
Arrêt de la Cour d’arbitrage du 6 octobre 2004 – Par l’arrêt n°157/2004 du 6 octobre 2004, 
faisant suite aux requêtes introduites notamment par des parlementaires du Vlaams Blok ainsi 
que par M. Storme, la Cour d’arbitrage annule, partiellement, la Loi du 25 février 2003 
tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la Loi du 15 février 1993 créant un 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR). Cette législation 
constitue le principal instrument de transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, 
en ce qui concerne les matières ne relevant pas des compétences des Régions et des 
Communautés. La Cour va confirmer un certain nombre de principes consacrés par la loi du 
25 février 2003, annuler toutefois partiellement un certain nombre de ses dispositions et 
procéder à certaines interprétations :  
 
Annulation partielle de la Loi du 25 février 200 3 : extension de l’interdiction de la 
discrimination à toute différence de traitement, quel que soit le motif de différenciation 
utilisé. - Le premier moyen est dirigé contre la Loi 25 février 2003 dans son ensemble et 
contre l’article 2 en particulier, en ce que l'article 2§1er de la loi en cause, qui énumère les 
motifs des discriminations entrant dans le champ d'application de la loi, ne comprend pas les 
discriminations fondées sur une conviction politique ou sur la langue, alors que l'objectif 
général de la loi est de supprimer et de combattre toutes les formes de discrimination448. La 
Cour annule, dans l’article 2§1er, les mots par lesquels les motifs de discrimination sont 
limités ainsi que la limitation des motifs de discrimination faite par référence à l’article 2§1er 
(dans les paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 2) et par référence à l’article 2 (dans l’article 4). La 
Cour estime que  cette mesure lèse les victimes d’une discrimination fondée sur les 
convictions politiques ou sur la langue en ce qu’elle les prive de la protection de la loi et 
qu’elle n’est pas davantage pertinente pour prévenir les abus de la protection juridique ou 
pour empêcher que la loi soit déviée de ses objectifs. Elle conclut que les dispositions des 
articles 2 à 4 et 18 à 31 de la Loi du 25 février 2003 doivent pouvoir s’appliquer à toutes les 
discriminations, quel que soit le motif sur lequel elles sont fondées, « étant entendu que ceci 
ne porte pas atteinte à l’exclusion de la discrimination fondée sur le sexe ». Il y a lieu de 
souligner que la Cour considère que la protection contre la discrimination doit s’étendre à 
d’autres motifs de discrimination, notamment à l’opinion politique et la langue, dès lors que le 
législateur a choisi de définir la discrimination directe interdite comme la différence de 
traitement qui manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit 
pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les 
moyens employés et le but visé. Cette définition de la discrimination directe ne paraît pas 
conforme aux exigences des directives européennes dont la Loi du 25 février 2003 entend 
assurer la transposition. Lorsque la définition de la discrimination directe interdite aura été 
mise en conformité avec les exigences du droit communautaire (c’est-à-dire lorsqu’elle sera 
définie comme une différence de traitement imposant un désavantage sur la base d’un critère 
de distinction prohibé, sans possibilité de justification de cette différence de traitement), il 
semblerait compatible avec l’arrêt rendu par la Cour d’arbitrage que l’on en revienne à une 

                                                      
447 Arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 
relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation 
professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement, M.B.,  4 
mars 2004. 
448 L’article 2§1er de la loi du 25 février 2003 disposait : « Il y a discrimination directe si une différence 
de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, 
une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, 
l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé 
actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique». 
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énumération limitative des motifs prohibés de distinction, bénéficiant de la protection 
particulière de la Loi du 25 février 2003.  
 
Annulation partielle de la Loi du 25 février 200 3 : restrictions admissibles à la liberté 
d’expression et principe de légalité en matière pénale. - La Cour annule aussi l’article 2§4, 
cinquième tiret, de la Loi du 25 février 2003 qui interdit toute discrimination directe ou 
indirecte lors de "la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte, d’un avis, 
d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination", en ce que cette 
disposition ne satisfait pas aux exigences rigoureuses de l’article 19 de la Constitution 
auxquelles est soumise la limitation de la liberté d’expression. Faisant référence à l’article 14 
de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 26 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, la Cour annule l’ensemble de l’article 6§2 de la loi 
énumérant les motifs de discrimination pénalement sanctionnés, considérant que « si, pour 
censurer l’inconstitutionnalité de l’article 2§1er, de la loi, qui n’est pas une disposition pénale, 
la Cour peut annuler les mots qui limitent les motifs de discrimination, en revanche, il ne 
serait pas satisfait aux exigences du principe de légalité en matière pénale consacré par 
l’article 12 de la Constitution si la discrimination devenait, sans autre précision, un élément 
constitutif d’une infraction ». La Cour annule également l’article 6§1er, deuxième tiret, de la 
Loi du 25 février 2003, qui punit quiconque qui, dans l’une des circonstances indiquées à 
l’article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une 
communauté ou des membres de celle-ci, en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état 
civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de 
l’état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique, considérant 
que cette interdiction va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par 
le législateur et « revient à étouffer le débat puisqu’elle empêche que celui qui exprime cette 
intention puisse être contredit et dissuadé de la mettre à exécution ».  
 
Constitutionalité des autres dispositions de la loi du 25 février 2003 – En n’annulant que 
certaines dispositions de la loi du 25 février 2003, la Cour confirme la constitutionalité de 
certains objectifs et principes de cette loi tels que : l’interdiction de toute discrimination 
directe ou indirecte ; en matière pénale, le maintien de l’aggravation des peines lorsque l’un 
des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne 
en raison de certains critères spécifiques (sexe, race, orientation sexuelle,…) instituée par les 
articles 7-14 de la loi du 25 février 2003 ainsi que le maintien de sanction pénales à l’égard de 
quiconque qui, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, incite à 
la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une 
communauté ou des membres de celle-ci (article 6 §1er, premier tiret); en matière civile, le 
maintien de la possibilité pour la victime de la discrimination ou d’un des groupements visés 
à l’article 31 de la loi du 25 février 2003 de demander au juge de constater l’existence et 
d’ordonner la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux 
dispositions de la loi précitée ainsi que le maintien de la possibilité pour la victime de la 
discrimination ou un des groupements visés à l’article 31 de la loi d’invoquer devant la 
juridiction compétente des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, 
permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et incombant la 
charge de la preuve de l’absence de discrimination à la partie défenderesse (article 19 § 1 et 3 
de la loi du 25 février 2003).  
 
Interprétations - Quant aux interprétations de certains termes de la Loi du 25 février 2003, la 
Cour précise que l’incitation à traiter différemment ne sera punissable que si cette différence 
de traitement est dénuée de toute justification objective et raisonnable et ne s’explique que par 
la volonté d’inciter à la haine ou à la violence. Cette infraction doit être considérée comme 
une infraction intentionnelle, exigeant une volonté particulière d’inciter à la discrimination, à 
la haine ou à la violence et requérant donc l’existence d’un dol spécial. La Cour dispose que 
lors de l’application de l’article 19§1er qui traite de « l'action en cessation », l’intervention 

CFR-CDF/RepBE/2004 



RESEAU UE D’EXPERTS INDEPENDANTS EN DROITS FONDAMENTAUX 152

judiciaire n’est possible que lorsqu’une diffusion a déjà eu lieu et que le juge devra vérifier si 
la limitation de la liberté d’expression est nécessaire in concreto, si elle répond à une 
nécessité sociale urgente et si elle est proportionnée à l’objectif légitime poursuivi par cette 
disposition. En ce qui concerne les conditions auxquelles sont subordonnées les « mesures 
d'action positive », elle rappelle que de telles mesures ne sont compatibles avec les exigences 
constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination que si (a) ces mesures sont appliquées 
dans des cas ou une inégalité manifeste existe, (b) la disparition de cette inégalité est désignée 
par le législateur comme un objectif à promouvoir, (c) les mesures sont de nature temporaire, 
étant destinées à disparaître dès que l’objectif visé est atteint, et (d) elles ne restreignent pas 
inutilement les droits d’autrui. Quant au « renversement de la charge de la preuve », l’article 
19§3 de la Loi du 25 février 2003 prévoit que, lorsque la victime invoque devant la juridiction 
civile des éléments qui présument de l’existence d’une discrimination, la charge de la preuve 
de l’absence de discrimination incombe à la partie défenderesse. Dans l’hypothèse où le 
renversement de la charge de la preuve s'applique dans une affaire civile, et pourrait 
influencer ultérieurement la preuve dans une affaire pénale, par l’effet de l’article 22, alinéa 6, 
de la loi attaquée, la Cour d’arbitrage souligne que « le juge pénal serait tenu d’apprécier 
concrètement les éléments de preuve et de respecter la présomption d’innocence du 
prévenu ». 
 
Pour conclure, l’article 2 de la Loi du 25 février 2003 tel qu’il résulte de l’annulation partielle 
par la Cour d’arbitrage énonce désormais qu’« il y a discrimination directe si une différence 
de traitement (…) manque de justification objective et raisonnable » et qu’« il y a 
discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment 
neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes (…) à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et 
raisonnable».   

Actes racistes, xénophobes, antisémites ou anti-musulmans - Au nombre des affaires dans le 
cadre desquelles le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) 
s’est constitué partie civile et pour lesquelles une décision a été rendue en 2003449, il y lieu de 
noter, en particulier, le jugement du 9 septembre 2003 prononcé à la suite de la plainte avec 
constitution de partie civile introduite, en juillet 1996, par le CECLR contre les frères Sigfried 
et Herbert V. pour diffusion d’ouvrages clairement racistes et négationnistes via leur 
organisation VHO (Vrij Historisch Onderzoek). Pour rappel, ces ouvrages étaient envoyés 
spontanément aux écoles, bibliothèques, juristes, etc. et l’organisation disposait également 
d’un site web. Par jugement du 9 septembre 2003, les deux frères ont été condamnés par le 
tribunal correctionnel d’Anvers à un an de prison avec sursis et une amende de 2.500 euros 
pour infraction à l’article 1er de la Loi du 30 juillet 1981 et la loi contre le négationnisme du 
23 mars 1995 et perdent leurs droits civils pendant 10 ans. Le CECLR et la Fondation 
Auschwitz ont chacun reçu un euro de dédommagement. Un des deux frères a interjeté appel, 
le second a été condamné par défaut (voy. également l’article 12 du présent rapport). Pour ce 
qui concerne les faits de « racisme organisé », l’année 2003 fut marquée par la première 
condamnation à la prison ferme, sur la base de la loi du 30 juillet 1981 : le 2 décembre 2003, 
le tribunal correctionnel de Liège condamnait à cinq mois de prison, Hubert Defourny qui 
dirigea successivement - de 1993 à 2003 - les formations wallonnes d’extrême droite AGIR, 
REF et le Bloc wallon et qui soutenait également d’autres structures (Bruxelles Identité 
Sécurité450, le Front nouveau de Belgique, le groupe néonazi l’Assaut451…)452.  

                                                      
449 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 8.  
www.diversite.be 
450 Pour de plus amples informations sur ce dossier judiciaire, consultez le Communiqué de presse du 2 
décembre 2003 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « Racisme: 
condamnation à la prison ferme de Hubert DEFOURNY, dirigeant d'extrême droite » 
(www.diversite.be  dans la rubrique “ Nouvelles ”). 
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Les principales constations du Rapport annuel 2003 du CECLR en matière d’actes 
antisémites, islamophobes et arabophobes sont énoncées comme suit453 : « la campagne 
électorale pour les élections législatives de mai 2003 a, à nouveau, été l’occasion de diffuser 
une propagande aux relents racistes et xénophobes, de la part de l’ensemble des partis 
d’extrême droite, francophones comme néerlandophones (…)  certes si les actes antisémites 
ont quasi diminué de moitié par rapport à l’année 2002, l’antisémitisme reste préoccupant 
dans notre pays (…) les discours islamophobes, de plus en plus diffusés y compris en dehors 
de la mouvance d’extrême droite, servent à cacher une rhétorique raciste, condamnable par la 
loi  (…) l’islamophobie et l’antisémitisme sévissant actuellement dans notre pays s’arc-
boutent sur l’actualité internationale (…) des organisations néonazies continuent à exister et à 
agir dans notre pays, en liens directs ou indirects avec des partis antidémocratiques et des 
mouvements subversifs étrangers ».  

Pour ce qui a trait aux interventions du Service de lutte contre le racisme du CECLR, celui-ci 
constate qu’il a été sollicité 1.827 fois (ce qui signifie que 779 dossiers ont été ouverts et que 
1048 avis / informations ont été donnés) et que près de 19% de ses interventions portent sur 
des situations qui concernent le marché de l’emploi, ce qui fait de la discrimination sur le 
marché de l’emploi le problème cité auquel les personnes d’origine étrangère sont le plus 
confrontées (voy. l’article 15 du présent rapport). Cette tendance semble s’être accentuée 
depuis l’année 2000 mais l’augmentation du nombre de communications et de plaintes peut 
également avoir comme origine une plus grande sensibilisation et prise de conscience des 
plaignants. Près de 10% des interventions du CECLR ont trait à des cas de discrimination 
dans les services publics (il y a légèrement plus de demandes d’avis que d’introduction de 
dossiers), 10% ont trait à des questions de discrimination par les services de police (davantage 
de plaintes que de demandes d’avis) et 8% de toutes les interventions portent sur l’acquisition 
de la nationalité belge (dans ce dernier domaine, il y a davantage de demandes d’avis et 
d’information que d’introduction de dossiers concrets de racisme). Environ 7% des 
interventions ont trait à la discrimination dans l’enseignement (la répartition entre demandes 
d’avis et dossiers est équilibrée). Il y a lieu de noter qu’en ce qui concerne les services privés 
(le refus d’accès dans les discothèques ou le refus de service de la part d’une entreprise), le 
nombre de dossiers introduits est particulièrement élevé (près de 75% de plaintes concrètes). 
Le nombre d’interventions liées à Internet et aux autres médias est également significatif 
(13%). De façon générale, il apparaît que près de 44% des plaignants se sentent discriminés 
en raison de leur origine, quelle que soit leur nationalité.  

Au cours de l’année 2003, le CECLR décida en outre de déposer plainte avec constitution de 
partie civile dans 14 dossiers pour diverses infractions à la Loi du 30 juillet 1981 (4 pour 
antisémitisme, 4 pour incitation, 3 pour coups et blessures, 2 dans le cadre de l’emploi et une 
relative à un dancing). Il regrette toutefois que le travail du Service de lutte contre le racisme 
soit trop souvent cantonné à sa tâche de traitement des dossiers invoquant une violation de la 
Loi du 30 juillet 1981 ou du 23 mars 1995, à l’introduction de plaintes au parquet, à des 
constitutions de parties civiles et donc à des poursuites devant les tribunaux de personnes ou 
organismes mis en cause. Il tient à souligner l’importance du traitement non judiciaire des 
plaintes par voie de médiation.  

Enfin, le Rapport 2003 du CECLR indique que certaines plaintes portent sur des questions qui 
dépassent le simple cas individuel pour révéler des problèmes structurels tels, par exemple, 
les dossiers relatifs aux allocations des personnes handicapées (voyez dans le présent Rapport 
le commentaire consacré à l’article 26 de la Charte), aux pièces d’identité des personnes 
transexuelles, à l’adoption ainsi qu’aux aspects internationaux du mariage pour les personnes 
                                                                                                                                                        
451 Source: www.antisemitisme.be Site Internet réalisé par le Bureau Exécutif de Surveillance 
Communautaire (BESC) et le Coordinatie Komité van de Joodse Gemeenten van Antwerpen (CKJGA). 
452 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, 
www.diversite.be 
453 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, 
www.diversite.be  
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homosexuelles (voyez dans le présent rapport le commentaire consacré à l’article 9 de la 
Charte). Les dossiers structurels les plus importants, qui seront poursuivis en 2004, 
concernent des problématiques liées à la discrimination par les assurances et  aux 
aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et en particulier, les questions 
liées à l’accessibilité.  
 
Racisme au sein des services de police - Un des rapports intermédiaires du Comité permanent 
de contrôle des services de police (Comité P), publiés en 2004, traite du racisme dans les 
services de police et analyse les plaintes et dénonciations reçues par le Comité P à ce propos 
au cours de la période 2000-2004454. Le rapport se fonde à la fois sur les dispositions de la Loi 
du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 
(et, en particulier, sur l’article 4 de cette loi qui s’applique aux fonctionnaires de police), sur 
la Loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme et sur la 
Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la Loi du 15 
février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.  
 
Sur les 153 plaintes recensées pendant la période susmentionnée, le Rapport du Comité P en 
distingue trois catégories: la première, la plus significative, concerne « les propos, injures et 
remarques racistes lors d’interventions policières qui semblent légales ». La deuxième 
regroupe les plaintes pour « intervention arbitraire, discriminatoire, motivée soi-disant par 
l’origine étrangère du plaignant » et la troisième comporte « des plaintes sans véritable lien 
avec le racisme ». La deuxième catégorie de plaintes pourrait tomber sous le coup des articles 
punissant les discriminations commises par les officiers publics, insérées dans les lois de 1981 
et 2003 relatives à  la lutte contre le racisme mais le Rapport du Comité P note toutefois à ce 
sujet qu’il est difficile de prouver le motif discriminatoire du policier lors de son intervention, 
si celle-ci est légale et justifiée à la base, « surtout que, comme il ressort de l’analyse, deux 
tiers des plaintes ne mentionnent pas de témoins ».  La plupart des plaintes semblent avoir 
pour cadre la relation policier-citoyen. Une ou deux plaintes concernent des membres des 
services de police qui souffrent du racisme éventuel d’un de leurs collègues et aucune ne fait 
référence à la discrimination éventuelle interne au corps de police en matière de recrutement, 
de promotion ou d’avancement. Le nombre de plaignants par dossier varie de un à cinq. Les 
153 plaintes correspondent à 175 plaignants. Dans 79 % des cas, le plaignant est un homme, 
dans 18% des cas, le plaignant est une femme et on dénombre 3 % de « non spécifiés » ou 
anonymes dans la base de données. Il y a 201 suspects recensés au total (88 sont des hommes, 
6 sont des femmes et le reste est « non spécifié »). Il apparaît, à la lecture du rapport, que les 
plaintes concernent majoritairement des membres du personnel appartenant à la police locale, 
qui travaillent davantage sur le terrain. Bien que le nombre de plaintes relatives à la zone de 
police de Bruxelles soit le plus élevé, celui-ci diminue depuis 2001. En revanche, on constate 
une légère augmentation, depuis 2000, du nombre de plaintes pour les zones de police de 
Schaerbeek, Anvers et Molenbeek. Parmi  les interventions policières à la source de 
nombreuses plaintes, le Rapport relève : la bagarre / dispute / différend, l’infraction de 
roulage, l’accident de roulage, vol / voie de faits / ivresse publique, enquête judiciaire, 
intervention de la police administrative / ordre public. Enfin, les actes à l’origine de l’incident 
éventuel semblent être surtout l’arrestation judiciaire ou administrative, l’audition et le 
contrôle d’identité / documents véhicule. 
 
Des efforts réels sont faits afin de lutter contre le risque de racisme ou d’autres formes de 
discriminationa au sein de la police. Ainsi, un groupe de travail unissant la police fédérale et 
le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a été créé. Il s’est 

                                                      
454 Comité de police (Comité P), Rapport intermédiaire, « Analyse des plaintes concernant le racisme », 
2004. Ce rapport est disponible sur : www.comitep.be  
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fixé comme objectif de définir un plan d’action favorisant l’ouverture de la police fédérale, en 
tant qu’employeur et en tant que service public, à la notion de diversité455. 
 
Il convient en outre d’attirer l’attention sur les recommandations (§67-72) de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe (ECRI) publiées dans le 
troisième Rapport de l’ECRI sur la Belgique (supra)456.  
 
Adhésion aux instruments internationaux – La Loi du 10 août 2001 porte assentiment au 
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999457. Par décret du 12 mai 2004, la 
Communauté flamande porte assentiment au Protocole n°12 à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Rome le 4 novembre 
2000458. Par décret du 26 mars 2004, la Communauté flamande porte assentiment au Protocole 
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes459. Par ailleurs, il est souhaitable que la Belgique ratifie et applique au plus vite le 
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, relatif à 
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes 
informatiques, qu’elle a signé le 28 janvier 2003. 

Motifs de préoccupation 

La transposition en Belgique des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE demeure déficiente 
sur plusieurs points. En particulier, certains aspects de la Loi du 25 février 2003 tendant à 
lutter contre la discrimination et modifiant la Loi du 15 février 1993 créant un Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, en particulier la définition de la notion de 
discrimination directe dans des domaines autres que l’emploi et le travail, paraissent 
incompatibles avec les exigences du droit communautaire. L’annulation partielle de cette loi 
par l’arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la Cour d’arbitrage doit fournir l’occasion d’une 
révision fondamentale de cette législation. Il serait souhaitable que cette révision soit opérée 
en tenant compte des remarques formulées par la Commission européenne, ainsi que des 
rapports établis par le groupe d’experts en matière de non-discrimination qui suit, pour la 
Commission, la mise en œuvre de ces directives dans les Etats membres. 

La lutte contre le discours d’incitation à la discrimination raciale, ethnique, nationale ou 
religieuse 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Plan d’action fédéral relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie - A l'initiative 
de la Ministre de l'Intégration sociale et de l'égalité des chances et en collaboration avec la 
Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, un Comité ministériel restreint a adopté le 
14 juillet 2004 les principes d'un Plan d'action fédéral contre les violences racistes, 

                                                      
455 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 13.  
www.diversite.be 
456 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1. Ce rapport est disponible sur 
http://www.ecri.coe.int    
457 Loi du 10 août 2001 portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 
1999, M.B.,  3 septembre 2004. 
458 Décret du 12 mai 2004 portant assentiment au Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Rome le 4 novembre 2000, M.B.,  4 juin 2004. 
459 Décret du 26 mars 2004 portant assentiment au protocole facultatif à la convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999,  M.B.,  
17 mai 2004. 
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antisémites et xénophobes. D’après les informations transmises par le Gouvernement fédéral, 
les axes proposés dans ce plan « visent avant tout le développement d'initiatives contre les 
idéologies, les discours et les violences inspirées par la haine raciste et antisémite » et 
« s'appuient sur les recommandations formulées dans le rapport 2003 sur la Belgique établi 
par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe 
(ECRI), ainsi que les recommandations du 25 juin 2004 relatives à la lutte contre 
l'antisémitisme, établies par la même Commission ». Les principes du Plan d’action fédéral 
relatif au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie, qui devrait faire l’objet d’un Conseil 
des ministres avant la fin de l’année 2004, peuvent être présentés comme suit:  
 
1. Application des législations anti-discriminatoires (évaluer la coordination des 
dispositions de droit interne découlant des directives européennes ; renforcer la formation des 
policiers et des magistrats ; renforcer la coopération entre le Conseil supérieur de la Justice et 
le Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) ; initier des 
campagnes d’information sur les législations anti-discriminatoires ; à l’avenir toute 
condamnation sur base des lois réprimant le racisme et le négationnisme devra 
automatiquement entraîner la perte des droits civils et politiques pour une durée déterminée, 
comme c’est actuellement le cas pour les fonctionnaires). 
 
2. Suivi des plaintes (affiner la nomenclature permettant d’identifier les motifs racistes 
ou antisémites de certaines infractions ; rapports périodiques des procureurs généraux sur le 
suivi et l’analyse des plaintes, sur base des travaux des magistrats de référence ; optimaliser la 
collaboration entre les autorités judiciaires et le CECLR). 
 
3. Internet comme vecteur de propagation d’idéologies raciste et antisémite (mise en 
œuvre et évaluation de la Loi du 11 mars 2003 en vue d’une application adéquate et efficace 
en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ; protocole d’accord entre le CECLR 
et l’Administration de contrôle et de médiation du SPF Affaires économiques ; organisation 
d’un séminaire de sensibilisation des acteurs ; création d’une cellule spécifique de 
surveillance des messages racistes sur l’Internet dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Observatoire de l’Internet et le CECLR). 
 
4. Distribution de tracts racistes (le gouvernement veillera à ce que des entreprises 
publiques puissent refuser de distribuer des tracts à caractère raciste en modifiant la Loi de 
1991 sur les entreprises publiques et mènera également une réflexion sur cette question avec 
les acteurs concernés du secteur privé).  
 
5. Lutte contre les préjugés (mise en place de « plate-forme de la démocratie » dans les 
quinze grandes villes du pays, chargées de stimuler les initiatives prises au plan local en 
faveur de la promotion du « vivre ensemble » ; soutien à la création d’un centre de ressources, 
notamment en faveur du dialogue judéo-arabe, à destination du monde éducatif et associatif, 
chargé de développer des programmes d’activités et des instruments pédagogiques 
susceptibles d’améliorer le dialogue interculturel et de faire reculer les préjugés et les 
amalgames ; soutien à la production de documents pédagogiques, adaptés aux publics visés, 
en faveur d’une meilleure connaissance de la diversité culturelle en Belgique, et plus 
particulièrement de l’islam et de sa pratique en Belgique ; initier des programmes d’éducation 
à la tolérance et au respect des droits de l'homme à partir du travail de mémoire). 
 
6. Médias (évaluation de l’impact des recommandations prises par l’AGJPB460 en 1994 
sur l’information relative aux personnes d’origine étrangère et des protocoles d’accord conclu 
entre les autorités de contrôle de l’audio-visuel, les associations de journalistes et le CECLR; 
organisation, avec les Communautés française et flamande, d’un forum à destination des 
professionnels (éducation, médias…) sur les stratégies visant à rendre compte des événements 
                                                      
460 Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB). 
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internationaux, notamment relatifs au Moyen-Orient et aux faits de terrorisme sans alimenter 
les préjugés). 
 
7. Services de police (sensibilisation des services de police à la problématique du racisme et de 
l’antisémitisme ; prévoir un suivi adéquat des plaintes déposées auprès du Service « Contrôle interne » 
des services policiers ou du Comité P ou de l’Inspection générale de la police locale et fédérale à 
l'encontre de fonctionnaires de police ; structuration des statistiques relatives au suivi des plaintes en 
matière disciplinaire ; évaluation quantitative et qualitative des campagnes de recrutement de personnes 
d’origine étrangère au sein de la police fédérale). 
 
8. Sûreté de l’Etat (la Ministre de la Justice sensibilisera la Sûreté de l’Etat à propos des 
questions liées à la propagation d’idéologies incitant à la haine raciale ou religieuse, sous 
couvert de prêche ou d’enseignement). 
 
9. Mesures de protection de publics visés (mesures de sécurité policière des bâtiments de la 
communauté juive, si le centre de crise ou une zone de police locale estime que ces mesures sont 
nécessaires sur base d’une menace existante ou potentielle ; évaluation des conditions et des dispositifs 
de sécurité mis en place par les polices locales pour garantir la sécurité des résidents des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile). 
 
10. Création d’un outil d’évaluation de la tolérance (une convention sera établie avec des 
centres de recherche universitaire pour développer un instrument de mesure de l’évolution sur 
le plan quantitatif et qualitatif des sentiments racistes, antisémites et xénophobes dans le 
pays). 
 
Discrimination raciale dans l’accès au logement – Dans leur recherche d'un logement locatif, 
les personnes d'origine étrangère sont régulièrement victimes de préjugés de la part de 
propriétaires. Le 31 mars 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu une infraction 
à l’article 2 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 
ou la xénophobie, dans une affaire de refus de vente de bien immobilier pour laquelle le 
Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX) s’était constitué 
partie civile. Les faits remontent à la fin de l’année 2000461. Se voyant régulièrement opposer 
des refus discriminatoires par des bailleurs ou des représentants d’agences immobilières 
lorsqu’elle était à la recherche d’un logement à prendre en location, une personne d’origine 
congolaise décide d’acheter un bien immeuble, pensant qu’elle ne rencontrerait pas les mêmes 
obstacles dans le cadre d’une telle vente. Elle visite un appartement et informe le propriétaire 
de sa volonté de l’acheter. Celui-ci refuse de lui transmettre certains documents et exige que 
le prix de l’appartement soit payé en « liquide» . La candidate propose alors à une de ses 
amies de se faire passer pour intéressée et, lors de sa visite, le gérant explique à cette amie 
qu’une dame d’origine africaine s’est déjà montrée intéressée par l’achat de l'appartement 
mais qu’il ne le lui vendra pas car il refuse de «vendre à des Noirs.» La candidate d’origine 
congolaise dépose plainte avec constitution de partie civile pour infraction à la loi contre le 
racisme (art. 2 Loi du 30 juillet 1981). Son amie a pu témoigner des propos tenus par le gérant 
qui, lors de l’interrogatoire par la police, confirme sa vision de la «mentalité africaine». Le 
juge s’est fondé en outre sur les déclarations faites par le prévenu à la police pour estimer que 
la prévention d’infraction à l’article 2 de la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie était établie. Compte tenu notamment de 
l’absence d’antécédent judiciaires du prévenu et les excuses qu’il a présentées à la victime à 
l’audience, il bénéficie durant trois ans de la suspension simple du prononcé de la 
condamnation. Il est en outre tenu de payer une indemnité pour préjudice moral de 500 euros 
(majorés des intérêts judiciaires) à la victime et 1 euro au MRAX. Des décisions judiciaires 
condamnant des faits de discrimination dans ce domaine sont suffisamment rares que pour ne 
pas citer celle-ci. 
                                                      
461 Les faits de l’espèce sont extraits de : M.Gratia, « Refus de vente discriminatoire sanctionné par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles », MRAX-Info, n° 155, mai 2004, p. 6. 
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Une autre décision rendue sur des faits similaires peut être évoquée. Le 9 décembre 2004, le 
tribunal correctionnel d'Anvers a condamné un propriétaire pour discrimination lors de la 
location d'un appartement au versement de 250 euros à titre de dommages et intérêts au 
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qui s'était constitué 
partie civile dans cette affaire462. En l’espèce, le propriétaire avait refusé de louer son 
appartement à un couple belge d'origine congolaise sélectionné par une agence immobilière. 
Les candidats locataires étaient pourtant en mesure de démontrer qu'ils disposaient de revenus 
suffisants (ayant tous les deux un emploi fixe) et ils disposaient en outre de références de leur 
propriétaire précédent. Comme le propriétaire refusa de tenir compte de ces données 
objectives et qu'en plus il demanda à l'agence immobilière « de ne pas louer de préférence à 
des étrangers », le juge estima qu'il n'y avait aucune justification objective et raisonnable de 
ne pas louer l'appartement en question aux personnes concernées. Le CECLR se réjouit de ce 
jugement « qui pose clairement les limites de la liberté contractuelle ». Il rappelle qu’un 
propriétaire reste, en principe, libre de choisir la personne avec laquelle il veut contracter et 
pourrait donc valablement refuser de louer un bien à quelqu’un. Le refus de contracter avec 
une personne peut cependant uniquement être basé sur des données objectives (insuffisance 
de revenus, mauvaise gestion du bien). Un refus basé sur des arguments subjectifs, à savoir la 
couleur de peau ou l'origine de la personne, s'oppose au principe de non-discrimination prévu 
par l'article 2 de la loi contre le racisme et viole ainsi la dignité humaine des personnes 
concernées.  
 
Racisme sur Internet – Le Rapport annuel 2003 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme (CECLR) dénonce la persistance de propos racistes sur Internet463. Il 
constate que le nombre de messages contenant des propos racistes sur les groupes de 
discussion et autres forums a diminué depuis que de nombreux de fournisseurs ont fermé leur 
site et ce, notamment, en raison de l’entrée en vigueur de la Loi du 11 mars 2003 portant sur 
les différents aspects juridiques des services des sociétés informatiques, qui reconnaît la 
responsabilité des fournisseurs d’accès (‘providers’). En revanche, il épingle le nombre 
toujours croissant de plaintes concernant les sites webs sur ‘msn’ ; ce réseau de Microsoft 
permet en effet avec beaucoup de facilité de créer un site web de manière anonyme. Les 
responsables de ‘msn.be’ suppriment généralement les sites contestés après une plainte du 
CECLR. Un phénomène particulièrement inquiétant dénoncé par le Rapport est l’utilisation 
d’Internet pour envoyer des mails à grande échelle où, sous le couvert de rapporter des faits 
dont la véracité est souvent sujette à caution, plusieurs personnes incitent à la haine et à la 
discrimination envers les personnes issues de l’immigration. Afin d’améliorer sa collaboration 
avec les pays limitrophes en matière de lutte contre le racisme sur Internet, aux moyens de 
mesures légales, de formations et de ‘monitoring’, le CECLR a fondé l’INACH en 
collaboration avec des organisations situées aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. 
 
Formations professionnelles -  Il y a lieu de se réjouir de ce qu’en collaboration avec le SPF 
Justice ou le SPF Intérieur, les services du CECLR aient dispensé, aux magistrats et à certains 
services de police, un certain nombre de formations en matière de lutte contre le racisme et les 
discriminations non raciales464. Il y a également lieu de se réjouir des formations dispensées 
aux services de police en matière de sensibilisation aux communautés Roms, mentionnées 
dans le Rapport de la CODE de juillet 2004465. 

                                                      
462 Les faits de l’espèce sont extraits de : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
Communiqué de presse du 9 décembre 2004. Ce communiqué est disponible sur : www.diversite.be  
463 Voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 6. Ce 
rapport est disponible sur :  www.diversite.be  
464 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel 2003, point 6. Ce 
rapport est disponible sur :  www.diversite.be  
465 « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur 
l’intégration scolaire des enfants Roms », Recherche réalisée par Sarah Carpentier et coordonnée par 
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Protection des Tziganes/Roms 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) est régulièrement 
sollicité pour servir d'intermédiaire dans un certain nombre de cas conflictuels entre « Gens 
du Voyage » et administrations communales. Il y a lieu de rappeler à ce propos qu’un 
« Centre de Médiation des Gens du Voyage de la Région wallonne » a été créé en 2001 et que 
celui-ci assure désormais le lien entre les Gens du Voyage et les institutions et associations 
sédentaires. Par ailleurs, une asbl “Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie” a 
été créée en 2003 et le CECLR y siège en qualité d'observateur. En Flandre, ce rôle a été 
dévolu au Vlaams Minderhedencentrum (VMC).  
 
La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) a publié, au cours de la période 
sous examen, une « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la 
Communauté Rom et sur l’intégration scolaire des enfants Roms »466. Cette étude examine en 
particulier les questions liées à l’éducation, à la scolarité et à la mendicité des enfants Roms. 
Afin d’assurer une meilleure intégration de cette Communauté, les auteurs de cette recherche 
recommandent aux autorités de mettre en place les mesures suivantes : (1) renforcer la 
scolarisation des enfants Roms, renforcer la participation des Roms dans les services (stimuler 
et faciliter l’engagement de médiateurs Roms (santé, école, …)) ; (2) soutenir les services qui 
engagent des Roms, en laissant un processus d’apprentissage aux personnes Roms peu 
scolarisées ; (3) stimuler et faciliter la formation et l’emploi des interprètes Romanes ; (4) 
renforcer et soutenir activement les organisations des Roms ; (5) renforcer la participation et 
le dialogue avec les autorités et notamment, donner un soutien actif à l’implication des Roms 
dans le dialogue interculturel avec le Ministre de l’intégration sociale (tout en tenant compte 
des « limites de la participation et de la position extrêmement difficile des personnes Roms »). 
 
Pour un examen plus détaillé des questions liées au statut des Roms en Belgique, il est 
renvoyé aux commentaires portant sur les articles 14 (droit à l’éducation) et 34 (sécurité 
sociale et aide sociale) de la Charte dans le présent Rapport ainsi qu’à l’Observation 
thématique n°3 du réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux 
consacrée aux droits des minorités. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Changements de noms – Il semble que de plus en plus de personnes souhaitent changer de 
prénom ou de nom afin de leur donner une consonance « plus belge »467. Certains employeurs 
obligent, insidieusement, leurs employés allochtones à «européaniser» leur prénom, quand ce 
n’est pas leur patronyme, sur leur lieu de travail. Le service des changements de noms et 
prénoms du SPF Justice enregistre une nette croissance de demandes de changements de 
prénoms: 172 dossiers ouverts pour le premier semestre 2004, contre 120 pour toute l'année 
2003. Le cabinet de la Ministre de la Justice indique que l'initiative vient notamment 
d'étrangers naturalisés, soucieux de devenir encore « plus belges ». La Ministre de la Justice 
                                                                                                                                                        
Frédérique Van Houcke pour la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) avec le 
soutien de la Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, février-
juillet 2004 (www.lacode.be)  
466 « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur 
l’intégration scolaire des enfants Roms », Recherche réalisée par Sarah Carpentier et coordonnée par 
Frédérique Van Houcke pour la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant avec le soutien de la 
Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, février-juillet 2004 
( )  www.lacode.be
467 Source : La Libre Belgique, « Quand "Allal" doit s'appeler "Alain" », mis en ligne le 30 août 2004. 
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estime cette évolution inquiétante et y voit une forme d'assimilation, et non d'intégration de 
personnes d'origine étrangère. Elle étudie la possibilité d'un renforcement de la législation. 

Article 22. Diversité culturelle et religieuse 

Protection des minorités religieuses 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI), notant l’augmentation des manifestations d’antisémitisme et 
d’islamophobie en Belgique, recommande aux autorités belges d’assurer l’application 
complète des dispositions légales contre la discrimination et le racisme, et particulièrement 
des dispositions visant à lutter contre la violence, la haine et la discrimination raciales. 
L’ECRI recommande également une intensification du dialogue entre des acteurs sociaux 
aussi divers que possible, dont des représentants de différentes communautés, des 
organisations de la société civile et des acteurs institutionnels clés aux niveaux fédéral, 
régional et communautaire. Elle recommande enfin que des ressources financières adéquates 
soient mises à la disposition d’un large éventail d’organisations non gouvernementales actives 
dans le domaine de la promotion du dialogue, du respect mutuel et du respect de l’Etat de 
droit.468  
 
Culte musulman – Dans ses Observations finales de juillet 2004, le Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies se déclare préoccupé au regard des articles 18 et 26 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques par le fait qu’aucune mosquée n’est encore 
reconnue officiellement en Belgique. La Belgique devrait accroître ses efforts pour faire en 
sorte que les mosquées soient reconnues et que la religion musulmane bénéficie des mêmes 
avantages que les autres religions.469 La Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) encourage pour sa part une coopération étroite entre les autorités belges 
et l’Exécutif Musulman de Belgique, en vue d’obtenir des progrès rapides vers la jouissance 
effective des droits des membres des communautés musulmanes en Belgique.470 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Dialogue interculturel – La Commission du dialogue interculturel mise en place en février 
2004 a publié un rapport préliminaire et soumis quelques propositions au début du mois de 
décembre 2004.471 La Commission propose la rédaction d’une « Charte de la citoyenneté ». 
Elle propose également d’organiser, pour ceux qui le souhaitent, des cours de langue ou 
                                                      
468 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 19-20. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
469 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 26). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 

  http://www.ldh.org
470 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 15-16. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/ 
471 Commission du dialogue interculturel, Premier rapport de synthèse, décembre 2004. Ce rapport est 
disponible sur  http://www.antiracisme.be
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d’initiation aux institutions belges. Elle recommande d’accorder le droit d’éligibilité472 pour 
les étrangers non – européens aux élections communales. Quant à la neutralité dans le service 
public ou le port d’insigne religieux au sein de l’école473, le débat reste ouvert, et les positions, 
divergentes, confrontées au terrain. La Commission devrait publier son rapport définitif en 
mars 2005. 
 
Culte musulman - La Constitution belge garantit en son article 19 la liberté de culte et de 
conscience. Les communautés religieuses ayant obtenu le statut de « culte reconnu » 
bénéficient de plusieurs avantages, surtout d’ordre financier. En vertu de l’article 181, 1er de 
la Constitution, l’Etat prend en charge les traitements et pensions des ministres du culte. 
D’autres conséquences sont attachées à ce statut telles, sauf exceptions, (1) l’organisation 
d’un enseignement de cette religion dans les établissements d’enseignement public, (2) 
l’octroi d’un temps d’antenne à la radio et à la télévision publiques ou encore (3) le 
financement, par les communes ou les provinces, de l’indemnité de logement des ministres 
des cultes reconnus. 
 
Malgré sa reconnaissance par une loi de 1974474, le culte musulman ne bénéficie toujours pas 
de l’ensemble des avantages accordés par la loi aux cultes reconnus : les imams ne sont pas 
rémunérés par l’Etat et les pouvoirs locaux n’interviennent pas pour financer leurs logements 
ni pour couvrir les déficits des communautés musulmanes locales. Cette inégalité est due en 
grande partie à l’absence, jusqu’en 1999, d’un organe représentatif de cette communauté 
religieuse.  
 
L’Exécutif des Musulmans mis en place en 1999475 est parvenu à négocier avec les Ministres 
compétents le statut définitif des professeurs de religion musulmane.476 La condition de 
maîtrise de la langue de la communauté a toutefois posé problème pour une partie des 
enseignants, surtout en région flamande.  
 
Un nouvel Exécutif des Musulmans élu en 2003 fut reconnu par un arrêté royal du 18 juillet 
2003 pour une durée limitée, courant jusqu’au 31 mai 2004. Aux yeux du Ministre de la 
Justice, il convenait ensuite d’organiser de nouvelles élections en vue de renouveler 
l’Assemblée chargée de désigner le prochain Exécutif. Mais l’Exécutif y était opposé. Selon 
la Ministre, cette option soulevait de sérieux problèmes juridiques et aurait été désapprouvée 
par de nombreux membres de la communauté musulmane de Belgique, qui souhaitaient de 
nouvelles élections générales. Le gouvernement décida donc d’organiser ce processus 
électoral, malgré l’opposition de l’Exécutif. A cette fin, une loi créant une Commission 
chargée de l’organisation du renouvellement des élus du culte musulman a été adoptée le 20 
juillet 2004.477 Cette Commission doit être composée de deux magistrats honoraires, relevant 
chacun d’un rôle linguistique différent, de deux membres de la communauté musulmane, un 
francophone et un néerlandophone, et d’un expert en législation électorale (art. 3). Elle a 

                                                      
472 Sur la question du droit de vote aux étrangers non-européens aux élections communales, voy. les 
développements sous l’article 40 du présent rapport. 
473 Sur cette question, voy. les développements sous l’article 10 du présent rapport. 
474 Loi du 19 juillet 1974 modifiant la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, M.B., 23 août 
1974. 
475 Arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, M.B., 
20 mai 1999 ; Arrêté royal du 4 mai 1999 portant reconnaissance des membres de l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique, M.B., 1 juin 1999. 
476 Les dispositions à cet effet ont été adoptées par la Communauté flamande et la Communauté 
française : Arrêté du 5 octobre 2001 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement 
flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et 
à l'encadrement des cours philosophiques, M.B., 12 décembre 2001 ; Décret de la Communauté 
française du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, M.B., 18 mai 2002. 
477 Loi du 20 juillet 2004 créant une Commission chargée de l’organisation du renouvellement des élus 
du culte musulman, M.B., 30 juillet 2004. 
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notamment pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des 
élections, de veiller à la régularité des opérations électorales et d’organiser une médiation en 
cas de litige (art. 5). 
 
Durant les travaux préparatoires, plusieurs députés se sont inquiétés des ingérences des 
autorités dans l’organisation du culte musulman. Il convient de noter qu’initialement, la 
Ministre avait prévu de constituer cette Commission par arrêté royal. Mais la section de 
législation du Conseil d’Etat a estimé qu’une loi était nécessaire. Dans l’avis rendu sur le 
projet d’arrêté royal, le Conseil d‘Etat observe : « En principe, c’est au culte reconnu de 
déterminer lui-même quel organe est compétent pour intervenir, en qualité d’organe 
représentatif du culte, à l’égard de l’Etat (...). La mise en place d’une commission chargée de 
manière aussi générale des missions que lui assigne l’auteur du projet, constitue une ingérence 
dans [la liberté de religion]. (…) L’Etat, confronté à la nécessité (…) de permettre au culte 
musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus, se trouve dans 
l’obligation de reconnaître ‘des organes du culte musulman’. Il y aura toutefois lieu d’établir 
que le mécanisme projeté est le seul de nature à atteindre pleinement le but poursuivi, 
notamment en raison des spécificités de ce culte quant à son organisation interne et de 
l’impossibilité dans laquelle celui-ci se trouvait de présenter lui-même un organe qui puisse 
être reconnu comme représentatif. » Et il ajoute qu’en raison de sa formulation trop large, 
l’article du projet qui prévoit que la commission est chargée de « prendre toutes les mesures 
nécessaires pour l’organisation des élections générales » ne lui paraît pas conforme à 
l’exigence d’un rapport de proportionnalité entre le but visé et les mesures destinées à 
l’atteindre.478 Le 5 novembre 2004, l’Exécutif Musulman de Belgique a introduit une requête 
en annulation de la Loi du 20 juillet 2004 fondée sur l’ingérence injustifiée des autorités dans 
l’organisation du culte musulman.. 
 
Notons enfin l’adoption du Décret du 7 mai de la Communauté flamande relatif à 
l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus qui consacre le chapitre II 
de son Titre V à l’organisation du culte islamique.479 

Protection des minorités linguistiques 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans son troisième rapport sur la Belgique adopté le 27 juin 2003 et publié le 27 janvier 2004, 
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) regrette que la Belgique 
n’ait pas donné de suite positive à la recommandation qu’elle formulait dans son second 
rapport de signer et de ratifier la Charte européenne des langues minoritaires et régionales.480  

                                                      
478 Conseil d’Etat, Avis 37.484/2 du 2 juillet 2004. Voy. également les discussions parlementaires sur le 
projet de loi du 8 juillet 2004 portant création d'une Commission chargée du renouvellement des 
organes du culte musulman, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl, 51 1275/001 et 1275/003 ainsi 
que les débats sur ce projet de loi tenus au Sénat, (Projet de loi du 8 juillet 2004 portant création d'une 
Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, Sénat, sess. ord., 2003-2004, 
Doc. Parl., 3-815/2. 
479 Décret du 7 mai de la Communauté flamande relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement 
des cultes reconnus, M.B., 6 septembre 2004 (Titre V, Chapitre II: Dispositions particulières relatives 
au culte islamique (articles 230 et s.)). 
480 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 7-8. Ce rapport est disponible sur 
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
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Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Les Roms – Une étude réalisée par la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant 
(CODE) publiée en 2004 est consacrée à la communauté Rom et à l’enseignement des enfants 
Roms.481 Les questions spécifiques liées à la traite des êtres humains qu’aborde également 
cette étude, sont traitées dans le présent rapport sous l’article 5 de la Charte, la question de 
l’enseignement sous l’article 14 de la Charte et celle de la mendicité sous l’article 34 de la 
Charte. L’Observation thématique n°3 du réseau U.E. d’experts indépendants en matière de 
droits fondamentaux est en outre consacrée aux droits des minorités, une attention particulière 
étant réservé aux Roms.482 

Article 23. Égalité entre hommes et femmes  

Discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi et le travail 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Par une décision du 17 août 2004, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies rejette 
la Communication n° 943/2000 visant à faire constater que le paragraphe 3 de l’article 259bis-
1 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 22 décembre 1998, violait les articles 2, 3, 
25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur de la 
communication considérait que l’obligation, instituée par l’article 259bis-1 § 3 du Code 
judiciaire, d’avoir au moins 4 candidats de chaque sexe parmi les 11 non-magistrats nommés 
du Conseil supérieur de la justice, constituait une violation du Pacte. Le Comité rejette ces 
arguments et rappelle que le critère « de la sexo-spécificité » a été introduit par le législateur 
par référence à la Loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes 
et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.  Il estime qu’un tel critère 
n'aboutit pas à une limitation disproportionnée du droit des candidats d'accéder, dans des 
conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques. Le Comité relève expressément que 
« le critère de la sexospécificité n'exclut pas celui de la compétence, étant à cet égard précisé 
que tous les candidats non magistrats doivent avoir au moins 10 ans d'expérience » (point 
9.5. des constatations).  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Statistiques - En 2003, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et celui des hommes était de 
-15.7% de la population active (de 15 à 64 ans) en Région flamande, de -16.1% en Région 
wallonne et de -11.7% dans la Région de Bruxelles-capitale. L’écart entre le taux de chômage 
des femmes et des hommes était, en 2003, de 1.1% en Région flamande, 1.8% en Région 
wallonne et de –0.8% dans la Région de Bruxelles-capitale483.  
 

                                                      
481 Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Recherche pilote sur la sensibilisation 
des autorités publiques à la communauté Rom et sur l’intégration scolaire des enfants Roms, Bruxelles, 
février-juillet 2004. Le texte de cette recherche est disponible sur  http://www.lacode.be
482 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Observation thématique 
n°3 relative à la protection des minorités dans l’Union européenne. Ce document sera disponible dans 
le courant de l’année 2005 sur http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm 
483 Ces statistiques sont reprises du Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004 (PAN), 
tableaux n° 31 et 32 (source Eurostat, INS). Ce Plan d’action est disponible sir le site du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale :   http://www.meta.fgov.be
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Transposition de la directive 2002/73/CE - Le Décret du 17 mai 2004 de la Communauté 
germanophone transpose, au niveau de la Communauté germanophone, la directive 
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE 
du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail484. 

Actions positives en vue de l’intégration professionnelle des femmes  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait qu’à la 
suite de l’introduction dans la Constitution d’un article 11bis en 2002485, deux décrets avaient 
été adoptés en 2003, par le Conseil régional wallon, visant à promouvoir la présence 
équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes consultatifs de la Région wallonne, y 
compris dans les matières à l’égard desquelles la Région wallonne exerce les compétences de 
la Communauté française. De façon similaire, le Décret du 3 mai 2004 de la Communauté 
germanophone a pour objectif de promouvoir la présence équilibrée des hommes et des 
femmes dans les « organes consultatifs » du gouvernement de la Communauté 
germanophone486 et prévoit qu’à chaque fois qu'un ou plusieurs mandats effectifs doivent être 
conférés au sein d'un organe consultatif dans le cadre d'une procédure de présentation, 
l'instance habilitée à présenter des candidats doit proposer au moins un homme et une femme 
pour chaque mandat, que deux tiers au plus des membres ayant voix délibérative d'un organe 
consultatif peuvent être du même sexe et que l'impossibilité de remplir ces conditions doit être 
expressément motivée. 

Discriminations fondées sur le sexe dans l’accès aux biens et aux services 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes a rendu, d’initiative, en mars 
2004, un avis relatif à la proposition de directive du Conseil des ministres de l’Union 
européenne mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services et à ses 
implications en droit belge,487 qui a depuis été adoptée par la Conseil de l’Union 
européenne488. Le Conseil de l’égalité des chances (le Conseil) commence par rappeler que, 
dans l’état actuel de la législation, le seul instrument qui pourrait servir à cette transposition 

                                                      
484 Décret du 17 mai 2004 de la Communauté germanophone relatif à la garantie de l'égalité de 
traitement sur le marché du travail, M.B., 13 août 2004. 
485 La loi du 21 février 2002 (M.B., 26 février 2002) insère un article 11bis dans la Constitution afin de 
garantir l’égal accès des hommes et des femmes, à tout niveau de pouvoir, aux mandats publics et 
électifs, et en précisant que le Conseil des ministres et les Gouvernements des communautés et des 
régions, ainsi que d’autres organes, comptent des personnes de sexe différent. 
486 Décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes 
consultatifs, M.B.,  20 septembre 2004. 
487 Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes, Avis n° 83 du 12 mars 2004 relatif à la 
proposition de directive du Conseil des ministres européens mettant en œuvre le principe de l’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et 
services présentée par la Commission européenne et à ses implications en droit belge. Cet avis est 
disponible sur:   www.meta.fgov.be
488 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004, JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.  
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est la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination489. Ses autres remarques 
sont énoncées comme suit : 
 

- A la lecture de l’article 1er de la proposition de directive, le Conseil constate que son 
champ d’application couvre l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et 
services à disposition du public, y compris le logement. La même approche est 
envisagée dans la directive 2000/43/CE. Il convient cependant de relever que la 
proposition de directive précise qu’elle ne s’applique pas à l’éducation, ni au contenu 
des médias et de la publicité, alors que la directive 2000/43/CE ne prévoit pas ces 
exclusions. Cela amène le Conseil à penser qu’une hiérarchisation des « égalités » est 
opérée, l’égalité entre les femmes et les hommes n’étant pas considérée comme 
devant être prise en compte dans ces matières à la différence de l’égalité raciale ou 
sur la base de l’origine ethnique. La même remarque doit être faite en ce qui concerne 
la protection sociale et les soins de santé.  

- Le Conseil observe aussi une sérieuse imprécision de la frontière entre la proposition 
et la directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale490. Dans 
son intention, la proposition « biens et services » ne concerne pas les assurances 
sociales, qui relèvent du marché du travail. Cependant, dans certains Etats membres 
comme la Belgique, les sociétés privées d’assurance participent au fonctionnement du 
système public de sécurité sociale. Ainsi, le régime de réparation des accidents du 
travail dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971) implique l’obligation pour tout 
employeur de conclure un contrat avec une compagnie d’assurance ; l’application du 
droit communautaire a d’ailleurs contraint la Belgique à élargir les conditions à 
remplir pour pouvoir exercer cette assurance. Dès lors, il est malaisé d’établir si, 
lorsqu’elle agit en matière d’accidents du travail, une société privée d’assurance entre 
ou non dans le champ de la proposition de directive. 

- Le Conseil constate que la loi du 25 février 2003 n’est pas conforme dans la mesure où, d’une 
part, elle admet la justification objective d’une discrimination directe et, d’autre part, sa 
définition de la discrimination indirecte n’envisage que le résultat de l’application d’une 
disposition, critère ou pratique, alors que la proposition de directive retient aussi la possibilité 
de produire un tel résultat (« est susceptible »). Quant à la différence entre « harcèlement » et 
« harcèlement sexuel », le Conseil craint qu’elle soit très difficile à établir dans le champ 
matériel de la proposition de directive, et s’interroge sur sa pertinence. Il note toutefois que, si 
les deux notions sont maintenues, la loi du 25 février 2003 n’est pas conforme puisqu’elle 
n’envisage pas le « harcèlement sexuel » (voy. à ce sujet, le commentaire que le présent 
rapport consacre aux articles 21 et 31 de la Charte).  

- En ce qui concerne la maternité, le Conseil rappelle que la loi du 7 mai 1999 envisage la 
protection de la maternité non pas comme une exception au principe de l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes mais comme une condition de sa réalisation. Le Conseil 
demande  que cette représentation s’impose également à l’égard des biens et des services. En 
conséquence, la proposition doit recommander que des mesures adéquates soient prises pour 
faciliter l’accès aux biens et aux services aux femmes enceintes ou allaitantes (par exemple, 
par l’octroi d’une priorité dans les files d’attente aux guichets). 

- Quant à l’article 4 de la proposition de directive, relatif aux facteurs actuariels, par lequel la 
Commission européenne requiert que les hommes et les femmes se voient proposer des 
assurances et des services financiers à des conditions identiques et non pas, comme c’est le cas 
actuellement dans ce secteur, que les facteurs actuariels soient ventilés par sexe afin d’évaluer 
séparément les risques liés à l’assurance des hommes et des femmes, le Conseil s’inquiète de 
ce que la mise en œuvre de  cet article ne mène « à ce que les facteurs actuariels soient 

                                                      
489 Il est important de rappeler que l’Avis n° 83 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et 
femmes du 12 mars 2004 est antérieur à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 6 octobre 2004 (arrêt n° 
157/2004) annulant partiellement la loi du 25 février 2003 et, notamment, l’article 2 de cette loi. 
490 Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du 
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, J.O.C.E.,  L 
006, 10 janvier1979. 
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remplacés par d’autres critères qui tombent sous le coup des interdictions visées par [la loi du 
25 février 2003]».  

- Aux termes de l’article 5 de la proposition de directive, « le principe de l'égalité de traitement 
n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à 
prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe ». A ce propos , le Conseil remarque 
que cette disposition « peut laisser entendre [que des actions positives] sont des exceptions au 
principe d’égalité de traitement [et que] cela n’est pas compatible avec la jurisprudence 
communautaire qui établit que ces actions sont des moyens pour réaliser l’égalité entre les 
sexes ». 

- Enfin, le Conseil fait remarquer que le chapitre 1er de la proposition de directive consacré aux 
dispositions générales, « manque de dispositions attirant l’attention des Etats sur les aspects 
auxquels ils doivent consacrer un soin particulier lors de la transposition de la directive 
(comme par exemple l’accès au logement) ». 

 
Bien que l’expert ne partage pas l’ensemble de ces appréciations, en particulier 
l’interprétation que donne le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes du 
statut des mécanismes d’action positive en droit communautaire et du rapport entre ces 
mécanismes et le principe général de l’égalité de traitement, il souligne néanmoins qu’il y 
aura lieu, dans le cadre de la révision de la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la 
discrimination, de tenir compte des autres remarques importantes formulées dans cet avis. 

Motifs de préoccupation 

En Belgique, la révision de la Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, 
qui s’impose  de manière à mettre le droit belge en conformité avec les directives 2000/43/CE 
et 2000/78/CE, devra fournir également l’occasion d’assurer la transposition correcte de la 
directive 2004/113/CE assurant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes dans l’accès à et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 
21.12.2004, p. 37). Il y aura lieu, sur ce dernier point, de tenir compte notamment des 
remarques émises par le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’avis 
qu’il a rendu, d’initiative sur la proposition de directive du Conseil des ministres de l’Union 
européenne mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services et à ses 
implications en droit belge. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’article 7 § 2 de cette 
directive interdit aux Etats de réduire le niveau de protection déjà atteint dans la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les 
domaines qu’elle couvre.   

Voies de recours en cas de discrimination fondée sur le sexe (charge de la preuve, niveau de 
sanctions, droit pour les associations d’ester en justice) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Loi-programme du 9 juillet 2004 (article 108) répartit désormais la compétence d’agir en 
justice entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (pour l’ensemble 
de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations et modifiant la loi du 15 
février 2003 créant le Centre) et l’Institut pour l’égalité entre hommes et femmes créé par la 
loi du 19 décembre 2002 (par exception, si le litige porte sur une discrimination fondée sur le 
sexe)491. La mission juridique d'assistance aux victimes constituera une des priorités de 
l’Institut qui devrait être mise en œuvre au plus tard pour le mois d’octobre 2005. 
 
Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, recommandait que 
la Belgique achève son processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention des 
Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

                                                      
491 Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B., 15 juillet 2004. 
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signé par la Belgique le 10 décembre 1999492. Ce protocole donne au « Comité pour 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes » compétence pour recevoir et 
examiner des communications présentées par des particuliers, ou groupes de particuliers, qui 
affirment être victimes d'une violation par l’Etat partie d'un des droits énoncés dans la 
Convention. Si le projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif a été sanctionné et 
promulgué le 10 août 2001, le traité étant de nature mixte, il devait être approuvé par 
l’ensemble des Communautés et des Régions.  Le processus de ratification est maintenant 
terminé puisque la Communauté flamande a adopté, en mars 2004, un décret portant 
assentiment au protocole. Il complète ainsi les décrets et ordonnance adoptés précédemment 
par les autres autorités fédérées493. 

Article 24. Droits de l’enfant  

Possibilité pour l’enfant d’être entendu, d’agir et d’être représenté en justice 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

« Avocats des mineurs » - Trois projets de loi, déjà mentionnés dans le Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et ses Etats membres en 2002 du 
Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux 494, ont été relevés de 
caducité par les lois du 8 décembre 2003495. Le premier projet de loi institue « les avocats des 
mineurs »496. Ce projet vise à reconnaître le droit, pour tout mineur, d’être assisté par un 
« avocat des mineurs », dans toute procédure judiciaire ou administrative qui le concerne ou 
qui touche à son intérêt, à laquelle il est partie, dans laquelle il intervient ou dans le cadre de 
son audition. Les parents, le tuteur ou le ministère public peuvent faire la même demande par 
simple requête. Le projet vise également à instituer l’obligation pour le bâtonnier du barreau 

                                                      
492 Ce Protocole, qui entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du 10ème instrument de 
ratification ou d’adhésion, crée un mécanisme qui permettra au Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, (1) de recevoir, de la part d’individus et de groupes d’individus 
ressortissants d’un Etat partie au Protocole, des communications concernant des violations spécifiques 
de la Convention (la procédure de communication est détaillée aux articles 1 à 7 du Protocole), et (2) 
d’entreprendre des enquêtes sur les violations spécifiques ou graves de la Convention qui auront été 
portées à l’attention du Comité (voy. la procédure d’enquête aux articles 8 et 9 du Protocole). 
493 Décret de la Communauté flamande 26 mars 2004 portant assentiment au Protocole facultatif à la 
convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fait à New 
York le 6 octobre 1999, M.B., 17 mai 2004 ; Décret de la Région wallonne du 13 novembre 2002 
portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999, M.B., 4 décembre 2002 ; 
Décret de la Communauté germanophone du 20 janvier 2003 portant assentiment au Protocole 
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes 
adopté à New York le 6 octobre 1999, M.B., 13 juin 2003 ; Décret de la Communauté française du 20 
février 2003 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes 
formes de discrimination à l'égard des femmes adopté à New York le 6 octobre 1999, M.B., 4 mars 
2003 ; Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale du 
10 juillet 2003 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes 
formes de discrimination à l'égard des femmes adopté à New York le 6  octobre 1999, M.B., 8 août 
2003. 
494 Projet de loi du 19 juillet 2002 ouvrant l’accès à la justice aux mineurs, Chambre, sess. ord., 2001-
2002, Doc. Parl., 1975/001 ;  Projet de loi du 19 juillet 2002 instituant les avocats des mineurs, 
Chambre, sess. ord. 2001-2002, Doc. Parl., 1976/001. 
495 Loi du 8 décembre 2003 relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à 
l'article 78 de la Constitution, M.B., 19 décembre 2003 ; Loi du 8 décembre 2003 relevant de caducité 
certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution, M.B., 19 décembre 
2003. 
496 Projet de loi du 19 décembre 2003 instituant les avocats des mineurs, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl.,  51 0644/001. 
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ou le bureau d’aide juridique (BAJ) de désigner un « avocat des mineurs » pour le jeune, à 
défaut pour le mineur d’avoir fait le choix d’un conseil. Le mineur conserve toutefois le libre 
choix de son avocat et peut renoncer expressément à une telle assistance. L’action est 
suspendue jusqu’à ce que le mineur soit assisté d’un avocat ou y ait renoncé expressément. 
Les avocats doivent justifier d’une connaissance approfondie du droit de la jeunesse 
(protection de la jeunesse et aide à la jeunesse), de la Convention internationale des droits de 
l’enfant ainsi que d’une formation permanente dans le domaine du droit à la jeunesse et de la 
psychologie de l’enfant. Ce projet de loi constitue une initiative remarquable en ce que le 
mineur se voit reconnaître le droit spécifique à être assisté par un conseil spécialisé. Il subsiste 
cependant des controverses relatives à la définition et à l’étendue du rôle de l’avocat du 
mineur ainsi qu’au caractère facultatif ou obligatoire de cette assistance dans certaines 
procédures497. Il s’agit par ailleurs également de garantir l’indépendance du conseil par rapport 
aux parties au procès ou aux tiers. 
 
A ce propos, il est intéressant de noter la proposition du « Service droit des jeunes » de créer 
des « Centres d’aide juridique pour mineurs » où serait centralisée une aide juridique 
spécialisée apportée par des avocats salariés qui permettraient de « mettre en place les 
paramètres indispensables à une aide juridique de qualité »498.  
 
Audition des mineurs - Le second projet de loi modifie diverses dispositions relatives au 
« droit des mineurs d’être entendus par le juge »499. Il reconnaît, à la fois, que l’audition du 
mineur constitue un droit pour ce dernier et que l’audition du mineur de moins de 15 ans 
révolus ne peut se faire sous serment. Il prévoit que le tribunal est dans l’obligation de 
convoquer tout mineur âgé de plus de 12 ans aux fins d’audition. Si le mineur a moins de 12 
ans et qu’il est capable de se forger une opinion, il peut être entendu à sa demande ou sur 
décision du juge. Cette audition ne peut lui être refusée. Elle fait l’objet d’un procès-verbal 
joint au dossier de la procédure. Le mineur peut toutefois toujours refuser d’exercer son droit 
d’être entendu par le juge. En aucun cas, l’audition du mineur ne lui confère la qualité de 
partie à la procédure.  
 
Capacité juridique des mineurs - Le troisième projet de loi traite de l’accessibilité des 
mineurs à la justice et de leur capacité juridique500. Jusqu’à présent, le principe impose que le 
mineur non émancipé soit incapable d’ester en justice. Le projet de loi prévoit que le mineur 
victime d’une infraction est autorisé à se constituer partie civile si les personnes exerçant 
l’autorité parentale manquent de défendre ses droits ou qu’il existe un conflit d’intérêts avec 
celles-ci. En outre, le mineur qui a atteint l’âge de 12 ans ou qui, bien que n’ayant pas atteint 
cet âge, est capable de se forger une opinion, peut intenter personnellement une action en 
justice dans les procédures judiciaires ou administratives conservatoires ou dans les 
procédures relatives aux droits attachés à sa personne, lorsque les personnes exerçant 
l’autorité parentale manquent de défendre ses droits ou qu’il existe un conflit d’intérêts avec 
celles-ci. Dans ces deux hypothèses, lorsque le mineur n’a pas d’avocat, le projet de loi 
prévoit de lui attribuer un avocat des mineurs dans les conditions présentées ci-dessus. Ce 
troisième projet de loi a soulevé certaines critiques dans la doctrine liées aux risques 
qu’engendre la reconnaissance de la capacité juridique du mineur pour la protection de ce 
dernier et aux conflits qui pourraient survenir entre les décisions prises par les représentants 
légaux (parents ou tuteur ad hoc) et la volonté du mineur d’ester en justice501. Il semble 

                                                      
497 not. : A. De Terwangne, « Evolutions de différents projets de loi », JDJ, n°232, février 2004,p.8 et s. 
498 S.Hubert et C.Mangun, « De l’amélioration et de la qualité », JDJ,  n° 232, février 2004. 
499 Projet de loi du 19 décembre 2003 modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs 
d’être entendus par le juge, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0634/001. 
500 Projet de loi du 19 décembre 2003 ouvrant l’accès à la justice aux mineurs, Chambre, sess. ord., 
Doc. Parl., 51 0643/001. 
501 Voy. not. A. De Terwangne, « Evolutions de différents projets de loi », JDJ, n°232, février 2004, p.8 
et s.. 
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s’éloigner de l’optique traditionnelle de protection du mineur et devra être concilié avec le 
projet de loi traitant de l’audition des mineurs502 également évoqué ci-dessus qui prévoit qu’en 
aucun cas, l’audition du mineur ne lui confère la qualité de partie à la procédure. 
 
De nombreuses exceptions au principe de l’incapacité du mineur d’ester en justice ont 
toutefois déjà été reconnues récemment par la jurisprudence et par certaines dispositions de 
droit interne. Ainsi, par exemple, dans une décision du 22 octobre 2002 publiée en 2004, le 
Tribunal de première instance de Namur (Jeunesse) reconnaît, à une jeune fille mineure, la 
capacité d’agir par intervention volontaire dans une procédure opposant ses parents au sujet 
de son propre hébergement principal et ce, en vue de revendiquer un droit aux relations 
personnelles avec ses demi-frères et demi-sœur503.  
 
Avis du Conseil supérieur de la Justice - La ministre de la Justice a demandé au Conseil 
supérieur de la Justice (CSJ) de rendre un avis sur les trois projets de loi susmentionnés504. Le 
CSJ commence par rappeler qu’il considère que la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection 
de la jeunesse actuellement en vigueur “est une bonne loi”. Le CSJ se réjouit de ce que des 
avocats spécialisés soient mis à disposition des mineurs partout dans le pays. Il note plutôt le 
manque d'articulation et de concertation avec les services financés par les Régions et 
Communautés et estime que les réformes susvisées ne seront couronnées de succès que si 
elles sont dotées des moyens nécessaires à leur application, notamment, en ce qui concerne la 
formation des magistrats spécialisés. Il ne souscrit pas au projet de loi ouvrant l’accès à la 
justice aux mineurs en ce que cette réforme « donne aux mineurs des responsabilités qu’ils ne 
devraient pas assumer puisqu’ils sont considérés comme incapables au sens légal du terme » 
et que la législation actuelle « offre suffisamment de moyens et de garanties pour permettre 
l’accès à la justice au mineur à l’intervention d’un tuteur ad hoc ». Le CSJ marque son accord 
sur le projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d’être 
entendus par le juge mais il souhaite cependant que la loi « précise davantage les causes dans 
lesquelles le mineur devra être entendu ainsi que la procédure à suivre ».  
 
Statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse - Le statut du mineur dans l’aide intégrale 
à la jeunesse a fait l’objet de certaines modifications en Communauté flamande. Par un décret 
du 7 mai 2004, celle-ci  règle « les droits de mineurs à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, 
de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours »505 et pose le principe que le mineur 
exerce, de manière autonome, les droits qui lui sont reconnus par le décret. Ces droits 
comportent, notamment, le droit à l’aide à la jeunesse, le droit d’information et de 
communication claire, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, le droit de 
parole et de participation, le droit à un dossier consciencieusement tenu, le droit à l’assistance, 
le droit à un traitement humain, le droit à un montant librement utilisable et le droit de 
réclamation. Par dérogation à ce principe, le décret précise que le mineur doit être capable 
« d’une appréciation raisonnable de ses intérêts » pour exercer de façon autonome certains 
droits spécifiques : les droits de consentir à l’aide judiciaire à la jeunesse ou d’y refuser 
(article 8 du décret), de décider de se séparer de ses parents (article 13 du décret) et  d’avoir 
accès aux données de son dossier qui ne constituent pas des données à caractère personnel 
relatives à sa santé (article 22 du décret). Le mineur de 12 ans ou plus est supposé capable 
d'une appréciation raisonnable de ses intérêts. En ce qui concerne plus particulièrement le 
                                                      
502 Projet de loi du 19 décembre 2003 modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs 
d’être entendus par le juge, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0634/001. 
503 Trib. Namur (17ème ch. Jeun.), 22 octobre 2002, JDJ, n°231, janvier 2004. 
504 Conseil supérieur de la justice, Avis sur  le projet de loi instituant les avocats des mineurs, le projet 
de loi ouvrant l’accès à la justice aux mineurs, le projet de loi modifiant diverses dispositions relatives 
au droit des mineurs d’être entendus par le juge, l’avant-projet de loi modifiant la législation relative à 
la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, 
approuvé par l’assemblée générale le 24 novembre 2004. Cet avis est disponible sur :   www.csj.be
505 Décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à 
la jeunesse, M.B., 4 octobre 2004 
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droit du mineur d’être entendu, d’agir et d’être représenté en justice, le décret stipule que le 
mineur a le droit de participer à la mise en place et à l'exécution de l'aide à la jeunesse fournie 
ainsi qu’à son évaluation et d'exprimer librement son opinion sur toute matière ou procédure 
concernant l'aide à la jeunesse qui le concerne. Le décret ajoute que « dans la mesure du 
possible », il sera donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, « compte tenu de son âge 
et de sa maturité ». S'il n'est pas donné de suite appropriée à l'opinion du mineur, une 
motivation suffisante s'impose. Sur demande du mineur, cette motivation est jointe à son 
dossier. 

Bonnes pratiques 

En Belgique, le projet de loi instituant les avocats des mineurs506 mérite la plus grande 
attention. Ce projet vise à reconnaître le droit, pour tout mineur, d’être assisté par un « avocat 
des mineurs », dans toute procédure judiciaire ou administrative qui le concerne ou qui touche 
à son intérêt, à laquelle il est partie, dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son 
audition, ainsi qu’à instituer l’obligation pour le bâtonnier du barreau ou le bureau d’aide 
juridique (BAJ) de désigner un « avocat des mineurs » ayant suivi à cet effet une formation 
spécialisée pour le jeune, à défaut pour le mineur d’avoir fait le choix d’un conseil. Bien que 
cette initiative doive encore être mise en œuvre et devra faire l’objet d’une évaluation 
minutieuse, elle reconnaît la nécessité d’une assistance juridique spécialisée du mineur, et 
devrait pouvoir contribuer à une plus large utilisation de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant devant les juridictions belges. 

Alternatives au retrait du foyer familial 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Sans constituer une véritable alternative au retrait du foyer familial, des services «Espaces 
Rencontres» ont été instaurés depuis une dizaine d’années en Belgique. Ces services, créés 
dans chaque arrondissement judiciaire, s’adressent aux familles en situation de rupture, de 
divorce ou de séparation et ont pour mission de « permettre au parent avec lequel l'enfant ne 
vit pas un exercice normal de son droit aux relations personnelles lorsque ce droit a été 
interrompu ou lorsqu'il se déroule difficilement ou de manière conflictuelle, de contribuer à 
créer ou à restaurer la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ». Ces 
missions, qui sont exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, ou à la 
demande des parents, sont réalisées en organisant des rencontres entre l'enfant et le parent 
avec lequel il ne vit pas, en encadrant par un tiers neutre l'exercice du droit aux relations 
personnelles. La notion de « parents » est entendue au sens large et couvre aussi bien le père 
et la mère que les grands-parents ou toute autre personne titulaire d’un droit aux relations 
personnelles avec l’enfant. En Wallonie, les « Espaces Rencontres » ont permis, en 2003, à 
919 enfants de rencontrer un de leurs parents.  
 
Ces services ont longtemps attendu une assise réglementaire qui définirait leurs missions, 
leurs conditions d'agrément et de subventionnement et fixerait certaines règles de 
fonctionnement. Le Gouvernement wallon, qui est compétent dans ce domaine depuis le 1er 
janvier 2004, a prévu, au budget 2004, des crédits pour assurer la prise en charge du 
subventionnement de ces services subsidiés précédemment par l'autorité fédérale507. Le Décret 
du 27 mai 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement de ces services508 crée, par 

                                                      
506 Projet de loi du 19 décembre 2003 instituant les avocats des mineurs, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl.,  51 0644/001. 
507 Décret du 27 mai 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des services « Espaces-
Rencontres », M.B.,  27 juillet 2004. 
508 Décret du 27 mai 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des services « Espaces-
Rencontres », M.B.,  27 juillet 2004. 
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ailleurs, une « Commission consultative wallonne des Espaces Rencontres » chargée à la fois, 
d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre les services, 
l'administration et le Gouvernement et de remettre, d'initiative ou à la demande du 
Gouvernement, tout avis ou proposition sur les problématiques pour lesquelles les services 
«Espaces Rencontres » interviennent. 

Mineurs délinquants 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Pour rappel, l'Accord du gouvernement du 9 juillet 2003 a explicitement prévu de moderniser 
la loi sur la protection de la jeunesse et ceci, « dans un souci d'assurer une meilleure 
protection des jeunes et de leur accorder toutes les chances et toute l'aide pour s'intégrer dans 
notre société exigeante ». Ce nouveau droit de la jeunesse doit prévoir, notamment, des 
« mesures sanctionnelles pour les jeunes délinquants à l'égard desquels ces mesures 
constituent le seul instrument pour protéger notre société contre leurs activités criminelles ».  
 
Utilisation d’un mineur pour commettre une infraction –  Le Conseil des Ministres du 7 mai 
2004 a approuvé l'avant-projet de loi visant à compléter la protection pénale de mineurs509. 
Cet avant-projet de loi s'inscrit dans la réforme en cours de la loi de 1965 sur la protection de 
la jeunesse et vise à punir plus sévèrement les personnes qui, espérant échapper aux 
poursuites pénales en raison du régime plus favorable qui pourrait être appliqué aux mineurs 
vu leur incapacité pénale, se servent de mineurs pour commettre des infractions. Leur peine 
pourra être augmentée si le mineur a moins de 16 ans, si l'adulte abuse de la position 
vulnérable du mineur (fugue, abandon, etc.), si l'adulte a autorité sur le mineur ou en possède 
la garde ou si l'adulte fait de cette pratique une habitude. L’avant-projet de loi a également 
pour objectif d’étendre à toutes fins criminelles, le cadre de la protection pénale des mineurs 
actuellement développé dans la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des 
mineurs qui s'orientait presque uniquement vers les délits de moeurs tels que les infractions 
d'abus sexuels et la maltraitance. L'avant-projet condamne aussi l'incitation de mineurs à la 
mendicité.  

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Plan d'action national relatif aux droits de l’enfant - Le Conseil des ministres a adopté un 
projet de Plan d'action national consacré aux enfants510.  Ce projet vise à répondre aux 
observations finales du Comité des droits de l'enfant (juin 2002) réclamant l’élaboration d’un 
Plan national global consacré aux enfants. Le projet de plan reprend les contributions des 
différents gouvernements fédéraux, communautaires et régionaux. Il contient, par exemple, 
pour le volet fédéral, les priorités mentionnées dans le Plan d'action fédéral concernant 
l’application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette première 
ébauche de plan national traite de sujets multiples tels que le projet de création d'une 
Commission nationale pour les droits de l'enfant (voy. Ci-dessous), les soins de santé, les 
mineurs étrangers non accompagnés, la lutte contre la traite des êtres humains, la lutte contre 
le tabagisme, l'éducation, etc. Le projet a été soumis, pour observations, à la société civile. Il 
devrait être publié en 2005. 
 

                                                      
509 Gouvernement fédéral, Communiqué de presse du 7 mai 2004, « Protection pénale des mineurs », 
Ce communiqué est disponible sur : www.belgium.be  
510 SPF Justice, Communiqué de presse du 9 juin 2004, « Un projet de plan d’action national consacré 
aux enfants», Ce communiqué est disponible sur http://www.just.fgov.be 
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Commission nationale des droits de l’enfant– Le Conseil des ministres a approuvé l'avant-
projet de loi prévoyant la création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant. La 
mise en place de cette Commission répond aux recommandations du Comité des droits de 
l'enfant  des Nations Unies. La mise en place d’un tel organe de contrôle était attendue depuis 
de nombreuses années ; lors de l’analyse du premier rapport quinquennal présenté de la 
Belgique, le Comité pour les droits de l’enfant soulignait déjà l’absence d’une instance 
nationale de suivi, d’évaluation et de contrôle des politiques relatives à la protection de 
l’enfant aux différents niveaux de pouvoir. Le Comité insistait pour que cette instance soit 
accessible aux enfants et habilitée à « recevoir et examiner les plaintes concernant des 
violations des droits de l'enfant, dans le respect de l'enfant, et à leur donner suite 
efficacement ». La création de cette Commission constituera l'aboutissement d'un accord de 
coopération, signé entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions. D’après les 
informations transmises par le SPF Justice511, cet organe mettra en œuvre « un mécanisme de 
coordination permanent et représentatif entre les différentes instances compétentes et les 
parties intéressées » et ce, « afin de garantir une politique globale et cohérente en matière de 
droits de l'enfant ». La Commission sera « avant tout une plate-forme de concertation », 
caractérisée par une large représentation. Sa principale mission sera la rédaction du rapport 
quinquennal concernant l'application de la Convention internationale relative aux droits de 
l'enfant, mais elle participera également à la mise en œuvre des recommandations du Comité 
des droits de l'enfant et pourra, le cas échéant, émettre un avis sur certains aspects y afférents. 
Il est prévu qu’elle commence ses travaux en 2005. 
 
En Communauté française, le décret du 12 mai 2004 crée un Observatoire de l’Enfance, de la 
Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse.512 Cet observatoire reçoit notamment pour mission de 
dresser un inventaire permanent des politiques et données sociales en matière d’enfance, de 
jeunesse et d’aide à la jeunesse; d’élaborer des indicateurs en lien avec ces données et de 
mettre en oeuvre, pour la Comunauté française, les articles 42 et 44 de la Convention 
internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. A cet effet, un groupe 
permanent de suivi de cette Convention (groupe permanent CIDE) est créé au sein de cet 
Observatoire. Ce groupe participe notamment à la préparation de la contribution de la 
Communauté française à la rédaction du rapport national visé par l’article 44 de la 
Convention. Il est en outre chargé de l’analyse et du suivi des recommandations du Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies et de l’élaboration d’un plan communautaire d’action 
relatif aux droits de l’enfant et à la préparation des travaux de la Commission nationale des 
droits de l’enfant. 
 
Rapport sur l'application de la Convention internationale des droits de l’enfant - Par ailleurs, 
le Décret de la Communauté française du 28 janvier 2004 impose la réalisation d'un rapport 
sur l'application des principes de la Convention internationale des droits de l’enfant513. Ce 
décret prévoit que le Gouvernement de la Communauté française fait rapport tous les trois ans 
au Parlement de la Communauté française à propos de  la politique menée en vue d'appliquer 
les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce rapport effectuera une 
évaluation des mesures qui auront été prises les années précédentes et des notes présentant la 
manière dont chaque ministre applique, au niveau de son action politique, les principes 
retenus dans la Déclaration internationale des droits de l'enfant ainsi qu'un plan d'action global 
reprenant la manière dont le Gouvernement intégrera les droits de l'enfant dans sa politique 
pour les années à venir. Le premier dépôt du rapport devrait avoir  lieu avant le 20 novembre 
2005. 

                                                      
511 Communiqué de presse du SPF Justice du 9 juin 2004, « La création d’une Commission nationale 
pour les droits de l’enfant », Ce communiqué est disponible sur http://www.just.fgov.be    
512 Décret de la Communauté française du 12 mai 2004 portant création de l’Observatoire de l’Enfance, 
de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, M.B., 18 juin 2004. 
513 Décret du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un rapport sur l'application des principes de la 
Convention internationale des droits de l'enfant,  M.B., 17 février 2004. 
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Il est renvoyé aux rapports annuels 2002-2003 et 2003-2004 du Délégué général de la 
Communauté française aux droits de l’enfant pour ce qui a trait aux discussions relatives à la 
création d’un « Parlement des enfants »514. Il est également renvoyé à ce même rapport au 
sujet de la réforme même de l’institution du Délégué général de la Communauté française aux 
droits de l’enfant tant en ce qui concerne son statut, son indépendance ou ses pouvoirs quasi-
judiciaires515. 
 
Adhésion aux instruments internationaux - Le Décret de la Communauté française du 12 mai 
2004 porte assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000516. 

Aspects positifs 

Il y a lieu de saluer la mise en œuvre par la Belgique des recommandations du Comité des 
droits de l’enfant, telle que prévue dans le Plan d'action national consacré aux enfants soumis 
actuellement à  la consultation des acteurs concernés, et qui devra notamment conduire à la 
création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant.   

Article 25. Droit des personnes âgées  

Participation des personnes âgées à la vie publique, sociale et culturelle  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Insertion professionnelle- Un large débat s’est tenu au cours de la période sous examen, au 
sujet du faible taux d’emploi des personnes âgées de 55 ans et plus, qui constitue l’un des 
principaux points faibles de la politique belge en matière d’emploi. L’accord de 
gouvernement de juillet 2003 prévoit l’introduction de nouvelles mesures visant à maintenir 
au travail les travailleurs âgés517 et, dans sa Déclaration de politique générale d’octobre 2004, 
le Premier ministre s’est engagé à formuler des propositions concrètes pour le printemps 
2005518. Le Plan d’action national pour l’emploi en Belgique (PAN) de 2004 indique un taux 
d’emploi des personnes âgées en Belgique de 28,1% alors que la moyenne européenne est de 
40,2%519. La problématique des travailleurs âgés semble se poser de façon plus aiguë en 
Flandre où le taux d’emploi actuel de ce groupe est inférieur à celui des autres régions et où 

                                                      
514 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, « Des chantiers pour 
l’enfance », Rapport annuel 2002-2003, p. 293 et s. ; Délégué général de la Communauté française aux 
droits de l’enfant, « L’enfant, ses droits et nous », Rapport annuel 2003-2004, p.279  et s. Ces rapports 
sont disponibles sur : www.cfwb.be/dgde 
515 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, « Des chantiers pour 
l’enfance », Rapport annuel 2002-2003, p. 345 et s. Ce rapport est disponible sur : www.cfwb.be/dgde 
516 Décret du 12 mai 2004 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux 
Droits de l'Enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, M.B.,  7 juin 2004. 
517 Déclaration gouvernementale et Accord de gouvernement du 12 juillet 2003, « Une Belgique 
créative et solidaire : du souffle pour le pays », p. 24. Le texte de cet accord est disponible sur : 
http://www.premier.fgov.be/fr/politics/20030710-accord_gov.pdf 
518 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes). Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
519 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, pp.10 et 44 et s. Au sujet du Plan d’action 
national pour l’emploi en Belgique, voy. également les articles 15 et 26 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
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les différents régimes de départs anticipés sont davantage utilisés520. D’après les informations 
contenues dans la base de données DIRACT de l’administration fédérale, les travailleurs âgés 
semblent avoir parfois des difficultés à faire face à certains aspects de leur travail, comme la 
charge de travail (pression du travail, contrainte émotionnelle, …), les effets (fatigue, troubles 
du sommeil, persistance des tracas professionnels après la journée de travail, …), les 
changements dans le travail et les possibilités de carrière. C’est ce contexte qu’affronte la 
Belgique dans la réalisation des objectifs du sommet européen de Lisbonne, à savoir un taux 
d’activité des travailleurs âgés (55-64 ans) de 50% en 2010. 
 
De nombreux rapports font état de cette situation. Le Rapport de la Commission « Affaires 
Sociales » de la Chambre des représentants relatif au vieillissement de la société, publié en  
septembre 2004521, recommande d’augmenter considérablement le taux d’emploi des 
personnes âgées522. Le Rapport 2004 du Conseil supérieur pour l’emploi conseille, à cet égard, 
de prendre exemple sur les pays scandinaves, et d’investir de façon prospective dans 
l’infrastructure, l’enseignement, la recherche, le développement et la mise en place d’une 
politique de l’emploi axée sur l’insertion active du plus grand nombre possible de 
personnes523. Le PAN 2004 souligne quant à lui la nécessité de renforcer et d’améliorer l’offre 
de formation des personnes âgées et recommande de « développer une stratégie globale de 
vieillissement actif, incluant la suppression des régimes de retraite anticipée, l’accès à la 
formation continue, la promotion de formes flexibles de travail et une procédure efficace de 
recherche d’emplois pour les travailleurs âgés au chômage »524. C’est pour tenter de remédier 
à cette problématique qu’un « Fonds de l’expérience professionnelle » a été activé en avril 
2004 par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale525. Ce fonds servira à soutenir les 
entreprises déployant des actions en faveur des membres de leur personnel âgés de 55 ans et 
plus et soutiendra également les secteurs et les entreprises dans la réalisation d’adaptations ou 
d’études améliorant les conditions de travail des travailleurs âgés. Dans son avis n°82 relatif 
aux femmes âgées de 60 ans et plus526, le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et 
femmes fait remarquer que 66% des personnes âgées de 60 ans et plus sont des femmes ; il 
demande dès lors aux autorités d’accorder  une attention particulière « à la position de la 
femme vieillissante » et recommande, en particulier, de favoriser l’insertion professionnelle 
des chômeuses âgées peu qualifiées.  
 
A cet égard, il convient de noter que la Communauté française, la Région wallonne et la 
Commission communautaire française ont développé, en 2003 et en 2004, un système de 
validation des compétences permettant à chacun de faire valider des compétences acquises527. 

                                                      
520 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 12. 
521 « Vieillissement de la société : les défis en matière d’emploi et de financement de la  sécurité sociale 
et des pensions », Rapport de la Chambre des représentants, Commission des affaires sociales, 
Chambre, 2 septembre 2004, sess. ord., Doc. Parl., 51 1325/001. 
522 « Vieillissement de la société : les défis en matière d’emploi et de financement de la  sécurité sociale 
et des pensions », Rapport de la Chambre des représentants, Commission des affaires sociales, 
Chambre, 2 septembre 2004, sess. ord., Doc. Parl., 51 1325/001, p. 379. A ce sujet, voy. aussi la 
Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes). Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
523 Conseil supérieur de l’emploi, Rapport annuel 2004. Ce Rapport est disponible sur :  
www.meta.fgov.be/pd/pdf/frdf34.htm  
524 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 44 en réponse à l’objectif fixé par 
l’Union européenne d’ « augmenter l’offre de main-d’œuvre et promouvoir le vieillissement actif ».  
525 Voy. Le site de la Direction générale « Humanisation du travail » du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://meta.fgov.be/pc/pcb/frcb06.htm  
526 Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes, Avis n°82 du 12 mars 2004 concernant 
les femmes âgées de 60 ans et plus. Cet Avis est disponible sur : www.meta.fgov.be  
527 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 45 
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Les questions de formation des personnes âgées sont abordées dans le présent rapport sous  
l’article 14 de la Charte. 

Maintien des personnes âgées dans leur environnement de vie habituel  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

L’amélioration de la prise en charge des frais d’hébergement des personnes âgées dans les 
maisons de repos ne saurait se substituer à l’adoption de mesures qui permettent de réaliser le 
droit reconnu aux personnes âgées par l’article 23(2) de la Charte sociale européenne révisée, 
« de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur 
environnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent et que cela est possible ».  
 
Incitants fiscaux - L’outil de la fiscalité comme incitant au maintien de la prise en charge des 
personnes âgées au sein de la famille avait fait l’objet d’un certain nombre de propositions de 
loi pendant l’année 2003528. Une loi a été adoptée dans ce domaine en juillet 2004. Avant 
l’adoption de cette loi, les parents étaient à charge de leurs enfants lorsqu’ils faisaient non 
seulement partie de la famille mais n’avaient pas bénéficié de ressources personnelles 
supérieures à 1800 euros au cours de la période imposable. La nouvelle loi prévoit, d’une part, 
de faire abstraction d’une partie des pensions ou rentes de certaines personnes âgées, à 
concurrence d’un montant maximum de 14.500 euros par an, pour la détermination du 
montant net de leurs ressources et d’autre part, d’octroyer une majoration supplémentaire de 
la quotité du revenu exemptée d’impôt de 870 euros (autres personnes à charge) à 1740 euros 
lorsque ces personnes sont à charge. Ces incitants fiscaux s’appliquent aux familles qui 
accueillent des ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et âgés de 
plus de 65 ans. Cette loi s’inscrit dans la volonté exprimée par le Gouvernement dans sa 
Déclaration gouvernementale de juillet 2003 de veiller, pour le futur, à stimuler l’accueil dans 
la famille des personnes âgées et dépendantes de soins, et ce, notamment par des incitants 
fiscaux et sociaux529.   
 
Cohabitation avec plusieurs ascendants - Dans une décision publiée au cours de la période 
sous examen, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la façon de déterminer le plafond 
de revenus applicable en cas de cohabitation d’un chômeur avec plusieurs ascendants530. En 
l’espèce, lors de sa demande d’allocations de chômage, l’intéressé avait déclaré vivre avec sa 
mère, bénéficiaire d’une pension d’isolée. Sur la base de cette déclaration, il fut indemnisé au 
taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille. Après enquête, le bureau de chômage de 
l’Office national de l’Emploi (O.N.Em.) s’est aperçu, d’une part, qu’il cohabitait également 
avec sa grand-mère, elle aussi pensionnée et d’autre part, qu’il n’avait pas déclaré que sa mère 
bénéficiait en plus de sa pension d’isolée, d’une pension espagnole. Le bureau décida de 

                                                                                                                                                        
Voy. les décrets portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 juillet 2003, relatif à la validation 
des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté 
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. 
528 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.120 Ce Rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho Ces propositions visaient, notamment d’une part, à modifier l’article 
136 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (lequel définit quelles sont les personnes considérées à 
charge des contribuables et dans quelles conditions) en supprimant la condition « de ressources » pour 
le cas des ascendants et des collatéraux jusqu’au 2ème degré âgés de plus de 65 ans et d’autre part, de 
contribuer à la prise en charge des frais liés à la dépendance des personnes âgées, par le biais d’un 
élargissement de la notion de « personne handicapée » donnant droit à une exemption d’impôt d’une 
quotité de revenu.  
529 Déclaration gouvernementale et Accord de gouvernement du 12 juillet 2003, « Une Belgique 
créative et solidaire : du souffle pour le pays », p. 22. Le texte de cet accord est disponible sur : 
www.premier.fgov.be/fr/politics/20030710-accord_gov.pdf 
530 Cass., O.N.Em. c. Fernandez Horreo Pablo, 24 février 2003, J.T.T., 31.III.2004, nº883, p. 151. 
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l’exclure du bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille 
et de l’admettre au bénéfice des allocations au taux de cohabitant. La Cour de cassation 
confirme la position défendue par l’O.N.Em, en ce qu’elle décide que lorsque un chômeur 
cohabite avec plusieurs ascendants à charge, il faut faire le total de toutes les pensions perçues 
par tous les ascendants et comparer ce total au plafond de revenus à prendre en considération 
pour examiner si l’intéressé peut ou non bénéficier d’allocations au taux de chef de ménage, 
la Cour estimant que l’intention de l’arrêté ministériel en cause était de tenir compte de 
l’impact financier que représente le fait d’avoir des ascendants à charge. La Cour casse l’arrêt 
de la Cour du travail de Liège qui considérait pour sa part, que, pour déterminer si un 
chômeur pouvait bénéficier du taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille ou devait 
être considéré comme cohabitant, il fallait non seulement additionner les revenus de 
remplacement des ascendants qui vivaient avec lui mais également les plafonds qui 
déterminent si ces ascendants sont à charge et vérifier si le total des revenus de remplacement 
dépasse le total des plafonds applicables à chacun des ascendants. 
 
Travaux d’aménagement – En vue de favoriser le maintien des personnes âgées dans leur 
environnement habituel, les auteurs d’une proposition de loi proposent d’instaurer une 
réduction d’impôt pour les travaux effectués à l’habitation personnelle « pour pouvoir y 
passer ses vieux jours » et d’inclure les paiements visés au nouvel article 145 § 6º du Code 
des impôts sur les revenus de 1992 dans le panier des dépenses qui entrent en ligne de compte 
pour l’épargne à long terme531. 
 
A ce propos, il est aussi renvoyé au Rapport du groupe de travail « Articulation vie familiale 
et vie professionnelle » des Etats généraux des familles qui, dans un chapitre spécifique, traite 
des questions liées à la prise en charge des personnes âgées 532. 

Mesures de protection spécifiques des personnes âgées (maltraitance et isolement) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Maltraitance - La maltraitance des personnes âgées, tant au sein de leurs propres familles 
qu’en institution, est régulièrement dénoncée. Elle prend des formes diverses et recouvre, 
notamment, les violences psychologiques, psychiques, physiques et sexuelles, les abus 
financiers et matériels et certaines négligences actives ou passives. Le Rapport relatif à la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 faisait état d’une proposition de loi 
visant à lutter contre le phénomène de la maltraitance en élargissant la notion de « personnes 
vulnérables » afin d’y inclure les personnes âgées533.  
 
Une nouvelle proposition de loi déposée au Sénat en juin 2004 propose d’intervenir à quatre 
niveaux pour lutter contre la maltraitance et la malmenance des personnes vulnérables et 
notamment, des personnes âgées534. Les auteurs de cette proposition définissent les 
« personnes vulnérables » comme étant l’ensemble des « personnes qui se trouvent dans une 
position de faiblesse en raison d’une maladie, d’une grossesse, d’un handicap physique ou 
mental ou d’une perte d’autonomie due à l’âge », tout en spécifiant que les femmes sont plus 
                                                      
531 Proposition de loi instaurant une réduction d’impôt pour les travaux effectués à l’habitation 
personnelle pour pouvoir y passer ses vieux jours, Chambre, sess. ord., Doc. Parl.,  51 0895/001. 
532 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
533 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.122. Ce Rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho et la Proposition de loi (toujours pendante) relative à la protection 
pénale des personnes vulnérables, sess. extraord., 9 juillet 2003, Doc. Parl., 3-61/1. 
534 Proposition de loi étendant la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance et la 
malmenance, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-777/1. L’auteur de cette proposition distingue la 
maltraitance (poser des actes) et la malmenance (omettre de poser des actes). 

CFR-CDF/RepBE2004 

http://www.lesfamilles.be/
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho


RAPPORT SUR LA BELGIQUE EN 2004 177

nombreuses à être victimes de maltraitance ainsi que les personnes âgées de plus de 85 ans. 
Les mesures proposées peuvent se résumer comme suit : (1) assouplir l'obligation de respecter 
le secret professionnel pour les personnes qui sont dépositaires de secrets de par leur état ou 
leur profession, lorsqu'il est question de certains faits graves commis sur des personnes 
vulnérables, en ce compris les personnes âgées, à l'instar de ce qu'a prévu la loi du 28 
novembre 2000 pour les mineurs ; (2) alourdir les peines dans certains cas précis où les faits 
en cause ont été commis envers une personne particulièrement vulnérable (sont visés 
notamment la privation d’aliments et de certains soins, l’abus de confiance, l’attentat à la 
pudeur ou le fait d’empêcher le libre exercice d’un culte ou la profession d’une 
philosophie)535 ; (3) instaurer une extension des peines motivée par le caractère 
particulièrement répréhensible des faits commis envers des personnes vulnérables par des 
fonctionnaires publics ; (4) supprimer l'impunité pénale pour les crimes et délits contre la 
propriété (vols, extorsions, abus de confiance, escroquerie, tromperie) lorsque les faits ont été 
commis au sein de la famille sur une personne vulnérable ; (5) se fondant sur le fait que les 
personnes âgées craignent parfois de dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes, les 
auteurs proposent aussi d’instaurer un droit d’ester en justice pour les associations 
spécialisées dans le conseil et l’assistance aux personnes âgées. 
  
Il est par ailleurs pris note de l’étude commandée par le SPF Santé Publique à la Société 
Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et à la Wetenschappelijke Vereniging van 
Vlaamse Huisartsen (WVVH) relative à la prise en charge des cas de maltraitance qui 
comporte, en troisième partie, une analyse des violences intrafamiliales à l’égard des 
personnes âgées536.  

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Personnes âgées homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles - Une proposition de résolution 
déposée pendant la période sous examen a pour objectif d’identifier les problèmes spécifiques 
auxquels sont confrontées les personnes âgées homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles et, en 
particulier, la question de l’accueil et de l’égalité de traitement de ces personnes dans les 
maisons de repos et l’exclusion et la solitude dont elles sont souvent victimes537. 

Article 26. Intégration des personnes handicapées  

Protection contre les discriminations fondées sur l’état de santé ou sur le handicap  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Institutions représentatives des personnes handicapées – En matière d’institutions 
représentatives des personnes handicapées, il convient de noter deux initiatives intéressantes : 
 

                                                      
535 L’introduction de cette circonstance aggravante fait aussi l’objet d’une autre proposition de loi (voy. 
Proposition de loi modifiant le Code pénal, en ce qui concerne la maltraitance des personnes âgées, 
Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl.,  3-794). 
536 M.Gobert et B.Taeymans, « Guide destiné aux intervenants de première ligne en matière de 
violences  intrafamiliales - personnes âgées-», janvier 2004. Voy. Le site de la Direction générale de 
l’Organisation des Etablissements de soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement : http://www.health.fgov.be/vesalius/devnew/FR/index.htm  
537 Proposition de résolution visant à reconnaître les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées 
en Belgique les personnes âgées homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. 
Parl., 3-703/1. 
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Agence flamande pour les personnes handicapées – A l’instar de l’Agence wallonne pour 
l’intégration des personnes handicapées (AWIPH), le Décret du 7 mai 2004 de la 
Communauté flamande porte création de l’Agence flamande pour les personnes 
handicapées538. Cette agence a pour mission « de promouvoir l'intégration sociale et la 
participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur 
permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie » en prenant comme point de départ 
« le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la 
personne handicapée, ainsi que son entourage ». Les tâches essentielles de l’agence 
comprennent notamment: (1) l'organisation du soutien des personnes handicapées et de 
l'entourage où elles séjournent ; (2) la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, 
l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à 
des structures chargées du soutien des personnes handicapées; (3) l'organisation du soutien 
personnel, matériel et financier direct et le financement de ces formes de soutien; la 
stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées; 
(4) l'organisation et le traitement des demandes de soutien ainsi que la fourniture 
d'informations et la sensibilisation pour tout ce qui se rapporte au handicap et à l'intégration 
sociale des personnes handicapées.  
 
Conseil consultatif des personnes handicapées - Une des mesures prioritaires du programme 
actualisé 2002-2004 du Contrat d’avenir pour la Wallonie établi par le Gouvernement wallon 
prévoit d’ « assurer l’insertion sociale et citoyenne dans le cadre de l’égalité des chances » 
(mesure 14). Dans le respect de l’autonomie communale, il appartient toutefois aux acteurs 
locaux d’intégrer les besoins des personnes handicapées dans les politiques urbaines et 
communales des pouvoirs locaux. C’est dans ce cadre qu’en mai 2004, la Région wallonne a 
adressé une circulaire à l’ensemble des collèges des bourgmestres et échevins rappelant, 
d’une part, leur compétence pour instaurer un Conseil consultatif des personnes handicapées 
qui aurait pour mandat « de mieux faire connaître, comprendre et prendre en compte la 
situation et les préoccupations des citoyens, résidents de la commune ayant un handicap, en 
vue d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie »539 et proposant, d’autre part, un cadre 
de référence pour une telle instance. Ce Conseil pourrait, notamment, suivre l’évolution des 
processus d’élaboration et de mise en œuvre de règlement communaux ou autres ayant une 
incidence sur la vie des personnes handicapées (par exemple, le stationnement, la mobilité et 
l’accessibilité des lieux publics) et au besoin, conseiller le personnel de la commune et les 
membres du conseil a ce sujet.  
 
Allocations aux personnes handicapées - La loi du 27 février 1987 relative aux allocations 
aux personnes handicapées instaure comme condition ouvrant droit aux allocations 
d’intégration et de remplacement de revenus aux personnes handicapées, que la personne qui 
demande le bénéfice de ces allocations soit âgée de 21 ans au moins au moment de cette 
demande. Jusqu’à présent, les personnes handicapées ne peuvent obtenir, avant l’âge de 21 
ans, que des allocations familiales majorées accordées aux enfants atteints d’une affection. 
Les auteurs de trois propositions de loi déposées au cours de la période sous examen, 
réclament l’alignement de l’accès aux allocations aux personnes handicapées sur celui de la 
majorité légale fixée à 18 ans. Ils invoquent d’une part, que si l’âge a été fixé à 21 ans lors de 
l’adoption de la loi de 1987 c’est en raison du fait que cet âge correspondait, à l’époque, à la 
majorité civile et que celle-ci a depuis été ramenée à 18 ans. D’autre part, ils souhaitent par ce 

                                                      
538 Décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité 
juridique «Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap» (Agence flamande pour les 
Personnes handicapées), M.B.,  11 juin 2004. 
539 Circulaire de la Région wallonne du 27 mai 2004 concernant l’instauration de Conseils consultatifs 
des personnes handicapées, M.B., 06.07.2004 
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biais encourager l’émancipation des personnes handicapées et promouvoir leur droit à 
l’autonomie dans des conditions d’égalité et de non-discrimination540.  
 
A propos de cette question, il convient par ailleurs de renvoyer à l’examen, sous l’article 45 
de la Charte dans le présent Rapport (Liberté de circulation et de séjour), de la réaction des 
autorités belges à la remarque du Comité européen des droits sociaux qui estimait, dans ses 
Conclusions XVI-1, que la situation de la Belgique n’était pas conforme à l’article 12 § 4 de 
la Charte sociale européenne notamment en raison du fait que le versement d’allocations aux 
personnes handicapées est subordonné à la condition que les bénéficiaires aient perçu, avant 
l’âge de 21 ans, des allocations familiales supplémentaires pour enfants handicapés. 
 
Allocations aux personnes handicapées étrangères - Dans un arrêt du 22 octobre 2003, la 
Cour d’arbitrage a eu à se prononcer sur la différence de traitement que l’article 4 de la loi du 
27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées établit entre, d’une part, 
les personnes réfugiées visées à l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et d’autre part, les étrangers 
ayant fait l’objet d’une décision ministérielle favorable prise en vertu de la loi du 22 
décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers 
séjournant sur le territoire du Royaume.541 En réponse a la question préjudicielle qui lui avait 
été posée, la Cour a dit pour droit que l’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux 
allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en 
ce qu’il vise, notamment, les réfugiés au titre de catégorie de personnes pouvant prétendre à 
une allocation mais ne vise pas les étrangers ayant fait l’objet d’une décision ministérielle de 
régularisation, bien que ces deux catégories de personnes bénéficient toutes deux d’une 
autorisation de séjour pour une durée illimitée sur le territoire belge.  La Cour considère que 
cette différence de traitement repose sur un critère objectif et pertinent, la Belgique s’étant 
engagée, aux termes de l’article 24 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, à accorder aux réfugiés résidants sur son territoire le même traitement 
qu’aux nationaux. Les étrangers régularisés ayant droit à l’aide sociale, la Cour estime en 
outre que cette différence de traitement n’est pas disproportionnée. 
 
Administration des prestations aux personnes handicapées - Le Rapport 2003 du Collège des 
médiateurs fédéraux s’inquiète de ce que, depuis son entrée en fonction fin 1996, il ait été 
confronté à un nombre croissant de plaintes de personnes handicapées à l’encontre de la 
Direction générale des prestations aux personnes handicapées instituée au sein du SPF 
Sécurité sociale542. Ces réclamations portent principalement sur « les délais de traitement des 
demandes mais également sur l’inaccessibilité chronique et généralisée des services et sur un 
manque d’information pour les personnes handicapées ». L’administration semble incriminer 
« un manque de personnel, une augmentation des demandes ainsi que des problèmes d’ordre 
technique, situation aggravée par la mise en place d’une importante réforme de la 
réglementation applicable ». Le Collège des médiateurs fédéraux recommande dès lors que 
toutes les dispositions soient prises pour améliorer rapidement et de façon substantielle le 
                                                      
540 Proposition de loi du 18 décembre 2003 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 
aux personnes handicapées en ce qui concerne l’âge minimum ouvrant le droit aux allocations, 
Chambre, sess. ord., 2003, Doc. Parl., 51 0601/001 ;  Proposition de loi du 16 février 2004 adaptant les 
législations relatives aux allocations familiales à la suite de la fixation de la majorité civile à dix-huit 
ans, Chambre, sess. ord., 2004, Doc. Parl., 51 0816/001 ; Proposition de loi du 12 mai 2004, modifiant 
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les lois coordonnées 
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant 
le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, à la suite de la fixation de 
la majorité civile à dix-huit ans, Sénat, sess.2003-2004, Doc. Parl., 3-679/1. 
541 Cour d’arbitrage, arrêt  n° 138/2003 du 22 octobre 2003. Cet arrêt est disponible sur : 
www.arbitrage.be  
542 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp.112-115 et 148. Ce rapport est disponible 
sur : http://www.mediateurfederal.be/ 
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fonctionnement de cette administration543. Il note toutefois certaines évolutions positives en 
matière de prestations aux personnes handicapées et se félicite, notamment, de la suppression 
d’une discrimination existant en matière d’ « allocation du mois de décès » ainsi que certains 
changements en ce qui concerne la récupération d’allocations indûment perçues et en ce qui 
concerne certaines pratiques administratives en vue de la suppression de ces allocations en cas 
de radiation du registre de la population544. D’autres changements sont également intervenus 
dans cette matière par la publication, en septembre 2004, de trois arrêtés royaux visant à 
modifier la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux 
personnes handicapées545 et à modifier certaines dispositions relatives à l’allocation de 
remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration546 ainsi qu’à l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées547.  
 
Allocations en cas de séparation - Auparavant, la séparation de la personne handicapée de la 
personne avec laquelle elle était établie en ménage n’était prise en compte quant à la 
détermination du montant des allocations de la personne handicapée qu’au bout d’un an et les 
revenus continuaient dès lors à être considérés comme étant cumulés pendant cette période 
transitoire. Une réforme de cette procédure devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 
2003 mais, la Loi-programme du 22 décembre 2003 a reporté l’entrée en vigueur de certaines 
de ces dispositions au 1er juillet 2004548. Dorénavant, pour déterminer le montant des 
allocations à accorder à la personne handicapée, il sera immédiatement tenu compte du 
changement de situation familiale et les revenus du concubin (ou du conjoint séparé de fait) 
ne seront plus pris en compte dès la séparation. 
 
Proposition de loi - Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’une proposition de loi suggère 
d’instaurer un « Service de médiation pour les allocations aux personnes handicapées » auprès 
du SPF des affaires sociales en raison, notamment, du caractère extrêmement technique et 
spécialisé de cette matière549. Aux termes de cette proposition, les médiateurs auraient un 
certain pouvoir d’enquête et de recommandation, exerceraient certaines missions de contrôle 
et d’information et examineraient les réclamations déposées par les personnes intéressées.  
 
Allocations aux personnes handicapées - la notion de « ménage » - La Cour d’arbitrage a eu à 
se prononcer, dans un arrêt du 7 juillet 2004, sur la notion de « ménage », telle que définie par 
l’article 121 § 3 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002550, et sur le fait que les 
dispositions attaquées (les articles 115 à 134 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002) 
avaient pour objet de modifier plusieurs dispositions de la Loi du 27 février 1987 relative aux 
allocations aux personnes handicapées551.  
 
Il était reproché à l’article 121 § 3 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de violer les 
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il définissait la notion de « ménage » comme étant 

                                                      
543 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, pp.112-115 et 148. Ce rapport est disponible 
sur : http://www.mediateurfederal.be/ 
544 Collège des médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2003, p. 114. Ce rapport est disponible sur : 
http://www.mediateurfederal.be/ 
545 A.R. du 13 septembre 2004 modifiant l’Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure 
concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, M.B., 24 
septembre 2004.  
546 A.R. du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de 
remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, M.B., 24 septembre 2004.  
547 A.R. modifiant l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, 
M.B., 24 septembre 2004.  
548 Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003. 
549 Proposition de loi du 29 mars 2004 instaurant un Service de médiation auprès du Service des 
allocations aux personnes handicapées, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0968/001 
550 Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002. 
551 Cour d’arbitrage, arrêt  n° 123/2004 du 7 juillet 2004. Cet arrêt est disponible sur : www.arbitrage.be  
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« toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces 
personnes supportent en commun principalement, les frais journaliers pour assurer leur 
subsistance » et qu’il présumait l’existence d’un ménage lorsque plusieurs personnes habitent 
à la même adresse (la preuve du contraire pouvant être apportée par tous les moyens 
possibles). Cette définition avait pour effet d’englober certaines communautés religieuses et 
entraînait par conséquent, l’exclusion, pour certains membres de ces communautés 
religieuses, du bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées qu’ils percevaient en vertu 
de la loi ancienne. La Cour  considère le moyen fondé et annule l’article 121 de la loi-
programme, considérant que la définition ne prenait en considération ni le nombre de ces 
personnes ni la nature de leur cohabitation et que, « dès lors qu’il [le législateur] entendait 
adapter la définition du ménage à l’évolution de la société pour prendre en compte d’autres 
formes de cohabitation que celle du mariage qui peuvent influencer les revenus de ce ménage, 
le critère tiré de la seule prise en charge commune des frais journaliers ne permet pas de 
distinguer suffisamment ces nouvelles formes de cohabitation d’autres formes de prise en 
charge commune de frais journaliers qui existaient avant l’adoption de la loi incriminée et qui 
se trouvaient exclues de la notion de ménage ».  

Intégration professionnelle des personnes handicapées : actions positives, quotas d’embauche  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Initiatives remarquées -  A la suite des recommandations formulées par le Conseil supérieur 
de l’emploi552 et par le Conseil supérieur des finances, le Gouvernement fédéral, s’est engagé 
dans sa Déclaration de politique générale du 12 octobre 2004, à prendre des « mesures en 
faveur du renforcement de la participation sur le marché du travail, telles qu’un meilleur 
encadrement pour les demandeurs d’emploi, un accès plus aisé (…) des personnes 
handicapées, une meilleure combinaison du travail et d’autres activités et, surtout, une 
participation plus aisée des personnes âgées »553. Dans ce cadre, il est intéressant de 
mentionner un certain nombre d’initiatives encourageantes : 
 

- En vue de promouvoir l’intégration des personnes défavorisées sur le marché du 
travail et de lutter contre leur discrimination, la Loi du 1er avril 2003 portant 
exécution de l’Accord interprofessionnel 2003-2004554 dispose que l’engagement de 
personnes handicapées âgées de moins de trente ans, demandeurs d’emploi et 
inscrites auprès d’un Fonds régional ou communautaire pour le reclassement social 
des personnes handicapées, sera comptabilisé double au regard de l’obligation 
d’embauche de jeunes imposées aux employeurs. 

 
- Le Plan national pour l’emploi de 2004 (PAN)555 indique qu’en Région flamande, le 

Gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu d’essayer d’intégrer, chaque 
année, 4500 à 9000 travailleurs handicapés supplémentaires. En vue de réaliser cet 
objectif, un plan d’action a été élaboré au sein de la Commission « Diversité » du 
Conseil économique et social de Flandre (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
- SERV)556 qui prévoit, notamment, un meilleur suivi du travailleur. A cette fin, les 

                                                      
552 Conseil supérieur de l’emploi, Rapport annuel 2004. Ce Rapport est disponible sur : 
www.meta.fgov.be/pd/pdf/frdf34.htm    
553 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf, point 4 rtelatif à  « l’Agenda socio-économique ». 
554 Loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, 
M.B., 16 mai 2003. 
555 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, septembre 2004. Ce Plan d’action est 
diponible sur : www.meta.fgov.be  
556 « Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, afgesloten tussen de Vlaamse regering, 
de Vlaamse sociale partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties van personen met 
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dispositifs de subventions ont été revus et l’existence de « pièges à l’emploi » pour 
les personnes handicapées ont fait l’objet d’une attention particulière557. En matière de 
subventions, l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 a pour objectif 
d’ajuster la réglementation relative à l'intégration professionnelle des personnes 
handicapées aux dispositions du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission 
européenne du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 CE aux 
aides d'Etat à l'emploi558. Cet arrêté énumère une série de subventions et 
d’interventions financières exemptées de l'obligation de notification préalable prévue 
à l'article 88 § 3 CE, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 § 2, premier alinéa, 
du Règlement (CE) n° 2204/2002. Ces interventions et subventions opèrent, 
notamment, pour certains régimes d'apprentissage ou pour la mise en place de 
certaines structures en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées. 

 
- La Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ont 

adopté au printemps 2004 des décrets transposant la directive 2000/43/CE du 29 juin 
2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE 
du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail559. Le décret de la Communauté 
germanophone vise en outre à transposer a directive 2002/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 
Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelles, et les conditions de travail. Ces décrets ainsi que le décret 
du 8 mai 2002 du  Ministère de la Communauté flamande relatif à la participation 
proportionnelle sur le marché de l'emploi (porté à exécution par l’arrêté du 
Gouvernement flamand du 30 janvier 2004560) complètent la transposition partielle 
qu’avait déjà assurée la Loi  du 25 février 2003 au niveau fédéral, bien que sur 
plusieurs points, la transposition de ces directives demeure encore insuffisante. Les 
décrets réaffirment la nécessité d’effectuer des aménagements raisonnables afin de 
garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes 
handicapées. Le décret de la Région wallonne stipule à cet égard « que l'opérateur 
prend les mesures appropriées, en fonction des besoins, dans une situation concrète, 
notamment pour permettre qu'une formation ou toute aide à l'insertion socio-
professionnelle soit dispensée à une personne handicapée, sauf si ces mesures 
imposent à l'opérateur une charge disproportionnée » (article 6).  

                                                                                                                                                        
een arbeidshandicap, met betrekking tot “Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010” », Conseil 
économique et social de Flandre, Commission « Diversité ». Ce document est disponible sur: 
www.serv.be  
557 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 53. 
558 Arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 ajustant la réglementation relative à 
l'intégration professionnelle des personnes handicapées aux dispositions du Règlement (CE) n° 
2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d'Etat à l'emploi, M.B., 1er mars 2004. 
559 Décret du 19 mai 2004 de la Communauté française relatif à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement, M.B., 7 juin 2004 ; Décret du 27 mai 2004 de la Région wallonne relatif à 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle, M.B., 23 juin 2004 ;  Décret 
du 17 mai 2004 de la Communauté germanophone relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le 
marché du travail, M.B., 13 août 2004. Voy. également le Décret du 8 mai 2002 du  Ministère de la 
Communauté flamande relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, M.B., 26 
juillet 2002. 
560 Arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 
relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation 
professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement, M.B.,  4 
mars 2004. 
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- Depuis le 5 janvier 2004, le Ministre wallon des affaires sociales et de la santé a mis 

en place, via Internet,  un « Réseau wallon des réussites » qui a pour objectif de 
mettre en contact des personnes handicapées à la recherche d’un emploi et des 
personnes ressources ou des employeurs en vue de faciliter l’intégration 
professionnelle des personnes handicapées. Ce réseau a été mis en place pour une 
période d’un an, renouvelable, et s’inspire d’expériences similaires menées au 
Royaume-Uni, en France, en Grèce et au Danemark561. 

 
Société nationale des chemins de fers belges - Dans son rapport annuel 2003, le Collège des 
médiateurs fédéraux note qu’il a informé la Société nationale des chemins de fers belges 
(SNCB) que son règlement général du personnel et l’interprétation qu’elle lui réserve 
engendrent une discrimination à l’embauche des personnes handicapées, en ce que le 
règlement précité prévoit que tous les candidats à un emploi auprès de cette entreprise 
publique doivent réunir toutes les aptitudes physiques pour exercer leurs fonctions de manière 
complète, régulière et continue. Pour établir qu’ils remplissent cette exigence, les candidats en 
question sont soumis à un examen médical dans le cadre de la procédure de recrutement. Le 
Collège des médiateurs fédéraux considère que la SNCB interprète sa réglementation interne 
comme n’autorisant pas à opérer une analyse au cas par cas de l’adéquation entre la maladie 
qui serait diagnostiquée et la fonction à exercer et que, dès lors, « le règlement général du 
personnel de la SNCB induit sur ce point une discrimination dans le traitement entre les 
personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et celles qui n’en souffrent pas alors 
qu’il est raisonnable de penser qu’une personne souffrant d’un handicap ou d’une maladie 
d’une gravité déterminée dispose néanmoins des aptitudes physiques utiles à exercer certaines 
fonctions au sein de la SNCB ». La SNCB a indiqué au Collège des médiateurs fédéraux 
qu’elle réévaluerait le bien-fondé du règlement précité au regard de la loi du 25 février 2003 
tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre 
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qui interdit toute discrimination directe 
ou indirecte dans les conditions d’accès au travail salarié tant dans le secteur privé que public. 
 
Le Collège conclut que la réévaluation s’impose d’autant plus que cette réglementation ne 
respecte pas les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination qui s’imposaient 
déjà avant l’adoption de la loi du 25 février 2003. 
 
Propositions de loi - Plusieurs propositions de loi visant à favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes ayant un handicap ont été déposées pendant la période sous examen. Une première 
proposition a pour objectif de faciliter la remise au travail des personnes invalides à la suite 
d’une pathologie grave en dispensant l’employeur d’une partie du paiement des salaires 
garantis en cas de nouvelles incapacités de ces travailleurs562. En vue de mettre un terme aux 
discriminations qui subsistent entre les chômeurs handicapés et les chômeurs non handicapés 
et d’encourager l’accès à l’emploi des personnes handicapées, une deuxième proposition de 
loi requiert d’assurer que « la personne handicapée titulaire d’une allocation de remplacement 
et/ou d’intégration diminuée du montant de ses revenus professionnels, retrouve droit à 
l’intégralité de la dite allocation, sans l’introduction d’une nouvelle demande, dès le mois qui 
suit la perte effective et involontaire de son emploi »563. Enfin, une troisième proposition de 
loi, déposée en juin 2004, propose d’insérer une présomption de contrat de travail dans la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail de façon à permettre à des parents proches 

                                                      
561 Le réseau wallon des réussites, « Tous pour l’emploi – l’emploi pour tous » est accessible sur le site 
suivant : www.touspourlemploi.be  
562 Proposition de loi du 18 février 2004 visant la remise au travail des invalides suite à une pathologie 
grave, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0824/001. 
563 Proposition de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 
handicapées en ce qui concerne le revenu des personnes handicapées qui perdent leur emploi, , 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0929/001. 
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d’être engagés comme assistants personnels, par la personne handicapée, dans le cadre du 
Décret du 27 juin 1990 portant création d’un Fonds flamand pour l’intégration sociale des 
personnes handicapées en vue de l’introduction d’un budget d’assistance personnelle564.  
 
Parents d’enfants handicapés - Enfin, il convient d’être attentif aux discriminations à 
l’emploi dont sont souvent victimes les parents d’enfants lourdement handicapés, les 
employeurs ayant parfois tendance à lier l’handicap lourd de l’enfant à une probabilité 
d’absentéisme plus fréquent des parents565. A cet égard, il y a lieu de se réjouir de la mise en 
place d’un nouveau service de garde à domicile à Bruxelles qui a pour objectif d’épauler les 
familles de personnes polyhandicapées afin de leur permettre de « décompresser » l’espace de 
quelques heures. Ce service, intitulé « Tof-Service », est le premier service de garde à 
domicile spécialisé pour les personnes polyhandicapées en Région bruxelloise566. 

Aménagements raisonnables 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Aide matérielle à l’intégration des personnes handicapées - Un arrêté du Gouvernement 
wallon, adopté le 4 février 2004, fixe les conditions et les modalités d’intervention d’aide 
matérielle à l’intégration des personnes handicapées567. Cet arrêté s’applique aux demandes 
introduites à partir de la date de son entrée en vigueur (soit le 18 mai 2004) ainsi qu’aux 
demandes introduites avant le 18 mai 2004 et toujours à l’instruction à cette date, à 
l’exception des dispositions moins favorables. Le nouveau texte se caractérise, d’une part, par 
la prise en charge de nouvelles aides techniques et d’autre part, par un accès plus aisé aux 
interventions de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH). 
L’aide matérielle est définie par l’article 2 de l’arrêté comme étant « les aides techniques et 
les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation ». Le 
Gouvernement wallon a maintenu les principes selon lesquels l’AWIPH finance, en principe, 
tout ou partie de la dépense, pour autant qu’elle représente un surcoût par rapport à celle 
encourue par une personne valide dans des circonstances identiques et dans la mesure où 
l’aide matérielle compense le handicap ou prévient son aggravation et est indispensable à 
l’intégration sociale du demandeur. Une procédure particulière est prévue pour les aides qui 
ne figurent pas dans la liste annexée à l’arrêté568 ou qui ne remplissent pas toutes les 
conditions d’octroi. Même si l’octroi des aides reste soumis à des montants plafonds et à des 
conditions de cumul ou de renouvellement relativement strictes, le nouvel arrêté opère une 
modification importante en ce qu’il supprime la part contributive qui était réclamée, par le 
passé, à la personne handicapée en fonction de son statut social ou de ses revenus569. Par 
ailleurs, il prévoit un accompagnement de la personne dans son choix par des services 
spécialisés, en veillant à une bonne adéquation entre le projet de la personne et l’aide 
sollicitée. 
 

                                                      
564 Proposition de loi  du 24 juin 2004 visant à insérer un article 3ter dans la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-779. 
565 Voy. La Libre Belgique,  « Les parents exclus comme leurs enfants », 25 mars 2004, p. 8. 
566 Voy. AlterEduc, « De l' "extrasitting" pour permettre aux parents d’enfants polyhandicapés de 
souffler en toute quiétude », www.altereduc.be et www.ap3.be  
567 Arrêté wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d’intervention d’aide 
matérielle à l’intégration des personnes handicapées, M.B., 18 mai 2004. 
568 L’Annexe à l’arrêté comporte une liste d’aides matérielles dans les domaines de l’aide aux soins et à 
la protection personnelle, aides à la mobilité personnelle, aides aux activités domestiques, 
aménagements et adaptations de maisons et autres lieux, aides à la communication, l’information et à la 
signalisation, dispositifs de sortie pour ordinateurs, machines à écrire et équipement électronique, aides 
auditives, aides à la manipulation des produits et des biens, aides et équipements permettant 
d’améliorer l’environnement, les outils et les machines ainsi que certaines prestations des services. 
569 Un aperçu de cet arrêté est disponible sur : www.awiph.be  
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Accessibilité des locaux de vote - L’accessibilité des bâtiments publics est une condition 
nécessaire pour assurer l’intégration et la non-discrimination des personnes handicapées. À la 
suite d’une proposition de loi déposée en janvier 2004, un projet de loi relatif à l’accessibilité 
des bâtiments, locaux de vote et isoloirs a été déposé peu de temps avant les élections 
régionales et européennes du mois de juin570. Si le droit de voter et de se présenter comme 
candidat aux élections sans discrimination aucune est reconnu par de nombreux instruments 
internationaux et européens, l’exercice de ce droit par les personnes handicapées rencontre 
encore de nombreux obstacles pratiques. Le projet de loi requiert du gouverneur de la 
province, ou du fonctionnaire que celui-ci désigne, qu’« il veille, lors du choix des bâtiments 
et des locaux [pour les élections], à garantir un accès aisé aux personnes à mobilité réduite [et 
qu’il] désigne en outre un fonctionnaire communal qui officie en qualité de coordinateur et de 
fonctionnaire de l’information en ce qui concerne les mesures qui doivent assurer l’exercice 
du droit de vote des personnes à mobilité réduite ». Il prévoit d’organiser dans chaque 
bâtiment abritant un ou plusieurs bureaux de vote, au moins un compartiment-isoloir par 
tranche entamée de cinq bureaux de vote qui soit agencé de façon à garantir son accès aisé et 
son utilisation par les personnes à mobilité réduite. Il prévoit également que l’électeur dont 
l’autonomie est limitée en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles, peut, sur 
présentation d’une pièce justificative, se faire accompagner par un guide ou un soutien de son 
choix.  
 
Accessibilité des lieux publics et culturels - De septembre 2003 à mai 2004, le CRIOC (Centre 
de recherche des organisations de consommateurs) a lancé, en association avec d’autres 
organisations et avec le soutien du Ministre wallon des Affaires sociales et de la Santé, une 
vaste campagne de sensibilisation des consommateurs à l'accessibilité des commerces et lieux 
accessibles au public, aux consommateurs à mobilité réduite. L’AWIPH (Agence Wallonne 
pour l'intégration de la personne handicapée) y a apporté son soutien logistique571. Il s'agissait 
d'évaluer l'accessibilité de lieux ouverts au public et d'inciter leurs propriétaires et 
gestionnaires à s'interroger sur l'accessibilité des locaux dont ils ont la responsabilité et à 
développer des mesures d'adaptation de ceux-ci. Au total, 722 lieux ouverts au public ont été 
visités dont 500 implantations commerciales (grandes surfaces, centres commerciaux, 
détaillants alimentaires et non alimentaires, agences bancaires), 137 établissements de 
l’Horeca (cafés, restaurants, hôtels), 85 lieux publics (administrations communales, 
provinciales, services administratifs). Les résultats de l’enquête démontrent que les 
gestionnaires de lieux ouverts au public proposent souvent des solutions partielles ou 
inadaptées aux besoins des consommateurs à mobilité réduite. Peu de lieux ouverts au public 
sont réellement accessibles à tous les types de handicaps. Les lieux construits plus récemment 
sont généralement plus accessibles, comme c’est fréquemment le cas des centres 
commerciaux, des grandes surfaces alimentaires ou non alimentaires, du commerce de détail 
non alimentaire, ou des hôtels. En revanche, les administrations communales, les agences 
bancaires, la poste,  les restaurants, les cafés et les commerces alimentaires de détail sont, la 
plupart du temps, plus difficiles d’accès. 
 
On observe cependant certains progrès en matière d’accessibilité des lieux culturels572. Mais 
différentes organisations représentatives de personnes handicapées déplorent encore les 
lacunes qui existent en matière de parking, de rampe d’accès, d’ascenseur, de signalétique 
contrastée, d’accessibilité des salles et des loges ainsi que les faibles aménagements 

                                                      
570 Projet de loi du 1er avril 2004 modifiant le Code électoral en vue de garantir le droit de vote des 
personnes à mobilité réduite, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0704/009 ; Proposition de loi du 19 
janvier 2004 modifiant le Code électoral en vue de garantir le droit de vote des personnes à mobilité 
réduite, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0704/001. 
571 Cette enquête peut être consultée sur le site: http://www.acceshandicapes.be/fr/index.shtml  
572 L’indice 2004 de l’accessibilité des lieux publics (surtout en Wallonie) est disponible sur le site : 
www.ipp-online.org  
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permettant au public malentendant ou malvoyant d’accéder à aux activités culturelles573. Les 
réglementations existantes dans ce domaine sont sujettes à des interprétations assez variables 
et en outre, les aménagements permettant de favoriser l’accessibilité des bâtiments culturels 
se heurte parfois aux législations sur la sécurité ou sur la protection du patrimoine. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Qualité des services d’accueil - Au cours de la période sous examen, a également été publié le 
« Rapport de synthèse de l’enquête sur la qualité des services d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement » que l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées 
(AWIPH) a rédigé dans le cadre du contrat de gestion conclut avec le Gouvernement 
wallon574. Ce rapport a été établi sur la base des réponses à un questionnaire diffusé auprès 
des personnes handicapées, de leurs proches et de services spécialisés. Cette enquête cherche 
à éclairer les attentes et les opinions des différents acteurs au sujet de la qualité des services 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement de personnes handicapées ainsi que des 
priorités qu’ils assignent en termes de qualité de vie et d’égalité de traitement dans les 
domaines de la santé et la sécurité, de la dignité et de l’intimité, de l’indépendance et de la 
liberté de choix, du bien-être et de la satisfaction personnelle, de la présence et de la 
participation. L’enquête ne semble malheureusement pas avoir donné de résultats 
suffisamment solides pour pouvoir en tirer des conclusions objectives. Il reste qu’elle a le 
mérite d’aborder la question et d’attirer l’attention sur les besoins et les attentes des personnes 
handicapées en matière de services d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement.  
 

                                                      
573 La Libre Belgique, « Pour des lieux culturels accessibles », 17 juin 2004. Cet article est disponible 
sur : www.lalibre.be 
574 « Enquête sur la qualité des services d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement - Rapport de 
synthèse », Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, Conseil pour l’éducation, 
l’accueil et l’hébergement, mars 2004. Cette enquête est disponible sur : www.awiph.be. 
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CHAPITRE IV : SOLIDARITÉ 

Article 27. Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de 
l’entreprise 

Aucun développement significatif au regard de cette disposition n’est à mentionner pour la 
période sous examen. 

Article 28. Droit de négociation et d’actions collectives 

Dialogue social  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

En application de l’article 1er, c) du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 
prévoyant un système de réclamations collectives, approuvé en Belgique par la loi du 26 juin 
2000, la Centrale générale des services publics (CGSP) a introduit, le 18 février 2004, une 
réclamation collective contre la Belgique pour violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (droit de 
négociation collective – consultation paritaire – procédure de négociation) de la Charte 
sociale européenne.  
 
La réclamation collective concerne la question suivante. L’article 23 de la Constitution belge 
inclut le droit de négociation collective parmi les droits économiques et sociaux qu’il 
reconnaît (alinéa 3). Cet article 23 al. 3 trouve exécution dans les divers « statuts syndicaux » 
des services publics, dont la loi du 19 décembre 1974 fournit le modèle. Aux termes de 
l’article 2 de cette loi, tout projet de réglementation (§1) mais également de législation (§2) 
élaboré par l’autorité compétente et qui affecte la situation du personnel d’un service public 
doit être présenté à la négociation avec les organisations syndicales représentatives, au sein de 
l’organe approprié. L’obligation de consulter au préalable les représentants des travailleurs 
figure en outre dans certaines dispositions de législations auxquelles les « statuts syndicaux » 
ne s’appliquent pas. Ainsi, l’article 54 al. 2 des lois sur l’emploi des langues en matière 
administrative (18 juillet 1966) dispose que toute mesure d’exécution de ces lois qui a une 
incidence sur le personnel doit faire l’objet d’une consultation préalable des organisations 
syndicales. Il est admis que l’article 54 al. 2 s’applique aux modifications des lois 
coordonnées elles-mêmes.  
 
Dans sa réclamation collective, la CGSP relève que l’article 40 de la Loi-programme du 5 
août 2003 apporte une nouvelle modification aux lois coordonnées sur l’emploi des langues 
en matière administrative, mais que son adoption n’a cependant pas été soumise à la 
consultation préalable des organisations syndicales représentatives. La CGSP a introduit 
auprès de la Cour d’Arbitrage une requête en annulation dudit article 40 de la Loi-programme 
du 5 août 2003, arguant qu’en adoptant cette disposition sans qu’il y ait eu consultation 
syndicale préalable, le législateur a violé le droit de négociation collective garanti à l’article 
23 de la Constitution. Le 29 janvier 2004, la Cour d’Arbitrage a cependant déclaré la requête 
irrecevable au motif que « (…) le contrôle exercé par la Cour, au contentieux des articles du 
Titre II de la Constitution, ne peut porter que sur la compatibilité du contenu de la norme qui 
lui est soumise avec les dispositions constitutionnelles en cause, et non sur son processus 
d’élaboration ». La CGSP invoque également qu’il ne lui est pas possible de soumettre la 
décision du gouvernement à la censure du Conseil d’Etat dès lors que par son arrêt « Dieu » 
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n°48.853 du 1er septembre 1994, le Conseil d’Etat s’était, alors qu’une contestation similaire 
était portée devant lui, déclaré incompétent.575  
 
En l’absence de contrôle juridictionnel possible du processus d‘élaboration de ce type de 
norme, la CGSP conclut à la violation du droit de négociation collective garanti par l’article 6 
de la Charte sociale européenne. Le 6 septembre 2004, la réclamation a été déclarée recevable 
par le Comité européen des droits sociaux. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

A la différence des travailleurs des entreprises privées, le personnel des entreprises publiques 
autonomes ne peut pas désigner ses représentants dans les organes de concertation sociale. Le 
régime institué par la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques prévoit en effet que la moitié des membres de la commission paritaire est 
nommée par le conseil d’administration sur avis conforme des organisations syndicales 
représentatives. Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants invite à 
modifier l’article 30 de la loi du 21 mars 1991 et à prévoir que la commission paritaire qui est 
constituée dans chaque entreprise est composée pour moitié de membres effectifs et 
suppléants désignés au scrutin secret par des collèges électoraux distincts pour les employés, 
les ouvriers et les cadres.576Une seconde proposition de loi a été déposée dans le même sens. 
Cette seconde proposition se veut toutefois indissociable d’une proposition de loi réglant le 
droit de grève dans le secteur public déposée par le même auteur lors de la précédente 
législature (Doc. Parl 50 1609/001).577Par analogie avec les règles applicables au secteur 
privé, la composition des organes sociaux serait déterminée sur la base d’élections organisées 
tous les quatre ans. L’on renoncerait ainsi à l’usage qui veut que se soient les organisations 
représentatives des travailleurs qui déterminent la composition de la représentation du 
personnel au sein des organes de concertation du secteur public. Une troisième proposition de 
loi déposée au Sénat poursuit le même objectif.578 

Intervention du pouvoir judiciaire dans les conflits collectifs  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans le cadre de l’examen pointu qu’il fait du respect par la Belgique de l’article 6§4 (droit 
de négociation collective – actions collectives) de la Charte sociale européenne, le Comité 
européen des droits sociaux examine la jurisprudence belge afin de s’assurer que les 
juridictions belges interviennent de manière raisonnable, et notamment que leur intervention 
ne réduit pas le droit de grève au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver 
de son efficacité. Le Comité rappelle qu’il avait considéré dans ses précédentes Conclusions 
que la situation de la Belgique n’était pas conforme à l’article 6 § 4 (Conclusions  XVI-1, pp. 
74-76) au motif que “plusieurs pratiques jurisprudentielles sont de nature à tenir en échec 
l’exercice du droit de grève et impliquent un dépassement des restrictions admises par 
l’article 31 de la Charte”. Le Comité relevait les jugements rendus en référé (civil) qui 
interdisent – sous peine d’astreinte – des piquets de grève, qualifiés de voies de fait, même si 
ces piquets ne se livrent à aucune violence physique, menace ou intimidation; les jugements 
                                                      
575 La CGSP précise qu’il s’agissait d’un arrêté pris par le gouvernement de la Communauté française 
et portant sur un projet de décret. 
576 Proposition de loi du 22 avril 2004 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques en vue d’y instaurer la représentation des travailleurs par des 
élections sociales, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1037/001. 
577 Proposition de loi du 29 décembre 2003 portant obligation d’organiser des élections sociales dans le 
secteur public, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0628/001.  
578 Proposition de loi du 22 juin 2004 visant à organiser des élections sociales dans le secteur public, 
Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-774. 
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en référé qui se prononcent sur la grève elle-même et interdisent, même à titre préventif, la 
grève en raison d’abus de droit, interdiction assortie d’astreinte. 

Dans le rapport qu’il a transmis au Comité européen des droits sociaux, le gouvernement 
belge indique que le 13 décembre 2001 est intervenue une communication qui annonçait 
l’intention du gouvernement de légiférer en la matière, et plus précisément de déposer un 
projet de loi réformant le code judiciaire afin notamment de « mettre un terme aux atteintes 
portées à la Charte sociale européenne », se référant à la nécessité d’éviter que le bon 
déroulement des relations collectives soit perturbé par les interventions du pouvoir judiciaire 
dans le cadre de conflits sociaux collectifs. Le texte proposait ainsi de donner aux juridictions 
du travail la compétence exclusive, à l’exclusion donc du référé civil, tant au provisoire qu’au 
fond dans le domaine des conflits collectifs. Les interlocuteurs sociaux ont toutefois préféré 
formuler leur conception dans un Protocole en matière de règlement des conflits collectifs qui 
a été approuvé par les instances syndicales et patronales en avril 2002.  

Aux termes du Protocole, qui a valeur d’engagement moral, les organisations d’employeurs se 
sont engagées à recommander à leurs membres d’éviter la mise en œuvre de procédures 
judiciaires pour des aspects liés au conflit collectif tandis que les syndicats se sont engagés à 
recommander à leurs membres d’éviter tout recours à la violence physique ou matérielle à 
l’occasion de conflits collectifs et de garantir la sauvegarde de l’outil de travail. Le 
gouvernement s’est quant à lui engagé à ne pas prendre d’initiative avant que l’accord n’eût 
été évalué pendant un an. Le Comité remarque que ces évolutions ont « gelé », au cours de la 
période de référence, les pratiques jurisprudentielles jugées non-conformes à la Charte, les 
principaux conflits sociaux n’ayant pas donné lieu à l’intervention des juridictions. Il 
demande toutefois que le prochain rapport l’informe de l’évolution de la situation à la suite du 
Protocole et rende compte de toute éventuelle intervention des juridictions en matière de 
conflits collectifs au cours de la période 2002-2004. 
 
Malgré ces évolutions positives, le Comité considère que, sur le fond, le problème de 
conformité à la Charte subsiste. Il fonde son évaluation sur le fait que le juge belge contrôle 
indirectement et à travers le comportement individuel abusif des grévistes, le caractère 
raisonnable des revendications professionnelles. Le juge se prononce de cette manière sur 
l’opportunité de la grève substituant ainsi son appréciation à celles des grévistes. 579 
 
Continuité du service public – Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants 
propose que « les entreprises qui fournissent des services dans le cadre de missions de service 
public, de tâches d’intérêt général ou de prestations imposées et financées en tout ou en partie 
par les pouvoirs publics garantissent, quelles que soient les circonstances, hormis les cas de 
force majeure, la continuité du service en fournissant des prestations minimales ». Les 
modalités du service minimum pour chacun des services seraient déterminées par arrêté royal. 
Les auteurs de la proposition estiment en effet que certains conflits sociaux ont parfois pour 
conséquence d’empêcher, pendant une longue période de temps, la prestation de services 
publics essentiels. Ils proposent d’y remédier par cette voie et d’assortir le non-respect de la 
délivrance d’un service minimum de sanctions financières.580  

                                                      
579 Pour une décision de jurisprudence récente en matière de grève et de licenciement : La dégradation 
volontaire du matériel de l’employeur est à lui seul constitutif de motif grave car il rompt imédiatement 
et définitivement la nécessaire confiance que l’employeur doit pouvoir avoir à l’égard de son employé. 
La circonstance que cet acte a été posé à l‘occasion d’une grève ne constitue pas une excuse (Cour du 
travail de Bruxelles (2ème ch.), 18 décembre 2003, J.T.T., 2004, pp. 195-197). 
580 Proposition de loi du 18 décembre 2003 visant à garantir un service minimum dans le cadre des 
missions de service public et des missions d’intérêt général, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 51 0604/001. 
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Article 29. Droit d’accès aux services de placement 

Accès aux services de placement 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Conclusions XVII-1 de juillet 2004 relatives à la Belgique, le Comité européen des 
droits sociaux a examiné le respect de l’article 1 § 3 de la Charte sociale européenne aux 
termes duquel l’Etat belge s’est engagé, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, 
à établir ou à maintenir des services gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs.581 Le 
Comité relève, au regard des informations qui lui sont transmises par le gouvernement belge, 
que la situation n'a pas changé au cours de la période de référence (soit du 1er janvier 2001 au 
31 décembre 2002). En effet, dans le Rapport qu’il a soumis le 30 octobre 2003 au Comité 
européen des droits sociaux, le gouvernement belge se contente d’indiquer «  Pas d’évolution 
depuis le dernier rapport » au regard de l’article 1 § 3.582 
 
Depuis 1995, le Comité européen des droits sociaux a pris note de l’organisation des services 
de l’emploi, mais a ajourné toutes ses conclusions dans l'attente d'informations sur les 
vacances d'emploi notifiées, le nombre et le taux de placements, et la part de marché des 
services de l’emploi dans les différentes régions du pays. Ces données sont en effet 
essentielles pour pouvoir apprécier l’efficacité réelle des services de l’emploi. Le Comité 
européen des droits sociaux relève toutefois que le rapport soumis par le gouvernement belge 
répond en partie à ses questions. En Wallonie, les offres d’emploi ont augmenté d’environ 
10,6 % entre 2001 et 2002, tandis que le taux de placement est passé de 82,1 % à 84,3 % sur 
la même période. A Bruxelles, le nombre de postes notifiés vacants a baissé de près de 23 % 
entre 2001 et 2002, et le taux de placement a été ramené de 78,9 % à 70,8 %. En Flandre, les 
offres d'emploi ont augmenté de quelque 4,7 % entre 2001 et 2002 ; quant au taux de 
placement, il est passé de 77,4 % à 78,9 %. Le Comité souhaite connaître, pour chacune des 
régions du pays, la part de marché des services de l’emploi ainsi que le délai moyen pour 
pourvoir un poste. Il considère que ces informations sont nécessaires pour apprécier 
correctement la situation. Dans l’hypothèse où elles ne figureraient pas dans le prochain 
rapport, rien ne prouverait que des services gratuits de placement existent effectivement pour 
tous les travailleurs et dans toutes les régions. Dans l’attente des informations demandées, le 
Comité a donc ajourné sa conclusion quant à la conformité de la situation en Belgique à 
l’article 1§3 de la Charte sociale européenne. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait que le 
26 juin 2003, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait adopté une 
ordonnance583 portant assentiment à la Convention (n°181) concernant les agences d’emploi 
privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT).584 En 2004, l’Etat fédéral585, la Communauté française586 et la Communauté 

                                                      
581 Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conclusions XVII-1 relatives à la Belgique. Ces 
conclusions sont disponibles sur http://www.coe.int  
582 Neuvième rapport sur l’application de la Charte sociale européenne soumis par le gouvernement de 
la Belgique (pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16 et 
19), Rapport enregistrée au secrétariat de la charte sociale européenne le 29 octobre 2003, Cycle XVII-
1, RAP/CHA/BE/IX(2003). Ce rapport est disponible sur http://www.coe.int  
583 Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 portant assentiment à la Convention 
n°181 concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par l’Organisation 
internationale du Travail, M.B., 29 juillet 2004. 
584 Convention sur les agences d’emploi privées (C181) adoptée le 19 juin 1997 à Genève et entrée en 
vigueur le 10 mai 2000. Le texte de cette convention est disponible sur http://www.oit.org  Voy. 
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germanophone587 ont emboîté le pas à la Région de Bruxelles capitale en adoptant à leur tour 
loi et décrets portant assentiment à cette convention.  
 
Cette convention destinée à compléter et à adapter la Convention sur les bureaux de 
placements payants (révisée) de 1949, s’applique à toutes les agences d’emploi privées, 
définies comme toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui 
fournit un ou plusieurs services ayant trait au rapprochement des offres et demandes d’emploi, 
ainsi qu’à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches d’activité économique à 
l’exception des gens de mer. Elle poursuit deux objectifs : permettre aux agences d’emploi 
privées d’opérer ;  et protéger les travailleurs ayant recours à leurs services. A ce titre, elle 
requiert que des mesures soient prises afin de veiller à ce que les travailleurs recrutés par ces 
agences ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective 
(article 4). Afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’accès à 
l’emploi et aux différentes professions, tout Etat partie à la Convention (n°181) concernant les 
agences d’emploi privées doit veiller à ce que les agences d’emploi privées ne fassent pas 
subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 
l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, ou toute autre forme de 
discrimination visée par la législation nationale, telle que l’âge ou le handicap (article 5 § 1). 
Ces exigences ne s’opposent pas à la réalisation par les agences d’emploi privées de 
programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs 
activités de recherche d’emploi (article 5 § 2). Le traitement des données personnelles des 
travailleurs doit se faire dans le respect des exigences des législations nationales (article 6). 
Les travailleurs migrants recrutés doivent bénéficier d’une protection adéquate pour empêcher 
que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures de protection impliquent 
l’existence de législation ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction des 
agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. L’Etat doit 
s’assurer que le travail d’enfants n’est ni utilisé, ni fourni par les agences d’emploi privées. 
De manière générale, une protection adéquate doit être assurée aux travailleurs conformément 
à la législation nationale (salaire minimum, prestations légales de sécurité sociale, accès à la 
formation, sécurité et santé au travail, réparation en cas d’accidents et de maladies 
professionnelles). Enfin, des mécanismes et procédures appropriés aux fins d’instruire les 
plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses doivent être mis en 
place. 

                                                                                                                                                        
également Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 127-128. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
585 Loi du 8 juin 2004 portant assentiment à la Convention n°181 concernant les agences d’emploi 
privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997, M.B., 28 octobre 2004. 
586 Décret de la Communauté française du 12 mai 2004 portant assentiment à la Convention n°181 
concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997, M.B., 4 juin 2004. 
587 Décret de la Communauté germanophone du 9 février 2004 portant assentiment à la Convention 
n°181 sur les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 par la Conférence générale 
de l’Organisation internationale du Travail, M.B., 25 mai 2004. 
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Article 30. Protection en cas de licenciement injustifié 

Motifs des licenciements588  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Ratification de la Charte sociale européenne révisée – Le 2 mars 2004, la Belgique a ratifié la 
Charte sociale européenne révisée.589 S’il faut se réjouir de la ratification de la Charte sociale 
européenne révisée par la Belgique, de la publication et de l’entrée en vigueur de la loi y 
portant assentiment, il paraît regrettable que le gouvernement belge ait choisi, ainsi que la 
liberté lui en est laissée (Partie III, article A, paragraphe 2) de ne pas être lié par l’article 24 
de la Charte sociale européenne révisée (Droit à la protection en cas de licenciement) aux 
termes duquel :  
 

«  En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre le licenciement, les 
parties s’engagent à reconnaître : 
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou 

conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de 
l’établissement ou du service ; 

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à 
une autre réparation appropriée.  

A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet 
d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette 
mesure devant un organe impartial ». 

 
Les débats parlementaires relatifs à l’adoption de la charte sociale révisée furent extrêmement 
brefs, ce que certains parlementaires déplorèrent. Lors de la discussion générale du projet au 
Sénat, le choix de ne pas accepter l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée fut 
justifié en ces termes : « pour des raisons bien connues, notre droit social ne permet pas 
l’indication du motif de licenciement, ce qui peut parfois être bien meilleur pour les 
travailleurs ».590 
 
Licenciement de grévistes - Dans ses précédentes Conclusions591, le Comité européen des 
droits sociaux avait demandé des informations sur la nature du contentieux du licenciement 
pour motif grave à l’occasion d’une grève. En réponse, le rapport du gouvernement renvoie 
aux principaux arrêts qui forment la jurisprudence de la Cour de Cassation à propos des 
conséquences de la grève sur le contrat de travail : 
 
en soi la grève ne met pas fin au contrat de travail (arrêt du 14 avril 1980) ; 
le travailleur a le droit de ne pas exécuter le travail convenu en raison de la grève et, par 
dérogation à l’article 1134 du Code civil, le droit de ne pas exécuter l’obligation découlant du 

                                                      
588 Voy. également  les développements sous l’article 33 du présent rapport pour les questions de 
protection contre le licenciement lié à l’exercice d’obligations familiales et d’autres dispositions 
destinées à concilier la vie privée et familiale d’une part et la vie professionnelle d’autre part.  
589 Loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée et à l’Annexe, faites 
à Strasbourg le 3 mai 1996., M.B., 10 mai 2004. 
590 Projet de loi du 9 juillet 2001 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée et à 
l’Annexe, faites à Strasbourg le 3 mai 1996 (Doc. 2-838), Discussion générale, Sénat, sess. ord., 2000-
2001, Annales, jeudi 29 novembre 201, Doc. Parl., 2-161. Voy. également : projet de loi du 9 juillet 
2001 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée et à l’Annexe, faites à Strasbourg le 3 
mai 1996, Sénat, sess. ord., 2000-2001, Doc. Parl., 2-838/1. 
591 Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conclusions XVI-1 (2003) relatives à la Belgique. Ces 
Conclusions sont disponibles sur http://www.coe.int  
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contrat de travail. La participation à une grève ne constitue dès lors pas en soi un acte illicite 
(arrêt du 21 décembre 1981) ; 
l’application de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail de 1978 qui prévoit la 
possibilité de licenciement pour motif grave n’est pas exclue en cas de grève. Les objectifs 
poursuivis par les grévistes peuvent entrer en ligne de compte pour l’appréciation du motif 
grave (arrêt du 28 janvier 1991) ;  
le juge ne peut se fonder sur d’autres critères que ceux que prévoit l’article 35 pour apprécier 
la gravité du motif (arrêt du 27 janvier 2003). 
 
Le Comité rappelle qu’il a toujours considéré que l’article 6 § 4 de la Charte implique que la 
grève ait non seulement un effet suspensif sur le contrat de travail mais aussi qu’il soit interdit 
de façon suffisamment dissuasive de licencier les travailleurs grévistes. Constatant que le 
droit belge ne prévoit pas d’interdiction de licenciement, le Comité considère que la situation 
n’est pas conforme à l’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne. 

Réparation en cas de licenciement injustifié  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans le cadre de son analyse du respect par la Belgique de l’article 1 § 2, le Comité européen 
des droits sociaux relève sous un point “interdiction de la discrimination dans l’emploi” que 
les employeurs ne sont pas tenus de motiver la décision de licencier (article 81 de la loi du 3 
juillet 1978 sur les contrats de travail) mais que l’employé abusivement licencié aura 
éventuellement droit, outre l’indemnité de congé, à des dommages et intérêts en application 
du régime général de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil). Le Comité 
considère qu’en cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le droit national doit 
prévoir une sanction qui soit suffisamment dissuasive pour l’employeur et suffisamment 
réparatrice pour le salarié, ce qui s’oppose à ce que la réparation du préjudice subi par une 
personne victime d’un licenciement discriminatoire soit limitée à un plafond maximal fixé a 
priori.592 Le Comité relève à cet égard que l’article 63 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les 
contrats de travail prévoit que les ouvriers victimes de licenciement ont droit à une indemnité 
forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire. Il souhaite savoir si les ouvriers qui prouvent 
que le préjudice subi, du fait d’un licenciement discriminatoire, est supérieur à l’indemnité 
forfaitaire de 6 mois de salaire, peuvent obtenir une réparation proportionnelle au dommage 
effectivement subi selon les règles du droit commun. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Clause de stabilité d’emploi - Dans un arrêt du 10 novembre 2003, la Cour de Cassation juge 
que la clause d’une convention collective de travail qui permet à chacun des travailleurs d’une 
entreprise d’exiger le respect des dispositions par lesquelles elle limite au profit de ceux-ci 
l’exercice  du droit de licenciement de l’employeur, a trait aux relations individuelles entre 
employeurs et travailleurs au sens de l’article 26, alinéa 1er de la loi du 5 décembre 1968.593 
Au nombre des questions juridiques soulevées par la pratique de ces « clauses de stabilité 
d’emploi », figure celle de leur qualification, particulièrement lorsqu’elles sont insérées dans 
des conventions collectives de travail. Si elle s’analyse en une disposition normative 
individuelle, la clause de stabilité d’emploi sera intégrée au contrat de travail et continuera à 
sortir ses effets au-delà de la durée de la convention collective qui a entendu assurer la 

                                                      
592 Comité européen des droits sociaux, Conclusions XVII-1 relatives à la  Belgique. Ces Conclusions 
sont disponibles sur http://www.coe.int 
593 Cass. (3ème ch.), 10 novembre 2003, J.T., 2004, pp. 95 - 96 et note de D. de Roy, «  La nature 
juridique des clauses de stabilité d’emploi insérées dans les conventions collectives de travail », J.T., 
2004, pp. 96-98. 
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stabilité d’emploi. L’arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2003 n’offre pas de 
réponse définitive à cette question. 
 
Fermeture d’entreprise – Dans un arrêt du 11 septembre 2003, la Cour du Travail d’Anvers  
précise la notion de rémunération à prendre en compte lors de l’allocation d’indemnités par le 
Fonds de fermeture des entreprises (loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures 
d’entreprises) : la notion de rémunération dans la loi du 30 juin 1967 est la même que celle 
qui est contenue dans la loi du 12 avril 1965. Le remboursement de frais que le travailleur a 
exposé en exécution du contrat de travail et qui sont à charge de l’employeur, sont de la 
rémunération au sens de ces deux lois. En conséquence, le Fonds de fermeture doit intervenir 
dans le paiement des frais des déplacements ou des primes de mobilité si le travailleur y a 
droit en exécution d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective.594 Une 
proposition de loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises 
propose d’apporter certaines améliorations à la législation relative aux fermetures 
d’entreprises. Dans certains cas, un travailleur licencié à la suite de la fermeture de son 
entreprise peut prétendre à une indemnité versée par un fonds spécialement créé à cet effet. 
Ce fonds est alimenté par une cotisation  de solidarité versée par toutes les entreprises 
auxquelles s’applique ce régime. Les auteurs de la proposition suggèrent (a) l’augmentation 
des montants maximums payés par le fonds, (b) l’extension du bénéfice de l’indemnité de 
fermeture aux entreprises occupant moins de 20 travailleurs et les entreprises du secteur non 
marchand, (c) la gestion séparée des cotisations de ces dernières entreprises, lesquelles 
pourraient être d’un montant moindre que celles exigées des grandes entreprises.595 
 
En cas de faillite - On mentionnera encore le dépôt d’une proposition de loi qui entend 
octroyer à la curatelle d’une entreprise déclarée en faillite la faculté de verser aux travailleurs 
l’indemnité compensatoire de préavis et/ou la rémunération afférente aux jours prestés après 
la déclaration de la faillite à titre d’avance, sans devoir attendre la liquidation de la masse 
faillie.596 

Article 31. Conditions de travail justes et équitables 

Santé et sécurité au travail  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Accidents de travail - Les dernières statistiques disponibles en matière d’accidents de travail 
recensent plus de 200.000 accidents de travail, graves ou légers, en 2002 ; 11.710 personnes 
risquent d’en garder des séquelles permanentes et 121 personnes sont décédées à la suite de 
ces accidents.  
 

Statistiques des accidents du travail 2002  
Secteur Nombre de 

travail- 
leurs 

Nombre d'heures 
d'exposition 

Nombre 
d'acci- 
dents 

AIP 
(*) 

AM 
(*) 

JP 
(*) 

TF 
(*) 

TGR
(*) 

TG
G 
(*) 

Construction 
79.621 114.399.923 7.131 649 9 29 62,33 1,81 

5,0
1 

Bois 12.818 18.982.937 1.192 47 0 20 62,79 1,28 2,2
                                                      
594 Cour trav. Anvers / section Hasselt (4ème ch.), 11 septembre 2003, J.T., 2004, pp. 214-216. 
595 Proposition de loi du 11 mars 2004 modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures 
d’entreprises, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0900/001. 
596 Proposition de loi du 24 mars 2004 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites afin 
d’octroyer au curateur la faculté de verser  à titre d’avance aux travailleurs la rémunération 
pour les jours  prestés depuis la déclaration de faillite, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 51 0954/001. 
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5 
Métal 

151.771 228.058.528 10.076 591 8 22 44,18 0,99 
2,3
9 

Chimie 
82.111 124.037.674 1.761 90 0 19 14,20 0,28 

0,6
1 

Autres industrie  
231.228 343.020.393 13.588 611 12 21 39,61 0,85 

1,8
2 

Tertiaire 
1.388.161 1.925.232.067 49.268 1.341 28 24 25,59 0,61 

0,9
7 

Total 
1.945.710 2.753.731.522 83.016 3.329 57 24 30,15 0,71 

1,3
6 

Accidents sur le chemin du travail 16.379   46   
 
 
Abréviations : AIP : Accidents avec incapacités permanentes, AM :Accidents mortels, JP : 
Journées perdues, TF : Taux de fréquence, TGR: Taux de gravité réel, TGG :Taux de gravité 
global.597 
 
Le Conseil des Ministres « extraordinaire » consacré à la « Qualité de Vie » du 20 et 21 mars 
2004 a approuvé le plan d'action pour la réduction des accidents du travail (baptisé Pharaon) 
de Kathleen Van Brempt, Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au 
travail. Ce plan contient une série de mesures destinées à améliorer la sécurité sur les lieux de 
travail. Les mesures seront concrétisées par étapes. Le but est qu'elles entraînent rapidement 
une diminution du nombre des accidents du travail les plus graves. Les principaux axes de ce 
plan sont les suivants :598 
 
1. Une réduction et une simplification du corpus législatif : La réglementation relative à 
la sécurité sera simplifiée. A partir du 1er janvier 2006, une déclaration électronique unique 
des accidents sera possible. 
 
2. Le "pharaomètre" : Un "pharaomètre", ou baromètre de sécurité, sera développé. 
Dans le courant de 2005, il servira à établir une "cartographie" systématique tant du nombre et 
de la nature des accidents du travail que des efforts de prévention déployés. 
 
3. Une capacité d'inspection renforcée et améliorée sur les lieux de travail – En 2004, 
14 inspecteurs supplémentaires seront engagés. L'inspection sera davantage présente sur le 
terrain et verra ses moyens de contrainte élargis. A l'aide du "pharaomètre", les inspecteurs 
pourront effectuer de meilleurs contrôles. L'objectif est de leur permettre d'infliger eux-
mêmes des amendes directes aux employeurs qui ne respectent pas la législation sur le bien-
être au travail. 
 
4. La responsabilisation du donneur d'ordre - Les entreprises qui recourent à des sous-
traitants et à des intérimaires ne pourront plus reporter la responsabilité de la sécurité sur ces 
employeurs. Les possibilités en la matière seront approfondies, en concertation avec les 
partenaires sociaux. 
 
5. Le conseiller en prévention: un atout pour la prévention - En 2005, l'agrément des 
formations destinées aux conseillers en prévention sera amélioré et un label de qualité leur 
sera également octroyé. L'instauration d'un recyclage permanent sera aussi examinée. 

                                                      
597 Les statistiques disponibles sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sont 
également ventilées par secteur concerné et détaillent les évolutions au cours des dernières années. Ces 
statistiques sont disponibles sur http://www.meta.fgov.be  
598 Le plan PHARAON, les fiches d’action du Plan et un Commentaire du Plan sont disponibles sur 
http://www.meta.fgov.be 
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6. Une approche sectorielle - La secrétaire d'Etat compte sur les secteurs et les 
partenaires sociaux pour qu'ils avancent eux-mêmes des objectifs de sécurité dans le cadre de 
chartes de prévention. Les commissions paritaires auront de la sorte une responsabilité directe 
dans la diminution du nombre d'accidents du travail dans leur secteur ou leur sous-secteur. 
Elles pourront, à cet effet, utiliser le "pharaomètre". Les autorités entreprendront également 
des actions de sensibilisation et de contrôle plus ciblées. 
 
7. Incitations financières en faveur de la prévention - L'instauration de primes variables 
pour les petites et moyennes entreprises (les grandes entreprises, elles, en bénéficient déjà) 
sera étudiée de concert avec les assureurs des accidents du travail. L'idée est de récompenser 
par des primes moins élevées les entreprises soucieuses de la prévention.  
 
Santé au travail – Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants propose 
d’obliger l’employeur à garantir un environnement de travail non –fumeur à ses travailleurs et 
une zone non-fumeur pour les pauses et les repas. 599 

Harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Il a déjà été mentionné lors de l’examen de l’article 30 dans le présent rapport, que le 2 mars 
2004, la Belgique a ratifié la Charte sociale européenne révisée.600 Le gouvernement belge a 
fait le choix de ne pas être liée par certaines dispositions parmi lesquelles figure le paragraphe 
2 de l’article 26 (droit à la dignité au travail) qui énonce que « en vue d’assurer l’exercice 
effectif du droit de tous les travailleurs  à la protection de leur dignité au travail, les Parties 
s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à 
promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables 
ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié 
successivement sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure 
appropriée  pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ». La non-acceptation 
de cette clause peut surprendre, compte tenu de l’adoption de la Loi du 11 juin 2002 relative à 
la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.601  
 
Cette loi insère un chapitre Vbis dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Elle est complétée par un arrêté royal du 11 
juillet 2002602, détaillant les obligations reprises dans la loi ainsi que la procédure interne de 
traitement des plaintes.603 Ces réglementations protègent toute personne qui se trouve dans un 
lieu où elle exécute son travail, à l’égard du harcèlement dont se rend coupable “toute 
personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail, [non 
seulement l’employeur mais également] les clients, les fournisseurs, les prestataires de 
services, les élèves et les étudiants et les bénéficiaires d’allocations” (art. 2, 3°, de l’arrêté 

                                                      
599 Proposition de loi du 5 mars 2004 modifiant le règlement général pour la protection du travail, en 
vue de garantir un environnement de travail non-fumeur, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 
51 0875/001. 
600 Loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée, M.B., 10 mai 2004. 
601 Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral au travail., 
M.B., 22 juin 2002. 
602 Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail, M.B., 18 juillet 2002. 
603 Voy. S. van Wassenhove et P. Brasseur, “De nouvelles mesures contre le harcèlement et la violence 
au travail”, J.T., 2002, p. 801; J.-Ph. Cordier, “La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la 
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail”, Formation permanente C.U.P. – Droit social, 
vol. 56, septembre 2002, p. 448; J. Jacqmain, “La loi relative à la protection contre la violence et le 
harcèlement moral ou sexuel au travail”, Bull. soc., n° 137, 2002/8, p. 6. 
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royal). Les actes reprochés sont la violence au travail (persécution, menace ou agression 
psychique ou physique), le harcèlement moral au travail (conduites abusives ou répétées ayant 
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique 
ou psychique de la victime, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant), et le harcèlement sexuel au travail (toute forme de 
comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s’en rend 
coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité de femmes et d’hommes sur les lieux de 
travail) (article 32ter de la loi du 4 août 1996). La définition du harcèlement moral s’inspire 
étroitement de celle que fournissent les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, bien que la loi 
belge ne vise que les conduites “répétées” et n’assimile pas le harcèlement à une forme de 
discrimination prohibée, à la manière dont procèdent à cette assimilation les instruments 
adoptés spécifiquement en vue de la transposition des directives concernées.  
 
La loi prescrit l’introduction de plusieurs mesures de prévention au départ d’une analyse des 
risques dans l’entreprise ou l’institution, y compris la désignation d’un conseiller en 
prévention spécialisé. Elle prévoit également un mécanisme de plaintes, par l’intermédiaire de 
ce conseiller en prévention, celui-ci pouvant saisir l’inspection du travail si l’employeur ne 
prend pas les mesures adéquates formulées par le conseiller.604 Cette procédure “interne” 
n’exclut pas l’introduction d’une plainte motivée par le travailleur qui s’estime victime de 
harcèlement, auprès de l’inspection médicale du travail (IM) ou des tribunaux de l’ordre 
judiciaire. La Loi prévoit en effet la possibilité d’une action auprès du tribunal du travail 
visant à faire respecter les dispositions du chapitre Vbis de la loi. L’action peut être introduite 
non seulement par la victime du harcèlement, mais encore – moyennant accord de la victime – 
par des organisations syndicales ou des associations ayant pour fin statutaire de lutter contre 
la violence au travail ou le harcèlement moral ou sexuel. 
 
Evaluation - Un premier rapport d’évaluation de la Loi du 11 juin 2002 relative à la protection 
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail605 établi par le SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale fait le point sur les plaintes enregistrées ainsi que sur les 
quelques décisions de justice intervenues depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 1er juillet 
2002.606  
 

                                                      
604 Sur les mesures à prendre par l’employeur, voy. l’avis du 18 décembre 2003 de la Commission de la 
protection de la vie privée relatif au Code de bonne conduite à l’intention des membres du personnel du 
Ministère de la Communauté flamande (http://www.privacy.fgov.be) sous l’article 8 du présent rapport. 
605 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail avec la 
collaboration de la Direction générale Contrôle du bien être au travail, Rapport d’évaluation de la Loi 
du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et la harcèlement moral ou sexuel au travail, 
Juin 2004. Ce rapport est disponible sur http://www.meta.fgov.be La Loi du 11 juin 2002 prévoit en 
effet qu’une évaluation interviendra dans un délai de 2 ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi. Une 
proposition de loi déposée à la Chambre des représentants propose de transformer cette évaluation 
unique en une évaluation bisannuelle permanente. Ils estiment que le contenu de cette législation qui 
traite d’une matière sensible, doit pouvoir répondre le mieux possible aux besoins actuels de la société : 
Proposition de loi du 7 décembre 2004 instaurant une évaluation périodique de la loi du 11 juin 2002 
relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc.Parl., 51 1492/001. 
606 Conformément à l’article 8 de la dite loi du 11 juin 2002, les Cours et Tribunaux sont tenus de porter 
ces décisions à la connaissance du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Voy. également 
Conseil National du Travail, Avis n°1.484 du 1er juin 2004 : Evaluation de la loi du 11 juin 2002 
relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Cet avis est 
disponible sur http://www.cnt-nar.be Cet avis, sollicité par la secrétaire d’Etat pour l’organisation et le 
bien-être au travail distingue la position des membres du Conseil National du Travail représentant les 
organisations de travailleurs d’une part et  la position des membres du Conseil National du Travail 
représentant les organisations d’employeurs d’autre part.  
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15 jugements ont été rendus par les Tribunaux du travail (7 Bruxelles, 2 Liège, 2 Mons, 1 
Anvers, 1 Turnhout, 1 Bruges, 1 Louvain)607 : 
 
dont 5 ont fait l’objet d’un recours devant la Cour du travail ; 
dont 2 ont fait l’objet d’un jugement d’avant dire droit (le juge surseoit à statuer sur le fond en 
attente de l’enquête de l’Inspection et de l’avis du Ministère public) ; 

- 9 de ces décisions des Tribunaux ont été rendues au fond, les 6 autres selon la 
procédure du référé (dont 4 ont fait l’objet du recours à la Cour du travail) ; 

- 9 de ces décisions visent le secteur public, 6 concernent le secteur privé ; 
- 1 décision concerne des faits de harcèlement moral et sexuel, les 14 autres visent 

uniquement des faits de harcèlement moral ; 
- 9 recours ont été introduits contre l’employeur personne morale, 6 contre la personne 

morale et une (ou des) personne(s) physique(s). 
 
Les demandes ont principalement pour objet la cessation des actes vis-à-vis de l’auteur, la 
prise de mesures par l’employeur pour faire cesser les actes et l’obtention de dommages et 
intérêts en réparation du préjudice subi. La demande d’indemnisation basée sur l’article 32 
tredecies de la loi sur le bien-être n’a été introduite qu’à trois reprises.608 
 
Les actions portées devant les tribunaux ne concernent cependant qu’un nombre très restreint 
de cas de harcèlement. L’Inspection médicale (IM) a pour sa part reçu 1.157 plaintes 
formelles (soit les plaintes visées à l’article 32 tredecies §1 de la loi du 11 juin 2002 qui 
donnent lieu à une protection contre le licenciement et à une protection contre les 
modifications unilatérales des conditions de travail) pour la période de juillet 2002 à 
novembre 2003. Le rapport ne précise pas l’issue de ces plaintes, sauf à mentionner que 
certaines d’entre elles constituent des cas d’abus de la réglementation (tentative, via la 
protection contre le licenciement, d’éviter un licenciement imminent pour des motifs 
étrangers au harcèlement). Les services externes pour la prévention et la protection au travail 
(SEPP609) interrogés (couvrant 167.397 entreprises employant 2.141.993 travailleurs) ont 
enregistré quant à eux, 1.626 plaintes jusqu’en novembre 2003. L’on restera très attentif à 
l’analyse de ces chiffres et aux précisions que fournit le rapport d’évaluation sur la définition 
de « plainte » retenue respectivement par l’Inspection médicale et les SEPP de même qu’au 
risque de chevauchement de ces chiffres dès lors que l’Inspection médicale envoie des 

                                                      
607 (1) Tribunal du travail d’Anvers, 12 mais 2003, (2) Tribunal du travail de Liège, 14 juillet 2003, (3) 
Cour du travail de Liège, 29 septembre 2003, (4) Tribunal du travail de Turnhout, 10 juillet 2003, (5) 
Cour du travail d’Anvers, 7 juin 2004, (6) Tribunal du travail de Bruxelles, 18 juillet 2003, (7) Cour du 
travail de Bruxelles, 16 octobre 2003, (8) Tribunal du travail de Bruxelles, 14 octobre 2003, (9) 
Tribunal du travail de Bruxelles, 27 octobre 2003, (10) Tribunal du travail de Bruxelles, 3 novembre 
2003, (11) Cour du travail de Bruxelles, 5 février 2004, (12) Tribunal du travail de Bruxelles, 3 
novembre 2003, (13) Cour du travail de Bruxelles, 5 février 2004, (14) Tribunal du travail de 
Bruxelles, 24 novembre 2003, (15) Tribunal du travail de Bruxelles, 24 novembre 2003, (16) Tribunal 
du travail de Mons, 22 décembre 2003, (17) Tribunal du travail de Mons, 12 mars 2004, (18) Tribunal 
du travail de Liège, 3 juin 2004, (19) Tribunal du travail de Louvain, 3 juin 2004, (20) Tribunal du 
travail de Brugge, 26 avril 2004. 
608 Article 32tredecies § 4: A défaut de réintégration ou de reprise dans la fonction dans les conditions 
qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte, suivant la demande visée au § 3, alinéa 1er, du 
travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés 
contraires aux dispositions du § 1er, l'employeur payera au travailleur, une indemnité égale, selon le 
choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, 
soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce 
préjudice, dans ce dernier cas.  
609 Voy. sur ces services, l’arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en 
prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail, M.B., 22 décembre 2003. 
Cet arrêté royal traite de la formation de ces conseillers. 
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dossiers aux SEPP.610 En conclusion, selon le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 
11,5% des travailleurs seraient victimes de harcèlement, 8% seraient victimes d’attitudes 
équivoques et 3,5% d’actes de violence. Il y aurait deux fois plus de cas dans le secteur public 
et 63% des plaintes sont déposées par des femmes.611 
 
Il est à noter qu’aucune des décisions rendues sur la base de la Loi du 11 juin 2002 n’a retenu 
l’existence de harcèlement. Dans trois affaires, les défendeurs ont obtenu, en première 
instance, un dédommagement pour procès téméraire et vexatoire (1.000 €) mais la Cour du 
travail a, chaque fois, réformé la décision sur ce point. 
 
Certaines motivations se positionnent de manière globale sur le phénomène du harcèlement : 
 
Dans trois de ses arrêts (7-11-13), la Cour du travail de Bruxelles a dit pour droit, que « le 
harcèlement au sens des dispositions légales implique que des comportements puissent être 
objectivés qui manifestent des conduites abusives. L’exercice normal de l’autorité par 
l’employeur ou ses délégués ne peut être assimilé à du harcèlement, même si le travailleur 
concerné, dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité, peut vivre mal certaines situations». 
Pour déterminer le caractère « normal » de l’exercice de l’autorité, il faut donc s’en référer à 
l’employeur « bon père de famille » (c’est-à-dire se demander comment l’employeur prudent 
et diligent aurait agi dans les mêmes circonstances) et analyser dans quelle mesure ce 
comportement a été outrepassé. Le fait que la personne qui s’estime victime vive le 
comportement comme abusif n’entraîne pas automatiquement qu’il le soit (même si sa 
souffrance doit quand même être reconnue). Un tribunal précise que le harcèlement est 
beaucoup plus que du stress (6). Un autre tribunal rappelle que le harcèlement au sens de la 
loi sur le bien-être dans l’exécution du contrat de travail ne se conçoit que s’il est opéré sur le 
lieu du travail (une partie des faits incriminés se situaient dans une période pendant laquelle le 
travailleur était absent) (14-15). 
 
Les motivations suivantes furent par ailleurs retenues pour justifier l’absence de harcèlement : 
(a) Les reproches de harcèlement semblaient plutôt être la réponse à un refus de réintégration 
alors que la mesure de réaffectation du travailleur était une mesure de prévention qui avait été 
prise avec diligence, prudence, précaution, respect et objectivité (2) ; (b) les échanges 
confidentiels d’appréciations critiques sur le travail du personnel entre membres de la ligne 
hiérarchique ne peuvent servir de fondement à une action en harcèlement sous peine de vider 
de tout sens la procédure d’évaluation (6) ; (c) une augmentation du travail de type 
administratif (et la pression qui en découle), qui s’inscrit dans un contexte général au sein de 

                                                      
610 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail avec la 
collaboration de la Direction générale Contrôle du bien être au travail, Rapport d’évaluation de la Loi 
du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et la harcèlement moral ou sexuel au travail, 
Juin 2004, pp.63-65. Ce rapport est disponible sur http://www.meta.fgov.be 
611 Les statistiques présentées dans le Rapport « Violences au travail – Harcèlement moral et sexuel », 
publié en avril 2003, confirmaient elles aussi la réalité du harcèlement, sexuel et moral, au travail en 
Belgique Ainsi, à titre d’exemple, plus des 3/4 des personnes interrogées (2.000 personnes) rapportent 
des faits de harcèlement relatifs à l’évaluation de leur travail. En outre, les personnes résidant en 
Wallonie (16%) et à Bruxelles (18%) se plaignent significativement plus souvent de harcèlement moral 
dans le cadre de leur travail que les personnes résidant en Flandre (8%). Il y a lieu de relever également 
que les évènements qui sont le plus souvent à la source du harcèlement des femmes au travail sont les 
suivants: le refus de céder à du harcèlement sexuel, la réduction du temps de travail pour la garde des 
enfants et pour des raisons familiales, l’annonce d’une grossesse, le retour de congé de maternité et le 
refus d’avances émanant d’un supérieur hiérarchique. Voy. « Violences au travail – Harcèlement moral 
et sexuel : Synthèse de la recherche sur les caractéristiques et les conséquences pour les travailleurs 
féminins et masculins », Recherche réalisée par le Département des sciences politiques et sociales de 
l’Université catholique de Louvain avec la collaboration du Centrum LUCAS de la Katholieke 
Universiteit Leuven à la demande de la Direction générale Humanisation du travail du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, avril 2003. Cette recherche est disponible sur http://www.meta.fgov.be 
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l’institution, n’est pas un fait constitutif de harcèlement : imposer ainsi des tâches 
administratives rentre dans l’exercice normal de l’autorité (1). 
 
Enfin, il est important de souligner que dans 7 décisions (sur 15), les juridictions relèvent un 
problème de communication entre les parties (1-4-6-7-9-11-13). Certains juges soulignent 
donc que les deux parties ont une part de responsabilité. 
 
L’article 32undecies de la loi traduit le principe du partage de la charge de la preuve. 
« Lorsqu’une personne qui justifie d’un intérêt établit devant la juridiction compétente des 
faits qui permettent de présumer l’existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 
travail, la charge de la preuve qu’il n’y a pas eu de violence ou de harcèlement incombe à la 
partie défenderesse ». Selon cette disposition, le demandeur doit donc établir des faits : ce qui 
exclut rumeurs, allégations et impressions qui ne sont pas objectivables ni de nature à être 
prouvées. Ces faits doivent être suffisamment décrits (moment, lieu) et se rapporter à des 
personnes identifiables.612 Le demandeur doit apporter la preuve ou un commencement de 
preuve (indice de faits) des faits qu’il allègue (la simple allégation ne suffit pas). A titre 
d’exemple, mentionner la persistance d’une campagne de ragots, sans indiquer qui y est 
impliqué ni quand et quelles déclarations ont été faites, ne suffit pas à entraîner le 
renversement de la charge de la preuve. Les juridictions sont en droit de refuser l’audition de 
témoins si le plaignant n’allègue pas l’existence de faits précis et pertinents.613  
 
Il est à noter que deux propositions de loi déposées à la Chambre et au Sénat invitent au 
rétablissement de la règle de droit commun en matière de preuve et à la restauration de la 
prééminence des mesures préventives. L’une de ces propositions invite également à prévoir 
des sanctions spécifiques en cas de licenciement d’un travailleur dont la plainte s’avère 
ultérieurement fondée.614  

Temps de travail  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Travail de nuit - L’arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et 
du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail615 transpose 
une partie de la Directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps 
de travail, amendée par la Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil616 et 
dont, plus récemment, la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 
novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail617 est venue 
codifier les modifications qui y ont été apportées depuis l’origine. Selon l’arrêté royal du 16 
juillet 2004, tous les travailleurs de nuit et les travailleurs postés sont considérés comme 
exerçant une activité à risque définie au sens de l’article 2, 3° de l’arrêté royal du 28 mai 2003 

                                                      
612 Tribunal du travail de Turnhout, 10 juillet 2003. 
613 Tribunal du travail d’Anvers, 12 mai 2003 ; Tribunal du travail de Turnhout, 10 juillet 2003 ; 
Tribunal du travail de Bruxelles, 18 juillet 2003 ; Cour du travail d’Anvers, 7 juin 2004. 
614 Proposition de loi du 13 mai 2004 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, en ce qui concerne la protection contre le harcèlement au 
travail, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-683/1 ; Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 1122/001. 
615 Arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, M.B., 9 août 2004. 
616 Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail, J.O. L 307 du 13 décembre 1993, amendée par la Directive 
2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 195 du 1.8.2000, p. 41. 
617 JO L 299 du 18.11.2003, p.9. 
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relatif à la surveillance de la santé des travailleurs618, et sont comme tels, soumis à la 
surveillance de santé obligatoire, en ce compris un évaluation de santé préalable. 
 
1. L’identification des risques - Sous réserve de l’application de l’article 8 de l’arrêté 
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail,619 l’employeur effectue une analyse des risques de tout travail de nuit et travail 
posté, afin de pouvoir reconnaître quelles activités de nuit comportent des risques particuliers 
ou des tensions physiques ou mentales pour le travailleur, en tenant compte des risques 
inhérents au travail de nuit ou posté. Pour pouvoir reconnaître les activités qui comportent ces 
risques particuliers ou ces tensions physiques ou mentales, l’employeur doit définir, 
déterminer et évaluer les points suivants dans son analyse des risques: (a) les causes et le 
degré de la diminution de vigilance du travailleur, cette vigilance étant déjà diminuée du fait 
de la situation de désactivation biologique pendant la nuit ; (b) les causes et le degré de 
l’augmentation de l’activation biologique engendrée par l’activité de nuit comportant des 
risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales. 
 
Si les résultats de l’analyse des risques révèlent une activité de nuit comportant des risques 
particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l’employeur est tenu de prendre des 
mesures, en fixant des garanties, telles que: 
 
1) assurer une surveillance de santé spécifiquement axée sur les risques particuliers et les 
tensions physiques ou mentales, visés à l’article 3 § 2; 
2) aménager les postes de travail en fonction des critères ergonomiques; 
3) en considérant les risques inhérents à tout travail de nuit ou posté, réduire au niveau le plus 
bas possible les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, en tenant compte de 
l’addition de ces risques et de la combinaison de leurs effets. 
 
2. L’évaluation de santé préalable - L’employeur soumet les travailleurs de nuit et les 
travailleurs postés à une évaluation de santé préalable, telle que visée à l’article 26 de l’arrêté 
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs620, avant leur 
affectation à un travail de nuit ou posté, en prenant en considération la compatibilité entre les 
caractéristiques individuelles du travailleur et tous les risques liés au travail de nuit ou posté. 
 
Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés pour lesquels l’analyse des risques n’a pas 
révélé d’autres risques que ceux inhérents au travail de nuit ou posté, sont soumis à une 
évaluation de santé périodique conforme aux prescriptions de l’article 30 de l’arrêté royal du 
28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, tous les trois ans, ou tous les 
ans si le Comité pour la Prévention et la Protection au travail le demande. Lorsque l’analyse 
des risques a révélé des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales tels que 
visés à l’article 3, § 2, l’évaluation de santé périodique est annuelle et est complétée par des 
examens dirigés. 
 
3. Disponibilité des services de prévention et de protection - L’employeur doit assurer, 
par des mesures organisationnelles appropriées, une disponibilité suffisante des services de 
prévention et de protection au travail pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés, 

                                                      
618 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, M.B., 16 juin 2003. 
619 Arrêté royal du 28 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail, M.B., 31 mars 1998. Article 8 : L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation 
dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de 
l'individu. Elle se compose successivement de 1° l'identification des dangers pour le bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2° la définition et la détermination des risques pour le 
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; et 3° l'évaluation des risques pour le bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
620 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, M.B., 16 juin 2003. 
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afin de garantir à ces travailleurs un niveau de protection de leur santé adapté à la nature de 
leur travail et équivalent à celui des autres travailleurs. 
 
4. Information du travailleur - L’employeur s’assure que le travailleur de nuit ou posté 
reçoit des informations portant sur (a) les risques inhérents au travail de nuit ou posté, et sur 
les risques particuliers ou les tensions physiques ou mentales, visés à l’article 3, § 2 ; (b) les 
mesures prises en application de l’article 4; (c) la manière dont est organisée la disponibilité 
des services de prévention et de protection au travail ainsi que l’organisation des premiers 
secours et soins d’urgence. 
 
Heures supplémentaires – Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants 
invite à assouplir la réglementation actuelle relative aux heures supplémentaires. 
L’autorisation préalable de l’Inspection du travail ne serait plus requise et les travailleurs 
auraient la possibilité de répartir davantage les heures supplémentaires qu’ils prestent ainsi 
que d’en prester annuellement davantage. Les auteurs de la proposition de défendent de 
vouloir promouvoir la prestation d’heures supplémentaires. Ils suggèrent également une 
réduction des charges fiscales et sociales liées à la prestation d’heures supplémentaire, ce qui 
devrait permettre de dissuader les travailleurs de prester un nombre important d’heures 
supplémentaires sans les déclarer. Afin d’éviter que ces modifications ne fassent l’objet 
d’abus ou n’empêchent la création de nouveaux emplois, les partenaires sociaux vérifieraient 
qu’elle est correctement appliquée. En outre, le Roi serait autorisé à refuser à certains 
employeurs le droit de recourir à cette réglementation et le travailleur ne pourrait être tenu de 
prester des heures supplémentaires.621 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Par décrets du 19 mars 2004, la Communauté flamande a porté assentiment aux Conventions 
n°177 et n°175 de l’Organisation internationale du travail respectivement consacrées au télé-
travail et au travail à temps partiel.622  

Article 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail 

Protection des jeunes au travail 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport relatif à la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 mentionnait 
l’adoption de l’arrêté royal du 3 mai 2003623 qui modifiait l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif 

                                                      
621 Proposition de loi du 20 avril 2004 modifiant la législation relative aux heures supplémentaires, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1031/001. 
622 Décret du 19 mars 2004 de la Communauté flamande  
portant assentiment à la convention n°177 concernant le télé-travail, adoptée à Genève le 20 juin 1996 
par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingt-troisième session, M.B., 3 mai 
2004 ; décret du 19 mars 2004 portant assentiment à la Convention n°175 concernant le travail à temps 
partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-
vingt-unième session, M.B., 3 mai 2004.  
623 Arrêté royal du 3 mai 2003 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes 
au travail et adaptant les articles 124 et 128bis du règlement général pour la protection du travail, M.B., 
7 avril 2003. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 132. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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à la protection des jeunes au travail en y insérant les articles 12bis à 12quinquies déterminant 
un certain nombre de dispositions particulières applicables aux stagiaires.624  
 
La circulaire ministérielle du 12 janvier 2004 relative à l’application de la surveillance de la 
santé des stagiaires précise les obligations relatives à la surveillance de la santé des stagiaires 
imposées aux employeurs en exécution de cet arrêté royal du 3 mai 2003. L’analyse de 
risques à laquelle l’employeur est tenu de procéder en application de l’article 3 de cet arrêté 
royal doit permettre d’évaluer tout risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le 
développement résultant (a) d’un manque d’expérience des jeunes, (b) de l’absence de 
conscience des risques ou (c) du développement non encore achevé du jeune. Les résultats de 
l’analyse des risques indiqueront dans quelle mesure une évaluation de santé du stagiaire est 
nécessaire.625  
 
Toutefois, chaque stagiaire affecté pour la toute première fois, doit subir une évaluation de 
santé générale destinée à établir si il/elle est apte à exécuter le stage.  
 
Ces évaluations sont effectuées par un médecin du travail du service interne ou externe pour 
la prévention et la protection au travail auquel fait appel l’employeur auprès duquel le 
stagiaire est affecté. Lorsqu'il s'avère qu'il existe un risque pour le jeune, deux hypothèses 
sont possibles : 
 
a) soit les résultats de l'analyse des risques montrent qu'il existe un risque spécifique résultant 
du fait qu'un jeune est occupé, soit les résultats de l'analyse des risques montrent que le jeune 
doit effectuer un travail de nuit (le travail présentant un risque spécifique pour les jeunes est 
énuméré à l'annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999). Dans ce cas, l'employeur chez qui le stage 
est effectué, doit faire effectuer chaque année un examen médical dirigé par le médecin du 
travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, auquel il fait 
appel. Cet examen dirigé se limite à un examen des fonctions qui sont directement influencées 
par le risque spécifique ou le travail de nuit. Cela implique qu'il ne doit y avoir aucun examen 
médical complet.  
 
b) soit il ressort des résultats de l'analyse des risques que le stagiaire est soumis à la 
surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la 
santé des travailleurs.626 Cette surveillance de la santé est obligatoire dans le cas : 
 
1) d'un poste de sécurité, c'est-à-dire tout poste de travail où on utilise des équipements de 
travail, des véhicules à moteur, des grues, des ponts roulants, des appareils de levage, des 
machines déclenchant des installations ou des appareils dangereux ou encore lorsqu'on utilise 
des armes à feu, pour autant que leur utilisation puisse mettre en danger la sécurité et la santé 
des autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures; 
 
2) d'un poste de vigilance, c'est-à-dire tout poste de travail consistant en la surveillance 
permanente du fonctionnement d'une installation et où un défaut de vigilance lors de cette 
surveillance, peut mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou 
d'entreprises extérieures; 
 

                                                      
624 Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, M.B., 3 juin 1999, err. M.B., 5 
novembre 1999.  
625 Circulaire ministérielle du 12 janvier 2004 relative à l’application de la surveillance de la santé des 
stagiaires, M.B., 29 janvier 2004. 
626 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs., M.B., 16 juin 2003. 
Voy. également Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 131. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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3) d'une activité à risque défini, c’est à dire toute activité ou tout poste de travail pour lequel il 
ressort de l'analyse des risques qu'il existe : 
 
un risque identifiable pour la santé du stagiaire dû à l'exposition à un agent physique, 
biologique ou chimique;  
un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du 
travail ou à un travail monotone et répétitif et un risque identifiable de charge physique ou 
mentale de travail pour le stagiaire;  
un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le stagiaire. 
 
4) d'une activité liée aux denrées alimentaires, c'est-à-dire toute activité comportant une 
manipulation ou un contact direct avec des denrées alimentaires ou des substances 
alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d'être 
souillées ou contaminées. Dans ce cas, le stagiaire est soumis aux mêmes règles en matière de 
surveillance de la santé que les travailleurs habituels. Cela signifie notamment qu'une 
évaluation de santé préalable et périodique doit être effectuée. 
 
L’arrêté royal du 3 mai 1999 a par ailleurs été une nouvelle fois modifié en 2004 par l’arrêté 
royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires.627L’arrêté royal, qui définit le 
stagiaire comme « tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d’un programme de 
l’enseignement organisé par un établissement d’enseignement, exerce effectivement un travail 
chez un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs occupés par cet 
employeur, en vue d’acquérir une expérience professionnelle » (article 2), précise plus avant 
certains points commentés dans la circulaire du 12 janvier 2004 évoquée ci-dessus. 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 3 mai 1999, l’employeur est tenu de procéder 
à une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés. Cette analyse 
mentionne (1) soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en application de l'article 
4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003628; (2) soit que la surveillance de santé appropriée 
s'applique, (3) soit que la surveillance de santé spécifique s'applique; (4) le cas échéant, la 
nature des vaccinations obligatoires; (5) la nécessité de mesures de prévention immédiates 
liées à la protection de la maternité (article 4). Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à 
une activité nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à 
l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des 
informations concernant (1) la description du poste ou de l'activité nécessitant une 
surveillance de santé appropriée; (2) toutes les mesures de prévention à appliquer; (3) la 
nature du risque nécessitant une surveillance de santé spécifique; (4) les obligations que le 
stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste de travail ou à l'activité; et 
(5) le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de prévention (article 5). 
 
D’autres dispositions de cet arrêté royal traitent de la tarification des missions de prévention 
et de protection au travail visées par l’arrêté royal (articles 9 à 13) et des conditions dans 
lesquelles l’établissement d’enseignement peut être chargé des obligations de l’employeur 
(articles 14 à 16). 
 
Accidents du travail – Dans un arrêt du 16 novembre 2004, la Cour d’arbitrage a déclaré que 
la Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution 
en tant qu’elle ne s’applique pas aux stagiaires non rémunérés qui sont victimes d’un accident 

                                                      
627 Arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, M.B., 4 octobre 2004.  
628 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs., M.B., 16 juin 2003. 
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de travail alors que ceux-ci, effectuent dans une entreprise des travaux prescrits par leur 
programme d’études.629 

Article 33. Vie familiale et vie professionnelle  

Congé parental  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

À la suite d’une longue procédure relative à de nombreuses plaintes déposées par des 
travailleurs frontaliers travaillant en Belgique mais bénéficiant, temporairement, d’un congé 
parental prévu par la législation belge sur l’interruption de carrière – lesquelles plaintes 
visaient, en substance, le refus des autorités belges de verser à ces travailleurs l’allocation 
d’interruption de carrière prévue par ladite législation au motif qu’ils ne résidaient pas en 
Belgique – la Commission européenne a introduit un recours en manquement contre la 
Belgique devant la Cour de Justice des Communautés européennes. Relevant que la condition 
de résidence en Belgique était une condition générale d’octroi des allocations dans tous les 
cas d’interruption de carrière prévus par la législation nationale (même si le gouvernement 
belge soutient que cette obligation de domicile n’existe plus dans les faits - et non dans la loi 
depuis octobre 2002) et, notamment, dans les cas d’interruption de carrière justifiés par des 
motifs spécifiques tels que la volonté de s’occuper de l’éducation de ses enfants ou celle 
d’octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, la 
Commission a estimé que cette condition constituait une discrimination indirecte sur la base 
de la nationalité. La CJCE a considéré, dans un arrêt du 7 septembre 2004, qu’en soumettant 
l'octroi et le paiement des allocations d'interruption de carrière prévues par la législation 
nationale à la condition que la personne concernée ait sa résidence ou son domicile en 
Belgique, la Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 
CE, 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre 
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et 73 du règlement (CEE) n° 
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) 
n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996630. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport des Etats généraux des familles relatif à l’articulation entre la vie familiale et la 
vie professionnelle déclare : « la politique familiale doit tenter d’offrir aux femmes comme 
aux hommes, des choix et des alternatives dans la gestion de leur vie professionnelle et de 
leur vie familiale, non dictés par des contraintes sociales et financières »631. Les exigences de 
flexibilité de l’entreprise et de flexibilité des travailleurs peuvent être incompatibles avec la 
préservation de l’équilibre entre le travail et la vie privée des travailleurs et de leurs familles.  
 
Dans sa Déclaration gouvernementale de juillet 2003, le Gouvernement annonçait vouloir 
favoriser activement la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en élargissant le 
congé parental de façon à permettre aux parents de s’absenter de leur travail pour se consacrer 

                                                      
629 Cour d’arbitrage, arrêt n° 186/2004 du 16 novembre 2004. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be Sur la question des accidents du travail en général, voy. les développements 
sous l’article 31 de la Charte dans le présent rapport. 
630 CJCE, 7 septembre 2004, Commission c. Belgique, C-469/02. 
631 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be  
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à leurs enfants aux périodes de leur choix et dans les meilleures conditions632. Le Conseil de 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes fait toutefois remarquer, dans son avis 
n° 84 du 1er octobre 2004, que «  l'amélioration des congés, méthode individuelle qui implique 
un retrait temporaire de la vie professionnelle, ne saurait décharger les autorités de leur 
responsabilité à l'égard du développement des équipements collectifs, qui constitue la réponse 
structurelle à la conciliation vie familiale/vie professionnelle »633. Il s’étonne en outre, qu’au 
bout de 4 ans, la Belgique n’ait toujours pas signé la Convention n°183 de l’Organisation 
Internationale du Travail relative à la protection de la maternité. 
 
A la suite de nombreuses propositions relatives aux congés parentaux et plus particulièrement, 
relatives aux congés de maternité, de paternité et aux congés parentaux en cas de naissances 
d’enfants prématurés, de naissances multiples ou de naissances d’enfants devant être 
hospitalisés634, la Loi-programme du 9 juillet 2004 apporte trois modifications importantes 
dans ce domaine635. En ce qui concerne tout d’abord la durée du congé prénatal, à la demande 
de la travailleuse, la Loi-programme du 9 juillet 2004 prévoit que l'employeur est dorénavant 
tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la 6ème semaine qui précède la date  présumée 
de l'accouchement ou de la 8ème semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est 
prévue (l’ancienne législation disposait que le congé prenait cours au plus tôt à partir de la 
7ème semaine à compter de la date présumée de l’accouchement et la 9ème semaine en cas de 
naissances multiples). Il n’y a cependant pas de changements en ce qui concerne la période de 
repos obligatoire, soit les sept jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement (le 
reste du congé prénatal est facultatif et peut, au choix de la mère, être reporté après 
l’accouchement). Le délai de remise à l’employeur du certificat médical indiquant la date 
                                                      
632 Déclaration gouvernementale et Accord de gouvernement du 12 juillet 2003, « Une Belgique 
créative et solidaire : du souffle pour le pays », p. 22. Le texte de cet accord est disponible sur : 
www.premier.fgov.be/fr/politics/20030710-accord_gov.pdf 
633 Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Avis n° 84 du 1er octobre 2004 
relatif aux conges qui facilitent l'articulation entre la vie familiale et professionnelle. Cet Avis est 
disponible sur : WWW.META.FGOV.BE 
634 Voy. (non exhaustif): Proposition de loi du 13 janvier 2004 prolongeant la durée du repos postnatal 
an cas de naissance prématurée, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0676/001., Proposition de loi du 28 
janvier 2004 visant à améliorer la protection de la maternité, en particulier en faveur des mères 
d’enfants nés prématurément ou hospitalisés en centre néonatal, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 
0743/001 ; Proposition de loi du 2 avril 2004 modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi 
coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin 
d’améliorer le congé de maternité des femmes accouchant de deux ou plusieurs enfants prématurés, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0993/001 ; Proposition de loi du 29 avril 2004 modifiant la loi de 
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en vue d'allonger et de flexibiliser 
le droit au congé parental, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1065/001 ; Proposition de loi du 4 mai 
2004 prolongeant le congé de maternité des travailleuses en cas de naissance multiple, Chambre, sess. 
ord., Doc. Parl., 51 1089/001 ; Proposition de loi du 14 mai 2004 modifiant la loi sur le travail et la loi 
coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue de 
prolonger le congé postnatal en cas de naissance multiple ou d'hospitalisation du nouveau-né, Sénat, 
sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-698; Proposition de loi du 18 mai 2004 modifiant l'article 39 de la loi du 
16 mars 1971 sur le travail et l'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'étendre le congé de maternité, Sénat, sess. 2003-
2004, Doc. Parl., 3-707; Proposition de loi du 26 mai 2004 modifiant la loi relative à l'assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté royal du 3 juillet 1996 
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, en vue d'améliorer la protection de la maternité, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 
1160/001 ; Proposition de loi du 28 mai 2004 modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi 
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en vue de 
prolonger le repos postnatal en cas de naissance multiple et en cas d'hospitalisation d'un nouveau-né, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1173/001. 
635 Article 289 de la Loi-programme qui modifie l'article 39 de la loi sur le travail, modifié par les lois 
du 22 décembre 1989, 29 décembre 1990  et 25 janvier 1999, Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B.,  
15 juillet 2004.  
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présumée de l’accouchement est passé de 8 semaines (ancienne législation) à 7 semaines 
avant la date présumée de l’accouchement et de 10 semaines à 9 semaines en cas de 
naissances multiples. La durée du congé postnatal a été prolongée d’une semaine (le repos est 
dorénavant obligatoire pendant une période de 9 semaines à compter de l’accouchement). 
Deuxièmement, la Loi-programme du 9 juillet 2004 dispose que la mère peut maintenant 
demander une prolongation du congé postnatal de maximum deux semaines en cas de 
naissances multiples. Enfin, la troisième avancée majeure prévue par la Loi-programme du 9 
juillet 2004 consiste dans le fait que lorsque après les sept premiers jours à compter de sa 
naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement  hospitalier, le congé de repos 
postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée  égale à la période 
pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La  durée de 
cette prolongation ne peut cependant dépasser vingt-quatre semaines. A cette fin, la 
travailleuse remet  à son employeur, au plus tard à la fin de la période de repos postnatal, une 
attestation de l'établissement  hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé 
après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de 
l'hospitalisation. En cas de prolongation de l’hospitalisation, une nouvelle attestation devra 
être fournie à l’employeur.  
 
Propositions de loi - Les modifications apportées par la loi-programme du 9 juillet 2004 sont 
remarquables. D’autres propositions de loi vont toutefois plus loin et préconisent  d’une part, 
de prolonger le congé de paternité en cas de naissance multiples636 et d’autre part, de 
prolonger les congés de maternité des travailleuses indépendantes et des conjoints-aidants en 
cas de naissances multiples637. A notre connaissance, ces deux dernières questions n’ont pas 
fait l’objet de modifications substantielles pendant la période sous examen.  
 
Congé de paternité - Depuis sa mise en vigueur, le congé de paternité connaît un succès 
certain, mais il soulève aussitôt diverses interrogations. Celles-ci concernent son caractère 
facultatif ou obligatoire, sa simplication et l’indemnisation qui lui est associée, ainsi que la 
protection contre le licenciement et les garanties contre les conséquences négatives sur la 
carrière. L’on relève sur ce dernier point que, selon le Conseil de l’égalité entre hommes et 
femmes (qui se réfère aux termes de la directive communautaire 2002/73/CE modifiant la 
directive 76/207/CEE), si un Etat membre institue un congé de paternité, il doit prendre les 
dispositions nécessaires pour que les travailleurs qui y recourent soient protégés contre le 
licenciement et contre des effets négatifs du congé sur leurs conditions de travail : la Belgique 
devrait dès lors adopter de telles mesures pour le 5 octobre 2005 au plus tard – date limite 
pour la transposition de cette directive638. Toutes ces questions sont transposables en matière 
de congé d’adoption, « à ceci près qu'aucune ambiguïté ne doit subsister quant au caractère 
individuel du droit pour chacune des personnes qui adoptent le même enfant » 639. Enfin, il y a 
lieu de relever que le congé de paternité exclut encore les couples homosexuels (à l’inverse du 
dispositif existant dans le secteur public)640.  

                                                      
636 Proposition de loi du 4 mai 2004 prolongeant le congé de paternité en cas de naissances multiples, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1090/001. 
637 Proposition de loi du 4 mai 2004 prolongeant le congé de maternité des travailleuses indépendantes 
et des conjointes aidantes en cas de naissance multiple, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1088/001 ; 
Proposition de loi du 14 mai 2004 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance 
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants 
en vue d'y insérer des dispositions relatives au congé d'adoption et à l'allocation d'adoption pour les 
travailleurs indépendants, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-695. 
638 Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Avis n° 84 du 1er octobre 2004, 
relatif aux congés qui facilitent l'articulation entre la vie familiale et professionnelle. Cet avis est 
disponible sur : http://meta.fgov.be  
639 A ce sujet, voy. Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie 
familiale et vie professionnelle », 2004. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
640 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004, p.12. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
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Congé d’adoption - La Loi-programme du 9 juillet 2004 a également prolongé la durée du 
congé d’adoption pour le travailleur, sous contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, 
qui accueille un enfant dans sa famille (chapitre XIII de la loi-programme). Dorénavant, 
celui-ci a droit à un congé  d'adoption, pour prendre soin de cet enfant, pendant une période 
ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du 
congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Toutefois, l'exercice du droit au congé  
d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de 8 ans au cours du congé. Contrairement 
au régime antérieur, le congé d’adoption doit être pris de façon ininterrompue. Dans le cas où 
le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre 
du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une 
semaine. En outre, la durée maximale du congé d'adoption est  doublée lorsque l'enfant est 
atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection répondant à 
certains critères définis par la réglementation relative aux allocations familiales. Le congé 
d’adoption peut être demandé par chacun des deux parents et il doit être pris dans les deux 
mois qui suivent l'inscription  de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans 
le registre de la population ou dans le  registre des étrangers de sa commune de résidence. 
Une protection particulière contre le licenciement est par ailleurs prévue par cette loi. 
 
Avis du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes - Le Conseil de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes prend note des mesures consacrées par la Loi-programme 
du 9 juillet 2004 mais souhaite ajouter les remarques suivantes641 : 
 

- Toute incapacité de travail résultant d'une fausse couche doit également être traitée comme 
un congé de maternité, au point de vue de son indemnisation (pour les travailleuses assujetties 
à l'assurance maternité) et de son incidence sur la position administrative (pour le personnel 
statutaire nommé à titre définitif des services publics) ; 
- Si la mère a travaillé ou est restée disponible pour le marché de l'emploi le jour ou elle 
accouche, cette journée ne peut être comptabilisée comme la première du congé; 
- La perte de la totalité ou d'une partie du congé prénatal obligatoire de 7 jours qui n'a pas été 
utilisée est injustifiable en cas de prématurité: ces journées doivent alors pouvoir s'ajouter au 
congé postnatal obligatoire, comme le congé prénatal facultatif; 
- La liste des absences assimilables à des journées de travail en vue du report du congé 
prénatal facultatif doit être revue. En particulier, les absences dues à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle doivent être assimilées, ainsi que les périodes de reprise du travail 
à temps partiel succédant à une incapacité de travail (au moins à concurrence des prestations 
fournies); 
- Les causes d'absence survenant après le début du congé de maternité et qui sont rémunérées 
en vertu de dispositions légales ou réglementaires (jours fériés, vacances annuelles) doivent 
prolonger le congé de maternité; 
- La même solution devrait être retenue si une incapacité du travail survenant après 
l'accouchement empêche la mère d'utiliser normalement son congé de maternité, mais en 
pareil cas il semblerait excessif d'imposer le paiement du salaire garanti; 
- Enfin, certains statuts administratifs doivent être corrigés afin qu'en cas d'accouchement 
tardif d'une femme qui a déjà utilisé tout le congé prénatal, les journées manquantes soient 
assimilées au congé de maternité. 

 
Congé pour maladie ou hospitalisation d'un proche – Enfin, les auteurs du Rapport des 
« Etats généraux des familles » recommandent de consolider, et si possible d'unifier, quant à 
la durée et d’indemniser, pour tout travailleur masculin ou féminin, du secteur privé ou 
public, un droit de s'absenter pour répondre à l'urgence inopinée (mais de très brève durée) 
que crée la maladie d'un proche, sans qu'il faille recourir à des congés destinés à des 

                                                      
641 Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Avis n° 84 du 1er octobre 2004, 
relatif aux congés qui facilitent l'articulation entre la vie familiale et professionnelle. Cet Avis est 
disponible sur: http://meta.fgov.be  
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hypothèses beaucoup plus pesantes642. A cet égard, le Conseil des ministres du 19 novembre 
2004 a approuvé un  projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal instaurant un droit à 
l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la 
famille gravement malade643. Ce projet a pour objet d’assouplir la demande de congé pour 
soins. Il conviendra de rester attentif à son évolution. 
 
 
Avis des auteurs du rapport des Etats généraux des familles - Le Rapport du groupe de travail 
relatif à l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle des Etats généraux des 
familles identifie également la persistance de certaines situations problématiques spécifiques 
telles que : (1) les différences qui persistent encore, en matière de congés, entre les 
fonctionnaires (statutaires et contractuels), magistrats et travailleurs, (2) les difficultés 
spécifiques, voire l’impossibilité, pour les indépendants, de pouvoir bénéficier des 
dispositions en matière de conciliation vie privée-vie professionnelle de la même manière que 
les travailleurs salariés ainsi que (3) les difficultés à reprendre une place dans le marché de 
l’emploi après avoir pris un congé parental644. 
 
Déductibilité des frais de garde d’enfant - La Loi du 6 juillet 2004 étend la possibilité de 
déduction des frais de garde pour les enfants jusqu’à 12 ans alors que, sous le régime 
antérieur, ces dépenses n’étaient déductibles que jusqu’à l’âge de 3 ans645. Le montant 
maximum de dépenses déductibles demeure fixé à 11,20 euros par jour de garde et par enfant 
et doit être justifié par des documents probants.  
 
Accueil des enfants – Les auteurs du Rapport du groupe de travail « Services aux familles et 
soutien à la parentalité» des Etats généraux des familles recommandent que l’accueil de 
l’enfant devienne une priorité politique à l’ensemble des niveaux de pouvoirs646. A cette fin, 
ils préconisent l’adoption d’un certain nombre de mesures: (1) garantir la qualité et 
l’accessibilité de l’accueil quel que soit son mode de financement ; (2) définir un « socle de 
base commun » avec comme objectifs à atteindre les 40 recommandations émises par le 
Réseau européen des modes de garde d’enfants ; (3) encourager et améliorer les questions des 
formations (de base et continuée) des professionnels du secteur ; (4) favoriser et soutenir la 
diversité des milieux d’accueil en fonction de critères clairs ; (5) soutenir l’inclusion au sein 
des structures classiques des enfants ayant des besoins spécifiques par le financement de 
prestations de services individualisés ; (6) soutenir l’accès aux structures d'accueil pour les 
personnes faiblement scolarisées qui s'inscrivent dans un parcours d'insertion professionnelle ; 
(7) soutenir l’accessibilité et la création de places d’accueil via, par exemple, l’allègement du 
coût du travail dans ce secteur, l’affectation de moyen (cotisations patronales) à la création de 
places d’accueil et d’emplois dans le secteur ou en soutenant l’accessibilité en ayant recours 
aux crédits d’impôts ou à des réductions de TVA.  
 

                                                      
642 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004, p.10. http://www.lesfamilles.be/pages/fr/index-framset.htm 
643 Voy. Gouvernement fédéral,  Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 novembre 
2004. Ce communiqué est disponible sur : www.belgium.be  
644 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004, p.15 et s. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
645 Loi  du 6 juillet 2004 modifiant l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de 
déduction des frais de garde pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans, M.B., 5 août 2004. 
Voir aussi la Proposition de loi du 9 avril 2004 étendant la déductibilité des dépenses pour garde 
d’enfant, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51  1015/001. 
646 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail « Services aux familles et soutien à la 
parentalité»», 2004. Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
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A propos de l’accueil des enfants, le Plan national pour l’emploi en Belgique en 2004647 
constate que la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale ont renforcé l’accueil des 
enfants des demandeurs d’emploi mais déplore, en revanche, le manque de structures 
d’accueil pour les enfants en Communauté germanophone ainsi que pour les enfants de moins 
de 3 ans à Bruxelles. Le PAN épingle également le manque de structures d’accueil 
extrascolaires, en dehors des heures d’école648.  
 
La Région flamande a décidé, en 2004, d’autoriser l’utilisation des titres-services pour 
l’accueil des enfants et de limiter ainsi le coût de cet accueil pour les utilisateurs649. 
 
Il conviendra de veiller à la mise en oeuvre de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 
de l'accueil extrascolaire complétant le décret relatif à l’accueil extrascolaire650. Si l’initiative 
convient d’être saluée, il s’agit toutefois de rester particulièrement attentif à ce que 
suffisamment de moyens soient alloués à cette forme d’accueil afin qu’il puisse fonctionner 
correctement. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 
fixe, quant à lui, le Code de qualité et de l’accueil des services ou institutions qui organisent 
de manière régulière l’accueil d’enfants de moins de 12 ans651 et prévoit, notamment, un 
certain nombre de principes psychopédagogiques ainsi que des critères relatifs à 
l’organisation des activités, de l’accessibilité de l’accueil et  de l’encadrement.  
 
Enfin, il y a lieu de se réjouir de la mise en place d’un nouveau service de garde à domicile à 
Bruxelles qui a pour objectif d’épauler les familles de personnes polyhandicapées afin de leur 
permettre de « décompresser » l’espace de quelques heures. Ce service, intitulé « Tof-
Service » est le premier service de garde à domicile spécialisée pour les personnes 
polyhandicapées en Région bruxelloise652. Cette initiative est saluée en particulier en raison 
des discriminations à l’emploi dont sont souvent victimes les parents d’enfants lourdement 
handicapés653.  

Protection contre le licenciement pour des motifs liés à l’exercice de responsabilités familiales 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La question de la protection contre le licenciement et de l'effectivité des dispositions 
nationales au regard des exigences du droit communautaire se pose aussi à propos des congés 
parentaux. Actuellement, la période de protection contre le licenciement cesse un mois après 
la fin du repos de maternité.654 Or, à ce moment-là, la travailleuse peut ne pas être en mesure 

                                                      
647 Publié en septembre 2004 par le Ministère de l’emploi et du travail, www.meta.fgov.be (pour une 
explication plus détaillée, voy. article 15 de la Charte). 
648 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 50. A ce sujet, voy. aussi : 
Observatoire de l’enfance , de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse, Rapport annuel 2003. Ce Rapport 
est disponible sur : http://www.cfwb.be/oejaj/  
649 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p. 50. 
650 Arrêté du 19 mai 2004 du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du 
règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément en application du décret du 3 juillet 2003 
relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil 
extrascolaire, M.B., 12 août 2004. 
651 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de 
qualité et d’accueil, M.B., 19 avril 2004. 
652 Voy. AlterEduc, « De l' "extrasitting" pour permettre aux parents d’enfants polyhandicapés 
de souffler en toute quiétude », www.altereduc.be et www.ap3.be  
653 Voy. La Libre Belgique,  « Les parents exclus comme leurs enfants », 25 mars 2004, p. 8. 
654 Ces informations au sujet de l’interdiction de licenciement sont extraites du Etats généraux des 
familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie professionnelle », 2004, p.8. 
Ce document est disponible sur : www.lesfamilles.be 
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de reprendre ses prestations, par exemple en raison d'une incapacité de travail 
indiscutablement liée à la maternité, ou encore d'un écartement dû au travail de nuit, à des 
risques de santé ou à l'allaitement. La question de la protection contre le licenciement se pose 
également au sujet des conséquences de la fausse couche. En outre, l'indemnité de protection 
de six mois de rémunération ne répare souvent pas la totalité du préjudice moral causé par un 
licenciement illégal, et n'est sûrement pas assez dissuasive.  
 
Aux termes de la Loi-programme du 9 juillet 2004655, l'employeur ne peut mettre fin 
unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé 
d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la  prise de ce congé et qui 
finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers  à la prise de ce congé 
d'adoption. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à 
l'appui du licenciement ne répond pas à certaines prescriptions ou à défaut de motif, 
l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, 
sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette  
indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le 
cadre d'une procédure  de protection particulière contre le licenciement.  
 
Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes recommande, dans son avis n°84 
du 1er octobre 2004, que le dispositif de protection prévu par l'art. 40 de la loi du 16 mars 
1971 soit étendu dans le temps à tout événement lié à la grossesse ou l'accouchement 
(incapacité de travail résultant d'une fausse-couche ou se prolongeant au-delà du congé 
postnatal, écartement décidé sur la base de l'article 43bis de la loi du 16 mars 1971, utilisation 
des pauses d'allaitement, etc.). Il considère que l'indemnité forfaitaire de 6 mois de 
rémunération est insuffisamment dissuasive par rapport aux exigences du droit 
communautaire. Cet avis fait écho à la préoccupation du Comité européen des droits sociaux 
qui, dans le cadre de son précédent cycle de contrôle, avait en effet conclu, de manière 
analogue, que la situation de la Belgique contrevenait à l’article 8 § 2 de la Charte, 
notamment en ce qu’en droit belge, la réintégration n’est pas la règle en cas de licenciement 
illégal de la salariée pour un motif lié à sa grossesse ou à son accouchement656. 

Initiatives des entreprises  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

En Communauté française, une réforme ambitieuse de la réglementation des milieux 
d’accueil, élaborée en collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), a 
été mise en oeuvre afin de créer 10 000 nouvelles places d’accueil dès 2010. Un des axes 
retenu pour la création de ces places est l’opportunité pour les employeurs et les milieux 
d’accueil de la petite enfance de s’associer et de contribuer ainsi à améliorer l’offre d’accueil 
réservé aux enfants. Sur la base du « Plan cigogne » du Ministre de l’enfance de la 
Communauté française et de l’Arrêté royal du 27 février 2003657, l’ONE peut maintenant 
conclure des conventions de collaboration (« SEMA »658) avec les employeurs et les milieux 
                                                      
655 Article 293 de la Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B., 15 juillet 2004. 
656 Voy. Comité européen des droits sociaux, Conclusions XV-2 2001(tome 1) ainsi que : Réseau U.E. 
d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003. Ce rapport est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho ; 
Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses Etats membres en 2002, Office des publications 
officielles des Communautés européennes, collection droits fondamentaux 2002, vol.1, 2003, p.194 
657 Arrêté royal du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant 
réglementation générale des milieux d’accueil tel que modifié par l’arrêté du 24 septembre 2003 du 
Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 116 à 119, 133 et 134, 139 à 142, 
M.B., 21 mai 2003. 
658 Synergies Employeurs Milieux d’Accueil (SEMA). 
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d’accueil afin de permettre aux entreprises de réserver des places pour les enfants de leur 
personnel dans les crèches, prégardiennat et autres maisons d’enfants. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Travail à temps partiel - La réglementation et l’utilisation du travail à temps partiel sont des 
facteurs importants de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. En 2003, 
19.1% des travailleurs belges occupaient un emploi à temps partiel (par rapport à une 
moyenne de 17.1% dans l’Union européenne). Les femmes optent en moyenne plus souvent 
volontairement pour un emploi à temps partiel (16.4 % de temps partiel involontaire contre 
22.9% de temps partiel involontaire pour les hommes)659. Le Conseil de l’égalité des chances 
entre hommes et femmes a rendu, d’initiative, un avis nº86, en octobre 2004, relatif à l’avant-
projet de loi présenté par la ministre de la Fonction publique, chargée de la Politique d'égalité 
des chances, qui vise à modifier la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public660. Le Conseil de l’égalité des 
chances déplore que cet avant-projet de loi n’ait manifestement pas été examiné en termes de 
« genre ». Il émet de sérieuses critiques, en particulier à l’égard de l’article 8 § 3 de l’avant-
projet de loi en ce qu’il prévoit que les dépassements de la limite hebdomadaire moyenne du 
travail peuvent être compensés au moyen d’une indemnité financière. Il craint que cette 
mesure rende plus difficile la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle 
puisqu’elle aboutit à imposer aux membres du personnel un temps de présence plus long dans 
l’entreprise. En outre, en raison de la  répartition encore inégale des responsabilités familiales, 
il épingle « la possibilité d'un effet en cascade de discrimination salariale puisque très 
vraisemblablement, les indemnités compensant le travail supplémentaire ne seraient accordées 
qu'à des membres du personnel occupés à temps plein, alors que les femmes se trouvent 
contraintes d'être les principales utilisatrices des possibilités de réduction volontaire des 
prestations ». 
 
Mesures d’action positives – Comme il vient d’être mentionné, les données statistiques 
révèlent que les hommes consacrent davantage de temps que les femmes au travail rémunéré 
et qu’à l’inverse, les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, 
aux soins et à l’éducation des enfants. En outre,  il semble que dans près de 90 % des cas, le 
congé parental est pris par les femmes. Un groupe de travail des Etats généraux des familles 
relève dès lors qu’une meilleure indemnisation devrait s’accompagner d’un programme 
d’action positive en faveur des hommes, afin de les encourager à prendre les congés 
familiaux661. 
 
Femmes enceintes - Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes 
recommande encore, dans son avis n°84 du 1er octobre 2004, que la législation (par exemple, 
la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux) stipule que l'employeur qui recrute 
ne peut s'informer de l'éventuelle grossesse d'une candidate. Par exception, le Conseil propose 
que la loi admette cette information lorsque l'emploi offert comporte des travaux interdits aux 
femmes enceintes et que des tâches de remplacement ne peuvent être proposées. Dans cette 
hypothèse, le Conseil propose que la sécurité sociale indemnise la chômeuse qui perdrait une 

                                                      
659 Plan d’action national pour l’emploi en Belgique en 2004, p.33 (source : Eurostat, INS). 
660 Conseil de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, Avis n° 86 du 1er octobre 2004 
relatif à la durée du travail dans les services publics administratifs, envisagée en termes de genre. Cet 
avis est disponible sur : http://meta.fgov.be  
661 Etats généraux des familles, « Rapport du groupe de travail – Articulation vie familiale et vie 
professionnelle », 2004, p.12. Ce rapport est disponible sur : http://www.lesfamilles.be/pages/fr/index-
framset.htm 
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chance de trouver un emploi, comme s'il s'agissait d'une travailleuse écartée662. Il estime que 
dans toutes les procédures de sélection donnant accès à des emplois ou des promotions, le 
principe de la "seconde chance" doit s'appliquer chaque fois que la maternité empêche une 
candidate de participer aux épreuves. 
 
Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes constate, dans le même avis, que 
diverses autorités assujetties, en matière de travail de nuit, à la loi du 16 mars 1971 (par 
exemple, de nombreuses intercommunales) n'ont pas adopté de dispositions équivalentes à 
celles de la C.C.T. n° 46 du Conseil national du travail, y compris celles qui concernent les 
femmes enceintes ou accouchées. Il demande que cette lacune soit comblée. Il invite aussi 
toutes les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour que le principe 
d'interdiction des heures supplémentaires, inscrit a l'article 44 de la loi du 16 mars 1971, soit 
étendu à toutes les travailleuses enceintes ou allaitantes (au sujet du travail de nuit en général, 
voyez aussi l’article 31 du présent Rapport). 
 
Rapport INASTI 2003 - Par ailleurs, le rapport INASTI 2003 (l'Institut national d'assurances 
sociales pour travailleurs indépendants)663 indique une forte augmentation du nombre de 
travailleurs indépendants, expliquée en grande partie par le changement de statut des 
« conjoints aidants ». Le rapport note qu’en 2003, le nombre de travailleurs indépendants, 
toutes catégories confondues, a augmenté pour atteindre 856.655 indépendants, soit 61.398 
unités de plus que l’année précédente. 

Article 34. Sécurité sociale et aide sociale  

Aide sociale et lutte contre l’exclusion sociale (en général) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Certaines dispositions de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale664 
ont été annulées par la Cour d’arbitrage dans son arrêt du 14 janvier 2004.665 Cette loi s’inscrit 
dans la tendance à « activer » les prestations sociales en subordonnant leur octroi à 
l’acceptation d’un emploi proposé ou d’un autre dispositif d’intégration.666 La Cour 
d’arbitrage n’a cependant pas jugé qu’il y avait là imposition de conditions supplémentaires 
(par rapport à la législation précédente du 7 août 1974 garantissant un minimum de moyens 
d’existence) à l’octroi du revenu d’intégration aux personnes concernées : elle a par 
conséquent déclaré non fondé le moyen invoquant l’annulation, au nom d’une obligation de 
non-rétrogression ou de standstill, de la disposition consacrant cette conditionnalité. Elle n’a 
                                                      
662 Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Avis n° 84 du 1er octobre 2004, 
relatif aux congés qui facilitent l'articulation entre la vie familiale et professionnelle. Cet avis est 
disponible sur : http://meta.fgov.be  
663 Rapport de l’INASTI 2003, mai 2004. Ce rapport est disponible sur : http://www.rsvz-
inasti.fgov.be/fr/index.htm 
664 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. M.B., 31 juillet 2002. Pour une 
première évaluation de cette loi, voy. Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Contribution à l’évaluation de la 
loi concernant le droit à l’intégration sociale, septembre 2004. Ce rapport est disponible sur 
http://www.antiracisme.be 
665 Arrêt n°5/2004. Voyez également  infra. 
666 A propos de cette loi, voy. « Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne et ses Etats membres en 2002 », Office des publications officielles des Communautés 
européennes, collection droits fondamentaux 2002, vol.1, 2003, p.129 et 231. La tendance à 
« l’activation » se poursuit en Belgique : voy. à cet égard les Conclusions de la Conférence pour 
l’emploi qui s’est tenue au mois de septembre/octobre 2003 « Activation des demandeurs d’emploi : un 
effort plus important en ce qui concerne l’accompagnement », disponible à 
http://www.vandenbroecke.com/zwerkgelegenheidsconferentie.htm  
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pas non plus considéré qu’était discriminatoire la différence de traitement (introduite par les 
paragraphes 1er et 2 de l’article 6 de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration 
sociale et l'article 13, § 1er de la même loi) qu’établit la Loi du 26 mai 2002 entre d’une part, 
les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale âgés de moins de 25 ans et d’autre part ceux 
âgés de plus de 25 ans, seuls les premiers se voyant reconnaître un « droit subjectif à 
l'emploi » : la Cour estime en effet justifié de « mobiliser les efforts en matière d’intégration 
sociale en faveur des plus jeunes », l’exclusion sociale de ces derniers étant un problème qu’il 
faut résoudre en priorité.667 En revanche, elle a annulé, comme violant les articles 10 et 11 de 
la Constitution (égalité et non-discrimination), l’article 14 § 1er 1° de la Loi, en ce qu’il traitait 
de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants.668 Sous 
prétexte de l’urgence, un arrêté royal a prétendu remplacer la disposition annulée. L’arrêté 
royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l’arrêt n°5/2004 du 14 janvier 2004 
de la Cour d’arbitrage prononçant l’annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 
2002 concernant le droit à l’intégration sociale a redéfini les catégories de bénéficiaires du 
revenu minimum d’insertion selon un mécanisme complexe et peu transparent et qui ne 
modifie pas la situation des cohabitants avec charge d’enfants. La ligue des droits de l’homme 
a introduit un recours en annulation de cet arrêté royal devant le Conseil d’Etat contestant 
notamment la compétence du pouvoir exécutif – remplacement d’une loi par un arrêté royal – 
et arguant subsidiairement que la violation du principe d’égalité et de non-discrimination 
constatée par la Cour d’arbitrage persiste. La loi-programme du 9 juillet 2004 (articles 104 et 
106) a modifié l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 avec effet au 1er janvier 2005. Le système 
mis en place n’est pas non plus exempt de critiques et demeure inacceptable au vu des 
discriminations constatées par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 janvier 2004. Un nouveau 
recours en annulation contre la loi-programme du 9 juillet 2004 n’est pas à exclure. 
 

Aide sociale au bénéfice des étrangers en situation illégale et des demandeurs d’asile 

Aspects positifs 

Dans un jugement du 24 décembre 2003, le tribunal du travail de Mons énonce que « si le 
CPAS dispose d’un large pouvoir d’apprécier la manière dont ceux qui en font la demande ou 
ceux qui lui sont imposés par le pouvoir exécutif (dans le cadre d’une répartition des 
demandeurs d’asile, « Code 207 »), il ne peut agir de façon arbitraire et discriminatoire. Les 
enfants ont des droits et la charge d’enfants entraîne des frais souvent considérables ce qui a 
justifié la mise en place d’un système d’allocations familiales. L’enfant d’un candidat réfugié 
entraîne des frais tout comme l’enfant d’un non réfugié : la prime de naissance et les 
allocations familiales ne peuvent être modulées en fonction de la couleur de la peau. Elles 
doivent être accordées sans discrimination ni récupération ».669 

Motifs de préoccupation 

Le Rapport sur la situation de droits fondamentaux en Belgique en 2003 faisait déjà état de 
l’arrêt du 22 juillet 2003 de la Cour d’arbitrage, qui met un terme provisoire aux divergences 
existant entre différentes décisions quant à l’étendue de l’aide sociale à octroyer aux « enfants 
illégaux ».670 L’arrêt vise à concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de 

                                                      
667 Ibidem, p.29. 
668 Est également annulé l’article 14 § 1er 1° de la Loi, en ce qu’il comprend la catégorie des personnes 
qui s’acquittent d’une part contributive pour un enfant placé, fixé par le tribunal de la jeunesse ou les 
autorités administratives dans le cadre de l’aide ou de la protection de la jeunesse. 
669 Tribunal du travail de Mons, 24 décembre 2003, J.D.J., 2004., p. Egalement disponible sur le site de 
Service droit des jeunes http://www.sdj.be 
670 Arrêt de la Cour d’Arbitrage n°106/2003 du 22 juillet 2003 (question préjudicielle relative à l’article 
57 § 2 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale). La teneur de cet arrêt 
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la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, « qui concernent exclusivement 
les enfants », avec l’objectif de « ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur 
le territoire ». Il en déduit que si le refus d’aide sociale à des enfants en séjour illégal 
constitue une discrimination, néanmoins l’aide sociale n’est due que si trois conditions sont 
réunies : les autorités compétentes ont constaté que les parents n’assument pas ou ne sont pas 
en mesure d’assumer leur devoir d’entretien ; il est établi que la demande concerne des 
dépenses indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel elle est formulée ; 
le CPAS compétent s’assure que l’aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses 
(B.7.7.).671  
 
La Cour d’arbitrage suggère que l’aide accordée moyennant le respect de ces conditions le 
soit « sous la forme d’une aide en nature », soit sous forme « de prise en charge de dépenses 
au profit de tiers qui fournissent une telle aide ». Rappelons en effet qu’en application de 
l’article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, les parents n’ont plus droit qu’à 
l’aide médicale urgente dès l’instant où ils doivent être considérés comme séjournant 
illégalement en Belgique. Le but du dispositif imaginé par la Cour d’arbitrage était donc de 
secourir l’enfant sans favoriser, même indirectement, le séjour illégal de ses parents. 
 
La Cour d’arbitrage consacre donc l’existence, au moins partielle, d’un droit à l’aide sociale 
au bénéfice des mineurs en situation illégale. L’application de ces conditions posait 
incontestablement des difficultés d’exécution. Elle suppose d’abord que le centre public 
de’aide sociale competent puisse contrôler la destination de l’aide qu’il octroiera, ce qui pose 
des difficultés pratiques672 et peut conduire à des immixtions dans la vie privée. En outré, il 
n’est pas toujours aisé de permettre à un enfant de se développer dans des conditions qui ne 
nuisent pas à sa santé sans envisager de prendre en charge des dépenses relatives par exemple 
au logement ou au chauffage, qui bénéficient dès lors indirectement aux parents. Hormis les 
nécessités tout à fait spécifiques aux enfants tels que l’habillement, les repas scolaires, la 
literie, etc….il ne semble pas possible, en pratique, de permettre des soins et une alimentation 
adéquate pour les enfants eux-mêmes sans octroyer une partie de l’aide en espèces.  
 
Le tribunal du travail de Bruxelles, dans un jugement du 21 janvier 2004 avait énoncé en ce 
sens que « l’objection selon laquelle l’octroi d’une aide financière destinée à couvrir tout ou 
partie du loyer (…) profiterait indirectement aux parents de l’enfant mineur, doit être écartée 
dans la mesure où ce que la Cour d’arbitrage a entendu exclure, c’est le détournement de 
celle-ci par ses parents, et non le fait qu’ils en bénéficieraient indirectement, pour autant que 
celle-ci soit requise par la santé et le développement de l’enfant”.673 De meme, appliquant les 
critères de la Cour d’arbitrage, le Tribunal du travail de Nivelles avait ordonné que soit 
accordée, au profit de deux enfants en séjour illégal en Belgique avec leur mère, une aide en 
nature par le biais de prises en charge de dépenses diverses : outre les frais de vêtements, 
nourriture, santé, …exposés pour les enfants uniquement, le Tribunal imposera au CPAS le 

                                                                                                                                                        
est confirmée dans l’arrêt n°129/2003 du 1er octobre 2003, (question préjudicielle relative à l’article 57 
§ 2 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale). 
671 Voy. également B.7.5. : « le souci de ne pas permettre que l’aide sociale soit détournée de son objet 
ne pourrait toutefois justifier qu’elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu’il 
apparaîtrait que ce refus l’oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son 
développement et alors qu’il n’y aurait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n’y 
ont pas droit. L’article 2.2 de la convention [internationale relative aux droits de l’enfant] oblige en 
effet les Etats parties à prendre ‘toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement 
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique (…) 
de ses parents’». 
672 Tribunal du travail de Dinant, 27 janvier 2004, disponible sur  http://www.sdj.be 
673 Tribunal du travail de Bruxelles, 24 janvier 2004, J.D.J., 2004. Egalement disponible sur le site de 
Service droit des jeunes http://www.sdj.be 
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paiement - dans leur entièreté - du logement et des abonnements aux distributions d’eau, gaz, 
électricité bien qu’il admette que le « logement profitera indirectement » à la mère.674  
 
L’on aurait pu souhaiter que cette optique soit retenue dans la pratique ultérieure ou, mieux 
encore, qu’une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration soit généralement 
versée, au bénéfice des enfants en situation illégale, à leurs représentants légaux gestionnaires 
de leurs biens.675 La Loi-programme du 22 décembre 2003 a toutefois opté pour un autre 
dispositif. après avoir introduit explicitement dans l’article 57, § 2, alinéa 1er, de la Loi du 8 
juillet 1976 le droit à l’aide sociale au bénéfice de « l’étranger de moins de 18 ans qui 
séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume », dès lors que son état de besoin est 
constaté « suite au fait que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer 
leur devoir d’entretien », la Loi-programme limite ce droit à une aide matérielle indispensable 
pour le développement du mineur et exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil, 
conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.676 L’article 483 de la loi-
programme du 22 décembre 2003 modifie ainsi l’article 57§2 de loi organique des CPAS : le 
CPAS conserve comme mission de constater l’état de besoin de l’enfant et l’impossibilité de 
ses parents d’y pourvoir et de statuer sur l’octroi de cette aide et la réglementation prévoit 
désormais qu’« afin d’éviter que l’aide matérielle ne soit détournée de son objectif initial, 
celle-ci sera exclusivement organisée à partir des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile ».677 S’écartant de l’idée émise par la Cour d’arbitrage, l’article 4 de l’arrêté royal du 
24 juin 2004 précise que l’aide en nature dont il est question sera (dans sa totalité) la 
désignation pour le mineur d’un hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile déterminé par le CPAS en concertation avec FEDASIL. Le principe veut donc que les 
enfants soient accueillis sans leurs parents, sauf exceptions. En effet, la réglementation 
prévoit toutefois que l’accompagnement des enfants par leurs parents pourra se faire  
« lorsque leur présence est nécessaire au développement de l’enfant ».678  
 
La circulaire du 16 août 2004679 qui détermine la manière dont cette nouvelle réglementation 
doit être appliquée prévoit que le CPAS doit d’abord recueillir l’accord de l’enfant sur la 
proposition d’hébergement dans un centre et qu’il doit communiquer à FEDASIL (agence 
fédérale d’accueil pour les demandeurs d’asile) tous les renseignements concernant cette 
famille pour déterminer « si la présence des parents est nécessaire au développement de 
l’enfant » en vue d’élaborer un projet individualisé d’accueil. La Plate-forme de vigilance 
pour les réfugiés et les sans-papiers dénonce cette réglementation et ces pratiques « qui 
demandent à des enfants de prouver qu’ils ont besoin de leurs parents pour garantir leur 
développement. Cette réglementation nie la réalité de l’indispensable présence des parents 
pour le développement de leur enfant. Elle est en outre discriminatoire en ce qu’elle ne 
concerne que les enfants illégaux. Elle apporte finalement une légitimité à la séparation des 
familles et à l’abandon d’enfant et constituent à ce titre une aberration sur le plan social et 
humain et une atteinte extrêmement grave au droit au respect de la vie familiale ».680  
 
A l’appui de ces différents motifs, l’association « Défense des Enfants International (DEI) a 
introduit un recours en annulation de l’article 483 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 
                                                      
674 Trib. Trav.Nivelles (Section Wavre – Ch. Vac.), 26 août 2003, n°RG 1178/W/2003, inédit. 
675 En ce sens : Trav. Bruxelles (15ème ch.), 1er octobre 2003, J.P., 2003, n° 467, p. 28. 
676 Voy. article 483 de la Loi-programme du 22 décembre 2003, M. B., 31 décembre 2003. La Loi-
programme précise ensuite que « lorsque les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir 
d’entretien, l’agence [agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile] est compétente pour 
l’accueil des mineurs qui séjournent avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l’état de 
besoin a été constaté par un centre public d’aide sociale » (article 496). 
677 Article 483 de la Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003.  
678 Arrêté royal du 24 juin 2004 fixant les conditions et modalités de l’aide, M.B., 1er juillet 2004. 
679 Circulaire du 16 août 2004 adressée aux présidents des centres publics d’aide sociale, par le ministre 
de l’intégration sociale. 
680 Plate-forme de vigilance pour les réfugiés et les sans papiers, http://www.sdj.be 
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devant la Cour d’arbitrage et de l’arrêté royal du 24 juin 2004 et de la circulaire du 16 août 
2004 devant le Conseil d’Etat. 
 
Dans un jugement du 10 septembre 2004, le Tribunal du travail de Liège conclut que l’arrêté 
royal du 24 juin 2004 qui fixe les modalités d’octroi de l’aide matérielle par les Centres aux 
mineurs s’écarte de l’idée de la Cour d’arbitrage (aide en nature individuelle à modaliser). Il 
aboutit à séparer les enfants de leurs parents. Une telle rupture du lien familial est 
manifestement disproportionnée aux deux objectifs poursuivis (prendre soin de l’enfant – 
dont le tribunal rappelle qu’il a autant besoin de la présence de ses parents que d’un logement 
décent – et éviter que l’aide ne soit détournée au profit de ses parents) et représente une 
atteinte inacceptable au droit à la vie familiale de l’enfant. Le tribunal conclut que cette 
modalité d’aide doit être écartée en application de l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit aux relations familiales.681 

Mesures favorisant l’accès au logement  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Accès au logement – Un logement de qualité et financièrement abordable constitue une 
donnée essentielle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans sa Déclaration 
de politique générale, le premier Ministre annonce vouloir encourager le logement dans les 
grandes villes et accorder une attention particulière « à l’accès à la propriété, la lutte contre 
l’insalubrité et plus généralement l’augmentation de l’offre locative de qualité ». Il prévoit 
notamment que l’accès à un logement privé pour les personnes à revenus modestes sera 
facilité grâce au paiement des garanties locatives par les Centres publics d’aide sociale 
(CPAS), la mise en œuvre de mesures visant à soutenir les efforts régionaux en matière de 
construction et de rénovation des logements sociaux, un traitement fiscal « bien plus simple » 
pour les prêts hypothécaires, un Plan d’action logement et, dans le cadre d’expériences 
pilotes, la mise en place de grilles de prix indicatifs des loyers682. L’insertion de la 
problématique de l’accès au logement et de la qualité de celui-ci dans la Déclaration 
gouvernementale revêt une importance majeure dès lors que la thématique du logement est 
surtout régionale et non fédérale et aussi parce que certains acteurs privilégiés (CPAS, 
sociétés de logements sociaux, associations) se mobilisent pour qu’elle soit (re)considérée par 
le pouvoir fédéral683. Il conviendra dès lors de rester attentif à la mise en œuvre de ces 
différentes dispositions. 
 

                                                      
681 Trib. Trav. Liège, 10 septembre 2004, J.D.J., 2004. Egalement disponible sur le site de Service droit 
des jeunes http://www.sdj.be Voy. également Trib. Trav. Dinant, 27 janvier 2004 qui indiquait déjà que 
la loi-programme du 22 décembre 2003 pose des problèmes de compatibilité avec la Convention 
internationale des droits de l’enfant, de sauvegarde de l’unité familiale, de respect des droits et devoirs 
des parents relativement au placement de leur enfant. 
682 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
683 Bien que l’article 23 de la Constitution reconnaisse le droit à un logement décent, celui-ci est réalisé 
par les Régions auxquelles la Loi spéciale du 8 août 1980 attribue l’ensemble de la matière du 
logement et de la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité 
publiques. Les dispositions du Code civil traitent du contrat de bail mais également des exigences de 
sécurité, de salubrité et d’habitabilité auxquelles doit satisfaire un logement mis en location. Enfin, des 
dispositions de police administratives en rapport avec la qualité des logements inscrites dans la loi 
communale permettent aux communes de prévenir et de faire cesser les atteintes à la salubrité publique 
qui trouvent leur origine dans l’existence de logements insalubres. 
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Le Plan d'action national belge relatif à l’inclusion sociale 2003-2005 (PAN 2003-2005)684 
indique que 68% des logements situés en Belgique sont occupés par des propriétaires, des co-
propriétaires ou des usufruitiers du logement (2001). Cependant, l’offre de logements sociaux 
locatifs se trouve en Belgique à un niveau beaucoup plus bas que dans la plupart des pays de 
l’Europe occidentale, 5.7 % de la population belge occupant un logement mis en location par 
un pouvoir public, tel qu’une société de logement social. Le rapport entre le nombre de 
logements sociaux (uniquement ceux des sociétés de logement agréées par une des trois 
sociétés régionales de logements sociaux) et le nombre de ménages privés s’élevait à 6,3 % en 
2001 ce qui est largement insuffisant par rapport aux besoins constatés en pratique. Beaucoup 
de personnes à bas revenus sont dès lors obligées de s’orienter vers le segment secondaire du 
marché locatif privé, où le rapport qualité-prix est déséquilibré. Par ailleurs, les personnes qui 
décident malgré tout d’acheter un logement, manquent souvent de moyens pour rénover, ce 
qui fait qu’elles ne parviennent pas à améliorer une qualité qui souvent laisse à désirer. Le 
PAN 2003-2005 constate qu’entre 1992 et 1997, le quota moyen du logement (la part des 
dépenses brutes de logement dans le revenu disponible des ménages) a augmenté de façon 
beaucoup plus aiguë pour les locataires (de 18,6% à 24,5%) que pour les propriétaires 
remboursant un emprunt (de 18,1 à 19,3%). En fait, la part des locataires dans les deux 
quintiles de revenus inférieurs a particulièrement augmenté (de 40,6 % en 1976 à 51,4% en 
1997). La part des locataires pauvres est donc en progression. Le coût général du logement 
(ménages sans frais de logement inclus) a  augmenté de 95% sur la période 1976-1997, alors 
que le revenu disponible des ménages n’augmentait, lui, que de 5,9%. Les loyers à Bruxelles 
ont augmenté de 25,6% en six ans685. C’est surtout dans le segment inférieur (et donc de 
moins bonne qualité) du marché de la location que les loyers ont augmenté en proportion plus  
importante que dans l’ensemble du marché. Ce sont donc surtout les personnes à faibles 
revenus qui en ont été affectées. Il semble qu’environ 14% des ménages dont les revenus sont 
inférieurs au revenu médian sont obligés de consacrer mensuellement plus de 33% de leur 
budget au loyer de leur habitation.  

 
Personnes sans-abri- Le PAN 2003-2005 constate que le problème le plus aigu en matière de 
logement reste celui des sans-abri. Cependant, « compte tenu de la nature du phénomène, il 
est (…) très difficile de recueillir des données chiffrées précises et comparables ». Des 
données chiffrées harmonisées n'ont jusqu'à présent pas encore pu être rassemblées pour la 
Belgique;  il semble toutefois qu’un grand nombre de recherches soient en cours. Des 
informations partielles ont déjà été recueillies au sujet d'un type de logement précaire, à savoir 
le séjour permanent dans des campings ou parcs résidentiels. En 1999, le nombre de 
personnes concernées était estimé à environ 10.000 en Région wallonne ; en Région 
flamande, 2433 personnes ont été recensées en janvier 2003.  
 
Le Gouvernement fédéral a adopté en septembre 2004 un arrêté royal visant l’octroi d’une 
prime d’installation par le Centre public d’aide sociale (CPAS) à certaines personnes qui 
perdent la qualité de sans abri ; il prévoit que toute personne qui perd sa qualité de sans-abri 
en occupant un logement qui lui sert de résidence principale aura droit, une fois dans sa vie, à 
une prime d’installation686. L’arrêté étend cette prime aux personnes sans abri qui soit 
bénéficient d’un revenu de remplacement à charge d’un régime de sécurité sociale ou d’une 

                                                      
684 Plan d'action national belge inclusion sociale 2003-2005, juillet 2004. Ce Plan d’action est 
disponible sur : https://socialsecurity.be 
685 Etude du Centre de recherche et d’études en aménagement du teritoire (CREAT) - Le Soir, « Des 
loyers en hausse, parfois jusqu’à 40% », 23 décembre 2004 ; Le Soir, « Freiner la hausse des loyers », 8 
décembre 2004. 
686 Arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le centre public 
d’aide sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri, M.B., 5 octobre 2004. Voy. 
aussi : Gouvernement fédéral, Communiqué de presse du 23 avril 2004. Ce communiqué est disponible 
sur : www.belgium.be  
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allocation sociale à charge d’un régime d’assistance sociale, soit disposent d’un revenu 
n’excédant pas le revenu d’intégration sociale (RIS) majoré de 10%. 

 
Code bruxellois du logement - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003  mentionnait l’adoption de l’Ordonnance portant le Code bruxellois du 
logement du 17 juillet 2003 (M.B., 9 septembre 2003)687. Ce Code consacre le droit de chacun 
à un logement décent (article 3) et a pour objectif d’assurer à tous l’accès à un logement 
répondant à trois exigences minimales de sécurité. L’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-capitale du 4 septembre 2003 - entré en vigueur le 1er juillet 2004 - détermine les 
exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements 
inscrites dans le Code bruxellois du logement. Le respect de ces exigences élémentaires est 
évalué par rapport à une grille établie par le Ministre compétent dans ce domaine. L’exigence 
de sécurité élémentaire comprend des normes minimales relatives à la stabilité du bâtiment, 
l’électricité, le gaz, le chauffage et les égouts. L’exigence de salubrité élémentaire comprend 
des normes minimales relatives à l’humidité, aux parasites, à l’éclairage, à la ventilation ainsi 
qu`à la surface minimale, la hauteur et l’accès au logement.  L’exigence d’équipements 
élémentaires prescrite comprend des normes minimales relatives à l’eau froide, l’eau chaude, 
aux installations sanitaires et électriques, au chauffage et au pré-équipement requis pour 
l’installation d’équipement de cuisine.  

 
L’asbl « Syndicat national des propriétaires et autres » a introduit, le 10 mars 2004, un recours 
en annulation devant la Cour d’arbitrage, des articles 18 à 23 de l’Ordonnance de la Région 
de Bruxelles-capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement (numéro de 
rôle : 2943). La date d’audience est fixée au 18 janvier 2005. Il conviendra d’y être 
particulièrement attentif. 

 
Logement dans les grandes villes – Malgré l’adoption du Code bruxellois du logement en 
juillet 2003 (supra), le Memorandum du rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat 
(RBDH)688 adopté le 8 mars 2004 constate que les difficultés de logement à Bruxelles sont 
sans cesse croissantes. Il épingle en particulier cinq problèmes fondamentaux  similaires à 
ceux que l’on retrouve dans d’autres grandes villes du pays : (1) une offre fortement 
insuffisante de logements sociaux de qualité et au loyer abordable ; (2) une forte progression 
des loyers et des prix de vente du marché privé alors que l’offre de logements mis en location 
diminue ; (3) la persistance d’un « noyau dur » de logements vides et de logements insalubres 
au sujet desquels les propriétaires ne sont pas « interpellés » ; (4) une protection insuffisante 
de la fonction logement dans la planification urbaine et enfin, (5) une politique des régions et 
des communes qui vise à attirer ou garder les ménages à revenus moyens, aux dépens de 
l’aide sociale pour un nombre sans cesse croissant de personnes à bas revenus. Le RBDH 
préconise dès lors l’adoption de « mesures drastiques » tant au niveau fédéral que régional et 
communal. Il recommande de mettre l’accent sur les priorités suivantes : (1) doubler le 
nombre de logements sociaux qui est fortement inférieur à la moyenne des autres pays de 
l’Union européenne (voy. le PAN 2003-2005 supra) ; (2) instaurer un contrôle des loyers 
(mise en place de loyers de référence, de commissions paritaires de loyer, révision des 
revenus cadastraux, fiscalité immobilière équitable)  et enfin, (3) instaurer une allocation 
loyer pour tout ménage à revenus limités qui habite dans un logement répondant aux critères 
de salubrité du Code du logement. Il propose aussi de rendre obligatoires les travaux et les 

                                                      
687 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 134 et s. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
688 L’asbl RBDH / BBRoW et ses 50 associations membres ont pour objectif de réaliser le droit au 
logement décent  et à l’habitat pour tous. Leur action se matérialise par le soutien apporté aux 
Bruxellois qui éprouvent des difficultés à trouver un logement correct à un prix supportable, par des 
campagnes de sensibilisation, des activités de formation et des actions de pression ainsi que par des 
publications et des campagnes de presse. Leur site Internet est le suivant : www.rbdh-bbrow.be  
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réparations que le Code civil met à charge du bailleur, de faciliter l’accès à la conciliation et à 
la justice en matière de logement, de dégager des moyens suffisants pour le Service 
d’inspection régional, d’élargir le droit de gestion publique, de créer une cellule d’action 
contre les logements insalubres, d’interdire toute expulsion sans relogement, de lutter contre 
les logements vides (estimés à environ 15 000 à Bruxelles), de disposer d’un nombre suffisant 
de logements d’urgence ainsi que de stimuler la rénovation des logements par le biais de 
systèmes efficaces de primes à la rénovation et de prêts sociaux pour les travaux de 
transformation. 

 
La Déclaration de politique générale de la Région de Bruxelles-capitale du 19 juillet 2004689 
semble vouloir améliorer la politique de logement à Bruxelles. Ses auteurs déclarent vouloir 
« poursuivre la lutte contre l’insalubrité des logements et les logements à l’abandon » ainsi 
que consacrer les moyens nécessaires à l’application du Code de Logement en Région 
bruxelloise. La vente forcée des immeubles abandonnés selon une procédure accélérée sera 
sollicitée auprès du législateur fédéral. Une taxe sur les immeubles de logement laissés à 
l’abandon pourrait être instaurée au niveau régional. Des mesures seront mises en œuvre pour 
lutter contre les « marchands de sommeil » et pour faciliter l’acquisition de logements. Le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale s’engage aussi à augmenter les budgets 
dans cse domaines et à prendre diverses mesures de nature fiscale, à augmenter le parc de 
logements ainsi qu’à expérimenter un système d’allocation-loyer pour certaines personnes à 
faible revenu. Il conviendra de rester attentif à la mise en œuvre de ces mesures.  
 
Enfin, plusieurs propositions de loi visant à contribuer à l’effectivité du droit au logement ont 
été déposées au cours de la période sous examen. S’inspirant pour partie du memorandum du 
RBDH, la proposition de loi du 20 avril 2004 modifiant diverses dispositions en vue de 
garantir le droit au logement tend à introduire dans la législation les mesures suivantes690 : (1) 
imposer, pour pouvoir louer un logement à titre de résidence principale, l’obligation d’en 
annoncer le prix (aux termes de la proposition, cette mesure aurait pour effet d’assurer une 
meilleure compréhension et contrôle du marché, limiterait la spéculation sur les prix, 
permettrait au candidat locataire de pouvoir adéquatement comparer les prix des biens mis en 
location et contribuerait à lutter contre certains mécanismes de discrimination dans l’accès au 
logement, en empêchant le bailleur de faire varier les prix afin de décourager certains 
locataires). Deux sanctions sont prévues en cas de non respect de l'obligation : le loyer peut 
être ramené au montant du revenu cadastral, et une présomption (réfragable) d'infraction à la 
loi visant à lutter contre les discriminations existera dans le chef du propriétaire; (2) imposer 
au bailleur l'obligation de procéder à l'enregistrement du bail de résidence principale et ce à 
ses frais; (3) imposer la fin automatique du bail en cas de décès du locataire, afin que les 
héritiers ne soient pas tenus au paiement du loyer et à l'obligation de donner un préavis ; (4) 
permettre le renon rapide du bail (quelle que soit la durée du bail) lorsque la situation 
économique ou familiale du locataire se modifie, ou lorsqu'il a la possibilité d'accéder à un 
logement social, à un logement communal ou à un logement géré par une agence immobilière 
sociale ; (5) prévoir l'opposabilité du bail à l'acquéreur en cas d'aliénation du bien loué, que le 
bail soit ou non enregistré ; (6) garantir au locataire un droit de préemption légal en cas de 
vente du logement qu'il occupe ; (7) supprimer la tentative de conciliation obligatoire en 
matière de bail à loyer (aux termes de la proposition, cette obligation de conciliation n'a pas 
rencontré son objectif, de nombreux bailleurs ayant renoncé aux pratiques de conciliation 
amiable, puisqu'une conciliation judiciaire devenait obligatoire et les recours au juge de paix 

                                                      
689 Déclaration de politique générale de la Région de Bruxelles-capitale du 19 juillet 2004. Ce 
document est disponible sur : www.bruxelles.irisnet.be  
690 Proposition de loi du 20 avril 2004 modifiant diverses dispositions en vue de mieux garantir le droit 
au logement, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl., 3-637/1. Cette proposition reprend certaines idées 
développées dans la Proposition de loi du 9 janvier 2004 en vue d’améliorer le droit au logement et 
modifiant les dispositions du Code civil sur les baux de résidence principale et la loi du 4 août 1992 
relative au crédit hypothécaire, Chambre, sess.ord. Doc. Parl., 51 0670/001. 
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se sont accélérés et multipliés) ; (8) garantir l'acquéreur de son logement contre la perte de 
revenu en imposant dans le contrat de prêt hypothécaire une clause légale de révision 
automatique du terme du remboursement (cette mesure étant le pendant, pour le propriétaire 
acquéreur qui occupe son logement, de celle qui permet le renon rapide du bail en cas de 
revers de fortune). Il importe en effet que les aléas de la vie ne privent brutalement quelqu'un 
de son logement et ne le confrontent à la très grande difficulté de se reloger alors que sa 
situation est déjà fragilisée. La proposition de loi du 4 décembre 2003, quant à elle, instaure 
un taux de TVA de 6% pour la construction et la rénovation de logements privés691. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Mendicité – Plusieurs questions et évolutions législatives ou jurisprudentielles relatives aux 
questions liées à la mendicité ont été remarquées pendant la période sous examen. 
 
Mineurs en situation de mendicité - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003 faisait état d’un rapport sur la mendicité commandé à la coordination des 
ONG pour les droits de l’enfant (CODE) par la Communauté française (Rapport CODE 
2003)692. Il s’agissait d’établir un état des lieux de la mendicité, d’identifier les facteurs 
sociaux, économiques et politiques pouvant y conduire et de réfléchir à une réponse sociale 
adaptée. Ce rapport identifiait deux grandes catégories d’enfants mendiants, la plupart de ces 
mineurs - souvent d’origine Rom ou roumaine - venant des pays d’Europe centrale693: (1) les 
mineurs étrangers accompagnés de leurs parents ou de leur famille au sens large en séjour 
légal précaire ou illégal, (2) les mineurs non accompagnés séparés de leurs parents ou de leur 
tuteur légal. Parfois dans les rues à partir de 3-4 ans, ils y passent la journée mais n’y dorment 
pas.  La deuxième partie du rapport traitait des réponses données par les autorités et révélait 
que, dans la plupart des cas, bien que la mendicité ne soit plus réprimée pénalement, les 
communes ayant la charge de faire régner la tranquillité et l’ordre public sur leur territoire, 
tentent de la supprimer par des actions de type répressif plutôt que préventif (justifiées, par 
exemple, par la recherche de réseaux de traite d’êtres humains).  
 
À la suite de la publication du rapport précité, la CODE a publié en 2004 une « Recherche-
pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur l’intégration 
scolaire des enfants Roms »694. L’étude examine, notamment, le cadre sociologique et 
juridique de la mendicité en Belgique - en particulier, des mineurs en situation de mendicité- 
et met l’accent sur un certain nombre de pratiques intéressantes visant à favoriser l’intégration 
des Roms. Elle commence par rappeler que l’article 36 § 3° de la loi de 1965 sur la protection 
de la jeunesse donnait compétence au Tribunal de la jeunesse pour traiter des réquisitions du 
ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de 18 ans trouvés mendiants ou 

                                                      
691 Proposition de loi du 4 décembre 2003 instaurant un taux de TVA de 6% pour la construction et la 
rénovation de logements privés, Sénat, sess. 2003-2004, Doc. Parl.,  3-378/1. 
692 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, p.119. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho  
693 Pour un examen plus détaillé des questions liées au statut des Roms en Belgique, il est renvoyé aux 
commentaires figurant sous les articles 14 (droit à l’éducation) et 21 (non-discrimination) de la Charte 
dans le présent Rapport ainsi qu’à l’Observation thématique n°3 du réseau UE d’experts indépendants 
en matière de droits fondamentaux consacrée aux droits des minorités. 
694 « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur 
l’intégration scolaire des enfants Roms », Recherche réalisée par Sarah Carpentier et coordonnée par 
Frédérique Van Houcke pour la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant avec le soutien de la 
Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, février-juillet 2004 
(www.lacode.be). Toutes les informations relatives aux mineurs en situation de mendicité présentées 
dans le présent Rapport sont extraites de la Recherche-pilote de la CODE précitée. 
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vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage et que, bien que 
cette disposition ait été depuis longtemps abrogée en Communauté française, en Communauté 
germanophone et en Communauté flamande695, elle était encore en vigueur à Bruxelles même 
si elle n’y était plus utilisée. Celle-ci a enfin été abrogée par l’ordonnance du 29 avril 2004 de 
la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l’aide à la 
jeunesse. Par ailleurs, l’article 36 § 2° de la loi 1965 sur la protection de la jeunesse donnait 
compétence au Tribunal de la jeunesse pour traiter des réquisitions du ministère public 
relatives à des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en 
raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les 
conditions d’éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la 
garde. Cette disposition a été remplacée par le Décret du 4 mars 1991 de la Communauté 
française relatif à l’aide à la jeunesse et par l’Ordonnance du 29 avril 2004 de la Commission 
communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l’aide à la jeunesse, qui tous 
deux visent à privilégier une approche sociale et non judiciaire des jeunes en difficulté.  
 
La mendicité des mineurs est une question qui relève à la fois des compétences du pouvoir 
fédéral (droit d’asile, justice et police), des Communautés (scolarité, aide à la jeunesse, santé 
et accueil des mineurs non accompagnés), des Régions (logement) et des communes (gestion 
de la sûreté et de la tranquillité publiques). D’après les informations recueillies par la 
recherche-pilote de la CODE, il semble que de façon générale, les personnes qui mendient le 
font pour « survivre» et non parce qu’elles sont «victimes de réseaux maffieux». Des réseaux 
d’exploitation de la mendicité existent mais il s’agirait d’une réalité assez marginale à 
Bruxelles696. En revanche, selon la police fédérale, il existe des indices clairs de l’existence de 
réseaux derrière la mendicité de certaines personnes handicapées. Les auteurs de cette étude 
constatent que peu de jurisprudence fait application des dispositions légales en matière de 
mendicité697, ce qui « permet de faire le constat que la mendicité des enfants ne constitue pas 
une priorité pour les parquets, que la police ne veut pas ou n’est pas en mesure de dresser un 
procès-verbal, ou que d’autres mesures sont prises à leur égard ». Les auteurs constatent aussi  
«un manque de volonté politique d’aborder le problème des mineurs en situation de 
mendicité » puisque « aucune réponse à long terme, adaptée et respectueuse des droits de 
l’enfant n’a été proposée» et que, sous réserve de certaines initiatives intéressantes, la 
problématique est globalement envisagée « sous un angle répressif basé sur le statut de séjour 
et sous le prétexte de la traite des êtres humains ». La problématique de la mendicité des 
Roms, et des enfants Roms en particulier, ne relève pas uniquement du droit pénal et doit être 
replacée dans le contexte général de la pauvreté, de l’exclusion et surtout du séjour 
précaire des membres de cette communauté. La Coordination des ONG pour les droits de 
l’enfant conclut qu’il « convient d’adopter une attitude très ferme à l’égard des personnes qui 
exploitent la mendicité des mineurs et de rester attentif à ce que toutes les pistes de suspicion 
de traite des êtres humains soient étudiées en profondeur [mais qu’il] ne faut pas faire 
l’amalgame et la généraliser à l’ensemble des personnes confrontées à la mendicité qui ne fait 
pas partie de réseaux de traite ». 
 
                                                      
695 Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française, Décret du 28 mars 1990 de la Communauté 
flamande et Décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone. 
696 Informations recueillies auprès de l’inspecteur principal au sein du Service jeunesse et famille de 
Bruxelles-Ouest, « Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté 
Rom et sur l’intégration scolaire des enfants Roms », Recherche réalisée par Sarah Carpentier et 
coordonnée par Frédérique Van Houcke pour la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant avec 
le soutien de la Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, février-
juillet 2004, p. 39 (www.lacode.be)  
697 Notamment de l’article 32§2 de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse relatif à la déchéance 
de l’autorité parentale en cas d’abus ou de mauvais traitements et de l’article 82 de la loi de 1965 qui 
prévoit un emprisonnement de 3 jours à 1 mois pour celui qui a fait habituellement mendier un mineur 
n’ayant pas 16 ans et celui qui a procuré un mineur de moins de 16 ans à un mendiant qui s’est servi de 
ce mineur dans le but d’exciter la commisération publique.  
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Répression de la mendicité – Un jugement du Tribunal de police de Bruxelles du 27 janvier 
2004 a fait l’objet de certaines discussions dans la doctrine en ce que, en l’espèce, le juge 
décida de renvoyer le prévenu des poursuites mises à sa charge au motif que « pour constituer 
un trouble de l’ordre, il faut que la mendicité soit effectuée d’une façon qui incommode les 
voyageurs ou perturbe le fonctionnement des services [dans les stations de métro ou de 
prémétro] », ce qui n’avait pas été constaté par les autorités698. Il est permis de se demander 
dans quelle mesure un « droit de mendier » en public n’est pas ainsi reconnu par le tribunal 
qui, par ce biais, permet de s’interroger sur la légalité de la Circulaire ministérielle du 10 juin 
1997 (M.B. du 28 juin 1997) relative « à la présence de mendiants, de musiciens et de 
vendeurs de journaux à la criée à bord des véhicules et dans les installations exploitées par la 
Société des transports intercommunaux de Bruxelles [STIB] » 699. 
 
Exploitation de la mendicité – Le projet de loi du 19 décembre 2003 tend à modifier le Code 
pénal et la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, en vue de renforcer les sanctions à l’égard des personnes qui se 
livrent à la traite et au trafic de mineurs non accompagnés700. Il propose d’introduire dans le 
Code pénal un nouveau chapitre intitulé « De l'exploitation de la mendicité » organisant des 
sanctions pour quiconque qui (1) organise la mendicité  d'autrui pour en tirer des profits, (2) 
tire du profit  ou partage les bénéfices de la mendicité, (3) embauche ou entraîne  quelqu'un en 
vue de l'inciter à la mendicité701. Ce projet  de loi prévoit par ailleurs des circonstances 
aggravantes lorsque le  mendiant est mineur, lorsque l'auteur exploite une précarité (grossesse, 
maladie, handicap...), lorsque l'auteur fait usage de la violence sur la personne qu'il veut faire  
mendier et lorsque l'auteur a une autorité sur le mendiant  (tuteur, parent, etc). Ce projet de loi 
a été à nouveau évoqué lors du Conseil des ministres du 9 juillet 2004. 

Article 35. Protection de la santé  

Accès à l’assistance médicale 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Le 22 septembre 2004, la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a examiné deux pétitions sur le droit aux 
soins médicaux à Bruxelles et dans les régions environnantes, l’une concernant les 
néerlandophones, l’autre les francophones. La pétition déposée par des citoyens 
néerlandophones reproche aux hôpitaux leur absence de connaissance suffisante du 
néerlandais et les difficultés que rencontrent les patients s’exprimant en néerlandais dans leurs 
contacts avec ces hôpitaux. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Sénat et la Chambre des représentants ont voté, respectivement les 27 mai et 24 juin 2004 
le projet de loi portant assentiment à la Convention (n°130) de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie et à l’Annexe, 

                                                      
698 Pol. Brux., 27 janvier 2004, J.T., p. 543-544. 
699 J. Fierens, « la répression de la mendicité en 2004 », Observation sous Pol. Brux., 27 janvier 2004, 
J.T., p. 543-544. 
700 Projet de loi du 19 décembre 2003  modifiant le Code pénal et la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de renforcer les 
sanctions à l’égard des personnes qui se livrent à la traite et au trafic de mineurs non accompagnés, 
Chambre, sess. ord. Doc. Parl., 51 0640/001. 
701 « Traite et trafic d’êtres humains », Communiqué de presse du Gouvernement fédéral, 
www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage&docId=35585  
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adoptées à Genève le 25 juin 1999.702 Les Etats parties à cette Convention s’engagent à 
garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, les soins médicaux 
de caractère curatif et préventif (article 8). Les personnes protégées doivent comprendre (a) 
soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs épouses et leurs enfants, (b) soit 
des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 75 % au 
moins de l’ensemble de la population économiquement active ainsi que les épouses et les 
enfants des personnes appartenant à ces catégories, (c) soit des catégories prescrites de 
résidents, formant au total 75% au minimum de l’ensemble des résidents. Ces soins médicaux 
doivent comprendre, au minimum : (1) les soins de praticiens de médecine générale, y 
compris les visites à domicile, (2) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des 
personnes hospitalisées ou non et les soins de spécialistes données en dehors des hôpitaux, (3) 
la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance de médecin, (4) 
l’hospitalisation nécessaire, (5) les soins dentaires selon ce qui est prescrit, (6) la réadaptation 
médicale (y compris la fourniture, l’entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou 
d’orthopédie) (article 13). Tout membre doit également garantir aux personnes protégées 
l’attribution d’indemnités de maladie en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie et 
entraînant la suspension du gain, telle qu’elle est définie par la législation nationale (articles 7 
et 18). Les bénéficiaires de ces indemnités et les modalités de celles-ci sont détaillées par la 
Convention.  
 
La déclaration de politique générale du Premier Ministre du 12 octobre 2004 indique que le 
gouvernement fédéral s’attaquera au problème du sous-financement structurel des hôpitaux, 
ce qui « mènera inévitablement à un accroissement des suppléments à charge du patient ». Le 
gouvernement ajoute que le système de remboursement sera aménagé afin d’y introduire le 
principe des « soins adaptés ».703 Il conviendra de rester attentifs aux effets de ces mesures, 
particulièrement à l’égard des personnes en situation financière précaire. 
 
A cet égard, le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 
mentionnait que l’entrée en vigueur, le 1er mars 2003, de la possibilité pour les services 
d’urgence de solliciter auprès du patient y faisant un « recours abusif », le paiement d’un 
ticket modérateur supplémentaire de 12,50 euros pénalisait véritablement les personnes 
pauvres.704 Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale705 avait 
observé les raisons diverses qui conduisent les personnes vivant dans la pauvreté à se faire 
soigner dans les services des urgences : le manque de services de soins de santé primaires 
proches et accessibles en permanence, le fait que les soins ne doivent pas être payés 
immédiatement, leur évaluation du caractère urgent d’une maladie, la crainte de mal faire, 
surtout quand il s’agit de leurs enfants (craignant que l’enfant leur soit retiré en vue de son 
placement, les parents ne veulent prendre aucun risque lorsque sa santé est en jeu), la 
nécessité de se faire soigner en urgence parce qu’elles ont sans cesse reporté la visite chez le 
généraliste, la difficulté, pour les personnes sans abri, d’appeler un médecin de garde… Une 
requête en annulation de ce dispositif avait été introduite devant la Cour d’arbitrage sur un 
moyen pris de la violation des articles 10 et 11, pris isolément ou combinés avec l’article 23 
de la Constitution en ce que les conditions d’établissement de la contribution forfaitaire ne 
seraient pas légalement établies. Dans un arrêt du 24 mars 2004, la Cour d’arbitrage conclut 
                                                      
702 Projet de loi du 23 mars 2004 portant assentiment à la Convention n°130 concernant les soins 
médicaux et les indemnités de maladie, et à l’Annexe, adoptées à Genève le 25 juin 1969, Chambre, 
sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1179/001. Nonobstant les votes intervenus, cette loi n’est pas 
encore publiée au Moniteur Belge à la date du 1er décembre 2004. 
703 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004. 
Le texte est disponible sur http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
704 Réseau U.E. d’experts en  droits fondamentaux de l’Union européenne, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 145-146. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
705 Voy. Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, « Le droit à la protection 
de la santé » in En dialogue - Rapport bisannuel, Bruxelles, décembre 2003, pp.95-96. 
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qu’en permettant à un hôpital de réclamer une contribution forfaitaire de la part des patients 
qui, sans urgence médicale, se présentent dans une unité de soins d’urgence, le législateur a 
instauré une différence de traitement entre ces patients et les autres patients. Si cette 
différence de traitement repose sur un critère objectif – soit le recours à une unité d’urgence – 
et est pertinente au regard des objectifs poursuivis, il ressort toutefois du texte attaqué « que 
l’absence d’indication quant aux éléments qui conditionnent la débition de la contribution 
crée une incertitude qui la rend incompatible avec le principe d’égalité ». L’arrêt annule la 
disposition contestée tout en maintenant cependant les effets jusqu’au 31 juillet 2005.706 Deux 
parlementaires ont toutefois introduit une proposition de loi invitant à la suppression de la 
disposition sans plus attendre.707 
 
Le constat opéré par le Service de lutte contre la pauvreté tel que rappelé ci-dessus, n’est pas 
démenti par l’actualité de l’année 2004. Selon le dernier rapport de l’Observatoire du crédit et 
de l’endettement (OCE), un ménage endetté sur deux rencontre des difficultés à s’acquitter du 
coût des soins de santé.708 L’étude porte sur 1049 dossiers de 175 services de médiation de 
dettes agréés par la région wallonne sur l’année 2003. L’Observatoire constate par ailleurs 
une nette augmentation des dettes en matière de soins de santé (de 836 Euros en moyenne en 
1994 à 1045 Euros en 2003).  

Drogues (réglementation, dépénalisation, traitements de substitution) 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 rapportait qu’un 
nouveau dispositif en matière de consommation et de détention de drogues douces pour usage 
personnel avait été introduit, par l’adoption de deux lois, un arrêté royal et une directive 
ministérielle en la matière, distinguant les drogues douces (cannabis et dérivés) des drogues 
dures (héroïnes, cocaïnes, LSD…).709  
 

                                                      
706 Cour d’arbitrage, arrêt n°49/2004 du 24 mars 2004. le texte de cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
707 Proposition de loi du 5 mai 2004 modifiant la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue 
de supprimer la possibilité pour les hôpitaux de réclamer aux patients une contribution financière à 
l’accès aux urgences, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1095/001. 
708 Ce rapport de l’Observatoire du crédit et de l’endettement est disponible sur 
http://www.observatoire-crédit.be En 1996, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) avait effectué un 
premier sondage auprès des professionnels du secteur médico-social de la province du Brabant wallon 
sur l’accès aux sois de santé. Ce sondage montrait que les personnes en difficultés avaient tendance à 
ne pas considérer la santé comme priorité. Huit ans plus tard, en 2004, une nouvelles enquête auprès de 
professionnels et auprès de personnes précarisées, ne montre pas d’évolution ( http://www.moc.be ). 
Voy. également en lien avec cette question, la proposition de résolution du 20 février 2004 relative à la 
gratuité des soins dentaires pour les enfants âgés de six à douze ans, Chambre, sess. ord., 2003-2004, 
Doc. Parl., 51 0835/001. 
709 Voy. Loi du 4 avril 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances 
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l’article 137 du Code 
d’instruction criminelle, M.B., 2 juin 2003 ; Loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et 
antiseptiques, M.B., 2 juin 2003 ; Arrêté royal du 16 mai 2003 modifiant l’arrêté royal du 31 décembre 
1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l’arrêté royal du 22 janvier 
1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d’y insérer des dispositions relatives à la 
réduction des risques et à l’avis thérapeutique, et modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des 
mesures afin d’empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes, M.B., 2 juin 2003 ; Directive ministérielle du 16 mai 2003 
relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail des drogues illicites, 
M.B., 2 juin 2003. Consultez également l’article 268 de la Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 
31 décembre 2003. 
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L’innovation principale du dispositif était la suivante : la détention, par un majeur, d’une 
quantité de cannabis à des fins d’usage personnel710, qui n’est pas accompagnée de nuisances 
publiques ou d’usage problématique, ne fera l’objet que d’un enregistrement policier 
anonyme, voire d’une peine de police légère (en principe une amende modique). Le même 
rapport relevait que les notions d’ « usage problématique »711 et de « nuisances publiques »712, 
peu clairement définies et dont l’appréciation est abandonnée aux services de police, 
risquaient de conduire à une relative insécurité juridique pour les consommateurs. La 
disposition légale contenant ces concepts litigieux avait fait l’objet d’un recours en annulation 
devant la Cour d’arbitrage, introduit le 28 novembre 2003 par la Ligue des droits de l’homme 
et des associations de protection de toxicomanes, qui invoquaient la violation du principe de 
légalité en matière pénale et du principe fondamental d’égalité devant la loi.713 Le 20 octobre 
2004, la Cour d’arbitrage a rendu son arrêt dans cette affaire et a annulé les dispositions 
contestées.714 L’arrêt est examiné dans le présent rapport sous l’angle du respect du principe 
de légalité garanti par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.  
 
Héroïne - Une proposition de résolution déposée à la Chambre des représentants vise à 
autoriser et à soutenir une expérimentation clinique de prescription d’héroïne sous contrôle 
médical. L’auteur de la proposition relève que si l’adoption de la Loi du 22 août 2002 visant à 
la reconnaissance légale des traitements de substitution715 constitue incontestablement une 
étape décisive sur la voie d’une plus grande diversité de l’offre d’aide et de soins aux patients 
toxicomanes, les traitements de substitution à la méthadone aujourd’hui pratiqués ont montré 
leurs limites pour une frange notable de toxicomanes, soit pour les héroïnomanes. S’appuyant 
sur les expériences positives développées à l’étranger, notamment dans nombre de pays de 
l’Union européenne, l’auteur de la proposition de résolution invite à introduire à titre 
expérimental ce traitement à l’héroïne.716  

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Tabac - La Loi du 13 septembre 2004 porte assentiment à la Convention-cadre de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 

                                                      
710 Une quantité de cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou en 24 heures, soit trois 
grammes maximum. 
711 Voy. article 16 de la Loi du 3 mai 2003 : « On entend par usage problématique : un usage qui 
s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et qui 
s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques. » 
712 Voy. article 16 de la Loi du 3 mai 2003. Les nuisances publiques sont « toute forme de dérangement 
public ». Ainsi, la détention de cannabis est interdite « dans un établissement pénitentiaire, dans un 
établissement scolaire, dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou 
dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales ». 
713Pour consulter le texte du recours, voy : http://www.infor-
drogues.be/_news.php?id=3&PHPSESSID=920c66defc9ba8ba125f67f4b99412ba 
714 Cour d’Arbitrage, arrêt n° 158/2004 du 20 octobre 2004. Le texte de cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
715 Loi du 22 août visant à la reconnaissance légale des traitements de substitution et modifiant la loi du 
24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 
désinfectantes ou antiseptiques, M.B., 1 octobre 2002. 
716 Proposition de résolution du 3 juin 2004 visant à autoriser et à soutenir une expérimentation clinique 
de prescription et de délivrance d’héroïne sous contrôle médical, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. 
Parl., 51 1189/001. 
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mai 2003717. L’Etat fédéral a été suivi, voire parfois précédé, dans cette démarche par la  
Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale.718  
 
La Belgique était jusqu’ici, le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir signé la 
Convention OMS. Considérant que la consommation de tabac est la première cause au monde 
de décès prématurés (19.400 décès prématurés annuels en Belgique), les pays signataires de la 
Convention s’engagent à mentionner clairement les dangers du tabac sur les paquets de 
cigarettes, à en interdire la vente aux mineurs et à combattre la contrebande. Ils promettent de 
mieux protéger la population de la fumée du tabac, dans les lieux et transports publics ainsi 
qu’au travail. Le texte encourage en outre la taxation du tabac et bannit les mentions 
fallacieuses (« ultra-légère », « à faible teneur en goudrons ») pour les cigarettes. Il promeut 
enfin une interdiction ‘compréhensive’ de la publicité pour le tabac ainsi que l’adoption de 
mesures législatives permettant d'établir la responsabilité de l’industrie du tabac dans les coûts 
associés à sa consommation.719 
 
Avant même l’adhésion de la Belgique à cette convention, plusieurs propositions de loi 
avaient été introduites visant à en réaliser les objectifs (sans y faire toutefois référence). La 
Loi du 19 juillet 2004 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé 
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits,  entrée en 
vigueur le 30 novembre 2004, constitue l’aboutissement d’une de ces propositions.720 Elle 
interdit la vente de tabac aux jeunes âgés de moins de 16 ans. En outre, une première 
proposition déjà mentionnée en 2003 tend à inscrire dans la loi le droit de disposer d’un 
espace non-fumeurs pour travailler, se reposer et se restaurer, sur tous les lieux de travail, aux 
fins de diminuer les risques que comporte le tabagisme passif pour la santé.721 L’instauration 
d’un « Fonds de responsabilisation des producteurs de produits causant des assuétudes et 
nuisant gravement à la santé » est également suggérée aux fins d’imposer aux producteurs de 
produits causant des assuétudes, de contribuer, proportionnellement à leur chiffre d’affaires, 
au financement d’un fonds dont l’objectif sera de couvrir - selon le principe du pollueur-
payeur - tout ou partie des dépenses consenties par l’assurance maladie invalidité pour traiter 
les patients victimes de ces produits.722 Différentes propositions visent enfin à interdire la 
vente de tabacs et de produits similaires aux jeunes, ou encore, à augmenter fortement les 
accises sur ce type de produits.723 
                                                      
717 Loi du 13 septembre 2004 porte assentiment à la Convention-cadre de l’organisation mondiale de la 
Santé pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003, M.B., 10 novembre 2004. 
718 Décret du 12 mai 2004 de la Communauté française portant assentiment à la Convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003, M.B., 4 
juin 2004 ; Décret du 8 juillet 2004 de la Commission communautaire française de la Région de 
Bruxelles-Capitale portant assentiment à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti tabac, M.B., 
19 juillet 2004. 
719 Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 147-148. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
720 Loi du 19 juillet 2004 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des 
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, M.B., 10 novembre 
2004.  
721 Proposition de loi du 22 octobre 2003 modifiant l’article 148decies, 2, 2bis, du Règlement général 
pour la protection du travail, relatif à la lutte contre les nuisances dues à la fumée de tabac présente 
dans l’air ambiant, Chambre, sess. ord.,  Doc.Parl., 51 0320/001. 
722 Proposition de loi du 19 décembre 2003 instaurant un Fonds de responsabilisation des producteurs 
de produits causant des assuétudes et nuisant gravement à la santé, Chambre, sess. ord., 2003-2004, 
Doc.Parl., 51 0607/001. 
723 A titre d’exemples (non exhaustifs) : Projet de loi du 19 décembre 2003 interdisant de vendre du 
tabac aux jeunes, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0635/001 ; Proposition de loi du 21 
janvier 2004 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits afin d’interdire la distribution gratuite de 
tabac, de produits similaires et des accessoires destinés à la consommation du tabac, Chambre, sess. 
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Toujours au nom de la santé des jeunes, la ville de Bruxelles a décidé que les écoles 
maternelles et primaire relevant de son enseignement ne pourront plus, à dater du 1er janvier 
2005, avoir de distributeurs de sodas ou de confiseries. Ces distributeurs seront remplacés par 
des fontaines d’eau meilleures pour la santé et l’environnement. La mesure a suscité la 
polémique autour du rôle d’éducation à la santé des écoles d’une part et des avantages 
financiers que l’installation de distributeurs, ou l’installation de restaurants types « fast 
food », dans leurs locaux leur procure dans certains cas (financement du mobilier du 
réfectoire, financement d’ordinateurs, de matériel audio-visuel etc.) d’autre part.724 La 
déclaration de politique générale du Premier Ministre du 12 octobre 2004 annonce qu’un 
« Plan national nutrition et santé » sera lancé avec le concours des Communautés  en vue 
d’inciter la population a adopter des habitudes alimentaires plus saines. Des mesures seront 
également prises concernant l’alcoolisme, particulièrement à l’égard des jeunes.725 
 
Victimes de transfusion – Une proposition de loi déposée au Sénat invite à la création d’un 
Fonds d’indemnisation des victimes de contamination à la suite d’une transfusion.726 
 
Information – Le projet de loi modifiant l’article 56 du Code d’instruction  criminelle vise à 
autoriser le juge d’instruction qui, dans le cadre d’une instruction, découvrirait certains faits 
de nature à intéresser la santé publique ainsi que la santé des citoyens à communiquer ces 
informations au Procureur du Roi ou au Procureur fédéral. Ces derniers alerteraient les 
autorités publiques compétentes.727 

                                                                                                                                                        
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0718/001 ; Proposition de loi du 29 mars 2004 modifiant la loi du 24 
janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées 
alimentaires et autres produits, afin d’interdire la distribution gratuite de tabac, de produits similaires et 
des accessoires destinés à la consommation du tabac, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-597/1 ; 
Proposition de loi du 29 mars 2004 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la 
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits afin d’interdire 
la vente de cigarettes, de produits à base de tabac et d’accessoires pour consommer le tabac par le biais 
de distributeurs automatiques, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3 598-1 ; Proposition de loi du 
29 mars 2004 modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits afin d’interdire la vente de tabac et de 
produits similaires à des mineurs, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-599/1 ; Proposition de loi 
du 28 mai 2004 visant à créer un label de santé non-fumeur au profit des établissements du secteur 
Horeca et modifiant l’arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux 
publics, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1171/001 ; Proposition de résolution du 21 
janvier 2004 visant à recommander au gouvernement d’augmenter significativement les accises 
spécifiques sur le tabac dans le cadre d’une politique de lutte contre le tabagisme, Chambre, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 0717/001 ; Proposition de résolution du 21 janvier 2004 relative au contrôle 
de l’application de la législation relative à l’interdiction de fumer en public, Chambre, sess. ord., 2003-
2004, Doc. Parl., 51 0716/001. 
724 Sur la question de la santé des jeunes, voy. l’étude réalisée par l’Ecole de la Santé Publique de 
l’Université Libre de Bruxelles (programme chapeauté par l’OMS) : La santé et le bien-être des jeunes 
d’âge scolaire. http://www.ulb.ac.be/esp 
725 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004. 
Le texte est disponible sur http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
726 Proposition de loi du 22 janvier 2004 créant un Fonds d’indemnisation des victimes de 
contaminations à la suite d’une transfusion, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-470/1. 
727 Projet de loi du 3 mars 2004 modifiant l’article 56 du Code d’instruction criminelle, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0863. 
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Article 36. Accès aux services d’intérêt économique général 

Accès aux services d’intérêt économique général liés à l’économie des réseaux : transports, 
postes et télécommunications, eau-gaz-électricité 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Poste – La Loi du 21 septembre 2004 porte assentiment au (1) Sixième protocole additionnel 
à la Constitution de l’Union postale universelle, (2) au Règlement général de l’Union postale 
universelle, (3) la Convention postale universelle et le protocole final et (4) l’Arrangement 
concernant les services de paiement de la Poste faits à Béjing le 15 septembre 1999.728 La 
Convention postale universelle définit les règles applicables au service postal universel. Pour 
renforcer le concept d’unicité du territoire postal de l’Union postale, les Pays membres 
veillent à ce que  tous les utilisateurs/clients jouissent du  droit à un service postal universel 
qui  correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière 
permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables. A cette fin, les pays 
membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d’autres 
moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité 
et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs 
conditions nationales (article 1). Cet article premier a été ajouté à la suite du 22ème congrès 
de l’Union postale à Béjing (1999). L’adjonction de cet article résulte des conclusions de 
l’étude menée sur les missions de l’Union postale. Il s’agit de développer les communications 
sociales, culturelles et commerciales entre tous les peuples du territoire postal unique grâce à 
un fonctionnement efficace des services postaux décrits dans les Actes. Il incombe aux Pays 
membres de s’engager à assurer la fourniture et l’accessibilité des services postaux à des prix 
abordables de manière permanente et dans des zones qu’une stricte logique marchande ne 
considérerait pas comme offrant un potentiel de valeur ajoutée suffisant.  
 
Télécommunications – On relèvera également le dépôt tant à la Chambre des représentants 
qu’au Sénat de différentes propositions de loi relatives à la fourniture d’un véritable service 
universel en matière de télécommunication.729 

Autres services économiques d’intérêt général 

Aspects positifs 

Service bancaire - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 
mentionnait l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service 
bancaire universel de base.730 Le rapport mentionnait également qu’une des causes du relatif 
                                                      
728 Loi du 21 septembre 2004, portant assentiment au 1° Sixième protocole additionnel à la Constitution 
de l’Union postale universelle, 2° au Règlement général de l’Union postale universelle, 3° la 
Convention postale universelle et le protocole final et 4° l’Arrangement concernant les services de 
paiement de la Poste faits à Béjing le 15 septembre 1999, M.B., 5 janvier 2005. 
729 Proposition de révision de l’article 23 de la Constitution, en vue d’y ajouter un alinéa en ce qui 
concerne le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de 
mobilité, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-480/1 ; Proposition de résolution du 26 janvier 
2004 relative à la fourniture du service universel en matière de télécommunication, Chambre, sess.ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 0731/001 ; Proposition de résolution du 11 mars 2004 relative à l’évolution 
future du service universel dans le marché libéralisé des télécommunications, Chambre, sess. ord., 
2003-2004, Doc. Parl., 51 0896/001 ; Proposition de résolution du 6 avril 2004 relative à l’intégration 
de l’internet à haut débit au service universel, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 
1006/001 ; Proposition de loi du 28 avril 2004 étendant le tarif téléphonique social à la téléphonie 
mobile, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1058/001.  
730 Loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B., 15 mai 2003. Cette loi est 
complétée par un arrêté royal portant certaines mesures d’exécution de la loi du 24 mars 2003 
instaurant un service bancaire de base, M.B., 15 septembre 2003. 
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peu de succès de cette mesure destinée à permettre aux 40.000 exclus bancaires dénombrés 
par le réseau de Financement alternatif, pourrait résider dans la saisissabilité des sommes 
portées en compte.731 Le Médiateur fédéral avait exprimé sa préoccupation par rapport à cette 
problématique.732 Le Conseil de la consommation avait également, lors du débat relatif à la loi 
du 24 mars 2003 susvisée, relevé qu’un des principaux obstacles à l’obtention et à l’utilisation 
d’un compte en banque était le fait que la protection offerte par le Code judiciaire aux revenus 
non cessibles et saisissables disparaissait dès que ces revenus étaient versés sur un compte 
bancaire où ils se « fondent » avec les autres revenus des intéressés.733 
 
La Loi du 14 juin 2004 relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux 
articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un 
compte à vue, insère les articles 1411bis, 1411ter et 1411quater dans le Code judiciaire. En 
application de ceux-ci, les revenus protégés tels une partie du salaire et d’autres revenus du 
travail, rentes alimentaires, pensions, allocations de chômage, indemnité de maladie 
invalidité, indemnités pour accident du travail et maladie professionnelle, allocations 
familiales734, allocations de handicapés etc. bénéficieront désormais de la protection 
« d’incessibilité et d’insaisissabilité » même lorsqu’ils sont crédités sur un compte à vue. En 
cas de saisie ou de cession, la protection doit valoir contre tous les créanciers, sauf exceptions 
légales (telles les rentes alimentaires) et être automatique, c’est-à-dire sans obligation pour le 
consommateur de faire des démarches spécifiques. Le consommateur ne peut être obligé 
d’ouvrir deux comptes distincts pour bénéficier de cette protection. Pour rendre cette 
protection effective lorsque des revenus sont versés sur un compte bancaire, ceux-ci  
recevront un code spécifique pour les revenus complètement protégés et au autre code pour 
les revenus partiellement protégés. Les revenus avec code ne sont alors pas, ou uniquement en 
partie, cessibles ou saississables. 

Article 37. Protection de l’environnement  

Droit à un environnement sain 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Pendant la période sous examen, la Commission européenne a introduit plusieurs recours en 
manquement devant la Cour de Justice des Communautés européennes contre la Belgique 
pour défaut de transposition dans les délais prescrits de directives européennes en matière de 
protection de l’environnement. Par un arrêt du 12 février 2004, la Cour de justice constate 
qu’en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, pour ce qui concerne la 
Région de Bruxelles-Capitale, le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la 
                                                      
731 Réseau de Financement Alternatif, Elaboration d’un service bancaire universel - Première partie : 
l’accès ou le maintien d’un compte bancaire, étude réalisée du 1er juillet 2001 au 31 mai 2002 par le 
Réseau Financement Alternatif pour le compte du Ministre de l’Economie. Cette étude est disponible 
sur http://www.rfa.be 
732 Collège des Médiateurs fédéraux, Rapport annuel 2001, pp. 81-82 et p. 121.Ce rapport est disponible 
sur http://www.mediateurfederal.be 
733 Conseil de la Consommation, Avis  n°267 du 28 mars 2002 sur le service bancaire de base 
(évaluation de la charte concernant un service bancaire de base et initiatives législatives en la matière). 
Cet avis est disponible sur 
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/protection_consumer/councils/consumption/council_fr_01.ht
m 
734 Une proposition de loi visait plus spécifiquement cette source de revenus : proposition de loi du 30 
décembre 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’incessibilité et l’insaisissabilité des 
prestations familiales versées sur un compte, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0645/001. 
La Loi du 14 juin 2004 va au-delà de ce qui y était préconisé. 
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rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant 
l'environnement, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en application de 
cette directive735. Par un arrêt du 8 juillet 2004, la CJCE considère qu’en n’adoptant pas les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre 
complète des articles 3, 5 et 17 – ce dernier lu en combinaison avec les articles 3 et 4 – de la 
directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, ainsi que de la décision 93/481/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993, 
relative aux modèles de présentation des programmes nationaux prévus à l’article 17 de la 
directive 91/271, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 
226 CE ainsi que desdites directive et décision736. Enfin, par un arrêt du 30 septembre 2004, la 
CJCE constate qu’en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du 
Conseil, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive737. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Pollution - Après 18 mois d’observations, le satellite ENVISAT de l’Agence spatiale 
européenne qui établit une carte atmosphérique mondiale de la pollution par le dioxyde 
d'azote (NO 2), a révélé que la zone formée par la Flandre/Bruxelles, le sud des Pays-Bas et la 
région allemande de la Ruhr fait partie des trois zones les plus polluées du monde (avec le 
nord de l'Italie et le nord-est de la Chine). Le dioxyde d'azote est principalement produit par 
les émissions en provenance des centrales électriques, par le secteur des industries lourdes et 
celui du transport (voitures, camions, avions, bateaux)738. 
 
Application du Protocole de Kyoto - Par ailleurs, les autorités fédérales et régionales sont 
parvenues à trouver un accord, en mars 2004, relatif à la répartition des réductions des 
émissions de « gaz à effet de serre » assignées par le Protocole de Kyoto. Pour répondre à ses 
obligations (- 7,5% d’émission de CO2 par rapport à 1990), la Belgique devra émettre 135,27 
millions de tonnes de CO2 en 2008 contre 146,24 millions de tonnes en 1990. Mais, compte 
tenu des émissions mesurées en 2001, soit 149,30 millions de tonnes de Co2, un déficit de 
14,03 millions de tonnes de Co2 devra, en définitive, être comblé. Pour combler ce déficit, 
l’Etat compte procéder à l’achat de droits d’émission représentant 2,46 millions de tonnes de 
CO2 sur le marché international739. Par ailleurs, le gouvernement fédéral devrait mettre en 
place un certain nombre de mesures dans le cadre du « Plan Climat » (mobilité, 
consommation individuelle d’énergie et des sources d’énergie,…). 
 
A cet égard, il convient de se féliciter de l’adoption du Décret de la Communauté flamande du 
2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la 
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de 
Kyoto740 d’une part et du Décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto 
et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto d’autre part.741 
 

                                                      
735 CJCE, 12 février 2004, Commission c. Belgique, C-406/02. 
736 CJCE, 8 juillet 2004, Commission c. Belgique, C-27/03. 
737 CJCE, 30 septembre 2004, Commission c. Belgique, C-417/03. 
738 Communiqué de presse de l’Agence spatiale européenne, www.esa.int  
739 Voy. La Libre Belgique, « La Belgique met enfin les gaz », 9 mars 2004, p.5 
740 M.B., 23 juin 2004. 
741 M.B., 2 décembre 2004. 
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Nuisances sonores - En matière de nuisances sonores, la période sous examen a été 
particulièrement marquée par les débats relatifs d’une part, à l’expansion et aux « vols de 
nuit » de la société de courrier express « DHL » à l’aéroport de Bruxelles-national et d’autre 
part, aux problèmes similaires soulevés par les nuisances générées par l’activité nocturne de 
l’aéroport de Bierset en Région wallonne. Ces discussions entre le Gouvernement fédéral, les 
Gouvernements de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, l’exploitant 
aéroportuaire BIAC et la société de courrier-express DHL ont révélé les tensions qui opposent 
dans certaines circonstances, le maintien ou l’extension de l’emploi et de l’activité 
économique au respect de la qualité de vie et de l’environnement des riverains de zones 
industrielles.  

Le recours aux mécanismes incitatifs en vue de la protection de l’environnement 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Incitants fiscaux - Dans le cadre de la réforme de l’impôt des personnes physiques  par la loi 
du 10 août 2001, le gouvernement a décidé, sous la législature précédente, d’octroyer une 
réduction d’impôt pour les dépenses supportées par un contribuable déterminé qui fait 
exécuter un ou plusieurs travaux bien définis en vue d’économiser l’énergie. Par la loi-
programme du 5 août 2003, le gouvernement actuel a élargi cette mesure aux dépenses pour 
l’installation de dispositifs de production d’énergie géothermique.  
 
Le gouvernement a par ailleurs décidé cette année d’élargir à nouveau ces mesures afin que 
celles-ci aient un effet incitatif plus important encore et qu’elles encouragent davantage une 
utilisation plus rationnelle de l’énergie dans les habitations. C’est l’objectif visé par la loi du 
31 juillet 2004 modifiant l’article 145(24) du Code des impôts sur les revenus de 1992742. Les 
locataires, initialement exclus, sont maintenant repris, par cette nouvelle loi, dans la liste des 
personnes pouvant bénéficier de cette réduction. La réduction d’impôt est simplifiée et portée 
à 40 % des dépenses faites quel que soit le type d’investissement alors qu’auparavant, il y 
avait deux taux de 15 et 40 %. Le montant maximal de la réduction, initialement de 500 euros 
par période imposable et par habitation, est porté à 600 euros uniquement en cas de dépenses 
effectivement payées en vue de la rénovation totale ou partielle d’une habitation.  
 
Enfin, la loi-programme du 9 juillet 2004 prévoit, aux termes de son article 44, une réduction 
d’impôt pour les dépenses exposées en vue d’acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 
grammes de CO2 par kilomètre743. 
 
Il convient aussi de noter la proposition de résolution relative à l'activation et au 
développement du mécanisme du tiers investisseur à destination des économies d'énergie et de 
l'efficacité énergétique des bâtiments publics et parapublics744. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Sources d’énergie renouvelable - Pour ce qui relève des compétences flamandes en matière 
d’énergie, le gouvernement flamand a transposé, par un arrêté royal, la Directive 2001/77/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
                                                      
742 Loi du 31 juillet 2004 modifiant l’article 145(24) du Code des impôts sur les revenus 1992 pour 
encourager davantage l’utilisation plus rationnelle de l’énergie dans les habitations, M.B., 23 août 2004. 
743 Loi-programme du 9 juillet 2004, M.B., 15 juillet 2004. 
744 Proposition de résolution du 25 novembre 2004 relative à l'activation et au développement du 
mécanisme du tiers investisseur à destination des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique des 
bâtiments publics et parapublics, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1460/001. 
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l’électricité745. Cet arrêté royal prévoit, notamment, d’attribuer mensuellement des « certificats 
d’électricité écologique » pour des installations qui utilisent uniquement certaines sources 
d’énergie renouvelables.   
 
Adhésion aux instruments internationaux - Au cours de la période sous examen, ont été 
adoptées la loi du 15 mars 2004 portant assentiment au Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, et 
aux Annexes, faits à Montréal le 29 janvier 2000746 ainsi que la loi du 7 juillet 2004 portant 
assentiment à l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997.747 

Article 38. Protection des consommateurs  

Protection du consommateur dans le droit des contrats 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Vente de biens de consommation - La loi relative à la protection des consommateurs en cas de 
vente de biens de consommation adoptée le 1er septembre 2004, entrera en vigueur le 1er 
janvier 2005 et s’appliquera aux contrats conclus après son entrée en vigueur748. Par le biais 
de l’introduction de nouveaux articles 1649bis à octies  dans le Code civil, la nouvelle loi 
modifie le droit des ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur749. 
Cette loi transpose la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 
1999 ayant pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des 
biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des 
consommateurs dans le cadre du marché intérieur et notamment, dans le cadre de ventes de 
biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance750. La directive 
énonce, d’une part, le principe selon lequel le vendeur doit délivrer un bien conforme au 
contrat, en assortissant ce principe de critères permettant d’apprécier cette conformité et 
d’autre part, fixe les droits que le consommateur peut faire valoir à l’égard du vendeur en cas 
de non conformité du bien au contrat. L’adoption de cette loi fait suite à l’arrêt du 19 février 
2004, par lequel la Cour de justice des Communautés européennes constate un manquement 
de la Belgique aux obligations que lui impose le droit communautaire, considérant qu’en ne 
prenant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE, celle-ci avait 
manqué aux obligations lui incombant en vertu de cette directive751. Les principales 
innovations de la nouvelle loi peuvent se résumer comme suit : 
 

                                                      
745 Arrêté royal du 5 mars 2004 du Gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir 
des sources d’énergie renouvelables, M.B., 23 mars 2004. 
746 Loi du 15 mars 2004 portant assentiment au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, et aux Annexes, faits à Montréal 
le 29 janvier 2000, M.B., 27 avril 2004. 
747 Loi du 7 juillet 2004 portant assentiment à l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, M.B., 10 
septembre 2004. 
748 Loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de 
consommation, M.B., 21 septembre 2004. 
749 Sont également réputés être des contrats de vente, les contrats de fourniture de biens de 
consommation à fabriquer ou à produire (article 3 de la loi introduisant un article 1649bis §3). 
750 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de 
la vente et des garanties des biens de consommation, J.O.C.E., L 171, 07 juillet 1999 p. 0012 – 0016.  
751 CJCE, 19 février 2004, Commission c. Belgique , C-312/03  
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- La protection de droit commun est renforcée en ce que la loi du 1er septembre 2004 introduit 
l’obligation pour le vendeur de « livrer au consommateur un bien conforme au contrat de 
vente », consacrant par là la responsabilité du vendeur pour chaque défaut de conformité du 
bien jusqu’au moment de la livraison (article 2 de la loi modifiant l’article 1604 du Code 
civil). L’article 1649ter énonce, en son §1er, quatre exigences auxquelles doit obligatoirement 
satisfaire le bien de consommation délivré par le vendeur, à défaut de quoi le bien délivré sera 
réputé ne pas être conforme au contrat. La nouvelle loi abandonne ainsi la distinction 
traditionnelle entre l’obligation de délivrer une chose conforme au contrat et celle de garantir 
les vices cachés.  
- En ce qui concerne le délai de garantie, dorénavant, le vendeur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui 
apparaît dans un délai de deux ans (ce délai peut être inférieur à deux ans sans être inférieur à 
un an pour les ventes de biens d’occasion) à compter de la délivrance (nouvel article 
1649quater §1er du Code civil). Toutefois, ce délai de deux ans est suspendu pendant le temps 
nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien. Par ailleurs, le vendeur et le 
consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu 
d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit inférieur à 
deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut (nouvel article 
1649quater §2). Mais l’action du consommateur se prescrit dans un délai de 1 an à compter 
du jour où il a constaté le défaut de conformité.  
 
- La loi donne la possibilité au consommateur, lorsqu’un vice est constaté, de choisir parmi 
quatre formes de réparation (outre des dommages et intérêts): la réparation gratuite ou le 
remplacement du bien (à moins que ce ne soit impossible ou disproportionné) et, à titre 
subsidiaire, la réduction du prix ou la résolution du contrat de vente (nouvel article 
1649quinquies §1er du Code civil).  
 
- Elle instaure en outre une protection du vendeur qui peut, lorsqu’il doit répondre vis-à-vis du 
consommateur d'un défaut de conformité, exercer à l'encontre du producteur ou de tout 
intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un 
recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire 
est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant 
pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.  
 
Commerce électronique – Dans son avis relatif à la confiance dans le commerce électronique,  
l’Observatoire des droits de l’Internet752, institué auprès du Ministère des affaires 
économiques, tente d’expliquer les raisons du faible développement du commerce 
électronique753. Les obstacles à l’essor du commerce électronique semblent être à la fois 
psychologiques (liés à la vente à distance, à l’utilisation d’Internet, réticences vis-à-vis des 
paiements sur Internet,…) et juridiques (incertitude sur le cadre légal et réglementaire, 
absence d’encadrement des tiers de confiance, absence de recours commodes, rapides, 
efficaces, peu onéreux et, idéalement, en ligne pour résoudre les litiges et enfin relative 
insécurité juridique entourant l’utilisation du recommandé électronique). Au total, cinq pistes 
sont proposées pour renforcer la confiance dans ce type de commerce: (1) améliorer 
l’information des consommateurs et des commerçants, (2) autoriser sous conditions les 
paiements anticipés dans les contrats à distance, (3) élaborer un statut juridique pour les tiers 
de confiance, (4) promouvoir des modes alternatifs de règlement des différends et (5) lever 
l’insécurité juridique entourant le recours au recommandé électronique. A l’exception de la 
deuxième proposition, ces pistes concernent non seulement les relations entre commerçants et 

                                                      
752 L’Observatoire des droits de l’Internet a été créé par l’Arrêté royal du 26 novembre 2001, M.B.,  15 
décembre 2001. Son site est le suivant : www.internet-observatory.be 
753 Observatoire des droits de l’Internet, Avis n°3 de juin 2004  relatif aux pistes pour renforcer la 
confiance dans le commerce électronique. Cet Avis est disponible sur www.internet-observatory.be  
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consommateurs, mais aussi les rapports entre professionnels, où les commerçants agissent 
tantôt en qualité de vendeurs, tantôt en qualité d’acheteurs. 

Protection du consommateur dans le droit judiciaire 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Aux termes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 2004 évoquée ci-dessus754, tout acte 
contraire aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil et qui porte atteinte aux intérêts 
collectifs des consommateurs, peut faire l'objet d'une action en cessation à la demande d'une 
association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs. 

Information du consommateur  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Le Conseil de la consommation, institué auprès du Ministère de l’économie, a rendu de 
nombreux avis en 2004 relatifs à l’information et à la protection du consommateur755. Il serait 
vain de tenter d’en faire la synthèse complète dans le présent rapport756. On note toutefois 
                                                      
754 Loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de 
consommation, M.B., 21 septembre 2004. 
755 Le Conseil de la Consommation est la structure consultative centrale pour les problèmes de 
consommation et de protection du consommateur. Il a pour mission principale de remettre des avis 
destinés à conseiller ses Ministres de tutelle (la Ministre de la Protection de la Consommation et le 
Ministre de l’Economie), ainsi que les pouvoirs législatifs et exécutifs sur les questions intéressant les 
consommateurs. En vertu de ses autres missions, il est également un lieu de dialogue et de concertation 
entre les consommateurs et les professionnels. 
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/protection_consumer/councils/consumption/council_fr_01.ht
m  
756 Avis sur la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 12 février 
2003 “ Un droit européen des contrats plus cohérent – Un plan d’action” (27 janvier 2004) ; Avis sur le 
projet d’arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant application de 
l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils 
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes 
relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, 
des congélateurs et des appareils combinés électriques (27 janvier 2004) ; Avis sur le projet d’arrêté 
royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale 
des Crédits aux Particuliers et sur le projet d’arrêté ministériel désignant les fonctionnaires chargés de 
proposer aux auteurs d’infractions à la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux 
Particuliers, le règlement transactionnel visé à l’article 19 de la même loi (27 janvier 2004) ; Avis 
relatif aux contrats de voyage et aux frais de dossier (27 janvier 2004) ; Avis sur l'indication du prix à 
l'unité de mesure (27 janvier 2004) ; Avis sur l’avant-projet d’A.R. portant adaptation de diverses 
dispositions législatives et réglementaires constituant un obstacle à la conclusion de contrats par voie 
électronique (27 janvier 2004) ; Avis sur les critères de reconnaissance des organisations de 
consommateurs (27 janvier 2004) ; Avis sur les modalités de publicité proposées par le Gezinsbond 
dans le cadre de la cessation de l’émission de ses timbres-ristournes (28 avril 2004) ; Avis sur un projet 
d'arrêté royal réglant l'étiquetage de produits contenant du cuir ou de la fourrure provenant de chiens ou 
de chats (28 avril 2004) ; Avis sur la publicité et le marketing bancaire à l'égard des jeunes (28 avril 
2004) ; Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales 
déloyales) (28 avril 2004) ; Avis sur deux projets d’A.R. concernant les dénominations et les 
caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur et à la teneur en 
souffre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers (24 mai 2004) ; Avis sur le projet d’A.R. relatif aux 
dénominations et aux caractéristiques des biocarburants pour les véhicules de transports et aux 
machines (24 mai 2004) ; Avis sur un projet d'arrêté royal fixant les données financières visées à 
l’article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à mentionner dans le 
prospectus (30 juin 2004) ; Avis sur le repos hebdomadaire et les heures d’ouverture dans le commerce 
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particulièrement, l’avis rendu au sujet des contrats de voyage et des frais de dossier (n° C-C. 
311), des critères de reconnaissance des organisations de consommateurs (C-C. 314), du repos 
hebdomadaire et des heures d’ouverture dans le commerce de détail (C-C. 322) ainsi que 
l’avis sur un avant-projet de loi visant à transposer certaines dispositions de la directive 
services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques (C-
C. 325).  
 
L’on relève également plusieurs propositions de loi, déposées à la suite de l’accident aérien de 
Charm El Cheikh, visant à assurer une meilleure information du consommateur sur le type 
d’avion qui lui sera proposé par l’agence de voyage ou par son intermédiaire757. D’autres 
propositions ont trait à la publicité et à la protection du consommateur en matière de pratiques 
publicitaires. Un premier texte propose de créer un « Conseil fédéral des pratiques 
publicitaires » qui serait chargé du contrôle de l’activité publicitaire et de ses évolutions758. Ce 
Conseil aurait pour mission d’émettre des recommandations en vue d’une régulation de 
l’activité publicitaire de manière à rendre celle-ci « plus compatible avec le développement 
durable et une vision plus éthique de la société ». Les auteurs proposent de créer au sein de ce 
Conseil une commission chargée de traiter les plaintes et les litiges en matière de publicité. 
Une deuxième proposition tend à réglementer les pratiques des « internautes » tant en ce qui 
concerne le contenu de la publicité que les supports utilisés759. Enfin, certaines propositions 
tendent à introduire des modifications en matière de communications téléphoniques. Ces 
propositions visent à réglementer les services d’ « infokiosques » (ou services de 
télécommunication à valeur ajoutée, soit les numéraux d’appel payants) en proposant d’une 
part, d’instaurer une responsabilité en cascade dans le domaine de la prestation de services 

                                                                                                                                                        
de détail (30 juin 2004) ; Avis sur un projet d’A.R. déterminant les mentions du document visées à 
l'article 27bis, § 4, de la présente loi et modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux 
taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation (30 juin 2004) ; Avis 
sur le projet d’A.R. modifiant l’A.R. du 23 mars 1995 relatif à l’indication des tarifs des services 
financiers homogènes et réglementant la publicité de certains services et instruments financiers (30 juin 
2004) ; Avis sur un avant-projet de loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services 
financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques (30 juin 2004) ; Avis 
sur un projet d’arrêté royal portant sur la prévention des substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (24 septembre 2004) ; Avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 
royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles (24 septembre 2004) ; Avis sur 
le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées 
alimentaires préemballées (25 octobre 2004) ; Avis sur le programme fédéral de réduction des 
pesticides à usage agricole et des biocides en Belgique (05 novembre 2004) ;Avis sur la proposition des 
fabricants-participants au système d’épargne Artis, suite à la faillite de la S.A. Artis-Historia, de 
déroger aux règles de publicité prévues dans l’A.R. du 14.04.1975 (19 novembre 2004) ; Avis sur le 
projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et 
l’utilisation des biocides (19 novembre 2004) ; Avis sur la problématique des pièces de 1 et 2 eurocents 
(29 novembre 2004). 
757 Proposition de résolution du 5 février 2004 visant à assurer une meilleure information du 
consommateur en ce qui concerne le type d'avion qui lui sera proposé lorsqu'il conclut un contrat 
d'organisation de voyages dans une agence ou auprès d'un tour operator, Chambre, sess. ord., Doc. 
Parl., 51 0784/001 ; Proposition de loi du 5 février 2004 visant à compléter la loi du 16 février 1994 
régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages en vue de 
permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur le type d’avion qui va les transporter, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0783/001 ; Proposition de loi du 28 juin 2004 modifiant la loi du 16 
février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, 
Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 1253/001. 
758 Proposition de loi 19 février 2004 créant un Conseil fédéral des pratiques publicitaires et une 
Commission fédérale des litiges en matière de publicité, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0829/001. 
759 Proposition de loi du 10 mars 2004 réglementant les pratiques des annonceurs publicitaires dans 
l'utilisation des services de la société de l'information, Chambre, sess. ord., Doc. Parl.,  51 0888/001. 
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d’infokiosque et d’autre part, d’assurer la gratuité de la mise en œuvre de la restriction 
d’appel vers l’ensemble des numéros d’infokiosque760.  

                                                      
760 Proposition de loi du 19 février 2004 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises économiques, afin d'instaurer une responsabilité en cascade dans le domaine de la prestation 
de services "infokiosque", Chambre, sess. ord., Doc. Parl.,  51 0828/001 ; Proposition de loi du 18 
février 2004 modifiant l'annexe 1 à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques, afin d'assurer la gratuité de la mise en oeuvre de la restriction d'appel vers 
l'ensemble des numéros "infokiosque", Chambre, sess. ord., Doc. Parl.,  51 0823/001. 
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CHAPITRE V : CITOYENNETÉ 

Article 39. Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen 

Droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Electeurs - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003 
mentionnait que la participation des ressortissants de l’Union européenne non belges aux 
élections du Parlement européen de 1999 s’était révélée peu importante et qu’à l’approche des 
élections de juin 2004, aucune initiative concrète ne semblait avoir été prise pour promouvoir 
le taux de participation des ressortissants des Etats membres.761 Une circulaire datée du 10 
décembre 2003 invitait les électeurs européens non belges à s’inscrire sur les listes d’électeurs 
avant le 1er avril 2004, à défaut de quoi ils ne pourraient voter le 13 juin 2004. Les citoyens de 
l’Union européenne qui avaient déjà la qualité d’électeur lors de l’élection du Parlement 
européen en 1999 étaient automatiquement repris sur la liste des électeurs au 1er avril 2004.762 
 
Le taux de participation global (Belges et non-Belges inclus) aux élections européennes est de 
90,81 % contre 91,05% lors des élections en 1999. La participation moyenne européenne 
(pour les 25 Etats membres de l’Union) est de 45,7% pour les élections de 2004 contre 49,8% 
lors des élections de 1999 (pour les 15 Etats membres).763 
 
Résultats des élections européennes764 : 
 
Inscrits  
 
 2004 1999 % 2004 % 1999 
Inscrits 7.552.240 7.343.464   
Bulletins déposés 6.857.986 6.686.220 90,81% 91,05% 
Blancs et nuls 367.995 463.078 5,37% 6,93% 
Votes valables 6.489.991 6.223.142   
 
Listes 
 
                                                      
761 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, p. 155. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho Par souci de complétude, on mentionne que préalablement à 
l’élection du Parlement européen le 13 juin 2004, l’Etat belge a adopté trois législations relatives à 
l’organisation de ces élections et à leur financement. Il s’agit des législations suivantes : Loi du 29 mars 
2004 portant assentiment à la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant 
l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à 
la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, et à l’Annexe, M.B., 30 avril 2004 ; Loi du 25 avril 2004 
modifiant la loi du 19 mai 2004 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées 
pour l’élection du Parlement européen et la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement 
européen et le Code électoral, M.B., 7 mai 2004 ; Loi du 25 avril 2004 modifiant la loi du 23 mars 1989 
relative à l’élection du Parlement européen, M.B., 7 mai 2004. 
762 Circulaire du 10 décembre 2003 relative à l’inscription des citoyens des Etats membres actuels ou 
futurs de l’Union européenne résidant en Belgique comme électeurs, et le cas échéant, comme 
candidats, pour l’élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004, M.B., 19 décembre 2003. 
763Statistiques d’Eurostat disponibles sur http://www.elections2004.eu.int/ep-
election/sites/fr/results1306/countries/be 
764Ces statistiques proviennent du SPF Intérieur. Elles sont consultables sur 
http://www.elections2004.belgium.be/fr/eur/results 
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Liste Sièges en 2004 Différence / 1999 
PS 4 +1 
CD&V NVA 4 +1 
VLD Vivant 3 0 
MR 3 0 
Sp.a-spirit 3 +1 
Vlaams Blok 3 +1 
CSP 1 0 
CDH 1 0 
Ecolo 1 -2 
Groen ! 1 -1 
 
Distribution hommes/femmes 
 
 2004 1999 
% Femmes 29,17% 32% 
% Hommes 70,83% 68% 

Article 40. Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales 

Participation des étrangers à la vie publique au niveau local 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La Belgique n’est pas partie à la Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local adoptée au Conseil de l’Europe le 5 février 1992 (STE n° 144). Dans 
son troisième rapport sur la Belgique, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) rappelle qu’aux termes de son deuxième rapport, elle invitait la Belgique 
à signer et à ratifier cette convention. Elle regrette qu’il n’ait pas été donné d’effet à cette 
recommandation. Elle recommande une nouvelle fois aux autorités belges de signer et de 
ratifier cette Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local.765 
L’adoption de la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections 
communales à des étrangers, participe cependant de sa volonté d’organiser une meilleure 
participation des étrangers à cette vie politique locale (voy. ci-dessous).766 

Droit de vote et d’éligibilité pour les ressortissants d’Etats tiers à l’Union aux élections 
municipales 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Au mois de juillet 2004, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a examiné le 
quatrième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4). Dans ses observations 
finales adoptées les 21 et 24 juillet 2004, il se félicite de l’adoption de la loi du 19 mars 2004 
octroyant la droit de vote aux élections communales aux étrangers non ressortissants d’un 
pays de l’Union européenne.767 

                                                      
765 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 7-8. Ce rapport est disponible sur 
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
766 Loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, 
M.B., 23 avril 2004. 
767 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
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Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des 
étrangers, accorde le droit de vote aux élections communales aux étrangers non citoyens de 
l’Union qui résident en Belgique depuis cinq années et qui font une déclaration préalable par 
laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’éligibilité ne leur est 
cependant pas accordée.768 Dans le rapport alternatif qu’elles ont présenté au Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies à l’occasion de l’examen par celui-ci du 4ème rapport 
du gouvernement belge relatif à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (voy. ci-dessus), les associations de défense des droits de l’homme signataires 
demandent la reconnaissance du droit d’éligibilité aux étrangers et la suppression de la 
déclaration que doit faire l’étranger souhaitant voter. Ils jugent cette déclaration 
discriminatoire dans la mesure où elle n’est formulée qu’à l’égard des étrangers alors que tant 
les étrangers que les Belges doivent respecter les instruments cités dans cette loi.769  
 
Les prochaines élections communales pour lesquelles ces étrangers pourront, pour la première 
fois, voter en application de cette législation, seront organisées dans le courant de l’année 
2006. 

Autres évolutions pertinentes 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Quelques initiatives législatives sont intéressantes à mentionner. Elles ne concernent pas 
exclusivement les élections municipales (communales) mais n’en sont pas moins susceptibles 
de s’y appliquer si elles devaient être votées. 
 
Obligation de vote – Aux termes des articles 62 alinéa 3 et 68 § 2 de la Constitution belge qui 
concernent respectivement l’élection directe de la Chambre des représentants et du Sénat, le 
vote est obligatoire et secret. De même, l’exercice du droit de vote aux élections régionales et 
communales est également obligatoire en Belgique. Les auteurs de deux propositions de loi 
proposent de supprimer cette obligation dont ils doutent de l’utilité et relèvent le caractère 
obsolète.770 
 
Participation aux élections – Deux propositions de loi déposées au Sénat se donnent pour 
objectif de promouvoir la participation aux élections en qualité de candidat. L’une suggère de 
permettre aux candidats qui se sont présentés au suffrage des électeurs de déduire les 

                                                                                                                                                        
CCPR/CQ/81/BEL. Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la Belgique 
(CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.ldh.org  
768 Loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, 
M.B., 23 avril 2004. 
769 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), p.66. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
770 Proposition de révision de la Constitution du 16 juin 2004. Révision de l’article 68 § 2 en vue de 
supprimer l’obligation de vote, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1216/001 ; Proposition 
du 16 juin 2004 de déclaration de révision de la Constitution en vue de supprimer l’obligation de vote, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1217/001. 
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dépenses électorales qu’ils ont engagées. La déductibilité de ces frais serait réalisée 
conformément à la législation en vigueur relative à la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales.771 La seconde proposition de loi part du constat qu’il n’existe à ce jour pas de 
financement public des campagnes individuelles. Seuls existent les financements prévus à 
l’article 16bis de la loi 4 juillet 1989 qui prévoit soit un don par une personne physique limité 
à 500 €, soit un don par le parti. Les candidats qui ne figurent pas « en ordre utile » sur les 
listes des partis bénéficient rarement de ces financements. L’objectif de la proposition est 
d’octroyer à tous les candidats, quelle que soit leur place sur la liste, une dotation 
correspondant au montant autorisé le plus faible (2.500€ pour la Chambre, 5.000 € pour le 
Sénat).772 
 
Vote électronique - L’introduction du vote électronique est toujours contestée par certains. 
Une nouvelle proposition de loi a été déposée à la Chambre des représentants en 2004 qui vise 
à sa suppression.773 Cette proposition vient s’ajouter à celles qui étaient déjà mentionnées dans 
le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 20003.774  

Motifs de préoccupation 

Bien qu’ils n’intéressent pas les élections municipales, les résultats des élections régionales775 
intervenues le 13 juin 2004 montrent une augmentation nette des votes accordés aux partis 
d’extrême droite, plus spécialement au parti d’extrême droite flamand Vlaams Blok.  
 
1. Conseil flamand776 
 
 2004 1999 % 2004 % 1999 
Inscrits 4.568.250 4.464.660   
Bulletins déposés 4.284.656 4.204.577 93,79% 94,17% 
Blancs et nuls 219.910 260.847 5,13% 6,2% 
Votes valables 4.064.746 3.943,730   
 
Listes 
 
Liste Sièges en 2004 Différence / 1999 
   
CD&V NVA 35 +5 
Vlaams Blok 32 +10 
VLD Vivant 25 -2 
Sp.a-spirit 25 +6 
                                                      
771 Proposition de loi du 27 mai 2004 complétant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de 
promouvoir la participation aux élections, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-720/1. 
772 Proposition de loi du 2 avril 2004 insérant un article 21bis dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la 
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, 
ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en vue d’instaurer le 
financement public des campagnes individuelles, Sénat, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-613/1. 
773 Proposition de loi du 5 mai 2004 visant la suppression du vote automatisé et la généralisation du 
dépouillement par lecture optique, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1100/001. 
774 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 156-157. Ce rapport est également disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
775 A titre d’information, la Loi du 25 avril 2004 a adopté plusieurs lois électorales à l’abaissement de 
l’âge d’éligibilité pour les Conseils des Communautés et Régions (18 ans). Voy. Loi du 25 avril 2004 
adaptant plusieurs lois électorales à l’abaissement de l’âge de l’éligibilité pour les Conseils de Région 
et de Communauté, M.B., 7 mai 2004. 
776 Ces statistiques proviennent du SPF Intérieur : elles sont consultables sur 
http://www.elections2004.belgium.be/fr/vla/results 
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Groen ! 6 -6 
UF 1 0 
 
Distribution hommes/femmes 
 
 2004 1999 
% Femmes 32,26% 23,33% 
% Hommes 67,74% 76,67% 
 
 
2. Conseil régional wallon777 
 
 2004 1999 % 2004 % 1999 
Inscrits 2.359.447 2.301.411   
Bulletins déposés 2.111.872 2.079.561 89,51% 90,36% 
Blancs et nuls 140.167 174.332 6,64% 8,38% 
Votes valables 1.971.705 1.905.239   
 
Listes 
 
Liste Siège en 2004 Différence / 1999 
PS 34 +9 
MR 20 -1 
CDH 14 0 
FN 4 +3 
ECOLO 3 -11 
 
Distribution hommes/femmes 
 
 2004 1999 
% Femmes 18,67% 10,67% 
% Hommes 81,33% 89,33% 
 
 
3. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale778 
 
Inscrits 
 
 2004 1999 % 2004 % 1999 
Inscrits 564.182 539.160   
Bulletins déposés 471.528 448.839 83,58% 83.25% 
Blancs et nuls 17.796 22.098 3,77% 4,92% 
Votes valables 453.732 426.741   
 
Listes 
 
Liste Sièges en 2004 Différence / 1999 
PS 26 +13 
MR 25 -2 
                                                      
777 Ces statistiques proviennent du SPF Intérieur : elles sont consultables sur 
http://www.elections2004.belgium.be/fr/wal/results 
778 Ces statistiques proviennent du SPF Intérieur : elles sont consultables sur 
http://www.elections2004.belgium.be/fr/bru/results 
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CDH 10 +4 
ECOLO 7 -7 
VLAAMS BLOK 6 +2 
FN 4 +2 
VLD vivant 4 0 
Sp.a-spirit 3 0 
CD&V NVA 3 0 
GROEN ! 1 0 
 
Distribution hommes/femmes 
 
 2004 1999 
% Femmes 46,07% 34,67% 
% Hommes 53,93% 65,33% 
 
 
4. Conseil de la Communauté germanophone779 
 
Inscrits 
 
 2004 1999 % 2004 % 1999 
Inscrits 45.975 45.173   
Bulletins déposés 40.897 40.649 88,95% 89,99% 
Blancs et nuls 4.594 3.787 11,23% 9,32% 
Votes valables 36.303 36.862   
 
Listes 
 
Liste Sièges en 2004 Différence / 1999 
CSP 8 -1 
PFF MR 5 -1 
SP 5 +1 
PJU-PDB 3 0 
ECOLO 2 -1 
Vivant 2 +2 
 
Distribution hommes/femmes 
 
 2004 1999 
% Femmes 24% 24% 
% Hommes 76% 76% 

Article 41. Droit à une bonne administration 

Cette question sera traitée exclusivement dans le rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne. 

                                                      
779 Ces statistiques proviennent du SPF Intérieur : elles sont consultables sur 
http://www.elections2004.belgium.be/fr/rdg/results 
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Article 42. Droit d’accès aux documents 

Cette question sera traitée exclusivement dans le rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne. 

Article 43. Médiateur 

Cette question sera traitée exclusivement dans le rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne. 

Article 44. Droit de pétition 

Cette question sera traitée exclusivement dans le rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne. 

Article 45. Liberté de circulation et de séjour 

Droit à l’assistance sociale des personnes ayant exercé leur liberté de circulation  

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats membres – Lors de son précédent 
examen du respect par la Belgique de l’article 12 § 4 de la Charte sociale européenne, le 
Comité européen des droits sociaux avait jugé la situation de la Belgique non conforme780 à 
l’article 12 § 4 de la Charte aux termes duquel : 
 
 « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties 
contractantes s'engagent : 
 (…) 
 4 à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux 
appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, 
pour assurer : 
 
  a l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties 
contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité 
sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité 
sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient 
effectuer entre les territoires des Parties contractantes; 
 
  b l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale 
par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies 
conformément à la législation de chacune des Parties contractantes ». 
 
Dans le cadre du nouvel examen de la conformité de la situation Belgique au regard de 
l’article 12 § 4 de la Charte sociale européenne auquel il a procédé en 2004, Le Comité 
européen des droits sociaux relève781 que dans son 9ème rapport782, le gouvernement belge se 
                                                      
780 Comité européen des droits sociaux, Conclusions XVI – 1 relatives à la Belgique, pp. 78-80. En 
application de l’article 17§4 du règlement du Comité, une opinion dissidente d’un membre du Comité, 
M. M. MIKKOLA, est annexée Conclusions. Ces Conclusions sont disponibles sur http://www.coe.int  
781 Comité européen des droits sociaux, Conclusions XVII – 1 relatives à la Belgique, p. 15. En 
application de l’article 17§4 du règlement du Comité, une opinion dissidente d’un membre du Comité, 
M. M. MIKKOLA, est annexée Conclusions. Ces Conclusions sont disponibles sur http://www.coe.int  
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limite à faire deux observations à propos de cette précédente appréciation du Comité : Pour ce 
qui est de l'octroi des allocations pour personnes handicapées – subordonné à la condition que 
le bénéficiaire ait perçu, avant l'âge de 21 ans, les prestations familiales supplémentaires pour 
enfants handicapés –, le gouvernement estime que ces prestations ne sont pas couvertes par 
l'article 12 § 4 car elles ne sont pas financées par des cotisations et ne peuvent donc être 
considérées comme des prestations de sécurité sociale. Le gouvernement souligne en outre 
qu'elles sont accordées après enquête sur les ressources financières du bénéficiaire – ce qui 
n'est pas possible si celui-ci réside à l'étranger –, et que ce type d'allocations fait l'objet de 
dispositions particulières en droit communautaire. D'autre part, le rapport confirme que 
l'exportation des prestations de sécurité sociale n'est possible que sur la base d'accords 
bilatéraux ou conformément au droit communautaire européen. Il précise que les seuls Etats 
Parties à la Charte dont les ressortissants ne peuvent exporter lesdites prestations sont Malte, 
la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, mais ajoute que cette restriction sera levée 
dès que ces pays auront intégré l'Union européenne. 
 
Le Comité prend note de la position du gouvernement, mais considère que la situation qu'il a 
précédemment jugée non conforme n'a pas changé. Il rappelle par ailleurs que les droits 
prévus par l'article 12 § 4 doivent être garantis non seulement aux ressortissants des Etats 
Parties à la Charte sociale européenne de 1961, mais aussi à ceux des Etats parties à la Charte 
sociale européenne  révisée de 1996. 
 
Le Comité conclut que la situation de la Belgique n'est pas conforme à l'article 12§4 de la 
Charte sociale européenne pour les mêmes motifs que ceux qu’il avait relevés dans ses 
Conclusions XVI-1 susvisées soit : 
 
le versement des prestations familiales est subordonné à la condition que les enfants du 
bénéficiaire résident en Belgique, réserve faite des accords internationaux éventuellement 
applicables ; 
 
le versement des prestations familiales garanties est subordonné à une condition de résidence 
de cinq ans ; 
 
le versement des allocations aux personnes handicapées est subordonné à la condition que les 
bénéficiaires aient perçu, avant l'âge de 21 ans, des allocations familiales supplémentaires 
pour enfants handicapés ;783 
 
la législation ne prévoit pas l'exportation des droits acquis au titre de la sécurité sociale par les 
ressortissants de Parties contractantes à la Charte sociale européenne de 1961 et des Etats 
parties à la Charte sociale européenne révisée qui ne sont pas couverts par la réglementation 
communautaire ou par des accords bilatéraux ou multilatéraux autres que la Charte. 

Article 46. Protection diplomatique et consulaire 

Aucun développement significatif au regard de cette disposition ne sont à mentionner pour la 
période sous examen. 

                                                                                                                                                        
782 Neuvième rapport sur l’application de la Charte sociale européenne soumis par le gouvernement de 
la Belgique (pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16 et 
19), Rapport enregistré au Secrétariat de la Charte sociale européenne le 29 octobre 2003, Cycle XVII-
1, RAP/CHA/BE/IX(2003). Ce rapport est disponible sur http://www.coe.int  
783 Voy. également les développements que le présent rapport consacre à l’article 26 de la Charte des 
droits fondamentaux. 
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CHAPITRE VI : JUSTICE 

Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 

Accès au juge 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Intervention législative dans le cadre de procédures judiciaires en cours - Dans les 
Observations finales qu’il a rendues en juillet 2004 à l’égard de la Belgique, le Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies se déclare préoccupé par les effets de l’application 
immédiate de la loi du 5 août 2003784 sur les plaintes déposées en vertu de la loi du 16 juin 
1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire (articles 
2, 5, 16 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).785 Le Comité estime 
que la Belgique devrait garantir les droits acquis par les victimes à un recours utile, sans 
discrimination, dans la mesure où les règles obligatoires du droit international général 
relatives à l’immunité diplomatique ou de l’Etat ne s’appliquent pas (voy. ci-dessous).  
 
Sanction administrative - Dans l’arrêt Slivester’s Horeca Service c. Belgique, la Cour 
européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 6 § 1 et constate 
l’incompatibilité avec cette disposition de la jurisprudence selon laquelle les tribunaux de 
l’ordre judiciaire doivent limiter l’examen d’un recours introduit à l’encontre d’une décision 
imposant des amendes fiscales administratives, à la vérification de la réalité des infractions et 
de la légalité des amendes infligées.786 Ces amendes administratives constituent des sanctions 
pénales, au sens autonome de ce terme dans la Convention européenne des droits de l’homme. 
Les juges saisis d’une opposition à contrainte doivent se voir reconnaître le pouvoir d’exercer 
sur la décision infligeant de telles amendes un contrôle de pleine juridiction. Cette 
jurisprudence appliquée à l’époque des faits dont la Cour européenne avait été saisie, a été 
modifiée dans l’intervalle, aux termes d’arrêts tant de la Cour d’arbitrage que de la Cour de 
cassation (arrêt du 24 janvier 2002) : «  le juge appelé à contrôler une sanction administrative 
à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus 
spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des 
conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit (…) 
[que] dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction 
n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge est tenu d'examiner si l'administration pouvait 
raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance ». 
                                                      
784 La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire met fin à la 
notion de compétence universelle en définissant des critères de rattachement alternatifs en l’absence 
desquels les juridictions belges ne seront pas compétentes. Sur cette question, voy. Réseau U.E. 
d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 37-39. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
785 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 9). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.liguedh.be 
786 Cour eur. D.H., arrêt Silvester’s Horeca service c. Belgique (req. n°47650/99) du 4 mars 2004. Cet 
arrêt est disponible sur http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm 
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Absence de recours suspensif effectif à l’encontre d’une décision d’éloignement du territoire  
– Le Rapport sur la situation des fondamentaux en Belgique en 2003 relayait les 
préoccupations exprimées par le Comité contre la torture des Nations Unies quant au 
caractère non suspensif des recours en annulation introduits devant le Conseil d’Etat par des 
personnes faisant l’objet d’une décision d’éloignement du territoire.787 Dans ses Observations 
finales de juillet 2004 adressées à la Belgique, le Comité de droits de l’homme exprime une 
préoccupation identique. La Belgique devrait clairement établir dans sa législation les règles 
relatives aux recours formés contre une décision d’éloignement du territoire. Elle devrait 
conférer un caractère suspensif, non seulement aux recours en extrême urgence mais aussi aux 
recours en annulation assortis d’une demande de suspension ordinaire, formulés par tout 
étranger contre les mesures d’éloignement les concernant. Quant aux recours en extrême 
urgence, le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’instruction ministérielle de 2002 
conférant un caractère suspensif aux recours d’extrême urgence formulés contre une décision 
d’expulsion par un demandeur d’asile n’a pas été publiée, ce qui est de nature à créer une 
insécurité juridique pour les personnes concernées (articles 2 et 13 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques).788 Dans son troisième rapport sur la Belgique, la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) formule une 
recommandation également aux autorités belges d’accorder un droit de recours effectif aux 
étrangers qui se sont vus notifier un ordre de quitter le territoire.789 
 
Recours effectif - Recours quant aux conditions de détention en centres fermés - Dans les 
observations finales qu’il a rendues sur la Belgique en juillet 2004, le Comité des droits de 
l’homme  salue l’établissement d’une commission des plaintes individuelles chargée de 
connaître des plaintes d’étrangers sur les conditions et le régime de leur détention. Il se 
déclare cependant préoccupé par le fait que le dépôt des plaintes doit être effectué dans les 5 
jours et n’entraîne pas la suspension de la mesure d’éloignement (articles 2 et 10 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques).790 
 
Recours effectif - Etrangers victimes d’une infraction - Le Comité des droits de l’homme est 
préoccupé par le fait que le droit à un recours effectif des personnes se trouvant 
irrégulièrement en Belgique est menacé par l’obligation faite aux fonctionnaires de police de 
dénoncer leur présence sur le territoire. Il relève en outre que les délais de séjour destinés à 
permettre aux plaignants étrangers en situation irrégulière de mener à leur terme les 
procédures engagées pour faire valoir leurs droits au titre du Pacte demeurent à la discrétion 
de l’Office des étrangers (articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques). Selon le Comité des droits de l’homme, l’Etat partie devrait, au-delà de 

                                                      
787 Comité des Nations Unies contre la torture, 30 ème session, Conclusions du 14 mai 2003 à la 
Belgique, CAT/C/CR/30/6.Voy. Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits 
fondamentaux, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Belgique en 2003, p. 159. Ce rapport 
est disponible sur http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
788 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 23). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur http://www.unhchr.ch Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 
http://www.liguedh.be 
789 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Troisième rapport sur la 
Belgique adopté le 27 juin 2003, 27 janvier 2004, CRI (2004) 1, pp. 13-14. Ce rapport est disponible 
sur http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri 
790 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, op.cit., point 21. 
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l’aménagement des délais de séjour, envisager des mesures supplémentaires garantissant le 
droit à un recours effectif de ces personnes.791 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Intervention législative dans le cadre de procédures judiciaires en cours - Le Rapport sur la 
situation des droits fondamentaux en Belgique en 2003792 examinait la situation créée par 
l’entrée en vigueur de la Loi du 5 mai 2003 relative aux violations graves du droit 
international humanitaire et aux vives préoccupations, relayées par le Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies comme indiqué ci-dessus, que suscitait son application immédiate 
au regard du « droit au procès équitable » et du « droit d’accès au juge ». Sur la quarantaine 
de plaintes déposées à l’heure de l’entrée en vigueur de la modification législative, une 
trentaine a passé le cap du « filtre » du critère de rattachement à la Belgique introduit par la 
loi du 5 août 2003.793 Certaines d’entre elles demeurent à l’instruction, d’autres sont 
maintenues ouvertes au niveau du parquet. L’argument de standstill invoqué devant la Cour 
de cassation par des plaignants qui, se référant à la disposition commune des articles 49, 50, 
129 et 146 des Conventions de Genève du 12 août 1949, soutenaient qu'en subordonnant leur 
plainte à la décision du procureur fédéral sans possibilité de recours, la loi du 5 août 2003 
relative aux  violations graves du droit international humanitaire constituait un recul 
substantiel au regard des lois antérieures, n’a pas été accueilli. La Cour de cassation a 
indiqué : 
 

« Attendu que, d'une part, l'obligation de "standstill" n'est pas un principe général du 
droit ; 
Que, d'autre part, la disposition commune citée par les demandeurs, par laquelle les 
Etats contractants s'engagent à poursuivre ou extrader les criminels de guerre, ne crée 
pas l'obligation invoquée ; qu'en effet cette disposition conventionnelle n'impose pas à 
l'Etat signataire de s'attribuer une compétence universelle par défaut et ne lui interdit 
pas davantage, s'il en a adopté le principe, d'en limiter ensuite l'exercice ou même d'y 
renoncer ».794 

 
Dans un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de cassation a posé à la Cour d’arbitrage une question 
préjudicielle portant sur l’éventuelle discrimination créée par la loi entre les plaignants de 
                                                      
791 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, op. cit., point 11. 
792 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 37-39 et 161-163. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho Sur le sujet, voy. J. Verhaegen, « Les fleurons sauvegardés de la loi 
belge du 16 juin 1993 », J.T., 2004, pp. 349-354. 
793 Loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, M.B., 7 août 
2003. Voy. les arrêts suivants : Cour de cassation, arrêt du 24 septembre 2003, arrêt du 17 décembre 
2003, arrêt du 14 janvier 2004. Ces arrêts sont disponibles sur http://www.cass.be Notons l’existence 
d’un recours en annulation du 10 février 2004 des articles 16, 2° et 18, 4° de la loi du 5 août 2003 
relative aux violations graves du droit international humanitaire, introduit auprès de la Cour d’arbitrage 
par l’asbl Ligue des droits de l’homme et l’asbl Liga voor mensenrechten 
794 Cour de cassation, arrêt du 14 janvier 2004. Cet arrêt est disponible sur http://www.cass.be Voy. 
également, s’agissant d’une autre législation, l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 3 mars 2004 aux termes 
duquel la Cour d’arbitrage indique que « la simple circonstance qu’une disposition législative à 
caractère rétroactif ait une influence sur les litiges en cours ne signifie pas que les principes d’égalité et 
de non – discrimination serait violés en ce qu’il serait porté atteinte aux garanties juridictionnelles 
offertes à tous les citoyens. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable 
pour réaliser un objectif d’intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service 
public. S’il s’avère en outre qu’elle a pour effet d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une ou de 
plusieurs procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de 
droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs 
impérieux d’intérêt général justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment 
d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous », J.T., 2004, pp. 538-542. 
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nationalité belge et les plaignants qui sont reconnus réfugiés en Belgique. La question est 
formulée de la manière suivante : « Interprété en ce sens qu’il imposerait le déssaisissement 
de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en 
Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, l’article 29 § 3 alinéa 2 de 
la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il 
les articles 10, 11 et 191 de la Constitution dès lors qu’il empêche ce déssaisissement 
lorsqu’au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ? » La question est 
toujours pendante devant la Cour d’arbitrage. 
 
Répétibilité des honoraires – L’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2004795 opère une 
véritable révolution dans le système judiciaire belge puisqu’il consacre, dans certains cas, le 
principe de la répétibilité des honoraires, soit la prise en charge des honoraires des parties aux 
procès par la partie défaillante lorsque ces honoraires constituent « un élément du dommage 
réparable qui a été causé par les manquements contractuels imputés au cocontractant ». 
L’arrêt contient les considérations suivantes :  
 
«  Attendu qu’en vertu de l’article 1149 du Code civil, en cas d’inexécution fautive d’une 
obligation contractuelle, le débiteur de l’obligation doit entièrement répondre de la perte subie 
par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l’application des articles 
1150 et 1151 du Code civil.  
Qu’en application de l’article 1151 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier ne 
doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l’inexécution de la convention.  
Que les honoraires et frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une 
faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à 
indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ». 
 
En d’autres termes, le principe ne vaut qu’en matière contractuelle et dans le cadre du 
contentieux de la responsabilité pour faute, lorsque les honoraires d’avocat constituent une 
suite nécessaire de la faute commise.796 Si cet arrêt est jusqu’ici isolé, son principe paraît 
acquis. Dans sa déclaration de politique générale du 12 octobre 2004, le premier ministre G. 
Verhofstadt indique qu « en concertation avec les barreaux, le gouvernement vérifiera 
comment la répétibilité des honoraires peut être réglée sans diminuer l’accès à la justice ».797 
 
Accès à la Cour de cassation – Une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants 
suggère d’organiser un contrôle de l’accès au pourvoi en cassation lorsque celui-ci apparaît 
manifestement irrecevable ou non fondé.798 Selon la proposition de loi, le président de la 
chambre pourrait, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, 
soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers. Cette chambre restreinte peut 
décider, à l’unanimité, de rejeter le pourvoi, sans autre acte de procédure. Les auteurs de cette 
proposition déclarent se fonder sur les rapport annuels de la Cour de cassation elle-même, qui 
recommandent au législateur de lui permettre de traiter certaines affaires de manière 
simplifiée.  

                                                      
795 Le texte intégral de l’arrêt est disponible sur la site de l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (OBFG) : http://www.obfg.be 
796 F. Glansdorff, Répétibilité des honoraires : Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la 
Cour de cassation du 2 septembre 2004, La Tribune de l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone de Belgique, décembre 2004, n°17, pp. 8-9. 
797 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
798 Proposition de loi du 10 mars 2004 modifiant le Code judiciaire afin d’organiser un contrôle de 
l’accès au pourvoi en cassation, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0892/001. 
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Motifs de préoccupation 

Réforme du Conseil d’Etat (contentieux des étrangers)- 80% des recours formés 
devant le Conseil d’Etat (section d’administration) concernent le contentieux de 
l’accès au territoire, du séjour et de l’éloignement d’étrangers. Le ministre de l’intérieur 
P. Dewael envisage une réforme du Conseil d’Etat dont l’objectif principal avoué est, en 
particulier, la réduction du « poids » du contentieux des étrangers. Ce projet est également 
évoqué dans la note de politique générale du 12 octobre 2004 du gouvernement.799 Quatre 
mesures spécifiques au contentieux des étrangers sont annoncées :  
 
(1) La suppression de la procédure en suspension d’extrême urgence et de la suspension 
simple. Seule l’annulation serait maintenue au sein d’une nouvelle section instituée au sein du 
Conseil d’Etat.  
 
(2) La suppression de l’intervention de l’auditorat et donc de l’examen préalable du dossier 
auquel il procédait. 
 
(3) L’introduction d’une « procédure spécifique et très courte sera prévue dans laquelle 
l’attention se focalisera principalement sur les nouveaux dossiers introduits ». 
 
(4) La révision de l’article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, au séjour, à 
l’établissement et à l’éloignement des étrangers, dont l’utilisation est jugée fréquemment 
abusive par le Conseil d’Etat.800 Cette disposition permet de solliciter l’autorisation de 
demeurer sur le territoire en présence de circonstances exceptionnelles, de nature humanitaire, 
faisant obstacle au retour de l’étranger dans son pays d’origine. Elle opère à la façon d’une 
clause de régularisation des étrangers inexpulsables. 
 
D’autres mesures envisagées s’appliqueraient à l’ensemble du contentieux relevant de la 
compétence du Conseil d’Etat :  
 
(5) Le juge unique devient la règle pour tous les contentieux. Il est à noter que le 
gouvernement a déjà, en vue de résorber l’arriéré de la Commission Permanente de Recours 
des Réfugiés (CPRR), déposé un projet de loi permettant aux magistrats de siéger plus 
souvent seuls au sein de ce collège juridictionnel lorsqu’une chambre à trois juges ne paraît 
pas nécessaire.801 
 
(6) L’introduction d’un mémoire en réplique n’est obligatoire que dans le cas où l’auditeur le 
déciderait ;  
 
(7) L’accès au Conseil d’Etat est réservé aux avocats ayant dix années d’inscription au 
tableau de l’Ordre des avocats (soit au minimum 13 ans d’expérience). 

 

                                                      
799 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
800 Voy à cet égard les développements consacrés dans le présent rapport à l’article 19 de la Chart. 
801 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf. Projet de loi du 19 novembre 2004 modifiant 
l’article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1449/001. 
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Tant la Ligue des droits de l’homme802 que l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone s’opposent vigoureusement à ce projet de réforme. S’ils se réjouissent de voir 
le gouvernement s’atteler trouver des remèdes à l’arriéré de la juridiction administrative803, ils 
déplorent et ne peuvent admettre que les mesures envisagées soient contraires à la Convention 
des droits de l’homme et impliquent un traitement différencié du justiciable « étranger ».804 La 
suppression de la possibilité d’un recours en suspension (1) (d’extrême urgence) prive les 
étrangers de toute possibilité d’écarter l’application du privilège du préalable et de la 
présomption de légalité dont bénéficient les actes administratifs. Dans son arrêt Conka c. 
Belgique du 5 février 2002805, la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà estimé 
que le caractère non automatiquement suspensif du recours en extrême urgence était contraire 
à l’exigence d’effectivité requise par l’article 13 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Aux termes de cet arrêt, l’octroi d’un recours effectif, qui en matière d’éloignement 
d’étrangers doit s’entendre d’un recours suspensif et de plein contentieux, s’impose à la 
Belgique. La mesure envisagée, loin de concrétiser cette exigence, est de nature à priver 
l’étranger de toute mesure de suspension de l’ordre de quitter le territoire qui lui aura été 
notifié. La Ligue des droits de l’homme insiste sur le fait que le seul remède à une telle 
mesure – mais la note du ministre n’en parle pas – consisterait à consacrer le caractère 
automatiquement suspensif des recours en annulation introduits devant le Conseil d’Etat en la 
matière. Afin de garantir un recours effectif aux étrangers faisant l’objet d’une mesure 
d’éloignement, la Belgique doit prévoir que le recours devant le Conseil d’Etat, visant à 
l’annulation de cette mesure, est suspensif de plein droit, et qu’il en résulte une interdiction 
pour l’Office des étrangers d’exécuter l’ordre de quitter le territoire notifié. 
 
L’examen du dossier par l’auditorat (2) est un gage de qualité de la justice. L’auditeur analyse 
le dossier et donne une première opinion sur la solution qui devrait être réservée au litige. La 
suppression de l’auditorat nuira à la qualité du traitement juridique du contentieux. De même, 
le recours à un juge unique (5) risque également de conduire à une justice de moindre qualité. 
Quant à la mesure qui réserverait l’accès au Conseil d’Etat aux avocats inscrits depuis 10 ans 
au tableau (7), l’OBFG relève que cette mesure engendrera de graves difficultés pour ceux qui 
souhaitent bénéficier de l’aide juridique gratuite, compte tenu de ce que les avocats 
volontaires au Bureau d’Aide Juridique sont pour  la plupart inscrits au tableau de l’Ordre 
depuis moins de 10 ans. Il est vain selon lui de faire de l’avocat le premier responsable de 
l’encombrement d’une juridiction. Quant à l’augmentation des frais de justice également 
                                                      
802 Ligue des droits de l’homme, Analyse de la Ligue des droits de l’homme relative à la note de 
principe du Ministre de l’intérieur P. Dewael concernant la réforme du Conseil d’Etat. Voy. le site 
http://www.liguedh.be 
803 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).  La déclaration indique que le Conseil d’Etat est confronté 
à un arriéré de deux ans et demie pour le contentieux des étrangers et de presque cinq ans pour les 
autres dossiers. Au début de l’année 2004, 41.066 affaires étaient pendantes Le texte de cette 
déclaration est disponible sur http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
804 Dans l’arrêt Koua Poirrez c. France, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que si les 
Etats contractants jouissent d’une certaines marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle 
mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de 
traitement, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la 
Convention (article 14) une différence de traitement fondée sur la nationalité. Cour eur. D.H., arrêt 
Koua Poirrez c. France du 30 septembre 2003. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm 
805 Cour eur. D.H., arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002. Voy également Réseau U.E. d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne et ses Etats membres en 2002, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2003, pp. 253-254 notamment. Ce rapport est disponible sur 
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htmet Réseau U.E. d’experts 
indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003, pp. 102-103 et 159-160. .Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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envisagée, elle participe des mesures qui limitent l’accès au Conseil d’Etat dont le rôle est de 
permettre la protection des citoyens contre l’arbitraire de l’administration : de nouveaux 
obstacles financiers à l’introduction de recours ne sont pas admissibles. 
 
Pratique de l’isolement en zone de transit - Dans le rapport alternatif qu’elles ont présenté au 
Comité des Nations Unies en juillet 2004806, les associations de défense des droits de l’homme 
dénoncent en outre le fait que le recours à la pratique de l’isolement en zone de transit (voy. 
les commentaires consacrés par le présent rapport à l’article 6 de la Charte) a notamment pour 
conséquence de décourager les étrangers maintenus dans un centre fermé de saisir la chambre 
du conseil parce que le sort des personnes qui obtiennent une ordonnance de mise en liberté et 
qui se retrouvent dans la zone de transit est considéré comme encore moins favorable que la 
vie en centre fermé.  

Responsabilité de la puissance publique et immunités de juridiction ou d’exécution 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Immunité d’organisations internationales – Dans un arrêt du 17 septembre 2003 publié en 
2004, la Cour d’appel de Bruxelles conclut que si le recours prévu par le statut du personnel 
d’une organisation n’offre pas les garanties du procès équitable, l’immunité de juridiction de 
cette organisation ne saurait faire obstacle à la juridiction des tribunaux ordinaires. Dans ce 
cas, les immunités dont bénéficient les organisations internationales n’empêchent pas celles-ci 
d’être soumises au droit de l’Etat hôte.807 

Aide juridictionnelle 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Aide juridique - L’arrêté royal du 18 décembre 2003 détermine les nouvelles conditions de la 
gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance 
judiciaire.808 Ces dispositions sont – à l’exclusion de l’assistance judiciaire809 – entrées en 
vigueur le 1er janvier 2004. Comme le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en 
Belgique en 2003810 en faisait déjà état, la réforme prévoit la gratuité totale de l’« aide 

                                                      
806 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 38-39. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
807 Bruxelles (4ème ch.), 17 septembre 2003, J.T., 2004, pp. 617-622 et Observations de E. David, 
« L’immunité des organisations internationales ». 
808 Arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du 
bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, M.B., 24 décembre 2003. 
809 De manière générale, l’aide juridique s’entend de l’aide apportée sous la forme de renseignements, 
d’informations ou d’avis - prodigués par des professionnels du droit lors de permanences juridiques 
organisées notamment dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines 
administrations communales, la plupart des C.P.A.S. et différentes ASBL disposant d’un service 
juridique - (il s’agit de l’aide juridique de première ligne), de même que sous la forme d’une assistance 
ou d’une représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire par des avocats (il s’agit de l’aide 
juridique de seconde ligne). Cette problématique est actuellement régie par la Loi du 23 novembre 
1998 relative à l’aide juridique, M.B., 22 décembre 1998. L’assistance judiciaire, en revanche, 
consiste, aux termes de l’article 664 du Code judiciaire, en le droit d’être dispensé, en tout ou en partie, 
des frais exposé par l’introduction d’une procédure, même extrajudiciaire. 
810 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en Belgique en 2003, pp. 168-169. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
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juridique de première ligne », quels que soient les revenus.811 Elle prévoit en outre 
l’augmentation de 12,65% des seuils pour bénéficier de l’ « aide juridique de seconde ligne » 
aux fins de rapprocher ces seuils du « salaire minimum ». Bénéficiera désormais de l’aide 
totalement gratuite toute personne isolée dont le revenu mensuel net est inférieur à 750 Euros 
(au lieu de 666 Euros précédemment), de même que toute personne isolée avec personne à 
charge ou toute personne formant un ménage (mariée ou cohabitante) dont le revenu mensuel 
net (le cas échéant du ménage) est inférieur à 965 Euros (au lieu de 857 Euros 
précédemment). En outre, se verra octroyer le droit à l’aide partiellement gratuite toute 
personne isolée dont le revenu mensuel net se situe entre 750 et 965 Euros (au lieu d’un 
revenu se situant entre 666 et 857 Euros précédemment), de même que toute personne isolée 
avec personne à charge ou toute personne formant un ménage (mariée ou cohabitante) dont le 
revenu mensuel net (le cas échéant du ménage) se situe entre 965 et 1.177 Euros (au lieu d’un 
revenu se situant entre 857 et 1.011 euros précédemment).812 Les moyens budgétaires de 
l’aide juridique se sont considérablement accrus. Le budget initial de 25,6 millions d’euros a 
été augmenté de 2,5 millions d’euros au courant de l’année 2003. Pour 2004, un montant total 
de 36,1 millions d’euros a été dégagé (soit une augmentation de 28,3%). Cette nouvelle 
hausse du budget est destinée tant à prendre en compte l’augmentation du nombre des 
bénéficiaires de l’aide juridique (qui résultera de l’augmentation de seuils d’accès), qu’à 
empêcher la diminution constante de la rémunération des avocats qui dispensent cette aide. 
Dans sa déclaration de politique générale du 12 octobre 2004, le gouvernement annonce que 
cette réforme sera évaluée.813 
 
Dans le rapport alternatif qu’elles ont présenté au Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies à l’occasion de l’examen par celui-ci du 4ème rapport du gouvernement belge relatif à 
l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les associations de 
défense des droits de l’homme signataires dénoncent l’insuffisance de la Loi du 1er janvier 
2004 à répondre à la problématique de l’accessibilité à la justice.814 Les associations  
considèrent qu’un véritable système de progressivité de l’aide juridique, instaurant un système 
général de participation financière des bénéficiaires selon leurs ressources, devrait être 
introduit pour satisfaire pleinement au droit d’accès à la justice. A l’instar de l’Ordre des 
barreaux francophones et germanophone, les associations membres de la plate-forme « Justice 
pour tous ! » défendent la création d’un “Fonds pour l’accès à la Justice”. Ce fonds serait 
alimenté par la fiscalité directe ou indirecte (principe de solidarité) ainsi que par une 
participation des justiciables proportionnelle à leur aisance matérielle (principe du ticket 
modérateur). Le fonds assurerait le fonctionnement d’un système de “tiers payant” et 
garantirait ainsi véritablement à tous les citoyens la possibilité de consulter directement un 
avocat.815 
 
Les associations regrettent par ailleurs le système actuel de rémunération des avocats”pro 
déo”. La valeur financière du “point” octroyé pour les avocats dans le cadre de l’aide 
juridique est régulièrement revue à la baisse en raison de l’augmentation du nombre 

                                                      
811 Voy.articles 373 et 374 (modifiant l’article 508/5, § 2, du Code judiciaire) de la Loi-programme du 
22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003. La contribution forfaitaire de 12,39 € qui était sollicitée 
dans la plupart des cas est désormais supprimée. 
812 Ces différents seuils sont augmentés de 79,4 euros par personne à charge. 
813 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte de cette déclaration est disponible sur 

 http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf
814 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), p.57-58. Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
815 Ordre des barreaux francophones et germanophone, cahier de revendications du 24 février 2003 qui 
constitue l’annexe 4 du document “Ne pas tomber sous le coût de la justice”, § 2, page 71.  
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d’interventions dont le montant du point est actuellement tributaire. Elles en appellent à une 
nette amélioration en la matière qui consoliderait à terme la qualité du service offert aux 
justiciables.. 
 
Assistance judiciaire - Quant à l’assistance judiciaire une proposition de loi prévoit d’une part 
d’en modifier les règles applicables de façon à ce que ni le ministère public ni la partie 
adverse ne soient appelées d’office à la cause et d’autre part, d’en faciliter la demande en 
autorisant l’introduction de la demande d’assistance judiciaire par requête unilatérale.816 Les 
règles relatives à l’assistance judiciaire sont régies par les articles 664 et suivants du Code 
judiciaire ainsi que par l’arrêté royal du 18 décembre 2003 susvisé. L’assistance est accordée 
par le Bureau du tribunal saisi, à l’issue de la procédure qui prévoit la convocation de la partie 
adverse, une tentative de conciliation et l’avis du ministère public. Les auteurs de la 
proposition évoquée estiment que cette procédure fort lourde gêne considérablement l’accès à 
la justice des personnes les plus démunies et ôte à l’action judiciaire envisagée tout caractère 
confidentiel, rendant ainsi certaines procédures très aléatoires (telles une saisie conservatoire 
ou un constat d’adultère). Il faut certainement saluer toute diminution des démarches 
administratives que les justiciables les plus démunis doivent effectuer pour bénéficier de 
l’assistance judiciaire (comme de l’aide juridique), en ce qu’elles risquent de retarder leur 
accès à la justice, voire de les conduire à renoncer à leurs droits. 

Indépendance et impartialité 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unis avait été saisi d’une communication 
fondée sur les paragraphes 1 et 3g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, invoquant notamment une « apparence de partialité ». Bien qu’il constate 
l’absence de violation de cette disposition dans le contexte de la communication, le Comité 
rappelle que « dans certaines circonstance, une apparence de partialité peut être de nature à 
constituer une violation du droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue par un 
tribunal indépendant et impartial ».817 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

La procédure de récusation des juges constitue une garantie contre l’impartialité. L’usage 
abusif qui en a été fait dans le cadre du procès « Cools » a cependant conduit la Loi-
programme du 22 décembre 2003818 à prévoir que dès le 1er janvier 2004, toute requête en 
récusation devra être contresignée par un avocat qui a dix ans de barreau.819 En outre, si elle 
émane d’une personne qui n’est pas partie à la cause, la requête en récusation ne conduira 
plus à ce que les débats soient suspendus.820  

                                                      
816 Proposition de loi du 17 décembre 2003 modifiant le Code judiciaire en matière d’assistance 
judiciaire, Chambre, sess. ord., Doc. Parl., 51 0598/001. 
817 Comité des droits de l’homme (CDH), 9 août 2004, van Marcke c. Belgique, Communication No. 
904/2000, CCPR/C/81/D/904/2000 (jurisprudence). Le texte de cette communication est disponible sur 

 http://www.unhchr.ch
818 Loi programme du 22 décembre 2003, M.B., 31 décembre 2003. 
819 Il est présumé que l’avocat, astreint au respect de règles déontologiques qu’il a acceptées en prêtant 
serment, s’abstiendra de contresigner une requête dont l’absence de fondement est manifeste. 
820 Voy. les articles 375 et 376 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B., 31 décembre 2003), 
modifiant les articles 835 et 837 du Code judiciaire.  
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Délai raisonnable de jugement 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Au cours de la période sous examen, la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la 
Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme pour dépassement du délai raisonnable dans lequel les 
contestations portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou des accussations en 
matière pénale doivent être tranchées.821 Au regard de la situation particulière de la Cour 
d’appel de Bruxelles, la Cour européenne des droits de l’homme est conduite à présumer la 
violation de l’article 6 § 1er, en présence de certains délais. Elle répète que l’encombrement 
chronique d’une juridiction ne justifie pas le dépassement du délai raisonnable prescrit, et  :  
 

« 16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les 
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en 
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités 
compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, 
Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France 
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 

17. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au 
comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards 
notables.  

18. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires au niveau de la 
procédure d'appel, la Cour constate notamment que plus de deux ans et trois mois se sont 
écoulés entre la demande de fixation de l'audience d'appel déposée le 9 février 1998 par les 
trois parties (…) et la tenue de celle-ci en date du 25 mai 2000 (…). A la lumière des arrêts 
récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Gillet c. Belgique, 
no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, 
Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 et S.A. Sitram c. Belgique, no 
49495/99, 15 novembre 2002), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai 
n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence 
constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une 
explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des 
arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants 
à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de 
ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 
23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). 

19. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas 
été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la 
Convention».822 
 
Dans l’arrêt « Entreprises Robert Delbrassine S.A. » du 1er juillet 2004, ce sont les lenteurs du 
Conseil d’Etat qui conduisent au constat de violation de l’article 6 § 1er de la Convention 
européenne des droits de l’homme par la Cour.823  

                                                      
821 Cour eur. D. H., arrêt Lenaerts c. Belgique (req. n° 50857/99), du 11 mars 2004 (voy. Également 
J.T., 2004, pp. 553-554) ; Cour eur. D. H., arrêt Olbregts c. Belgique (req. n°50853) du 4 décembre 
2003 ; Cour eur. D. H., arrêt Bouzamald c. Belgique (req. n°51083/99) du 11 mars 2004 ; Cour eur. 
D.H., arrêt Entreprises Robert Delbrassine S.A. c. Belgique (req. n°49204/99) du 1er juillet 2004. Ces 
arrêts sont disponibles sur  http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm
822 Cour eur. D. H., arrêt Lenaerts c. Belgique (req. n° 50857/99), du 11 mars 2004 (voy. également 
J.T., 2004, pp. 553-554) ; Cour eur. D. H., arrêt Olbregts c. Belgique (req. n°50853) du 4 décembre 
2003 ; Cour eur. D. H., arrêt Bouzamald c. Belgique (req. n°51083/99) du 11 mars 2004. Ces arrêts sont 
disponibles sur  http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm
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Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Lutte contre l’arriéré judiciaire – Différentes propositions de loi ont été déposées en 2004 en 
vue de tenter de résorber l’arriéré judiciaire.824 Il ne paraît pas inutile de rappeler ici que si le 
traitement d’un litige dans un délai raisonnable participe des exigences de l’article 6 § 1er de 
la Convention européenne des droits de l’homme, les mesures destinées à résorber l’arriéré 
judiciaire ne peuvent porter atteinte à d’autres droits fondamentaux tels la présomption 
d’innocence ou les droits de la défense. Le 12 mars 2004, la Ministre de la Justice a signé 
deux protocoles de coopération avec le Procureur général et le Procureur du Roi de Bruxelles 
d’une part et avec le Premier président de la Cour d’appel d’autre part.825 Le protocole 
d’accord avec la Cour d’appel de Bruxelles prévoit notamment l’augmentation du cadre par 6 
nouveaux magistrats, permettant la création de deux nouvelles chambres civiles spécialement 
dédiées à la résorption de l’arriéré judiciaire, un renforcement en personnel judiciaire (greffe, 
agents administratifs) et l’apport d’un conseiller en gestion des ressources humaines. Le 
protocole d’accord avec le Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles prévoit un 
renforcement du nombre de juristes de parquet au parquet du Procureur du Roi, du personnel 
judiciaire de même qu’une réorganisation de l’implantation des locaux judiciaires pour le 
Parquet général et le Parquet de Première instance (support informatique, bureautique et 
archivage). En outre, les services de police seront renforcés de 20 unités (87 actuellement) de 
manière à répondre aux besoins de présentation des détenus aux audiences, chambres de 
conseil ou chambre des mises en accusation et à éviter les « audiences blanches » (soit les 
audiences où le détenu ne comparait pas faute de prise en charge par les services de police). 
Le gouvernement annonce par ailleurs qu’il entend procéder aux premières applications du 
Programme Phénix en 2005.826 L’opération d’informatisation sera, dans une première phase, 
menée au niveau des parquets et des tribunaux de police, des justices de paix et des tribunaux 
du travail.827 
 
Point de départ du calcul du délai raisonnable – Dans un arrêt du 23 octobre 2003 publié en 
2004, la Cour du travail d’Anvers rappelle que la notion de délai raisonnable au sens de 
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme est applicable aux amendes 

                                                                                                                                                        
823 Cour eur. D.H., arrêt Entreprises Robert Delbrassine S.A. c. Belgique (req. n°49204/99) du 1er juillet 
2004. Cet arrêt est disponible sur  http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm
824 Proposition de loi du 4 février 2004 modifiant le Code judiciaire afin d’instituer des juges et 
substituts de renfort et des juges de renfort mobiles, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 
0776/001 ; Proposition de loi du 27 février 2004 modifiant les articles 340 et 747 du Code judiciaire, 
Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0851/001; Proposition de loi du 8 mars 2004 modifiant 
les articles 965, 981 et 989 du Code judiciaire en vue d’accélérer les procédures judiciaires, Sénat, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-550/1 ; Projet de loi du 7 juillet 2004 modifiant diverses dispositions 
légales en matière pénale et procédure pénale en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, Chambre, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1273/001. Sur cette dernière proposition, voy. l’avis de l’OBFG qui 
estie qu’il n’est pas souhaitable qu’un juge suppléant ayant même 10 années d’expéreicne soit juge 
unique en matière correctionnelle ( Actualités législatives de droit belge – Etat de la question en août 
2004 : ) Voy. également Conseil supérieur de la justice, Avis du 26 mai 2004 sur la 
note cadre relative à l’assouplissement de la mise en état des affaires civiles et à l’aménagement d’un 
calendrier de procédure et l’Avis du 23 juin 2004 relatif à la proposition de loi modifiant les articles 
648, 652, 654, 655 et 656 du Code judiciaire en vue d’organiser un désaisissement simplifié du juge qui 
pendant plus de 6 mois néglige de juger la cause qu’il a prise en délibéré, Doc. Parl., Sénat, session 
2003-2004, n°3-663/1. Ces avis sont disponibles sur  

http://www.obfg.be

http://www.csj.be
825 Service Public Fédéral Justice, Communiqué de presse du 12 mars 2004 : Des mesures concrètes 
pour diminuer l’arriéré judiciaire : signature de protocoles de coopération avec les autorités judiciaires 
de Bruxelles. Ce communiqué de presse est disponible sur   http://www.just.fgov.be
826 Voy. les développements consacrés à ce projet sous l’article 8 du présent rapport .et notamment 
l’avis de la Commission pour la protection de la vie privée du 4 octobre 2004. 
827 Déclaration de politique générale du premier ministre Verhofstadt à la Chambre du 12 octobre 2004 
(Point 7 : Justice : poursuivre les réformes).. Le texte est disponible sur 
http://www.lachambre.be/doc/PCR/pdf/51/ip085.pdf 
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administratives.828 Le point de départ de ce délai se situe au moment où l’intéressé est inculpé 
et non au moment de l’établissement d’un procès-verbal par l’inspection sociale. Un délai de 
trois ans et six mois entre le moment de l’inculpation et celui où l’amende administrative est 
infligée n’est pas un délai raisonnable surtout lorsque les infractions sont relativement 
simples. Les conséquences du dépassement du délai raisonnable sont la réduction de la peine 
ou la simple déclaration de culpabilité et non l’irrecevabilité des poursuites. Quelques jours 
plus tôt, dans le même sens, la Cour du travail de Gand avait tranché qu’en matière de 
procédure d’amende administrative, le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme commence à courir non pas à partir de la notification du 
procès-verbal de la constatation par l’inspecteur social mais à partir de la réception de la lettre 
par laquelle le directeur général du service des études du ministère de l’Emploi et du Travail 
demande à l’employeur de lui présenter sa défense. L’arrêt détaille, à l’appui d’un examen de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qu’il faut entendre par 
« inculpation (inbeschuldigingstelling) » dans ce type de contentieux.829  

Aspects positifs 

Médiation – Le projet de loi relatif à la médiation a été voté le 26 juin 2004 à la Chambre des 
représentants.830 Il est actuellement pendant devant le Sénat. Aux termes de ce projet, tout 
différend peut faire l’objet d’une médiation. Le juge ou l’arbitre saisi d’un différend faisant 
l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à 
moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. 
L’exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L’examen de 
la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres 
parties que la médiation a pris fin. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes 
de mesures provisoires et conservatoires. Peuvent être désignés dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, les médiateurs agréés par la « commission fédérale de médiation » (voy. ci-
dessous). Cette commission fédérale intègre une commission générale et des commissions 
spéciales. La commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation : 
deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n’exercent ni la 
profession d’avocat, ni celle de notaire. Il est veillé, dans la composition de la commission 
générale, à une représentation équilibrée des domaines d’intervention. Ses principales 
missions consistent notamment à agréer les organes de formation des médiateurs, agréer les 
médiateurs eux –mêmes après avoir déterminé les critères d’agrément, établir un code de 
bonne conduite des médiateurs et déterminer les sanctions en cas de non respect etc. Trois 
commissions spéciales sont instituées pour donner des avis à la commission générale : (1) une 
commission spéciale en matière familiale; (2) une commission spéciale en matière civile et 
commerciale; (3) une commission spéciale en matière sociale. 
 
Les documents établis et les communications faites au cours d’une procédure de médiation et 
pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure 
judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des 
conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.  Sans 
préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits 
dont il prend connaissance du fait de sa fonction. L’article 458 du Code pénal (secret 
professionnel) lui est applicable. 
 
Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui 
porter préjudice. 

                                                      
828 Cour du travail d’Anvers (4ème ch.), 23 octobre 2003, J.T., 2004, pp. 314-316.  
829 Cour du travail de Gand (3ème ch.), arrêt du 8 octobre 2003, J.T., 2004, pp. 319-321.  
830 Projet de loi du 24 juin 2004 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation, Chambre, 
sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 0327/009. Voy également Conseil supérieur de la justice, Avis du 
4 février 2004 relatif à la médiation. Cet avis est disponible sur  http://www.csj.be
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La médiation volontaire (ou médiation extra – judiciaire) 
 
Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire, 
avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire, de recourir au processus 
de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord. Les parties définissent 
entre elles, avec l’aide du médiateur, les modalités d’organisation de la médiation et la durée 
du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé 
par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des 
parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement. La signature du protocole suspend 
le cours de la prescription durant la médiation. En cas d’accord, et si le médiateur répond aux 
conditions prévues à l’article 1726, § 1er, les parties ou l’une d’elles peuvent soumettre 
l’accord de médiation obtenu pour homologation au juge compétent.  

La médiation judiciaire 

Sauf devant la Cour de cassation et le Tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure 
et ainsi qu’en référé, le juge déjà saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou 
de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la 
cause n’a pas été prise en délibéré. Les parties s’accordent sur le nom du médiateur. Si la 
médiation a donné lieu à la conclusion d’un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou 
l’une d’elles peuvent demander au juge de l’homologuer. Le juge ne peut refuser 
l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public. Si la médiation n’a 
pas donné lieu à la conclusion d’un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie 
sans préjudice de la faculté pour le juge, s’il l’estime opportun et moyennant l’accord de 
toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu’il détermine. 

Article 48. Présomption d’innocence et droits de la défense 

Droits de la preuve en matière pénale  

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Utilisation d’un polygraphe et de l’hypnose - Alors que le recours au polygraphe se 
généralise, deux décisions rendues respectivement par la Cour d’appel de Bruxelles et la Cour 
d’appel de Mons expriment une grande prudence quant à ce mode de preuve. L’arrêt du 11 
mars 2003 de la Cour d’appel de Bruxelles note : 
 
«  L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit de soumettre 
une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.  
 
S’il est unanimement admis que le test du polygraphe ne peut être utilisé qu’en cas d’accord 
de la personne, on peut néanmoins se poser la question de savoir – sans qu’il soit déterminé si 
ce test possède un réel caractère scientifique, voire médical – si un inculpé dans une affaire 
criminelle est susceptible de donner sur son utilisation, un consentement libre, épuré de toute 
contrainte, notamment celle relative à la preuve des faits qu’il a ou non commis, alors qu’il est 
un principe de droit que nul n’est tenu de témoigner en sa défaveur.  
 
Dès lors qu’aucune loi ou règlement au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ne règle l’usage du polygraphe et que celui-ci 
n’est pas universellement reconnu comme science exacte, il est de nature à porter atteinte au 
droit au respect de la vie privée conféré par cet article.  
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Le recours au polygraphe est une pratique qui fait l’objet de sérieuses controverses. Elle n’est 
pas réglée légalement. Son usage risque de se heurter à la loyauté avec laquelle les preuves 
sont rassemblées. Dès lors, il n’y a pas lieu, pour la chambre des mises en accusation, 
d’ordonner d’office son utilisation et ce même avec l’accord de la personne concernée par 
celle-ci.  
 
Les mêmes principes tirés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la 
Convention européenne des droits de l’homme valent pour l’hypnose utilisée à des fins 
probatoires.831 
 
Dans un arrêt du 31 mai 2001, la chambre des mises en accusation de Mons avait conclu que 
les données recueillies à l’aide d’un polygraphe ne peuvent servir que de moyens d’éclairer un 
dossier. Dès lors que selon certains spécialistes, la méthode dite du détecteur serait inopérante 
pour les hystériques, les psychopathes et les mythomanes, il s’impose de savoir, lorsqu’un 
inculpé présente de tels traits de personnalité, s’il peut être valablement soumis au test du 
polygraphe, et dans l’affirmative, quel est le degré de fiabilité de ce test (incidence de la 
personnalité du sujet du test).832 

Droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans l’arrêt Pronck c. Belgique du 8 juillet 2004833, la Cour européenne des droits de l’homme 
conclut à la violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en 
ce que le requérant s’était vu refuser le droit d’être représenté par son avocat devant le 
tribunal correctionnel d’Anvers notamment. La Cour confirme la solution déjà affirmée dans 
l’arrêt Van Geyseghem834 : l’article 185 du Code d’instruction criminelle (CIC) est contraire à 
l’article 6 § 3 de la Convention européenne en ce qu’il interdit à un avocat de représenter un 
prévenu qui ne comparaît pas. Depuis les faits ayant donné lieu au litige « Pronck », la Loi du 
12 février 2003 a modifié l’article 185 du CIC qui prévoit désormais que « les prévenus (…..) 
comparaîtront en personne ou par avocat ».835 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

 
Représentation et défaut - La modification législative intervenue aux termes de la Loi du 12 
février 2003 susvisée ne s’applique cependant qu’aux procédures pendantes devant les 
tribunaux de police et correctionnels, à l’exclusion des cours d’assises. Une proposition de loi 
déposée à la Chambre des représentants836 vise à mettre la procédure de défaut et d’opposition 
en cours d’assises en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, en permettant à l’accusé d’y être représenté par son avocat. Il s’ensuit que si 
l’accusé comparaît en personne ou est représenté par son avocat, tant à l’occasion de la 

                                                      
831 Bruxelles (ch. Mis. Acc.), 11 juin 2003, J.T., 2004, pp. 478-479. 
832 Mons (ch. Mis. Acc.) 31 mai 2001, J.T., 2004, pp. 480-481 et Observations de D. Bosquet et C. 
Poiré.  
833 Cour eur. D.H., Pronck c. Belgique, arrêt du 8 juillet 2004. Cet arrêt est disponible sur 

 http://www.echr.coe.int
834 Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, arrêt du 21 janvier 1999. Voy. également Cour eur. 
D.H., Goedhart et Stroek c. Belgique, arrêt du 20 mars 2001. Ces arrêts sont disponible sur 

 http://www.echr.coe.int
835 Loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et 
abrogeant l'article 421 du même Code, M.B., 28 mars 2004. 
836 Proposition de loi du 6 mai 2004 modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le 
défaut, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1104/001. 
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première session que lors des débats tenus à la suite de son opposition, la procédure est 
considérée comme contradictoire. Les auteurs de la proposition entendent éviter des défauts 
de comparution manifestement dilatoires et abusifs –tant devant les tribunaux (police et 
correctionnel) que devant les cours d’assises – en limitant la faculté pour un prévenu ou un 
accusé de faire opposition aux seuls cas de force majeure.  

Article 49. Principe de légalité et de proportionnalité des peines 

Légalité des délits et des peines 

Jurisprudence internationale et observations de comités d’experts intervenues au cours de la 
période sous examen et suites qui y ont été données 

Dans ses Observations finales de juillet 2004, le Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies déclare être préoccupé par le fait que la Loi sur les infractions terroristes du 19 
décembre 2003 offre une définition qui, se référant au degré de gravité des infractions et à la 
finalité de l’action de l’auteur, n’est pas de nature à satisfaire entièrement au principe de la 
légalité des délits et des peine requis par l’article 15 du Pacte International relatif aux droits 
civils et politiques.837 Cette analyse du Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait 
écho aux préoccupations exprimées par les associations signataires du Rapport alternatif 
présenté au Comité. 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Loi relative aux infractions terroristes – Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux 
en Belgique en 2003838 mentionnait déjà l’adoption de la Loi du 19 décembre 2003 relative 
aux infractions terroristes.839 Le principe de légalité en matière pénale exige que l’infraction 
terroriste soit définie avec une précision suffisante, dès lors que l’infraction terroriste fait 
l’objet d’un traitement particulier en droit de la procédure pénale, notamment par le recours à 
certaines méthodes spécifiques d’enquête, et qu’elle donne lieu à des sanctions d’une nature 
ou d’une gravité particulières. Seule une définition claire et précise de l’infraction terroriste 
garantira que les méthodes de recherche exceptionnelles qu’elle permet ne seront pas 
abusivement appliquées à des infractions pour lesquelles elles sont injustifiées.840 
 
Dans leur Rapport alternatif présenté au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies en 
juillet 2004, la Ligue des droits de l’Homme, la Liga voor Mensenrechten et le MRAX 

                                                      
837 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Quatre-vingt et unième session, Examen des 
rapports présentés par les Etats Parties en vertu de l’article 40 du Pacte, Observations finales, Belgique, 
CCPR/CQ/81/BEL (point 24). Le texte de ces observations de même que le rapport établi par la 
Belgique (CCPR/C/BEL/2003/4), les questions posées par le Comité au gouvernement belge 
(CCPR/C/80/L/BEL), les réponses du gouvernement et les débats lors de la session de juillet 2004 
(CCPR/C/SR.2210 et 2214 et SR 2198) sont disponibles sur  Un rapport alternatif 
avait été établi par la Ligue des droits de l’homme, La Liga et le MRAX, disponible sur 

  

http://www.unhchr.ch

http://www.ldh.org
838 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits de l’homme en Belgique en 2003, p. 53. Ce rapport est disponible sur 

 http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho
839 Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, M.B., 29 décembre 2003. Pour un 
premier commentaire, voy. M-A Beernaert, « La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions 
terroristes : quand le droit pénal belge évolue sous la dictée de l’Union européenne », J.T., 2004, pp. 
585-590. 
840 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Observation thématique n° 
1 relative à l’équilibre entre liberté et sécurité dans les réponses de l’Union européenne et de ses Etats 
membres à la menace terroriste, Office des Publications officielles des Communautés européennes, 
2003. Ce rapport est disponible sur  http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm
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estimentque «  les éléments qui sont contenus dans cette définition pour qualifier de terroristes 
certaines infractions de droit commun réfèrent au degré de gravité que présentent ces 
infractions ainsi qu’à la finalité de l’action. Ces éléments constitutifs ne suffisent pas à 
circonscrire avec une précision suffisante l’infraction terroriste des infractions de droit 
commun. Il existe donc une insécurité juridique flagrante dans l’ordre juridique belge, qui 
pourrait aboutir à des dérives graves, telle que la pénalisation des mouvements sociaux, qui 
pourraient se voir englober dans la définition. Il faut noter, comme l’a fait la section de 
législation du Conseil d’Etat de Belgique [Conseil d’Etat, avis n° 34.362/4 de la section de 
législation du 27 janvier 2003], que ‘la circonstance qu’une disposition nationale s’inspire 
d’une norme européenne ne la soustrait pas à l’empire de l’article 7 de la Convention’ de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [voy. Cour eur. D.H., arrêt 
Cantoni c. France du 15 novembre 1996] et, partant, de l’article 15 du Pacte »841.842 
 
Le 29 juin 2004, la Ligue des droits de l’homme, la Liga voor Mensenrechten et le Syndicat 
des avocats pour la démocratie ont introduit un recours en annulation de cette loi devant la 
Cour d’arbitrage de Belgique. Ce recours est toujours pendant.843 
 
Loi « cannabis » - Le Rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique en 
2003844 faisait état de l’introduction d’un nouveau dispositif réglementaire en matière de 
consommation et de détention de drogues douces pour usage personnel, distinguant les 
drogues douces (cannabis et dérivés) des drogues dures (héroïnes, cocaïnes, LSD…).845 
L’innovation principale du dispositif est la suivante: la détention, par un majeur, d’une 
quantité de cannabis à des fins d’usage personnel,846 qui n’est pas accompagnée de nuisances 
publiques847 ou d’usage problématique,848 demeure une infraction. Elle ne fera cependant que 

                                                      
841 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 72-73 Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
842 En ce sens, voy. Cour Eur. D.H., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996. Cet arrêt est 
disponible sur http://www.echr.coe.int 
843 Communiqué de presse de la Ligue des droits de l’Homme et la Liga voor mensenrechten du 29 juin 
2004 : La lutte contre le terrorisme ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux. Ce 
communiqué de presse est disponible sur http://www.liguedh.be 
844 Réseau U.E. d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, Rapport sur la situation des 
droits fondamentaux en  Belgique en 2003, pp. 148-149. Ce rapport est disponible sur 
http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho 
845 Voy. Loi du 4 avril 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances 
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l’article 137 du Code 
d’instruction criminelle, M.B., 2 juin 2003 ; Loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et 
antiseptiques, M.B., 2 juin 2003 ; Arrêté royal du 16 mai 2003 modifiant l’arrêté royal du 31 décembre 
1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l’arrêté royal du 22 janvier 
1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d’y insérer des dispositions relatives à la 
réduction des risques et à l’avis thérapeutique, et modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des 
mesures afin d’empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes, M.B., 2 juin 2003 ; Directive ministérielle du 16 mai 2003 
relative à la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail des drogues illicites, 
M.B., 2 juin 2003. Consultez également l’article 268 de la Loi-programme du 22 décembre 2003, M.B., 
31 décembre 2003. Voy. également les développements sous l’article 7 du présent rapport. 
846 Une quantité de cannabis qui peut être consommée en une seule fois ou en 24 heures, soit trois 
grammes maximum. 
847 Voy. article 16 de la loi du 3 mai 2003. Les nuisances publiques sont « toute forme de dérangement 
public ». Ainsi, la détention de cannabis est interdite « dans un établissement pénitentiaire, dans un 
établissement scolaire, dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou 
dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales ». Il est 
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l’objet d’un enregistrement policier anonyme, voire d’une peine de police légère (en principe 
une amende modique). Concrètement, l’individu ne sera pas poursuivi pénalement pour 
pareille détention. Les notions centrales d’ « usage problématique » et de « nuisances 
publiques » ne sont pas clairement définies et leur appréciation est abandonnée aux forces de 
police. Le Conseil des procureurs du Roi, dans son avis du 5 décembre 2003 au sujet de la 
directive ministérielle concernant la politique de poursuites en matière de possession et du 
commerce de détail de stupéfiants illégaux du 16 mai 2003, critiquait lui-même la définition 
de la notion de nuisances publiques en ces termes : « L'utilisation de termes vagues ne sert pas 
la sécurité juridique. La nécessité d'une définition uniforme et plus précise de la notion de 
nuisance publique se fait clairement ressentir ». Dans le Rapport alternatif qu’elles 
présentèrent au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen 
du 4ème rapport de gouvernement belge quant au respect des dispositions du Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques les 12 et 13 juillet 2004, les ONG signataires 
relèvent par ailleurs, que dès lors que chaque commune fixera son interprétation des nuisances 
sociales qui découleraient de l’usage de stupéfiants, « il appartiendra (…) au consommateur 
de cannabis de connaître les ordonnances des communes de Belgique qu’il traverserait, chose 
peu aisée et de nature à accroître l’insécurité juridique. L’imprécision qui entoure ces notions 
ouvre la voie à des critères subjectifs d’appréciation qui pourraient en outre favoriser la 
poursuite de ‘délits de faciès’: ainsi, il y a un risque que la consommation de cannabis par des 
jeunes d’origine étrangère ou de classe socio-économique défavorisée soit jugée, par les 
forces de police, plus « problématique » que celle d’un individu d’apparence sociale plus 
privilégiée. La compatibilité de la disposition légale contenant ces concepts litigieux avec le 
principe de légalité en matière pénale n’est donc pas assurée. Ce principe dispose en effet que 
la loi doit être formulée dans des termes suffisamment clairs et précis qui permettent à chacun 
de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable ».849 
 
Diverses associations, dont la Ligue des droits de l’Homme, ont dès lors introduit un recours 
en annulation partielle de l’article 16 de la loi du 3 mai 2003 devant la Cour d’arbitrage. 850 Ce 
recours a débouché sur un arrêt du 20 octobre 2004851, dans lequel la Cour d’arbitrage annule 
l’article 16 de cette loi. La Cour considère : 
 
«B.5.6. Le principe de légalité en matière pénale ne va pas jusqu’à obliger le législateur à 
régler lui-même chaque aspect de la poursuite (…). Il est cependant requis que la loi ne 
méconnaisse pas les exigences particulières de précision, de clarté et de prévisibilité 
auxquelles doivent satisfaire les lois en matière pénale. En l’espèce, cette exigence s’impose 
d’autant plus que la disposition entreprise déroge à plusieurs égards aux règles générales du 
droit répressif, notamment pour ce qui est de la compétence du ministère public et de 
l’obligation de déclaration des services de police en cas de constatation d’infractions. (…) 
 

                                                                                                                                                        

848 Voy. article 16 de la loi du 3 mai 2003 « On entend par usage problématique : un usage qui 
s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et 
qui s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques ». 

également renvoyé à la nouvelle loi communale qui octroie à chaque commune la liberté de prendre ou 
non des « mesures afin de combattre toute forme de dérangement public ». 

849 Ligue des droits de l’homme, Liga voor mensenrechten, Mouvement contre le racisme, 
l’Antisémitisme et la xénophobie (MRAX), Rapport alternatif des ONG présenté au Comité des droits 
de l’Homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen du 4ème rapport de gouvernement belge quant 
au respect des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (12 et 13 juillet 
2004), pp. 72-73 Ce rapport est disponible sur http://www.liguedh.be 
850 Recours en annulation partielle de l’article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et 
antiseptiques, http://www.infordrogues.be 
851 Cour d’arbitrage, arrêt n°158/2004 du 20 octobre 2004. Cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be Voy. également M.N., Observations sous Cour d’arbitrage, 16 juin 2004, J.T., 
2004, pp. 614-615. 
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B.6.3. Lorsque la loi dispose que la détention d’une quantité de cannabis à des fins d’usage 
personnel, malgré son caractère punissable, n’est, sous certaines conditions, pas dénoncée au 
parquet, mais uniquement enregistrée par la police, il s’impose que cette quantité soit 
clairement déterminée. Ce n’est qu’ainsi que les policiers peuvent disposer d’un critère 
objectif pour déterminer s’ils doivent ou non dresser procès-verbal. 

 
B.6.4. Bien qu’il soit admissible en soi que le soin de déterminer cette quantité soit laissé au 
pouvoir exécutif, la mission que le législateur lui confie à cette fin doit imposer de façon 
univoque de déterminer une quantité clairement définie. En tant que la disposition entreprise 
ne satisfait pas à ces exigences et permet, ainsi qu’il ressort de la directive du 16 mai 2003, 
que la détention d’une quantité de cannabis à des fins d’usage personnel soit notamment 
déterminée sur la base d’éléments subjectifs, celle-ci n’a pas un contenu normatif 
suffisamment précis pour être conforme au principe de légalité en matière pénale. (…) 
 
B.7.3. Il ressort de la formulation de la disposition entreprise que le comportement 
problématique n’est pas mesuré en fonction de l’influence que l’intéressé a sur son entourage, 
mais qu’il est uniquement fait référence à son état personnel. Elle exige dès lors que les 
policiers apprécient la situation psychologique, médicale et sociale du consommateur de 
cannabis, afin de décider s’ils doivent ou non dresser procès-verbal et s’il pourra par 
conséquent être poursuivi ou non. Le pouvoir d’interprétation qui est ainsi laissé aux 
verbalisants, est une source d’insécurité juridique et n’est pas conforme au principe de légalité 
en matière pénale. (…) 
 
B.8.5. La définition de « nuisances publiques » dans la loi fait en premier lieu référence à la 
détention de cannabis dans certains bâtiments ou dans leur voisinage immédiat. A cet égard, il 
est difficile de concevoir ce qu’il y a lieu d’entendre par « les locaux d’un service social » ou 
par « voisinage immédiat ». En outre, la détention de cannabis est censée causer des nuisances 
publiques dans les « lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou 
sociales ». Cette définition de nuisances publiques est tellement large qu’il convient de 
dresser procès-verbal pour toute consommation de cannabis par un majeur, à un endroit qui 
est accessible aux mineurs. Bien que cette interprétation ait été défendue par le ministre de la 
Justice et soit également celle de la directive du 16 mai 2003, elle a été contredite par le 
ministre de la Santé publique, selon lequel la présence de mineurs n’implique pas en soi des 
nuisances (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1475/3, pp. 31 et 32). 
 
B.8.6. Il résulte de ce qui précède que la notion de « nuisances publiques », de par son 
caractère ambigu, ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité en matière pénale. 
 
B.9. Dès lors qu’il apparaît que plusieurs notions utilisées dans la disposition entreprise sont à 
ce point vagues et imprécises qu’il est impossible d’en déterminer la portée exacte, cette 
disposition ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité en matière pénale, et il 
convient de l’annuler ». 
 
Accès à la législation – Sauf exceptions, le Moniteur belge (Journal officiel) n’est plus publié 
sous format « papier » depuis le mois de janvier 2003.852 Seule subsiste la version « Internet ». 
Cet accès au Moniteur belge limité quasi exclusivement à l’Internet, a été jugé discriminatoire 
par la Cour d’arbitrage dans un arrêt du 16 juin 2004.853 La Cour répond à un recours en 
annulation introduit par le Groupe d’études et de réforme de la fonction administrative 
(GERFA) et conclut à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, l’égalité des belges 
étant rompue dès lors que tous n’ont pas un accès égal aux techniques informatiques. L’effet 

                                                      
852 Loi-programme du 24 décembre 2002 (Procédure de publication au Moniteur Belge), M.B., 21 
décembre 2002. 
853 Cour d’arbitrage, arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004. Le texte de cet arrêt est disponible sur 
http://www.arbitrage.be 
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des dispositions annulées subsiste cependant jusqu’au 31 juillet 2005, date à laquelle le 
gouvernement devra avoir adopté des mesures destinées à permettre aux citoyens d’accéder 
plus facilement à l’Internet. 
 
Mise en place d’une procédure d’évaluation législative ? - Une proposition de loi déposée au 
Sénat poursuit l’objectif de créer une procédure d’actualisation systématique des lois 
existantes, dont il apparaît qu’elles sont contradictoires, inadaptées ou tombées en désuétude. 
Elle charge les plus hautes instances judiciaires du pays, à savoir la Cour de cassation, par 
l’intermédiaire de son procureur général et le Collège des procureurs généraux, ainsi que le 
Conseil d’Etat d’adresser à chacune des branches des pouvoirs législatifs, un rapport 
indiquant les normes juridiques pour lesquelles des difficultés ont été rencontrées par les 
cours et tribunaux ainsi que par le Conseil d’Etat, section d’administration ou de législation. 
Afin d’éviter que la Cour de cassation n’assume, au risque de méconnaître le principe de la 
séparation des pouvoirs, des engagements dont l’exécution est susceptible de la placer dans 
une situation de dépendance vis à vis du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, la 
proposition charge le procureur général près la Cour de cassation d’adresser ce rapport au 
Parlement et au gouvernement. Le Sénat se verrait confier dans le cadre de sa mission de 
« Chambre de réflexion » le rôle d’assurer un suivi de ces rapports.854  
 
Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence, une proposition de résolution déposée à 
la Chambre des représentants suggère pour sa part de soumettre la problématique du suivi des 
arrêts d’annulation rendus par la Cour d’arbitrage au débat parlementaire. Ce suivi pourrait 
prendre la forme d’un inventaire desdits arrêts qui reflète l’ampleur des difficultés et qui 
permette au Parlement d’exercer sa mission de contrôle.855 

Proportionnalité des délits et des peines 

Initiatives législatives, jurisprudence nationale, et pratiques des autorités nationales  

Interdiction légale – La Loi du 22 novembre 2004 supprime l’interdiction légale liée à 
certaines condamnations à une peine criminelle.856 En vertu de l’article 21 du Code pénal, un 
condamné à une peine criminelle pouvait voir sa peine assortie d’une mesure d’interdiction 
légale. L’interdiction, consistant en une mesure civile, enlevait au condamné la capacité 
d’administrer ses biens et d’en disposer, sauf exceptions. Instituée par le Code pénal de 1791, 
cette mesure avait été remise en question en raison de son caractère obsolète et ses objectifs 
intrinsèquement contradictoires. Il apparaissait également que la mesure était discriminatoire 
en ce qu’elle ne concernait que les condamnations à des peines criminelles à l’exclusion des 
peines correctionnelles alors même que la durée de ces dernières pouvait parfois dépasser 
celle des premières. Le gouvernement s’est fondé sur le rapport final de la Commission « Loi 
de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus » pour 
adopter sa suppression. 

Article 50. Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois 

Aucun développement significatif au regard de cette disposition n’est à mentionner pour la 
période sous examen. 
 

                                                      
854 Proposition de loi du 19 janvier 2004 instituant une procédure d’évaluation législative, Sénat, sess. 
ord., 2003-2004, Doc. Parl., 3-464/1. 
855 Proposition de résolution du 7 octobre 2004 relative au suivi systématique des arrêts d’annulation de 
la Cour d’arbitrage, Chambre, sess. ord., 2003-2004, Doc. Parl., 51 1367/001. 
856 Loi du 22 novembre 2004 supprimant l’interdiction légale, M.B., 9 décembre 2004. 
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TITRE I : DIGNITÉ 
 
Article 1 : Dignité humaine  
La dignité humaine est inviolable. Elle doit 
être respectée et protégée.  
 
Article 2 : Droit à la vie  
1. Toute personne a droit à la vie.  
2. Nul ne peut être condamné à la peine de 
mort, ni exécuté.  
 
Article 3 : Droit à l'intégrité de la personne  
1. Toute personne a droit à son intégrité 
physique et mentale.  
2. Dans le cadre de la médecine et de la 
biologie, doivent notamment être respectés :  
a) le consentement libre et éclairé de la 
personne concernée, selon les modalités 
définies par la loi,  
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, 
notamment celles qui ont pour but la sélection 
des personnes,  
c) l'interdiction de faire du corps humain et de 
ses parties, en tant que tels, une source de 
profit,  
d) l'interdiction du clonage reproductif des 
êtres humains.  
 
Article 4 : Interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants  
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
 
Article 5 : Interdiction de l'esclavage et du 
travail forcé  
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en 
servitude.  
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un 
travail forcé ou obligatoire.  
3. La traite des êtres humains est interdite.  
 
TITRE II : LIBERTÉS 
 
Article 6 : Droit à la liberté et à la sûreté  
Toute personne a droit à la liberté et à la 
sûreté.  
 
Article 7 : Respect de la vie privée et 
familiale  
Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée et familiale, de son domicile et de ses 
communications.  
 
Article 8 : Protection des données à 
caractère personnel  
1. Toute personne a droit à la protection des 
données à caractère personnel la concernant.  
 

 
2. Ces données doivent être traitées 
loyalement, à des fins déterminées et sur la 
base du consentement de la personne 
concernée ou en vertu d'un autre fondement 
légitime prévu par la loi. Toute personne a le 
droit d'accéder aux données collectées la 
concernant et d'en obtenir la rectification.  
3. Le respect de ces règles est soumis au 
contrôle d'une autorité indépendante.  
 
Article 9 : Droit de se marier et droit de 
fonder une famille  
Le droit de se marier et le droit de fonder une 
famille sont garantis selon les lois nationales 
qui en régissent l'exercice.  
 
Article 10 : Liberté de pensée, de conscience 
et de religion  
1. Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion. Ce 
droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction, ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par 
le culte, l'enseignement, les pratiques et 
l'accomplissement des rites.  
2. Le droit à l'objection de conscience est 
reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice.  
 
Article 11 : Liberté d'expression et 
d'information  
1. Toute personne a droit à la liberté 
d'expression. Ce droit comprend la liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées 
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 
publiques et sans considération de frontières.  
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont 
respectés.  
 
Article 12 : Liberté de réunion et 
d'association  
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion 
pacifique et à la liberté d'association à tous les 
niveaux, notamment dans les domaines 
politique, syndical et civique, ce qui implique 
le droit de toute personne de fonder avec 
d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la 
défense de ses intérêts.  
2. Les partis politiques au niveau de l'Union 
contribuent à l'expression de la volonté 
politique des citoyens ou citoyennes de 
l'Union.  
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Article 13 : Liberté des arts et des sciences  
Les arts et la recherche scientifique sont libres. 
La liberté académique est respectée.  
 
Article 14 : Droit à l'éducation  
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi 
qu'à l'accès à la formation professionnelle et 
continue.  
2. Ce droit comporte la faculté de suivre 
gratuitement l'enseignement obligatoire.  
3. La liberté de créer des établissements 
d'enseignement dans le respect des principes 
démocratiques, ainsi que le droit des parents 
d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs 
enfants conformément à leurs convictions 
religieuses, philosophiques et pédagogiques, 
sont respectés selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice.  
 
Article 15 : Liberté professionnelle et droit 
de travailler  
1. Toute personne a le droit de travailler et 
d'exercer une profession librement choisie ou 
acceptée.  
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a 
la liberté de chercher un emploi, de travailler, 
de s'établir ou de fournir des services dans tout 
État membre.  
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont 
autorisés à travailler sur le territoire des États 
membres ont droit à des conditions de travail 
équivalentes à celles dont bénéficient les 
citoyens ou citoyennes de l'Union.  
 
Article 16 : Liberté d'entreprise  
La liberté d'entreprise est reconnue 
conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales.  
 
Article 17 : Droit de propriété  
1. Toute personne a le droit de jouir de la 
propriété des biens qu'elle a acquis légalement, 
de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. 
Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce 
n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas 
et conditions prévus par une loi et moyennant 
en temps utile une juste indemnité pour sa 
perte. L'usage des biens peut être réglementé 
par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt 
général.  
2. La propriété intellectuelle est protégée.  
 
Article 18 : Droit d'asile  
 
Le droit d'asile est garanti dans le respect des 
règles de la convention de Genève du 28 juillet 
1951 et du protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés et conformément 
à la Constitution.  
 

Article 19 : Protection en cas d'éloignement, 
d'expulsion et d'extradition  
1. Les expulsions collectives sont interdites.  
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé 
vers un État où il existe un risque sérieux qu'il 
soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à 
d'autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants.  
 
TITRE III : ÉGALITÉ 
 
Article 20 : Égalité en droit  
Toutes les personnes sont égales en droit.  
 
Article 21 : Non-discrimination  
1. Est interdite, toute discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 
origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.  
2. Dans le domaine d'application de la 
Constitution et sans préjudice de ses 
dispositions particulières, toute discrimination 
fondée sur la nationalité est interdite.  
 
Article 22 : Diversité culturelle, religieuse et 
linguistique  
L'Union respecte la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique.  
 
Article 23 : Égalité entre hommes et femmes  
L'égalité entre les hommes et les femmes doit 
être assurée dans tous les domaines, y compris 
en matière d'emploi, de travail et de 
rémunération. Le principe de l'égalité 
n'empêche pas le maintien ou l'adoption de 
mesures prévoyant des avantages spécifiques 
en faveur du sexe sous-représenté.  
 
Article 24 : Droits de l'enfant  
1. Les enfants ont droit à la protection et aux 
soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent 
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est 
prise en considération pour les sujets qui les 
concernent, en fonction de leur âge et de leur 
maturité.  
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, 
qu'ils soient accomplis par des autorités 
publiques ou des institutions privées, l'intérêt 
supérieur de l'enfant doit être une considération 
primordiale.  
3. Tout enfant a le droit d'entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des 
contacts directs avec ses deux parents, sauf si 
cela est contraire à son intérêt.  
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Article 25 : Droits des personnes âgées  
L'Union reconnaît et respecte le droit des 
personnes âgées à mener une vie digne et 
indépendante et à participer à la vie sociale et 
culturelle.  
 
Article 26 : Intégration des personnes 
handicapées  
L'Union reconnaît et respecte le droit des 
personnes handicapées à bénéficier de mesures 
visant à assurer leur autonomie, leur 
intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la communauté.  
 
TITRE IV : SOLIDARITÉ 
 
Article 27 : Droit à l'information et à la 
consultation des travailleurs au sein de 
l'entreprise  
Les travailleurs ou leurs représentants doivent 
se voir garantir, aux niveaux appropriés, une 
information et une consultation en temps utile, 
dans les cas et conditions prévus par le droit de 
l'Union et les législations et pratiques 
nationales.  
 
Article 28 : Droit de négociation et d'actions 
collectives  
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs 
organisations respectives, ont, conformément 
au droit de l'Union et aux législations et 
pratiques nationales, le droit de négocier et de 
conclure des conventions collectives aux 
niveaux appropriés et de recourir, en cas de 
conflits d'intérêts, à des actions collectives 
pour la défense de leurs intérêts, y compris la 
grève.  
 
Article 29 : Droit d'accès aux services de 
placement  
Toute personne a le droit d'accéder à un service 
gratuit de placement.  
 
Article 30 : Protection en cas de 
licenciement injustifié  
Tout travailleur a droit à une protection contre 
tout licenciement injustifié, conformément au 
droit de l'Union et aux législations et pratiques 
nationales.  
 
Article 31 : Conditions de travail justes et 
équitables  
1. Tout travailleur a droit à des conditions de 
travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa 
dignité.  
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la 
durée maximale du travail et à des périodes de 
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à 
une période annuelle de congés payés.  
 

Article 32 : Interdiction du travail des 
enfants et protection des jeunes au travail  
Le travail des enfants est interdit. L'âge 
minimal d'admission au travail ne peut être 
inférieur à l'âge auquel cesse la période de 
scolarité obligatoire, sans préjudice des règles 
plus favorables aux jeunes et sauf dérogations 
limitées. Les jeunes admis au travail doivent 
bénéficier de conditions de travail adaptées à 
leur âge et être protégés contre l'exploitation 
économique ou contre tout travail susceptible 
de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur 
développement physique, mental, moral ou 
social ou de compromettre leur éducation.  
 
Article 33 : Vie familiale et vie 
professionnelle  
1. La protection de la famille est assurée sur le 
plan juridique, économique et social.  
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie 
professionnelle, toute personne a le droit d'être 
protégée contre tout licenciement pour un 
motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un 
congé de maternité payé et à un congé parental 
à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un 
enfant.  
 
Article 34 : Sécurité sociale et aide sociale  
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès 
aux prestations de sécurité sociale et aux 
services sociaux assurant une protection dans 
des cas tels que la maternité, la maladie, les 
accidents du travail, la dépendance ou la 
vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, 
selon les règles établies par le droit de l'Union 
et les législations et pratiques nationales.  
2. Toute personne qui réside et se déplace 
légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux 
prestations de sécurité sociale et aux avantages 
sociaux, conformément au droit de l'Union et 
aux législations et pratiques nationales.  
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit 
à une aide sociale et à une aide au logement 
destinées à assurer une existence digne à tous 
ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes, selon les règles établies par le droit 
de l'Union et les législations et pratiques 
nationales.  
 
Article 35 : Protection de la santé  
Toute personne a le droit d'accéder à la 
prévention en matière de santé et de bénéficier 
de soins médicaux dans les conditions établies 
par les législations et pratiques nationales. Un 
niveau élevé de protection de la santé humaine 
est assuré dans la définition et la mise en 
oeuvre de toutes les politiques et actions de 
l'Union.  
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Article 36 : Accès aux services d'intérêt 
économique général  
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux 
services d'intérêt économique général tel qu'il 
est prévu par les législations et pratiques 
nationales, conformément à la Constitution, 
afin de promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale de l'Union.  
 
Article 37 : Protection de l'environnement  
Un niveau élevé de protection de 
l'environnement et l'amélioration de sa qualité 
doivent être intégrés dans les politiques de 
l'Union et assurés conformément au principe 
du développement durable.  
 
Article 38 : Protection des consommateurs  
Un niveau élevé de protection des 
consommateurs est assuré dans les politiques 
de l'Union.  
 
TITRE V : CITOYENNETÉ 
 
Article 39 : Droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen  
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a 
le droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen dans l'État membre où il 
ou elle réside, dans les mêmes conditions que 
les ressortissants de cet État.  
2. Les membres du Parlement européen sont 
élus au suffrage universel direct, libre et secret.  
 
Article 40 : Droit de vote et d'éligibilité aux 
élections municipales  
 
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le 
droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales dans l'État membre où il ou elle 
réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État.  
 
Article 41 : Droit à une bonne 
administration  
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires 
traitées impartialement, équitablement et dans 
un délai raisonnable par les institutions, 
organes et agences de l'Union.  
2. Ce droit comporte notamment :  
a) le droit de toute personne d'être entendue 
avant qu'une mesure individuelle qui 
l'affecterait défavorablement ne soit prise à son 
encontre ;  
b) le droit d'accès de toute personne au dossier 
qui la concerne, dans le respect des intérêts 
légitimes de la confidentialité et du secret 
professionnel et des affaires ;  
c) l'obligation pour l'administration de motiver 
ses décisions.  

3. Toute personne a droit à la réparation par 
l'Union des dommages causés par les 
institutions, ou par ses agents dans l'exercice 
de leurs fonctions, conformément aux 
principes généraux communs aux droits des 
États membres.  
4. Toute personne peut s'adresser aux 
institutions de l'Union dans une des langues de 
la Constitution et doit recevoir une réponse 
dans la même langue.  
 
Article 42 : Droit d'accès aux documents  
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou 
toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre 
a un droit d'accès aux documents des 
institutions, organes et agences de l'Union, 
quelle que soit la forme sous laquelle ils sont 
produits.  
 
Article 43 : Médiateur  
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou 
toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre 
a le droit de saisir le médiateur de l'Union de 
cas de mauvaise administration dans l'action 
des institutions, organes ou agences de l'Union, 
à l'exclusion de la Cour de justice et du 
Tribunal de première instance dans l'exercice 
de leurs fonctions juridictionnelles.  
 
Article 44 : Droit de pétition  
 
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou 
toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre 
a le droit de pétition devant le Parlement 
européen.  
 
Article 45 : Liberté de circulation et de 
séjour  
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a 
le droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres.  
2. La liberté de circulation et de séjour peut 
être accordée, conformément à la Constitution, 
aux ressortissants de pays tiers résidant 
légalement sur le territoire d'un État membre.  
 
Article 46 : Protection diplomatique et 
consulaire  
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union 
bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où 
l'État membre dont il est ressortissant n'est pas 
représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques et consulaires de tout État 
membre dans les mêmes conditions que les 
nationaux de cet État.  
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TITRE VI : JUSTICE 
 
Article 47 : Droit à un recours effectif et à 
accéder à un tribunal impartial  
Toute personne dont les droits et libertés 
garantis par le droit de l'Union ont été violés a 
droit à un recours effectif devant un tribunal 
dans le respect des conditions prévues au 
présent article. 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 
préalablement par la loi. Toute personne a la 
possibilité de se faire conseiller, défendre et 
représenter. Une aide juridictionnelle est 
accordée à ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes, dans la mesure où cette 
aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité 
de l'accès à la justice.  
 
Article 48 : Présomption d'innocence et 
droits de la défense  
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce 
que sa culpabilité ait été légalement établie.  
2. Le respect des droits de la défense est 
garanti à tout accusé.  
 
Article 49 : Principes de légalité et de 
proportionnalité des délits et des peines  
1. Nul ne peut être condamné pour une action 
ou une omission qui, au moment où elle a été 
commise, ne constituait pas une infraction 
d'après le droit national ou le droit 
international. De même, il n'est infligé aucune 
peine plus forte que celle qui était applicable 
au moment où l'infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi 
prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être 
appliquée.  
2. Le présent article ne porte pas atteinte au 
jugement et à la punition d'une personne 
coupable d'une action ou d'une omission qui, 
au moment où elle a été commise, était 
criminelle d'après les principes généraux 
reconnus par l'ensemble des nations.  
3. L'intensité des peines ne doit pas être 
disproportionnée par rapport à l'infraction.  
 
Article 50 : Droit à ne pas être jugé ou puni 
pénalement deux fois pour une même 
infraction  
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement 
en raison d'une infraction pour laquelle il a 
déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par 
un jugement pénal définitif conformément à la 
loi.  
 
 
 
 

TITRE VII : DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES RÉGISSANT 
L'INTERPRÉTATION ET 
L'APPLICATION DE LA CHARTE 
 
Article 51 : Champ d'application  
1. Les dispositions de la présente Charte 
s'adressent aux institutions, organes et agences 
de l'Union dans le respect du principe de 
subsidiarité, ainsi qu'aux États membres 
uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le 
droit de l'Union. En conséquence, ils respectent 
les droits, observent les principes et en 
promeuvent l'application, conformément à 
leurs compétences respectives et dans le 
respect des limites des compétences de l'Union 
telles qu'elles lui sont conférées dans les autres 
parties de la Constitution.  
2. La présente Charte n'étend pas le champ 
d'application du droit de l'Union au-delà des 
compétences de l'Union, ni ne crée aucune 
compétence ni aucune tâche nouvelles pour 
l'Union et ne modifie pas les compétences et 
tâches définies dans les autres parties de la 
Constitution.  
 
Article 52 : Portée et interprétation des 
droits et des principes  
1. Toute limitation de l'exercice des droits et 
libertés reconnus par la présente Charte doit 
être prévue par la loi et respecter le contenu 
essentiel desdits droits et libertés. Dans le 
respect du principe de proportionnalité, des 
limitations ne peuvent être apportées que si 
elles sont nécessaires et répondent 
effectivement à des objectifs d'intérêt général 
reconnus par l'Union ou au besoin de 
protection des droits et libertés d'autrui.  
2. Les droits reconnus par la présente Charte 
qui font l'objet de dispositions dans d'autres 
parties de la Constitution s'exercent dans les 
conditions et limites définies par les parties en 
question.  
3. Dans la mesure où la présente Charte 
contient des droits correspondant à des droits 
garantis par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, leur sens et leur portée 
sont les mêmes que ceux que leur confère 
ladite convention. Cette disposition ne fait pas 
obstacle à ce que le droit de l'Union accorde 
une protection plus étendue.  
4. Dans la mesure où la présente Charte 
reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils 
résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres, ces droits 
doivent être interprétés en harmonie avec 
lesdites traditions.  
5. Les dispositions de la présente Charte qui 
contiennent des principes peuvent être mises 
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en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs 
pris par les institutions et organes de l'Union, 
et par des actes des États membres lorsqu'ils 
mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans 
l'exercice de leurs compétences respectives. 
Leur invocation devant le juge n'est admise 
que pour l'interprétation et le contrôle de la 
légalité de tels actes.  
6. Les législations et pratiques nationales 
doivent être pleinement prises en compte 
comme précisé dans la présente Charte.  
 
Article 53 : Niveau de protection 
Aucune disposition de la présente Charte ne 
doit être interprétée comme limitant ou portant 
atteinte aux droits de l'homme et libertés 
fondamentales reconnus, dans leur champ 
d'application respectif, par le droit de l'Union, 
le droit international et les conventions 
internationales auxquelles sont parties l'Union, 
la Communauté ou tous les États membres, et 
notamment la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que par les 
constitutions des États membres.  
 
Article 54 : Interdiction de l'abus de droit  
Aucune des dispositions de la présente Charte 
ne doit être interprétée comme impliquant un 
droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des 
droits ou libertés reconnus dans la présente 
Charte ou à des limitations plus amples des 
droits et libertés que celles qui sont prévues par 
la présente Charte. 
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