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Introduction
La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure
pénale1 en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales2 (ci-après : loi du 11
juillet 2018) trouve son origine dans une proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui
concerne la responsabilité des personnes morales déposée déjà le 21 janvier 2015 par quatre
députés CD&V et un député MR.3
Cette proposition de loi a été réactivée par l’introduction de différents amendements le 4 mai
2018 par un député CD&V, un député N-VA, une députée Open VLD et un député MR.4
Elle a fini par être adoptée à l’unanimité,5 mais, semble-t-il, de manière plutôt inaperçue par
plusieurs acteurs du terrain alors qu’elle comporte des modifications importantes et ce
notamment pour certaines personnes de droit public « politiques » comme par exemple l’État
fédéral, les communautés, les régions et les communes.
Ces entités bénéficiaient jusqu’alors d’une immunité pénale6 alors que ces autorités publiques,
participant de plus en plus à la vie économique, ne sont pas à l’abri de commettre des infractions
que ce soit comme auteur ou comme co-auteur. A ce dernier sujet, l’on pourrait songer aux
nombreux partenariats public-privé qui sont conclus de nos jours pour assurer des constructions
dans le secteur public.
La loi du 11 juillet 2018 précitée a tout simplement abrogé cette immunité pénale et ce en
réponse à une inquiétude parmi les mandataires locaux7 selon laquelle le régime antérieur
permettait uniquement de poursuivre pénalement (souvent pour des infractions de coups et
blessures involontaires ou d’homicide involontaire) les mandataires locaux et non la commune
qui bénéficiait d’une immunité pénale.8

1

Une modification de l’article 21ter du T.P.C.P.P. était initialement prévue afin de déroger à l’aliéna 2 de cet
article et d’exclure l’application de la peine de confiscation spéciale aux personnes morales de droit public
« politiques ». Cependant, et contrairement à ce qui est annoncé par son libellé, la loi ne modifie pas le
T.P.C.P.P. Voy. V. TRUILLET, « Modification des articles 5 et 7bis du Code pénal relatifs à la responsabilité des
personnes morales », Dr. pén. entr., 2018/3, p. 276 ; E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur la
responsabilité pénale des personnes morales », in C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit
pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 66.
2
Loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui
concerne la responsabilité pénale des personnes morales, M.B., 20 juillet 2018.
3
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001. Cette proposition de loi reprend et adapte le texte de la Proposition de loi
modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, Doc., Ch., 2011-2012,
n°2147/001.
4
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003.
5
Votes nominatifs, C.R.I.V., Ch., 2017-2018, Séance plénière 5 juillet 2018, n°54 PLEN 38, p. 96.
6
L’immunité pénale des personnes morales de droit public « politiques » avait été consacrée explicitement par le
législateur en 1999 et avant cela, l’ensemble des personnes morales ne pouvaient être sanctionnées pénalement.
7
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001, p. 4.
8
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
ibidem, p. 1.
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La loi va néanmoins au-delà de son but initial et instaure non seulement une responsabilité
pénale des communes, mais également d’autres personnes morales de droit public « politiques »
comme de l’État fédéral, des régions ou encore des communautés.
Il s’agit d’une révolution ou encore d’un « kwantumsprong » juridique.9
L’objet de la présente contribution est avant tout de fournir un aperçu des différents
changements législatifs intervenus, d’en expliquer les raisons, de poser une analyse critique et
d’attirer l’attention du lecteur sur certaines implications pratiques, problématiques qui se
posent.
Nous commencerons par aborder l’abrogation du décumul, autre changement majeur apporté
par la loi du 11 juillet 2018.
Ensuite, nous analyserons en profondeur l’instauration de la responsabilité pénale des
personnes morales de droit public « politiques ».
Dans un premier temps, nous définirons la notion de personnes morales de droit public
« politiques » avant de revenir sur les raisons pour lesquelles le législateur avait instauré une
immunité pénale en leur faveur en 1999 et la jurisprudence de la Cour d’arbitrage à ce sujet.
Cette rétrospective est indispensable pour la suite de notre examen.
Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet et analyserons le débat qui existe autour de
l’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques ».
Dans ce contexte, nous reviendrons sur les arguments avancés par le législateur pour procéder
à l’abrogation de l’immunité pénale, les commenterons et critiquerons. Le point B de la section
2 y sera consacré.
La levée pure et simple de l’immunité pénale a été fortement atténuée au niveau de la
répression. Les personnes morales de droit public « politiques » ne pourront ainsi faire l’objet
que d’une simple déclaration de culpabilité. Le débat autour de cette problématique sera analysé
dans le point C de la section 2.
Enfin, des questions d’application de la loi pénale dans le temps et de procédure seront abordées
dans les deux dernières sections.
Notons encore la loi du 11 juillet 2018 a effectué deux adaptations ponctuelles à la législation
en vigueur s’agissant de l’assimilation des entités dépourvues de la personnalité juridique aux
personnes morales de droit privé pénalement responsables.

9

M.-J. HORSEELE et F. VERBRUGGEN, « Zelfkastijding met een slapstick – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van politieke publiekrechtelijke rechtspersonen met eenvoudige schuldigverklaring als enige
straf », N.C., 2019/3, p. 195.

4

Ainsi, les associations momentanées2 et les associations en participation visées auparavant par
l’article 5 C.P. ont été remplacées par les sociétés momentanées et les sociétés internes et
l’ancienne référence aux sociétés visées à l’article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales a été remplacée par une référence aux sociétés visées à l’article 2, §4,
alinéa 2, du Code des sociétés.
Ces références, mais aussi les autres contenues à l’alinéa 2 nouveau de l’article 5 C.P. qui
prévoit désormais ce mécanisme d’assimilation, sont cependant déjà devenues obsolètes ou le
deviendront au vu de l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des
entreprises,10 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses.11
Ces adaptations ne seront pas davantage commentées dans le cadre de la présente contribution.

2

À titre d’illustration, voy. Mons, 28 juin 2011, R.G.A.R., 2011, n° 14.768 et Entr. et dr., 2012 p. 6 et obs. J.P.
RENARD (aff. de la catastrophe de Ghislenghien).
10
M.B., 24 avril 2018.
11
M.B., 4 avril 2019.
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Section 1. L’abrogation du décumul

A. Un bref rappel des principes
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018, l’article 5, alinéa 2 C.P. consacrait un
mécanisme de cumul-décumul dans les termes suivants : « Lorsque la responsabilité de la
personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique
identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la
personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être
condamnée en même temps que la personne morale responsable. »
Si la personne physique ne pouvait être identifiée, seule la personne morale pouvait voir sa
responsabilité pénale engagée.12
La situation était toutefois différente quand une personne physique pouvait être identifiée.
Quand la personne physique identifiée avait commis l’infraction sciemment et volontairement,
la loi permettait de condamner en même temps, c’est-à-dire de manière cumulative, et la
personne physique et la personne morale. A ce sujet, une controverse existe au sein de la Cour
de cassation s’agissant la question de savoir si dans le cas où la personne physique identifiée a
commis l’infraction sciemment et volontairement, elle peut ou doit être condamnée en même
temps que la personne morale responsable.13
Si le dossier révélait cependant que la personne physique avait commis l’infraction non
sciemment et non volontairement, ne pouvait être condamnée que la personne physique ou la
personne morale qui avait commis la faute la plus grave. Dans ce cas, le cumul des
responsabilités était interdit et un décumul s’appliquait.
La personne qui avait commis la faute la moins grave bénéficiait de la sorte d’une cause
d’excuse absolutoire qui avait pour effet de l’exempter de toute peine. Le caractère délictueux
12

G. LENELLE, G. PIJCKE, « La responsabilité pénale des personnes morales – Le point de vue de l’auditorat
du travail », Dr. pén. entr., 2019/2, p. 80.
D’un côté la section néerlandaise Cass., 23 juin 2015, R.G P.14.0582.N et Cass. 13 mars 2018, R.G P.17.0083.N
(« Il résulte de la genèse et de l’objectif de cette disposition que, si le juge constate, dans son appréciation de la
cause exclusive de peine insérée par cette disposition, que la personne physique identifiée a commis la faute
sciemment et volontairement, il est tenu de condamner tant la personne morale que cette personne physique. En
effet, cette disposition ne permet pas qu’en pareille occurrence, le juge puisse apprécier librement s’il va
condamner tant la personne morale que la personne physique ou seulement l’une d’elles. Il ne revient pas
davantage au juge de faire dépendre cette décision de sa propre appréciation des fautes commises respectivement
par la personne morale et par la personne physique. ») et d’un autre côté la section française Cass., 6 mai 2015,
R.G. P.15.0379.F (« Si l’infraction est volontaire, la personne physique peut mais ne doit pas être condamnée en
même temps que la personne morale, de sorte que la cause d’excuse absolutoire ne peut bénéficier qu’à la
personne physique, la personne morale devant en ce cas être déclarée coupable. ») Dans le cadre de cette
contribution, nous ne nous attarderons pas sur cette controverse et renvoyons vers F. KUTY, « La réforme de la
responsabilité pénale des personnes morales », Rev. dr. pén. crim., 2018/11, p. 1048 et P. WAETERINCKX,
« Commentaar bij artikel 5 Strafwetboek », in M. DE BUSSCHER, J. MEESE, D. VAN DER KELEN et J.
VERBIST (eds.), Duiding strafrecht, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 16.

13
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de l’acte subsistait toutefois.14 La cause d’excuse absolutoire n’équivalait donc pas à un
acquittement et le bénéficiaire de la cause d’excuse absolutoire étant déclaré coupable, la
juridiction pénale était compétente pour connaître des réclamations civiles.15
Comme nous l’expliciterons sous le point suivant, beaucoup de critiques ont été adressées à
l’égard de ce mécanisme de cumul-décumul.16

B. L’abrogation du mécanisme de cumul-décumul par la loi du 11 juillet 2018
Le mécanisme de cumul-décumul a été tout simplement abrogé par l’article 2 de la loi du 11
juillet 2018. Cet article a intégralement remplacé l’article 5 C.P. qui prévoit maintenant en son
alinéa 3, à l’exemple de l’article 121-2 du Code pénal français,17 que : « La responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes
faits18 ou y ayant participé. »
Selon le législateur, la règle du décumul, jugée complexe par la doctrine,19 peut, selon lui, être
qualifiée de quasi unique par rapport aux pays limitrophes20 et est souvent appliquée de manière
incohérente et erronée.21
Le législateur relève ainsi que la portée du terme « exclusivement » repris par la première phrase
de l’article 5, alinéa 2 C.P. n’est pas claire et qu’il pourrait signifier que l’infraction est due
uniquement à un manquement d’une personne physique identifiée. Cependant, la Cour de
cassation a, par un arrêt du 3 octobre 2000, clarifié le terme. Selon la Cour de cassation, « la
cause d’excuse absolutoire prévue par l’article 5, alinéa 1er et 2, du Code pénal ne s’applique
que lorsqu’une infraction a été commise tant par une personne physique que par une personne
14

T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH, Éléments de droit pénal, Bruxelles, la Charte, 2017, p. 294.
Cass. 22 octobre 2014, R.G P.14.0980.F. ; A. MASSET, «La responsabilité pénale des personnes morales», Dr.
pén. entr., 2011/1, p. 12.
16
Pour un aperçu des critiques dont s’inspire d’ailleurs largement le législateur voy. D. VANDERMEERSCH, J.
ROZIE, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal.
Commissie voor de hervorming van het strafrecht – Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek,
Bruxelles, Die Keure - La Charte, 2017, pp. 71-76 ; Pour un rappel récent de divers principes et critiques : P.
WAETERINCKX, R. VAN HERPE, « De wettelijke regeling i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
de rechtspersoon ontdoet zich na 19 jaar van twee groeipijnen », N.C., 2018/6, pp. 542 – 549.
17
B. SPRIET, R. VAN HERPE, « Actualia strafrechtelijke fraude misdrijf, rechtpersoon en beroepsverbod », in
A. BAILLEUX, B. SPRIET, R. VAN HERPE, J. VANHEULE, F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, Themis
110-Straf-en Strafprocesrecht, Bruges, die Keure, 2019, p. 109 ; Pour une appréciation critique de l’insertion de
cet alinéa: D. DE WOLF, « De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd: nieuwe
opportuniteiten voor de handhaving van het omgevingsrecht ? », T.O.O., 2018/4, pp. 449-450.
18
La notions de « faits » au lieu de la notion de « qualification » a délibérément été choisie par le législateur. Pour
une clarification des motifs du législateur voy. F. KUTY, « La réforme de la responsabilité pénale des personnes
morales », Rev. dr. pén. crim., 2018/11, p. 1049-1050.
19
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, p. 7.
20
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Résumé, Doc., Ch., 2014-2015, n° 0816/001, pp. 1 et 9 ; Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui
concerne la responsabilité pénale des personnes morales, Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, p.
11.
21
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, p. 11.
15
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morale. Il y a donc lieu de faire abstraction du terme ‘exclusivement’. »22
Un autre problème découle pour le législateur du fait que ni le texte, ni les travaux préparatoires
ne fournissent de critères pour déterminer quelle est la faute qui doit être tenue pour la plus
grave ; il appartient donc au juge de peser les éléments de fait et de mettre en balance les
agissements de chacune des personnes qu’il a en face de lui. Cette situation est parfois considéré
comme étant un vecteur d’incertitudes, contraire aux principes de légalité et de prévisibilité
même si la Cour d’arbitrage23 a considéré que ce n’est pas le cas.24
Le législateur soulève encore à des difficultés d’application du concept de la « faute la plus
grave » : « Le juge doit-il comparer la gravité des fautes respectives non seulement pour
chaque personne physique par rapport à la personne morale mais aussi pour chaque personne
physique par rapport aux autres personnes physiques? Il s’avère que la comparaison des fautes
doit se faire uniquement entre la personne morale et les personnes physiques et non aussi entre
les différentes personnes physiques impliquées. »25 Pour départager les personnes physiques
entre elles, les règles classiques de la participation criminelle s’appliquent.26
Les mots « sciemment et volontairement » sont également sujets à interprétation d’après le
législateur même si en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation il y a lieu de considérer
que « l’article 5, alinéa 2, du Code pénal vise l’état d’esprit concret de la personne physique
au moment du fait et non sa qualification légale. Le cumul des condamnations pénales
s’applique donc également aux délits non intentionnels qui peuvent être commis aussi bien par
imprudence qu’intentionnellement. »27
Le législateur fait de surcroit référence à des problèmes qui se posent en matière de poursuites,
le mécanisme de cumul-décumul ayant dans les faits mené à un cumul en matière de politique
de poursuites. « Par mesure de sécurité, le ministère public qui intente l’action publique et
décide qui il poursuit poursuivra systématiquement à la fois la personne morale et la personne
physique. Le problème est donc reporté sur le juge. Si le parquet ne le fait pas, le juge risque
de prononcer un non-lieu à l’égard de la personne (morale) poursuivie en première instance.
Si des poursuites sont entamées en deuxième lieu à l’encontre de l’autre personne, celle-ci
pourra à son tour fait valoir que ce n’est pas elle, mais l’autre personne (morale) — déjà jugée
entre-temps — qui a commis la faute la plus grave. »28
22

Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
ibidem, pp. 7-8.
23
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002.
24
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, p. 8 ; E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur
la responsabilité pénale des personnes morales », in C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit
pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 90.
25
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, pp. 8-9.
26
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
ibidem, p. 9.
27
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
ibidem, p. 10.
28
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n° 0816/001, p. 9 ; S’agissant des auditorats du travail, ils citent soit la
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Il appartient donc in fine au juge du fond de ne retenir le cas échéant que la responsabilité d’une
des personnes.29
Le législateur soulève en outre que la règle du décumul a été critiquée par l’Organisation de
coopération et de développement économiques qui a recommandé à la Belgique de l’éliminer.30
Enfin, le législateur tient également compte de la situation des personnes physiques (p.ex. les
mandataires communaux) poursuivies pour des infractions commises au sein d’une personne
morale de droit public bénéficiant de l’une immunité pénale (p.ex. la commune) qui ne
pouvaient pas invoquer la cause d’excuse absolutoire de l’article 5, alinéa 2 C.P. 31 La
responsabilité pénale reposait uniquement et personnellement sur les préposés ou représentants
de la personne morale de droit public « politique » qui, quant à elle, bénéficiait d’une immunité
pénale.
En effet, « la personne morale elle-même étant pénalement irresponsable, il ne peut […]
survenir aucun cours de responsabilités entre la personne morale et une ou plusieurs personnes
physiques. » 32
Cette situation est, selon le législateur, perçue comme une inégalité de traitement injustifiée à
l’encontre des personnes physiques susvisées.33
La section de législation du Conseil d’État n’a pas émis de remarques s’agissant de l’abolition
du mécanisme de cumul-décumul34 et la Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal
– Livre 1 et 2 ne remet pas en cause le choix opéré par le législateur.35
L’abrogation du mécanisme de cumul-décumul implique qu’il existe désormais toujours la
possibilité de cumul des responsabilités pénales des personnes morales et des personnes
physiques.

personne physique comme pénalement responsable et la personne morale comme civilement responsable soit les
deux comme pénalement responsables ou dirigent encore les poursuites contre l’une ou l’autre comme pénalement
responsables. Voy. C.-E. CLESSE, « La responsabilité pénale des personnes morales: une simplification
attendue », B.J.S., n° 614, septembre 2018, p. 2 ; G. LENELLE, G. PIJCKE, « La responsabilité pénale des
personnes morales – Le point de vue de l’auditorat du travail », Dr. pén. entr., 2019/2, p. 83.
29
A. LEROY, « La responsabilité des personnes morales, version 2018 », J.T., n°6740, p. 638.
30
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n°0816/003, pp. 14-15.
31
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001, p. 10.
32
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
ibidem, p. 10 ; Voy. aussi C.A., 12 janvier 2005, n°8/2005 commenté dans la section 2 de la présente contribution.
33
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001, p. 10.
34
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Avis du Conseil d’État n°57.901/1/V du 22 septembre 2015, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/002.
35
Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, Doc., Ch., 2019, n°0417/001, pp. 77 et 842.
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Les règles classiques d’imputabilité doivent être appliquées.36 Les juridictions apprécient de la
sorte si l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction existent dans le chef de chacune des
personnes physiques et morales37 et, si tel est le cas, les deux dont condamnées.
De surcroit, les juridictions répressives appliqueront les règles ordinaires de la participation
criminelle et pourront « moduler les peines prononcées à l’encontre de chacune de ces
personnes, physique ou morale en fonction de leur niveau de responsabilité pénale et de leur
personnalité (peines plus ou moins sévères, choix de peines différentes).»38

36

A. LEROY, « La responsabilité des personnes morales, version 2018 », J.T., n°6740, p. 638.
Art. 5, alinéa 1 C.P.: « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont
intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets
démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. »
38
E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur la responsabilité pénale des personnes morales », in
C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 92-93.
37
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Section 2. L’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales
de droit public « politiques »
A. Éléments de définition et la situation avant la loi du 11 juillet 2018
1. La notion de personnes morales de droit public « politiques »
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est indispensable de définir la notion de personnes morales
de droit public « politiques » afin de cerner les personnes morales dont la responsabilité pénale
peut dorénavant être mise en cause ou, en d’autres termes, dont l’immunité pénale vient d’être
abrogée.
Le notion de personne morale de droit public « désigne, d’une part, les personnes publiques
territoriales (ou collectivités territoriales) comme l’État, les régions, les communautés, les
commissions communautaires, les provinces et les communes et, d’autre part, toute autre entité,
dotée de la personnalité juridique, créée (directement ou indirectement) par une personne
publique territoriale, chargée d’accomplir, sous le contrôle de celle-ci, une mission – en règle
exclusivement – de service public et qui, pour ce faire, est soumise à un régime juridique
ressortissant principalement, voire exclusivement, au droit public. »39
Sont ainsi par exemple des personnes morales de droit public créées par une personne publique
territoriale les entreprises publiques autonomes40 comme bpost,41 les intercommunales42
comme la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)43 ou encore les sociétés
anonymes de droit public44 et les ordres professionnels.45
Le concept de personne morale de droit public « politique » que l’on retrouve notamment dans
les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 201846 et dans des articles de doctrine, désigne
plus spécifiquement les personnes morales de droit public visées à l’ancien article 5, alinéa 4

39

P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 453-454.
P. GOFFAUX, ibidem, p. 255 : « Cette expression est tout d’abord utilisée pour désigner les *organismes
d’intérêt public dont le régime juridique est défini par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques autonomes. »
41
Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (M.B., 27 mars 1991), art.
1, §4, 3°.
42
D. RENDERS, Droit administratif général – 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 99 qui renvoie à C.D.L.D.,
art. L1512-3 et Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques
de gestion communale et à la coopération intercommunale, M.B., 12 juillet 2018, art. 52 : « L’intercommunale est
ainsi une association de communes créée pour gérer certaines matières d’intérêt communal, comme, par exemple,
les travaux publics, la santé publique, la distribution du gaz ou de l’électricité. »
43
https://www.cile.be/Pages/Identite (consulté le 25 septembre 2019)
44
F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge – Tome III : L’auteur de l’infraction pénale, Bruxelles,
Larcier, 2012, pp. 98-99.
45
P. WAETERINCKX, « Grondwettelijk Hof nr. 31/2007 van 21 februari 2007 – Zelfs de beste jurist kan kromme
wetgevende intenties niet rechttrekken », T.G.E.M., 2008/4, p. 262.
46
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Amendements, Doc., Ch., 2017-2018, n° 0816/003, pp. 16 et 20.
40
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ancien C.P., c’est-à-dire « l'État fédéral47, les Régions48, les Communautés49, les provinces50,
les zones de secours51, les prézones52, l'agglomération bruxelloise53, les communes54, les zones
pluricommunales55, les organes territoriaux intracommunaux56, la Commission
communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission
communautaire commune57 et les centres publics d'aide sociale58. »
Elles sont qualifiées de « politiques »59 dans la mesure où elles sont principalement chargées
d’une mission politique essentielle dans une démocratie représentative et disposent
d’assemblées démocratiquement élues et d’organes soumis à un contrôle politique.60
47

Art. 1 Constitution.
Art. 3 Constitution : la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelloise.
49
Art. 2 Constitution : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
50
Art. 5 Constitution : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg, Namur, Anvers, le Brabant flamand,
la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
51
Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, M.B., 31 juillet 2007, art. 14 et s. ; Pour une définition voy.
UVCW,
Le
budget
des
zones
de
secours,
juillet
2019,
disponible
sur https://www.uvcw.be/impressions/toPdf.cfm?urlToPdf=/articles/0,0,0,0,8240.htm
et
http://www.uvcw.be/javascript/jquery-tooltip/ajax.cfm?width=425&idAcronyme=170 (consulté le 25 septembre
2019): « Dans la nouvelle structure mise en place en vertu de la loi de 2007, les zones de secours sont les nouveaux
organes de gestion des services d'incendie et d'aide médicale urgente (AMU), succédant aux services régionaux
d’incendie (SRI). La gestion en est confiée à un conseil et un collège de zone, composés de tout ou partie des
bourgmestres des communes concernées. Il existe 14 zones de secours en Wallonie, et 34 au niveau du pays. A
noter que dans la législation de 1963 (avant réforme prévue par la loi de 2007), les zones de secours étaient des
territoires formés par plusieurs services régionaux d’incendie (SRI), parfois sur tout le territoire d'une province,
et à l’échelle desquels, en vue de faciliter la coordination des secours, la gestion des catastrophes et autres
événements importants liés à l'ordre public faisait l'objet d'une convention, fruit de la collaboration entre le
gouverneur, les autorités politiques communales et les services d'incendie concernés. »
52
Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, M.B., 31 juillet 2007, art. 220 et s.. ; Les prézones sont les
précurseurs temporaires des zones de secours. Le 1er janvier 2016 au plus tard, toutes les prézones sont devenues
des zones de secours. Voy. https://www.civiele-veiligheid.be/fr/content/reforme (consulté le 25 septembre 2019).
53
Art. 165 et 166 Constitution ; Loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de
communes, M.B., 24 août 1971 ; L’agglomération bruxelloise dispose de compétences qui lui sont propres
(notamment l’enlèvement et le traitement des immondices, la lutte contre l’incendie, etc.) Ce sont cependant
les institutions de la Région bruxelloise – le parlement et le gouvernement – qui exercent les responsabilités
qui devaient échoir au conseil et au collège d’agglomération. Voy. D. RENDERS, Droit administratif général,
Bruxelles, Éditions Larcier, 2018, pp. 152-156
54
L’existence des communes trouve son fondement dans la Constitution et notamment dans son article 7. Voy. D.
RENDERS, Droit administratif général – 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 56.
55
Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 5 janvier 1999,
art. 9 ; D. RENDERS, Droit administratif général – 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 125.
56
Art. 41 al. 2, 3 et 4 Constitution: « La règle visée à l'article 134 définit les compétences, les règles de
fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières
d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative
de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité
définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode
suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages
émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. »
Pour davantage d’explications voy. D. RENDERS, Droit administratif général, Bruxelles, Éditions Larcier, 2018,
pp. 162-166.
57
Pour l’ensemble des commissions communautaires : art. 136 et 166§3 de la Constitution et art. 60 de la Loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989.
58
Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, M.B., 5 août 1976.
59
F. KUTY, « La réforme de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. dr. pén. crim., 2018/11, p.
1033.
60
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002, B.7.5.
48
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2. Les raisons d’être de l’immunité pénale des personnes morales de droit public
« politiques » introduite par le législateur en 1999
Toute personne peut être poursuivie devant les juridictions répressives belges lorsqu’elle a
commis une infraction localisée ou réputée localisée sur le territoire belge ou, lorsqu’un texte
le prévoit, à l’étranger,61 et ce, sur base des articles 3 C.P. (principe de territorialité) et 4 C.P.
(principe d’extra-territorialité qui constitue l’exception).
Certaines personnes bénéficient cependant d’une immunité pénale établie par la Constitution,
la loi, un traité international ou encore la coutume internationale, ce qui a pour conséquence
que les poursuites pénales exercées à leur encontre sont irrecevables et que le juge ne peut se
prononcer sur leur culpabilité.62
La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales63 a non
seulement instauré la responsabilité pénale des personnes morales, mais aussi en même temps
accordé une immunité pénale à l'État fédéral, aux régions, aux communautés, aux provinces, à
l'agglomération bruxelloise, aux communes, aux organes territoriaux intracommunaux, à la
Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande, à la
Commission communautaire commune et aux centres publics d'aide sociale.
Ces principes ont été inscrits à l’article 5 C.P.
Toutes les personnes morales de droit privé et de droit public sont de la sorte pénalement
responsables sauf celles bénéficiant du régime d’exception de l’immunité pénale consacrée par
le législateur.
En ce sens, la Cour d’appel de Liège, par un arrêt du 1er décembre 2016, a considéré que la
citation directe dirigée contre l’État belge est irrecevable car l’alinéa 4 de l’article 5 C.P. prévoit
expressément que l’État fédéral ne peut être considéré comme pénalement responsable.64
Dans les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 précitée, le législateur fédéral a justifié
le traitement différencié de certaines personnes morales de droit public par le fait qu’elles
disposent d’un organe directement élu selon des règles démocratiques. En ce qui concerne les
CPAS, il était, selon le législateur de 1999, également souhaitable de les faire bénéficier de
l’exception car certains disposent d’un tel organe directement élu selon les règles
démocratiques.65

61

F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge – Tome I : La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 469.
F. KUTY, ibidem, pp. 470-471.
M.B., 22 juin 1999. Cette loi est entrée en vigueur le 2 juillet 1999.
64
Liège (6e ch.), 1er décembre 2016, Dr. pén. entr., 2017/2, p. 131.
65
Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Développements, Doc., Sén., 19981999, n° 217/1, p. 3.
62
63
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Une loi du 26 avril 200266 a ajouté les zones pluricommunales dans la liste des personnes
morales de droit public bénéficiant d’une immunité pénale.
L’unique justification avancée par le législateur pour reprendre les zones pluricommunales dans
la liste des personnes morales de droit public bénéficiant d’une immunité pénale consistait à
dire qu’ « étant donné que la zone de police pluricommunale est une nouvelle personne morale,
elle doit être ajoutée dans la disposition relative à la pénalisation des personnes morales. »67
La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile68 a quant à elle accordé une immunité pénale
aux zones de secours, mais sans que les travaux préparatoires n’apportent une quelconque
justification.
Une loi du 3 août 201269 a ajouté les prézones et ce parce que les zones de secours bénéficiaient
également d’une immunité pénale.70
Notons qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 précitée, la Cour de cassation
admettait qu’une personne morale (donc aussi les personnes morales de droit public
« politiques ») puisse commettre une infraction. Les sanctions pénales n’étaient cependant pas
applicables aux personnes morales.71 Dans un arrêt du 16 décembre 1948 la Cour de cassation
a même considéré que l’État belge pouvait commettre une infraction.72

3. Une rétrospective sur la position de la Cour d’arbitrage face à l’immunité pénale des
personnes morales de droit public « politiques »
La Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) a avalisé le régime de l’immunité
pénale de certaines personnes morales de droit public instauré par la loi du 4 mai 1999 à
plusieurs reprises et considéré que cette immunité pénale n’était ni injustifiée, ni contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution consacrant les principes d’égalité et de non-discrimination.73

66

Loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police
et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, M.B., 30 avril, 2002, art. 133 ; Une
justification n’est pas apportée par les travaux préparatoires.
67
Projet de loi relatif aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant
diverses autres dispositions relatives aux services de police, Exposé des motifs, Doc., Ch., 2001-2002, n°1683/001,
p. 29.
68
Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, M.B., 31 juillet 2007, art. 188.
69
Loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur
la protection civile, M.B., 13 septembre 2012, art. 7.
70
Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile, Exposé des motifs, Doc., Ch., 2011-2012, n°2216/001, p. 9.
71
A. JACOBS, J. DISTER, P. THEVISSEN, E. JACQUES, « Responsabilité pénale des personnes morales » in
X, Postal Mémorialis, Lexique du droit pénal et des lois spéciales, R 130/01 – R130/20, p. 1.
72
Cass., 16 décembre 1948, Pas., 1948, I, 723 et J.T., 1949, p. 148 cité par M. NIHOUL, « L'immunité pénale des
collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev. dr. pén. crim., 2003/6, p. 812.
73
Voy. pour un résumé S. VAN DYCK, V. FRANSSEN, « De rechtspersoon als strafbare dader : een grondige
analyse van tien jaar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (deel 1) », T.R.V., 2008, pp. 609-610.
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Dans un premier arrêt du 10 juillet 2002,74 la Cour d’arbitrage a été saisie par voie de question
préjudicielle posée par le Tribunal correctionnel de Liège lui demandant en substance si l’article
5, alinéa 4 C.P. instituerait une discrimination « en ce qu’il exonère de toute responsabilité
pénale les personnes morales de droit public qu’il vise et qui ont commis une infraction alors
que toutes les autres personnes morales non visées par l’article 5, alinéa 4, du Code pénal
peuvent être condamnées par application des alinéas 1 à 3 du même article. »
La Cour d’arbitrage a d’abord jugé que la différence de traitement entre les personnes morales
de droit public et les personnes morales de droit privé75 est justifiée par le fait que les premières
n’exercent « que des missions de service public et doivent ne servir que l’intérêt général. »76
Dans le considérant suivant toutefois, la Cour d’arbitrage a admis que « des personnes morales
de droit public ont des activités semblables à celles des personnes morales de droit privé et
que, dans l’exercice de telles activités, les premières peuvent se rendre coupables d’infractions
qui ne se distinguent en rien de celles qui peuvent être commises par les secondes. » Le
législateur doit en tenir compte selon la Cour d’arbitrage et « ne pas exclure du champ
d’application de la loi les personnes morales de droit public qui ne se distinguent des personnes
morales de droit privé que par leur statut juridique. »77 En d’autres termes, les personnes
morales de droit public exerçant des activités semblables à celles des personnes morales de
droit privé et ne se distinguant de ces dernières que par leur statut doivent pouvoir être tenues
comme pénalement responsables. Il s’agit d’un critère de distinction fonctionnel.78
Ensuite, s'agissant de la différence de traitement instaurée entre les personnes morales de droit
public, la Cour d'arbitrage a adhéré à la justification avancée par le législateur :
« B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause qu’en principe les
personnes morales de droit public sont pénalement responsables et que l’exception à cette règle
ne concerne que celles « qui disposent d’un organe directement élu selon des règles
démocratiques » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 3).
B.7.5. La différence de traitement ainsi établie entre personnes morales selon qu’elles disposent
d’un organe démocratiquement élu ou non repose sur un critère objectif ».79

74

C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002 confirmé par C.A., 12 janvier 2005, n°8/2005 et C.A., 21
février 2007, n°31/2007 ; Pour une application: Liège (6e ch.), 1er décembre 2016, Dr. pén. entr., 2017/2, p. 131 ;
Pour une analyse approfondie : M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle
‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev. dr. pén. crim., 2003/6, pp. 799-839.
75
Voy. aussi Cass., 19 avril, 2012, R.G. C.11.0199.N.: « Les personnes morales de droit public ne peuvent pas
constituer une catégorie de personnes comparables aux personnes morales de droit privé, même si elles
fournissent des services comparables. »
76
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002 : « B.7.2. Les personnes morales de droit public se
distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et doivent
ne servir que l’intérêt général. Le législateur peut raisonnablement considérer que son souci de lutter contre la
criminalité organisée ne l’oblige pas à prendre à l’égard des personnes morales de droit public les mêmes mesures
qu’à l’égard des personnes morales de droit privé »
77
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002, B.7.3.
78
M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev.
dr. pén. crim., 2003/6, p. 819.
79
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002, B.7.3.
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La Cour d’arbitrage, dans son arrêt du 10 juillet 2002, a toutefois ajouté des considérations qui
ne se trouvaient pas dans les travaux préparatoires.
Selon la Cour, les personnes morales de droit public « politiques » ont « la particularité d’être
principalement chargées d’une mission politique essentielle dans une démocratie
représentative, de disposer d’assemblées démocratiquement élues et d’organes soumis à un
contrôle politique. Le législateur a pu raisonnablement redouter, s’il rendait ces personnes
morales pénalement responsables, d’entendre une responsabilité pénale collective à des
situations où elle comporte plus d’inconvénients80 que d’avantages, notamment en suscitant
des plaintes dont l’objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se
traiter par la voie politique. »81
Par un arrêt du 21 février 2007,82 la Cour d’arbitrage a précisé qu’une assemblée
démocratiquement élue requiert que l’assemblée soit fixée directement ou indirectement sur la
base d’élections à l’occasion desquelles les citoyens peuvent manifester leur opinion au sujet
de la politique menée et proposée par les représentants et les administrateurs.
A l’occasion de ce même arrêt du 21 février 2007 rendu également sur question préjudicielle,83
la Cour d’arbitrage a aussi répondu à des arguments selon lesquels les zones pluricommunales
et plusieurs centres publics d’action sociale ne disposent en réalité pas d’un organe
démocratiquement élu :
« Il est exact que certaines parmi les personnes morales de droit public énumérées à l’article
5, alinéa 4, du Code pénal ne disposent pas d’un organe élu directement, à savoir les zones
pluricommunales et certains centres publics d’action sociale.
En ce qui concerne les centres publics d’action sociale, le législateur a cependant
raisonnablement pu considérer qu’il n’était pas indiqué d’établir une distinction entre ces
centres, selon que leur conseil est élu directement – ce qui est le cas dans plusieurs communes
à facilités – ou non. Par analogie, le législateur a raisonnablement pu estimer que les zones
pluricommunales devaient être exclues de la responsabilité pénale des personnes morales,
étant donné que leurs organes exercent les mêmes compétences que les organes des communes
dans les zones unicommunales.
De surcroît la composition des organes en question est indirectement déterminée, entre autres,
par les élections organisées pour les conseils communaux, à l’occasion desquelles les citoyens

80

Notons que la Cour ne cite en réalité qu’un seul inconvénient. Voy. M. NIHOUL, « L'immunité pénale des
collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev. dr. pén. crim., 2003/6, p. 808.
81
C.A. (audience plénière), 10 juillet 2002, n°128/2002, B.7.5.
82
C.A., 21 février 2007, n°31/2007. Pour une analyse détaillée: P. WAETERINCKX, « Grondwettelijk Hof nr.
31/2007 van 21 februari 2007 – Zelfs de beste jurist kan kromme wetgevende intenties niet rechttrekken »,
T.G.E.M., 2008/4, pp. 262-275.
83
L’arrêt du 21 février 2007 a été rendu suite à une question préjudicielle posée par le Tribunal correctionnel
d’Hasselt : « L’article 5, alinéa 4, du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut
du champ d’application de l’article 5 du Code pénal les personnes morales de droit public citées dans cet article,
alors que la wateringue, tel qu’elle est réglée par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, n’est pas exclue
du champ d’application de l’article 5 du Code pénal ? ».
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peuvent aussi s’exprimer au sujet de la politique menée par les zones pluricommunales et les
centres publics d’action sociale. »84
L’immunité pénale telle que consacrée par le législateur et justifiée sur base du critère de
l’organe directement élu et soumis à un contrôle politique exclusif,85 mais également la position
de la Cour d’arbitrage, ont fait l’objet de vives critiques en doctrine86 et nous tenons à en
rappeler certaines.
La doctrine soutient ainsi par exemple que l’arrêt 128/2002 de la Cour d’arbitrage est motivé
de manière laconique et repose sur une conception de la séparation des pouvoirs du 19ième
siècle.87
S’agissant de l’argument de l’existence d’organes soumis à un contrôle politique aussi avancé
pour soutenir l’immunité pénale des personnes morales de droit public « politiques », la
doctrine écrit que cet argument ne se tient pas puisque la responsabilité politique ne joue qu’à
l’égard des politiciens et non à l’égard de l’autorité publique elle-même88 et qu’un contrôle
politique n’est pas à même de prévenir la commission d’infractions pénales.89
De plus, M. NIHOUL a noté que si le législateur avait vraiment voulu éviter que des combats
soient menés sur le plan pénal et non sur le plan politique, une immunité pénale absolue aurait
également dû être prévue pour les politiciens. Selon cet auteur, l’immunité pénale des personnes
morales de droit public « politiques » aurait plutôt l’effet contraire de surexposer les politiciens
aux poursuites pénales sans qu’ils ne puissent évoquer la cause d’excuse absolutoire prévue à
l’article 5, alinéa 2 C.P.90
Le critère de l’organe directement élu selon des règles démocratiques peut de surcroit se révéler
comme étant discriminatoire. Tout d’abord, il pourrait être argumenté que non seulement
l’organe directement élu à savoir l’organe législatif bénéficie de l’immunité pénale, mais aussi
l’organe exécutif alors que celui-ci n’est pas directement élu.91
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C.A., 21 février 2007, n°31/2007, B.7.3.
L’ensemble de la discussion doctrinale s’agissant du principe même de l’immunité pénale ne sera pas abordée
dans le cadre de la présente contribution. Certains éléments seront toutefois évoqués infra.
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M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev.
dr. pén. crim., 2003/6, pp. 812-813 et les références citées ; P. WAETERINCKX, « Grondwettelijk Hof nr.
31/2007 van 21 februari 2007 – Zelfs de beste jurist kan kromme wetgevende intenties niet rechttrekken »,
T.G.E.M., 2008/4, pp. 266-271 et les références citées.
87
M. NIHOUL, ibidem, pp. 801 et 808.
88
M. NIHOUL, ibidem, p. 813-814.
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P. WAETERINCKX, « Grondwettelijk Hof nr. 31/2007 van 21 februari 2007 – Zelfs de beste jurist kan kromme
wetgevende intenties niet rechttrekken », T.G.E.M., 2008/4, p. 269.
90
M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev.
dr. pén. crim., 2003/6, p. 813-814.
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M. NIHOUL, ibidem, p. 815.
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Enfin, il est avancé que la logique du législateur et de la Cour d’arbitrage ne se tient pas
s’agissant des zones pluricommunales et de la grande majorité des CPAS qui ne disposent pas
d’un organe démocratiquement élu.92
Le conseil de l’action sociale est en effet élu par le conseil communal.93 C’était déjà le cas au
moment de l’adoption de la loi du 4 mai 1999 et l’est encore aujourd’hui. Les seules exceptions
étaient et sont les CPAS de six communes périphériques bruxelloises, de Comines-Warneton
et de Fourons où le conseil de l’action social est élu directement.94
Les conseils de police des zones pluricommunales sont, quant à eux, composés
proportionnellement de conseillers communaux des différentes communes constituant
ensemble la zone pluricommunale et des bourgmestres des communes faisant partie de la zone
pluricommunale.95
Nous rappelons qu’en ce qui concerne les CPAS, il était, selon le législateur de 1999,
souhaitable de les faire tous bénéficier de l’immunité pénale car certains disposent d’un organe
directement élu selon les règles démocratiques.96 Or, selon une certaine doctrine, mais non
d’après la Cour d’arbitrage, la discrimination ainsi établie est plus grande que celle qui aurait
résulté d’une immunité réservée aux seuls CPAS dont le conseil de l’action sociale est
directement élu et ce d’autant plus que l’immunité pénale des CPAS s’étend aux hôpitaux,
maisons de repos etc. qu’ils gèrent.97
Le phénomène inverse peut aussi être constaté: sont ainsi par exemple exclus du bénéfice de
l’immunité pénale telle que consacrée par le législateur de 1999 et pouvaient et peuvent toujours
être tenus comme pénalement responsables pour des violations du droit pénal belge, les États
étrangers,98 alors qu’ils disposent également d’organes directement élus selon des règles
démocratiques.
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P. WAETERINCKX, « Grondwettelijk Hof nr. 31/2007 van 21 februari 2007 – Zelfs de beste jurist kan kromme
wetgevende intenties niet rechttrekken », T.G.E.M., 2008/4, p. 265.
Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, M.B., 5 août 1976, art. 6s.
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M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev.
dr. pén. crim., 2003/6, p. 1348.
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Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 5 janvier 1999,
art. 12.
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Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Développements, Doc., Sén., 19981999, n°217/1, p. 3.
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M. NIHOUL, « L'immunité pénale des collectivités publiques est-elle ‘constitutionnellement correcte’ ? », Rev.
dr. pén. crim., 2003/6, p. 822.
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S. VAN DYCK, V. FRANSSEN, « De rechtspersoon als strafbare dader : een grondige analyse van tien jaar
wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (deel 1) », T.R.V., 2008, p. 611. ; Des immunités existent cependant sur le
plan européen et international rendant en pratique impossible des poursuites pénales. Voy. M.-J. HORSEELE et
F. VERBRUGGEN, « Zelfkastijding met een slapstick – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van politieke
publiekrechtelijke rechtspersonen met eenvoudige schuldigverklaring als enige straf », N.C., 2019/3, p. 202 et la
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Il convient enfin de mentionner l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 12 janvier 200599 rendu dans
un contexte légèrement différent en ce que cette fois-ci, une discrimination entre personnes
physiques a été avancée et plus précisément entre une personne physique, employée par une
personne morale de droit public, qui a commis une infraction involontaire et qui ne peut
bénéficier de la cause d’excuse absolutoire et une personne physique, employée par une
personne morale de droit privé, qui a commis la même infraction mais qui peut échapper à une
condamnation si elle a commis une faute moins grave que la personne morale de droit privé
pour qui elle travaille.
La Cour d’arbitrage n’a pas opéré de revirement de jurisprudence et a littéralement repris des
considérants de son arrêt du 10 juillet 2002 pour arriver à la conclusion que : « La personne
physique qui travaille pour une des personnes morales de droit public énumérées à l’article 5,
alinéa 4, du Code pénal, qui est poursuivie pour des infractions commises ni sciemment ni
volontairement et qui ne peut bénéficier de la cause d’excuse absolutoire créée par l’article 5,
alinéa 2, du Code pénal, se trouve dans une situation qui ne permet pas de la comparer à la
personne dont la situation est décrite en B.6.1. En effet, cette cause d’excuse absolutoire n’a
de sens qu’en cas de concours de responsabilités, ce qui ne peut être le cas lorsque la personne
physique est seule punissable en raison de l’irresponsabilité pénale de certaines personnes
morales de droit public prévue par l’article 5, alinéa 4, du Code pénal, disposition jugée
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution par l’arrêt n° 128/2002 rappelé en
B.6.3. »100
Cet arrêt a également fait l’objet de critiques en doctrine. Il a notamment été reproché par un
auteur à la Cour d’arbitrage de ne pas avoir analysé en détail la situation concrète du travailleur,
mais d’avoir uniquement suivi la logique du système légal et jurisprudentiel et de s’être
retranchée derrière son arrêt 128/2002. Il attire aussi l’attention sur une jurisprudence plus
souple de la Cour d’arbitrage censurant des différences de traitement entre fonctionnaires et
travailleurs en matière de responsabilité civile.101

B. L’abrogation pure et simple de l’immunité pénale des personnes morales de droit
public « politiques » : matière à réflexion et discussion
1. Les changements législatifs
Avant l’adoption de la loi du 11 juillet 2018, plusieurs tentatives de réforme du système de
l’immunité pénale des personnes morales de droit public « politiques » ont échoué. Ces
tentatives étaient, comme c’est aussi le cas s’agissant de la loi du 11 juillet 2018, principalement
motivées par le fait que l’immunité pénale des communes avait comme conséquence que les
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C.A., 12 janvier 2005, n°8/2005.
Ibidem, B.6.4.
101
M. NIHOUL, « La protection de l'immunité pénale des collectivités publiques par la Cour d'arbitrage », obs.
sous C.A. n°8/2005, J.L.M.B., 2005/14, p. 604.
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mandataires locaux étaient poursuivis seuls et ne pouvaient de surcroit invoquer la règle du
décumul et bénéficier d’une cause d’excuse absolutoire.102
Une proposition de loi de février 2003 suggérait de n’accorder une immunité pénale aux
personnes morales de droit public anciennement visées à l’alinéa 4 de l’article 5 C.P. que quand
elles agissent dans le cadre d’une mission de service public.103
Une autre proposition de loi de 2008 proposait de limiter la responsabilité pénale de l’ensemble
des personnes morales de droit public aux infractions constitutives d’une violation d’une norme
de prudence ou de sécurité qui leur est imposée.104
Par un amendement à cette proposition de loi, il a été avancé qu’il faudrait que seuls l’État
fédéral, les communautés, les régions, la Commission communautaire commune pour les
compétences visées à l’article 135 de la Constitution et la Commission communautaire
française pour les compétences visées à l’article 138 de la Constitution, à l’exclusion des autres
personnes morales de droit public, puissent être tenus comme pénalement responsables.105
Selon encore une autre proposition de loi, il conviendrait de compléter l’article 5 C.P. par deux
nouveaux alinéas rédigés comme suit: « Par dérogation à l’alinéa précédent, seule la province,
l’Agglomération bruxelloise, la commune, la zone pluricommunale, l’organe territorial
intracommunal ou le centre public d’action sociale est pénalement responsable de la faute
légère commise par le mandataire dans le cadre de son mandat ou pour le compte de la
personne morale concernée.
En cas de fautes commises sciemment et volontaire- ment ou de faute grave ou de faute légère
présentant un caractère plutôt habituel qu’occasionnel, commises par un mandataire des
personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent, la responsabilité pénale
incombe exclusivement au mandataire. »106
Le Conseil d’État, section de législation, s’est généralement montré critique vis-à-vis de ces
propositions.107
102

Pour un aperçu plus complet : E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur la responsabilité pénale
des personnes morales », in C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles,
Larcier, 2019, pp. 71 – 74.
L’objet de la présente contribution n’est pas d’analyser les différents systèmes proposés, leurs avantages et leurs
inconvénients et d’envisager, le cas échéant, une solution alternative à celle finalement retenue par le législateur
en adoptant la loi du 11 juillet 2018.
103
Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité pénale des
personnes morales, Doc., Ch., 2002-2003, n°2287/001, p. 7.
104
E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur la responsabilité pénale des personnes morales », in
C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 72.
105
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales
de droit public, Amendement, Doc., Ch., 2007-2008, n°1146/006.
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Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale de certaines personnes
morales de droit public, Doc., Ch., 2010-2011, n°1767/001. Cette proposition de loi a été redéposée : Proposition
de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale de certaines personnes morales de droit
public, Doc., Ch., 2014-2015, n°1031/001.
107
E. DE FORMANOIR, « Chapitre III : La nouvelle loi sur la responsabilité pénale des personnes morales », in
C. DE VALKENEER, H. BOSLY (coord.), Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 72 – 74 ;
M.-J. HORSEELE et F. VERBRUGGEN, « Zelfkastijding met een slapstick – Strafrechtelijke
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Comme évoqué précédemment, l’article 5 C.P., et plus précisément son alinéa 4, prévoyait,
avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018, une immunité pénale pour les personnes
morales de droit public « politiques ».
L’article 2 de la loi du 11 juillet 2018 précitée remplace l’article 5 C.P. intégralement et
l’immunité pénale des personnes morales de droit public mentionnées précédemment à l’article
5, alinéa 4 C.P. est tout simplement abrogée.108
La Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2 ne met pas en cause cette
modification.109 Pour la Commission de réforme du droit pénal, qui dans une large mesure est
à l’origine de cette proposition de loi, il appartient justement au législateur d’opérer un choix
quant à la question du maintien, de l’extension ou de la suppression de l’immunité pénale des
personnes morales de droit public « politiques ».110

2. La motivation du législateur
La loi du 11 juillet 2018 vise avant tout à répondre à une inquiétude parmi les mandataires
locaux,111 et dénoncée depuis longtemps, selon laquelle l’immunité pénale dont bénéficiaient
les communes avait pour conséquence que les mandataires locaux étaient poursuivis
personnellement et seuls devant le juge pénal quand une infraction liée aux intérêts communaux
était reprochée (souvent des infractions de coups et blessures involontaires ou d’homicide
involontaire)112 et ne pouvaient, de plus, pas invoquer la cause d’excuse absolutoire prévue par
l’ancien article 5, alinéa 2 C.P. et argumenter que la faute la plus grave avait été commise par
la commune.

verantwoordelijkheid van politieke publiekrechtelijke rechtspersonen met eenvoudige schuldigverklaring als enige
straf », N.C., 2019/3, p. 198.
Deux auteurs (G. LENELLE, G. PIJCKE, « La responsabilité pénale des personnes morales – Le point de vue
de l’auditorat du travail », Dr. pén. entr., 2019/2, p. 89) se posent la question de savoir si l’abrogation de
l’immunité pénale pouvait se faire par une loi en vertu de l’article 74 de la Constitution ou s’il ne fallait pas plutôt
modifier la Constitution : « Premièrement, il est étonnant que l’adoption d’un régime consacrant la responsabilité
pénale de l’État, des communautés et régions, provinces et communes, tous pouvoirs constitués dont l’organisation
et le fonctionnement sont fixés par la Constitution, puisse être adopté en dehors de cette charte fondamentale. Et
ce d’autant que les immunités pénales du Roi, des ministres et députés sont, quant à elles, consacrées par la
Constitution. En son article 1er, la loi du 11 juillet 2018 dispose qu’elle règle une matière visée à l’article 74 de
la Constitution, pour lesquelles seule la Chambre des représentants et le Roi sont compétents. Cette disposition
paraît justifiée et la section de législation du Conseil d’État n’y a pas trouvé à redire mais la situation interpelle. »
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Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, Doc., Ch., 2019, n°0417/001, pp. 77 et 842.
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D. VANDERMEERSCH, J. ROZIE, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de
Livre Ier du Code pénal. Commissie voor de hervorming van het strafrecht – Voorstel van voorontwerp van Boek
I van het Strafwetboek, Bruxelles, Die Keure - La Charte, 2017, p. 76.
111
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001, p. 4.
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Résumé, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/001, p. 1.
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Deux exemples113 de poursuites pénales à l’encontre de bourgmestres et jugés problématiques
par le législateur sont fournis dans les travaux préparatoires :
-

Une affaire de 2011 (non encore jugée au moment de la rédaction de la proposition de
loi) citée par Het Nieuwsblad dans laquelle, « lors de plaines de jeux organisées durant
l’été 2007, deux jeunes enfants se sont soustraits à la surveillance des moniteurs pour
aller jouer à proximité d’un arçon métallique appuyé contre le mur d’un des bâtiments
de la plaine de jeux. En jouant, les enfants ont tiré sur cet arçon, qui est
malheureusement tombé sur la tête d’un des deux garçons, le blessant grièvement. Le
bourgmestre et le collège des échevins de Kortenberg ont été cités pour coups et
blessures involontaires. »114

-

Le bourgmestre de la Ville de Damme « a dû se justifier, à la suite d’un accident de
roulage mortel, en raison de l’éclairage insuffisant de la voirie. »115

Le principal objectif de la proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la
responsabilité pénale des personnes morales est alors « de donner aux mandataires locaux une
plus grande garantie que dans les cas où ils n’auraient en fait commis eux-mêmes aucune
infraction pénale, ce soit la commune et non eux qui fasse l’objet de poursuites. »116
Le législateur souhaite éviter que les mandataires se retrouvent d’emblée sur le banc des
accusés117 et espère que le nombre de condamnations pénales de mandataires locaux sera plus
réduite.118
La loi va néanmoins au-delà de son but initial et instaure non seulement une responsabilité
pénale des communes, mais également d’autres personnes morales de droit public « politiques »
comme de l’État fédéral, des régions ou encore des communautés.
En termes de motivation et pour appuyer une abrogation de l’immunité pénale des personnes
morales de droit public « politiques » (en réalité surtout des communes), le législateur soutient
dans les travaux préparatoires que, selon lui, « il est difficile de comprendre pourquoi l’État,
les Communautés, les Régions et les administrations locales décentralisées (provinces et
113

Dans le résumé de la proposition de loi, il est question de « répondre aux problèmes mis en évidence dans
plusieurs dossiers » or ce ne sont que deux dossiers dont il est fait état. Voy. idem.
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
Développements, Doc., Ch., 2014-2015, n°0816/00, p. 4.
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bourgmestre. Voy. Corr. Courtrai, 12 septembre 2008, T.Gem., pp. 294-296.
116
Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales,
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communes, y compris les CPAS) bénéficient de l’immunité pénale, alors qu’ils ne peuvent pas
se prévaloir de l’immunité civile. »119
Il ressort plus généralement des travaux préparatoires que le législateur, outre la constatation
que la mission sociale que remplissent les personnes morales de droit public « politiques » est
non seulement aussi assurée par d’autres personnes morales de droit public et par certaines
personnes morales de droit privé, semble tenir à une plus grande responsabilisation des pouvoirs
publics en se référant à la doctrine: « La suppression de l’immunité contribue à une application
de la loi plus systématique, plus équitable et plus critique à l’égard du pouvoir. Cela permet de
s’attaquer à la situation paradoxale dans laquelle une autorité édicte et fait respecter des
règles, mais n’est par ailleurs pas elle-même responsable pénalement lorsqu’elle les
transgresse.»120
Selon le législateur, l’immunité pénale de la commune présente aussi l’inconvénient que « le
juge pénal ne sera pas tenté d’acquitter, par exemple, un bourgmestre de coups et blessures
involontaires dans la circulation routière, des lors qu’aucun dédommagement ne serait alors
octroyé à la personne lésée en raison de l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale (le criminel tient le civil en état). »121
Le législateur se réfère enfin aux régimes de responsabilité pénale tels qu’ils existent en France
et aux Pays-Bas : « La loi belge va du reste beaucoup plus loin que les législations française et
néerlandaise, puisqu’elle accorde l’immunité pénale aux entités territoriales qui composent
l’État fédéral.
Aux Pays-Bas, les provinces, les communes, les wateringues et autres pouvoirs publics sont
pénalement responsables, mais uniquement pour les “ondernemingshandelingen” (actes
d’entreprise) et non pour les missions publiques au sens strict du terme. Depuis l’arrêt Pikmeer
II du 6 janvier 1998, une personne morale politique ne bénéficie de l’immunité des poursuites
pénales que si l’acte, eu égard à sa nature et au système légal, ne peut être posé que par un
fonctionnaire de l’administration.
En France, les entités territoriales composant l’État sont en principe pénalement responsables,
mais uniquement pour les activités susceptibles d’être déléguées au secteur privé, comme les
transports publics, la collecte des déchets, la distribution de l’eau. »122
Si la Belgique allait certes plus loin que ces deux pays en consacrant une immunité pénale
absolue pour les personnes morales de droit public « politiques » peu importe les activités
concernées, elle va, à présent, aussi plus loin que ses pays voisins en supprimant purement et
simplement cette immunité pénale.
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3. Une appréciation critique des motifs invoqués par le législateur à l’appui d’une
responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques »
a. Le malaise des mandataires locaux par rapport aux poursuites pénales exercées à leur
encontre ou la raison d’être de l’abrogation de l’immunité pénale
Nous tenons tout d’abord à rappeler que les mandataires locaux se plaignaient non seulement
du fait que l’immunité pénale dont bénéficiaient les communes avait pour conséquence qu’ils
étaient poursuivis seuls mais aussi de ne pas pouvoir invoquer la règle du décumul.
Pour répondre à cette deuxième doléance, il aurait suffi que le législateur se contente d’abroger
le mécanisme de cumul-décumul pour y remédier et mettre toutes les personnes physiques sur
un même pied d’égalité.123
Or, le législateur a choisi d’abroger également purement et simplement l’immunité pénale dont
bénéficiaient les communes et les autres personnes morales de droit public « politiques ».
La grande majorité des dossiers à charge des mandataires locaux concerne des poursuites du
chef d’homicide ou de coups ou blessures involontaires où la faute la plus légère suffit pour
engager la responsabilité pénale.124
Dans ce cadre, il est légitime de tenir compte des doléances des mandataires locaux et de vouloir
réduire le nombre de poursuites à leur égard. En effet, un risque pénal trop élevé, de surcroit
pour des fautes les plus légères, pourrait effrayer des candidats à des postes de mandataires.125
La situation est différente s’agissant par exemple d’infractions de faux en écritures et usage de
faux en écritures ou d’infractions dans le domaine des marchés publics126 commises à la défense
des intérêts de la commune ou commises pour le compte de la commune.
De plus, l’on peut comprendre qu’il est tout sauf agréable pour un bourgmestre ou un échevin
de faire l’objet d’une attention médiatique dans le cadre du procès pénal, de devoir se justifier
devant le juge pénal, d’avoir un casier judiciaire empêchant éventuellement un renouvellement
du mandat,127 de subir la lenteur des procédures pénales qui laissent sous suspicion pendant
plusieurs années, de voir leur réputation et probité en jeu plus que quiconque128 etc.
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Toutefois, il est également légitime de se poser la question de savoir si, premièrement, le
nombre de dossiers « problématiques » justifiait une réforme d’une telle envergure et si,
deuxièmement, cette réforme permet effectivement d’atteindre son objectif c’est-à-dire de
réduire le nombre de poursuites à l’encontre des seuls mandataires.
Quant à ce premier aspect, nous rappelons que seuls deux exemples de dossiers impliquant un
bourgmestre dans un dossier pénal où les infractions reprochées étaient en lien avec ses
fonctions sont cités par le législateur. Rien dans les travaux préparatoires ne permet de
quantifier les procédures pénales exercées à l’égard de mandataires locaux.129
Les exemples mentionnés par la doctrine sont cependant plus abondants que ceux repris dans
les travaux préparatoires,130 même si nous n’avons pour autant pas l’impression que les
condamnations et même les poursuites pénales à l’encontre de mandataires locaux étaient
extrêmement nombreuses.
D’ailleurs, de nombreuses affaires semblent se terminer via l’intervention des assurances
responsabilité civile des communes.131
Deuxièmement, il y a lieu de se poser la question de savoir si les poursuites pénales à l’égard
de mandataires locaux se verront effectivement diminuées, c’est-à-dire si le but de la nouvelle
loi sera atteint.
Selon le représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) entendu par
la Commission de la justice, « [e]n supprimant (complètement ou partiellement) l’immunité de
la personne morale de droit public, il ne sera dorénavant plus nécessaire d’assigner le
mandataire individuellement en justice, ni a fortiori de le condamner, en l’absence d’une
imputabilité significative. C’est une bonne chose, étant donné qu’une éventuelle faute se situe
souvent plutôt au niveau organisationnel qu’au niveau du mandataire individuel, selon la
VVSG. »132
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Il ressort de ces mêmes auditions à la Commission de la justice que l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (UVCW) espère également que la suppression de l’immunité pénale
des communes permettra de diminuer les inculpations des mandataires.133
Mais ce n’est pas aussi simple que cela.
Pour une partie de la doctrine, certes, la réforme permettra de diminuer le risque, dans une
proportion restante encore à établir, que les mandataires locaux doivent comparaitre
personnellement, comme prévenus, devant le tribunal correctionnel.134 Mais, pour une autre
partie de la doctrine, à laquelle nous adhérons, retenir la responsabilité pénale des personnes
morales de droit public « politiques » aura pour conséquence d’augmenter le nombre de
prévenus et non de renoncer à la poursuite pénale des élus.135
En effet, le ministère public qui doit certes juger de l’opportunité des poursuites, n’aura-t-il pas
tendance à poursuivre de manière plus large la commune mais également les mandataires
locaux pour éviter la situation où la personne morale est acquittée pour une raison quelconque
et donc de ne voir personne être tenu responsable pénalement ?
On ignore encore la politique des ministères publics à ce sujet, mais ayant égard aux pratiques
mises en place relatives au mécanisme de cumul-décumul,136 à savoir que le ministère public
poursuit souvent systématiquement à la fois la personne morale et la personne physique, ce
scénario n’est pas exclu.
De même, partir du postulat que la victime qui souhaite par exemple se constituer partie civile
devant le juge d’instruction ou citer les potentiels auteurs d’infraction directement devant le
juge pénal limitera son action à la personne morale est peut-être un peu rapide.137
De plus, les personnes pénalement responsables devront toujours être recherchées. A défaut,
cela aboutirait à un système de responsabilité pénale objective dans le chef de la personne
morale ce qui est inadmissible au regard du principe de la responsabilité pénale à base de faute
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et, plus précisément, au regard du principe de la responsabilité pénale autonome de la personne
morale en droit belge.
Le législateur ayant surtout été préoccupé par l’intérêt des mandataires communaux, le sort des
autres personnes morales de droit public « politiques » et de leurs mandataires, n’a pas fait
l’objet d’un débat au Parlement, ce qui est regrettable.
M.-J. HORSEELE et F. VERBRUGGEN attirent à juste titre l’attention sur le fait qu’un
ministre du gouvernement flamand pourrait échapper aux poursuites pénales en raison de
l’immunité ministérielle dont il bénéficie tandis que la Communauté flamande ou la Région
flamande pourraient être pénalement poursuivies.138
Selon une certaine doctrine, on pourrait aussi imaginer, même s’il ne sera à notre sens pas
évident de démontrer l’élément moral dans le chef de la personne morale de droit public
« politique », les scénarios suivants et jusqu’à présent inédits en Belgique et même ailleurs139 :
des poursuites pénales à l’encontre de l’État belge « du chef d’assassinat ou de coups, blessures
ou homicides involontaires du fait de l’expulsion d’un étranger en séjour illégal à destination
du pays dont il est le ressortissant et où il y aurait subi des traitements inhumains ou des actes
de torture ou de l’extradition par la Belgique d’un détenu vers un État l’ayant réclamé et ayant
ensuite exercé à son encontre des actes de violence » 140, ou encore des poursuites pénales à
l’encontre de la Région wallonne « du chef d’homicides involontaires au motif qu’elle a
accordé une licence d’exportation à la FN d’Herstal en vue de vendre des armes à un État qui
en aurait fait usage contre sa population. »141 voire même des plaintes déposées « contre l’État
belge pour non-assistance à personne en danger, harcèlement ou traitement inhumain parce
que telle politique n’est pas adoptée ou tel budget n’est pas affecté à tel département, ou encore
contre l’une des 589 communes belges parce qu’un citoyen soupçonnera une corruption ou un
trafic d’influence lors de l’octroi d’une autorisation urbanistique. »142
Que le législateur fédéral ait souhaité que de tels scénarios se réalisent nous semble peu
probable.
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b. Le sort de la victime
1° La responsabilité civile de la commune du fait de ses mandataires : quelques principes
Les régimes de responsabilité civile des différentes personnes morales de droit public
« politiques », de leurs préposés et mandataires ne sont pas identiques.143
Dans le cadre de la présente contribution, nous nous limiterons à l’examen des conséquences
pour les victimes liées à l’instauration de la responsabilité pénale des communes wallonnes et
examinerons plus particulièrement si le nouveau régime présente des avantages pour les
victimes, ce qui a été allégué dans les travaux préparatoires.
La commune et ses mandataires144 sont d’ailleurs, du point de vue de la responsabilité civile
extracontractuelle et en comparaison avec d’autres pouvoirs publics, relativement souvent
mises en cause.145
Avant d’examiner les conséquences pour les victimes à proprement parler, il est indispensable
d’expliciter quelques notions plus générales.
La commune, comme toute autre personne morale de droit public, est susceptible d’accomplir
des actes juridiques ou d’omettre d’agir de manière fautive à travers diverses personnes
physiques.146
Parmi ces personnes physiques, une distinction est établie entre les organes et les préposés.
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S’agissant des mandataires, ils sont, sauf exceptions,147 des agents organes de la commune148
c’est-à-dire qu’ils font partie, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, de « ceux qui,
en vertu de la loi ou des décisions prises ou des délégations données dans le cadre de la loi,
disposent d’une parcelle, si minime soit-elle, de la puissance publique exercée par lui ou qui
ont le pouvoir de l’engager vis-à-vis des tiers. »149
La faute d’un agent organe est perçue comme la faute du pouvoir public.150 Les agissements ou
omissions fautives du mandataire local entrainent donc directement la responsabilité de la
commune sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.151
Le mandataire local organe étant considéré comme faisant corps avec la commune qu’il incarne,
répond, en cette qualité, des seules fautes qu’il aurait commises dans les limites de ses
fonctions.152
Autrement dit, selon la Cour de cassation, « pour que la responsabilité [civile] de la personne
morale soit engagée, il ne suffit pas que le fait générateur de responsabilité soit commis à
l’occasion des fonctions ou pendant l’exercice des fonctions, mais il faut qu’il s’agisse ‘de la
mauvaise exécution d’un acte qu’en raison de ses fonctions propres, cet organe avait le pouvoir
d’accomplir’ ».153
La faute que commettrait le mandataire « ‘dans l’exercice’ de ses fonctions, mais qui ne
s’inscrirait pas dans les ‘limites’ de ses fonctions, relève également de sa responsabilité, non
plus en sa qualité d’organe, mais de particulier ».154

2° Le sort de la victime sous l’ancien régime
Si la faute commise constituait une infraction pénale, il arrivait, comme nous l’avons vu supra,
que le mandataire local était cité à comparaitre devant une juridiction répressive à l’exclusion
de la commune qui bénéficiait, elle, d’une immunité pénale.

147

Idem : Lorsque des mandataires exercent des missions en qualité d’autorité déconcentrée.
F.-X. BARCENA, « L’assurance responsabilité et protection juridique des mandataires locaux : un emplâtre
sur une jambe de bois ? », For. ass., n° 114 – 2011, p. 98.
149
D. RENDERS, A. MECHELYNCK, « La responsabilité civile extracontractuelle de la commune, de ses
mandataires et de ses agents », in R. CAPART e.a. (dir.) Le droit communal – Etat des lieux, Limal, Ed. Jeune
Barreau Liège – Anthemis, 2015, p. 40 qui citent Cass., 27 mai 1963, Pas., 1963, I, p. 1034.
150
F.-X. BARCENA, « L’assurance responsabilité et protection juridique des mandataires locaux : un emplâtre
sur une jambe de bois ? », For. ass., n° 114 – 2011, p. 98.
151
J. ASTAES, T. DE SUTTER, J. DUJARDIN, J. LUST, A. VANDENDRIESSCHE, G. VAN
HAEGENBORGH, Burgemeester – Statuut, Bruges, die Keure, 2005, p. 175.
152
D. RENDERS, A. MECHELYNCK, « La responsabilité civile extracontractuelle de la commune, de ses
mandataires et de ses agents », in R. CAPART e.a. (dir.) Le droit communal – Etat des lieux, Limal, Ed. Jeune
Barreau Liège – Anthemis, 2015, p. 41.
153
P. VAN OMMESLAGHE, Tome II – Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1309.
154
D. RENDERS, A. MECHELYNCK, « La responsabilité civile extracontractuelle de la commune, de ses
mandataires et de ses agents », in R. CAPART e.a. (dir.) Le droit communal – Etat des lieux, Limal, Ed. Jeune
Barreau Liège – Anthemis, 2015, p. 41.
148

29

La victime pouvait ainsi se constituer partie civile uniquement contre le mandataire local et non
contre la commune. La commune n’était ni pénalement responsable et n’avait dans ce cas ni la
qualité de civilement responsable155 avec comme conséquence que la juridiction confrontée à
une telle constitution de partie civile devait se déclarer incompétente pour en connaître.156
A des fins de clarté, nous distinguons notre raisonnement selon qualité en laquelle le mandataire
local a commis l’infraction.
-

Le mandataire local a commis l’infraction comme agent organe dans les limites de ses
fonctions

L’article L-1241-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après C.D.L.D.)
prévoit que le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts
devant une juridiction répressive, peut appeler à la cause la commune qui peut aussi intervenir
volontairement.157 Cette disposition s’applique quand le mandataire local agit en tant
qu’organe.158
La commune doit ainsi appuyer le mandataire local dans sa défense contre l’infraction159 et le
jugement rendu lui sera opposable ce qui est avantageux pour le mandataire, mais également
pour la victime.160
En cas de condamnation pénale du mandataire local avec opposabilité du jugement à la
commune se posait donc la question de l’indemnisation de la victime.
A défaut d’indemnisation par le mandataire ou d’indemnisation spontanée par la commune, la
victime devait théoriquement citer la commune devant le juge civil si elle voulait être
indemnisée par cette dernière avec l’avantage que le jugement ou l’arrêt pénal était opposable
à la commune si celle-ci était intervenue dans le procès pénal.161
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Cependant, en pratique, il semble que les victimes étaient directement indemnisées par la
compagnie d’assurance auprès de laquelle la commune avait souscrit une assurance
responsabilité civile obligatoire pour les faits de ses mandataires.
L’article L1241-3 C.D.L.D., qui semble s’appliquer également dans les cas où le mandataire
local a agi en tant qu’organe,162 prévoit en effet que « [l]a commune est tenue de contracter
une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui
incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal
de leurs fonctions ».
S’agissant de l’obligation de souscription d’une assurance en garantie de la responsabilité
civile, un arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif à l'assurance responsabilité et
protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres
des collèges provinciaux a apporté des précisions supplémentaires.163
On peut ainsi notamment lire que :
« Article 1. La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie d'assurances agréée
une assurance visant à couvrir la responsabilité civile qui incombe personnellement au
bourgmestre et aux membres du collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou d'un décret et qui incombent
aux bourgmestres, échevins et présidents de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du
collège communal.
Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que le
bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers entre eux.
Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales
autres que les membres du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre
eux. »
Il convient de se demander ce qu’est un « exercice normal » des fonctions découlant d'une loi
ou d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents de C.P.A.S. en raison
de leur qualité de membre du collège communal au sens de cet article. Selon un auteur, l’élu
qui détourne de l’argent public ou falsifie des documents sort de l’exercice normal de ses
fonctions.164
En cas d’acquittement du mandataire local par le juge pénal, la victime avait toujours la
possibilité de saisir le juge civil et de citer la commune en invoquant une faute civile à son
encontre qui correspondait éventuellement, mais pas nécessairement, à une infraction pénale.
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La victime pouvait même citer devant les juridictions civiles le mandataire local acquitté si ce
dernier avait, à son estime, commis une simple faute civile qui ne correspondait pas à
l’infraction pénale pour laquelle il avait été acquitté.
Comme évoqué supra, l’immunité pénale de la commune présentait, selon le législateur,
l’inconvénient que le juge pénal n’aurait pas été tenté d’acquitter le mandataire local
comparaissant devant lui car en cas d’acquittement, aucun dédommagement n’aurait été octroyé
à la victime.165 Ce raisonnement n’est pas tout à fait correct166 car, comme nous venons de
l’écrire, la victime pouvait toujours saisir le juge civil. Admettons toutefois qu’il n’était pour la
victime pas toujours facile de prouver une faute civile lui permettant d’être indemnisée.
-

Le mandataire local a commis l’infraction comme particulier dans l’exercice normal de
ses fonctions

Sous réserve du cas où il y avait apparence de fonctionnalité, c’est-à-dire que tout homme
raisonnable et prudent aurait pu croire que le mandataire agissait dans les limites de ses
fonctions, la victime devait se retourner contre le mandataire en tant que particulier à
l’exclusion de la personne publique et était exposée à un plus grand risque d’insolvabilité.167
Pour remédier justement à un tel risque d’insolvabilité, la commune a l’obligation de souscrire
une assurance responsabilité civile comme déjà susmentionné ce qui présente « l’avantage de
conférer à la victime la garantie d’indemnisation et d’assurer que la responsabilité civile
personnelle de l’auteur de l’acte soit couverte ».168
Rappelons que qu’est couverte la responsabilité civile qui incombe personnellement au
bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins « dans l'exercice normal de leurs fonctions ».
-

Le mandataire local a commis l’infraction hors l’exercice normal de ses fonctions

En cas de condamnation du mandataire local pour une infraction commise hors l’exercice
normal de ses fonctions, le mandataire local était tenu d’indemniser personnellement la victime
qui était exposée à un plus grand risque d’insolvabilité.
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3° Le sort de la victime sous le nouveau régime
S’agissant de l’indemnisation de la victime, il nous semble que la situation demeure presque
inchangée dans la mesure où, dans la plupart des cas, la victime disposait et dispose
d’excellentes chances d’être indemnisée en raison de l’obligation légale de souscription d’une
assurance responsabilité civile du fait de ses mandataires dans le chef des communes.
Cependant, l’on pourrait imaginer les avantages suivants pour la victime :
- le mandataire local a commis l’infraction comme agent organe : s’il y a condamnation
pénale du mandataire local et de la commune et que le plafond de l’assurance
susmentionnée ne devait pas suffire pour indemniser l’ensemble des victimes, celles-ci
pourraient se retourner directement contre la commune sans devoir saisir le juge civil ;
- le mandataire local a commis l’infraction comme particulier dans l’exercice normal de
ses fonctions : s’il y a condamnation pénale du mandataire local et de la commune et
que le plafond d’assurance susmentionnée ne devait pas suffire pour indemniser
l’ensemble des victimes, celles-ci auraient un débiteur supplémentaire ;
- le mandataire local a commis l’infraction hors l’exercice normal de ses fonctions : s’il
y a condamnation pénale du mandataire local et de la commune, les victimes auraient
un débiteur supplémentaire.
L’on peut aussi admettre que la possibilité de retenir la responsabilité pénale de la commune
permettra d’accélérer le processus d’indemnisation de la victime169 dans un cas précis : la
victime devait en raison de l’immunité pénale de la commune sous l’ancien régime saisir le
juge civil en cas d’acquittement du mandataire local alors qu’elle soupçonnait malgré tout une
infraction pénale dans le chef de la commune et qu’il y avait des indices en ce sens alors que,
sous le nouveau régime, et si l’on part du principe qu’il y a condamnation pénale de la
commune, elle ne devra plus saisir le juge civil.170
En cas de condamnation de la commune par exemple en matière de coups et blessures
involontaires ou d’homicide involontaire, scénario le plus relevé dans les travaux préparatoires,
et en raison du principe jurisprudentiel de l’unité de la faute pénale et de la faute civile, le juge
pénal connaît également de l’action civile de la victime.
Toutefois, la proposition de loi du 24 septembre 2019 instaurant un nouveau Code pénal
propose de mettre fin à l’unité des fautes pénale et civile. Il est ainsi préconisé que l’élément
fautif consiste notamment en un « défaut grave de prévoyance ou de précaution »171, alors qu’à
présent, la notion de défaut de prévoyance ou de précaution comme élément fautif recouvre
toute forme d’imprudence ou de négligence, même la faute la plus légère.172 Selon cette
169
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proposition de loi, « l’incrimination des négligences « légères » et la stigmatisation pénale qui
l’accompagne touchent des personnes qui ne méritent souvent pas un tel traitement ».173
Il nous semble dès lors que le champ pénal se rétrécira174 dans la mesure où les actuels coups
et blessures et homicide involontaires ne seront incriminés que si l’atteinte à
l’intégrité/l’homicide est due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution.175
En d’autres termes, des dossiers de coups et blessures et homicides involontaires dont connaît
actuellement le juge pénal, lui seraient soustraits pour se régler sur le plan civil uniquement si
le défaut de prévoyance ou de précaution dans le chef du prévenu n’est pas considéré comme
grave.
Sous ce nouveau régime instauré par la loi du 11 juillet 2018 se pose dorénavant la question de
savoir s’il est conseillé à la victime de limiter son action à la commune ou s’il faudrait l’étendre
par prudence à toutes les personnes morales et physiques potentiellement responsables
pénalement afin de viser juste en tout état de cause.
En effet, si la victime se contente de viser la commune et qu’un non-lieu ou un acquittement
est prononcé alors qu’il ressort du dossier répressif que des charges reposent sur le mandataire,
la victime se trouve dans une situation défavorable. Elle doit alors soit recommencer son action
au pénal et la diriger contre le mandataire, soit assigner le mandataire devant le juge civil et
même éventuellement la commune si elle considère que cette dernière a malgré tout commis
une faute civile, ce qui ne sera toutefois pas évident à prouver.
Le risque que comporte la démarche de diriger son action contre la personne physique et la
personne morale est mesurable pour la victime. Si elle met l’action publique en mouvement par
une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction non seulement contre
la commune, mais également par exemple contre le bourgmestre et qu’une ordonnance de nonlieu est prononcée par la Chambre du Conseil en faveur de ce dernier pour insuffisance de
charges, la victime sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure176 et elle pourra
173

Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, ibidem, pp. 31-32.
Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, ibidem, p. 31 : « Toutefois, rien n’empêche
le législateur de déroger à cette règle dans les lois et règlements particuliers conformément à l’article 75 en projet
et d’incriminer des infractions avec, comme élément fautif, le simple défaut de prévoyance ou de précaution. »
175
Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, ibidem, pp. 894-895 et 919-920 :
« Art. 105. L’homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution
L’homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d’une peine de niveau 2.
Art. 106. L’accident de roulage mortel
L’homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution dans le cadre d’un accident de roulage est puni
d’une peine de niveau 3. »
« Art. 195. L’atteinte à l’intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution.
L’atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une
autre personne en conséquence d’un défaut grave de prévoyance et de précaution, est punie d’une peine de niveau
1.
Art. 196. L’atteinte à l’intégrité dans le cadre d’un accident de la route.
L’atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une
autre personne en conséquence d’un défaut grave de prévoyance et de précaution dans le cadre d’un accident de
la route, est punie d’une peine de niveau 2. »
176
Art. 128, al. 2 C.i.cr.
174

34

également être condamnée aux frais de l’action publique.177 La partie civile pourra aussi être
condamnée au paiement de dommages et intérêts à l’inculpé à l’égard duquel un non-lieu a été
prononcé.178 Il appartient cependant à l’inculpé de prouver un dommage en lien causal avec la
plainte déposée par la partie civile et le montant éventuellement accordé dépendra fortement
des circonstances de l’espèce.
Enfin, en termes de charge de la preuve, bénéficier de la possibilité de déposer plainte contre la
commune pourrait aussi être vu comme un nouvel avantage pour la victime.179
Même s’il est pour une victime dans certains cas peut-être psychologiquement plus facile de
déposer plainte contre une personne morale, c’est oublier que la victime avait déjà avant l’entrée
en vigueur de la loi du 11 juillet 2018 la possibilité de déposer plainte contre des mandataires
ou des préposés d’une commune et de profiter ainsi du travail effectué dans le cadre de l’enquête
pour obtenir in fine une indemnisation.

c. Une responsabilisation accrue des personnes morales de droit public « politiques »
Le législateur a, dans les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2018, soutenu qu’« il est
difficile de comprendre pourquoi l’État, les Communautés, les Régions et les administrations
locales décentralisées (provinces et communes, y compris les CPAS) bénéficient de l’immunité
pénale, alors qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’immunité civile. »180
Rappelons que depuis le célèbre arrêt La Flandria de la Cour de cassation du 5 novembre
1920,181 la responsabilité civile de la puissance publique peut être mise en cause pour lésion
d’un droit civil. Par cet arrêt, la Cour de cassation avait rompu avec une conception étriquée de
la séparation des pouvoirs.182
Le législateur adhère ainsi à un courant doctrinal selon lequel la responsabilité pénale des
pouvoirs publics n’est pas susceptible de porter atteinte à la séparation des pouvoirs dans la
mesure où leur responsabilité civile peut être retenue depuis des décennies.183 Séparation des
177
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pouvoirs ne signifie en effet pour cette partie de la doctrine, mais également pour la section de
législation du Conseil d’État,184 pas cloisonnement des pouvoirs. Il s’agirait plutôt d’un
équilibre entre les pouvoirs et d’un contrôle mutuel fondé sur leur autonomie. Le principe de la
séparation des pouvoirs ne doit de la sorte pas pouvoir interdire ni au juge civil, ni au juge pénal
de se pencher sur le comportement des autorités publiques.185
Des arguments dans un sens opposé, à savoir que le principe de la responsabilité pénale
poursuivant une autre finalité que le principe de la responsabilité civile ne seraient pas
comparables186 et que la séparation des pouvoirs s’opposerait à ce que le juge pénal s’immisce
dans les affaires législatives ou administratives,187 sont toutefois aussi parfois soulevés.
Notons encore qu’il est également des fois allégué que l’identité entre partie poursuivante et
partie poursuivie188 ainsi que le pouvoir d’injonction positive du Ministre de la Justice prévu à
l’article 151 de la Constitution seraient discutables.189
Deux auteurs soulèvent par ailleurs une autre problématique, à savoir que des comportements
du ministère public sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de l’État, par exemple
si le parquet falsifie un dossier répressif et que le même parquet devrait alors décider de
poursuivre ou non. L’indépendance du parquet ne serait pas garantie.190
Premièrement, nous tenons à faire remarquer avec M. NIHOUL que si l’on devait retenir
l’argument de l’identité entre partie poursuivante et partie poursuivie, alors, « la responsabilité
civile de l’État devrait, elle aussi, être exclue puisque la condamnation «de soi-même» émane
alors également d’un pouvoir public, à savoir le pouvoir judiciaire, si ce n’est qu’au pénal la
poursuite est, en sus, diligentée par le ministère public. La différence est toutefois mince entre
être à la fois juge et partie, d’une part, et à la fois juge, partie poursuivante et partie
poursuivie... ».191
Ensuite, quant au pouvoir d’injonction positive du Ministre de la Justice prévu à l’article 151
de la Constitution, il doit être souligné, comme l’a fait d’ailleurs la section de législation du
conditions notamment en matière de responsabilité civile de l’État fédéral du fait de l’exercice de la fonction
juridictionnelle ou encore du fait de l’exercice de la fonction de légiférer.
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Conseil d’État par le passé,192 que malgré ce bémol, le ministère public est indépendant dans
l’exercice des recherches et poursuites individuelles en vertu de cette même disposition de la
Constitution.
Enfin, nous n’apercevons pas en quoi il serait plus problématique de poursuivre pénalement
l’État belge pour des infractions commises par le ministère public que des magistrats du parquet
individuellement qui ne bénéficient pas d’une immunité pénale, mais d’un privilège de
juridiction en matière de crimes et de délits.193
Plus généralement et comme susmentionné, le législateur semble tenir à une plus grande
responsabilisation des pouvoirs publics.194
Permettre de retenir la responsabilité pénale des personnes morales de droit public
« politiques » est effectivement plus que logique. Elles doivent respecter les règles qu’elles
édictent elles-mêmes,195 et ce, en toutes circonstances. Le couvert de la démocratie ne doit pas
pouvoir permettre la délinquance.196 Aussi, l’abrogation de l’immunité pénale dont elles
bénéficiaient peut être perçue comme une « démonstration de démocratie en ce qu’elle revient
à élever le respect de l’État de droit à son niveau le plus ultime », 197 répondre au sentiment de
justice du citoyen lambda198 et avoir une fonction de signal199 positif envers le citoyen ;
« l’État » prend ses responsabilités.
Toutefois, au-delà de cette plus grande responsabilisation théorique, des effets concrets serontils ressentis au niveau prévention ? Et les poursuites pénales seront-elles facilitées par
l’abrogation de l’immunité pénale des personnes morales de droit public « politiques » ?
Comme nous le verrons infra, les personnes morales de droit public « politiques » ne risquent
d’encourir qu’une simple déclaration de culpabilité, et notamment pas de peine de confiscation
spéciale ou d’amende. Ainsi, il n’est pas certain que l’instauration de la responsabilité pénale
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pour ces personnes morales aura un réel effet dissuasif, même si, d’un autre côté, des poursuites
pénales exercées ne donnent sûrement pas une bonne image.
Dans certaines situations (en sus des effets potentiellement positifs pour les personnes lésées
mentionnés supra), l’instauration de la responsabilité pénale est effectivement susceptible
d’avoir un réel effet sur les poursuites pénales.
En cas de décision prise par exemple par le collège communal d’adopter un budget, mais qui,
« de manière fautive, alloue des montants insuffisants en matière de sécurité, les règles
d’imputabilité matérielle et morale en matière pénale imposent d’identifier les personnes qui,
de manière personnelle, ont voté en faveur de la décision ; si le vote a eu lieu à bulletins secrets
et si la décision n’a pas été prise à l’unanimité, l’accusation sera bien en peine de rapporter la
preuve de cette imputabilité. » 200
Des auteurs font aussi référence à l’exemple où en cas de violences policières exercées sur un
citoyen, il n’est pas possible d’identifier les policiers responsables. De telles infractions sont
alors susceptibles d’être imputées à une personne morale de droit public « politique ».201
La possibilité de poursuivre désormais pénalement la commune pourrait remédier à de telles
situations où il est difficile d’identifier les personnes physiques responsables, les conditions
d’imputabilité matérielle et morale à la personne morale devant bien entendu être remplies.

4. Les principes d’égalité et de non-discrimination
Retenir une responsabilité pénale de certaines personnes morales de droit public et non de toutes
est susceptible de poser problème compte tenu des principes d’égalité et de non-discrimination
consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution.202
Comme déjà évoqué supra, l’ancienne Cour d’arbitrage a été saisie à plusieurs reprises de
questions préjudicielles liées à cette problématique.
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La solution maintenant retenue, à savoir l’abrogation pure et simple de l’immunité pénale des
personnes morales de droit public « politiques », a l’avantage de la clarté et de la simplicité.203
Contrairement à l’immunité des personnes morales de droit public « politiques », qui a soulevé
de nombreuses questions, l’abrogation pure et simple de l’immunité pénale des personnes
morales de droit public « politiques », a l’avantage de la clarté et de la simplicité.
Se pose, cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018, la question de savoir
si la nouvelle situation, pour rappel, que toutes les personnes morales de droit public sont mises
sur un pied d’égalité s’agissant du principe de la responsabilité pénale, n’engendre pas une
égalité de traitement injuste de situations différentes.
En effet, les principes d’égalité et de non-discrimination interdisent également des
discriminations passives, c’est-à-dire que l’on traite d’une manière égale des situations
différentes.204
Selon la Cour constitutionnelle, « [l]es règles constitutionnelles de l’égalité et de la nondiscrimination s’opposent (…) à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu’apparaisse une justification objective et raisonnable, des catégories de personnes se
trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement
différentes. » 205
« L’existence d’une telle justification doit s’apprécier compte tenu du but et des effets de la
mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité est violé
lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé. »206
Nous rappelons que la Cour d’arbitrage a jugé que la différence de traitement établie entre
personnes morales de droit public selon qu’elles disposent d’un organe directement et
démocratiquement élu soumis à un contrôle politique ou non repose sur un critère objectif ;
l’immunité pénale dont bénéficiaient les personnes morales de droit public « politiques » était
conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination selon la Cour d’arbitrage.
Il est donc légitime de se demander quelle serait alors sa position face à cette situation nouvelle.
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Comme susmentionné, le critère de l’organe directement et démocratiquement élu a été critiqué
en doctrine. 207
S’agissant de l’existence d’un contrôle politique qui exclurait un contrôle par le juge pénal, le
législateur y fait allusion dans les travaux préparatoires en se référant à la doctrine qui admet
un contrôlé par le juge pénal au côté d’un contrôle politique : « Le contrôle politique ne
remplace pas la responsabilité pénale. Le contrôle politique vise en effet les personnes
physiques (“les politiciens”) et non les personnes morales au sein desquelles les premières
évoluent. La responsabilité pénale des personnes morales politiques ne sape pas la confiance
en l’autorité: ce n’est pas la responsabilité des comportements mais ces comportements mêmes
qui suscitent une telle défiance. »208
L’existence d’un contrôle politique n’est effectivement pas un argument convaincant pour
exclure la responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques ». Il s’agit
de deux contrôles différents avec des focus différents.
L’existence d’un contrôle politique n’a d’ailleurs jamais empêché que le juge pénal statue sur
des préventions reprochées à des mandataires politiques.209
Nous rappelons ensuite que la Cour d’arbitrage avait considéré qu’une responsabilité pénale
des personnes morales de droit public « politiques » risque de susciter « des plaintes dont
l’objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie
politique. »210
Une certaine doctrine attire également l’attention sur des tels risques et l’on peut ainsi lire des
questionnements divers. A titre d’exemple: « Mais l’option est risquée. Elle permet l’éclosion
d’actions pénales d’un genre nouveau, par lesquelles toute personne pourrait exprimer – à peu
de frais – son mécontentement à l’égard des autorités publiques. Verra-t-on ainsi des
justiciables ou des groupements agir par la voie pénale pour contester une option budgétaire
ou une politique qu’ils désapprouvent ? Pour se plaindre d’un traitement défavorable ? Pour
venir au secours de victimes ? Pour porter un débat sur la place publique ? L’avenir le dira. »
211

Qu’il y ait un risque de voir de nombreuses plaintes (infondées) déposées contre des personnes
morales de droit public « politiques » en cas d’abrogation de leur immunité pénale afin, par
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cette occasion, de porter un débat politique dans la sphère juridique a aussi été soulevé par J.
DE CODT, à l’époque premier président de la Cour de cassation en tant qu’un des représentants
du Collège des procureurs généraux au cours des auditions à la Commission de la justice.
Il estime ainsi que : « En revanche, la suppression de l’immunité des personnes morales de
droit public est problématique. L’orateur rejoint l’avis du Collège des procureurs généraux du
13 mai 2015 sur le sujet. La justice pénale est caractérisée par une grande ouverture qui résulte
de la place extrêmement large faite aux victimes. Celles-ci peuvent mettre l’action publique en
mouvement ou s’immiscer dans l’exercice de l’action publique. Si on permet de poursuivre
l’État et les autres personnes morales de droit public, celles-ci devront sans cesse se défendre
des multiples plaintes que les gens ne manqueront pas de déposer. »212 Et encore : « Dans le
climat de menaces d’attentats et le contexte actuel d’économies, il n’est pas raisonnable de
créer une responsabilité pénale de l’État. Si elle est créée, elle sera actionnée car tout le monde
connait la situation et l’état de la justice en Belgique. »213
J. DE CODT laisse donc sous-entendre que nécessairement, les citoyens vont sans cesse
déposer des plaintes. Mais, n’est-ce pas considérer le citoyen comme un être déraisonnable ne
cherchant qu’à ennuyer les pouvoirs publics ?
Nous ne sommes tout d’abord pas convaincus que les citoyens ressentiront le désir de déposer
sans cesse des plaintes, fondées ou non, contre des personnes morales de droit public
« politiques ».
La loi du 11 juillet 2018 est entrée en vigueur depuis le 30 juillet 2018 et, même si c’est l’avenir
qui nous le dira, nous n’avons ce jour pas l’impression qu’une grande quantité de plaintes ait
déjà été déposée contre les personnes morales de droit public « politiques » auparavant
immunisées.214 Nous n’avons pas non plus connaissance d’un jugement ou arrêt rendu depuis
lors mettant en cause la responsabilité pénale d’une de ces entités.
Il convient aussi de ne pas oublier d’autres garde-fous.
La plupart des citoyens consultent un avocat qui peut jouer un rôle de filtre et déconseiller des
plaintes manifestement non fondées. Tout avocat est en effet tenu, en vertu du serment inscrit
à l’article 429 C.J. qu’il a prêté, de ne conseiller ou défendre aucune cause qu’il ne croira juste
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en son âme et conscience. Il appartient à l’avocat de déterminer, sous le contrôle marginal de
son Ordre, ce qui est une juste cause et ce qui n’en est pas une.215
Ainsi, on pourrait par exemple imaginer qu’un avocat devrait refuser de déposer plainte avec
constitution de partie civile contre l’État quand son client ne cherche qu’une attention
médiatique, qu’à discréditer la politique menée par son gouvernement et qu’il sait que
l’accusation de son client sera impossible à prouver.
Ensuite, il appartient au juge répressif de reconnaitre l’abus de la procédure pénale, un abus qui
peut d’ailleurs également se manifester à l’égard de personnes morales de droit privé ou de droit
public. Le juge, indépendant et impartial, apprécie la culpabilité sur base du dossier répressif et
applique le droit pour éviter des condamnations injustes.
Au final, avec le Professeur V. FRANSSEN et même si l’avenir nous le dira, nous doutons que
« le risque qu’il soit fait un usage ‘abusif’ du droit pénal pour d’autres motifs que la poursuite
d’infractions soit grand ».216
La section de législation du Conseil d’État, dans son avis n° 57.901/1/V du 22 septembre
2015217 n’aperçoit de surcroit pas de discrimination passive.
Elle constate que l’abrogation intégrale de l’immunité pénale des personnes morales de droit
public « politiques » a pour effet que toutes les personnes morales seront désormais traitées de
la même manière,218 mais répond aussi aux arguments avancés par l’ancienne Cour d’arbitrage
pour valider le régime antérieur à la loi du 11 juillet 2018.
La section de législation du Conseil d’État s’exprime ainsi comme suit : « De toute évidence,
les auteurs de la proposition ne sont plus d’avis qu’une extension de la responsabilité pénale
des personnes morales de droit public aboutirait à des situations où elle comporte plus
d’inconvénients que d’avantages, notamment en suscitant des plaintes dont l’objectif réel serait
de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique. Au
215
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contraire, l’extension de la responsabilité pénale éliminerait “une inégalité de traitement
[perçue comme] injustifiée à l’encontre des personnes physiques qui se trouvent dans une
situation comparable.” Cette modification a pour but de réduire le nombre de condamnations
pénales de mandataires locaux. En effet, le nouveau régime aurait pour conséquence qu’en
permettant au juge pénal d’établir également la responsabilité pénale de la personne morale
de droit public, il ne condamnera plus à tout prix la personne physique parce que, alors, seule
la responsabilité civile peut être mise en cause. Le nouveau point de vue du législateur
n’apparaît pas déraisonnable, et, eu égard à l’objet et aux effets du dispositif proposé, un
rapport de proportionnalité raisonnable semble exister entre son but et les moyens
employés. »219
L’on peut ainsi avoir l’impression que la section de législation du Conseil d’État estime que la
question de retenir ou non une immunité pénale des personnes morales de droit public relève
d’un choix politique du législateur.

C. La simple déclaration de culpabilité : matière à réflexion et discussion bis
1. Les peines susceptibles d’être encourues par les personnes morales de droit public
« politiques »
L’article 7bis C.P. renseigne les peines applicables aux infractions commises par les personnes
morales.
Les personnes morales peuvent ainsi encourir les peines suivantes :
« En matière criminelle, correctionnelle et de police:
1o l'amende;
2o la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1o, prononcée à
l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement
saisissables ;220
En matière criminelle et correctionnelle:
1o la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit
public;
219
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2o l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui
relèvent d'une mission de service public;
3o la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées
des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4o la publication ou la diffusion de la décision. »
L’article 7bis C.P. prévoyait donc déjà, avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018,
quatre restrictions s’agissant de l’application d’une peine aux personnes morales de droit
public :
- la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1o, C.P. prononcée à l'égard des personnes
morales de droit public ne peut porter que sur des biens civilement saisissables ;
- la dissolution ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public ;
- l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social ne peut être prononcée à
l’égard des activités qui relèvent d'une mission de service public ;
- la fermeture d'un établissement où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission
de service public ne peut être prononcée.
La loi du 11 juillet 2018 a instauré par son article 3 une exception supplémentaire et plus
généralisée pour les personnes morales de droit public « politiques ».
Le dernier alinéa221 de l’article 7bis C.P dispose ainsi que ce n’est qu’une simple déclaration
de culpabilité qui peut être prononcée en ce qui concerne les personnes morales de droit public
limitativement énumérées :
« En ce qui concerne l'État fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de
secours, les prézones222, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones
pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire
française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune
et les centres publics d'aide223 sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être
prononcée, à l'exclusion de toute autre peine. »
L’instauration du prononcé de la simple déclaration de culpabilité vise essentiellement à éviter
que la personne morale de droit public « politique » dont la responsabilité pénale est retenue
doive payer une amende et fasse l’objet d’une confiscation spéciale.
221
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Malgré les restrictions déjà existantes au niveau de la peine s’agissant de l’ensemble des
personnes morales de droit public, le législateur craignait des conséquences budgétaires
sérieuses pour les autorités locales et un risque d’instrumentalisation du droit pénal qui servirait
d’arme en cas de querelles d’inspiration essentiellement politique à défaut de la limitation
complémentaire consistant en la seule possibilité de prononcer une simple déclaration de
culpabilité à l’égard des personnes morales de droit public « politiques ».224
La levée pure et simple de l’immunité pénale est donc fortement atténuée, la simple déclaration
de culpabilité étant ici plutôt symbolique.
Précisons encore que la Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2 qui
revoit le système des peines de manière fondamentale retient le même principe, mais s’exprime
de manière différente et insère la limitation à une déclaration de culpabilité dans l’article qui
traite de la responsabilité pénale des personnes morales.225

2. La nature de la simple déclaration de culpabilité au sens de l’article 7bis C.P.
Il existe un débat qui porte sur la nature juridique de la simple déclaration de culpabilité au sens
de l’article 7bis C.P. qui a été calquée226 sur la simple déclaration de culpabilité en cas de
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 21ter T.C.P.P.
Ce dernier article fait état d’une « condamnation par simple déclaration de culpabilité ».
L’article 7bis, alinéa 3 C.P. privilégie quant à lui la notion de « prononciation » au lieu de
« condamnation » et précise ensuite que la simple déclaration de culpabilité est prononcée à
l’exclusion « de toute autre peine ».
Se pose donc la question de savoir si la simple déclaration de culpabilité peut être qualifiée de
peine voire même si elle constitue une condamnation.227
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Dans les travaux préparatoires, le législateur stipule expressément que, pour lui, la simple
déclaration de culpabilité au sens de l’article 7bis C.P. constitue une peine.228
Pour M.-J. HORSEELE et F. VERBRUGGEN, il s’agirait bien d’une condamnation et même
d’une peine. Ces auteurs se réfèrent au texte de l’article 7bis, alinéa 3 C.P. qui prévoit la
prononciation d’une simple déclaration de culpabilité à l’exclusion de toute autre peine et
estiment qu’il est absurde de parler d’une responsabilité pénale des personnes morales de droit
public « politiques » sans que leur comportement ne puisse être sanctionné par une peine. 229
F. KUTY est par contre d’avis qu’il ne peut être soutenu que la simple déclaration de culpabilité
puisse être qualifiée de peine car, selon lui, une telle qualification serait à l’encontre de la
jurisprudence de la Cour de cassation qui comprend la peine comme une sanction, un mal ou
encore une souffrance. Il ajoute encore que la peine est privative ou restrictive de liberté ou
encore privative de patrimoine ou d’un droit.230
Pour ce même auteur, il ne peut pas non plus être question de condamnation et raisonne comme
suit: « La déclaration de culpabilité est l’expression judiciaire selon laquelle un fait légalement
qualifié infraction est déclaré établi dans le chef d’une personne qui en est reconnue
pénalement responsable. Le recours à la notion de condamnation procède peut-être d’une
confusion entre la notion de déclaration de culpabilité, qui est indéniablement revêtue d’une
connotation sociale péjorative, et celle de condamnation, qui peut n’être que symbolique. Peuton, en somme, condamner à rien ? » 231
D’autres auteurs se demandent également si, compte tenu de l’interprétation autonome de la
Cour européenne des droits de l’homme de la notion de « peine » et de la jurisprudence de la
Cour de cassation s’agissant cette même notion, la qualification de « peine » peut effectivement
être retenue.232
La qualification ou non de « condamnation » a des conséquences importantes en pratique
comme nous le verrons infra.
Si la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2 devait être adoptée, la
discussion deviendra toutefois obsolète. La « condamnation par déclaration de culpabilité »
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est en effet prévue à l’article 40 comme peine correctionnelle principale de niveau 1 et de niveau
2 applicable aux personnes morales.233

3. Une appréciation critique du choix du législateur
a. Les conséquences financières pour les communes
Comme susmentionné, le législateur ne prévoit pour les personnes morales de droit public
« politiques » que le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité, car il craignait des
conséquences budgétaires sérieuses pour les autorités locales.
Dans le même sens, E. de FORMANOIR de la CAZERIE, en sa qualité de représentant du
Collège des procureurs généraux, s’est demandé lors des auditions devant la Commission de
Justice si l’amende prononcée à l’encontre d’une commune ne pourrait pas injustement « priver
l’ensemble des habitants, qui n’ont commis aucune infraction et ne sont pas responsables des
fautes de leurs élus, de moyens publics auxquels ils ont contribué par l’impôt. » 234
On peut toutefois objecter plusieurs arguments à ces propos.
Tout d’abord, les travaux préparatoires ne font uniquement état de conséquences budgétaires
sérieuses pour les autorités locales comme justification de la simple déclaration de culpabilité.
Or, ce sont toutes les personnes morales de droit public « politiques » qui en bénéficient.
Ensuite, il est certes correct que l’amende prononcée à l’encontre d’une commune prive en
quelque sorte l’ensemble des habitants de la commune de cette ressource financière, mais quid
du cas où une amende est infligée à une intercommunale pure composée uniquement de deux
communes, financée par ces communes et donc aussi par les impôts payés par les habitants de
ces deux communes ? L’amende prononcée à l’encontre de cette intercommunale, ne prive-telle alors pas aussi injustement les habitants des communes de moyens publics ? Malgré cela,
la même restriction au niveau de la peine n’est pas prévue pour les intercommunales pures.
Et si l’on se réfère aux personnes morales de droit privé, le paiement d’une amende ne pourraitil pas mettre en danger la pérennité de l’emploi de leur personnel ?235
De plus, s’agissant notamment de la commune, le C.D.L.D.236 prévoit à l’heure actuelle en son
article L1241-2 que la commune est, sous certaines conditions, civilement responsable du
233
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paiement des amendes infligées aux mandataires locaux. Le paiement de ces amendes affecte
aussi le budget de la commune.237
Partir du principe qu’il y aurait des conséquences budgétaires sérieuses dans le chef des
autorités locales à défaut de la limitation supplémentaire est aussi en quelque sorte partir du
postulat que ces autorités sont des criminels notoires risquant des condamnations pénales
fréquentes.238
Ensuite, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation s’agissant de la détermination du taux de
la peine et de ses modalités d’exécution.239 Il peut retenir des circonstances atténuantes et
accorder par exemple un sursis à l’exécution de la peine ou ordonner une suspension du
prononcé de la condamnation.
L’article 195, al. 2 C.i.cr. prévoit aussi expressément que le juge, quand il condamne à une
peine d'amende, « tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués
par le prévenu eu égard à sa situation sociale » et les articles 43, 43bis et 43quater et 505 C.P.
énoncent, qu’en matière de confiscation spéciale et dans les cas définis, le juge ne peut
soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Le législateur n’aurait-il ainsi pas plutôt pu faire confiance aux juges de ne pas prononcer de
peine portant gravement atteinte au budget des autorités locales voire sur un plan plus large de
ne pas diminuer les moyens de l’autorité publique de manière telle à l’empêcher de réaliser
toute une série de politiques ?
Enfin, le législateur considérait aussi qu’il serait illogique que l’État paie une amende à luimême.240
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Cet argument se tient toutefois uniquement pour l’État fédéral. Une certaine doctrine ne voit
d’ailleurs pas d’inconvénient à ce qu’un département de l’État paie une amende à un autre et
suggère encore qu’on aurait pu imaginer que les amendes payées par des personnes morales de
droit public « politiques » soient affectées à un but précis pour sanctionner le département ayant
fauté, mais que la destination de l’amende reste publique.241
De plus, comme nous le verrons infra, l’État fédéral est susceptible de payer les frais de l’action
publique à lui-même.
En conclusion, il est permis de douter de la pertinence des arguments retenus par le législateur.

b. La compatibilité avec les principes d’égalité et de non-discrimination
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur, en ne retenant que la possibilité d’une
prononciation d’une simple déclaration de culpabilité à l’égard des personnes morales de droit
public, n’a pas vu de difficulté s’agissant des principes d’égalité et de non-discrimination.
Il a avancé « qu’à l’époque de l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales,
le Conseil d’État n’avait émis aucune objection fondamentale à l’introduction de l’immunité
pénale pour les personnes morales de droit public énumérées à l’article 5, alinéa 4, du Code
pénal et que l’immunité pénale précitée a également passé sans encombre le contrôle de
constitutionnalité de la Cour constitutionnelle ».242
La Cour constitutionnelle sera cependant amenée à se positionner car par requête adressée à la
Cour constitutionnelle par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 2019 et parvenue au
greffe le 23 janvier 2019, un recours en annulation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 2018 a
été introduit par le Parti libertarien et un certain Monsieur Baudoin COLLARD.243
Et en effet, dans la mesure où ce sont uniquement les personnes morales de droit public
« politiques » qui peuvent bénéficier d’une simple déclaration de culpabilité et pour les raisons
invoquées supra, il est permis de se poser la question de savoir si cette situation n’engendre pas
une discrimination pour d’autres personnes morales de droit public comme par exemple pour
les intercommunales si la discrimination invoquée par la doctrine avant la réforme n’est ainsi
pas déplacée du niveau de la responsabilité pénale au niveau de la sanction.244
Les articles 10 et 11 de la Constitution défendent en effet à l’autorité d’opérer des
discriminations actives c’est-à-dire de traiter différemment des situations égales.
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Une intercommunale poursuivie pénalement pourrait ainsi, sous réserve de l’issue du recours
en annulation introduit, demander à la juridiction répressive devant laquelle elle comparaîtrait
de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en invoquant qu’une distinction
est opérée entre les intercommunales et les personnes morales de droit public « politiques »
alors qu’elles se trouvent dans une situation comparable, que le critère de différenciation choisi
par le législateur à savoir le risque de conséquences budgétaires sérieuses pour les autorités
locales ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, et que la mesure en question
n’est pas nécessaire, c’est-à-dire en relation avec le but poursuivi, et proportionnée.
Notons toutefois qu’il nous paraît qu’une comparaison utile entre personnes morales de droit
public ne pouvant pas bénéficier d’une simple déclaration de culpabilité et personnes morales
de droit public « politiques » profitant du système avantageux ne peut être opérée qu’en ce qui
concerne des infractions commises à partir du 30 juillet 2018.
Certains auteurs voient aussi une inégalité difficile à justifier entre la personne physique,
mandataire, et la personne morale de droit public « politique », qui elle, en cas de
condamnation, bénéficie d’une simple déclaration de culpabilité alors que le mandataire est
exposé à tout l’éventail de sanctions du droit pénal.245
Enfin, il faut s’interroger si la seule possibilité de prononcer une simple déclaration de
culpabilité est conforme au principe de proportionnalité de la peine.246
Il serait ainsi par exemple disproportionné d’infliger une simple déclaration de culpabilité à
l’État belge pour des faits de tapage nocturne causé par la police fédérale mais aussi pour des
faits de torture en raison d’une collaboration du militaire belge avec des groupes terroristes.247
Deux auteurs se réfèrent à juste titre à un avis de la section de législation du Conseil d’État248
selon lequel, certes dans un autre contexte, la loi qui sanctionnerait plus lourdement la
préparation d’une infraction terroriste déterminée que l’infraction terroriste proprement dite ou
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la tentative d’infraction terroriste pourrait difficilement être réputée conforme au principe de la
proportionnalité des peines et au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.249

4. Les conséquences « accessoires » de la prononciation d’une simple déclaration de
culpabilité
a. La commune comme civilement responsable du payement de l’amende du mandataire local
L’article L1241-2 C.D.L.D. prévoit que :
« La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés
le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal
de
leurs
fonctions,
sauf
en
cas
de
récidive.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins
condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère
habituel ».
Selon le législateur, si la commune elle-même est également tenue pénalement responsable,
elle ne pourra plus être condamnée au paiement de l’amende pénale à laquelle le bourgmestre
peut éventuellement être condamné et ce en raison de l’article 50bis C.P.250 prohibant une
double pénalisation.251
Il s’agit donc d’une conséquence potentiellement défavorable de la réforme pour les
mandataires locaux.
Si par contre la simple déclaration de culpabilité ne devait pas être considérée comme une
condamnation, alors la commune reste toujours civilement responsable du payement de
l’amende.252

b. L’incidence sur l’action civile
La prononciation d’une simple déclaration suppose que l’infraction reprochée à la personne
morale de droit public « politique » ait été déclarée établie dans son chef. La simple déclaration
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de culpabilité peut être considérée « comme l’affirmation judicaire d’une culpabilité permettant
de fonder une responsabilité pénale et une responsabilité civile ».253
Le juge pénal qui prononce une simple déclaration de culpabilité à l’égard d’une personne
morale de droit public « politique » peut donc connaître de l’action civile d’une partie civile
constituée contre cette première et d’éventuels autres intérêts civils portés devant lui
ultérieurement.
Se pose encore la question de savoir si la personne morale de droit public « politique » devra
être condamnée à payer à la partie civile une indemnité de procédure visée à l’article 1022 C.J.
254

L’article 162bis C.i.cr.255 stipule que « [t]out jugement de condamnation rendu contre le
prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la
partie civile à l'indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire ».
Selon la doctrine, « l’indemnité de procédure est due par le prévenu à la partie civile s’il a été
condamné à l’indemniser du dommage causé par l’infraction dont il a été déclaré
coupable ».256
En conséquence, si la personne morale de droit public « politique » bénéficiant d’une simple
déclaration de culpabilité est condamnée à indemniser une partie civile, elle devra également
être condamnée à lui payer une indemnité de procédure.

c. Les frais de justice et indemnités
S’agissant des frais de justice et selon l’article 162 C.i.cr.257 « [t]out jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les
condamnera aux frais, même envers la partie publique. »
Si l’on considère que la simple déclaration de culpabilité constitue une condamnation, la
personne morale de droit public « politique » condamnée devra aussi être condamnée aux frais
de justice.258 Si la personne morale de droit public « politique » condamnée est l’État fédéral,
il devra payer les frais de justice à lui-même.
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En matière de paiement d’une indemnité forfaitaire de 50 euros instituée à l’article 91 du
règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’arrêté royal du 28
décembre 1950,259 il est également fait usage du terme « condamné ».
Ensuite, se pose encore la question de la condamnation au paiement de la somme de 20 euros
au titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, en
application de l’article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017.260 Il pourrait de nouveau y avoir débat
car cet article mentionne aussi que chaque inculpé, prévenu, accusé ou personne civilement
responsable qui est « condamné » par une juridiction pénale est condamné au paiement de cette
contribution.
Notons encore que la condamnation à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels instituée par l’article 29 de la
loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres est exclue s’agissant des personnes
morales de droit public « politiques ». Sa prononciation requiert en effet une condamnation du
prévenu à une peine criminelle ou correctionnelle.261

d. Le casier judiciaire
Ce n’est que par une loi du 25 décembre 2016262 que les articles 589 à 602 C.i.cr. relatifs au
casier judiciaire ont été adaptés pour inclure les personnes morales.263
A ce jour, il n’existe toutefois pas de disposition légale qui prévoit l’inscription de la simple
déclaration de culpabilité au sens de l’article 7bis C.P. dans le casier judiciaire. L’article 590,
17° C.i.cr. fait uniquement référence aux « condamnations par simple déclaration de
culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale ».
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Section 3. L’application de la loi pénale dans le temps
L’article 2, alinéa 1 C.P.,264 de même que l’article 7, §1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15, §1 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, consacrent le principe de la non-rétroactivité de la loi de pénalité
plus sévère.
Le texte de l’article 2, alinéa 1 C.P. n’envisage que les dispositions légales touchant à la peine,
mais la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ont étendu l’application du principe de
non-rétroactivité aux lois qui instituent une incrimination nouvelle auxquelles sont assimilées
les lois nouvelles qui permettent dorénavant de rechercher une responsabilité pénale.265
En d’autres termes, ce principe de la non-rétroactivité de la loi la plus sévère interdit
« l’applicabilité immédiate aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu’elle s’avère
défavorable à la personne poursuivie ».266
S’agissant de l’abrogation de la règle du décumul et comme la disposition légale abrogée est
une loi de pénalité plus douce ou, en d’autres termes, la faute la moins grave étant maintenant
sanctionnée d’une peine que ce soit dans le chef de la personne physique ou de la personne
morale, il y a lieu d’appliquer le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle en vertu de
l’article 2 alinéa 1 du C.P.
Ainsi, la doctrine s’accorde à dire que la cause d’excuse absolutoire peut toujours être invoquée
à l’égard d’infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018, à savoir
le 30 juillet 2018.267
S’agissant de l’abrogation de l’immunité pénale des personnes morales de droit public
« politiques », il est acquis que la loi du 11 juillet 2018 supprimant l’immunité pénale des
personnes morales de droit public « politiques » a une incidence sur la responsabilité pénale268
et relève du droit matériel et donc, du champ d’application de l’article 2 C.P.269
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Les dispositions de la nouvelle loi sont sur ce point plus sévères de sorte qu’elle ne peut
s’appliquer qu’aux faits commis à partir du 30 juillet 2018.270
Les personnes morales de droit public « politiques » anciennement visées à l’article 5, alinéa 4
C.P. continuent donc à bénéficier de l’immunité pénale pour des faits commis jusqu’au 29
juillet 2018 compris.
Quant aux infractions continues comme par exemple l’usage de faux ayant leur point de départ
avant le 30 juillet 2018 et qui continuent au-delà du 30 juillet 2018, donc sous l’empire de la
loi plus sévère, cette loi pénale nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments
constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur.271
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Section 4. Quelques questions de procédure
L’abrogation du décumul pose nettement moins de questions sur le plan procédural que
l’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques »
pour lesquelles des règles spécifiques de procédure n’ont pas été prévues par la loi du 11 juillet
2018 (par exemple pas de privilège de juridiction et pas de limitation à la possibilité de se
constituer partie civile par action).272
Nous fournirons un aperçu de certains questionnements et potentiels problèmes qui existent sur
le plan procédural en suggérant des pistes de réflexion et ce sans prétendre à l’exhaustivité.273
La question de la désignation d’un mandataire ad hoc se pose quand une personne morale et
une personne habilitée à la représenter sont poursuivies en même temps et pour la même
infraction,274 comme le précise l’article 2bis du T.P.C.P.P.275
La suppression du mécanisme de cumul-décumul aura, selon le Collège des Procureurs
généraux, pour effet de diminuer le risque de conflits d’intérêts.276
Des conflits d’intérêts entre la personne morale et la personne habilitée à la représenter restent
toutefois possibles. Ainsi, le juge est susceptible de prononcer une peine plus lourde à
l’encontre de la personne dont le degré de responsabilité est plus élevé277 ou il pourrait y avoir
tout simplement des lignes de défense contradictoires.278
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La figure du mandataire ad hoc, qui suscite de nombreuses interrogations et controverses,279 ne
disparaitra donc pas.
S’agissant des personnes morales de droit public « politiques », l’on pourrait se poser la
question de savoir si la figure du mandataire ad hoc est compatible avec leur spécificité.
L’on peut également s’interroger si la personne morale de droit public « politique » à l’égard
de laquelle il existe des charges suffisantes de l’existence d’une infraction pourrait bénéficier
d’une suspension du prononcé de la condamnation par la chambre du conseil ou par la chambre
des mises en accusation.280
Selon certains auteurs, si la simple déclaration de culpabilité au sens de l’article 7bis C.P. est
considérée comme une condamnation et une peine, il pourrait être argumenté que le juge a
toujours le choix de prononcer une suspension du prononcé de la condamnation.281 Mais, estce que cette position est compatible notamment avec la jurisprudence de la Cour de cassation
qui considère qu’une suspension du prononcé de la condamnation est une mesure plus sévère
que la simple déclaration de culpabilité visée à l’article 21ter T.C.P.P ?282 Et quid si l’on
considère que la simple déclaration de culpabilité au sens de l’article 7bis C.P. n’est ni une
condamnation, ni une peine ?
Enfin, il y a lieu de se demander si les personnes morales de droit public « politiques »
pourraient conclure une transaction pénale,283 consentir à une médiation pénale284 et conclure
un accord dans ce cadre et « plaider coupable ».285
Rappelons que le dernier alinéa de l’article 7bis C.P dispose qu’en ce qui concerne les personnes
morales de droit public « politiques », « seule la simple déclaration de culpabilité peut être
prononcée, à l'exclusion de toute autre peine ».
Une transaction pénale, même si le paiement d’une somme d’argent par une personne morale
de droit public « politique » ne s’inscrit pas dans l’intention du législateur, ne nous semble pas
exclue au vu des textes de loi.
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La transaction pénale étant un règlement extrajudiciaire permettant d’arriver à une extinction
de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent par le suspect, l’inculpé ou
le prévenu,286 la limitation à la simple déclaration de culpabilité « à l’exclusion de toute autre
peine » ne fait, selon nous, pas obstacle à cette procédure.
En ce qui concerne la médiation pénale, une mesure alternative à la sanction pénale,287 nous ne
voyons pas non plus d’obstacle quant à l’application potentielle à une personne morale de droit
public « politique ».
La situation de la reconnaissance préalable de culpabilité nous paraît toutefois plus incertaine.
L’article 216 al. 1 et 2 C.i.cr se lisent comme suit :
« Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement
correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la
demande du suspect ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure
de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect ou le prévenu
reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.
Dans ce cas, il peut proposer, dans le respect des conditions légales, des peines inférieures à
celles qu'il estimait devoir requérir, ou assorties d'un sursis simple ou probatoire, total ou
partiel, ou une suspension simple ou probatoire du prononcé ».
Il faut relever que le texte de l’article 216, al. 2 C.i.cr. dispose que la proposition se fait dans le
respect des conditions légales. Cela signifie-t-il que le procureur du roi pourrait proposer une
simple déclaration de culpabilité à la personne morale de droit public « politique » ? Cependant,
il est également question d’un traitement plus favorable sur le plan de la peine,288 alors que la
simple déclaration de culpabilité, unique possibilité de répression prévue à l’égard des
personnes morales de droit public « politiques », ne le serait pas. Et, de nouveau, nous sommes
confrontés à la question de la nature de la simple déclaration de culpabilité au sens de l’article
7bis C.P. Ainsi, si l’on considère que cette dernière n’est ni une peine, ni une condamnation, le
procureur du Roi pourrait-il la proposer même si elle n’est pas visée par le texte ?
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Conclusions
A travers la présente contribution, nous avons soulevé plusieurs problématiques, et, au vu de
leur nature et de leur ampleur, nous n’aurons certainement pas fini d’entendre parler de la
responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques ».
Endéans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018, et en
vertu de l’article 4 de cette dernière, les dispositions des articles 5 et 7bis C.P. feront l'objet
d'une évaluation.
Le législateur souhaite en effet évaluer à quel point les changements apportés permettent
effectivement de mettre fin aux cas inéquitables de poursuites pénales à l’encontre de
mandataires locaux.289
Ce sera l’occasion de faire un premier point sur les dispositions révolutionnaires de la loi du 11
juillet 2018.
L’avenir nous montrera si le but du législateur est réalisé ou si, au contraire, de nombreuses
poursuites pénales sont intentées non seulement à l’encontre des communes et de ses
mandataires, mais aussi à l’encontre des autres personnes morales de droit public « politiques »,
dont le sort n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi à la Chambre, ce qui est regrettable.
Sur un plan plus général, des discussions et réflexions plus profondes dans le chef du législateur
auraient été souhaitables, mais, ce dernier était plutôt soucieux d’apporter une réponse aux
revendications de longue date des mandataires communaux.
Au-delà du débat juridique et malgré tous les problèmes (potentiels), nous sommes d’avis que
l’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public « politiques »
constitue un signal important envers le citoyen : « l’État » prend ses responsabilités, la
démocratie et l’état de droit sont renforcés.290
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