Question de M. André Frédéric à la ministre
de la Justice sur "la capacité d'ester en justice
pour les associations qui luttent contre les
pratiques sectaires et les maltraitances à l'égard
des personnes vulnérables" (n° 11926)
04.01 André Frédéric (PS): Madame la
présidente, madame la ministre, l'article 43 de la
loi du 26 novembre 2011, modifiant et complétant
le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de
faiblesse et d'étendre la protection pénale des
personnes vulnérables contre la maltraitance,
ouvre à certains établissements d'utilité publique
et à certaines associations le droit d'ester en
justice.
En effet, moyennant le respect de certaines
conditions, ces établissements ou associations
dont l'objet social est de protéger les victimes de
pratiques sectaires ou de prévenir la violence ou
la maltraitance peuvent, avec l'accord de la
victime ou de son représentant, ester en justice
dans des procédures dans lesquelles des crimes
et délits contre la personne ou la propriété sont
commis sur une personne vulnérable (viol,
corruption, prostitution, escroquerie, abus de
confiance, extorsion, tromperie, vols, etc.);
notamment quand ces infractions sont commises
au sein de la famille.
Néanmoins, madame la ministre, ce même
article 43 stipule que "ce droit d'ester en justice ne
peut toutefois être exercé que si ces
établissements ou associations ont été agréés par
le Roi qui fixe les modalités d'agrément".
Madame la ministre, l'arrêté royal fixant les
modalités d'agrément est-il prêt?
Quand comptez-vous le publier?
Quand prévoyez-vous que pourront avoir lieu les
premiers agréments?
04.02 Annemie Turtelboom, ministre: Madame
la présidente, cher collègue, l'article 43 prévoit
effectivement l'adoption d'un arrêté royal qui fixe
les modalités d'agrément des établissements ou
associations pour ester en justice, le but étant
d'éviter un accroissement excessif du nombre
d'associations pouvant agir en justice dans les cas
prévus dans la loi.
À l'heure actuelle, cette question est toujours à
l'étude au sein de mon administration.
04.03 André Frédéric (PS): Madame la ministre,
votre réponse est aussi simple que ma question.
Je profite de l'occasion de cette réplique pour
attirer votre attention sur l'importance du sujet. Le
débat sur l'abus de faiblesse dans notre pays a eu
lieu et la loi a été publiée en janvier dernier, après
que la proposition de loi que j'avais déposée
initialement eut été prise en considération en
2007. Ce débat a donc mûri.
L'utilisation de cet article 442quater du Code pénal
est déjà prise en compte dans diverses
procédures judiciaires. Les avocats s'en saisissent

et l'utilisent puisque cet abus de faiblesse
concerne dans notre pays non seulement la dérive
sectaire, mais aussi la maltraitance de la
personne âgée, par exemple, très fréquente.
Dès lors, selon moi, il ne manque qu'un des
maillons de la chaîne: le fait de reconnaître ces
associations pour ester en justice.
Madame la ministre, je suis heureux que vous
étudiiez le problème. Tâchez que l'étude ne dure
pas trop longtemps et que nous puissions atterrir
dans un délai raisonnable.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

