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La valeur d'une société se mesure par rapport à l’aide qu'elle apporte aux plus faibles.  
 
Les personnes âgées, malades ou infirmes, sont des cibles idéales pour les gens sans scrupules.  
 
L'individualisme, la situation économique et la société de compétition font que les plus faibles sont l'objet 
d'abus sous quelque forme que ce soit. 

 

 
 
 
 
 
 
 

En France, une loi du 12 juin 2001 punissait l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (art. 
223-15-2 du Code pénal). 
 
En Belgique, il existait un vide juridique qui vient d'être comblé par la loi du 26 novembre 2011  et qui punit 
dorénavant la déstabilisation et l'abus de personnes vulnérables.  
 
 

Cette loi ajoute cet abus comme circonstance aggravante à toute une série d'infractions mais elle crée 
aussi une infraction spécifique visée à l'article 442quater du Code pénal. 
 
 



Cette loi crée une nouvelle catégorie de personnes dans le Code pénal pour mieux les protéger, à savoir : 
les personnes en situation de faiblesse physique ou mentale. 
 
 

 
 

 

 

«  Art. 442 quater.  

 

§1.  Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou 

psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette 

personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à 

un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou 

mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans 

d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à "mille euros ou d'une de ces 

peines seulement. 

   

§ 2.  Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de 

deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas 

suivants : 

  * 1°) si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion 

physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de 

techniques propres à altérer la capacité de discernement; 

  * 2°) si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur; 

  * 3°) s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie 

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la 

perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave; 

  * 4°) si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale 

ou accessoire d'une association. 

  § 3.  La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la 

personne a causé sa mort. 

 

  § 4.  Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou 

partie des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix 

ans. 

 

  § 5.  Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, 

aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière 

que ce soit.  » 

 
Cette loi du 26 novembre 2011 est entrée en vigueur le 2 février 2012. 



 
 

 

A. Abus de faiblesse physique ou psychique. 
 

• Des poursuites pénales pourront être engagées à l'encontre de la personne qui connaissait la 
situation de faiblesse (physique ou mentale) de la victime et qui en a frauduleusement abusé pour 
la conduire à un acte, une abstention, portant gravement atteinte à son intégrité physique, mentale, 
ou à son patrimoine. 

 
 

B. Les peines. 

 
• L'auteur de cette infraction sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et/ou 

d'une amende de 100 à 1000 €. Il risque jusqu'à quatre ans d'emprisonnement et 2000 € d'amende 
s’il a usé de pressions graves ou réitérées ou de techniques spécifiques. 

• Le tribunal peut priver le condamné, en tout ou partie, de ses droits civils et politiques pour un terme 
de 5 à 10 ans. 

• Le tribunal peut ordonner que le jugement (ou résumé de celui-ci) soit publié, aux frais du 
condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque manière que ce soit. 

 

 

C . Quelques exemples possibles. 
 

• Une personne proche de  la victime qui tire avantage de sa maladie pour lui racheter sa maison à 
un prix dérisoire. 

• Une personne qui se fait délivrer par la personne vulnérable une procuration sur son compte. 

• Un ramoneur qui fait payer sa prestation à un tarif quatre fois plus élevé que l'usage. 

• Un vendeur qui vend une encyclopédie en vingt volumes à une personne qui en possède déjà une 
ou qui n’en a aucune utilité. 

• Des entreprises itinérantes qui proposent à domicile des travaux pour des prix exorbitants. 

• Des personnes en état de sujétion psychologique ou physique parce qu'elles appartiennent à une 
secte, sont également considérées comme vulnérables. 

• Une  personne hébergée en appartement supervisé et qui reçoit, la veille de Noël, un démarcheur à 
domicile qui lui vend un Père Noël en plastique pour 125 €…. 

 
 

D. Conclusion. 
 
Les abus de personnes vulnérables étaient ces dernières années en constante évolution. Les personnes 
fragiles devenaient la cible de personnes peu scrupuleuses et parfois même d'organisations. Il fallait réagir 
en donnant au juge des textes adaptés à cette nouvelle et triste réalité. Il appartiendra à celui-ci, au travers 
de la jurisprudence et des décisions qu’il va  rendre, de définir clairement toutes les hypothèses visées par 
la loi. 
 
 
 
 
                                                                                                       


