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Cour constitutionnelle, arrêt n°4/2022 du 13 janvier 2022 

 

 

Droit judiciaire – Assistance judiciaire – Financement – Fonds budgétaire pour l'aide juridique 

de deuxième ligne – Contribution – Procédure civile / Procédure pénale – Acquittement en 

première instance par une juridiction pénale, suivi d'un appel uniquement par la partie civile 

– "Personnes renvoyées" 

 

 

Par jugement du 22 octobre 2019, Y. F. et J. H. sont acquittés par le tribunal correctionnel du 

chef d'avoir infligé à K. L. des blessures ou des coups volontaires ayant entraîné une maladie 

ou une incapacité de travail personnel. Le tribunal se déclare également incompétent pour 

statuer sur l'action civile intentée par K. L., qui s'est constituée partie civile. 

 

Le 15 novembre 2019, K. L. a formé appel du jugement. Par un arrêt du 16 février 2021, la 

Cour d'appel a déclaré le recours recevable en ce qui concerne l'action civile, mais irrecevable 

en ce qui concerne la culpabilité de Y. F. et J. H., au motif qu'une partie civile n’est pas 

recevable à invoquer un grief sur le terrain pénal. La Cour d'appel a ensuite déclaré l'action 

civile fondée, ayant considéré comme établis les faits qualifiés d'infractions à l'origine de cette 

action ainsi que le préjudice causé à K. L. En conséquence, Y. F. et J. H. sont condamnés à 

verser des dommages et intérêts à K. L. 

 

En ce qui concerne la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne 

créé en application de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide 

juridique de deuxième ligne (ci-après : la loi du 19 mars 2017), la Cour d'appel relève que Y. 

F. et J. H. doivent être considérés comme des « parties renvoyées », étant donné qu'ils ont été 

acquittés en première instance et que l'appel porte uniquement sur l'action civile. L'article 4, §3, 

de la loi du 19 mars 2017 impose une contribution au fonds à « chaque suspect, inculpé, 

prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une 

juridiction pénale ». La disposition ne mentionne pas la "personne renvoyée". La Cour d'appel 

en conclut qu'il existe une lacune dans la mesure où un prévenu qui a été acquitté en première 

instance et qui est ensuite condamné en appel sur l’action civile, où seule la partie civile a 

interjeté appel et où cet appel ne pouvait donc conduire qu'à l'établissement d'une faute 

consistant en la commission d’un fait qualifié d'infraction, ne peut être condamné à payer la 

contribution au fonds. Pour cette raison, la Cour d'appel a posé une question préjudicielle. 

 

Cette question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 4, §§2 et 3, de la loi du 19 mars 

2017 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, en vertu de cette 

disposition, aucune contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne 

ne peut être imposée aux personnes qui ont bénéficié d’un acquittement en première instance 

par une juridiction pénale, lequel est suivi d’un appel formé par la seule partie civile, cet appel 

pouvant dès lors uniquement aboutir à une condamnation civile, mais pas à une condamnation 

pénale. Ces personnes sont qualifiées par la Cour d'appel de « personnes renvoyées ». 

 

La Cour constitutionnelle observe tout d'abord que : 

 

- le législateur a établi une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure 

civile (article 4, §2), les affaires portées devant une juridiction pénale (article 4, §3) et les 

affaires portées devant le Conseil d’État et le Conseil du contentieux des étrangers (article 

4, §4). Les « personnes renvoyées » visées par la Cour d’appel sont par définition des parties 
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dans une affaire portée devant une juridiction pénale, étant entendu que seule leur 

responsabilité civile est encore en cause. Ainsi, le fait que de telles personnes ne pourraient 

être condamnées au paiement de la contribution au fonds trouve son origine dans la 

délimitation du champ d’application de l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017 ; 

 

- conformément à l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017, chaque suspect, inculpé, prévenu, 

accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction 

pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide 

juridique de deuxième ligne. Lorsque la partie civile a pris l’initiative de la citation directe 

ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu’elle 

succombe, elle est condamnée au paiement d’une contribution au fonds. Les personnes 

précitées ne sont toutefois pas condamnées au paiement de la contribution si elles 

bénéficient de l’aide juridique de deuxième ligne ; 

 

- selon la Cour d'appel, eu égard à leur acquittement au pénal, les « personnes renvoyées », 

lorsqu’elles sont condamnées au civil, en degré d’appel, par une juridiction pénale, ne 

peuvent être considérées comme des suspects, inculpés, prévenus, accusés ou personnes 

responsables civilement du délit qui sont condamnés par une juridiction pénale au sens de 

l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017. Il en résulte qu’aucune contribution ne pourrait 

leur être imposée ; 

 

- la proposition de loi qui se trouvait à l’origine de la loi du 19 mars 2017 entendait imposer 

une contribution aux seules personnes qui sont condamnées à une sanction pénale ou  

qui concluent une transaction conformément à l’article 216bis du Code d’instruction 

criminelle et, après avis de la section de législation du Conseil d'État, la proposition de loi 

a été amendée afin d’étendre l’obligation de paiement de la contribution au fonds et de 

l’imposer dans les procédures pénales, dans les procédures civiles et dans les procédures 

portées devant le Conseil d’État et le Conseil du contentieux des étrangers. 

 

Des travaux parlementaires, la Cour constitutionnelle déduit que le législateur 

 

- n’a pas voulu limiter l’obligation de contribution aux personnes condamnées pénalement, 

mais qu’il a voulu imposer cette obligation, de manière générale, dans les procédures 

portées devant une juridiction organisée au niveau fédéral, qu’il s’agisse d’une procédure 

civile, pénale ou administrative, considérant que chaque utilisateur du service public de la 

justice a intérêt à une bonne aide juridique de deuxième ligne ; 

 

- entend ainsi, en conformité avec l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution,  

garantir l’aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à 

l’accès à la justice. Cet objectif peut justifier que la contribution soit imposée aux 

justiciables qui sont présumés disposer de la capacité financière nécessaire. 

 

La Cour constitutionnelle a ensuite jugé que, à la lumière du but poursuivi, il n’est pas 

raisonnablement justifié que la contribution ne puisse être imposée aux personnes qui ont été 

acquittées en première instance par une juridiction pénale et qui, par la suite, sur le seul appel 

de la partie civile, sont condamnées civilement, sur le constat que les faits qualifiés d'infraction 

qui fondent l’action civile sont établis et ont causé un dommage à la partie civile. En effet, la 

circonstance que pareilles personnes n’ont pas été condamnées pénalement ne constitue pas, au 

regard de cet objectif, un critère de distinction pertinent. La Cour n’aperçoit pas pourquoi, en 

ce qui concerne la contribution au fonds, de telles personnes condamnées devraient être traitées 
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autrement que les personnes qui sont condamnées, selon la procédure civile, à la réparation du 

dommage résultant d’un fait punissable ou que les personnes acquittées en première instance 

par une juridiction pénale qui, sont ensuite condamnées en degré d’appel, non seulement au 

civil mais également au pénal, parce que le ministère public a également interjeté appel. 

 

Dans l'interprétation de la Cour d'appel selon laquelle une contribution au fonds budgétaire 

relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ne peut être imposée aux personnes qui ont été 

acquittées en première instance par une juridiction pénale et qui, ensuite, sur le seul  

appel de la partie civile, sont condamnées au civil, l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017 

n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.  

 

La Cour constitutionnelle souligne également que l’article 4, §3, de la loi du 19 mars 2017 est 

toutefois susceptible d’une autre interprétation. En effet, la notion de « prévenu », visée dans 

cette disposition, qui n’est pas définie dans la loi du 19 mars 2017, peut être interprétée en ce 

sens qu’elle porte également sur la personne qui a bénéficié d’un acquittement en première 

instance par une juridiction pénale, lequel est suivi d’un appel formé par la seule partie civile, 

cet appel pouvant dès lors uniquement donner lieu à une condamnation civile, mais pas à une 

condamnation pénale. Pareille interprétation est conforme à l’objectif poursuivi par le 

législateur. 

  

Par ailleurs, l’interprétation précitée de la notion de « prévenu » à l’article 4, §3, de la loi  

du 19 mars 2017 est conforme au contenu donné à cette même notion dans le Code d’instruction 

criminelle. Cette notion est notamment utilisée aux articles 202, 203, 203bis, 210 et 215bis, qui 

portent tous sur l’appel des jugements correctionnels. Ces dispositions ne font pas la distinction 

selon que le prévenu a été acquitté en première instance et selon que l’appel peut ou non aboutir 

à une condamnation pénale. L’article 210 du Code d’instruction criminelle dispose en 

particulier que, dans le cadre d’un appel, « le prévenu, soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il ait 

été condamné », est entendu avant que les juges émettent leur opinion. Il peut être déduit de ce 

qui précède qu’est considéré comme prévenu quiconque doit comparaître devant le tribunal de 

police ou le tribunal correctionnel en tant que juridiction de jugement, jusqu’au moment où, 

dans l’affaire en question, une décision définitive coulée en force de chose jugée a été prise à 

son égard, tant au pénal qu’au civil.  

  

Il ne peut davantage se déduire de la circonstance que la notion de « personne renvoyée » 

n’apparaît pas dans la disposition en cause, que le législateur aurait délibérément choisi 

d’exclure les personnes en question de l’obligation de payer une contribution au fonds 

budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Dans cette interprétation, la Cour 

constitutionnelle conclut que la différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle 

n’existe pas. 

 


