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Comme la France, la Belgique a récemment légiféré en ce qui concerne les activités des fonds 

vautours. La présente contribution tend à faire le point sur la loi belge du 12 juillet 2015 

relative à la lutte contre les activités des fonds vautours. 

 

 

Introduction 

 

1. La nouveauté législative - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte 

contre les activités des fonds vautours1 met en place un mécanisme visant à 

limiter les droits des créanciers de dettes souveraines qui poursuivent un 

avantage illégitime. Cette législation est le pendant belge de l’article 60 de la loi 

française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique2, dite la loi 

Sapin II. 

 

 

I. La législation et sa philosophie 

 

2. Le constat - Depuis de nombreuses années, l’action de certains 

créanciers à l’encontre d’Etats souverains dont ils détiennent une partie de la 

dette est décriée3. Ceux-ci, souvent qualifiés de fonds vautours, rachètent sur 

le marché secondaire des créances bradées dont les débiteurs sont des Etats en 

difficulté pour, après que ces derniers ont montré des signes de mieux-être 

économique, en poursuivre le remboursement à leur valeur nominale devant 

les juridictions du monde entier. Lesdites créances sont rachetées aux prêteurs 

originaires souhaitant, tant que faire se peut, récupérer une partie des montants 

prêtés qui servirent au financement d’Etats devenus incapables de les 

                                                 
1 Moniteur belge, 11 septembre 2015 (erratum au Moniteur belge du 16 septembre 2015). 
Cette loi est entrée en vigueur le 21 septembre 2015. 
2 Journal officiel de la République française, n° 0287, 10 décembre 2016. 
3 Voyez notamment les propos de Gordon Brown, ancien Premier ministre du 
Royaume-Uni, « I deplore the activities of so-called vulture funds that seek to profit 
from debts owned by the poorest countries in the world » (propos repris in 
Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et 
l’allégement de la dette à la suite de l’intervention des fonds vautours – 
Développements, Sénat, Doc. parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 8). 
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rembourser4. Les fonds vautours cherchent à obtenir d’importants gains 

résultant de la différence entre le prix d’acquisition des titres de dettes 

souveraines et la valeur nominale de ceux-ci majorée d’intérêts (voire 

d’amendes) par eux poursuivie. Le procédé est d’autant plus réprouvé qu’il met 

en difficulté des Etats aux finances publiques à peine rétablies, les contraignant 

souvent à de nouveaux emprunts et, partant, les exposant à de nouvelles 

poursuites. 

Le modus operandi de ces créanciers est, sans doute, légalement 

incontestable. Il n’en demeure pas moins que ces derniers essuient la bronca 

de leurs détracteurs qui stigmatisent l’immoralité de leur comportement5 6. 

                                                 
4 L’action des fonds vautours n’est pas exceptionnelle, si l’on pense à des pays comme 
le Pérou, la République démocratique du Congo ou encore la Zambie attaqués par de 
tels fonds. En la matière, le contentieux le plus connu est indubitablement celui 
opposant la société NML Capital Ltd. à la République argentine. Cette société racheta, 
en 2008, des créances sur l’Argentine dont elle obtint, en 2012, la condamnation par 
les tribunaux de l’Etat de New-York au remboursement d’un montant de 1,33 
milliards de dollars lequel montant inclut la valeur nominale des créances de 720 
millions et près de 600 millions d’intérêts de retard (Proposition de loi relative à la 
lutte contre les activités des fonds vautours – Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 
2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 4 – dans la suite des travaux préparatoires de la loi, 
il fut respectivement question de 832 millions et 600 millions d’euros. Les créances 
initiales avaient été rachetées pour 49 millions d’euros - Chambre des représentants, 
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 63). 
5 L’utilité des acheteurs d’emprunts souverains sur le marché secondaire est soulignée 
par certains relevant qu’ils « joue(nt) un rôle essentiel en offrant à l’investisseur 
d’origine, actif sur le marché primaire, la possibilité de recevoir les fonds nécessaires 
en échange du titre représentant la dette souveraine » en ce que « toute inefficience du 
marché secondaire freine l’activité sur le marché primaire, décourageant dans le même 
temps les émissions de dettes ou rendant les émissions d’origine plus coûteuses pour 
le pays émetteur » (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in 
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 40). G. van Calster relève que « (v)ulture funds often enter 
the financial arena akin to angel investors albeit at the opposite side of the spectrum. 
Angel funds (also known as seed money) support budding private initiatives at a time 
when no one else is interested in supporting the new measure. Likewise, vulture funds 
step in once everyone else has left the sinking ship. What is necessary therefore is not 
to address the financial instrument per se, but rather the way in which it is exercised » 
(G. VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture Funds in 
Private International Law », in The increasing impact of human rights law on the financial world, 
Anthemis Intersentia, 2016, pp. 66-97). Il fut d’ailleurs souligné durant les travaux 
préparatoires de la loi l’importance qu’il y ait un équilibre entre les intérêts en balance 
que sont la protection des Etats débiteurs, d’une part, le maintien de la stabilité des 
marchés financiers, d’autre part (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités 
des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, 
Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 7). 
6 Les parlementaires à l’origine de la proposition de loi relèvent l’argument des 
situations de mauvaise gouvernance et de corruption généralisée de certains Etats 
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Comme ce fut relevé dans les travaux préparatoires de la loi étudiée, leurs 

actions ciblent généralement des Etats pauvres à la dette souveraine colossale 

qui voient ainsi leurs finances potentiellement amputées des prétentions 

desdits fonds, là où les montants poursuivis paraissent essentiels au bien-être 

de leur population. En outre, l’activité des fonds vautours perturbe les actions 

collectives de restructuration des dettes de pays fortement endettés7 8. 

 

                                                 
débiteurs, argument qui serait parfois invoqué par des fonds vautours, et y répondent 
en indiquant que ces situations ne constituent certainement pas une justification de 
leurs activités qui ne font qu’aggraver la situation des Etats débiteurs (Proposition de 
loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. 
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6). 
7 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours – 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6. Voyez 
également le rapport de C. Lumina pour le Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies qui indique notamment que « (v)ulture fund litigation prevents heavily indebted 
poor countries from using resources freed up by debt relief for their development and 
poverty reduction programmes, and therefore diminishes the capacity of these 
countries to create the conditions necessary for the realization of human rights for 
their people. Money that is earmarked for poverty reduction and basic social services, 
such as health and education, is diverted to settling the substantial claims of vulture 
funds. In short, vulture funds erode the gains from debt relief for poor countries and 
jeopardize the fulfilment of these countries’ human rights obligations » (C. LUMINA, « 
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and 
cultural rights, including the right to development - Report of the independent expert 
on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of 
States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and 
cultural rights », Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 29 avril 2010, 
A/HRC/14/21, p. 18, § 33). 
8 Un député épingla l’importance que les Etats limitent la spéculation dès le départ en 
prévoyant des conditions contractuelles qui lient tous les créanciers lors d’un 
rééchelonnement de la dette. Il insista sur le devoir de rigueur qui doit exister dans le 
chef de l’émetteur de titres souverains et indiqua qu’un Etat prudent prévoira par 
exemple une clause d’action collective qui permet qu’une majorité spéciale de 
créanciers puisse modifier les délais de paiement d’une émission ou lier les créanciers 
lors d’un rééchelonnement, ceci permettant d’éviter que des créanciers individuels 
intentent des actions dès lors que la restructuration de la dette votée sera juridiquement 
contraignante pour l’ensemble de ses détenteurs. L’intervenant alla plus loin en 
indiquant qu’un Etat manquant de rigueur ne devrait pas bénéficier d’un traitement 
autre que celui d’un créancier privé. Cette idée ne sera pas retenue dans la loi qui ne 
conditionne pas l’application du mécanisme mis en place à un quelconque 
comportement adopté par l’Etat (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et 
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 21-22. Voyez sur 
ces clauses d’action collective, l’avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique 
repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 31-32). 
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3. L’état de la législation belge - En matière d’activités des fonds 

vautours, il convient de relever, avant d’analyser la loi du 12 juillet 2015, que 

l’action spécifique de ces créanciers de dettes souveraines avait déjà été 

appréhendée par le législateur belge de 20089.  

Ainsi, fut adoptée la loi du 6 avril 2008 visant à empêcher la saisie ou la 

cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment 

par la technique des fonds vautours10 11. Les parlementaires ayant déposé la 

proposition de loi indiquèrent que « le gouvernement doit prendre des mesures 

sur-le-champ si la Belgique veut empêcher que des fonds vautours ne saisissent 

des fonds destinés au développement ou libérés à la suite d’un assainissement 

de la dette »12. En substance et généralement, cette loi prévoit que « (l)es 

sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les 

sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres 

que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et 

incessibles »13. La loi de 2008 prévoit les mêmes insaisissabilité et incessibilité 

des montants des prêts consentis à des Etats ou à des organismes étrangers 

ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou 

d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat 

étranger14. 

                                                 
9 Quoiqu’il n’y soit pas spécifiquement fait référence à l’action des fonds vautours, 
l’article 9 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement 
et de règlement des opérations sur titres vise également à écarter certaines de leurs 
manœuvres. Nous renvoyons à l’explication du mécanisme et à son utilité précisées 
dans le projet de loi modifiant notamment, en matière de procédures d’insolvabilité, 
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et 
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (Ch. Repr., Doc. 
parl., 2003-2004, doc. 51 1157/001, pp. 63-64). 
10 Moniteur belge, 16 mai 2008. L’utilité de cette loi s’explique quand on sait que dans 
l’affaire opposant la société Kensington International au Congo Brazzaville, la société 
créancière procéda à la saisie de fonds issus de la coopération au développement 
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 6). 
11 Précédemment à cette loi, le Sénat de Belgique avait, le 31 janvier 2008, adopté une 
résolution visant à limiter l’impact des « fonds vautours » sur l’allégement de la dette 
des pays du tiers-monde (Sénat, Doc. parl., 2007-2008, doc. 4-244/4). 
12 Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et 
l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours - 
Développements, Sénat, Doc. Parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 10. 
13 En réalité, cette disposition fut insérée dans la loi du 25 mai 1999 relative à la 
coopération internationale belge (article 11bis). Cette dernière loi fut depuis lors 
abrogée par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au développement 
dont l’alinéa 1er de l’article 36 prévoit encore que « (l)es sommes et les biens destinés 
à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles ». 
14 Voyez l’article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 
1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances 
et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à 
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Les parlementaires à l’origine de la proposition de loi ayant conduit à la loi 

du 12 juillet 2015 relevant les lacunes de la législation de 2008 considérèrent 

que, quoiqu’elle constitua un bon point de départ, elle était insuffisante. Ils 

relevèrent ainsi que les personnes de droit privé n’ont pas bénéficié de 

l’immunité prévue15, que les sommes non visées par la coopération au 

développement ne sont pas protégées ou encore que le texte s’applique à tous 

les créanciers, en ce compris ceux qui poursuivent des buts légitimes16. 

 

4. L’objectif - Il ressort des travaux préparatoires de la loi belge du 12 

juillet 2015 que la volonté fut de « compléter la législation belge en offrant aux 

tribunaux belges des moyens plus efficaces de lutte contre l’action des fonds 

vautours »17. L’objectif de la loi est « de limiter la possibilité pour les fonds 

vautours d’obtenir en Belgique des décisions judiciaires favorables ou d’y 

exécuter des décisions ou sentences arbitrales étrangères »18. Les 

parlementaires ayant déposé la proposition de loi sont d’avis que l’action de 

ces fonds est, de leurs propres termes, immorale notamment car elle 

compromet l’amélioration de la situation des Etats fortement endettés et car 

elle aboutit à priver des Etats en situation financière difficile de sommes 

                                                 
consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal 
n° 75 du 10 novembre 1967. 
15 Les personnes morales de droit privé, acteurs de la coopération, ne pouvant pas 
bénéficier, à hauteur de leur apport concret dans la coopération internationale belge 
au développement, de l’immunité prévue par la loi de 2008 semblent ici visées (D. 
PHILIPPE, « Initiatives législatives en matière de fonds vautours : portée et efficacité », 
Dounia, 2012, p. 88). 
16 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 8. Il fut 
également pointé, lors des travaux préparatoires, que la saisie de fonds belges destinés 
à des projets d’investissements comme des constructions de ports maritimes n’est pas 
empêchée par cette législation de 2008 (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et 
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 5). 
17 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 9. 
18 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 7. Cet objectif s’explique notamment par le fait que ces 
fonds spéculent sur l’amélioration de la situation des Etats très fortement endettés, 
sur l’existence d’avoirs saisissables ou encore sur l’octroi à ces Etats d’aides ou d’autres 
sommes qui pourraient faire l’objet de saisies (Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/001, p. 3). 
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nécessaires à leur développement et au bien-être de leur population19 20. 

Comme cela est indiqué dans les travaux préparatoires de la loi, la loi « traduit 

une certaine conception de la finance qui doit être avant tout une source de 

financement pour l’économie réelle mais certainement pas une source de 

désordres sociaux-économiques dans des Etats en état d’insolvabilité »21 22. 

Ainsi, la loi étudiée vise à limiter les droits de ces créanciers qui recherchent 

un profit jugé illégitime. Comme l’écrit P. Wautelet, le législateur « a mis sur 

pied un mécanisme permettant de décourager l’intervention d’un tiers 

souhaitant bénéficier d’un gain tiré de l’achat d’une créance lorsque le débiteur 

fait face à des difficultés (…) »23.  

                                                 
19 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 5 et 6. 
20 Dans son avis rendu sur la proposition de loi, la Banque Nationale de Belgique 
reconnaîtra « la pertinence des préoccupations qui sont à l’origine de (cette) 
proposition de loi au regard des entraves au règlement ordonné des crises de dettes 
souveraines » (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in 
Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 31). 
21 Nous verrons toutefois qu’il ressort du texte de la loi adoptée qu’elle ne s’applique 
pas uniquement aux Etats « en état d’insolvabilité ». 
22 Un parlementaire releva que l’activité des fonds vautours participe de la même 
logique de maximisation de profits au mépris de toutes règles que d’autres 
phénomènes financiers apparus depuis les années 1990 tels que le développement de 
banques systémiques, l’explosion des paradis fiscaux et l’émergence de produits 
financiers de plus en plus complexes, dangereux et spéculatifs (Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la 
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, pp. 4 et 6). Ce même parlementaire, balayant les arguments qui furent 
avancés à l’encontre de l’adoption de la loi, indiqua que réagir à la forme de mainmise 
de la finance sur notre société qu’est l’action des fonds vautours est « une urgence 
fondamentale qui doit bousculer tous les mauvais prétextes évoqués pour ne pas agir, 
tels que l’attente d’un consensus international, la peur des conséquences économiques 
de choix radicaux, la confiance dans l’autorégulation ou dans l’éthique personnelle des 
gestionnaires financiers et la faiblesse du dispositif de droit » (Chambre des 
représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, 
séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 59). 
23 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 575. O. Creplet et J. 
Courbis sont critiques au sujet de l’approche retenue par le législateur. Ils relèvent que 
« la lutte contre les fonds vautours est inspirée de raisons qui débordent largement la 
seule relation entre ceux-ci et l’Etat débiteur et/ou la supposée immoralité de leur 
comportement, pour s’inscrire au cœur même de la faisabilité des opérations de 
restructuration multilatérale de la dette publique. En ce sens, le phénomène mériterait 
sans doute une approche objective, bien davantage que l’approche morale et 
stigmatisante sous laquelle il est généralement abordé lorsqu’il est question de légiférer 
à son sujet » (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la 
lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 
2016, p. 75). 



C. Cohen | CONFERENCE  

 
RDIA n° 1 2018 | 381  

 

 

Signe du caractère politique de la législation de 2015, cette loi, qu’un 

parlementaire qualifia de « novatrice, audacieuse, utile (et) participant au 

combat de la finance folle et destructrice »24, a été adoptée à la quasi-unanimité 

en recueillant lors du vote en séance plénière, 136 votes positifs pour 2 

abstentions sur les 138 voix exprimées25.  

 

5. Le texte de la loi - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les 

activités des fonds vautours compte trois articles : 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la 

Constitution.  

Article 2. Lorsqu’un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat 

d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat, ses droits à l’égard de l’Etat 

débiteur seront limités au prix qu’il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite 

créance.  

Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et 

l’Etat débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et 

aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être prise en 

Belgique à la demande dudit créancier en vue d’un paiement à percevoir en 

Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la 

loi.  

La recherche d’un avantage illégitime se déduit de l’existence d’une 

disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance 

par le créancier et la valeur faciale de l’emprunt ou de la créance ou encore 

entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et les 

sommes dont il demande le paiement.  

Pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, la disproportion manifeste 

visée à l’alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :  

— l’Etat débiteur était en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements 

avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou de la créance;  

— le créancier a son siège dans un Etat ou un territoire :  

                                                 
24 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57. 
25 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 1er juillet 2015, CRIV 54 PLEN 059, p. 5. Le texte de la 
proposition de loi avait été cosigné par des députés issus de la quasi-totalité des 
groupes politiques (d’autres partis auraient aussi souhaité la signer mais en ont été 
empêchés par la limitation du nombre de signatures permises) à la Chambre des 
représentants (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu 
analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, pp. 
51 et 62). Relevons le rapide parcours législatif de la loi : la proposition a été déposée 
le 30 avril 2015, adoptée en séance plénière de la Chambre des représentants le 1er 
juillet 2015 et finalement promulguée le 12 juillet 2015. 
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a) repris dans la liste des Etats ou territoires non-coopératifs établie par le 

Groupe d’action financière (GAFI), ou  

b) visé à l’article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus de 

1992, ou  

c) repris dans la liste établie par le Roi des Etats qui refusent de négocier 

et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l’OCDE, 

l’échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la 

Belgique à partir de 2015;  

— le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour 

obtenir le remboursement de l’emprunt ou des emprunts qu’il a déjà 

précédemment rachetés;  

— l’Etat débiteur a fait l’objet de mesures de restructuration de sa dette, 

auxquelles le créancier a refusé de participer;  

— le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l’Etat débiteur pour 

négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré;  

— le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait 

un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’Etat débiteur 

et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa 

population. 

Article 3. La présente loi s’applique sous réserve de l’application de traités 

internationaux, du droit de l’Union européenne ou de traités bilatéraux. 

 

6. Le recours - Il importe de relever qu’un recours en annulation de la loi 

du 12 juillet 2015 a été introduit devant la Cour constitutionnelle de Belgique26 

par la société de droit des Îles Caïmans « NML Capital Ltd », cette société qui, 

le lendemain de la présentation de la proposition de loi à la presse, aurait fait, 

dans le cadre de son conflit avec la République argentine, saisir plusieurs 

comptes de l’ambassade d’Argentine à Bruxelles27. 

 

 

II. Les créanciers concernés 

 

7. Les créanciers secondaires poursuivant un avantage illégitime -  

Il ressort de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 commentée que les créanciers 

visés par le mécanisme mis en place sont ceux qui ont racheté un emprunt ou 

                                                 
26 Le recours a été introduit en mars 2016 et l’affaire fut inscrite sous le numéro 6371 
du rôle de la Cour. Remarquons, lors de la mise sous presse de notre contribution, que 
la Cour constitutionnelle a rendu le 31 mai 2018 son arrêt par lequel elle rejette le 
recours (voyez l’arrêt n° 61/2018, disponible à l’adresse www.cour-const.be). 
27 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, pp. 4-5. 



C. Cohen | CONFERENCE  

 
RDIA n° 1 2018 | 383  

 

 

une créance sur un Etat. Les créanciers originaires qui ont acquis leur titre lors 

de l’émission de la créance et qui cherchent à en obtenir le paiement ne sont 

pas concernés par le mécanisme mis en place28. 

Tous les créanciers secondaires ne sont toutefois pas concernés. Le 

mécanisme mis en place ne s’applique qu’aux créanciers poursuivant un 

avantage illégitime29. C’est parce qu’un créancier recherche un avantage 

illégitime qu’il est juridiquement qualifié de « fonds vautour » au sens de la loi 

du 12 juillet 201530. Un créancier ne « poursuivra » un avantage illégitime que 

s’il a l’intention d’obtenir un tel avantage. Précisément, « il doit exister une 

intention particulière et le juge devra déterminer si cette intention existe ou 

non »31. Ce n’est que dans l’affirmative que le créancier verra sa prétention 

limitée. Par conséquent, les transactions commerciales ou financières 

« normales » ne sont pas concernées par le mécanisme mis en place par la loi 

du 12 juillet 201532.  

                                                 
28 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11. 
29 C’est d’ailleurs ce qui fut précisé durant les travaux préparatoires de la loi : « (la 
proposition de loi) vise un type particulier de créanciers, à savoir ceux qui recherchent 
un profit jugé illégitime », « ceux qui ont pour seul but de profiter de la misère d’un 
pays pour contraindre celui-ci à honorer intégralement une dette que les fonds ont 
acquise pour une bouchée de pain » (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 
54 1057/001, p. 9 et Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 5). L’ensemble des banques et des fonds 
d’investissement ne sont donc pas visés, « (t)ous ceux qui agissent de bonne foi 
doivent pouvoir continuer à le faire » (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et 
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 16). 
30 Sur ce lien, voyez X., « Aasgierfondsen », De Juristenkrant, 2015, liv. 314, p. 2 : 
« quand parle-t-on alors d’un avantage illégitime et quand les juges peuvent-ils donc 
en conclure qu’ils ont en face d’eux un fonds vautour ? » (traduction libre de 
« (w)anneer is er dan sprake van een ongeoorloofd voordeel, en kunnen de rechters er 
dus van uitgaan dat ze een aasgierfonds voor zich hebben ? »). 
31 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 18. Cette allégation se concilie mal (pour ne pas dire qu’elle 
est inconciliable) avec celle reprise dans les développements de la proposition de loi 
selon laquelle « (la proposition de loi) tente, par une liste de critères objectifs proposés, 
d’identifier avec un maximum de précision les circonstances dans lesquelles l’action 
du fonds créancier contre l’Etat débiteur constitue une spéculation malsaine et 
dangereuse pour le débiteur, sans que le juge doive se livrer à la recherche de 
l’intention du fonds créancier » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités 
des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/001, p. 10). 
32 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53. Il fut précisé 
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Cette limitation du mécanisme aux seuls créanciers mus par la volonté de 

profiter de la situation difficile d’Etats fortement endettés permet au législateur 

de surmonter la critique acerbe de l’Institute of International Finance pour qui « (l)a 

proposition de loi a ceci d’ironique qu’en décourageant les participants au 

marché de rechercher un rendement ajusté au risque approprié, elle 

approfondit et précipite une crise de la dette pour les pays les plus fragiles et 

les plus défavorisés. (…) L’(Institute of International Finance) met en garde contre 

la mise en œuvre d’une législation susceptible de nuire à l’efficience des 

marchés de la dette souveraine (…) »33. Comme cela fut expliqué lors de la 

discussion du texte de loi en séance plénière à la Chambre des représentants, « 

la loi vise bel et bien les fonds vautours. Nous voulons brider ceux-ci. Nous 

ne visons pas les transactions normales de même que nous ne voulons pas non 

plus entraver ou compliquer les marchés secondaires. Ce n’est absolument pas 

l’intention»34. Il fut également indiqué qu’ « (i)l importe que le marché 

secondaire des dettes souveraines ne soit pas perturbé, afin d’assurer aux Etats 

emprunteurs une véritable capacité à emprunter. Les créanciers classiques 

doivent pouvoir continuer à être rémunérés en fonction de leur prise de risque. 

Cette capacité est vitale pour les Etats emprunteurs. En effet, sans créanciers, 

pas de financement de dette »35. 

 

                                                 
durant les travaux préparatoires de la loi que celle-ci ne s’applique pas aux 
établissements soumis au contrôle légal et prudentiel de la Banque centrale 
européenne ou de la Banque nationale de Belgique, leur intention n’étant pas de 
poursuivre l’avantage illégitime visé par la loi (Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des 
finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 18). Il en 
est de même pour les établissements placés sous la surveillance de l’autorité des 
services et marchés financiers (FSMA – Financial Services and Markets Authority) 
(Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53). O. CREPLET et 
J. COURBIS relèvent qu’il s’agit là de déclarations qui ne sont pas de nature à altérer la 
portée d’un texte qui s’est voulu délibérément général et qui n’a entendu exclure a 
priori aucun créancier de son champ d’application (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi 
belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue 
luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 81). 
33 Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la 
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 40. 
34 Traduction libre de « (de wet) beoogt wel degelijk aasgierfondsen. Die willen wij aan 
banden leggen. Het is ons niet te doen om normale transacties, noch willen wij 
secundaire markten belemmeren of bemoeilijken. Dat is absoluut niet de 
bedoeling » (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique 
traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 53). 
35 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 55. 
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8. Les emprunts et les créances concernés - Quoique la dette 

souveraine puisse revêtir des formes diverses, à défaut d’indications plus 

précises dans le texte de la loi du 12 juillet 2015, il faut comprendre que 

l’ensemble des engagements que peut souscrire un Etat sont visés par la 

législation36. Il peut ainsi a priori s’agir de toute dette de sommes, quelle qu’elle 

soit37.  

La législation belge ne précise pas spécifiquement le moment auquel le 

rachat de l’emprunt ou de la créance doit avoir eu lieu. En effet, le seul critère 

temporel contenu dans la législation belge à savoir que « l’Etat débiteur était 

en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au 

moment du rachat de l’emprunt ou de la créance », ne doit pas être 

impérativement rencontré. Nous y reviendrons. 

 

 

III. Les débiteurs concernés 

 

9. Les Etats - La loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités 

des fonds vautours vise le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat 

sans donner de précisions sur ce débiteur. Ainsi, tous les Etats débiteurs sont 

concernés par le mécanisme mis en place, et donc notamment ceux de la zone 

euro38. 

Le législateur belge n’a pas réservé l’application du mécanisme aux seuls 

Etats les plus pauvres ou à ceux en proie à des difficultés financières. Les seules 

références faites à la précarité de l’Etat étranger débiteur le sont dans les 

critères permettant de retenir qu’il y a avantage illégitime39. Dès lors que ces 

                                                 
36 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 560-561. 
37 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 80. 
38 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 10. Cette 
précision pourrait avoir son intérêt quand on sait par exemple que plusieurs fonds 
vautours détiennent des créances sur la Grèce (Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/001, p. 5). 
39 Ainsi, parmi les six critères listés à l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 sur lesquels 
nous reviendrons, l’on retrouve celui de l’Etat débiteur en état d’insolvabilité ou de 
cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou 
de la créance, celui de l’Etat débiteur ayant fait l’objet de mesures de restructuration 
de sa dette auxquelles le créancier a refusé de participer, celui de la situation de 
faiblesse de l’Etat débiteur dont le créancier a abusé pour négocier un accord de 
remboursement manifestement déséquilibré et celui de l’impact défavorable 
identifiable sur les finances publiques de l’Etat débiteur et de la susceptible 
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critères sont alternatifs et que certains d’entre eux n’ont pas de lien avec la 

situation financière de l’Etat débiteur, l’on doit conclure que le mécanisme mis 

en place par le législateur belge n’est pas réservé aux seuls Etats les plus 

pauvres. 

Contrairement à la législation du 23 août 2015 insérant dans le Code 

judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une 

puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de 

droit public40, seuls les Etats sont concernés par le mécanisme mis en place par 

la loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours. 

Autrement dit, il n’apparaît pas, à la lecture de la loi du 12 juillet 2015, que le 

mécanisme s’applique aux emprunts ou aux créances sur des entités fédérées 

des Etats étrangers, sur des démembrements des Etats étrangers que seraient 

des organismes qui agissent pour leur compte ou pour celui d'une de leurs 

entités fédérées et qui disposent d'une parcelle de souveraineté, sur des 

collectivités territoriales décentralisées ou encore sur d’autres divisions 

politiques des Etats étrangers. 

 

 

IV. Le mécanisme 

 

10. La limitation - Le mécanisme mis en place par le législateur de 2015 

est celui de la limitation des droits d’un créancier poursuivant un avantage 

illégitime par le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un Etat41. Ainsi, 

l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2015 précise que les droits de ce 

créancier à l’égard de l’Etat débiteur sont limités au prix qu’il a payé pour 

                                                 
compromission du développement socio-économique de sa population qu’aurait le 
remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier. 
40 Voyez, dans cette revue, J. VANDERSCHUREN, « La saisie de biens appartenant à une 
puissance étrangère en droit belge ». 
41 Dès lors qu’il n’y a lieu à limitation des droits d’un créancier que lorsqu’il poursuit 
un avantage illégitime, nous ne sommes pas d’accord avec le propos de L. Wozny 
selon lequel « (b)y pegging the recovery price to the purchase price, the Belgian Laws 
vanquish the ability of sovereign distressed debt investors to recover any profit on 
their investments », l’auteur poursuivant en indiquant que « by eliminating the ability 
for distressed debt investors to profit, the Belgian Laws eliminate liquidity-providers 
and essentially shut down the secondary market for sovereign distressed debt » (L. 
WOZNY, « National anti-vulture funds legislation : Belgium’s turn », Columbia Business 
Law Review, 2017, p. 742). 
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racheter cet emprunt ou cette créance42. Ce créancier n’est pas privé de la 

possibilité d’engager des procédures de recouvrement43. 

L’article 2, alinéa 2, de la loi prévoit que le créancier cherchant à percevoir 

un paiement en Belgique lui procurant un avantage illégitime ne pourra obtenir 

en Belgique aucun titre exécutoire en vue de celui-ci. De même, aucune mesure 

conservatoire ou d'exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la 

demande dudit créancier en vue d’un tel paiement. Comme nous l’indiquent 

les travaux préparatoires de la loi, celle-ci « permettra de limiter la possibilité 

pour les fonds vautours d’obtenir en Belgique des décisions judiciaires 

favorables ou d’y exécuter des décisions ou sentences arbitrales étrangères »44. 

                                                 
42 S’intéressant à la question de la loi applicable en droit international privé et après 
avoir évoqué les « levels of correction of parties’ choice of law », G. van Calster indique 
« (a)rticle 2 (1) of the Act arguably is a provision of Belgian substantive (or ‘material’) 
law. This article also most probably qualifies as ‘mandatory law’, i.e. provisions of 
Belgian law which apply regardless of the parties’ intentions to deviate from it, but 
only if Belgian law is the governing law of the contract (not a likely scenario). A 
suggestion can also be made that article 2 is part of Belgium’s overriding mandatory 
law, meaning that at least under European private international law, a Belgian court 
hearing any application requiring consideration of the underlying contractual 
relationship, will apply these provisions of Belgian law regardless of the law chosen. 
The first indent of article 2 suggests that a Belgian court will in such case reduce the 
amount of possible compensation to the price actually paid for the bonds or 
receivables » (G. VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture 
Funds in Private International Law », in The increasing impact of human rights law on the 
financial world, Anthemis Intersentia, 2016, pp. 61-62). Notons d’ores et déjà l’entame 
de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi sur laquelle nous reviendrons. 
43 Il ressort du courrier précité de l’Institute of International Finance qu’ « (u)n cadre légal 
sain et prévisible qui puisse régir les relations entre les débiteurs et leurs créanciers et 
investisseurs privés est un élément (…) indispensable au bon fonctionnement des 
marchés des capitaux, y compris la possibilité d’engager des procédures de 
recouvrement devant les tribunaux » (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International 
Finance reprise in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 39). 
44 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, pp. 6-7. Il nous apparaît que sont concernés par la limitation 
de leurs droits tant les créanciers vautours cherchant à obtenir d’une juridiction belge 
une condamnation de l’Etat débiteur à payer, que les titulaires d’un titre qui 
chercheraient à le mettre en œuvre par des mesures conservatoires ou exécutoires. 
Dans le même sens, O. Creplet et J. Courbis expliquent que la loi du 12 juillet 2015 
énonce deux règles principales, qui se recoupent d’ailleurs en partie, par une 
disposition frappant le fond du droit et par une disposition concernant les voies 
d’action judiciaire et d’exécution (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 
2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de 
bancassurfinance, 2016, p. 79). 
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Tout ceci, précise l’article 2, alinéa 2, de la loi, « (q)uel que soit le droit 

applicable à la relation juridique entre le créancier et l'Etat débiteur »45. 

Le texte du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi est inadéquatement 

rédigé dès lors qu’il laisse penser que le créancier sollicitant un paiement qui 

lui procurerait un avantage illégitime ne pourra rien obtenir en Belgique46. Une 

lecture combinée de cet alinéa avec le premier alinéa du même article et avec 

les travaux préparatoires de la loi permet de retenir qu’en réalité, ce créancier 

ne pourra agir qu’à concurrence du prix qu’il aura payé pour racheter l’emprunt 

ou la créance sur son débiteur souverain47.  

Comme le disent O. Creplet et J. Courbis, « l’interdiction énoncée par la 

loi concernant les mesures de mise en œuvre de ses droits en Belgique qui sont 

entreprises par le créancier vautour doit s’entendre comme applicable dans la 

stricte mesure où ces mesures excèdent la partie des droits du créancier qui peut 

être tenue pour légitime ». Et ces auteurs d’ajouter, « (a)utrement dit, ces 

mesures demeurent parfaitement valables en tant qu’elles se rapportent à la 

partie de la créance qui peut être considérée comme légitime »48. 

En cas d’ « abus de droit » par un fonds constaté par un juge, ce dernier 

modèrera l’exercice disproportionné du droit en le réduisant à un exercice 

                                                 
45 Sur le choix de la loi applicable opéré par un Etat et son cocontractant, voyez G. 
VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture Funds in Private 
International Law », in The increasing impact of human rights law on the financial world, 
Anthemis Intersentia, 2016, pp. 59-60. 
46 La contradiction précise entre la limitation de la demande, d’une part, l’impossible 
obtention d’un titre exécutoire, d’autre part, sera relevée lors des travaux préparatoires 
de la loi sans que cela n’engendre une quelconque modification du texte (Proposition 
de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom 
de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 22. Voyez également A. Nicolas, « L’article 1412quinquies du Code 
judiciaire : les eaux du Styx ? », Droit bancaire et financier, 2016, I, pp. 50-51). 
47 « (Les fonds vautours) ne pourront plus agir qu’à concurrence du prix qu’ils auront 
payé pour racheter des dettes souveraines, ce qui supprime pour eux l’intérêt spéculatif 
de l’opération : ils ne pourront pas espérer plus que leur mise ». « (Le texte de la loi) 
rendra leur activité plus compliquée, en les empêchant de procéder à des saisies sur 
des biens ou des fonds situés en Belgique, pour tout ce qui excède le plafond fixé par 
la loi » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 6-7). 
48 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 79 
(les auteurs soulignent). 
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normal, ce qui reviendra, en principe, à limiter la prétention du fonds au prix 

payé pour racheter l’emprunt ou la créance en cause49 50.  

Il ressort du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 que 

le mécanisme mis en place est limité au seul territoire belge. Ainsi, aucun titre 

exécutoire ne pourra y être obtenu de même qu’aucune mesure conservatoire 

ou d’exécution forcée ne pourra y être prise et ce, en vue d’un paiement à 

percevoir en Belgique51. Comme cela fut indiqué lors des débats en séance 

                                                 
49 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, pp. 18-19.  
50 L’on retrouve la même sanction de la limitation du droit dans la théorie classique de 
l’abus de droit (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu 
analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 
54). Nous reviendrons sur ce parallèle avec la théorie de l’abus de droit.  
51 La proposition de loi originaire était formulée différemment. Elle indiquait que 
« (q)uel que soit le droit applicable à la relation juridique avec l’État, débiteur de 
l’obligation de paiement, l’ordre public belge s’oppose à un ordre de paiement sur le 
fond, à l’exequatur d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale étrangère, pour 
autant qu’un tel paiement donne lieu à un avantage illégitime pour la partie qui rachète 
l’emprunt ou la créance à un tiers » (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 14. 
Il s’agissait là d’une seconde phrase du premier alinéa de l’article 2 en projet). Les 
parlementaires à l’origine de l’amendement qui conduira à la modification de l’article 
2 constatèrent que cette formulation pouvait conduire à ce qu’un dépositaire central 
établi en Belgique soit confronté à une situation dans laquelle il ne pourrait jamais 
exécuter le jugement d’un juge étranger si ce jugement est jugé contraire à l’ordre 
public belge, même si ce jugement n’est pas exécuté en Belgique mais à l’étranger 
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours- 
Amendement, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/002, p. 2. Voyez 
également l’appréciation de la proposition de loi initiale par le ministre belge des 
Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale (Proposition de loi relative à la 
lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission 
des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 12-
13). Voyez finalement l’avis de la Banque Nationale de Belgique sur la proposition de 
loi initiale (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition 
de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom 
de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 32)). Soucieux d’éviter cette situation qui à terme aurait pu conduire à ce 
qu’un pays étranger prenne des mesures empêchant le dépositaire central d’y déployer 
ses activités, la disposition fut amendée pour désormais prévoir l’impossible obtention 
en Belgique d’un titre exécutoire et l’impossible prise en Belgique de mesures en vue 
d’un paiement à percevoir en Belgique. Si O. Creplet et J. Courbis soulignent 
l’amélioration du texte de loi du fait de l’amendement déposé et adopté, ils relèvent 
toutefois que la précision introduite selon laquelle la mesure d’exécution doit être 
entreprise « en vue d’un paiement à percevoir en Belgique » est maladroite dès lors 
que le lieu du paiement est un concept juridique qui ne saurait se confondre, 
nécessairement, avec le lieu où les mesures d’exécution sont prises. Ces mêmes auteurs 
notent que cette précision est en outre inutile dès lors que l’ordre public belge ne 
saurait valablement s’opposer qu’à une exécution en Belgique (O. CREPLET et J. 
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plénière à la Chambre des représentants, la loi vise des situations purement 

belges52. 

 

11. L’intervention du pouvoir judiciaire – Répondant à une inquiétude 

du ministre belge des Finances formulée en commission des finances et du 

budget, deux des parlementaires à l’origine de la proposition de loi soulignèrent 

que le mécanisme mis en place n’implique aucune obligation nouvelle pour les 

banques et les intermédiaires financiers. Ainsi, il ne leur appartient pas de faire 

une vérification proactive et systématique de la détention de positions dans des 

titres publics par des fonds vautours53. Ce n’est pas même « l’intention que 

chaque transaction financière en Belgique à partir de maintenant soit d’abord 

contrôlée par un juge afin de voir s’il s’agit d’un mouvement d’un fonds 

vautour »54. 

En réalité, ce n’est que dès qu’un créancier d’un Etat débiteur entreprend 

une démarche à son encontre, que le juge aura à examiner si celle-ci est 

conforme à la loi55. L’intervention du pouvoir judiciaire permet la flexibilité 

dans l’appréciation de chaque cas d’espèce56, le juge devra, en toute 

indépendance, apprécier, sur base de critères légaux, si le créancier de l’Etat 

                                                 
COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des 
fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 79). 
52 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 52. 
53 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, pp. 13 et 15. Sur cette inquiétude de voir les institutions 
financières établies en Belgique obligées de contrôler les opérations qu’elles sont en 
charge d’exécuter, voyez également l’avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de 
Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 32. O. Creplet et J. Courbis relèvent que 
cette absence d’obligation d’effectuer un tel contrôle se situe dans la droite ligne 
d’acquis bien établis en droit financier commun concernant le devoir de non-ingérence 
de l’intermédiaire financier appelé à exécuter une opération financière (O. CREPLET 
et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des 
fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 83). 
54 Traduction libre de « (is het niet) de bedoeling dat elke financiële transactie in België 
vanaf nu eerst wordt nagekeken door een rechter om te zien of het niet gaat om een 
aasgierfondsbeweging » (Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte 
rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 
057, p. 64). 
55 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 4. 
56 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 7. 
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débiteur poursuit ou non un avantage illégitime57. Pour ce faire, il procèdera à 

une analyse des circonstances de fait. Les critères permettant d’identifier un 

fonds vautour proposés dans la loi servent à le guider dans son raisonnement 

et à éviter des décisions trop subjectives ou imprévisibles58. Relevons toutefois 

que la notion d’ « avantage illégitime », centrale dans le mécanisme instauré par 

la loi du 12 juillet 2015, montre que l’analyse devant être faite par le juge se 

situe dans un champ particulier qu’est celui de la morale ou de l’éthique faisant 

peser sur lui une responsabilité importante59. 

 

12. La notion cardinale - La notion cardinale de la loi du 12 juillet 2015 

est celle d’ « avantage illégitime ». La recherche d'un tel avantage se déduit, 

nous dit le troisième alinéa de l’article 2 de la loi, « de l'existence d'une 

disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance 

par le créancier et la valeur faciale de l'emprunt ou de la créance ou encore 

entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et les 

sommes dont il demande le paiement ». Le quatrième alinéa complète la règle 

en indiquant que pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, cette 

disproportion manifeste doit être complétée par au moins un des critères qu’il 

liste ensuite. Nous y reviendrons. 

La référence faite non pas à la seule valeur faciale de l’emprunt ou de la 

créance mais également aux sommes dont le créancier demande le paiement 

permet de tenir compte des intérêts, frais ou autres amendes qui seraient 

réclamés60. Le juge pourra alternativement prendre en considération cette 

                                                 
57 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 52. 
58 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11. Il est 
particulier de relever que les parlementaires ayant déposé la proposition de loi 
indiquent que les critères utilisés permettront au juge de compenser les carences 
éventuelles dans la défense de l’Etat débiteur. Sans doute, justifient-ils cela par l’idée 
selon laquelle les Etats victimes des fonds vautours ne disposent pas toujours de 
l’assistance juridique adéquate pour se défendre (Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/001, pp. 6 et 11). 
59 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 581. 
60 Comme le disent O. Creplet et J. Courbis, « (l)e législateur a ainsi voulu intégrer 
dans l’appréciation de l’existence d’une disproportion manifeste, non seulement la 
valeur faciale de l’emprunt mais également l’augmentation substantielle de la créance 
consécutive à l’écoulement du temps ou à l’introduction de multiples procédures 
(…) ». Ces auteurs relèvent ainsi que la disproportion manifeste pourrait résulter, non 
pas de manœuvres spéculatrices, mais du simple écoulement du temps ou de 
l’engagement de procédures judiciaires tendant à l’exécution des engagements par 
l’Etat (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte 
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valeur ou ces sommes pour apprécier l’existence d’une éventuelle 

disproportion manifeste.  

Le critère de base qu’est l’existence d’une disproportion manifeste découle, 

comme cela fut expliqué dans les travaux préparatoires de la loi, de la théorie 

de l’abus de droit telle que développée par la Cour de cassation belge selon 

laquelle « (l’)abus de droit peut résulter non seulement de l’exercice d’un droit 

avec la seule intention de nuire, mais aussi de l’exercice de ce droit d’une 

manière qui dépasse les limites de l’exercice normal de celui-ci par une 

personne prudente et diligente »61. L’on retrouve ainsi le critère de 

proportionnalité que le juge devra appliquer pour déterminer s’il y a exercice 

disproportionné par le créancier de l’Etat débiteur de son droit62. 

Le législateur belge fit le choix, à dessein, de ne retenir aucun critère 

arithmétique pour caractériser la disproportion manifeste et ce, afin d’éviter un 

contournement facile d’une éventuelle proportion déterminée. Ainsi, par 

exemple, l’on pourrait imaginer qu’un fonds d’investissement ou une banque 

augmente la valeur de rachat d’une créance pour tout juste dépasser le seuil 

critique63. O. Creplet et J. Courbis sont très critiques au sujet de l’absence de 

                                                 
contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, 
pp. 81-82). 
61 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 9 visant Cass., 10 septembre 1971, Pasicrisie, 1972, I, pp. 
28-38. Pour O. Creplet et J. Courbis, le mécanisme restrictif mis en place par la loi du 
12 juillet 2015 ne peut se réclamer de l’abus de droit pour deux raisons. Premièrement, 
alors que l’abus de droit doit être soulevé par la partie l’ayant subi, dans le mécanisme 
de la loi, le juge doit vérifier d’office l’existence d’une disproportion manifeste. 
Deuxièmement, alors que la sanction de l’abus de droit est la réduction de celui-ci à 
son exercice normal, dans le mécanisme de la loi, la sanction est la limitation 
automatique des droits du créancier au prix qu’il a payé pour racheter l’emprunt ou la 
créance (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, 
p. 83). 
62 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 18. 
63 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 11-12. La 
Banque nationale de Belgique, dans son avis rendu sur la proposition de loi, réclamait 
que soit introduit un critère arithmétique précis permettant de définir avec certitude la 
disproportion manifeste. Pour elle, l’argument du législateur « devrait céder le pas 
devant l’impératif de sécurité juridique » (avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale 
de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). En commission des finances et du 
budget, un parlementaire répondit que le critère de l’existence d’une disproportion 
manifeste qui confère au juge une certaine marge d’appréciation est bien un critère 
adéquat, en reprenant l’exemple de la rescision pour lésion prévue à l’article 1674 du 
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critère arithmétique retenu. Ils indiquent ainsi que « le juge se voit attribuer une 

grande marge d’appréciation, ouvrant la voie à d’inévitables disparités, qui ne 

saurait être justifiée par référence à l’abus de droit (…) puisqu’il ne s’agit pas 

d’apprécier si un droit est exercé de façon disproportionnée, eu égard à 

l’ensemble des circonstances de la cause, mais d’estimer une proportionnalité 

purement arithmétique, exercice pour lequel l’on cerne a priori mal quels 

peuvent être le sens et la portée d’un pouvoir d’appréciation confié au juge 

(…) ‘clef sur porte’, par rapport à un arbitrage effectué par le législateur lui-

même »64. 

On le comprend, selon la sensibilité du juge et le constat qu’il fera de 

l’existence d’une disproportion manifeste ou pas, l’on pourra avoir des 

situations où il sera conclu qu’elle n’existe pas permettant ainsi à un fonds de 

faire de confortables profits. Seule une jurisprudence cohérente permettra de 

surmonter la critique de l’insécurité juridique65. 

 

13. Le critère impératif et les critères alternatifs - Dans le mécanisme 

mis en place par le législateur belge afin de lutter contre les activités des fonds 

vautours, la seule disproportion manifeste qui vient d’être précisée ne suffit 

pas à conclure à l’existence d’un avantage illégitime poursuivi. Si cette 

condition doit impérativement être rencontrée, elle doit être complétée d’au 

moins un des six critères alternatifs que l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi énonce66. 

Ces critères alternatifs qui ont trait, pour certains, à la situation de l’Etat 

débiteur, pour d’autres, à la localisation et au comportement du créancier, ne 

sont pas hiérarchisés67. Aussi, les termes retenus dans le texte de la loi (« au 

                                                 
Code civil pour laquelle le critère arithmétique qui y retenu est jugé insuffisant par la 
jurisprudence et la doctrine qui utilisent le critère de « déséquilibre majeur » résultant 
de l’abus commis par la partie avantagée. Ce même parlementaire alla plus loin en 
visant un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2012 dans lequel la notion de 
« disproportion manifeste » est utilisée pour préciser la lésion qualifiée, « c'est-à-dire le 
préjudice qui consiste en une disproportion manifeste entre les prestations stipulées 
entre les parties et qui résulte du fait qu'une des parties abuse de la position de faiblesse 
de l'autre » (Cass., 9 novembre 2012, arrêt n° C.12.0051.N, Pasicrisie, 2012, III, pp. 
2178-2183). 
64 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 82. 
65 Une telle jurisprudence est d’autant plus importante que nous verrons par la suite 
que les critères servant à compléter la disproportion manifeste pour qu’il soit conclu 
à la recherche d’un avantage illégitime sont susceptibles d’interprétations diverses. Il 
importera également que la jurisprudence soit cohérente à leur sujet. 
66 Notons la petite coquille dans le texte qui vise l’alinéa 2 de la disposition pour situer 
la disproportion manifeste laquelle est précisée à l’alinéa 3. 
67 O. Creplet et J. Courbis diront au sujet des critères complémentaires retenus que « 
leur disparité apparente et l’absence de ligne de cohérence qui s’en dégage ne 
manquent pas de donner l’impression que le législateur a entendu dresser une sorte de 
typologie générale du comportement vautour, rassemblant pêle-mêle l’ensemble des 
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moins un des critères suivants ») ne permettent pas de penser que d’autres 

critères puissent servir à identifier l’existence d’un avantage illégitime. 

Quoiqu’il ait été précisé lors des travaux préparatoires que « la liste n’est (…) 

pas non plus exhaustive », il importe de se référer au seul texte de loi voté68.  

P. Wautelet plaide pour une utilisation cumulative des différents critères 

afin de déterminer quand une disproportion manifeste conduit à un avantage 

illégitime et ce, afin de restreindre la portée du mécanisme mis en place69. Pour 

lui, le traitement particulier réservé aux créanciers d’un Etat peut se justifier 

lorsque le mécanisme de l’avantage illégitime est utilisé pour contrer l’action 

d’un créancier s’attaquant à un Etat souffrant d’un déficit manifeste de 

développement et que l’ampleur du montant qu’il réclame est de nature à faire 

peser une lourde hypothèque sur la possibilité pour l’Etat débiteur de satisfaire 

à certaines de ses obligations les plus vitales à l’égard de ses citoyens70. 

                                                 
caractéristiques que l’on y retrouve le plus fréquemment, et permettre au juge de 
choisir celle(s) qui est (sont) susceptible(s) de correspondre au cas qui lui est soumis » 
(O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, p. 82). 
68 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 11. Il y est 
ensuite précisé que « (e)n effet, si les critères proposés constituent des caractéristiques 
récurrentes dans les activités des fonds vautours, il n’est cependant pas exclu que des 
situations nouvelles peuvent se présenter qui n’ont pas pu être envisagées par le 
législateur ». Ces potentielles nouvelles situations ne seront appréhendées par la loi du 
12 juillet 2015 que lorsqu’elles seront caractérisées par des critères qui y auront été 
ajoutés. Selon O. Creplet et J. Courbis, ce propos selon lequel la liste des critères ne 
serait pas exhaustive doit se comprendre comme signifiant que le juge pourrait 
adjoindre d’autres critères pour retenir l’existence d’un avantage illégitime, pourvu que 
soit constatée l’existence d’à tout le moins un des critères mentionnés dans la liste 
établie par la loi (O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative 
à la lutte contre les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de 
bancassurfinance, 2016, p. 81). 
69 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 578. Il est certain que 
le fait que les critères soient alternatifs permet de considérer assez largement des 
demandes comme étant abusives (A. NICOLAS, « L’article 1412quinquies du Code 
judiciaire : les eaux du Styx ? », Droit bancaire et financier, 2016, I, p. 51). Notons que les 
parlementaires à l’origine de la proposition de loi, quoique le texte de la loi ne permette 
pas d’en douter (« au moins un des critères suivants »), entretinrent l’idée d’une 
utilisation cumulative des différents critères lorsqu’ils développèrent le sixième critère 
en indiquant qu’ « il n’est pas utilisé de manière isolée, mais en conjugaison avec les 
autres critères » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 
13). 
70 La réflexion de l’auteur s’inscrit dans son analyse de la différence de traitement des 
créanciers selon la personne de leur débiteur. Après avoir relevé que le phénomène du 
rachat de dettes n’est pas limité aux seules dettes souveraines, il se pose la question de 
la différence de traitement entre les créanciers qui découle du champ d’application de 
la loi du 12 juillet 2015. En effet, les créanciers se voient appliquer ou non le 
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Toutefois, avec la portée très large conférée à la loi en raison du caractère 

alternatif des critères de catégorisation d’ « avantage illégitime », aucun tri entre 

les Etats souverains et entre les situations dans lesquelles ils peuvent se 

retrouver n’est opéré alors que, dans certaines hypothèses, les objectifs avancés 

par le législateur belge ne suffisent pas à légitimer le sort particulier réservé à 

la demande d’un créancier d’un Etat71 72. 

 

14. L’état d’insolvabilité ou de cessation de paiements - Le premier 

de six critères alternatifs est celui de l'état d'insolvabilité ou de cessation de 

paiements avérée ou imminente de l’Etat débiteur au moment du rachat de 

l'emprunt ou de la créance. Selon les propos des parlementaires ayant déposé 

la proposition de loi, ce critère est révélateur du caractère malsain de 

l’opération retenant que, sauf à spéculer sur la faiblesse du débiteur ou sur des 

artifices procéduraux pour obtenir gain de cause, on n’achète pas de créance 

sur un insolvable73. 

Une critique importante est celle du caractère alternatif du critère. En effet, 

dans un souci de bon fonctionnement des marchés des capitaux, il eût fallu 

faire de ce critère de la postérité du rachat à la situation de « faillite » d’un Etat 

un critère non pas alternatif mais bien impératif. En effet, il n’est pas 

raisonnable que les créanciers ayant fait l’acquisition de la créance avant ladite 

                                                 
mécanisme mis en place selon que leur débiteur est un Etat ou une entreprise 
commerciale ou un consommateur endetté. L’auteur analyse cette différence de 
traitement à l’aune des caractéristiques intrinsèques des dettes souveraines, des fins 
poursuivies par les Etats lorsqu’ils s’endettent et encore des objectifs poursuivis par la 
loi. Il relève que parmi ces objectifs, il en est certains qui peuvent justifier cette 
différence de traitement. 
71 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 562-578.  
72 Si l’on revient à la réflexion sur le cumul du critère impératif et d’un critère alternatif, 
l’on peut également relever, comme L. Wozny, que « (t)he Belgian legislation’s 
definition of ‘illegitimate advantage’ wrongly absorbs non-vulture funds under its 
reach », l’auteur indiquant que « (s)ome of these combinations of characteristics (…) 
can apply to non-vulture fund creditors » et illustrant son propos avec le constat qu’ 
« an individual farmer can theoretically pursue significant unpaid interest while the 
sovereign is insolvent » (L. WOZNY, « National anti-vulture funds legislation : 
Belgium’s turn », Columbia Business Law Review, 2017, p. 744). 
73 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 12. La Banque 
Nationale de Belgique releva qu’il eût été plus opportun de parler de « défaut » d’un 
Etat plutôt que d’ « insolvabilité », ce défaut pouvant être défini par référence au 
constat dressé par les agences de notation ou autres, suivant par exemple la pratique 
de la Banque centrale européenne en la matière, ou par le fait que l’Etat a fait l’objet 
de mesures de restructuration de sa dette (Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale 
de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). 
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faillite puissent se voir appliquer le mécanisme mis en place par la législation 

commentée. Si tel est le cas, cela aura, selon toute vraisemblance, une influence 

sur la liquidité du marché secondaire en raison du fait que les acquéreurs 

d’emprunts ou de dettes publics sur ce marché assurent cette liquidité en 

rachetant des créances que des souscripteurs antérieurs veulent écouler. Dès 

lors qu’ils sauront qu’un risque existe que le montant de leur prétention soit 

limité alors que l’Etat sur lequel ils entendent racheter une créance n’est pas 

« en état de faillite », ces acquéreurs sur le marché secondaire seront moins 

enclins à en faire l’acquisition74. 

Au-delà de cela, rendre le critère impératif ne suffirait pas. Le fait de faire 

dépendre l’application du mécanisme mis en place par la législation d’un état 

de cessation de paiements « imminente », la loi ne s’appliquant qu’aux achats 

effectués postérieurement à ce moment, dissuadera les investisseurs d’acheter 

des créances sur le marché secondaire, le sort y réservé dépendant d’une 

appréciation par un juge d’une notion d’imminence difficilement prévisible75. 

 

15. Le siège du créancier - Le siège du créancier dans un paradis fiscal 

ou bancaire est un autre critère permettant, s’il est rencontré concomitamment 

à la présence d’une disproportion manifeste, de conclure à l’existence d’un 

avantage illégitime. Ce critère a été retenu dans la mesure où il ressort de la 

pratique que les fonds vautours ont généralement leur siège dans de tels 

paradis, ce qui contribue à l’opacité de leurs activités76. 

                                                 
74 Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 
2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 22. 
75 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, pp. 22-23. Il sera proposé lors du processus législatif de 
supprimer le mot « imminente » du premier critère sans que cela ne reçoive d’écho 
positif. Notons, pour autant que de besoin, qu’un parlementaire indiquera au sujet des 
notions utilisées dans ce premier critère qu’elles « (d)oivent être appréhendées de 
manière juridique et non de manière factuelle » et indiquera à titre d’exemple que 
« (d)ès lors, sensu stricto la Grèce ne peut à ce stade être considérée comme un pays en 
état d’insolvabilité » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., 
Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 9). 
76 Ainsi, l’on peut donner l’exemple de Donegal International Ltd enregistré aux Îles 
Vierges britanniques, de Kensington International Ltd aux Îles Caïmans ou encore de FG 
Hemisphere dans l’Etat américain du Delaware (Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/001, pp. 3 et 12). La Banque Nationale de Belgique s’interrogea 
cependant sur la pertinence de ce critère étant d’avis qu’il est préférable de s’en tenir 
à des éléments objectifs propres à l’opération elle-même plutôt qu’à des éléments 
purement circonstanciels qui lui sont étrangers (Avis du 4 juin 2015 de la Banque 
Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités 
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Dès lors qu’aucune liste exhaustive des paradis fiscaux ou bancaires 

n’existe, l’article 2, alinéa 4, 2ème tiret, de la loi du 12 juillet 2015 renvoie à 

différentes listes. Les listes visées sont la liste des Etats ou territoires non-

coopératifs établie par le Groupe d'action financière (GAFI) et la liste, établie 

par le Roi, des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, 

conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de 

renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015. 

Il est également prévu à l’article 2, alinéa 4, 2ème tiret, de la loi qu’il peut s’agir 

des Etats visés à l’article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 

de 1992. 

 

16. L’usage systématique de procédures judiciaires - Selon le 

législateur belge, l’usage systématique par le créancier de procédures judiciaires 

pour obtenir le remboursement de l'emprunt ou des emprunts qu'il a déjà 

précédemment rachetés est également un critère permettant de conclure à 

l’existence d’un avantage illégitime77. Cette idée est en lien avec la 

dénomination de « créanciers procéduriers » qui est souvent donnée aux fonds 

vautours dont le législateur entend limiter les droits. 

Il échet de relever qu’il peut s’agir de procédures judiciaires introduites 

contre l’Etat débiteur concerné mais aussi contre d’autres Etats78. Aussi, dès 

lors qu’il s’agit là d’un critère alternatif, il n’est pas impossible qu’un créancier 

s’étant limité à engager une procédure, sans multiplier les passes d’armes, voit 

ses droits réduits en application de la loi du 12 juillet 201579. 

 

17. Le refus de participation aux mesures de restructuration - Le 

quatrième critère énoncé à l’article 2, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 2015 est 

celui du refus de participation du créancier aux mesures de restructuration de 

la dette dont a fait l’objet l'Etat débiteur80.  

                                                 
des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, 
Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). 
77 La Banque Nationale de Belgique, dans son avis sur la proposition de loi, exprima 
le doute qu’était le sien quant au caractère adéquat de ce critère dès lors que l’usage 
systématique de procédures judiciaires par un créancier pour obtenir le 
remboursement de sa créance est un droit qui lui appartient (avis du 4 juin 2015 de la 
Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et 
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). 
78 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 12. 
79 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 577. 
80 La Banque Nationale de Belgique, d’avis que le refus de participer d’un créancier à 
une mesure de restructuration d’une dette publique est un droit qui lui est propre afin 
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Une critique pertinente de ce critère est formulée par P. Wautelet qui 

relève qu’ « on pourrait même voir un Etat débiteur proposer une 

restructuration de sa dette qui prive les créanciers de l’essentiel de leurs 

créances, pour ensuite s’appuyer sur le refus de ces derniers de participer à la 

restructuration pour tenter de provoquer l’application de la loi »81. 

 

18. L’abus de faiblesse - Au rang des critères énoncés par le législateur 

belge pour conclure à l’existence d’un avantage illégitime, l’on retrouve l’abus 

par le créancier de la situation de faiblesse de l'Etat débiteur pour négocier un 

accord de remboursement manifestement déséquilibré.  

Ce critère fut retenu par le législateur qui avait à l’esprit l’affaire Donegal 

International contre Zambie dans laquelle une convention par laquelle l’Etat 

débiteur avait renoncé à son immunité d’exécution avait été conclue accordant 

à la société Donegal International un avantage procédural exorbitant. Ainsi, les 

parlementaires à l’origine de la proposition de loi entendirent retenir comme 

critère de qualification d’ « avantage illégitime », les avantages procéduraux ou 

contractuels obtenus par un fonds vautour par l’usage de sa position de force82. 

Durant les travaux préparatoires de la loi, ce critère de l’abus de faiblesse fut 

critiqué au motif que la remise en cause d’accords négociés contrevenait à toute 

forme de sécurité juridique sans qu’aucun amendement ne s’en suive83. 

Le critère de l’abus de faiblesse s’apparente à celui retenu par le mécanisme 

de la lésion qualifiée traditionnellement admise en droit civil lorsqu’il est abusé 

de la situation de faiblesse d’une partie84. Il est a priori toutefois assez insolite, 

relèvent O. Creplet et J. Courbis, de vouloir attribuer à un Etat cette position 

de faiblesse, fut-il dans une situation financière délicate85. L’on peut ainsi, 

                                                 
d’obtenir satisfaction, doute qu’il soit adéquat de recourir à ce critère (Avis du 4 juin 
2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte 
contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des 
finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, p. 33). 
81 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 577. 
82 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours – 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 12-13. 
83 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 24. 
84 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 13. 
85 O. CREPLET et J. COURBIS, « La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours », Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, 2016, pp. 72, 
81 et 83. Ces auteurs relativisent, au regard de la position exorbitante qu’est celle d’un 
Etat, la situation de faiblesse et de détresse dans laquelle celui-ci est généralement 
décrit se trouver dans le contexte des litiges l’opposant aux fonds vautours. Ils 
expliquent également en quoi la référence à la lésion qualifiée est malheureuse en 
analysant la nature du rapport entre les parties.  
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comme la Banque Nationale de Belgique, s’interroger sur la difficile application 

du critère de l’abus de la situation de faiblesse du débiteur quand ce dernier est 

un Etat et sur le risque d’arbitraire qui découle de son application86. 

 

19. L’impact défavorable du remboursement - Le sixième et dernier 

critère alternatif retenu par le législateur belge est celui de l’impact défavorable 

sur les finances publiques de l'Etat débiteur qu’aurait le remboursement 

intégral des sommes réclamées par le créancier et le fait que ce remboursement 

est susceptible de compromettre le développement socio-économique de la 

population de cet Etat87. 

Si le critère peut paraître difficile à cerner, l’on retrouve dans les travaux 

préparatoires de la loi quelques indications de ce qui peut être considéré 

comme étant des tâches essentielles d’un Etat : assurer une vie décente à tous 

les concitoyens, organiser un enseignement de qualité, assurer la sécurité, 

contribuer à un développement économique durable, rendre les soins de santé 

accessibles à tous ou encore créer une prospérité à partager88. 

P. Wautelet relève que «  (c)et élément indique qu’un Etat qui a atteint un 

niveau de développement tel que l’obligation de rembourser intégralement une 

dette ne portera pas atteinte de façon démesurée aux services publics qu’il est 

en mesure d’offrir à sa population, pourra difficilement se prévaloir du 

mécanisme mis en place par le législateur de 2015 »89. Nuançons ce propos, 

comme le fait l’auteur, dès lors que l’impact défavorable sur les finances 

publiques de l'Etat débiteur qu’aurait le remboursement intégral des sommes 

réclamées par le créancier n’est qu’un des critères alternatifs devant compléter 

                                                 
86 Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la 
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 33. 
87 Les parlementaires ayant déposé la proposition de loi, après avoir précisé qu’en 
principe le fait que le remboursement de la créance provoque la ruine du débiteur n’est 
pas un motif de rejet de la demande du créancier, justifient du critère retenu. Ils 
indiquent pour ce faire qu’ « il n’est pas utilisé de manière isolée, mais en conjugaison 
avec les autres critères », qu’ « il ne s’agit pas de débiteurs privés mais d’Etats » et 
finalement que « les montants en jeu sont tels que le remboursement de la créance 
peut avoir un impact significatif sur le budget de l’Etat débiteur et contrecarrer son 
développement et donc, par voie de conséquence, porter atteinte au bien-être de la 
population locale » (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds 
vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 
13). Ces justifications nous paraissent manquer de cohérence, de précision et de 
logique. Ainsi, notamment, la première est contraire au texte de la loi qui dispose que 
les critères sont alternatifs. 
88 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 58. 
89 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 570. 
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la condition d’existence d’une disproportion manifeste. Ainsi, un Etat dont la 

population ne connaît pas un développement socio-économique précaire, 

voire un Etat jouissant d’un niveau de développement élevé, pourrait, dans 

certains cas, se prévaloir de l’article 2 de la loi du 12 juillet 2015 relative à la 

lutte contre les activités des fonds vautours. Aussi, P. Wautelet relève-t-il que 

même s’agissant d’un Etat dont le niveau de développement est extrêmement 

faible, encore faut-il tenir compte de l’importance (relative) du montant 

réclamé par le créancier. Il donne l’exemple d’un créancier faisant l’acquisition, 

pour 5 millions de dollars, de titres de créance d’une valeur de 25 millions émis 

par la République démocratique du Congo. Sachant que le budget total de cet 

Etat s’élevait en 2015 à 6 milliards de dollars, l’on peut se demander si le 

remboursement du créancier provoquera un impact défavorable identifiable 

sur les finances du pays et ce, alors même qu’il est manifeste qu’une partie de 

sa population est dans un état de pauvreté important90. 

 

20. L’appréciation des critères - Force est de constater que le vocable 

utilisé par le législateur belge pour définir les critères permettant de conclure à 

l’existence d’un avantage illégitime, est susceptible de donner lieu à de longues 

argumentations91. Nous ne sommes pas d’accord avec les propos de certains 

parlementaires qui se félicitent d’ « (un) dispositif (qui) est appréciable car il est 

simple et lisible sans être simpliste » 92 ou encore d’ « un dispositif original, à la 

fois précis et souple »93. Il apparaît plutôt, comme cela fut admis par l’un des 

                                                 
90 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 
juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 570-571. 
91 De longues argumentations dont les fonds vautours pourraient tirer profit pour 
échapper à la loi, ce qui n’a pas été clairement perçu quand on lit que « la loi n’est pas 
développée à un tel niveau technique qu’on pourrait en organiser de nombreux 
échappatoires » (traduction libre de « (d)e wet is niet uitgewerkt tot op een technisch 
niveau waarop men vele ontsnappingsroutes zou kunnen organiseren », Chambre des 
représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, 
séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57). 
92 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 6. 
93 Il sera aussi relevé l’importance de donner au juge « un corps, une colonne vertébrale 
suffisamment explicite pour qu’il puisse s’y rattacher » (Chambre des représentants, 
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 59). Toutefois, de l’aveu même des parlementaires 
ayant déposé la proposition de loi, les critères proposés n’ont pas la précision des 
critères utilisés dans le mécanisme de la cession de droit litigieux ou encore dans celui 
de la rescision pour lésion dans les ventes immobilières les ayant inspirés. Ils 
soulignent que « les activités des fonds vautours ne peuvent (…) se décrire de manière 
purement arithmétique ou sur la base d’un seul critère simple » (Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Développements, Doc. Parl., 
Ch., 2014-2015, doc. 54 1057/001, pp. 10-11). Relativement à la rescision pour lésion, 
l’article 1674 du Code civil belge prévoit que « (s)i le vendeur a été lésé de plus de sept 
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parlementaires à l’origine de la proposition de loi, qu’ « (i)l faudra l’évaluer, 

sans doute l’ajuster » et qu’ « (i)l faudra qu'elle soit appliquée sur le terrain par 

les juges »94. La jurisprudence a ici un rôle central à jouer. 

Ainsi, notamment, qu’est-ce qu’une « disproportion manifeste » ? Une 

« cessation de paiement avérée ou imminente » ? A partir de quand est-il 

considéré qu’il est fait « usage systématique de procédures judiciaires » ? 

Qu’entend-on par « situation de faiblesse de l’Etat débiteur pour négocier un 

accord de remboursement manifestement déséquilibré » ? Quand rencontre-t-

on un tel déséquilibre manifeste ? Quels faits doivent être constatés pour parler 

d’ « impact défavorable identifiable sur les finances publiques » d’un Etat ou 

pour qu’il soit question d’une susceptible compromission du développement 

socio-économique de sa population ? Quels indicateurs sont pris en compte 

pour mesurer le développement socio-économique de la population d’un 

Etat ?  

Il apparaît que les critères retenus dans la loi du 12 juillet 2015 ont, pour 

reprendre les termes de la Banque Nationale de Belgique donnant son avis sur 

la proposition de loi relative à la lutte contre l’activité des fonds vautours, un 

« caractère souvent vague ou subjectif »95 faisant craindre que la sécurité 

                                                 
douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la 
vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de 
demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». L’on retrouve, 
dans ce mécanisme, la précision d’un critère arithmétique. Relativement au mécanisme 
de la cession de droit litigieux, l’article 1699 du Code civil belge prévoit que « (c)elui 
contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, 
en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les 
intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». 
Le critère objectif retenu est celui de « droit litigieux », autrement dit, il faut, pour que 
ce mécanisme puisse opérer, que la créance rachetée ait été préalablement contestée 
en justice, ce qui n’est pas le cas dans la loi du 12 juillet 2015. Aussi, la loi du 12 juillet 
2015 limite les droits du créancier au seul prix qu’il a payé pour racheter la créance là 
où, avec le mécanisme de la cession de droit litigieux, le cessionnaire obtient, en sus 
du prix de la cession, les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts. 
94 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 60. 
95 Avis du 4 juin 2015 de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la 
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 32. Pour l’Institute of International Finance, « (l)a ‘loi sur les fonds vautours’ 
(…) minerait ce cadre légal prévisible en introduisant des critères imprécis et subjectifs, 
appliqués a posteriori à tout effort engagé par un créancier pour obtenir l’application de 
droits négociés ». Il ajoute que la mise en œuvre de cette législation est susceptible 
d’entacher la réputation du système légal belge en tant que lieu fiable pour le règlement 
de différends internationaux (Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance 
reprise in Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 
2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 39 et 40). La Fédération Financière Belge (Febelfin) 
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juridique soit affectée et ce, au détriment du bon fonctionnement du marché 

de la dette publique96. Ainsi, l’Institute of International Finance indique que « (l)es 

paramètres hautement subjectifs contenus dans la proposition de loi (…) sont 

de nature à décourager les acheteurs de tout genre, actifs sur le marché 

secondaire, d’acquérir la dette d’un Etat souverain, en particulier si celui-ci se 

trouve dans une situation de détresse » alors qu’ « (u)ne réduction de la 

participation sur le marché provoquerait inutilement une baisse plus 

importante encore du prix de la dette détenue par le détenteur primaire et 

pourrait déboucher sur l’effondrement du marché ». Et l’Institute of International 

Finance d’ajouter, comme nous l’avons déjà épinglé, que « toute inefficience du 

marché secondaire freine l’activité sur le marché primaire, décourageant dans 

le même temps les émissions de dettes ou rendant les émissions d’origine plus 

coûteuses pour le pays émetteur »97.  

Un des auteurs de la proposition de loi relève qu’ils ont veillé à ne pas 

perturber le fonctionnement ordinaire du marché secondaire en prévoyant un 

dispositif juridique qui repose sur un champ rationae materiae et personae bien 

précis en passant par le concours d’une juridiction98. Selon un parlementaire, 

la loi établit des critères objectifs aidant les magistrats à identifier les fonds 

vautours, le but de ceux-ci étant, nous l’avons déjà indiqué, de guider le pouvoir 

judiciaire dans son raisonnement et d’éviter des décisions trop subjectives ou 

imprévisibles99. 

                                                 
a également pointé l’insécurité juridique et les nombreuses questions d’interprétation 
(Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 8).  
96 Maladroitement selon nous, un parlementaire rétorquera à cette critique en 
indiquant que sont utilisés les critères classiques de la forme juridique de l’abus de 
droit lesquels sont bien connus des juristes et se retrouvent dans une jurisprudence 
constante de la Cour de cassation (Proposition de loi relative à la lutte contre les 
activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et 
du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 14-15). En réalité, 
il n’apparaît pas que le renvoi à la figure de l’abus de droit permette d’apporter des 
précisions à tous les critères retenus dans la loi du 12 juillet 2015. 
97 Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de loi 
relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la 
commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 40. 
98 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 3. Cette précision revendiquée doit pourtant être conciliée 
avec l’idée de l’ « établissement de critères suffisamment larges pour éviter un 
contournement aisé de la loi par les fonds vautours » (Chambre des représentants, 
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 54). 
99 Chambre des représentants, Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des 
interventions, séance plénière, 25 juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 61. 
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V. La portée du mécanisme 

 

21. La réserve - La loi du 12 juillet 2015 précise en son article 3 qu’elle 

s'applique « sous réserve de l'application de traités internationaux, du droit de 

l'Union européenne ou de traités bilatéraux ». 

Cette réserve traduit la règle de la primauté du droit international ayant 

effet direct sur le droit national, telle que consacrée par l’arrêt Le Ski de la Cour 

de cassation belge du 27 mai 1971100. 

 

22. La compatibilité avec l’article 1er du Premier Protocole 

additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme – L’on 

peut s’interroger naturellement, à la lecture de la loi du 12 juillet 2015 relative 

à la lutte contre les activités des fonds vautours, sur sa compatibilité avec 

l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des 

droits de l’homme101. En effet, nous l’avons expliqué, le mécanisme de 

l’avantage illégitime instauré par la loi du 12 juillet 2015 a pour effet de limiter, 

dans le chef du créancier, la propriété du bien qu’est son titre de créance.  

                                                 
100 Cass., 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971, I, pp. 886-920 : « (a)ttendu que, lorsque le conflit 
existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des 
effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir ; 
que la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international 
conventionnel ». 
101 Il apparaît que les emprunts et créances visés dans la loi du 12 juillet 2015 doivent 
être considérés comme des « biens » au sens de l’article 1er de Premier Protocole 
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, la Cour 
européenne des droits de l’homme décida, d’une part, que cette notion de « biens » 
peut recouvrir des valeurs patrimoniales que sont des créances si leur titulaire 
démontre que celles-ci ont une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elles 
sont confirmées par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Cour eur. D. H., 
arrêt du 4 février 2014, affaire Staibano et autres c. Italie, requête n° 29907/07, § 40), 
d’autre part, qu’un titre de créance à rembourser à échéance est un « bien » au sens de 
ce même article (Cour eur. D. H., arrêt du 21 juillet 2016, affaire Mamatas et autres c. 
Grèce, requêtes n° 63066/14, 64297/14 et 66106/14, §§ 90-91). Toutefois, la Cour 
décida que la notion de « biens » peut recouvrir « des valeurs patrimoniales, y compris 
des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une 
‘espérance légitime’ d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété » mais que 
« (p)ar contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans 
l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un ‘bien’ au sens 
de l’article 1 du Protocole no 1 » (Cour eur. D. H., arrêt du 28 septembre 2004, affaire 
Kopecky c. Slovaquie, requête n° 44912/98, § 35). Cette dernière considération a son 
importance si le créancier s’est porté acquéreur d’une dette très ancienne dont il a 
longtemps été admis qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’un paiement (P. WAUTELET, 
« La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 12 juillet 2015 », in 
Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 580). 
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La critique de la violation des droits de propriété fondamentaux des 

investisseurs privés avait été soulevée, lors des travaux préparatoires de la loi, 

par l’Institute of International Finance qui indiquait que « (l)a proposition de loi 

vise à limiter les droits contractuels de créanciers privés en vue de résoudre le 

problème perçu des ‘fonds vautours’. Cette proposition semble violer les droits 

de propriété fondamentaux des investisseurs privés auxquels un recours légal 

offre la seule protection contre un traitement inéquitable ou discriminatoire 

des créanciers par le débiteur souverain »102. 

Des parlementaires indiquèrent que la loi relève du second alinéa de 

l’article premier du Premier Protocole additionnel qui habilite les Etats à 

règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général103 et 

expliquèrent que des spécialistes avaient été consultés lesquels avaient 

confirmé que le dispositif retenu dans la loi du 12 juillet 2015 ne violait pas 

ledit article104. Pour justifier de l’impossibilité pour les fonds vautours de se 

prévaloir de la protection du droit de propriété, le détour fut fait par l’article 

17 de la Convention européenne des droits de l’homme105 interdisant l’abus de 

droit, pour relever que les activités qui visent à méconnaître ou à restreindre 

les droits d’autrui ne sont pas protégées par la Convention. Il fut ajouté que 

l’exercice excessif du droit de propriété est souvent de nature à méconnaître 

les droits fondamentaux d’autrui et fut conclu ainsi à l’impossibilité pour les 

fonds vautours de se prévaloir de l’article premier du Premier Protocole 

additionnel106. Un parlementaire dira même que « le droit de propriété n’est 

pas du tout affecté. On ne peut récupérer légitimement ce qu’on n’a jamais 

eu »107. 

                                                 
102 Lettre du 19 mai 2015 de l’Institute of International Finance reprise in Proposition de 
loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de 
la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/003, p. 40. 
103 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 19. Il fut précisé que le premier aliéna de cet article n’est 
pas concerné dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expropriation. 
104 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 7. 
105 « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée 
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque 
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou 
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces 
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ». 
106 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 19. 
107 Traduction libre de « (h)et eigendomsrecht wordt helemaal niet aangetast. Iets wat men nooit 
heeft gehad, kan men namelijk ook niet rechtmatig recupereren » (Chambre des représentants, 
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Pour P. Wautelet, il importe d’analyser la légalité de la norme, la finalité 

poursuivie et la proportionnalité de l’ingérence108. Premièrement, relevant les 

exigences de légalité et de prévisibilité en cas d’ingérence dans le droit de 

propriété, l’auteur explique que celles-ci n’ont pas pour objectif d’exclure tout 

pouvoir d’appréciation dans le chef des autorités et ajoute, en visant 

spécifiquement la loi du 12 juillet 2015, que « (c)e pouvoir étant encadré par 

l’existence d’une liste fermée de critères, il est possible à notre estime de 

considérer que l’adoption d’un cadre légal laissant subsister une marge de 

manœuvre importante dans le chef du juge n’énerve pas l’exigence que 

l’ingérence dans le droit de propriété soit prévue par des normes suffisamment 

accessibles, précises et prévisibles »109. Deuxièmement, concernant la finalité 

poursuivie par la législation, P. Wautelet relève que, dès lors que l’Etat dispose 

d’une marge d’appréciation relativement large pour déterminer l’utilité de la 

privation de propriété, il ne saurait être reproché au législateur d’avoir souhaité 

limiter la spéculation sur des Etats étrangers qu’il souhaite protéger de même 

que leur population110. Troisièmement et finalement, concernant le respect du 

juste équilibre, l’auteur indique que la protection du droit de propriété peut ne 

s’étendre qu’à une partie du montant d’une dette et que dès lors que le juge 

estime que la démarche du créancier trahit le souhait d’obtenir un avantage 

illégitime, la privation de son droit d’obtenir le paiement intégral de sa créance 

peut être justifié par l’aléa qui pèse sur celle-ci. P. Wautelet ajoute que « (d)u 

point de vue de la protection du droit de propriété, l’application du mécanisme 

de l’avantage illégitime peut dès lors se justifier eu égard à l’incertitude qui pèse 

sur la dette émise par l’Etat »111. Et l’auteur de finalement conclure de ce qui 

précède que « globalement, la loi du 12 juillet 2015 répond aux exigences 

posées tant en droit interne qu’en droit international pour la protection du 

droit de propriété » mais que des difficultés subsistent lesquelles tiennent 

principalement au caractère très général du mécanisme mis en place qui n’est 

pas réservé aux situations les plus désespérées. Il plaide donc pour « une 

application modeste de la loi par le juge, confinée aux situations dans lesquelles 

                                                 
Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 
juin 2015, CRIV 54 PLEN 057, p. 57). 
108 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 581. L’auteur prend 
comme angle d’analyse la première phrase de l’article 1er du Premier Protocole 
additionnel et sa jurisprudence. 
109 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 583-584. 
110 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 585-587. 
111 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, p. 591. 
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le comportement du créancier dépasse la simple spéculation inhérente aux 

marchés financiers »112. 

 

Conclusion 

 

23. L’intérêt - Si la loi du 12 juillet 2015 qui répond à une demande initiale 

de la société civile113 paraît atteindre l’objectif qu’elle s’assigne, le législateur 

belge est de son propre aveu, comme le font remarquer M. Grégoire, C. De 

Jonghe et D. Zygas, conscient du caractère essentiellement symbolique et 

exemplatif de son initiative114. Même s’il est pensable qu’une approche globale 

aurait plus de poids au vu de la mobilité des fonds vautours115, il reste que la 

                                                 
112 P. WAUTELET, « La chasse aux ‘vautours’ est ouverte - Du bon usage de la loi du 
12 juillet 2015 », in Liber amicorum Nadine Watté, Bruylant, 2017, pp. 593-594. 
113 Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - Rapport 
fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-
2015, doc. 54 1057/003, p. 6. 
114 M. GREGOIRE, C. DE JONGHE et D. ZYGAS, « Droit financier », in « Chronique de 
législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2015) (1ère partie) », Journal des 
tribunaux, 2016, p. 330. Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités 
des fonds vautours - Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 
1057/001, p. 7 ou encore Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des 
fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances et du budget, Ch. 
Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 6 et 14 où un parlementaire relève 
que « (l)a Belgique sera le premier Etat à disposer d’une législation aussi ambitieuse 
dans la lutte contre les fonds vautours » et espère qu’ « elle inspirera d’autres pays ». 
Et un autre parlementaire d’ajouter que « sans les législateurs nationaux qui prennent 
l’initiative, une initiative internationale ne verra jamais le jour ». En séance plénière, il 
sera indiqué qu’ « (i)l s’agit de légiférer non pas par le haut, mais par le bas, par les 
nations, en espérant que d’autres Etats copient notre législation et qu’elle devienne 
petit à petit la norme internationale, de façon à ce que nous puissions combattre au 
niveau de tous les Etats ces fonds vautours » (Chambre des représentants, Compte rendu 
intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, séance plénière, 25 juin 2015, 
CRIV 54 PLEN 057, p. 60). L. Wozny qualifie la législation belge de « the broadest 
Anti-Vulture Funds Law to date » (L. WOZNY, « National anti-vulture funds 
legislation : Belgium’s turn », Columbia Business Law Review, 2017, p. 697). De l’avis du 
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la législation 
belge constitue un précieux modèle « dont s’inspirer dans l’élaboration de lois 
nationales destinées à limiter les pratiques des fonds vautours » (Rapport du Comité 
consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des fonds vautours et 
leurs incidences sur les droits de l’homme, 20 juillet 2016, A/HRC/33/54, p. 23). 
115 Cela fut relevé durant les travaux préparatoires de la loi, « (l)es fonds vautours 
exploitent les failles du système financier international (…) et seule une stratégie 
concertée de la part d’un maximum d’États pourra contrecarrer leur action 
(…) »  (Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours – 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 7). Pour la 
Banque Nationale de Belgique qui rendit un avis sur la proposition de loi à l’origine 
de la législation du 12 juillet 2015, « seule une initiative internationale peut être 
réellement efficace pour lutter contre les entraves au règlement ordonné des crises de 
dettes souveraines créées par les activités desdits ‘fonds vautours’ », l’appréhension 
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multiplication d’initiatives étatiques isolées peut compliquer l’action des fonds 

vautours116.  

  

                                                 
internationale du sujet permettant également d’éviter le risque de « conflits entre des 
décisions de justice contradictoires en Belgique et à l’étranger » (Avis du 4 juin 2015 
de la Banque Nationale de Belgique repris in Proposition de loi relative à la lutte contre 
les activités des fonds vautours - Rapport fait au nom de la commission des finances 
et du budget, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/003, pp. 31 et 32). Voyez 
également la Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement 
et l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours, Sénat, Doc. 
Parl., 2007-2008, doc. 4-482/1, p. 6 : « (i)l s’agit (…) d’un problème mondial qui 
requiert une approche globale ». 
116 Voyez Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours - 
Développements, Ch. Repr., Doc. parl., 2014-2015, doc. 54 1057/001, p. 7. C’est ainsi 
que « (l)e Conseil des droits de l’homme (…) engage les États à envisager la mise en 
place de cadres juridiques afin de restreindre les activités prédatrices des fonds rapaces 
dans leur juridiction » (Résolution 27/30 – Effets de la dette extérieure et des 
obligations financières internationales connexes des Etats sur le plein exercice de tous 
les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels : 
activités des fonds rapaces, adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies le 26 septembre 2014, A/HRC/RES/27/30, p. 3. Sans doute le terme 
« engage » traduit-il mal les termes call upon utilisés dans la version anglaise). Voyez 
également la Résolution 69/313 – Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 
troisième Conférence internationale sur le financement du développement 
(Programme d’action d’Addis-Abeba), adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 27 juillet 2015, A/RES/69/313, annexe, § 100, pp. 32-33. Voyez finalement 
encore, la Résolution du Parlement européen du 17 avril 2018 sur l’amélioration de la 
viabilité de la dette des pays en développement (2016/2241(INI)) dont nous 
apprenons l’existence lors de la mise sous presse de notre contribution. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2241(INI)

