
Les organisations sectaires : en quoi peuvent-elles être nuisibles ? 

 Publication : 29 janvier 2021 
 

  

Comment le législateur a-t-il défini l'organisation sectaire nuisible et quels sont les critères de 
dangerosité retenus ? 
Pourquoi les ex-adeptes éprouvent-ils des difficultés à porter plainte à l’encontre des groupes à 
caractère sectaire ? 

  

Définition légale de l'organisation sectaire nuisible 

 
Par la loi du 2 juin 1998, le législateur belge a défini l'organisation sectaire nuisible comme - « tout 
groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou 
sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou porte atteinte à la 
dignité humaine ». 

Trois conditions nécessaires et suffisantes sont donc posées pour parler d'une "organisation sectaire 
nuisible" : une condition de groupement, une condition de vocation et une condition de nocivité. 

La loi du 2 juin 1998 précise par ailleurs que l’existence de la condition de nocivité doit être évaluée au 
regard des principes contenus dans la Constitution, la loi et les conventions de sauvegarde des droits 
de l'homme. Ainsi, outre la commission d'actes illégaux, le rapport de l’enquête parlementaire a établi 
les critères de nocivité suivants : 

Atteinte à l'intégrité mentale ou physique de l’adepte ou à ses droits fondamentaux ; 

 
Intégrité mentale : abus de la situation de faiblesse de l’adepte, recours à des pressions 
psychologiques graves et réitérées en vue de l’assujettir, c'est-à-dire de le soumettre à l'autorité ou à la 
volonté du groupe ou de son responsable, 
 
Intégrité physique : mauvais traitements, incitation à la privation de soins adéquats ou suggestion de 
soins inappropriés, 
 
Droits fondamentaux : atteintes au respect de la vie privée, à la liberté de pensée et d'expression, de 
déplacements, etc. 
 

 Méthodes de recrutement trompeuses où abusives ; 

  

 Difficulté, voire impossibilité de quitter le groupe en toute liberté et sans contrainte ; 

 Exigences financières disproportionnées ; 

 Exploitation de l’adepte au profit du groupe ou de son responsable ; 

 Enrôlement des enfants, parfois placés sous l'autorité parentale de fait du groupe ou de son 

responsable ; 

 Rupture induite de l’adepte avec son milieu d'origine ou avec la société ; 

 



Discours anti-social traduisant une volonté de transformer la société jugée mauvaise ou hostile, 

à l'image ou au profit du groupe ou de son responsable, voire de la détruire ; 

 Infiltration des mondes politique, médiatique ou économique et ingérence dans les institutions 

publiques ou les entreprises privées. 

 
Ces critères, purement indicatifs, ne sont ni cumulatifs, ni exhaustifs. Cela révèle les difficultés 
inhérentes à la détermination d'une organisation comme sectaire nuisible. 

 
Structure des organisations sectaires nuisibles 

 
L’analyse de la situation sur le terrain nous permet de catégoriser les organisations sectaires comme 
suit : 

 Les organisations à structure pyramidale très hiérarchisées et à dimension internationale 

 La structure à dimension locale regroupant un nombre limité d’adeptes  

 Les réseaux constitués de membres suivant une doctrine de base et participant à des 

formations, stages sans pour autant adhérer à une structure bien déterminée et hiérarchisée 

 Les gourous autoproclamés autour desquels gravitent quelques personnes totalement sous 

emprise. 

 

La problématique sectaire : réelle mais peu dénoncée  

Au regard du nombre relativement faible de jugements prononcés à ce jour à charge d'organisations 
sectaires en Belgique, il peut paraître légitime de penser que l'on est en présence d'un phénomène 
marginal.  
 
Penser cela revient à ignorer l'extrême complexité du phénomène sectaire et des différents processus 
d'emprise psychologique qu'il implique. En effet, la mise en place des différentes stratégies de 
dépersonnalisation permet d'avoir un contrôle quasi absolu sur le comportement quotidien des individus 
qui en sont victimes.  
 
La déconnexion de certains adeptes avec ces groupes n’est pas sans provoquer des dégâts au niveau 
psychologique. Un long processus de reconstruction est nécessaire pour l’ex-adepte qui sera amené 
pratiquement, du jour au lendemain, à gérer son quotidien alors que durant sa vie au sein du groupe 
sectaire, ce quotidien lui était dicté et accepté sans discussion. 

 
Ce long et pénible processus de reconstruction confronte l’ex-adepte à ses propres contradictions, à un 
sentiment de culpabilité, à des remords, à un constat de pertes financières souvent conséquentes, 
entraînant bien souvent un état dépressif. 

 
Pour l’ex-adepte, il est souvent difficile de parler de cette expérience négative dans laquelle il a été 
embrigadé voire dans laquelle il a peut-être entraîné des membres de sa famille ou des proches qui font 
toujours partie du groupe. 



 
Ceci explique bien souvent la raison pour laquelle peu de plaintes sont déposées auprès des autorités 
judiciaires à l’encontre de ces groupes à caractère sectaire. 
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