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DISCOURS D’INSTALLATION 

PROCUREUR GENERAL DIRK THIJS 
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Ceux qui me connaissent savent que je suis le  premier à relativiser ma nomination en tant 

que procureur général près la Cour de cassation, dès lors que dans des circonstances normales 

je ne me serais jamais trouvé ici. 

Ceux qui me connaissent savent aussi que si je suis appelé à assumer une fonction je l’assume 

debout ce qui est d’ailleurs le rôle premier de la magistrature debout.. 

Notre parquet a été touché par le décès brutal du procureur général Patrick Duinslaeger le 27 

juin 2016 et me voici appelé à le remplacer . 

Je veux aujourd’hui remercier tous ceux qui m’ont soutenu  en ces moments difficiles, 

comme madame Duinslaeger qui fut la première à me féliciter après ma présentation par le 

Conseil supérieur de la Justice et qui est également présente aujourd’hui. 

Je veux aussi associer à mes remerciements les enfants du procureur général Baron Ernest 

Krings, âgé actuellement de 96 ans qui m’ont apportés leur soutien en m’offrant la toge 

historique de leur père, dont la véritable hermine remonte au procureur général Léon Cornil 

qui dirigea le parquet pendant 10 ans de 1944 à 1954.  

Je veux aussi remercier tout particulièrement, Eric Ruytenbeek, mon secrétaire en chef, pour 

la manière avec laquelle il a de façon très active et intense assisté le procureur général Patrick 

Duinslaeger dans les derniers mois qui ont précédés son décès, ce qui a amené Patrick à le 

remercier dans l’un de ses derniers mails par les mots suivants : « le parquet n’a pas besoin 

d’un bon Procureur général, mais d’un bon secrétaire en chef ».  

L’expérience unique du procureur général Patrick Duinslaeger l’a amené à diriger le parquet 

avec efficacité et dans une optique de gestion ciblée qui a forcé le respect tant au sein de la 

magistrature  qu’en-dehors de celle-ci et qui reste inégalable.  

Le procureur général Patrick Duinslaeger a continué à exercer son mandat et est demeuré 

« un port dans la tempête” aussi lorsque sa maladie l’a touché et ce, jusqu’aux derniers jours 

difficiles, et il aurait aimé que sa gestion soit poursuivie avec force et dans la continuité après 

son brusque départ, d’autant plus que votre Cour est actuellement appelée à entamer sa 

gestion autonome dans le cadre du système de dotations. 

Je considère que c’est un honneur de  pouvoir m’y engager pour la période restant jusqu’au 

1er avril 2019. 

Pour ce qui est de la gestion, je ne vois aucune raison de m’écarter du chemin  tracé de 

manière experte par feu le procureur général Patrick Duinslaeger dans son plan de gestion 

2014-2019. 
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Lors de la rédaction de son plan de gestion, le procureur général Patrick Duinslaeger n’a 

toutefois pas pu tenir compte du nouveau modèle de gestion pour la Cour de cassation  qui 

n’a été réalisé qu’au cours de son mandat et auquel il a contribué. Il s’est appuyé sur un 

modèle de gestion dans lequel l’entité judiciaire “cassation”  serait amenée à conclure un 

contrat de gestion avec le ministre de la Justice.  

Le point de départ de mon  plan de gestion est dès lors différent et me sera plus personnel.  

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux (article 40, alinéa 1er, de la 

Constitution).
1
 Le pouvoir judiciaire est une institution pyramidale et à son sommet se trouve 

la Cour de cassation.
2
 

 

La Cour de cassation se prononce sur la légalité et la régularité des décisions judiciaire mais 

ne  statue pas sur les faits. Le pourvoi en cassation constitue en effet une procédure 

particulière au cours de laquelle la Cour de cassation se borne à examiner si le jugement ou 

l’arrêt « rendu en dernier ressort » viole la loi ou méconnait une règle de droit.   

Cette fonction de cassation est avant tout considérée comme un service rendu au législateur, 

puisqu’elle consiste à défendre et à préciser sans relâche la tâche du législateur. Elle bénéficie 

ensuite aux cours et tribunaux, dès lors que le contrôle exercé par la Cour rétablit 

continuellement la cohérence entre leurs décisions disparates et divergentes. Enfin, la 

fonction de cassation sert aussi l’intérêt des justiciables même, dès lors qu’elle consiste à se 

prononcer sur leurs pourvois en cassation.
3
  

Toutefois, la structure pyramidale de l’ordre judiciaire n’implique nullement  que la Cour 

peut fonctionner à l’abri d’une tour d’ivoire sans avoir à l’esprit le fonctionnement des cours 

et tribunaux dont les décisions sont soumises à son contrôle de légalité.. 

Le procureur général près la Cour exerce ainsi, conformément à l’article 400 du Code 

judiciaire, sa surveillance sur les procureurs généraux près les cours d'appel, tout comme 

Votre Cour exerce un droit de surveillance sur les cours d’appel et les cours du travail 

conformément à l’article 398 de ce même code. 

Ce droit de surveillance n’a aucun caractère répressif mais vise à assister les cours de manière 

constructive en vue d’optimaliser leur fonctionnement dans l’intérêt du justiciable.. 

                                                           
1
 K. RIMANQUE, "Art. 40 G.W." in Comm.Ger.; Voir aussi E. KRINGS, "Enkele beschouwingen betreffende de 

rechtsstaat, scheiding der machten en rechterlijke macht", RW 1989-90, 169-186. 
2
 D. SCHEERS et P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap, Anvers, Intersentia, 2014, 

n°. 9 et 55. 
3
 Cf. exposé des motifs du projet de loi remis le 26 octobre 2015 par le premier président et le procureur général 

au ministre de la Justice, ce projet visant l’implémentation de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction 

d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire. 
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Dans cette optique le premier président de la Cour et le procureur général doivent être 

considérés comme des pater familias qui veillent tous deux sur les heurs et malheurs des 

cours et des parquets généraux et qui, si cela s’avère nécessaire, doivent prendre les 

initiatives appropriées. 

Le 26 octobre 2015, le premier président et le procureur général ont transmis un projet de loi 

au ministre de la Justice visant la poursuite de l’implémentation de la loi du 18 février 2014 

relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire . Dans ce cadre, 

la Cour a opté pour la position “stand alone” en tant que troisième acteur spécifique à côté 

du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public. Contrairement à ce qui 

se passe pour ces deux Collèges, le système de dotations adopté  pour la Cour est similaire à 

celui qui existe pour la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Quant à la mise en 

œuvre de sa gestion autonome, qui sera en principe finalisée pour l’année 2018, la Cour n’est 

nullement liée par le calendrier qui est prévu pour le Collège des Procureurs généraux et le 

Collège des cours et tribunaux. 

Cette position "stand alone" de la Cour pourrait susciter une impression erronée que la Cour 

ne se soucie plus du sort réservé aux cours et tribunaux.  

Rien n’est moins vrai : la Cour de cassation  ne dit pas le droit depuis une autre planète, mais 

est, au contraire, étroitement liée aux cours et tribunaux dont elle contrôle les décisions dans 

l’intérêt de l’unicité du droit et de la sécurité juridique.   

Je constate, dans ce contexte, que les cours d’appel et les cours du travail se trouvent 

aujourd’hui dans une situation  extrêmement difficile à défaut de moyens suffisants, ce dont 

l’ensemble des premiers présidents a fait récemment état dans une communication commune 

lors des audiences d’ouverture de la nouvelle année judiciaire. 

C’est ainsi que devant la cour d’appel de Bruxelles, qui siège dans ce Palais de justice, les 

parties ne peuvent plus obtenir de date de plaidoirie dans un délai raisonnable eu égard aux 

listes d’attente de certaines chambres civiles, après l’inscription de leur affaire au rôle.  

J’estime que, dans l’intérêt du justiciable ,qui suivant les derniers accords de gouvernement a 

non seulement le droit de vivre en sécurité mais qui a aussi le droit de bénéficier d’une 

Justice rapide et efficace, la Cour de cassation et son parquet  ne peuvent attendre patiemment 

sur le banc de touche. 

L’exposé des motifs de la loi du 1
er

 décembre 2013 exprime un des objectifs des réformes de 

l’ordre judiciaire comme suit : 

« L'élimination de l'arriéré et une justice rendue plus rapidement : la longueur des délais de 

procédure et de procès et l'incertitude les concernant suscitent l'insatisfaction chez les 

justiciables et le public et créent un dommage économique. Ils font hésiter bon nombre de 

personnes ou les font renoncer à des procédures juridiques et perturbent donc le sentiment de 

justice général. Ils sont le résultat de procédures trop lourdes, de l'abus de ces procédures 

pour freiner le cours normal de la justice, et de l'absence de management organisationnel 
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des affaires judiciaires. Une plus grande efficience et des procédures plus courtes auront 

pour effet d'offrir au citoyen un meilleur accès au système juridique. »
4
 

La tendance actuelle oblige donc l’ordre judiciaire à utiliser les moyens disponibles de 

manière optimale et  de tout mettre en œuvre pour accélérer et rendre plus efficaces les 

procédures judiciaires. 

Suivant l’exposé des motifs,  la dénommée “Loi Potpourri II” du 19 octobre 2015 vise « à 

adapter le procès civil aux besoins de notre époque, de sorte que les procédures se déroulent 

plus rapidement sans compromettre la qualité avec laquelle la justice est administrée ». C’est 

là que la loi intervient, tant  pour l’organisation judiciaire que pour la procédure.  

Les adaptations de la procédure tendent, d’une part, à diminuer le nombre de procédures 

“afin que la justice puisse se concentrer sur ses tâches essentielles” et d’autre part, visent à 

rendre les procédures civiles « plus simples et plus rationnelles » 
5
 

Le fil conducteur qui traverse toutes ces mesures divergentes est l’utilisation des moyens 

dans une optique d’économie procédurale.  

A la lumière de ces réformes, je propose aujourd’hui à la Cour d’adapter aussi la procédure 

civile aux besoins de notre temps dans l’intérêt du justiciable  qui a droit  au déroulement 

rapide et efficace de son  procès,   mais aussi dans l’intérêt des cours  qui  doivent à nouveau  

réexaminer dans leur entièreté  les 353 affaires civiles pour lesquelles Votre Cour a prononcé 

en une année une cassation avec renvoi. 

La loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la 

Cour de cassation et la procédure en récusation visait aussi  la simplification et l’accélération 

de la procédure en cassation, le renforcement de la contradiction devant la Cour et la 

consécration, dans certains cas spécifiques, d’une cassation sans renvoi.
6
 

Cette loi fait sans aucun doute un premier  pas dans le sens de l’indispensable modernisation 

de la procédure de cassation en matière civile, mais elle ne suffit pas selon moi. 

Je propose, me fondant pour ce faire sur l’étude que j’ai demandée récemment à madame la 

référendaire Julie del Corral, l’adaptation de trois points de la procédure de cassation en 

matière civile .dans l’intérêt des justiciables et eu égard à la nécessité impérieuse de diminuer 

sensiblement la charge de travail des juges d’appel.  

Un premier point concerne les défauts de motivation fondés sur l’article 149 de la 

Constitution qui sont invoqués devant Votre Cour. 

Cette disposition  prévoit l’obligation pour le juge de motiver chaque jugement.  

                                                           
4
 Doc. Parl. Chambre 2012-13, n° 2858/001, 6-9. 

5
 Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2014-15, n°. 54-1219/001, p. 3-4 

6
 Pour un commentaire voir le Rapport annuel de la Cour 2014, 129-146, www.cass.be 

http://www.cass.be/
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Cette obligation du juge de motiver implique, conformément à la jurisprudence de Votre 

Cour, que le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs 

conclusions à l’appui de leur demande ou de leur défense
7  Cette jurisprudence est dorénavant 

confirmée par l’article 780 du Code judiciaire sur la base duquel le jugement contient, à peine 

de nullité, la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er 

du Code judiciaire. 

Lorsque le juge omet de répondre à un ou plusieurs moyens que les parties ont correctement 

invoqués dans leurs conclusions, la question se pose de savoir si le décision attaquée doit être 

cassée dans le cas où le moyen auquel aucune réponse n’a été apportée apparait n’être pas 

juridiquement fondé.  

Jusqu’à présent, un tel défaut de motivation entraîne la cassation de la décision attaquée. Il en 

résulte que la procédure est beaucoup plus longue que nécessaire puisque ce moyen ne 

pourrait influencer la solution du litige. Il entraîne aussi un charge de travail superflue pour le 

juge de renvoi devant lequel la cause doit être réexaminée. 

Par le passé déjà des voix se sont élevées pour modifier la jurisprudence de la Cour sur ce 

point. Le procureur général Lenaerts s’était déjà prononcé en ce sens dans son discours de 

rentrée du 2 septembre 1991 : “il est permis de se demander si ces manquements décèlent 

toujours une mauvaise administration de la justice et si ils ont des effets déterminants sur les 

décision rendues. Existe-t-il toujours, en pareil cas, des raisons réellement suffisantes pour 

sanctionner ces vices par l’annulation ? L’article 861 du Code judiciaire contient une règle 

d’or, aux termes de celle-ci le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure  que si 

l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. 

Assurément cette disposition ne s’applique-t-elle pas  aux jugements et arrêts. Mais ne 

pourrait-elle inspirer la jurisprudence de la Cour de manière à ce que la cassation pour vice 

de forme n’ait lieu que dans les limites du raisonnable ? ».
8
 Le procureur général  Ganshof 

Van Der Meersch s’était déjà exprimé dans le même sens lors de son discours de rentrée du 3 

septembre 1973
9
 

                                                           
7
 Par ex., Cass. 8 février 1980, Pas. 1979-80, p. 670: “la circonstance qu’une décision est légalement justifiée 

n’empêche  nullement que cette décision ne soit pas régulièrement motivée notamment parce qu’elle ne répond 

pas à une défense , ce que la demanderesse soutient dans son moyen” ; Cass. 23 décembre 1986, RG 9762, Pas. 

1986-87, n° 251. Le juge n’est pas tenu de répondre  à des considérations énoncées en conclusions, d’où le 

concluant ne déduit aucune conséquence juridique et qui, partant, ne constituent ni une demande,  ni une 

défense, ni une exception. (par ex., Cass. 11 mars 1983, RG 3720, Pas; 1982-83, n° 384; Cass. 27 juin 1985, RG 

7211, Pas 1984-85, n° 658) L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux moyens 

régulièrement proposés n'implique pas celle de répondre aux arguments invoqués à l'appui de ces moyens et ne 

constituant pas des moyens distincts. (p.ex., Cass. 9 janvier 1998, RG C.97.0467.F, Pas. 1998, 48; Cass. 22 

septembre 2015, RG P.14.0990.N, www.juridat.be).  

8 Discours prononcé par le  procureur général Lenaerts à l’audience solennelle de rentrée de la Cour le 2 

septembre 1991, Pas. 1991, 7 et svts.  

9 Discours prononcé par le procureur général W.J. Ganshof Van Der Meersch à l’audience solennelle de rentrée 

le 3 septembre 1973, Pas. 1973, 39. 

http://www.juridat.be/
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Je propose que la Cour examine elle-même le moyen auquel les juges d’appel n’ont, à tort,  

pas répondu. S’il apparait que le moyen ne concerne qu’une question juridique qui ne requiert 

aucun examen des faits et que la Cour considère que le point de vue du demandeur en 

cassation manque en droit, la Cour pourra rejeter le défaut de motivation invoqué à défaut 

d’intérêt.   

Cette technique ne porte aucun préjudice au demandeur. La Cour  répond, en effet, elle-même 

à un ou plusieurs moyens qu’il avait invoqué devant les juges d’appel. Et si ces moyens ne 

semblent pas être fondés juridiquement, ils ne pouvaient, en aucun cas, influencer la solution 

du litige.  

La jurisprudence de la Cour de cassation française et du Hoge Raad des Pays-Bas appuient 

cette proposition.
10

 

Du point de vue du droit comparé ainsi que pour des raisons d’économie procédurale, il  est 

dès lors recommandé que Votre Cour, dans la mesure où un examen du moyen (demeuré sans 

réponse)  ne requiert pas un examen des faits,  examine elle-même si le moyen est 

juridiquement fondé et peut ainsi influencer la solution du litige. Si cela ne semble pas être le 

cas, il n’est, à mon avis, pas justifiable de casser la décision attaquée par ce seul motif et de 

prolonger la procédure plus que véritablement nécessaire. Le demandeur n’a ainsi aucun 

intérêt à invoquer ce moyen de cassation et ses droits de la défense demeurent sauvegardés 

dès lors que la Cour répond elle-même au moyen laissé sans réponse par les juges d’appel. 

Les conséquences positives  de cette  modification proposée dans la jurisprudence de Votre 

Cour ne peuvent être sous-estimées dans la lutte contre les abus de procédure. 

Cela permettra aux parties de se rendre compte que cela n’a aucun sens d’invoquer une 

batterie de moyens dans leurs conclusions déposées devant les juges d’appel dont certains ,e 

sont pas fondés juridiquement en espérant tromper les juges d’appel dans leur devoir de 

motivation, ce qui donnera lieu à un motif de cassation. 

En raison de la fonction de filtre extrêmement importante exercée par les avocats à la Cour en 

matière de contentieux civil, un défaut de réponse à des griefs invoqués à la légère ne pourra 

                                                           
10

 France :p. ex.. Cass.fr. 25 mai 1982, Bull.civ. I, n° 187; Cass.fr. 9 mars 1983, Bull.civ. I, n° 94; Cass.fr. 13 

avril 1983, Bull.civ. I, n° 119; Cass.fr. 6 décembre 1983, Bull.civ. I, n° 288; Cass.fr. 19 février 1985, Bull.comm. 

IV, n° 70; Cass.fr. 16 novembre 1993, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 17 janvier 1995, 

www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 10 mai 2000, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 9 avril 2002, 

www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 13 juillet 2005, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 9 décembre 2015, 

www.legifrance.gouv.fr : “Attendu […] que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de la 

société Costa Crociere , le moyen ne peut être accueilli en ce qu’il invoque l’absence d’action directe de Mme X 

… à l’encontre de cette société.” Pays-Bas : p.ex. HR 6 décembre 1963, NJ 1964, n° 43: “Dat deze grief erover 

klaagt dat het Hof onbesproken zou hebben gelaten de in de memorie van grieven vervatte stelling dat […] Dat 

deze grief faalt omdat de daarin omschreven, volgens de grief door het Hof niet besproken, stelling onjuist is en 

Duval bij die grief dus geen belang heeft”; HR 4 février 2005, WFR 2005, 219; HR 28 octobre 2011, NJ 2011, 

503. Dans une autre cause, le Hoge Raad a d’abord examiné lui-même  la défense  non commentée pour décider 

ensuite que la thèse du demandeur constituait une défense qui devait être examinée par le tribunal (HR 3 

novembre 2000, NJ 2000, 717). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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plus justifier un pourvoi en cassation, dès lors que le barreau anticipera sur la jurisprudence 

modifiée de Votre Cour. 

Le deuxième point plus fondamental sur lequel la procédure de cassation en matière civile 

doit être corrigée  selon moi concerne la nécessité d’attacher l’autorité de chose jugée aux 

arrêts de cassation prononcés.  

A la base, lorsque la Cour de cassation casse un jugement ou un arrêt et renvoie la cause 

devant un juge, ce juge de renvoi n’est pas lié par la décision de la Cour et il doit faire plaider 

à nouveau la cause par les parties. Ce n’est qu’en cas de seconde cassation pour les mêmes 

motifs que le (second) juge de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour sur le point 

de droit jugé par cette Cour (C. judic., art. 1120). 

Cette règle ne se retrouve plus qu’en France (art. L.431-4, alinéa 2 du Code de l’organisation 

judiciaire), et pour autant que je puisse en constater en Roumanie et en Lybie.  Par contre, 

dans les autres pays s’applique la règle que la décision de la Cour lie le juge de renvoi. Ainsi 

aux Pays-Bas, l’article 424 du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering prévoit que le juge 

de renvoi poursuit l’instruction de la cause et se prononce en tenant compte de la décision du 

Hoge raad. Cette disposition est considérée comme “een toepassing van het beginsel dat de 

lagere rechter gebonden is aan de uitspraak van de hogere rechter, voortvloeiend uit de 

hiërarchische geleding van onze rechterlijke macht. De regel is positief te waarderen vanuit 

het beginsel dat aan alle procedures een einde moet komen (lites finiri oportet) en dient de 

proceseconomie”.
11

 Un auteur néerlandais remarque à cet égard que “Wij hebben ons bij deze 

eenvoudige oplossing die aan de procederende partijen veel kosten bespaart, altijd wel 

bevonden.”
12

. L’intérêt du justiciable prime ainsi sur la souveraineté des juges de renvoi.
13

  

Du point de vue de l’économie procédurale  de plus en plus de voix s’élèvent aussi dans notre 

pays  pour que les arrêts de la Cour lient les juges de renvoi. Huit auteurs se sont déjà 

prononcés en ce sens.
14

  Il peut en effet résulter d’une telle simplification de la procédure que 

moins de causes seront examinées en-dehors du délai raisonnable de l’article 6 de la 

                                                           
11

 B. WINTERS, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, Tjeenk Willink Zwolle, 1992, 156. 
12

 D.J. VEEGENS, “Nieuw cassatierecht in Nederland”, TPR 1965, (177) 194. 
13

 D.J. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 22. 
14

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579, n° 22 et svts; J. RUTSAERT, “Hof 

van Cassatie en ideaal opperste gerechtshof”, RW 1981-82, (2089) 2098; B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is 

Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Gand, Story-

Scienta, 1997, 17; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de 

werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 166, n° 35; R. DE 

CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van Cassatie – 175
e
 verjaardag, Bruxelles, 

Larcier, 2008, 164, n° 61: “Het wordt nog steeds als een heilige regel aanvaard dat de rechter naar wie het Hof 

van Cassatie een zaak verwijst na cassatie, niet gebonden is door de uitspraak van het hoogste hof. […] Een 

dergelijke historische regel kan in de huidige maatschappelijke juridische context moeilijk overeind blijven.”; 

B. DECONINCK et P. TAELMAN, “Rechtsmiddelen moeten efficiënter”, TPR 2012, 57, n° 38; I. VEROUGSTRAETE, 

“Van cassatie naar revisie” in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES et K. VAN LINT (eds.), Liber 

amicorum Ludovic De Gryse, Bruxelles, Larcier, 2012, 457-458, n° 17; A. FETTWEIS, “L’économie procédurale 

dans la procédure en cassation en matière civile” in J.-P. BUYLE, M. CASTIN, P. HENRY, F. JONGEN, P. 

MARTENS, D. MATRAY et F. RINGELHEIM (eds.), Contestation, combats et utopies. Liber amicorum Christine 

Matray, Bruxelles, Larcier, 2015, (155) 172. 
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les auteurs 

indiquent en outre qu’une procédure en cassation unique sert aussi l’intérêt des justiciables 

qui s’épargneraient ainsi beaucoup de temps ainsi que les frais occasionnés par une seconde 

cassation. En outre, la charge de travail des cours et tribunaux serait sensiblement réduite dès 

lors qu’en cas de cassation ils doivent actuellement faire replaider la cause dans son ensemble 

même si Votre Cour s’est prononcé sur le point de droit litigieux. 

Enfin il est difficilement concevable pourquoi, après une décision de cassation rendue par la 

Cour,  le défendeur en cassation doit encore avoir la possibilité de faire contrôler le point de 

vue adopté par la Cour par une autre cour d’appel alors que le demandeur en cassation se voit 

refuser cette possibilité lorsque la Cour rejette son pourvoi au motif que le moyen invoqué 

manque en droit. Dans ce dernier cas, la Cour tranche, en effet,  immédiatement le problème 

juridique sans qu’aucune autre cour d’appel soit impliquée dans la procédure. 

Il existe déjà de nombreuses exceptions à la règle selon laquelle la décision de la Cour ne lie 

pas le juge de renvoi. Ainsi, l’article 1109/1 du Code judiciaire dispose que lorsque la Cour 

casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s’il y a lieu la cause au juge 

compétent qu’elle désigne, d’une part, et que la décision sur la compétence lie le juge auquel 

la cause est renvoyée, d’autre part15. Une deuxième exception peut être trouvée à l’article 

1110, alinéa 3, du Code judiciaire qui prévoit que lorsque la cassation est prononcée dans une 

affaire visée à l’article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d’État à qui 

l’affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle16. 

S’agissant de la cassation d’une décision rendue par une juridiction disciplinaire, l’article 

1121/5 du Code judiciaire dispose qu’après cassation, la cause est renvoyée devant la même 

juridiction disciplinaire autrement composée et que celle-ci se conforme à la décision de la 

Cour sur le point de droit jugé par elle17. La justification avancée à cet égard est qu’il n’y a 

                                                           
15

 L’article 1109/1 du Code judiciaire a été inséré par la loi du 10 avril 2014 (MB 15 mai 2014) et constitue une 

confirmation de la jurisprudence de la Cour (Cass. 22 septembre 2005, RG C.03.0427.N, Pas. 2005, n° 456; 

Cass. 6 février 2009, RG C.07.0341.N, Pas. 2009, n° 101). En ce qui concerne l’application de cette disposition 

après son insertion par la loi du 10 avril 2014 voir Cass. 13 mars 2015, RG C.14.0247.N, Pas. 2015, n° 192 : 

“renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée, qui se conformera à la décision de 

la Cour en ce qui concerne la compétence ”. 
16

 Cette disposition  a aussi été insérée par la loi du 10 avril 2014 (MB 15 mai 2014), mais voir déjà art. 33, 

alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973: “ Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou 

l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel la (section du contentieux administratif) décide de ne pas 

pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des 

autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la (section du contentieux administratif) autrement composée, 

qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci. ». 
17

 Cette disposition a aussi été insérée par la loi du 10 avril 2014 (MB 15 mai 2014). Elle a été appliquée par 

exemple dans les arrêts suivants : Cass. 12 février 2015, AR D.14.0011.F, Pas 2015, n° 108: “La Cour […] 

Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des architectes, autrement 

composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle”; Cass. 27 novembre 

2015, AR D.15.0011.F, www.juridat.be: “La Cour […] Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil 

d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé, qui se conformera à la décision de 

la Cour sur le point de droit jugé par elle”. La règle suivant laquelle les arrêts de la Cour sont obligatoires en 

matière disciplinaire se retrouvait déjà dans diverses règlementations., p.ex.. art. 9, §7 de la loi-cadre du 3 août 

2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services., MB 18 septembre 2007; ancien art. 8, 

alinéa 3 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. -, MB 11 mai 1999; ancien 

art. 23, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, MB 14 

http://www.juridat.be/
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guère de sens à appliquer un système de double renvoi lorsqu’il n’y a qu’une seule juridiction 

disciplinaire à un degré donné, étant donné que la composition de celle-ci après le second 

renvoi pourrait donner lieu à des difficultés18. Une dernière exception concerne les arrêts dans 

lesquels la Cour, lors de l’interprétation et de l’application d’une règle de droit européen, 

intègre dans son arrêt la jurisprudence de la Cour de justice relative à cette règle. L’arrêt de la 

Cour lie alors le juge à qui la cause est renvoyée. Il en va de même lorsque la Cour incorpore 

dans son arrêt la réponse de la Cour constitutionnelle à une question préjudicielle. Le juge à 

qui la cause est renvoyée est lié par cette interprétation19. 

 

À la lumière de ce qui précède, on peut se demander s’il n’y aurait pas lieu de faire en sorte 

que toutes les décisions de la Cour lient le juge de renvoi. 

Si l’on examine cette question sous l’angle de l’histoire du droit, il ne semble pas que l’on 

puisse trouver d’objection à cette proposition.  

Le projet de loi à l’origine de la loi du 7 juillet 1865, qui visait à rendre le deuxième arrêt de 

cassation de la Cour contraignant pour le juge de renvoi au lieu de recourir à une loi 

interprétative pour mettre fin au procès, était à l’époque également motivé par le souhait de 

pouvoir mettre un terme plus rapidement au litige : « ce système permet à l’autorité judiciaire 

de terminer par elle-même, et sans un trop long retard, les procès dont elle est saisie ; il 

conserve à la cour de cassation sa haute destination et son influence légitime sur les corps 

dont elle doit être régulateur ; il lui maintient le droit de prononcer le dernier mot chaque 

fois qu’une contestation soumise aux tribunaux rend nécessaire la déclaration du sens de la 

loi ; il laisse aux cours d’appel le pouvoir d’apprécier souverainement le point de fait, de 

statuer au fond, c’est-à-dire d’appliquer au fait le droit reconnu ; il réserve enfin, au 

législateur, l’interprétation de la loi par voie d’autorité, dans les cas où le besoin de cette 

interprétation est réellement constaté. »
20

   

On reprochera surtout à ma proposition que le fait de rendre contraignants les arrêts de la 

Cour exclura tout dialogue entre celle-ci, d’une part, et les cours et tribunaux, d’autre part, ce 

qui fera obstacle au développement de la jurisprudence.    

Pareille critique avait déjà été formulée à l’époque contre le projet de loi visant à faire en 

sorte que la décision de la Cour lie le juge de renvoi après une seconde cassation. Ce système 

a pourtant été mis en place, car seul le (second) juge de renvoi est tenu de se conformer à la 

                                                                                                                                                                                     
novembre 1967; ancien art. 23, alinéa 4,de l’arrêté royal  n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des 

médecins, MB 14 novembre 1967; art. 19,  alinéa 2, de la loi du 1er mars 2000  créant un Institut des juristes 

d’entreprises, MB 4 juillet 2000; ancien art. 12 de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des médecins 

vétérinaires, MB 14 janvier 1951. 
18

 Avis du Conseil d’Etat  relatif au Projet de loi modifiant la loi du  25 juillet 1938 créant l’Ordre des médecins, 

la loi du 19 mai 1949  créant l’Ordre des pharmaciens et la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des 

médecins vétérinaires, Doc.Parl. Senat 1959-60, n° 337, 6-7.   
19

 I. VEROUGSTRAETE, « Van cassatie naar revisie » in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES et K. 

VAN LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Bruxelles, Larcier, 2012, 458, n° 18.  
20

 Exposé des motifs du projet de loi du 7 juillet 1865 qui abroge les art. 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 1832 sur 

l’organisation judiciaire et les remplace par des dispositions nouvelles, Pasin. 1865, (215) 218.  
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décision de la Cour. Toutes les autres juridictions, de même que le juge de renvoi, restent 

libres de décider autrement dans toutes les autres causes pendantes et futures, de sorte que le 

débat sur ce point de droit reste possible
21

. 

En d’autres termes, la règle selon laquelle les cours et tribunaux ne sont pas liés par la 

jurisprudence de la Cour n’est pas modifiée. Cette règle est et demeure indispensable pour        

garantir la découverte et l’évolution du droit et pour empêcher qu’il ne se fige
22

. 

Le dialogue entre la Cour, d’une part, et les cours et tribunaux, d’autre part, n’est donc pas 

exclu. Au contraire, lorsque les cours et tribunaux sont en désaccord avec la décision de la 

Cour, une nouvelle occasion ne tarde généralement pas à se présenter au juge, qui peut le cas 

échéant s’écarter de cette décision de telle manière que la question de droit soit de nouveau 

portée devant la Cour. Constatant que son premier arrêt n’a pas assuré la paix judiciaire, la 

Cour peut alors réexaminer la question de droit en disposant cette fois du recul et de l’espace 

de réflexion nécessaires et en ayant connaissance des critiques formulées entretemps dans la 

jurisprudence et la doctrine. En d’autres termes, elle intervient à un moment où l’affaire est 

mûre et où les thèses du juge du fond et de la Cour ne sont plus diamétralement opposées 

comme c’est généralement le cas lors d’un second pourvoi en cassation dans une même 

affaire. La Cour est alors plus susceptible de revenir, en audience plénière cette fois, sur sa 

jurisprudence, qui est établie dans un simple arrêt
23

. 

Il convient en outre de relativiser fortement le dialogue entre la Cour et le juge de renvoi 

après cassation.  

La pratique fait apparaître que les cours et tribunaux se conforment presque 

systématiquement à la jurisprudence de la Cour. Il ressort des statistiques de la Cour qu’au 

cours de la période comprise entre le 1
er

 janvier 1995 et le 7 novembre 2016 inclus, la Cour a 

prononcé pas moins de 7.767 cassations dans des matières non pénales et que seulement 16 

                                                           
21

 Lettre du procureur général LECLERCQ du 26 novembre 1844, BJ 1856, (1409) 1423: “A l’exception de la 

cour à laquelle une affaire sera renvoyée après une seconde cassation, toutes les cours et tous les tribunaux 

conservent la plénitude de pouvoir pour prononcer sur toutes les questions que soulèvent les causes portées 

devant eux. Cette cour, de son côté, la conserve dans toutes les affaires autres que celle qui lui est renvoyée et 

même dans cette affaire, elle la conserve non seulement pour le point de fait, mais encore pour tous les points 

de droit étrangers à la question qu’a résolue la cour de cassation. Si elle est liée sur ce dernier point, elle perd, 

non ses pouvoirs, […] mais le pouvoir d’interpréter la loi sur ce point dans la cause qui lui est renvoyée, or, 

aucune disposition de la constitution ne lui assure ce pouvoir ; […] le législateur ne doit à cet égard consulter 

que les besoins du service public.”   
22

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579.  
23

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579-580, n° 22; J. RUTSAERT, “Hof van 

Cassatie en ideaal opperste gerechtshof”, RW 1981-82, (2089) 2098; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in civiele 

zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2007, 166, n° 35; R. DE CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van 

Cassatie – 175
e
 verjaardag, Bruxelles, Larcier, 2008, 165, n° 63; A. FETTWEIS, “L’économie procédurale dans 

la procédure en cassation en matière civile” in J.-P. BUYLE, M. CASTIN, P. HENRY, F. JONGEN, P. MARTENS, D. 

MATRAY et F. RINGELHEIM (eds.), Contestation, combats et utopies. Liber amicorum Christine Matray, 

Bruxelles, Larcier, 2015, (155) 172. 



11 

 

de ces affaires ont été portées devant les chambres réunies sur la base de l’article 1119 du 

Code judiciaire
24

.  

Au demeurant, sur les 16 cas dans lesquels la Cour a statué une seconde fois en chambres 

réunies dans la même affaire, elle n’est revenue qu’à deux reprises sur sa jurisprudence 

antérieure
25

.  

Ce dialogue semble bien plus présent en France, ce qui pourrait expliquer pourquoi le 

législateur français conserve le système du second renvoi. En effet, il ressort d’une étude 

qu’au cours de la période comprise entre le 1
er

 janvier 2003 et le 4 décembre 2013, la Cour de 

cassation française est revenue sur sa jurisprudence dans pas moins de 50,91 % des cas
26

.   

Il se déduit mathématiquement de la constatation qu’au cours des 22 dernières années, Votre 

Cour a prononcé 7.767 cassations en matière civile, mais n’a traité que 16 affaires en 

chambres réunies que Votre jurisprudence est de facto pratiquement toujours suivie par les 

cours et tribunaux et que Vos décisions font véritablement autorité. Votre Cour y contribue 

également elle-même dans la mesure où elle ne revient que rarement sur sa jurisprudence 

antérieure. 

Ce rapport particulièrement favorable est dû en tout premier lieu au fait que les divers acteurs 

qui concourent au fonctionnement de la Cour fonctionnent de manière optimale, ce pourquoi 

je veux aujourd’hui les remercier. Sans l’indispensable et professionnelle aide du barreau 

près la Cour, des référendaires, du greffe, du secrétariat du parquet , du service de la 

documentation et du service de traduction, la Cour ne serait pas en mesure de délivrer des 

produits finis de qualité. Les 145 personnes qui constituent l’entité cassation sont autant de 

pièces essentielles du puzzle de notre plus haute juridiction, sans laquelle l’ensemble ne 

pourrait plus tenir. La jurisprudence de la Cour étant pratiquement toujours suivie, obliger le 

juge de renvoi à se conformer aux arrêts de Votre Cour ne saurait dès lors engendrer une 

révolution.   

Il nous faut par contre être attentifs aux conséquences néfastes du système actuel, que ce soit 

au niveau de la charge de travail des cours et tribunaux ou pour les parties au litige.   

En effet, dans le cadre du système actuel, le juge de renvoi doit, après cassation, réexaminer 

complètement l’affaire et permettre aux parties de plaider à nouveau. Il ressort des chiffres 

                                                           
24

 Cass. 13 décembre 1996, F.96.0059.N, non publié; Cass. 3 juin 1999 RG C.98.0081.F, Pas. 1999, n° 330; 

Cass. 1
er

 avril 2004, RG C.01.0211.F-C.01.0217.F, Pas. 2004, n° 174; Cass. 23 octobre 2006, RG S.05.0010.F, 

Pas. 2006, n° 501; Cass. 14 novembre 2008, F.06.0129.N, Pas. 2008, n° 635; Cass. 11 mars 2010, F.09.0069.N, 

Pas. 2010, n° 176; Cass. 15 octobre 2010, F.09.0148.N, Pas. 2010, n° 609; Cass. 8 mars 2013, RG 

C.11.0770.N, Pas. 2013, n° 157; Cass. 22 novembre 2013, F.10.0036.F, Pas. 2013, n° 629; Cass. 23 janvier 

2014, RG C.12.0356.N, Pas. 2014, n° 56; Cass. 23 janvier 2014, D.12.0010.N, Pas. 2014, n° 57; Cass. 13 juin 

2014, RG C.13.0184.F, Pas. 2014, n° 427; Cass. 19 juin 2015, RG C.14.0150.N, www.juridat.be; Cass. 29 

octobre 2015, RG C.14.0305.N, www.juridat.be; Cass. 14 décembre 2015, RG S.14.0082.F, www.juridat.be; 

Cass. 28 avril 2016, F.15.0078.N-F.16.0003.N, www.juridat.be.  
25

 Il s’agit des deux cas suivants: Cass. 14 novembre 2008, F.06.0129.N, Pas. 2008, n° 635; Cass. 22 novembre 

2013, RG F.10.0036.F, Pas. 2013, n° 629. 
26

 Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, « Questionnaire – The relations 

between the Supreme Courts and the Lower Courts », non publié. 

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
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qui viennent d’être cités que la Cour a prononcé 7.767 cassations au cours des 22 dernières 

années, ce qui équivaut à une moyenne de 353 cassations par an. Cela signifie que chaque 

année, les juges d’appel doivent réexaminer complètement 353 affaires en moyenne, ce qui 

représente pour eux une charge de travail considérable alors que les cours d’appel doivent 

déjà faire face à un arriéré judiciaire et qu’il devient ainsi pratiquement impossible pour les 

parties d’obtenir une fixation un délai raisonnable devant certaines chambres.  

Le système actuel présente également un second inconvénient : la procédure est en règle 

générale inutilement longue et engendre des coûts considérables pour les parties.  

Enfin, le système actuel se caractérise par une longue période d’incertitude quant à la manière 

dont la Cour tranchera en définitive la question de droit, alors que sa mission consiste 

précisément à assurer la sécurité juridique. 

Il ressort d’une note rédigée par monsieur l’avocat général Michel Nolet de Brauwere, en 

concertation avec monsieur l’avocat général Damien Vandermeersch et monsieur le 

procureur général honoraire Marc De Swaef que la modernisation proposée peut, dans une 

proportion importante, être étendue à la procédure pénale. 

En ce qui concerne la procédure pénale également, il nous paraît évident que les arrêts de 

cassation prononcés par votre Cour lient le juge de renvoi en ce qui concerne la décision sur 

la question de droit. 

Les statistiques de la Cour démontrent en effet que, depuis le 1
er

 janvier 1995, 5088 arrêts de 

cassation ont été prononcés en matière pénale, alors que, pour la même période, seuls  7 

arrêts ont été rendus en chambres réunies. Votre Cour n’est revenue sur sa jurisprudence dans 

aucun de ces arrêts. Ces chiffres parlent donc d’eux-mêmes. 

En tenant compte tant du volet pénal que du volet civil, seules 23 affaires ont été traitées en 

chambres réunies depuis le 1
er

 janvier 1995, alors qu’au total, 12855 arrêts de cassation ont 

été prononcés. Le fait que la Cour ne soit revenue que dans deux cas sur sa jurisprudence 

implique donc que le demandeur en cassation a, dans les 21 autres affaires qui ont été traitées 

en chambres réunies, dû diligenter 4 procédures complémentaires après les procédures en 

première instance et en appel, afin d’obtenir une décision définitive ensuite du pourvoi qu’il 

avait formé.  

Dans la mesure où ce chemin de croix, et le coût qu’il entraîne, dissuadent les parties de 

former un pourvoi en cassation, il représente un obstacle au droit fondamental d’accès à votre 

Cour et hypothèque ainsi la tâche essentielle de votre Cour, à savoir le contrôle de la légalité 

des décisions rendues en dernier ressort dans tous les cas où cela s’impose, indépendamment 

des possibilités financières au procès. 

La proposition visant à faire en sorte que le juge de renvoi soit tenu de se conformer au point 

de vue de la Cour dès la première cassation a déjà été formulée dans le passé, plus 

précisément dans le cadre des discussions entourant le projet de loi contenant le Code 
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judiciaire
27

. La Commission de la justice avait jugé opportun de demander préalablement 

l’avis du premier président et du procureur général près de la Cour. Ceux-ci avaient toutefois 

estimé qu’il n’était pas souhaitable de modifier les articles 1119, alinéa 1
er

, et 1120, du projet 

de Code judiciaire. La seule raison avancée à cet égard dans l’avis était la suivante : « il est 

utile, du point de vue de l’interprétation exacte des lois que les juridictions auxquelles des 

arrêts de cassation renvoient des causes puissent […] contrôler les arrêts de cassation. […] 

L’utilité de ce contrôle par le juge du fond […] sera plus évidente encore après la mise en 

vigueur du Code judiciaire, puisque la Cour comprendra désormais trois chambres, ce qui 

aggravera le risque de divergence entre les décisions des chambres de la Cour »
28

. 

Il est apparu par la suite que le premier président et le procureur général s’étaient basés sur un 

scénario qui ne s’est jamais concrétisé dans la pratique
29

. Comme je l’ai déjà dit, le nombre 

d’audiences en chambres réunies montre que le contrôle des arrêts de la Cour par les cours et 

tribunaux est pratiquement inexistant. On ne saurait dès lors en tirer argument pour maintenir 

en place le système actuel. La pratique du droit nous enseigne au contraire qu’il est superflu 

de faire procéder à un tel contrôle dans la même affaire. Il suffit qu’il puisse être assuré 

ultérieurement, le cas échéant par d’autres cours ou tribunaux.  

Cette proposition a été réitérée en 2008 par l’ancien procureur général près la Cour de 

cassation J.-Fr. Leclercq qui, dans son rapport adressé en 2008 au Comité parlementaire 

chargé du suivi législatif, a posé la question, pertinente, de savoir "si cette procédure 

compliquée, qui allonge considérablement le procès, est encore conciliable avec l’exigence 

d’une instruction de la cause dans un délai raisonnable et s’il ne faudrait pas songer à un 

système réduisant la durée de la procédure, dans lequel le juge de renvoi, déjà après une 

première cassation, mais uniquement en ce qui concerne la décision sur le point de droit 

jugé, doit se conformer à la décision de la Cour de cassation". Une solution pourrait, selon 

lui, consister à abroger l’article 1119 du Code judiciaire et à remplacer l’article 1120 du Code 

judiciaire par le texte suivant : “Si la décision faisant l’objet du pourvoi en cassation est 

cassée, le juge du fond à qui la cause est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de 

cassation sur le point de droit jugé par cette Cour"
30

. On ne peut que se rallier à cette 

proposition. 

Nous pouvons conclure que ma proposition visant à rendre les arrêts de la Cour contraignants 

pour le juge de renvoi contribuera non seulement à alléger sensiblement la charge de travail 

des cours, mais également à aligner notre procédure de cassation sur celle qui s’applique dans 

la plupart des pays d’Europe occidentale. Le dialogue avec les cours et tribunaux restera 

possible et une solution au litige sera trouvée plus rapidement, ce qui permettra aux parties de 

                                                           
27

 Rapport fait au nom de la Commission de la justice sur le projet de loi contenant le Code judiciaire, Doc. 

Parl. Chambre 1966-67, n° 59/49, 163.  
28

 Annexe V au rapport fait au nom de la Commission de la justice sur le projet de loi contenant le Code 

judiciaire, Doc. Parl. Chambre 1966-67, n° 59/49, 311.   
29

 Voy. aussi A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 582.  
30

 Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux. 

Rapport 2008 du procureur général près la Cour de cassation au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, 

Doc. Parl. Chambre 2009-2010, n° 844/2, 14. 
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réaliser des économies considérables en termes de temps et d’argent et à l’État de limiter les 

risques de condamnation pour dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6 de la 

CEDH. 

Enfin, ma proposition permettra également aux arrêts de Votre Cour d’avoir une portée 

identique à celle des arrêts rendus par les autres juridictions suprêmes de notre pays que sont 

la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État
31

. En ce qui concerne la procédure de la Cour de 

Justice Benelux, l’article 5.26 du projet de règlement de procédure prévoit qu’en cas de 

renvoi après cassation, la deuxième chambre est liée par la décision sur les questions de droit 

tranchées par la première chambre
32

. 

Se pose enfin la question de savoir si l’affaire doit être renvoyée au juge dont émane la 

décision cassée ou à un autre juge, comme c’est actuellement le cas. Aux Pays-Bas et en 

Allemagne, où les décisions de la Cour suprême lient le juge de renvoi, la règle veut que la 

cause soit renvoyée au juge dont la décision a été cassée.  

Dans ces deux pays, la Cour suprême peut toutefois décider de renvoyer l’affaire à un autre 

juge et c’est ce qui se produit le plus souvent dans la pratique, de sorte que la question de 

savoir s’il est opportun de renvoyer l’affaire au même juge dans tous les cas mérite d’être 

posée.  

Il me paraît dès lors souhaitable de laisser le choix à Votre Cour, comme c’est déjà le cas en 

matière pénale (cf. le nouvel article 435 du Code d’instruction criminelle). 

Les cours d’appel et notre barreau ont attiré mon attention sur le fait qu’il serait souhaitable 

que le dispositif des arrêts de cassation de Votre Cour précise plus clairement l’étendue de la 

cassation. En raison des difficultés d’interprétation qui se posent actuellement à ce niveau, les 

affaires sont entièrement plaidées à nouveau devant le juge de renvoi, alors que Votre Cour 

pourrait donner davantage d’orientations sur ce point. 

La nécessité de circonscrire la contestation lorsqu’un arrêt de cassation a été rendu par Votre 

Cour s’impose d’autant plus dès lors que l’arrêt devrait lier le juge de renvoi en ce qui 

concerne le point de droit tranché par Votre Cour. 

La description précise de l’étendue de la cassation permettra au défendeur succombant de 

déterminer immédiatement s’il est opportun ou non de poursuivre la procédure devant le juge 

de renvoi qui, s’agissant des règles de droit à appliquer, devra en tout état de cause se 

conformer à la décision de Votre Cour. 

                                                           
31

 Lorsque le Conseil d’État intervient en tant que juridiction de cassation, l’article 15 de la loi sur le Conseil 

d’État dispose que les juridictions administratives saisies par le Conseil d’état après un arrêt de cassation se 

conforment à cet arrêt sur le point de droit qu’il juge. S’agissant de la Cour constitutionnelle, l’article 28 de la 

loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que la juridiction qui a posé la question 

préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la 

solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à l’article 26, de se conformer à l’arrêt 

rendu par la Cour constitutionnelle. 
32

 Article 5.26 du projet de règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux. 
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Le caractère contraignant des arrêts de cassation de Votre Cour et le caractère prévisible de la 

décision du juge de renvoi auront dans de nombreux cas pour effet de dissuader le défendeur 

de poursuivre la procédure devant le juge de renvoi en l’absence d’une chance raisonnable de 

succès. Il préférera de loin conclure une transaction afin de gagner du temps et d’éviter des 

frais inutiles. 

Ma proposition se rallie à celle de l’auteur R. DE CORTE qui, dans sa contribution « De 

eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie » remarquait avec pertinence : « Het wordt nog 

steeds als een heilige regel aanvaard dat de rechter naar wie het Hof van Cassatie een zaak 

verwijst na cassatie, niet gebonden is door de uitspraak van het hoogste hof. […] Een 

dergelijke historische regel kan in de huidige maatschappelijke juridische context moeilijk 

overeind blijven. »
33

 

Le troisième point sur lequel la procédure de cassation en matière civile pourrait être 

modernisée concerne la possibilité pour la Cour de casser sans renvoi.  

En vertu de l’article 147 de la Constitution, la Cour de cassation ne peut connaître du fond 

des affaires. 

Or, bien qu’elle ne puisse pas connaître du fond des affaires, il arrive parfois que la Cour ne 

renvoie pas l’affaire devant les cours et tribunaux, notamment lorsqu’il ne reste plus rien à 

trancher après la cassation
34

. 

Tel est par exemple le cas lorsque la Cour casse un arrêt au motif que les juges d’appel ont 

déclaré à tort recevable un appel qui avait été interjeté contre un jugement rendu en dernier 

ressort et qui était en réalité irrecevable. En effet, ensuite de la cassation de l’arrêt attaqué, le 

jugement prononcé par le premier juge sort pleinement ses effets
35

. Il en va de même lorsque 

la Cour casse un arrêt au motif qu’il est contraire à un premier arrêt, rendu par les juges 

d’appel, qui était déjà revêtu de l’autorité de la chose jugé
36

. Par le passé, la Cour s’est 

                                                           
33

 R. DE CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van Cassatie – 175
e
 verjaardag, 

Bruxelles, Larcier, 2008, 164, n° 61. 
34

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 569, n° 4 et s. ; G. BLOCK, Les fins de 

non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant, 2002, 401, n° 204; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in 

civiele zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2007, 164, n° 33; G. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, e.a., Droit 

judiciaire. Tome 2. Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, 1004.  
35

 P. ex. Cass. 1
er

 juillet 1886, Pas. 1886, 286; Cass. 24 mars 1892, Pas. 1892, 131; Cass. 16 janvier 1896, Pas. 

1896, 73; Cass. 27 avril 1911, Pas. 1911, 221. 
36

 P. ex. Cass. 4 août 1840, Pas. 1837-1840, 450: “Attendu que quelque indéfinis que soient les termes de 

l’article 17 de la loi du 4 août 1832, suivant lesquels la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, 

et renvoie après cassation le fond du procès à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître, cette disposition est 

cependant soumise à une exception résultant de l’essence même des choses, c’est qu’il ne peut y avoir lieu à 

renvoi lorsque le fond est de nature telle qu’il se trouve nécessairement jugé par l’arrêt même qui casse le 

jugement attaqué, comme dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 de l’article 429 du Code d’instruction criminelle ; 

qu’il en est de même au cas où la Cour casse une décision contraire à un jugement passé en force de chose 

jugée, et précédemment rendu entre les mêmes parties et sur le même objet ; qu’en pareil cas le fonds du procès 

consiste uniquement dans la question de savoir s’il y a entre la décision attaquée et le jugement précédemment 

rendu et passé en force de chose jugée une contrariété telle que la décision ne puisse être maintenue ; que pour 

lors la Cour de cassation ne peut, d’après l’essence même des choses, casser cette décision sans juger le fond, 



16 

 

également abstenue de renvoyer lorsqu’elle cassait un arrêt pour cause d’incompétence ou 

d’excès de pouvoir des juges d’appel
37

, lorsqu’il était apparu que l’action n’avait pas été 

valablement introduite  ab initio
38

 ou lorsque les juges d’appel avaient déclaré une demande 

fondée alors que l’action était prescrite
39

. Parmi d’autres exemples d’affaires dans lesquelles 

il n’y a plus rien à trancher, citons la cassation d’une condamnation au paiement de frais alors 

qu’aucuns frais n’étaient dus d’un point de vue légal
40

, la cassation d’une condamnation à 

une sanction disciplinaire dans des ordres professionnels où il est impossible d’imposer une 

sanction disciplinaire ou la cassation d’un arrêt interprétatif qui a été rendu ultra vires
41

. Tel 

est également le cas lorsque la Cour décide que les cours et tribunaux sont sans pouvoir de 

juridiction parce qu’il y a lieu d’appliquer une clause arbitrale. 

Cette exception à l’obligation de renvoi ne saurait être considérée comme contraire aux 

dispositions du Code judiciaire ou à l’interdiction de connaître du fond des affaires consacrée 

par la Constitution. En effet, puisque dans les cas énumérés précédemment, il n’y a plus rien 

à trancher et qu’aucune règle de droit ne doit dès lors plus être appliquée aux faits par le juge 

de renvoi, on pourrait difficilement affirmer qu’en cassant sans renvoi, la Cour connaît du 

fond des affaires. En outre, un dialogue avec les cours et tribunaux n’est guère nécessaire 

voire superflu dans les cas évoqués précédemment, de sorte que l’article 1119 du Code 

judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la Cour casse l’affaire sans renvoi
42

.  

Le président Storck indique qu’en matière civile, plus aucun exemple récent de cassation sans 

renvoi n’est toutefois offert, ce qui traduit, selon lui, le ferme propos de la Cour de demeurer 

fidèle à sa mission constitutionnelle de ne pas intervenir dans l’appréciation de la cause en 

elle-même.43 Le président Storck semble de ce fait rejoindre la thèse de M. le procureur 

général Leclercq, qui était d’avis qu’après un arrêt de cassation de la Cour, il reste toujours 

quelque chose à statuer. En effet, le juge est ainsi encore appelé à se prononcer sur les actions 

des parties et sur les dépens.44 

                                                                                                                                                                                     
et par une conséquence ultérieure elle ne peut, en prononçant cette cassation, renvoyer le fond dans l’espèce 

actuelle devant la députation permanente d’un autre conseil provincial”; Cass. 17 juillet 1879, Pas. 1879, 360. 
37

 P. ex. Cass. 17 novembre 1853, Pas. 1854, 33; Cass. 21 octobre 1875, Pas. 1875, 383 ; Cass. 18 juillet 1878, 

Pas. 1878, 354 ; Cass 20 novembre 1890, Pas. 1891, 15; Cass. 26 décembre 1890, Pas. 1891, 31; Cass. 13 

décembre 1894, Pas. 1895, 33; Cass. 24 janvier 1907, Pas. 1907, 95. 
38

 P. ex. Cass. 26 décembre 1893, Pas. 1894, 68. 
39

 P. ex. Cass. 23 juillet 1888, Pas. 1888, 319; Cass. 17 décembre 1891, Pas. 1892, 56 ; Cass. 30 janvier 1896, 

Pas. 1896, 82. 
40

 P. ex. Cass. 5 décembre 1989, RG 1326, Pas.  1989-90, n° 220 (condamnation au paiement d’une astreinte, 

alors qu’une astreinte ne pouvait être imposée en l’espèce étant donné que l’obligation portait sur le paiement 

d’une somme d’argent); Cass. 11 février 1992, RG 4798, Pas. 1991-92, n° 301 (condamnation au paiement 

d’intérêts qui n’étaient pas dus en l’espèce).  
41

 P. ex. Cass. 16 mai 1989, RG 2682, Pas. 88-89, n° 525.  
42

 I. VEROUGSTRAETE, “Van cassatie naar revisie” in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES et K. 

VAN LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Bruxelles, Larcier, 2012, 455, n° 15.   
43

 C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile” in X., Imperat lex. 

Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, 209. 

44
 Discours prononcé par M. le procureur général Leclercq, alors premier avocat général, à l’audience solennelle 

de rentrée de la Cour le 1
er

 octobre 1925, Pas. 1925, 46-47 ; F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de 
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Les cas précités dans lesquels la Cour a prononcé une cassation sans renvoi sont toutefois des 

cas par excellence dans lesquels il n’y avait plus rien à décider sur l’action des parties, mais 

une décision devait tout au plus encore être rendue sur les dépens.
45

 La Cour a ainsi encore 

récemment décidé que, lorsqu’elle casse un arrêt, dès lors qu'appel contre un jugement qui 

n'est pas susceptible d'appel a été déclaré recevable, il n’y a pas lieu à renvoi, eu égard au 

rejet du pourvoi en cassation formé simultanément contre ce jugement.
46

 Même en matière 

disciplinaire, la Cour a récemment encore décidé que le renvoi n’était pas nécessaire lorsqu’il 

ne reste plus rien à juger : « que la cassation prononcée ne laisse plus rien à juger, il n'y a 

pas lieu de renvoyer ».
47

 

Actuellement, la législation prévoit explicitement qu’une cassation sans renvoi peut être 

prononcée en matière civile. L’article 1111 du Code judiciaire prévoit en effet que, lorsque la 

cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens. 

La raison sous-jacente en est que du point de vue de l’économie procédurale il ne peut être 

justifié que, lorsque la Cour prononce une cassation sans renvoi parce qu’il ne reste plus rien 

au juge du fond à juger, elle doit tout de même renvoyer la cause au juge pour liquider les 

dépens
48

. Voilà pourquoi, en pareille hypothèse, la Cour doit être autorisée à statuer elle-

même sur les dépens.
49

 

Partant du même point de vue de l’économie procédurale, il serait également intéressant de 

permettre à la Cour, si elle prononce une cassation, d’appliquer elle-même la règle de droit en 

vigueur aux faits, pour autant qu’aucun autre examen des faits ne soit plus requis. Le 

législateur belge devrait, à cet égard, s’inspirer du droit français. 

En effet, la France part également du principe que la Cour de cassation n’intervient pas elle-

même dans l’appréciation des affaires. Contrairement à la Belgique, cette règle ne figure 

toutefois pas dans la Constitution, mais à l’article 411-2 du Code de l’organisation judiciaire. 

Le législateur français a, en outre, ajouté que cette règle ne vaut qu’en l’absence de 

dispositions contraires. Une telle disposition contraire se retrouve à l’article 411-3 dudit Code 

                                                                                                                                                                                     
cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, 25, n° 19; A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, 

(567) 570, n° 6; C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile” in X., 

Imperat lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, (209) 219, n° 13. 

45
 Cass. 10 mai 1951, Pas. 1951, 525, Cass. 22 novembre 1962, Pas. 1963, 370 ; Cass. 25 septembre 1965, Pas. 

1966, 117 ; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant, 2002, 403, note de bas 

de page 1342. 

46
 Cass. 30 janvier 2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N, Pas. 2009, n° 81. 

47
 Cass. 3 juin 2005, RG D.04.0019.N, Pas. 2005, n° 316. Voir également déjà Cass. 2 février 1978, Pas. 1978, 

638 : “Attendu que le conseil mixte d’appel, autrement composé, auquel la cause devrait être renvoyée, serait 

tenu de se conformer au présent arrêt sur le point de droit jugé par la Cour, et que la cassation prononcée ne 

laisse rien à juger, dit n’y avoir lieu au renvoi.” 
48

 Exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la 

Cour de cassation et la procédure en récusation, Doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 3337/1, 22. 
49

 Pour un exemple d’application, voir Cass. 8 décembre 2014, RG S.13.0018.N, Pas. 2014, n° 763. 
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de l’organisation judiciaire, sur la base duquel la Cour de cassation peut même mettre fin au 

litige en cassant sans renvoi à une autre juridiction. 

Cette disposition a été récemment modifiée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation 

de la justice du XXIe siècle. 

Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation française a le pouvoir de casser sans 

renvoi chaque fois que la cassation a pour effet qu’il faille à nouveau statuer sur le fond de la 

cause.
50

 Cette dérogation à l’obligation de renvoi a déjà été appliquée avant son instauration 

par l’article 411-3 du Code de l’organisation judiciaire par la Cour de cassation française.
51

 Il 

s’agit par conséquent de la confirmation d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà été 

accueillie de manière positive par la doctrine.
52

 

L’article 411-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs qu’en matière pénale, 

la Cour peut également casser sans renvoi, lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement 

constatés et appréciés par le juge, permettent à la Cour d’appliquer la règle de droit en 

vigueur.
53

 Cette dérogation à l’obligation de renvoi existait déjà avant la modification de loi 

du 18 novembre 2016, et était alors également applicable en matière civile. Ainsi, la Cour 

française a appliqué par exemple cette disposition dans son arrêt du 9 février 2012. En cette 

cause, la banque a demandé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du 

Code civil. L’arrêt attaqué a décidé que l’application de l’article 1154 n’est pas exclue par le 

Code de la consommation. En statuant ainsi, l’arrêt a, selon la Cour, violé les dispositions 

susvisés. Par conséquent, la Cour a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce 

qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts. Ensuite, la Cour a dit n’y avoir lieu à renvoi 

                                                           
50

 Par exemple Cass.fr. 19 novembre 1980, Bull.Civ. 1980, II, n° 236 (appel irrecevable) ; Cass.fr.  soc. 7 juillet 

1983, Bull.Soc. 1983, n° 433 (cassation d’un arrêt interprétatif) ; Cass.fr. com. 12 février 1985, Bull.Civ. 1985, 

IV, n° 53 (incompétence du juge) ; Cass.fr. 10 février 1993, Bull.Civ. 1993, II, n° 58 (cassation d’un arrêt 

interprétatif) ; Cass.fr. 14 février 2007, n° 06-13.401, www.legifrance.gouv.fr (cassation d’une condamnation au 

paiement des dépens indus) ; Cass.fr. soc. 4 octobre 2007, n° 06-43.856, www.legifrance.gouv.fr (cassation 

d’une condamnation au paiement des dépens indus) ; Cass.fr. soc. 10 mars 2009, n° 08-42.249, 

www.legifrance.gouv.fr (cassation d’une condamnation au paiement des dépens indus) ; Cass.fr. 2 avril 2009, n° 

08-60.555, www.legifrance.gouv.fr (cassation d’une condamnation au paiement des dépens indus) ; Cass.fr. 2 

avril 2009, n° 08-10.926, www.legifrance.gouv.fr. (prescription) ; Cass.fr. 10 novembre 2016, n° 15-15.928, 

www.legifrance.gouv.fr (appel irrecevable) ; Cass. 16 novembre 2016, n° 15-22.155 (prescription). Voir 

également P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 210; A. PERDRIAU, 

“Aspects actuels de la cassation sans renvoi”, La semaine juridique 1985, doctr. 100717, n° 14 et s. ; M. FABRE, 

“La cassation sans renvoi en matière civile”, La semaine Juridique 2001, (347) n° 22 et s. ; J. BORE et L. BORE, 

La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2015-2016, n° 131.21 et s. 
51

 Par exemple Cass.fr. 1 juillet 1954, D. 1955, 45 ; Cass.fr. 19 décembre 1957, D. 1958, 96 ; Cass.fr. 20 janvier 

1961, Bull.civ. II, n° 63 ; Cass.fr. 23 juin 1967, Bull.civ. II, n° 233 ; Cass.fr. 16 avril 1970, Bull.civ. II, n° 125 ; 

Cass.fr.com. 24 avril 1974, Bull.Com. 1974, n° 129. 
52

 P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 210 et les références y figurant. 
53

 Voir à cet égard : A. PERDRIAU, “Aspects actuels de la cassation sans renvoi”, La semaine juridique 1985, 

doctr. 100717, n° 30 et s. ; P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 211 ; M. 

FABRE, “La cassation sans renvoi en matière civile”, La semaine Juridique 2001, (347) n° 32 et s. ; J. BORE et L. 

BORE, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2015-2016, n° 131.31 et s. Exemples récents d’application : 

Cass.fr. 30 avril 2014, n° 12-28.374, www.legirfance.gouv.fr; Cass.fr. 20 janvier 2015, n° 13-24.181, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass.fr. 17 décembre 2015, n° 13-24.224, www.legifrance.gouv.fr; Cass.fr. soc. 16 juin 

2016, n° 14-20.376, www.legifrance.gouv.fr.  
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et, enfin, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque.
54

 En d’autres 

termes : lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par le juge, 

requièrent l’application d’une certaine règle de droit et que le juge de renvoi ne peut 

qu’appliquer cette règle de droit, il semble peu sensé de faire durer la procédure plus encore 

que de besoin et la Cour peut dès lors elle-même appliquer cette règle de droit aux faits tels 

qu’ils ont été retenus par le juge. Par conséquent, la Cour se prononce bien en l’occurrence 

sur le fond de la cause et, autrement dit, il s’agit bien d’une dérogation à la règle suivant 

laquelle la Cour n’intervient pas dans l’appréciation de la cause elle-même. 

Ce pouvoir exceptionnel de la Cour d’intervenir elle-même dans l’appréciation de la cause 

est, il est vrai, limité par l’incompétence de la Cour à examiner les faits. Par conséquent, la 

cour ne peut recourir à ce pouvoir exceptionnel que lorsque les faits, tels qu’ils ont été 

souverainement constatés et appréciés par le juge, permettent à la Cour de leur appliquer la 

règle de droit en vigueur. Par contre, la Cour ne pourra pas faire usage de ce pouvoir lorsque 

la formulation de la règle de droit implique que soient réglées de nouvelles questions de fait, 

comme c’est le plus souvent le cas.
55

 

Il ressort des travaux parlementaires que ce pouvoir de la Cour de casser sans renvoi est 

principalement inspirée de la préoccupation du législateur de mettre plus rapidement un terme 

aux litiges et de parvenir également plus rapidement à une unification du droit : “Notre 

conception de la cassation est originale dans la mesure où nous posons le principe du renvoi 

après première cassation. À cet égard, nous avons également fait œuvre de pionniers. Selon 

l’un des principes de notre droit fondamental, la Cour suprême n'est pas un troisième degré 

de juridiction. En énonçant ce principe, nous favorisons ainsi, malgré nous, les pourvois 

dilatoires ou sans objet. S’il est vrai que le justiciable a un délai de vingt-quatre heures pour 

maudire ses juges, comme nous disons dans les provinces du Sud, il ne faut tout de même pas 

lui permettre de porter cette malédiction jusque dans sa vieillesse, voire jusqu’au tombeau – 

à condition de la léguer à ses héritiers, à charge pour eux de plaider contre le juste, s’il vit 

encore. Chacun sait qu’une procédure bien engagée et bien conduite, bénéficiant de toutes 

les garanties, peut se développer, sinon avec allégresse, du moins avec sérénité, pendant 

quelques dix ou vingt ans, par le jeu de deux ou trois pourvois successifs. Il s’agit donc 

d’éviter l’excès” ; “dès lors que la Cour de cassation est en mesure d’appliquer la bonne 

règle de droit aux éléments de fait dégagés par les juges du fond, il est logique qu’elle puisse 

elle-même mettre un terme définitif au procès”.
56

 Dans les cas de dérogation précités, un 
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 Cass.fr. 9 février 2012, Bull.civ. 2012, I, n° 27. Voir par ex. aussi Cass.fr. 17 mars 2011, n° 09-15.724; 

Cass.fr. 26 mai 2011, n° 10-18.032; Cass.fr. 6 octobre 2011, n° 10-18.142, Bull.civ. 2011, I, n° 159; Cass.fr. 1 

février 2012, n° 11-12.453; Cass.fr. 23 février 2012, n° 10-24.165; Cass.fr. 6 octobre 2015, n° 14-19.957, 14-

19.958, 14-19.960, 14-23.654, www.legifrance.gouv.fr.  
55

 G. PLUYETTE, “La cassation, voie d’achèvement du procès”, Cycle droit et technique de cassation 2011, 9 ; J. 

DE SALVE DE BRUNETON, “Quelques idées sur le pourvoi en cassation”, D. 2005, (180) n° 11 ; J. BORE et L. 
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renvoi au juge n’impliquerait qu’un retard inutile. Cela est par ailleurs également reconnu 

expressément par la Cour de cassation française dans son rapport annuel de 2006 : “C’est 

dans le souci d’accélérer le cours des procédures afin d’assurer l’effectivité du droit d’être 

jugé dans un délai raisonnable que de très nombreux arrêts de la Cour de cassation, et 

notamment de la chambre sociale, ont procédé à des cassations sans renvoi sur le point de 

droit contesté par un moyen, le renvoi étant limité aux seuls autres points restés en litige, et 

souvent à la seule détermination du montant des dommages-intérêts”.
57

 

Par la récente modification de loi du 18 novembre 2016, le pouvoir de la Cour de casser sans 

renvoi en matière civile a encore été sensiblement élargi. Suivant l’article 411-3 du Code de 

l’organisation judiciaire, la Cour française peut, en matière civile, intervenir elle-même dans 

l’appréciation des causes lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. 

Cette élargissement du pouvoir de la Cour française est de plus en plus justifiée par 

l’économie procédurale. La ratio legis de cette extension consiste en effet à ne plus vouloir 

prolonger inutilement le litige et, par conséquent, à ce que la Cour puisse y mettre elle-même 

fin dans des cas où le renvoi à la juridiction ayant prononcé la décision cassée ne se justifie 

pas. Selon l’exposé des motifs de cette modification législative, la Cour pourra utiliser ce 

‘pouvoir d’évocation’ en fonction l’encombrement des cours d’appel. Un décret du Conseil 

d’État déterminera les modalités d’application de cette disposition.
58

 

La Cour française ne dispose toutefois de ce pouvoir qu’en matière civile, mais pas en 

matière pénale, compte tenu de la spécificité de cette matière. En matière pénale, la Cour 

conserve par contre son pouvoir d’appliquer elle-même la règle de droit aux faits, tels qu’ils 

ont été souverainement constatés et appréciés par le juge. L’article 411-3 du Code de 

l’organisation judiciaire limite ainsi désormais expressément ce pouvoir de la Cour à la 

matière pénale. 

Cette technique de cassation sans renvoi offre plusieurs avantages. Comme il a été dit, un 

terme est mis plus rapidement au litige. Par conséquent, cette technique contribue également 

au respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu’il est mis plus rapidement un terme à la 

procédure, cette technique engendre également moins de dépens pour les parties. Enfin, la 

charge de travail des juridictions de renvoi s’en trouve considérablement diminuée puisque la 

cause ne doit plus faire l’objet d’un renvoi dans tous les cas.
59
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L’inconvénient le plus souvent invoqué est le fait que la jurisprudence ne puisse plus se 

développer, en ce que la décision de la Cour n’est plus contrôlée par les juges du fond. En 

d’autres termes, il n’y a plus de dialogue entre la Cour et les cours et tribunaux.
60

 

En cassant sans renvoi, tout dialogue entre la Cour et les cours et tribunaux n’est toutefois pas 

rompu. Dans le cadre d’une nouvelle cause soulevant la même question de droit, le juge est 

libre de suivre une solution autre que celle proposée par la Cour. Rien n’empêche la Cour, le 

cas échéant, de revenir sur sa jurisprudence antérieure.
 61

 

Il est en outre fait référence au fait qu’en cassant sans renvoi, la Cour prive l’une des parties 

de son accès au juge. Dès lors que la cause ne fait plus l’objet d’un renvoi, cette partie ne 

peut plus faire valoir de nouveaux éléments de fait ou de nouvelles preuves devant la 

juridiction de renvoi et elle est privée de la possibilité de bénéficier d’un nouvel examen ou 

d’une nouvelle qualification des faits.
62

 Par exemple : un chirurgien est cité, d’une part, sur la 

base d’une erreur médicale et, d’autre part, en raison du non-respect de son devoir 

d’information. Une erreur médicale a été imputée au chirurgien tant en première instance 

qu’en degré appel. La Cour française a cassé cette décision des juges d’appel sans renvoi au 

motif que la femme a été victime d’un aléa thérapeutique.
63

 L’époux de la victime avait 

pourtant non seulement invoqué une erreur médicale, mais également un manque 

d’information. Une cassation sans renvoi le prive, par conséquent, du droit de faire examiner 

par un juge sa défense concernant le manque d’information. 

Ce n’est toutefois pas tant le fait que les parties soient privées d’un nouveau débat sur les 

faits qui est critiquable, mais bien le fait que la Cour conclut à la cassation sans renvoi, sans 

entendre à cet égard les parties en leurs observations. Les conditions d’un procès équitable 

requièrent pourtant que la Cour avise les parties de la possibilité qu’elle puisse casser sans 

renvoi, de sorte qu’elles puissent faire valoir leurs arguments concernant des éléments de fait 

et qu’un débat puisse être ouvert entre les parties au sujet de la présence ou non des 

conditions pour pouvoir casser sans renvoi.
64
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relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe. Il en est de 

même lorsqu’il envisage de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé 

d’office à un motif erroné ou lorsqu’il est envisagé de prononcer d’office une cassation sans 

renvoi.”
65

 Par conséquent, les parties sont désormais invitées à présenter leurs observations 

lorsque la Cour envisage de prononcer une cassation sans renvoi.  

Compte tenu du caractère facultatif de la cassation sans renvoi et de la circonstance que la 

Cour n’utilise cette technique qu’en tant que les faits le permettent, la question se pose de 

savoir si la Cour française utilise souvent cette technique dans la pratique. 

Cette technique de cassation sans renvoi avait déjà été instaurée en France en 1979.
66

 Il 

ressort de toute une série d’études qu’au cours des premières années, il a été relativement peu 

fait usage de cette technique. Durant la période courant de 1979 à 1983, 58 décisions ont été 

cassées sans renvoi par les chambres civiles de la Cour. En 1984, il n’y avait toujours que 

0,6% des cassations prononcées sans renvoi par les chambres civiles. De 1985 à 1986, ce 

nombre a augmenté à 2,7% des cassations et même à 5% pour la période courant de 1987 à 

1992. Ce nombre a encore augmenté en 1993 jusqu’à 8,2% pour retomber ensuite à 6% au 

cours de la période 1994 à 1995 pour ensuite remonter à 9,6% en 1996 et même à 12% en 

1997 et 12,5% en 1999.
67

 Il ressort des éléments statistiques des rapports annuels de la Cour 

française qu’à compter de l’an 2000, une moyenne de 711 causes ont été annuellement 

cassées sans renvoi, lesquelles ne doivent donc plus être à nouveau examinées par le juge. 

Même comparativement aux Pays-Bas, la Belgique est à la traîne en matière de procédure en 

cassation. En effet, il ressort du texte de l’article 420 du Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering qu’en cas de cassation de la décision attaquée, le Hoge Raad  met lui-même 

un terme à l’instance, pour autant qu’il n’y ait pas lieu à renvoi en application des 

dispositions suivantes.
 68

 Un tel motif de renvoi se présente si, ensuite de la cassation, il faut 

encore statuer sur les faits pour lesquels aucune décision n’a encore été rendue (art. 421 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Le pouvoir du Hoge Raad semble néanmoins plus étendu que celui de la Cour de cassation 

française. En effet, le Hoge Raad a confirmé dans l’un de ses arrêts que, lorsqu’il met lui-

même un terme à l’instance, en d’autres termes, lorsqu’il statue au principal, il n’intervient 

pas en tant que juridiction de cassation, mais comme « in hoogste ressort over de feiten 

oordelende rechter ».
69

 Voilà aussi pourquoi le pouvoir est donné au Hoge Raad, dans des 

cas exceptionnels, de statuer sur les faits, à savoir s’il est question d’un point accessoire, sur 

lequel le Hoge Raad peut statuer sur la base des pièces de l’instance (art. 421 Wetboek van 
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Burgerlijke Rechtsvordering). Ensuite, le Hoge Raad a également le pouvoir, contrairement à 

la Cour de cassation française, de mettre un terme à l’instance lorsqu’elle prononce une 

cassation en raison d’un vice de forme.
70

 Ainsi, le Hoge Raad peut, en cas de cassation au 

seul motif que la décision attaquée n’a pas été prononcée publiquement, se contenter de 

répéter de manière correcte la décision.
71

 

Il est néanmoins important de retenir que “Overwegingen van proceseconomie […] in 

belangrijke mate het beleid van de Hoge Raad [bepalen] bij de keus tussen verwijzing en 

afdoening ten principale. Kennelijk is daarbij van overwegend belang of naar het oordeel 

van de Hoge Raad verwijzing nodig is met het oog op een nader debat over het 

desbetreffende geschilpunt of dat partijen een extra-instantie moet worden bespaard, omdat 

onaannemelijk is dat een debat in verwijzing nieuwe gezichtspunten zal opleveren”.
72

  

Ainsi, des raisons d’économie procédurale justifient qu’il ne faille plus, tant en France qu’aux 

Pays-Bas, renvoyer la cause lorsqu’un examen des faits n’est plus requis pour trancher le 

litige, mais qu’il suffit d’appliquer la règle de droit aux faits tels qu’ils ont été constatés et 

appréciés par le juge. Dans d’autres pays également, nous voyons que, lorsque les faits le 

permettent, la cause ne doit pas être renvoyée au juge.
73

 L’on retrouve aussi la même idée 

dans la proposition de révision du Règlement de procédure de la Cour de justice Benelux : si 

la première chambre casse une décision, elle peut trancher le litige au fond, sauf si le renvoi à 

la deuxième chambre s’impose parce que le litige n’est pas en état d’être jugé.
74

 

De nos jours, l’économie procédurale fait en général quasiment figure de règle de base du 

procès civil. Il faut appliquer les règles de procédure avec suffisamment d’efficacité pour 

réaliser de façon rapide, économique et simple l’objectif ultime du procès, à savoir la mise en 

œuvre effective des prétentions matérielles des parties.75  De nombreux auteurs plaident, pour 

des motifs d’économie procédurale, en faveur de l’introduction chez nous aussi d’une règle 

similaire à celle en vigueur en France.76  
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À la différence de la France, le législateur belge a ancré dans la Constitution l’interdiction de 

connaître du fond des affaires. La question se pose dès lors de savoir si l’introduction de cette 

technique de cassation sans renvoi suppose une révision de la Constitution. 

Je pense qu’il faut répondre par la négative à cette question. 

La Cour applique déjà aujourd’hui la possibilité d’une cassation sans renvoi s’il n’y a plus 

rien à décider et le législateur a lui aussi reconnu cette exception à l’obligation de renvoi sans 

qu’il ait fallu modifier la Constitution à cette fin. 

En outre, dans la pratique, la Cour fait déjà usage de techniques où, pour l’essentiel, elle 

applique le droit aux faits. 

Premièrement, l'on peut se référer, à cet égard, à la technique du contrôle marginal, par 

lequel la Cour exerce le contrôle de l'application par les cours et tribunaux du droit aux 

faits.
77 La Cour vérifie à cette occasion si les cours et tribunaux ont pu légalement déduire des 

faits qu'ils ont constatés l'application ou la non-application d'une règle de droit déterminée. 

Mais l'on peut se demander si, en exerçant ce contrôle, la Cour n'applique pas déjà elle-même 

dans une certaine mesure le droit aux faits. En effet, la Cour peut-elle exercer son contrôle 

sans appliquer elle-même la règle de droit?
78

 

Deuxièmement, l'on peut se référer à la technique de la substitution de motifs, par laquelle 

la Cour, sur la base des faits constatés dans la décision attaquée dont le dispositif est légal, 

substitue à un motif erroné, donné par le juge et critiqué à bon droit par le moyen de droit, un 

nouveau motif de droit justifié par le dispositif. En conservant le dispositif et en suppléant 

aux motifs, la Cour se met dans un certain sens à la place de la juridiction. La Cour contribue 

à la solution du litige en donnant un fondement juridique correct sur la base des faits tels 

qu'ils ont été constatés dans la décision attaquée. En d'autres termes, la Cour applique elle-

même la règle de droit en vigueur aux faits tels qu'ils ont été constatés par le juge. 

La possibilité de procéder à une substitution de motifs a été récemment inscrite dans le Code 

judiciaire, sans qu'il y ait eu au préalable une modification de la Constitution.  

Ce ne fut possible sur le plan légistique qu'en interprétant avec souplesse l'interdiction 

constitutionnelle de connaître du fond des affaires, à savoir l'interdiction faite à la Cour de 

constater et d'apprécier elle-même les faits.79 
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Lorsqu'on admet que la technique de la substitution des motifs ne constitue pas une infraction 

à l'interdiction constitutionnelle de connaître du fond des affaires, l'on ne peut reprocher à une 

cassation sans renvoi de contrevenir à cette interdiction.80   

En d'autres termes : s'il est requis, pour l'application du droit aux faits, que la Cour constate et 

apprécie elle-même les faits, un renvoi s'impose, autrement non.
81

 

Le 19 août 1844, le procureur général M. Leclercq avait déjà fait remarquer qu'il ne faut pas 

prendre l'article 147 de la Constitution (à l'époque art. 95 Constitution) dans un sens littéral 

parce qu'il est constant que, dans un grand nombre d'affaires, la Cour statue elle-même sur le 

fond du droit, comme dans le cas des requêtes en dessaisissement, des actions en révision, de 

la prise à partie, etc.82  

À l'instar de la substitution de motifs, une cassation sans renvoi suppose que la Cour motive 

correctement sa décision, en d'autres termes, qu'elle donne une formulation claire de la règle 

de droit qu'elle applique aux faits tels qu'ils ont été constatés par le juge.  

La Cour devra toujours aussi vérifier si elle est bien en mesure d'appliquer elle-même le droit 

aux faits. Cet exercice réclame bien entendu davantage de temps et d'efforts que lorsque la 

Cour casse la décision et renvoie toujours la cause au juge. En outre, pour les membres de la 

Cour volontiers attachés aux traditions, il n'est pas si évident de se livrer à ce (nouvel) 

exercice, mais comme l'a joliment exprimé un président de section de votre Cour : “Les 

attaches sentimentales ne peuvent, à vrai dire, dicter l’agenda parlementaire”.
83

  

Il semble que rien n'arrêtera l'évolution menant à la possibilité d'une cassation sans renvoi.  

Cette évolution est devenue inéluctable en raison de considérations liées à l'économie 

procédurale et au droit comparé. La thèse classique est défendable sur le plan intellectuel, 

mais n'est plus acceptable du point de vue de l'économie procédurale dans une société dont 

les moyens font défaut et où la célérité est devenue le maître mot. Une initiative législative de 

modernisation s'impose dès lors.
84
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Pour ce faire, le législateur peut s'inspirer du modèle français ou bien du modèle utilisé dans 

le projet de révision du Règlement de procédure de la Cour de justice Benelux : si la première 

chambre casse une décision, elle peut trancher le litige au fond, sauf si le renvoi à la 

deuxième chambre s’impose parce que le litige n’est pas en état d’être jugé. 

Au pénal aussi, le nouvel article 435 du Code d'instruction criminelle entré en vigueur le 1
er

  

février 2015 ne prévoit le renvoi que « s'il y a lieu », laissant ainsi une large marge 

d'appréciation à votre Cour. 

Il importe de noter à cet égard que lorsque la Cour souhaite prononcer une cassation sans 

renvoi, les parties se voient encore offrir la possibilité de formuler leurs observations à ce 

sujet.85 Il leur est immédiatement permis de le faire, sans que la cause doive être remise,  

lorsque le ministère public soulève cette possibilité dans des conclusions écrites auxquelles 

les parties peuvent réagir en déposant une note. 

Il faut d'une certaine manière relativiser ma troisième proposition d'extension des possibilités 

d'une cassation sans renvoi puisque, comme le Président Ivan Verougstraete l'a déjà fait 

remarquer, le renvoi obligatoire est moins dérangeant sur le plan de l'économie procédurale si 

le juge auquel la cause est renvoyée devait être lié par la décision de votre Cour. Plus 

indubitablement encore qu'aujourd'hui, les parties transigeraient alors sur la cause, de sorte 

que, dans bon nombre de cas, le renvoi ne constituerait plus qu'une simple formalité.86     

Ma deuxième proposition, qui vise à rendre obligatoires les arrêts de cassation prononcés par 

votre Cour, est dès lors la proposition la plus fondamentale. 

En effet, il est de l'intérêt tant des juges statuant en dernière instance que des justiciables et de 

la sécurité juridique que la Cour tranche immédiatement le nœud gordien et qu'elle 

fonctionne ainsi au titre d'une juridiction suprême en charge du pilotage et des orientations à 

suivre, ce qui, historiquement, a toujours été sa marque distinctive.  

L'économie procédurale requiert qu'à un certain moment, il soit mis fin à toutes les 

procédures (lites finiri oportet). L'allégorie de la Justice la représente en effet sous les traits 

d'une femme munie d'un glaive et non d'une canne de pélerin. 

Il est ici utile de nous reporter à une citation de Boudewijn Bouckaert: “Indien het Hof zijn 

rol als rechtsvormende instantie bewust opneemt, en daartoe ook de nodige armslag krijgt, 

dan lijkt het wenselijk dat de stelling van het Hof bindend wordt gemaakt voor de eerste 

verwijzingsrechter en de lange processie van dubbele cassatie wordt afgeschaft”.
87 
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Il ressort également de cette citation que la Cour doit obtenir les coudées franches pour 

pouvoir réaliser mes propositions de modernisation de la procédure de cassation. Il est 

évident que ces propositions demanderont à la Cour et à mon parquet davantage de travaux 

d'étude puisqu'il faudra aborder les dossiers sous un angle d'attaque différent. Revêtir 

immédiatement les arrêts de cassation de votre Cour de l'autorité de chose jugée implique 

également l'obligation de motiver ces arrêts de façon judicieuse et circonstanciée, a fortiori 

en ce qui concerne la formulation des règles de droit applicables et la plus grande précision à 

apporter à la délimitation de l'étendue de la cassation. 

Le régime de dotation dont la Cour bénéficie pour organiser sa gestion autonome permettra à 

la Cour de demander les moyens nécessaires à la modernisation de ses procédures, laquelle 

modernisation concorde du reste parfaitement avec la ratio legis de ces réformes 

fondamentales, à savoir l'utilisation optimale des moyens disponibles et la mise en œuvre de 

tous les moyens permettant un fonctionnement plus rapide et plus efficace des procédures 

judiciaires afin de prévenir un arriéré judiciaire et d'optimiser l'accès du citoyen à la justice. 

Placée devant l'impérieuse nécessité du meilleur usage économique des deniers publics, la 

Cour de cassation calculera son budget chaque année, en toute autonomie, sans devoir se 

référer à une quelconque enveloppe budgétaire, à l'instar de la Cour constitutionnelle et de la 

Cour des comptes, mais dans le cadre d'un double contrôle externe, celui de la Cour des 

comptes et celui de la Commission de la Comptabilité de la Chambre. 

Il ne fait aucun doute que le nouveau modèle de gestion de l'entité « cassation », c'est-à-dire 

le régime de dotation en concertation exclusive avec le Parlement et par conséquent tout à fait 

indépendamment du budget du SPF Justice, aura un impact colossal sur la politique de la 

Cour de cassation et de son parquet. 

La Cour et son parquet se voyant offrir par le nouveau modèle de gestion la possibilité de 

demander les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement optimal, votre serviteur 

s'investira pleinement dans l'implémentation rapide et concrète de ce modèle. 

C'est dans cette optique que j'ai établi dans mon plan de gestion la liste des moyens 

complémentaires nécessaires à l'entité cassation pour pouvoir fonctionner de façon optimale, 

comme par ex. une extension des cadres du parquet moyennant deux avocats généraux 

supplémentaires, le renforcement de notre service d'appui qui ne compte actuellement qu'une 

seule personne, la nécessité de recruter une équipe d'informaticiens, et celle de remplir le 

cadre des référendaires à hauteur de 30 référendaires. 

À l'époque où, tout récemment encore, un budget restreint pouvait encore être réparti entre 

les collèges, j'ai déjà pu plaider avec succès auprès de la cellule stratégique du ministre de la 

Justice en faveur du recrutement d'une équipe d'informaticiens en introduisant, avec l'aide du 

référendaire Mathieu van Putten et du secrétaire du premier président, un dossier jugé tout à 

fait convaincant par l'inspecteur des Finances. J'en profite pour remercier les membres du 

Comité de direction pour la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles ce dossier a été traité. 
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L'arrivée de ces informaticiens doit permettre à la Cour d'accomplir le saut numérique 

manqué depuis plusieurs décennies. À ce égard, je veillerai personnellement à ce que la barre 

soit placée suffisamment haut. 

Notre vieux serveur, devenu instable, « RAMSES III » a entre-temps été remplacé, mais le 

logiciel doit encore être adapté aux besoins de la Cour et de son parquet afin de mettre en 

place un traitement plus efficace des dossiers, y compris la connexion à VAJA et e-deposit, 

une fonction de recherche améliorée dans les dossiers, une meilleure communication des 

arrêts, y compris l'implémentation d'ECLI, un meilleur monitoring des mouvements des  

dossiers, une surveillance plus efficace des délais de traitement et des statistiques plus 

performantes.  

L'assistance d'informaticiens ne s'impose pas seulement dans le cadre de la gestion et du 

développement de la nouvelle application informatique 'syscas-web' et du suivi des 

problèmes informatiques mineurs au quotidien, mais également dans le cadre des besoins 

spécifiques du Service de la documentation et du Service de la concordance des textes. Une 

assistance peut en outre être accordée sur le plan de la gestion de la documentation de la Cour 

(cf. numérisation de la bibliothèque de la Cour comme à la Cour constitutionnelle et 

numérisation de la documentation disponible auprès des différentes magistrats).  

L'on peut ensuite travailler à la constitution d'une banque de données numérique des 

conclusions écrites du ministère public reprenant également les conclusions non publiées 

dans la pasicrisie en assurant une possibilité de recherche analytique à l'aide de la liste de 

mots-clés utilisée par la Cour. Enfin, nous avons besoin d'un webmaster pour le 

développement et l'administration d'un site web qui soit propre à la Cour. 

Ma priorité est de veiller à remplir le cadre légal prévu pour les référendaires, conditio sine 

qua non pour pouvoir réaliser mes propositions. 

Les référendaires prêtent leur assistance aux magistrats du siège et du parquet en réalisant une 

analyse préparatoire de problèmes juridiques ponctuels, la collecte de la documentation au 

niveau de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine, ainsi qu'en rédigeant des 

(avant)-projets d'arrêts et de conclusions. 

L'article 135bis du Code judiciaire dispose que le nombre de référendaires est au minimum 

de cinq et au maximum de trente et que ce nombre est déterminé par le ministre de la Justice. 

Dès le départ, ce nombre a été limité à 15 par l’arrêté ministériel. du 9 février 2001. 

Aujourd'hui, seuls  11 référendaires sont actifs à temps plein au sein de la Cour, un nombre 

suffisant pour former une équipe de football, mais tout à fait insuffisant pour assister la Cour 

et son parquet dans l'accomplissement de leur mission fondamentale.  

Du fait du manque criant de référendaires, le soutien juridique du parquet (et du siège) est 

plus qu'insatisfaisant par rapport à la situation qui prévaut à la Cour constitutionnelle et dans 

les pays avoisinants.  



29 

 

À la Cour constitutionnelle, il y a actuellement, pour 12 juges, 17 référendaires disponibles, 

soit environ 1,5 référendaire par juge. Si l'on pouvait nommer à la Cour 30 référendaires, cela 

impliquerait précisément l'attribution d'1 référendaire par conseiller, cependant que le parquet 

près la Cour doit lui aussi pouvoir faire appel aux référendaires. Les relations triangulaires 

sont elles aussi, évidemment, une expression de la modernisation. 

La Cour de cassation française dispose actuellement de 70 référendaires pour le siège et de 5 

référendaires pour son parquet. Aux Pays-Bas, la chambre civile du Hoge Raad dispose de 2 

référendaires par conseiller, et la chambre pénale et la chambre fiscale chacune d'1 

référendaire par conseiller. Chacun des 27 magistrats du parquet est assisté de pas moins de 3 

référendaires, ce qui forme un total de 127 référendaires.   

L'extension au maximum du cadre organique légalement prévu de trente référendaires 

s'impose dès lors.  

Il est possible de corriger, en remplissant le cadre, le manque actuellement criant de 

référendaires francophones et de référendaires spécialisés en matière pénale. 

Afin de rendre plus attractive la fonction de référendaire près la Cour de cassation, il faut  

modifier le statut des référendaires en leur offrant la possibilité d'accéder à la magistrature sur 

la base d'une évaluation favorable et d'une épreuve d'admission adaptée, organisée par le 

Conseil supérieur de la Justice. Dans le rapport législatif de l'année écoulée récemment 

adressé au Parlement, la nécessité de modifier dans ce sens le Code judiciaire est abordée en 

détail en faisant référence à l'excellente proposition de loi déposée à la Chambre le 4 août 

2015 par les députés Terwingen, Verherstraeten et Becq.88  

La semaine dernière, j’ai, lors de la discussion du rapport annuel de la Cour de 2015, eu 

l’occasion de plaider en Commission de la Justice de la Chambre des représentants en faveur 

d’une approbation rapide de cette proposition de loi. 

Mes propositions étant inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la Cour du 23 

février 2017, afin d’examiner leur opportunité, je mettrai à la disposition de la Cour la 

présente étude, contenant mes propositions de loi concrètes et la documentation constituée, 

dont une étude succincte établie à ma demande par le « Bureau du contentieux de la 2ème 

chambre civile » de la Cour de cassation française.  

La réforme proposée fera plus que jamais de votre Cour le centre stratégique et névralgique 

de l'ordre judiciaire puisqu'il orientera immédiatement la direction prise par le litige dans 

l'intérêt du justiciable, tandis que les cours et tribunaux pourront en recueillir les fruits en 

voyant diminuer sensiblement leur charge de travail.   

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que, dans le cadre du régime de dotation, le Parlement 

financera les by-passes que requiert cette réforme. 
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