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A. Introduction : jamais deux sans trois… et après ? Péril en la 
demeure. 

 

1. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation se succèdent, depuis une 

décennie, les revirements en matière d’illicéité 1, de “ fraus omnia 

corrumpit“, d’ordre public, de nullité, d’inefficacité et de leurs 

conséquences en droit. 

 

Aussi soudains qu’inexpliqués, ces revirements suivent un fil rouge. 

Comparée à sa jurisprudence antérieure 2, la Cour de cassation se montre 

plus indulgente au civil quand elle est confrontée 3 à des actes, des 

comportements ou des activités illicites ou frauduleux. Elle soumet leur 

sanction à des “nouvelles“ conditions et, si sanction il y a, restreint sa 

portée. Elle attend manifestement que le pouvoir judiciaire s’aligne sur ses 

revirements. 

 

Ces revirements suscitent de nombreuses questions que la Cour de 

cassation n’aborde pas dans ses arrêts : estime-t-elle que sa 

jurisprudence antérieure était erronée ? considère-t-elle que des 

évolutions au sein de la société justifient un relâchement en matière 

d’illicéité et de fraude ? répare-t-elle “l’inactivité“ des législateurs ? croit-

elle que la société obtienne des meilleurs résultats (économiques et 

financiers) 4 en se montrant plus compréhensive à l’égard d’actes, de 

comportements ou d’activités illicites ou frauduleux ?... 

 

2. Cette contribution n’aborde pas le fond des revirements. Leur analyse fait 

l’objet d’autres publications. 5 

 
1   L’intérêt illicite; la convention illicite ; l’objet illicite… 
2   Bien établie pendant la période de 1830-2010/2015. 
3   Par le biais d’un moyen en cassation. 
4   Notamment, dans le langage économique, une meilleure croissance (capitalisée) du PIB. 
5  L. CORNELIS et R. FELTKAMP, « Zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat 

van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen (V2 – novembre 2021) », 4.6-4.15 et 
11.1-11.8, disponible en “open access” via www.lawbackontrack.org; ég. L. CORNELIS, 
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Répétons seulement que “la flexibilité“ que la Cour de cassation 

préconise, facilite et incite à des illicéités et à des fraudes, qui 

interviennent au détriment de l’exercice des droits et des libertés des 

victimes directes et indirectes. 

 

Les lignes qui suivent, sont au contraire, consacrées à l’intervention 

régulatoire de la Cour de cassation, qui conduit à un revirement. 

 

Voulant déterminer quel en serait le fondement de ces revirements 6, il 

échet de rappeler, en quelques lignes, la place et les fonctions 

constitutionnelles de la Cour de cassation au sein du pouvoir judiciaire. 

 

Il ne fait, d’abord, aucun doute que la Cour de cassation et le pouvoir 

judiciaire sont soumis à la Constitution et aux principes, à la finalité et aux 

règles de fonctionnement démocratiques qui en résultent. 

Dans l’exécution de ses fonctions, la Cour de cassation est dès lors tenue 

au respect des droits et des libertés des Belges et des personnes visées 

par des traités internationaux, conclus en conformité avec la Constitution.7 

L’exercice des droits et des libertés, réalisés et limités par les pouvoirs 

législatifs compétents, désignés à cet effet par la Constitution, doit – en 

théorie – guider la jurisprudence de la Cour de cassation. 

 

L’article 147 de la Constitution dispose en outre que la Cour de cassation 

ne connait pas du fond des affaires et précise que tout jugement doit être 

motivé. 8 

 
Ordre public et démocratie, 2021, n° 216-235 et 365-368 (disponible en “open access” via 
www.lawbackontrack.org.). 

6   Ainsi que la justification éventuelle. 
7   Il s’agit de l’application verticale des droits et des libertés, accordés par la Constitution, la 

Convention EDH, les Traités de l’UE, la Charte… 
8   L’obligation de motivation s’adresse au pouvoir judiciaire, en ce compris à la Cour. 
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Puisqu’elle ne connait pas du fond des affaires, la procédure devant la 

Cour de cassation se rapproche du contentieux objectif. 9 

 

En principe, la Cour de cassation ne se prononce pas sur les actes et/ou 

les comportements des parties en litige. 

Saisie, au civil, par un pourvoi en cassation et par des moyens de 

cassation 10, elle juge “le juge“, c’est-à-dire la légalité de la décision qui 

est attaquée en cassation. 

Elle vérifie si “le juge“ a (ou non) correctement appliqué la loi, ce que 

conteste le demandeur en cassation. 

Dans ce cadre interviennent des revirements jurisprudentiels lorsque la 

Cour de cassation modifie l’interprétation qu’elle avait l’habitude de donner 

à une disposition légale.11 

 

3. Dans les limites du moyen de cassation qu’elle examine, le contrôle de la 

Cour de cassation porte sur l’application de la loi, qui est faite par “le juge“, 

dont la décision est attaquée. 

 

La “loi“ couvre non seulement les dispositions qui émanent des 

législateurs compétents 12, mais aussi les règles jurisprudentielles que le 

pouvoir judiciaire en déduit 13 et les principes généraux de droit, reconnus 

par la Cour de cassation.14 

 
9   R. MORTIER, « Over vertrouwen als bouwsteen van een Legitieme Justitie, Discours 

prononcé à l’occasion de la séance inaugurale de la Cour de cassation du 1er septembre 
2021 », RW 2021-2022, 403. 

10   Établis au nom et pour le compte du demandeur en cassation par l’avocat à la Cour qu’il a 
consulté. 

11   C’est-à-dire le contenu, le sens et la portée que la Cour donne (donnait) à la loi. 
12  La Constitution détermine les compétences législatives attribuées aussi bien aux pouvoirs 

législatifs, qu’aux pouvoirs exécutifs. 
13   Les règles jurisprudentielles sont déduites de la loi. Elles se justifient par l’interprétation 

que le pouvoir judiciaire donne à la loi, qui se fonde – en principe – sur la volonté (initiale) 
du législateur. Elles font « jurisprudence » à condition d’être avalisées par la Cour. 

14   Les principes généraux de droit sont des règles jurisprudentielles sous une autre 
dénomination. 
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Les lois et les règles jurisprudentielles forment le droit positif ou objectif, 

un vaste ensemble de règles de droit. 

Il arrive régulièrement que des lois et/ou des règles jurisprudentielles 

entrent en conflit. 

Quand elles sont appelées à s’appliquer à une situation (litigieuse) et que 

leur application donne lieu à des résultats incompatibles des règles de 

conflit s’avèrent indispensables, afin de préserver la cohérence du 

système juridique. 

 

Le structure de la Constitution et ses articles, 141, 142, 143 et 159 

démontrent qu’il existe des normes, dont l’application règle le conflit 

susceptible d’exister entre des lois et/ou des règles jurisprudentielles. 

Le pouvoir judiciaire a en outre élaboré et précisé ces (les) règles de 

conflit, désignées communément comme « la hiérarchie des normes ». 

 

La place 15 qui revient dans cette hiérarchie à chaque disposition légale 
16, détermine sa priorité sur les règles de droit de rang inférieur. 

La Constitution, suivie 17 par les traités internationaux 18 se trouvent au 

sommet de la hiérarchie. 

Ils précèdent les lois ayant force de loi qui émanent des pouvoirs législatifs 

nationaux, communautaires et régionaux, qui devancent les lois qui 

émanent des pouvoirs exécutifs, qui devancent celles des provinces, qui 

devancent celles des communs etc… 

 

4. La hiérarchie des normes s’impose au pouvoir judiciaire. 

 

 
15   Combinée avec la nature de la disposition légale (et d’autres éléments factuels) lorsque les 

lois et/ou les règles jurisprudentielles conflictuelles, qui sont déduites de cette disposition 
légale ont la même priorité. 

16   Et aux règles jurisprudentielles qui sont déduites de cette disposition légale. 
17   Le pouvoir judiciaire conclut cependant à la priorité du droit international/européen sur le 

droit national, ne faisant aucune exception pour la Constitution. 
18  Les traités internationaux (et leurs instruments) doivent en effet leur existence et leur 

application en droit belge à la Constitution. 
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La règle jurisprudentielle doit dès lors non seulement être fidèle à la 

volonté (initiale) du législateur qu’elle interprète, mais aussi être conforme 

aux règles de droit prioritaires. 

 

Malgré ce “carcan“ qui garantit la cohérence du système juridique et de 

l’État de droit démocratique, ainsi que la sécurité juridique, l’interprétation 

de la loi et des normes prioritaires laisse aux cours et tribunaux un pouvoir 

d’appréciation important dans l’organisation du vivre ensemble. Ce 

pouvoir ne semble pas toujours satisfaire la Cour de cassation. 

Elle a démontré, à plusieurs reprises 19, qu’elle a un faible pour des 

appréciations discrétionnaires ou autonomes. En douce, elle se libère du 

carcan de la hiérarchie des normes, des contraintes de la volonté initiale 

du législateur et des règles de droit prioritaires. Elle les remplace par 

« sa » conception des choses, faisant le bonheur des juristes et de 

certains de leurs clients. 

 

Les revirements jurisprudentiels récents, qui redéfinissent notamment la 

place qu’il convient de réserver en droit belge à l’illicéité ou au principe 

général de droit « fraus omnia corrumpit » sont des clignotants.20 

Il ne s’agit pas d’incidents de parcours, mais de l’expression d’une 

politique juridique, conçue par la Cour de cassation, comme il résulte 

d’écrits de Mr. Dirix et de Mme Mortier, le Premier avocat général. Le 

Discours du 1er septembre 2021, prononcé par Mme le Premier avocat 

général à l’occasion de la séance inaugurale de la Cour de cassation est 

particulièrement instructif. 21 

 
B. Cass. 7 novembre 2019, C.19.0061.N 

 

 
19  Par exemple l’introduction en droit belge de « la loi de droit impératif » ou la définition 

(empruntée à H. DE PAGE) de la loi qui intéresse l’ordre public (voy. à ce sujet, L. CORNELIS, 
Ordre public et démocratie, 2021, (disponible en “open access” via 
www.lawbackontrack.org) n° 187-193 et 200-205). 

20  Les arrêts de la Cour du 7 novembre 2019 et du 30 septembre 2021 sont examinés ci-après 
à titre d’exemples. 

21  R. MORTIER, loc. cit., RW 2021-2022, 390-405. 
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5. Pour la première fois dans sa longue histoire, la Cour de cassation a 

décidé dans son arrêt du 7 novembre 2019 qu’une convention qui a un 

objet illicite 22, doit être maintenue en droit 23, sauf si la loi s’y oppose, 

lorsque l’illicéité est remédiée ou est susceptible d’être remédiée, de sorte 

que l’objectif de la loi (méconnue) est atteint ou peut être atteint.24 

 

Cette « règle », formulée et appliquée simultanément par la Cour de 

cassation dans l’arrêt du 7 novembre 2019, ne fai(sai)t pas partie du droit 

belge. 

 

Il est possible de l’affirmer avec autant d’audace grâce à l’avant-projet de 

la loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, dont l’article 60 

énonçait, dans des termes comparables, qu’une convention, frappée 

d’une nullité, conserve sa validité dans certaines circonstances. 25 En 

2019, ce texte avait déjà été approuvé par le Conseil des Ministres le 30 

mars 2018 mais il n’était pas encore adopté par le Parlement (et ne l’est 

toujours pas).  

Dans l’exposé des motifs, qui accompagnait cet avant-projet, cette 

“solution“ était fondée « directement » sur le § 134 du BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch) et les « aspirations » d’une partie de la doctrine et de la 

jurisprudence, qui souligne que les conséquences d’une nullité peuvent 

être contraires à la volonté du législateur. 

 

 
22  Il fait partie des revirements jurisprudentiels de la Cour que les articles 6 (actuellement 2) 

et 1108 du Code civil conduisent à la nullité de la convention ayant un objet illicite et que 
la convention a un objet illicite lorsqu’elle oblige à une prestation qui est interdite par une 
loi d’ordre public ou qui est contraire aux bonnes mœurs (voy. le point 1 de l’arrêt du 7 
novembre 2019 ; ég. Cass. 29 avril 2011, C.10.0183.N ; Cass. 14 décembre 2012, 
C.12.0232.N ; Cass. 28 novembre 2013, C.13.0233.N ; Cass. 30 janvier 2015, C.14.0285.N ; 
Cass. 21 avril 2017, C.16.0439.N ; Cass. 8 mars 2018, C.17.0390.N). 

23   Écartant dès lors l’annulation de la convention déclarée illicite. 
24   Applaudi notamment par F. PEERAER, « Ook bij bouwovertreding kan koop uitwerking 

krijgen : de gedachte van maatwerk achter de nietigheid eens te meer toegepast », RGDC 
2020, 476-482. 

25   Et précisée à sa façon par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2019. 
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Se référant aux écrits de W. Van Gerven, de S. Stijns et, plus en détail, de 

F. Peeraer 26, le moyen de cassation, soumis à la Cour de cassation, 

n’énonçait toutefois pas la “règle“ que la Cour de cassation formule et 

applique dans l’arrêt du 7 novembre 2019. Il faisait valoir qu’il ne faut pas 

nécessairement conclure à la nullité absolue 27 d’une obligation 28 dont 

l’objet ou la cause s’avère contraire à l’ordre public. Selon le moyen, la 

nullité ne peut pas dépasser l’objectif qu’elle poursuit et elle doit, dès lors, 

être façonnée en fonction des circonstances de chaque cause, afin que la 

nullité contribue à la réalisation de l’objectif concret, poursuivi par la norme 

juridique méconnue. Le moyen se référait, à cet effet, à six critères. Il 

considérait que la nullité doit être écartée lorsque la mise en balance de 

ces six critères s’avéra négative. 

 

6. Même en faisant preuve de bonne volonté, il est impossible de lire dans 

ce moyen de cassation qu’il aurait invoqué qu’une « convention » dont 

l’objet est illicite, doit être maintenue, sauf si la loi s’y oppose, lorsque 

l’illicéité est remédiée ou est susceptible d’être remédiée, de sorte que 

l’objectif de la loi (méconnue) est atteint ou peut être atteint. 

 

Sans qu’elle ait donné la possibilité aux parties de se prononcer à ce sujet, 

la première chambre de la Cour de cassation 29 a donc consacré une 

« règle » qui existe en droit allemand, mais qui n’a(vait) pas été introduit 

en droit belge par le législateur compétent. 

 
26  Mr PEERAER faisait, à l’époque, partie de la cellule de gestion au sein du SPF Justice ; il était 

notamment chargé de l’avant-projet « Obligations » et travaillait en étroite collaboration 
avec la Commission d’experts, qui a écrit le projet (devenu ultérieurement une proposition 
de loi). 

27   A laquelle il est impossible de renoncer. 
28   Le moyen de cassation situait la nullité, à juste titre, au niveau de l’obligation, alors que la 

Cour la  situe au niveau de la convention. 
29   Sous la présidence de Mr E. DIRIX, président de section. Mr DIRIX fait par ailleurs partie des 

experts qui préparent le texte du nouveau code civil notamment en matière d’obligations. 
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Dit autrement, la Cour de cassation a fait œuvre de législateur en 

introduisant une nouvelle norme juridique en droit belge et en l’appliquant 

aussitôt à la cause dont elle était saisie.30 

Signe de sagesse ou d’autre chose ? 

 

7. Commentant un livre publié récemment 31, E. Dirix désapprouve que les 

auteurs se montrent sceptiques au sujet de l’application anticipative de la 

proposition  de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil dans 

la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces auteurs expriment des 

doutes quant à la légitimité de ce procédé et considèrent que cette 

manière d’envisager les relations entre les pouvoirs législatif et judiciaire 

parait dangereuse d’un point de vue démocratique.32 

 

E. Dirix estime que ces préoccupations ne sont pas justifiées.33 

Il défend l’application anticipative par la Cour de cassation et par le pouvoir 

judiciaire de la loi (future), citant de nombreux arrêts plus ou moins récent. 

Il argumente également en faveur de l’application « rétrocipative » de 

l’ancien droit par la Cour de cassation et par le pouvoir judiciaire.34 

Il précise que l’interprétation anticipative requiert que le droit futur soit 

conforme au droit en vigueur. Au fur et à mesure que le droit futur déroge 

au droit en vigueur, son application anticipative serait de moins en moins 

justifiée.35 

Il distingue en outre le projet et la proposition de loi, soulignant que 

l’application anticipative d’une proposition de loi se défend plus facilement 

que celle d’une proposition de loi. 36 

 
30   Voy. plus en détail : L. CORNELIS, « Rien ne va plus : het normdoel », in Liber amicorum Paul 

Alain Foriers, Entre tradition et pragmatisme, I, Bruxelles, Larcier, 2021, 233-250. 
31   I. CLAEYS et T. TANGHE, « Algemeen contractenrecht. Handboek voor nu en straks », 

Antwerpen, Intersentia, 2021. 
32   I. CLAEYS et T. TANGHE, op.cit., 38. 
33   E. DIRIX, « Rechtspraak en Nieuw BW : vooruitlopen en teruggrijpen », RW 2020-2021, 

1158-1160. 
34   E. DIRIX, loc.cit., 1158-1159, n°4 et 1159-1160, n° 8. 
35   E. DIRIX, loc.cit., 1159, n°4 in fine. 
36   E. DIRIX, loc. cit., 1159, n°5 in fine. 
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8. Me référant, à titre d’exemple, à l’arrêt du 7 novembre 2019, je me suis 

permis de réagir et de revenir sur l’interprétation/l’application anticipative 

ou rétrocipative par le pouvoir judiciaire.37 

 

Cette méthode se trouve, à mon avis, en porte à faux avec les principes, 

la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques qui résultent de 

la Constitution. 

L’application ou l’interprétation d’une loi implique, avant tout, son 

existence, établie en conformité avec la Constitution. 

Qu’elle résulte d’une proposition ou d’un projet, la loi n’exprimera la 

volonté du législateur compétent que lorsqu’elle a été approuvée (votée) 

par le pouvoir législatif (le parlement fédéral, régional ou communautaire 

compétent). Les cours et les tribunaux n’ont pas à intervenir dans ce 

processus, notamment en anticipant sur le vote. 

Aussi longtemps que la loi n’a pas été votée et publiée 

l’application/l’interprétation anticipative d’un projet ou d’une proposition de 

loi par le pouvoir judiciaire, se fonde au mieux sur des spéculations et des 

gageures, comme le démontre l’arrêt du 7 novembre 2019. 

 

Dans les faits 38, l’application/l’interprétation anticipative implique que le 

pouvoir judiciaire fait l’économie de la volonté du législateur (et de 

l’existence d’une loi qui l’exprime). 

Le pouvoir judiciaire (la Cour de cassation) se contente de sa propre 

volonté, expression inévitable de ses appréciations politiques.39 Il formule 

« la règle » et l’applique simultanément aux parties en litige. Le législateur 

n’a qu’à bien se tenir et à ratifier la décision « anticipée » du pouvoir 

judiciaire, tel est le message que le pouvoir judiciaire lui adresse. 

 
37  L. CORNELIS, « Rechtspraak en nieuw B.W. : vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de 

wetgevers voorbehouden », RW 2020-2021, 1437-1438. 
38   Dont on sait qu’ils sont têtus (voy. O. BERRUYER, Les faits sont têtus, Paris, Ed. des Arènes, 

2013,  327 p.). 
39   « Politiques » en ce sens que ces appréciations et ces décisions interviennent dans la 

gestion du vivre ensemble. 
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9. E. Dirix a réagi à son tour.40 Il associe l’application/l’interprétation 

anticipative à la force créatrice du droit 41, qu’il attribu eau pouvoir 

judiciaire. Il fait valoir qu’elle constitue une méthode légitime de création 

du droit 42, à condition de respecter les limites qu’il a esquissé dans sa 

première intervention.43 Il estime qu’il serait étrange que la jurisprudence 

opte pour une autre approche lorsqu’elle est confrontée à des choix 

politiques.44 

 

Indiquant qu’il laisse, pour des raisons compréhensibles, à d’autres le soin 

de commenter l’arrêt du 7 novembre 2019, deux commentaires lui 

échappent néanmoins. 

 

Il lui parait injustifié de penser que « nos » juges et « nos » auteurs ne 

peuvent pas, par leurs propres moyens, élaborer une sanction efficace de 

nullité.45 Se servant d’une boutade, empruntée à R. De Corte, il ajoute 

qu’on n’abat pas un avion à cause d’une faute de navigation du pilote. 

 

10. Nul ne plaide pour l’abolition de la Cour de cassation ou du pouvoir 

judiciaire en mettant le doigt sur une ou plusieurs erreurs. 

R. De Corte avait bien entendu raison : « errare humanum est », mais la 

locution a une deuxième partie : « perseverare diabolicum ». Il est donc 

légitime de s’interroger et de déterminer la partie de la location qui 

 
40   E. DIRIX, « Antwoord op de kanttekening van Ludo Cornelis », R.W. 2020-2021, 1439-1440. 

Ce ne fut pas le dernier mot : voy.ég. I. CLAEYS et T. TANGHE, « Nabeschouwing-
wetsvoorstel verbintenissen anticiperend toepassen of interpreteren », RW 2020-2021, 
1477. 

41   « Rechtsvinding » ou « rechtsvorming ». 
42  Qu’il défend, donnant comme nouvel exemple Cass. 16 mars 2021, P.20.0113.N, en matière 

pénale. 
43  Voy. supra n° 7 : un projet de loi plutôt qu’une proposition de loi et le droit futur doit être 

proche du  droit en vigueur. 
44   E. DIRIX, loc.cit, 1439 : « Het zou immers vreemd zijn mocht de rechtspraak, wanneer zij 

genoopt wordt tot beleidskeuzes, opteren voor een totaal andere koers ». 
45   E. DIRIX, loc.cit., 1440: « … maar het lijkt mij wel sterk te veronderstellen dat onze rechters 

en onze auteurs niet op eigen kracht tot het inzicht van een doelmatige nietigheidssanctie 
konden komen ». 
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s’applique aux revirements jurisprudentiels examinés, le but étant d’éviter 

la deuxième partie ou d’en sortir. 

 

Cette interrogation se justifie d’autant plus dans le cadre de l’arrêt du 7 

novembre 2019 que « la règle anticipée », retenue par la Cour, ne figurait 

pas en tant que telle dans l’avant-projet de la loi portant le Livre 5 « Les 

obligations » du Code civil46 et qu’elle n’était pas invoquée dans le moyen 

de cassation.47 

 

La question n’est par ailleurs pas de savoir si « nos juges et nos auteurs 

ne pouvaient pas, par leurs propres moyens, élaborer une sanction 

efficace de nullité ». 48 Elle concerne au contraire le manque de cohésion 

entre le droit en vigueur (au 7 novembre 2019) et la nouvelle règle, 

formulée et appliquée d’office par la Cour, prétendument déduite d’un 

avant-projet de loi. 

 

En novembre 2019, la sanction efficace de la nullité, élaborée par le Code 

civil et par une jurisprudence constante, ne faisait aucun doute. Lorsqu’elle 

est frappée d’une nullité absolue, sanctionnée en justice, la 

convention/l’obligation illicite disparait rétroactivement, sans possibilité de 

renonciation ou de remédiation. 

 

C. Cass. 30 septembre 2021, C.21.0002.N 
 

11. Dans l’attente du résultat d’une demande de crédit, introduite auprès d’une 

institution de crédit, un couple accepte des prêts, consentis gracieusement 

par des amis. 49 

 
46  L’article 60 énonçait « het contract blijft evenwel geldig in de gevallen die door de wet zijn 

bepaald of wanneer uit het doel of de strekking van de geschonden regel alsook uit de 
omstandigheden kennelijk blijkt dat de nietigheidssanctie niet passend zou zijn ». 

47   Voy supra n°5. 
48   Sous-entendu, la sanction formulée et appliquée d’office par la Cour dans son arrêt du 7 

novembre 2009. 
49   Le caractère gracieux résultait du fait qu’aucun intérêt n’était prévu. 
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Leur demande a été rejetée par l’institution de crédit, mais les 

emprunteurs n’en ont pas été informé par leur courtier indépendant en 

crédit, qui était le fils des amis-préteurs. Il leur a fait croire, par des faux 

en écriture, qu’ils avaient obtenu le crédit bancaire sollicité. 50 Il s’agissait, 

en réalité, d’une « opération » qui permettait aux prêteurs de remplacer la 

mise à disposition gracieuse par une mise à disposition payante. 

Le courtier a été condamné pénalement pour faux en écriture et leur 

usage. Il a été décidé au pénal que les emprunteurs n’auraient pas 

accepté les prêts en l’absence du dol/de la fraude du courtier. 

 

Une procédure civile a également été introduit. En première instance, les 

emprunteurs ont été condamnés à rembourser aux prêteurs la somme 

principale (sans intérêts). Les prêteurs ont été condamnés à payer aux 

emprunteurs une somme plus importante à titre provisionnel. Les prêteurs 

ont fait appel. 

 

12. Les juges d’appel ont constaté que le courtier (fils des prêteurs) a fait 

croire aux emprunteurs qu’ils s’engageaient dans le cadre d’un crédit 

bancaire, alors que les fonds, qui avaient déjà été mis à leur disposition, 

sortaient du patrimoine privé des prêteurs et de leur fils.  

Ils ont également constaté que le dol du courtier a été déterminant pour la 

conclusion des prêts, qui forment un ensemble. Relevant que le courtier a 

agi comme le représentant des prêteurs, les juges d’appel ont annulé les 

prêts entachés de dol (article 1116 du Code civil). 

Ils ont en outre décidé que les emprunteurs ne devaient pas rembourser 

les fonds, mis à leur disposition dans le cadre de l’exécution d’une 

convention qui était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, leur 

consentement ayant été obtenu à la suite de délits. 

 
50   Avec les garanties d’usage et, très probablement (bien que ce point ne résulte pas de l’arrêt 

ou du pourvoi) rémunérée par des intérêts et des frais bancaires). 
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Se référant au principe général de droit « fraus omnia corrumpit » 51 ils ont 

libéré les emprunteurs de leur obligation de remboursement, afin d’éviter 

que les prêteurs (les fraudeurs) obtiennent l’avantage/le profit illicite qu’ils 

poursuivaient dolosivement (frauduleusement). 

 

13. En désaccord avec cette décision, les prêteurs se sont adressés à la Cour 

de cassation avec un moyen de cassation, composé de quatre branches. 

La Cour de cassation a annulé l’arrêt attaqué, faisant droit à la deuxième 

et à la quatrième branches. 

 

Examinant la deuxième branche, la Cour a décidé que les juges d’appel 

n’auraient pas légalement justifié leur arrêt en décidant que les prêts 

étaient nuls à cause d’un dol, imputable au courtier, pour la seule raison 

que le dol résultait de délits, sans constater que ces prêts avaient un objet 

ou une cause illicite.52 

 

La « décision », que la Cour sanctionne ainsi, ne fait toutefois pas partie 

de l’arrêt attaqué ! 

Comme l’exposaient correctement les demandeurs en cassation dans la 

deuxième branche, les juges d’appel ont pris deux décisions. Ils ont 

d’abord décidé et motivé (p.5 al.2 de l’arrêt attaqué) que les prêts litigieux 

avaient été obtenus par dol, imputable aux prêteurs, et qu’ils étaient dès 

lors nuls. 

Ils ont ensuite abordé la question de la restitution des fonds, mis à la 

disposition des emprunteurs. Dans ce cadre, ils ont relevé que la 

convention 53 était en outre contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs 

 
51   Il résulte de leur renvoi à Cass. 8 décembre 1966 (RW 1966-1967,397) et à Cass. 24 

septembre 1976 (RW 1976-1977, 2269) que les juges d’appel se réfèrent, en réalité, à 
l’adage « in pari causa turpitudinis cessat repetitio ». 

52   Conformément aux revirements récents, la Cour a répété qu’une convention n’est contraire 
à l’ordre public ou aux lois de droit impératif que lorsqu’elle a un objet ou une cause illicite. 
La Cour est parvenue à faire admettre cette approche restrictive de l’illicéité dans la 
proposition de loi reprenant les Livres 1er (« Dispositions générales ») et 5 (« Les 
Obligations ») du nouveau Code civil (voy. L. CORNELIS et R. FELTKAMP, loc.cit., p. 37-58). 

53   Déjà déclarée nulle pour cause de dol (article 1116 Cc). 
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et que le consentement des emprunteurs avait été obtenu à la suite de 

délits dont le courtier s’était rendu coupable (p. 5 al.3 de l’arrêt attaqué).54 

Puisque les juges d’appel avaient déjà conclu à la nullité des prêts, viciés 

par le dol des prêteurs, leur considération relative à une « convention 

nulle, qui heurte l’ordre public et les bonnes mœurs et par laquelle le 

consentement (des emprunteurs) avait été obtenu au moyen de délits du 

(courtier) », avait manifestement un caractère surabondant, la décision 

attaquée étant légalement justifiée par le constat de la nullité des prêts 

pour cause de dol (article 1116 C.c.) 

 

14. Contrairement à ce que dit l’arrêt du 30 septembre 2021, les juges d’appel 

n’ont pas conclu à la nullité des prêts pour la seule raison que le dol était 

associé à des délits (du courtier). 

Cette interprétation, étrangère à et incompatible avec l’arrêt attaqué, a été 

développée par les demandeurs en cassation pour des raisons 

stratégiques. Par la première branche de leur moyen, ils critiquaient la 

nullité des prêts pour cause de dol, retenue par les juges d’appel.55 Cette 

critique n’avait d’intérêt qu’à condition qu’ils attaquaient également la 

considération (surabondante) que la convention (nulle) heurtait l’ordre 

public et les bonnes mœurs, ce qui explique l’existence de leur deuxième 

branche. 

 

 
54   Dans l’arrêt attaqué : « Het bedrog gepleegd door de heer N.R. (le courtier) ging gepaard 

met misdrijven waarvoor hij veroordeeld werd. De consoorten M-P (les emprunteurs) dienen 
dan ook niet te worden veroordeeld tot terugbetaling van de gelden die hen ter beschikking 
werden gesteld in uitvoering van een nietige overeenkomst die indruist tegen de openbare 
orde en de goede zeden en waarbij hun toestemming werd bekomen door de misdrijven 
gepleegd door de heer N.R. » 

55   Ils considéraient dans la première branche que les juges d’appel n’avaient pas répondu au 
moyen que les emprunteurs ne pouvaient plus se prévaloir d’un dol du fait d’un aveu 
judiciaire que les demandeurs avaient invoqué en appel. La première branche n’a pas été 
examinée ou retenue par la Cour. 
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En faisant abstraction de la première décision des juges d’appel, prise du 

dol, et de la première branche du moyen 56, la Cour de cassation a modifié 

et méconnu la structure de l’arrêt attaqué. 57 

L’annulation des prêts litigieux resta, en réalité, justifiée par le dol, vice de 

consentement, retenu de façon motivée et en fait dans le chef des prêteurs 

par les juges d’appel, ce que la Cour de cassation n’a pas mis en cause. 

Dans ces conditions, la considération qui a subi les foudres de la Cour de 

cassation était manifestement surabondante, outre le fait qu’elle 

concernait la question de la restitution des prestations, qui n’intervient qu’à 

la suite de l’annulation. 

 

La Cour de cassation aurait donc dû rejeter la deuxième branche du 

moyen. Pour quelles raisons, la Cour de cassation n’a-t-elle pas voulu voir 

et faire ce qu’elle voit et fait d’habitude lorsqu’elle est confrontée à un 

moyen de cassation qui critique un motif surabondant ? 

 

15. La quatrième branche du moyen n’a pas été mieux traitée.  

Admettant que « fraus omnia corrumpit » peut intervenir dans le cadre de 

la restitution des prestations à la suite de l’annulation d’une convention 58, 

la quatrième branche était prise de la méconnaissance de l’article 149 de 

la Constitution59, du principe général de droit qui consacre le droit de la 

défense et de l’article 774 du Code judiciaire, qui exprime ce principe 

général. 

Les demandeurs reprochaient aux juges d’appel qu’ils n’avaient pas 

répondu à des moyens, développés dans leurs conclusions, par lesquels 

 
56  Pour rappel (p.5 al.2 de l’arrêt attaqué) : les juges d’appel ont décidé et motivé en fait que 

les prêts litigieux avaient été obtenus par dol, vice de consentement, imputable aux 
prêteurs et qu’ils étaient nuls de ce fait. 

57   Elle a méconnu la force obligatoire et la foi qui est due à l’arrêt attaqué. 
58   Raisonnement que les demandeurs en cassation contestaient, au contraire, par la troisième 

branche de leur moyen, que la Cour n’a pas examiné ou retenu.  
59   Les demandeurs déduisaient de cette absence de réponse que la Cour n’était en mesure de 

contrôler la légalité de la décision attaquée. 
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ils faisaient valoir qu’ils avaient voulu aider les emprunteurs. 60 En ne 

précisant pas l’esprit de lucre, retenu par les juges d’appel, ou l’avantage 

que les prêteurs obtiendraient par la restitution après annulation des fonds 

mis à la disposition des emprunteurs, les demandeurs en cassation 

prétendaient que les juges d’appel n’avaient pas répondu au moyen 

d’entraide et ne permettaient pas à la Cour de cassation de contrôler la 

légalité de la décision attaquée. 

Les demandeurs se plaignaient également de l’application d’office par les 

juges d’appel, qui avaient procédé d’office à l’application de « fraus omnia 

corrumpit » dans le cadre de la restitution des prestations, sans qu’ils aient 

eu l’occasion de se défendre à ce sujet. 

 

16. La Cour de cassation ne fonde pas son examen de la quatrième branche 

sur l’article 149 de la Constitution, sur le principe général de droit qui 

consacre le droit de la défense ou sur l’article 774 du Code judiciaire, mais 

sur le principe général de droit « fraus omnia corrumpit », dont la 

méconnaissance n’était pourtant pas invoquée dans la quatrième 

branche. 

 

Elle rappelle d’abord les revirements jurisprudentiels qui ont récemment 

secoué ce principe général de droit 61, que les juges d’appel avaient par 

ailleurs fidèlement assimilés. 

Puis elle introduit une nouvelle règle, inconnu au bataillon. 

 

 
60   Ils invoquaient qu’ils ne pouvaient pas avoir d’autre mobile avec la mise à disposition 

(gracieuse) de fonds privés aux emprunteurs, dont ils connaissaient la situation financière 
pénible. 

61   A savoir (1) que « fraus omnia corrumpit » conduit à la nullité de l’acte frauduleux et (2) 
que son application ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour faire obstacle à 
l’objectif recherché par la fraude (Cass.30 septembre 2021 : « Het algemeen rechtsbeginsel 
“fraus omnia corrumpit“ staat eraan in de weg dat het bedrog de dader voordeel verschaft. 
Het strekt tot het tenietdoen van de rechtsgevolgen die uit een bedrieglijke gedraging 
voortvloeien. Deze werking reikt niet verder dan nodig is om te verhinderen dat het door 
bedrog beoogde doel wordt bereikt »), faisant ainsi de « fraus omnia corrumpit » un 
« Schutznorm ». 
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Selon la Cour « fraus omnia corrumpit » s’oppose à ce que la personne 

qui a fraudé lors de la conclusion d’une convention dans le but de nuire à 

son cocontractant ou de réaliser un gain, ou à qui cette fraude est 

imputable, se prévaut – après l’annulation de la convention – de la 

restitution par la partie cocontractante des prestations effectuées, si elle 

pourrait ainsi tirer profit (avantage) de sa fraude.62 

 

Appliquant cette nouvelle règle aux faits et à la décision attaquée, la Cour 

de cassation fait grief aux juges d’appel qu’ils ont omis de déterminer 

l’esprit de lucre (le but de réaliser un gain) et l’avantage dont les prêteurs 

doivent être privés après l’annulation des prêts en leur refusant la 

restitution des fonds, qu’ils avaient mis à la disposition des emprunteurs 

en exécution des conventions annulées. 

 

Considérant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de contrôler l’application, 

faite par les juges d’appel du principe « fraus omnia corrumpit », la Cour 

en déduit que leur décision n’est pas régulièrement motivée. 

 

17. Reprenons depuis le début : les juges d’appel ont annulé les prêts litigieux, 

déclarés nuls à la suite d’un dol, vice de consentement retenu dans le chef 

des prêteurs (p.5 al. 2 de l’arrêt attaqué). 

En vertu des articles 1234, 1235, 1376 et 1377 du Code civil et d’une 

jurisprudence constante de la Cour de cassation 63, l’annulation d’une 

convention entraine la restitution des prestations, effectuées en vertu de 

la convention annulée. A la suite de cette restitution, les parties sont 

censées se trouver à nouveau dans la situation qu’elles avaient avant la 

conclusion de la convention annulée ; 

 
62   Traduction libre de : « Dit beginsel sluit uit dat een contractpartij die bedrog heeft gepleegd 

bij de totstandkoming van een overeenkomst, met het oogmerk de wederpartij te schaden 
of uit winstbejag, of aan wie dit bedrog toerekenbaar is, na vernietiging van de 
overeenkomst aanspraak kan maken op restitutie door de wederpartij van de in uitvoering 
van de overeenkomst reeds geleverde prestaties, indien hij hierdoor voordeel zou kunnen 
halen uit zijn bedrog ». 

63   Notamment Cass. 4 septembre 2020, C.19.0613.N. 
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Si les parties ou l’une d’elles estime(nt) que leurs (sa) situation(s) 

aurai(en)t été meilleure(s) à défaut de la convention (annulée), elle(s) 

peu(ven)t solliciter la réparation de ce dommage, qu’elle(s) obtiendra(ont) 

à condition de se trouver dans les conditions d’application de la 

responsabilité extracontractuelle. 

 

Dans le cadre de la restitution des prestations, « fraus omnia corrumpit » 

n’a aucun rôle à jouer et ne présente aucune valeur ajoutée. 

 

La restitution des prestations, qui intervient après l’annulation d’une 

convention, n’est pas le fait d’un acte ou d’un comportement (frauduleux). 

Elle est imposée par la loi afin d’effacer les conséquences juridiques d’une 

convention dont la nullité a été constatée en justice. 

Souvent, la restitution est plus utile à une partie qu’à une autre, mais son 

objectif est général. Il s’agit d’une sanction qui protège la communauté, 

mise en péril par des conventions dont le vivre ensemble a décidé qu’il ne 

les tolère pas en son sein. Il ordonne dès lors que les parties retrouvent la 

situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion de la 

convention annulée. 

 

La restitution des prestations s’impose indépendamment de la cause 64 ou 

de la nature 65 de la nullité. 

« Fraus omnia corrumpit » lui est étranger : la présence d’une fraude ou 

son absence au moment de la conclusion de la convention (annulée), est 

sans incidence sur le retour dans le pristin état. 

L’annulation fait disparaître la convention avec effet rétroactif, mis en 

œuvre par la restitution des prestations. Que peut ajouter « fraus omnia 

corrumpit » à ce mécanisme ? Rien ! 

 
64  La nullité peut trouver sa cause dans un vice de consentement, de capacité, de l’objet ou 

de la cause d’une obligation. 
65   Qui peut être absolue ou relative. 
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L’annulation a déjà fait disparaître (les effets de) la fraude ; « fraus omnia 

corrumpit » n’a dès lors plus d’objet, les effets de la fraude étant effacés 

par l’annulation de la convention.66 

 

18. Résumons. Les juges d’appel se sont trompés en recourant à « fraus 

omnia corrumpit » dans le cadre de la restitution des prestations 67, ce qui 

n’a pas échappé aux demandeurs en cassation, qui ont développé ce grief 

dans la troisième branche de leur moyen. 

Puisque l’annulation de la convention avait (déjà) mis fin à la fraude et que 

la restitution des prestations n’était pas la conséquence d’un acte 

frauduleux, mais de son annulation, les juges d’appel ne pouvaient pas 

libérer les emprunteurs de leur obligation de restitution, consécutive à 

l’annulation des prêts. 

Les demandeurs en cassation l’invoquaient, mais la Cour de cassation n’a 

pas jugé nécessaire d’examiner ce grief, développé dans la troisième 

branche du moyen en cassation. 

 

Tête baissée, la Cour de cassation s’est lancée dans une nouvelle 

application anticipative  

de la proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales », dont 

l’article 1.11 énonce, sous le titre « intention de nuire » que « la faute 

intentionnelle, commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, ne 

peut procurer d’avantage à son auteur ». 

Dans l’exposé des motifs, les rédacteurs de la proposition68 exposent que 

l’article 1.11 “ »consacre et affine le principe général du droit « Fraus 

omnia corrumpit».69 

 
66  Si la victime de la fraude estime que le retour dans le pristin état ne répare pas entièrement 

le dommage que la fraude lui a causé, elle peut en solliciter l’indemnisation par le recours 
à la responsabilité extracontractuelle du fraudeur. Cette réparation couvre la différence 
entre la situation actuelle de la victime (due à la fraude) et la situation hypothétique dans 
laquelle elle se serait trouvée en l’absence de la fraude. 

67   Ils auraient dû se servir de l’adage « in pari causa turpitudinis cessat repetitio ». 
68   Les Prof. E. DIRIX et P. WERY. 
69  Il s’agit, en réalité, d’une nouvelle règle qui s’applique quand la faute est intentionnelle, 

donnant lieu à une nouvelle sanction inconnue jusqu’à présent dans le droit de la 
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La boucle est bouclée quand le libellé de l’article 1.11 est rapprochée de 

la terminologie, que la Cour de cassation déploie dans son arrêt du 30 

septembre 2021.70 

 

Trop préoccupée ou pressée par l’application/l’interprétation anticipative 

d’une « loi future », la Cour révolutionne la nullité en appliquant « fraus 

omnia corrumpit » dans le cadre des restitutions qui suivent l’annulation 

d’une convention. 

Ce faisant, elle admet que la restitution des prestations, qui intervient 

après l’annulation d’une convention pour cause d’un dol, vice de 

consentement, est imputable à un acte frauduleux (faute intentionnelle), 

caractérisé par le but de nuire ou de réaliser un gain. Elle en déduit que la 

restitution ne peut pas avantager le fraudeur, mais se réserve la possibilité 

d’un contrôle de la légalité de l’application qui est faite de cette (nouvelle) 

règle par le juge du fond.71 

 

Les précautions préconisées en mars 2021 par E. Dirix n’ont pas été 

prises en considération : la Cour de cassation applique anticipativement 

une « règle » qui figure dans une proposition de loi 72 et qui ne connait pas 

son égal dans le droit en vigueur.73 

 
D. La responsivité et la Cour de cassation 

 

19. Mme R. Mortier, Premier avocat général, a consacré le Discours, 

prononcé à l’occasion de la séance inaugurale de la Cour de cassation du 

 
responsabilité civile, qui s’ajoute ainsi à « Fraus omnia corrumpit » (voy. L. CORNELIS et R. 
FELTKAMP, loc.cit, 11.1 – 11.8). 

70   La première chambre de la Cour de cassation, sous la présidence de Mr. E. DIRIX. 
71   Ce qui a conduit, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, à l’annulation de l’arrêt attaqué. 
72   Voy supra nos 7 et 9; E. DIRIX, loc.cit., RW 2020-2021, 1159, n° 4 in fine. 
73   Voy. supra nos 7 et 9; E. DIRIX, loc.cit., RW 2020-2021, 1159, n° 5 in fine. 
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1er septembre 2021, à la confiance comme élément de construction d’une 

« Justice Légitime ».74 

 

Lu superficiellement, le discours examine la relation tendue qui existe 

entre la justice (le troisième pouvoir) et la presse/les médias sociaux (le 

quatrième pouvoir) dans une société démocratique.75 

 

Une lecture plus attentive met en avant que Mme Mortier expose 

essentiellement la vision qu’à la Cour de cassation 76, selon elle, du rôle 

du pouvoir judiciaire. 

 

Cherchant à comprendre les tenants et aboutissants de l’interprétation ou 

de l’application anticipative et, plus en général, des revirements 

jurisprudentiels de la Cour, la mission du juge et de la Cour, dans la 

description donnée par Mme Mortier, vaut son pesant d’or. 

 

Puisqu’elle vise la construction d’une Justice Légitime 77, elle n’échappe 

en effet pas à la nécessité de distinguer la justice légitime de la justice 

illégitime et de s’expliquer sur les causes et les conditions qui conduisent 

à une justice (il)légitime. 

 

Étant donné que les questions à ces réponses déterminent les relations 

qu’entretient le pouvoir judiciaire avec le monde extérieur 78, elles sont de 

loin plus importantes que les incidents occasionnels entre les troisième et 

quatrième pouvoirs, ce qui explique, dans cette contribution, le long 

résumé et l’analyse critique de la quête de la Justice Légitime, entreprise 

par Mme Mortier. 

 
74   R. MORTIER, « Over vertrouwen als bouwsteen van een Légitieme Justitie », RW 2021-

2022, 390-405. 
75   R. MORTIER, loc.cit., 392-393 et 405. 
76   A défaut de réaction contraire, il peut être constaté que la Cour de cassation approuve les 

analyses et les prises de position de son premier avocat général. 
77   Mme MORTIER se sert des majuscules (« Justice Légitime »). 
78  Non seulement avec la presse et avec les médias sociaux, mais aussi avec les pouvoirs 

législatifs et exécutifs, avec le vivre ensemble et avec les justiciables 
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D.1. Le droit, l’autorité, la légitimité et la confiance 
 

20. L’État de droit (démocratique) 79 est le point de départ de Mme Mortier. 

Elle le réduit cependant à ses règles de fonctionnement 80, qui déterminent 

la confiance qui est faite au bon fonctionnement notamment des 

institutions judiciaires.81 

 

L’oratrice expose qu’il appartient à la pratique du droit de trouver des 

solutions pour les tensions qui existent entre l’individu et la communauté, 

entre la liberté individuelle 82 et la nécessité d’une organisation sociétale.83 

 

L’autorité s’avère essentielle dans le bon fonctionnement et dans la bonne 

organisation du vivre ensemble. Elle se fonde sur une domination morale 

qui a une influence sur le comportement des gens. Du fait de l’autorité, ils 

respectent, sans contrainte, des décisions (lois et arrêtés) qu’ils estiment 

justes et raisonnables.84 

 

 
79   R. MORTIER, loc.cit., 390. 
80   En leur donnant une interprétation pour le moins restrictive. 
81   R. MORTIER, loc. cit., 391. Il échet de souligner dès à présent que l’État de droit 

démocratique repose, avant tout, sur les droits et les libertés, ainsi que sur leur finalité (voy. 
infra n° 35-37). 

82   La liberté individuelle fait partie des principes démocratiques, mais est loin d’être le seul 
ou le plus important. 

83   Selon Mme MORTIER, il s’agit de la tâche essentielle du droit, mais elle ne définit pas 
l’organisation sociétale (R. MORTIER, loc.cit., 391). 

84  Traduction libre de : « Gezag verwijst in eerste instantie naar een moreel overwicht 
waardoor het handelen van mensen wordt beïnvloed en zij beslissingen opvolgen zonder 
dwang, omdat die beslissingen door hen als juist en redelijk worden ervaren .» (R. MORTIER, 
loc.cit., 391). 
Cette vision (optimiste) semble contraire aux mécanismes de sanctions et de contraintes 
dont les autorités politiques (peu importe leur nature) assortissent leurs décisions. Aucune 
autorité politique se satisfait du bon vouloir de ses ressortissants. 
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Aux yeux de Mme Mortier, la légitimité est une forme d’autorité. Elle 

implique que les gens sont enclins à accepter des décisions, qui n’ont pas 

encore été adoptées.85 

Appliquée au pouvoir judiciaire, la légitimité 86 devient la perception que le 

pouvoir judiciaire, qui impose des règles et des lois 87, a le droit et la 

reconnaissance 88 d’exiger le respect de ces règles, de sorte que les gens 

sont davantage incités à accepter ses décisions, prises ultérieurement.89 

 

Elle relève l’existence d’un lien étroit entre la légitimité et la confiance. 

Le noyau dur de la confiance est décrit comme la conviction “dat anderen 

ons niet met opzet kwaad zullen doen, zeker niet als ze dit kunnen 

vermijden, dat ze het goede met ons voorhebben en indien mogelijk oog 

zullen hebben voor onze belangen”.90 

En un mot : la légitimité des institutions et la confiance sont les fondements 

de la démocratie.91 

 

D.2. Le fossé entre le pouvoir judiciaire et le citoyen 92 

 

 
85  Traduction libre de : « Het is een geïnternaliseerd gevoel van het willen gehoorzamen aan 

een autoriteit zonder dat er dwang wordt uitgeoefend. » (R. MORTIER, loc.cit., 391). En 
réalité, la légitimité d’une décision (actuelle ou future) est à apprécier en fonction des 
compétences dont dispose l’autorité politique, dont elle émane, et de leur exercice. 

86   Dans la conception qu’en a Mme MORTIER. 
87   Souligné par le soussigné. 
88   « Erkenning » en néerlandais, mais ne s’agit-t-il pas plutôt d’une compétence 

(« bevoegdheid ») ? 
89  R. MORTIER, loc.cit., 391 in fine. Traduction libre de: “De rechterlijke macht is het de 

individuele perceptie dat deze instelling die regels en wetten oplegt, ook het recht en de 
erkenning heeft om het naleven van die regels te eisen, zodat mensen meer geneigd zijn de 
nadien genomen beslissingen na te leven“. 

90   Traduction libre : « que les autres ne nous traitent pas mal intentionnellement, 
certainement pas quand ils peuvent l’éviter, qu’ils nous veulent du bien et qu’ils tiendront 
compte de nos intérêts si possible. » (R. MORTIER, loc.cit., 392). 

91   L’affirmation fait froid dans le dos : les principes et la finalité démocratiques manquent à 
l’appel et les règles de fonctionnement démocratiques sont réduites à des conséquences 
que n’importe quel régime politique est capable de produire. 

92   R. MORTIER, loc. cit., 393-396. 
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21. Non sans raison, Mme Mortier dresse un tableau sombre : le citoyen fait 

moins confiance à la justice et au pouvoir judiciaire qu’à d’autres 

institutions comme la police ou l’enseignement. 

 

D’un point de vue formel, écrit-elle, notre pays est un État de droit, en se 

référant au bon fonctionnement des institutions et de ses organes, qui 

appliquent les droits et les règles. 

Malgré ce bon résultat formel, la méfiance que le citoyen étale à l’égard 

du pouvoir judiciaire, démontre l’existence d’un courant sous-jacent qui 

démontre son insatisfaction, dont l’oratrice estime qu’elle menace la paix 

judiciaire.93 

 

Mme Mortier attribue l’insatisfaction à des causes « micro » et « macro ». 

Les causes « micro » habitent les personnes qui ont fait l’expérience de la 

justice et qui, pour une multitude de raisons, en conservent un mauvais 

souvenir. Parmi celles-ci figure le constat que le pouvoir judiciaire a mis 

fin à leur litige, mais qu’il n’a pas su régler le conflit dans son ensemble, 

qui peut donc se poursuivre malgré la décision judiciaire. Elle en déduit 

que la décision judiciaire est peu efficace pour les parties et pour le vivre 

ensemble.94 

 

Au niveau « macro » se manifestent des sentiments négatifs à l’égard du 

pouvoir judiciaire, partagés en général par les citoyens95, alors même 

qu’ils n’ont pas été confrontés à son fonctionnement.  

 
93  Traduction libre de : « Maar wij bouwen, mede door onze opleiding, heel sterk aan de 

bovenstroom, terwijl in de leefwereld van de burger een onderstroom blijkt te bestaan die 
wij niet of onvoldoende bereiken. En in die onderstroom liggen wantrouwen en negatieve 
emoties, die de rechtsvrede bedreigen. » (R. MORTIER, loc.cit., 394). 

94   Citant le plan annuel néerlandais de la jurisprudence 2020, Mme Mortier fait valoir que « la 
jurisprudence doit être socialement efficace, ce qui veut dire que le juge doit non seulement 
trancher des questions juridiques, mais aussi contribuer à la solution des problèmes des 
justiciables et du vivre ensemble, lorsqu’il est possible et approprié de le faire » (R. MORTIER, 
loc. cit., 394 in fine). 

95  A cet endroit du Discours, Mme MORTIER s’interroge sur l’existence réelle de cette opinion 
ou de ce citoyen. Elle se demande aussi si la réalité n’est pas plus complexe et nuancée (R. 
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Si le pouvoir judiciaire a perdu une partie de sa légitimité et de son autorité 

auprès des citoyens, l’oratrice relève que l’insatisfaction ne concerne pas 

uniquement le pouvoir judiciaire et le système juridique, mais s’étend aussi 

à d’autres institutions. 

 

La méfiance et/ou la confiance en la justice ne sont dès lors pas des 

phénomènes juridiques, mais sont d’ordre social ou sociologique. Mme 

Mortier en veut pour preuve que des personnes qui sont satisfaites de leur 

vie, font plus confiance aux autres et au système juridique.96 

 

22. Nonobstant les critiques dont le système juridique, le pouvoir judiciaire et 

son fonctionnement font l’objet, Mme Mortier souligne que des décisions 

normatives et obligatoires sont indispensables au vivre ensemble.97 

Ce besoin est cependant contrarié par la globalisation, par le clivage 

aggravé de la société et par les changements dans la politique et dans 

l’opinion publique, qui provoquent un sentiment de grande insécurité. 

 

Le sentiment d’insécurité fait que les citoyens s’adressent de plus en plus, 

à tort ou à raison, au juge, alors même qu’il fait l’objet d’une crise de 

confiance. 

Mme Mortier attribue cette évolution à une plus grande mobilité et 

prospérité, ainsi qu’à la « juridisation » du vivre ensemble sous le poids 

des lois et des sanctions, toujours plus nombreuses.98 

 

 
MORTIER, loc.cit., 395). Plus loin dans le Discours, elle se sert pourtant elle-même (et 
souvent) de l’opinion du « citoyen ». 

96   R. MORTIER, loc. cit., 395. 
97   Traduction libre de : « Ondanks die algemene kritiek is er toch de vaststelling dat de 

behoefte aan bindende normatieve besluitvorming onveranderd groot blijft“ »(R. Mortier, 
loc. cit., 395). 

98   Traduction libre de : « Burgers doen daarom een beroep op de rechter voor de meest 
uiteenlopende en vaak futiele conflicten wat mede in de hand wordt gewerkt door een 
grotere mobiliteit en welvarendheid, alsook door de juridisering van de samenleving met 
een toenemend wetten- en sanctiearsenaal » (R. MORTIER, loc.cit., 395, in fine). 
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Cette affirmation est suivie par une mise en cause aussi soudaine que 

sévère des pouvoirs législatifs et exécutifs. 

Selon l’oratrice, la législation (n’)est (qu’)un instrument de pilotage et de 

gestion qui modifie la société au niveau social, économique et culturel. La 

complexité excessive des lois, qui tentent de concilier tous les intérêts qui 

se manifestent au sein de la société, conduirait à un déficit démocratique 

ou en serait, peut-être, la cause.99 

 

Et elle conclut : « Het appel op de rechter blijft dus bestaan en is ook nodig 

omdat de rechter ter wille van een adequate rechtsbescherming van 

vooral de burger, fungeert als een contragewicht tegenover een 

bureaucratische machinerie en een gejuridiseerde samenleving».100 

 

D.3.  Le pouvoir judiciaire est capable de dépasser le gouffre 
qui le sépare du citoyen.101 

 

23. Le fossé qui sépare le citoyen et le pouvoir judiciaire étant, en fin de 

compte, imputable à la complexité excessive des lois, à la machinerie 

bureaucratique et à la juridisation du vivre ensemble, Mme Mortier 

démontre ensuite que le pouvoir judiciaire (le juge) est en mesure de le 

dépasser. 

 

 
99   Traduction libre de : « Wetgeving wordt daarbij gezien als een instrument van sturing en 

beleid, als een middel om maatschappelijke veranderingen op sociaal, economisch en 
cultureel vlak te bewerkstelligen. Maar een overmatige complexiteit van wetgevende 
normen, ingegeven door een poging om tegemoet te komen aan alle mogelijke belangen in 
de maatschappij, leidt ook tot een democratisch deficit. Of is er misschien ook de oorzaak 
van » (R. MORTIER, loc.cit., 395 in fine - 396). 

100  Traduction libre : « L’appel au juge se poursuit donc et est nécessaire car le juge fait fonction 
de contrepoids qui s’oppose à une machinerie bureaucratique et à un vivre ensemble 
juridisé, afin de préserver une protection juridique pertinente du citoyen en particulier » (R. 
MORTIER, loc.cit., 396). Autant de gifles, administrées aux pouvoirs législatifs et exécutifs, 
ne se justifient pas (voy. infra n° 35-37) . 

101  R. MORTIER, loc. cit., 396-401. 



L. Cornelis - Les revirements jurisprudentiels cachent-ils une prise de contrôle du pouvoir politique ? 

Publication www.lawbackontrack.org – Janvier 2022 

 

 29 

Elle estime que le juge doit mieux répondre aux attentes du vivre 

ensemble (du citoyen) en améliorant la qualité fonctionnelle du règlement 

des litiges, sans pour autant perdre ou diminuer sa qualité technique. 

 

L’amélioration du service aux clients (« klantvriendelijkheid ») et de la 

transparence est recommandée par l’orateur. 

 
 

D.3.1. La plus-value du service aux clients 
 

24. Ne se prononçant à ce stade pas sur la question de savoir qui est « le 

client » du pouvoir judiciaire 102, Mme Mortier souligne que le 

fonctionnement d’une institution détermine la qualité du service qu’elle 

offre à ses clients. Le droit étant l’instrument et le fil conducteur du pouvoir 

judiciaire, son service aux clients doit être dédié au droit qu’il met en 

œuvre.103 

Elle souligne que le droit a connu une évolution sociétale qu’elle décrit 

comme suit : répressif au départ 104, il est devenu autonome, avant de se 

transformer en droit responsif. 

 

Il échet dès lors de déterminer la responsivité du droit et sa relation avec 

le droit autonome.105 

 

L’autonomie du droit se caractérise par l’application de règles correctes et 

l’application correcte des règles106. Selon l’oratrice, le droit autonome 

 
102  Mme MORTIER ne voit que deux possibilités : le justiciable (« de rechtszoekende ») ou l’État 

de droit (R. MORTIER, loc.cit., 397). 
103   Traduction libre de : « Klantvriendelijkheid heeft te maken met de wijze waarop een 

instelling  functioneert. Voor de rechterlijke macht vormt het recht het instrument en de 
leidraad voor haar functioneren… » 

104  R. MORTIER (loc.cit., 398) considère que le droit était répressif à ses origines, augmentant 
la méfiance à l’égard du pouvoir politique qui utilise le droit et la jurisprudence afin 
d’imposer son autorité par la force. 

105  R. MORTIER, loc.cit., 398-400. 
106  Mme MORTIER décrira ensuite quand une règle est « correcte ». 
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conduit à une justice formelle, garante de la décision juridiquement 

correcte et neutre.107 

S’occupant trop des règles, le droit et la jurisprudence se sont éloignés de 

la réalité sociétale, ainsi le veut le diagnostic de Mme Mortier… et le droit 

responsif corrige le tir : « Responsieve rechtspraak is dus maatschappelijk 

geörienteerd en streeft eerder dan formele rechtvaardigheid materiële 

rechtvaardigheid na ».108 

 

25. Elle déclare que la décision du juge a une valeur ajoutée et qu’elle est 

socialement efficace lorsqu’elle tient compte de la société en 

transformation et qu’elle donne une solution au conflit, qui est sous-jacent 

au litige dont il est saisi. 

En d’autres mots, si le juge doit continuer à s’intéresser au litige et à 

appliquer correctement la loi, il doit surtout savoir qu’une intervention de 

sa part qui se limite, par hypothèse, à ces prestations (services), ne 

rencontre plus les besoins et les attentes contemporains. 

Des décisions judiciaires qui ne reflètent pas ce qui anime la société ou 

les parties en litige, perdent leur légitimité. 

 

S’il veut être au service des justiciables, le juge doit être un magistrat actif, 

ouvert, empathique et communicatif qui balance entre la connaissance et 

l’application au cas d’espèce de la règle générale et abstraite et la réalité 

sociétale en évolution permanente, avec toutes ses dimensions humaines 

d’ordre économique et social. 

La complexité du vivre ensemble et les normes « vagues » et « ouvertes » 

omniprésentes en droit requièrent, sans arrêt, des pondérations d’intérêts 

et de valeurs. Le juge, enseigne l’orateur, se trouve confronté à des 

 
107  Traduction libre de : … »staat bij het autonoom recht het toepassen van de juiste regels en 

het juist toepassen van de regels, dus de formele rechtvaardigheid, centraal. Die formele 
rechtvaardigheid staat dan garant voor een juridisch correcte en neutrale beslissing » (R. 
MORTIER, loc.cit., 398). 

108  Traduction libre : « La jurisprudence responsive est orientée vers la société et vise la justice 
matérielle plutôt que la justice formelle » (R. MORTIER, loc.cit., 398). 
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questions sociétales importantes qui l’obligent à se servir d’un cadre de 

référence plus ouvert, à défaut de réponse donnée par la loi. 

 

D.3.2. La transparence 
 

26. Le pouvoir judiciaire est investi d’un service public, de sorte que ses 

institutions se trouvent au service du justiciable et de la protection de ses 

droits.109 

Dans leur forme et leur contenu, les décisions se doivent d’être intelligibles 

pour le public. 

En portant trop d’attention à la forme et trop peu au contenu, le pouvoir 

judiciaire se prive aux yeux du citoyen de toute valeur ajoutée, ce qui 

rendrait ses décisions, aux dires de Mme Mortier, inintelligibles. 

 

Le juge ne doit certes pas se détourner du langage juridique et technique, 

mais il doit veiller à le traduire de façon intelligible, ce qui améliore sa 

légitimité. 

 

D.4. La responsivité de la Cour de cassation 
 

27. Récapitulons avant de s’intéresser à la responsivité de la Cour de 

cassation. 

Alors même que déclinent l’autorité et la légitimité du pouvoir judiciaire, 

ainsi que la confiance des citoyens en son bon fonctionnement, Mme 

Mortier fait du pouvoir judiciaire une (la ?) bouée de sauvetage. Il protège 

les citoyens menacés par la complexité excessive des lois, par une 

machinerie bureaucratique et par la juridisation du vivre ensemble, autant 

de déficits démocratiques. 

Le service aux clients, la responsivité et la transparence ont pour vocation 

de redorer le blason du pouvoir judiciaire. 

 

 
109  R. MORTIER, loc.cit., 400-401 : elle désigne ainsi le justiciable comme le client du pouvoir 

judiciaire. 
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28. Qu’en est-il au niveau de la Cour de cassation ? 

Pour l’oratrice, il ne fait aucun doute que la responsivité est le terrain de 

prédilection de la Cour de cassation. 

Elle expose que la Cour de cassation cherche et trouve l’équilibre entre 

les garanties constitutionnelles classiques, qui gouvernent l’exercice du 

pouvoir politique dans un État de droit, et la réalisation d’une organisation 

judiciaire qui fonctionne de manière « optimale », tout cela grâce à 

l’application des principes de la responsivité et en préservant le besoin 

sociétal croissant de la sécurité juridique et de l’égalité juridique.110 

 

Le rôle sociétal important de la Cour de cassation et de ses arrêts, résulte 

pour Mme Mortier du fait que les règles de droit sont, par nature, générales 

et impersonnelles, alors que leur application intervient dans la vie et dans 

les comportements des gens, ainsi que dans des situations et dans des 

circonstances qui leur sont propres. 

Elle aperçoit une interaction entre les règles de droit, dont l’application 

détermine les conditions de vie de chacun, et le fonctionnement du vivre 

ensemble, qui – à son tour – détermine le droit.111 

 

Citant à l’appui de son analyse plusieurs conseillers à la Cour de 

cassation, l’oratrice défend que le sens et la portée des règles de droit ne 

peuvent pas être déterminés sans tenir compte de la réalité « vaste, 

complexe et polymorphe ». Elle en déduit qu’il appartient à la Cour de 

cassation de « balancer », l’existence de l’État de droit dépendant de la 

confiance que le citoyen fait au pouvoir judiciaire.112 

 

 
110  Traduction libre de : « … maar daarbij een evenwicht zal moeten vinden tussen de klassieke 

grondwettelijke waarborgen die toezien op het reguleren van macht in de rechtstaat en 
voormelde uitgangspunten over de realisatie van een “optimaal“ functionerende 
rechterlijke organisatie. Dit evenwicht impliceert ook dat een responsieve opstelling van 
Justitie geen afbreuk mag doen aan de stijgende maatschappelijke behoefte aan 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid » (R. Mortier, loc.cit., 401 in fine). 

111  Avec le sous-entendu que cette interaction est, au moins en partie, le fait du pouvoir 
judiciaire et, en particulier, de la Cour. 

112  R. MORTIER, loc.cit., 402-403. 



L. Cornelis - Les revirements jurisprudentiels cachent-ils une prise de contrôle du pouvoir politique ? 

Publication www.lawbackontrack.org – Janvier 2022 

 

 33 

Se montrant critique à l’égard du formalisme et du dogmatisme, elle 

souhaite que la jurisprudence se soucie plus du réalisme et du 

pragmatisme de ses décisions. Elles doivent reposer sur une meilleure 

compréhension de leurs effets non seulement pour les parties, mais aussi 

pour le vivre ensemble. 

 

Dans ce cadre, la sécurité juridique ne doit plus être la prédiction théorique 

d’un juriste au sujet de l’interprétation et l’application d’une règle de droit, 

indépendamment des circonstances de fait 113, mais « integendeel als de 

redelijke verwachting van de burger met betrekking tot de inhoud en de 

draagwijdte van het recht ».114 

 

29. Mme Mortier souligne que la Cour de cassation accorde actuellement plus 

d’attention aux faits de la cause et aux intérêts de parties, mais précise 

que la procédure en cassation relève plus d’un contentieux objectif que du 

contentieux subjectif : la Cour de cassation contrôle la légalité de la 

décision attaquée et dit le droit dans ce cadre (restreint). 

 

Elle nuance cependant l’approche « objective » de la Cour de cassation, 

situant son rôle dans le domaine de l’unité du droit (« rechtseenheid »), de 

la formation du droit (« rechtsvinding ») et de la protection des droits et 

des libertés (« rechtsbescherming »). 

 

La « bonne formation » du droit demande que la Cour de cassation ait une 

vue d’ensemble de tous les aspects de la question juridique dont elle est 

saisie. 

L’oratrice admet qu’il s’agit, en premier lieu, du contexte juridique, mais 

elle complète aussitôt que le contexte sociétal, les conséquences 

 
113  Définition classique de la sécurité juridique, qui n’est toutefois pas conforme aux principes, 

à la finalité et aux règles de fonctionnement démocratiques, dont l’application (sincère) 
conduit à la sécurité juridique (matérielle et non formelle). 

114  Souligné par le soussigné, traduction libre : « au contraire comme l’attente raisonnable du 
citoyen quant au contenu et à la portée du droit » (R. MORTIER, loc.cit., 403). 
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éventuelles de la décision de la Cour de cassation ou l’effet qu’elle peut 

avoir sur le comportement des gens, ont également leur mot à dire.115 

 

La responsivité attend de celui qui crée le droit (la Cour de cassation) ou 

qui s’occupe de sa formation (la Cour) 116 une « certaine sensibilité » 117 

« voor datgene wat er bij de burger leeft ».118 

 

30. L’heure de la conclusion s’approche et l’oratrice fait tomber le couperet : 

le prescrit constitutionnel que la Cour de cassation ne connait pas du fond 

des affaires119, ne doit pas être pris à la lettre ou compris de façon 

abstraite. 

 

Dans chaque cause les parties et les faits sont importants parce qu’ils 

concernent directement le sentiment naturel d’équité et d’équilibre 

également présent au niveau de la Cour de cassation et parce qu’ils 

présentent un lien avec le rôle sociétal qui a été confié à la Cour de 

cassation.120 

 

Aussi bien quand la Cour de cassation corrige les décisions au fond dans 

des litiges individuels, que quand elle intervient dans l’accomplissement 

de sa mission normative, la formation judiciaire du droit 121, afin d’être 

 
115   Traduction libre de : « Voor goede rechtsvorming is nodig dat de rechter een overzicht heeft 

van alle aspecten van een rechtsvraag in de eerste plaats de juridische context, maar ook 
de maatschappelijke context en ook de mogelijke consequenties van een uitspraak of het 
effect van een uitspraak op het gedrag van rechtssubjecten kunnen een rol spelen » (R. 
MORTIER, loc. cit., 404).  

116  Il ne fait aucun doute que Mme MORTIER vise ainsi la Cour. 
117  « Een zekere gevoeligheid » en néerlandais (R. MORTIER, loc. cit., 404). 
118  Traduction libre : « pour ce qui anime le citoyen“» (R. MORTIER, loc. cit., 404). 
119  Article 147 de la Constitution. 
120  Souligne par l’auteur de cette contribution ; traduction libre de : …“maar partijen en feiten 

blijven in elke zaak belangrijk, omdat zij rechtstreeks aansluiten bij een natuurlijk gevoel 
van billijkheid en evenwicht dat ook leeft bij de cassatierechter en omdat zij verband houden 
met de maatschappelijke rol die ons Hof is toevertrouwd « (R. MORTIER, loc. cit., 405). 

121  Par l’effet de ses arrêts. 



L. Cornelis - Les revirements jurisprudentiels cachent-ils une prise de contrôle du pouvoir politique ? 

Publication www.lawbackontrack.org – Janvier 2022 

 

 35 

légitime, doit être suffisamment en phase avec la pratique (du droit) qui 

intègrera le droit nouvellement créé. 122 

 

E. Conclusion : le mieux est l’ennemi du bien 
 

31. Les arrêts du 7 novembre 2019 et du 30 septembre 2021, l’application ou 

l’interprétation anticipative 123, le Discours du 1er septembre 2021, la 

responsivité du pouvoir judiciaire sous la direction de la Cour… 

convergent. 

 

Un nouveau recours en cassation, une nouvelle Cour de cassation et un 

nouveau pouvoir judiciaire sont-ils nés ou faut-il, au contraire, constater 

que les masques tombent ? 

 

La Cour déclare, urbi et orbi, que la Justice, organisée et mise en œuvre 

dans un État de droit démocratique, n’est pas nécessairement Légitime. 

L’affirmation parait audacieuse : la Justice, le pouvoir judiciaire, leurs 

missions et leur fonctionnement ne sont-ils pas déterminés par la 

Constitution, par la Convention EDH et par des lois raisonnables qui 

réalisent et limitent les droits et les libertés, accordés aux « citoyens » qui 

se trouvent sous l’autorité des pouvoirs publics ?124 

 

Par le biais d’éminents représentants, la Cour de cassation tente 

d’expliquer pour quelles raisons elle croit détenir la clé de la Légitimité en 

matière de Justice, mais ces « raisons » respectent-elles l’autonomie du 

droit, la hiérarchie de ses normes, la place réservée à la loi et, 

 
122  Souligné par le soussigné; traduction libre de : « Zowel wanneer het Hof in individuele 

geschillen corrigerend optreedt ten aanzien van beslissingen van feitenrechters, als bij het 
vervullen van zijn normatieve opdracht, (…) » et « Een legitieme rechterlijke rechtsvorming 
vereist voldoende voeling met de praktijk waarin dat net gecreëerde de recht zijn uitwerking 
krijgt ». (R. MORTIER, loc.cit., 405). 

123  Voy. ég. C. BORUCKI et I. SAMOY, « Anticipatie op de hervorming van het burgerlijk 
wetboek. Mogelijkheden en grenzen inzake het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht », TPR 2021, 425-468. 

124  En ce compris le pouvoir judiciaire. 
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subsidiairement 125, à la jurisprudence, la réalité sociétale « vaste, 

complexe et polymorphe », les attentes raisonnables du « citoyen », ou ce 

qui anime le « citoyen » et le vivre ensemble dans une société en 

transformation… ? 

 

La Cour de cassation et le pouvoir judiciaire peuvent-ils vraiment 

prétendre qu’ils sont étrangers à la complexité, qualifiée d’excessive, du 

droit, à la machinerie bureaucratique, à la juridisation du vivre ensemble 

ou participent-ils au contraire aux déficits démocratiques en voulant 

s’attribuer le monopole de la Justice Légitime ? 

 

Il est temps de faire le point et de mettre un terme en démocratie à « ces 

dangereuses doctrines, fondées sur des subtilités, et éversives des 

maximes fondamentales » 126. 

 

32. La Cour de cassation semble assimiler le fonctionnement de l’État de droit 

démocratique à son propre fonctionnement, se libérant en outre des 

contraintes constitutionnelles et légales qui entourent son existence, sa 

mission et son fonctionnement. 

 

Elle s’attribue cette « liberté » au motif qu’elle détermine la confiance que 

le citoyen fait à la Justice et que la grandeur ou la décadence de l’État de 

droit en dépend.127 

Elle s’est dotée d’un « rôle sociétal », de construction – à vrai dire – 

artisanale, en faisant valoir qu’elle doit répondre aux attentes raisonnables 

du citoyen, à la réalité sociétale « vaste, complexe et polymorphe », à ce 

 
125  Parce que la jurisprudence est censée se développer en conformité et dans les limites de la 

loi. 
126  Propos empruntés à Portalis, Second exposé des motifs devant le corps législatif du 23 

février 1803, in Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, Bruxelles, Tarlier, 1836, 
I, 306. 

127  Traduction libre de : « Dat het Hof alles in het werk wil stellen om dat vertrouwen te 
herstellen en de rechtszoekende naar best vermogen te dienen omdat het beseft dat het 
bestaan van de Rechtsstaat staat en valt met het vertrouwen van de burger in de Justitie ». 
(R. MORTIER, loc. cit., 402-403). 
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qui anime ou vit chez le citoyen ou chez le vivre ensemble, à la société en 

transformation et en évolution continue… 

 

La Cour s’estime investie non seulement du droit de contrôler l’application 

correcte par les juges du fond des règles de droit, mais aussi de celui de 

faire le droit 128 par des normes 129 qui déterminent la vie, les conditions 

de vie, les comportements et les situations dans lesquelles se trouve « le 

citoyen » et « le vivre ensemble ». 

Le « sentiment naturel d’équité et d’équilibre » 130 guide(rait) la 

jurisprudence de la Cour et tout serait dit. 

 

La Cour de cassation prétend même que ce rôle normatif, déduit de la 

responsivité, lui a été confié et qu’elle doit dès lors organiser le vivre 

ensemble par des interventions (arrêts), garantes d’une Justice Légitime. 

 

Estimant qu’elle a une certaine affinité avec ce qui vit chez le citoyen, la 

Cour de cassation se proclame « celle qui crée ou qui fait le droit » 131 en 

vertu de sa responsivité. 

 

Dans pareil cadre, les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 

démocratiques, l’application loyale de la volonté du Constituant et des 

législateurs, les garanties constitutionnelles classiques qui gouvernent 

l’exercice du pouvoir politique dans un État de droit démocratique, l’article 

147 de la Constitution… passent facilement à la trappe ou, à tout le moins, 

sont subordonnés à ce que la Cour de cassation en fait. 

 

 
128 « De rechtsvinding, « de rechtsschepping » et « de rechtsbescherming » (voy. supra n° 9, 28-

30). 
129  Par lesquelles la Cour « répond » aux attentes raisonnables du citoyen, à la « réalité 

sociétale » « vaste, complexe et polymorphe », à ce qui anime ou vit chez le citoyen ou chez 
le vivre ensemble, à la société en transformation et en évolution continue… 

130  Ou « une certaine sensibilité ». 
131  Traduction libre de : « In die context van rechtsschepping betekent responsiviteit dat 

degene die het recht schept of die aan rechtsvorming doet, een zekere gevoeligheid vertoont 
voor datgene wat er bij de burger leeft .» (R. MORTIER, loc. cit., 404). 
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33. La responsivité 132 de la Cour de cassation devient ainsi la source ultime 

du droit. Ses sources traditionnelles sont reléguées au « droit autonome », 

qui doit s’incliner devant le droit responsif, dont la Cour est l’auteur 

privilégié. 

 

La loi et la jurisprudence (constante) 133 deviennent des interludes, sans 

plus-value, dans l’attente des interventions ultérieures de la Cour de 

cassation. 

Elles s’évaporent dès que la Cour de cassation décide qu’elle doit 

répondre différemment aux attentes raisonnables du citoyen, à la réalité 

sociétale vaste, complexe et polymorphe, à ce qui anime ou vit chez le 

citoyen ou chez le vivre ensemble, à la société en transformation et en 

évolution continue… 

 

Pour la loi et la jurisprudence (constante) tout va pour le mieux aussi 

longtemps que la responsivité de la Cour de cassation se contente du 

« droit autonome », mais à n’importe quel moment elle peut prendre une 

autre direction et/ou procéder à un revirement jurisprudentiel. 

 

Il s’agit d’une toute-puissance qui, par modestie ( ?), se présente comme 

un service aux clients, comme un regain d’autorité, de légitimité ou de 

confiance en la Justice Légitime, comme une protection contre la 

complexité excessive des lois, contre la machinerie bureaucratique et 

contre la juridisation du vivre ensemble, comme la création et la formation 

d’un droit contemporain, adapté à la société en transformation... 

 

L’application et l’interprétation anticipatives s’inscrivent dans cette 

tendance. 

 

34. Lorsque la Cour de cassation procède à l’application anticipative d’une 

proposition de loi, d’un projet de loi, d’un texte académique, doctrinal ou 

 
132  La terminologie utilisée est cependant changeante. 
133  Même celle de la Cour. 
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personnel, dont le contenu se rapproche plus ou moins ou pas du tout du 

droit existant (autonome), il est naïf de penser que la Cour de cassation 

aurait été « influencée ». 

 

L’application anticipative trouve sa cause unique et exclusive dans la 

décision de la Cour de cassation de neutraliser la loi 134 ou de procéder à 

un revirement jurisprudentiel.135 

Dans les deux cas, elle se sert de la proposition ou du projet de loi, du 

texte académique, doctrinal ou personnel 136, par ailleurs le plus souvent 

en l’adaptant aux « attentes raisonnables du citoyen ou du vivre 

ensemble ». 

 

Cette décision (personnelle à la Cour de cassation) est encore plus 

manifeste lorsque le texte, appliqué anticipativement, a été rédigé sous la 

présidence ou sous le contrôle d’éminents représentants de la Cour de 

cassation, comme le démontrent notamment les arrêts du 7 novembre 

2019 et du 30 septembre 2021. 

 

Le citoyen et le vivre ensemble doivent sans doute s’estimer heureux que 

la Cour de cassation discute en interne, de façon ouverte et réaliste, de 

sa responsivité137 et qu’elle introduit au compte-goutte la contradiction 

dans le déroulement de la procédure en cassation.138 

 

 
134  Dans ce cas, la Cour crée ou fait le droit (« rechtsvinding »/ »rechtsschepping »). 
135  Dans ce cas, la Cour tourne le dos à une jurisprudence constante, souvent établie par elle-

même. 
136  En ce sens ég. C. BORUCKI et I. SAMOY, loc. cit., TPR 2021, 448-451 (qui défendent 

l’application anticipative). 
137  Traduction libre de : « Uiteraard schept dit een vervalst beeld, want achter het officiële 

externe discours in het arrest, dat zonder twijfel formalistisch en legalistisch is, schuilt een 
officieus intern systeem van open “realistische“ discussie en debat tussen de magistraten 
onderling .» (R. MORTIER, loc. cit., 403). 

138  Traduction libre de : « Gezien ook in het Hof de eisen van een eerlijk proces prevaleren, 
raakten stilaan ook bepaalde waarborgen van de subjectieve contentieux ingeburgerd .» 
(R. MORTIER, loc. cit., 404). 
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35. La mission et le pouvoir dont la Cour de cassation se croit investie, repose 

malheureusement sur des non-dits, des approximations et des bavures. 

 

Elle a beau dire que son sentiment naturel d’équité et d’égalité ou son 

affinité avec les attentes raisonnables du citoyen ou du vivre ensemble, 

avec la réalité sociétale vaste, complexe et polymorphe, avec ce qui anime 

ou vit chez le citoyen ou chez le vivre ensemble, avec la société en 

transformation et en évolution continue… guident sa responsivité, ces 

propos ne sont pas convaincants. 

 

La Cour de cassation ne décrit en effet pas les attentes raisonnables, ne 

définit pas « le citoyen », ne décrit pas la réalité sociétale qu’elle envisage 

(alors même qu’elle est “vaste, complexe et polymorphe), n’aborde pas le 

contenu de ce qui anime ou vit chez le citoyen ou chez le vivre ensemble, 

n’analyse pas la transformation ou l’évolution de la société dont elle fait 

état… 

En somme, de quelle responsivité s’agit-il ? 

La Cour de cassation se fait-elle des soucis ou du mauvais sang au sujet 

des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement du libéralisme 

économique ? Vise-t-elle le produit national brut et sa croissance 

capitalisée ? 

Ou sa responsivité est-elle déterminée en fonction des principes, de la 

finalité et des règles de fonctionnement démocratiques ? Cherche-t-elle à 

comprendre les inquiétudes du citoyen et du vivre ensemble face aux 

dérèglements climatiques et écologiques, aux pertes du pouvoir d’achat, 

aux inégalités patrimoniales en revenus et en richesses qui continuent à 

se creuser…ainsi que leurs causes ? 

 

Une référence rapide 139 à la globalisation, aux clivages au sein de la 

société, aux changements structurels de la politique ou de l’opinion 

publique, à une plus grande mobilité et prospérité… ne permet pas de 

 
139  Dans le Discours du 1er septembre 2021. 
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savoir quelles attentes raisonnables du citoyen, quelle réalité sociétale, 

quelle évolution continue de la société… déterminent “le sentiment naturel 

d’équité et d’égalité“ de la Cour et dès lors sa responsivité. 

 

36. Le constat ne saurait par ailleurs étonner. Sauf à vouloir s’identifier avec 

le citoyen lambda ou avec le vivre ensemble, ce qui semble excessif, la 

Cour de cassation se trouve dans l’impossibilité de savoir ce qui anime et 

vit chez le citoyen et chez le vivre ensemble en l’absence de 

représentativité démocratique. 

 

Dépourvue de représentativité démocratique, il n’appartient en outre pas 

à la Cour de parler au nom du « citoyen » ou du vivre ensemble, de la 

réalité sociétale, de l’évolution qui transforme(rait) la société… 

 

Cette mission essentielle 140 a en effet été réservée par la Constitution aux 

législateurs, dont le pouvoir judiciaire et dès lors la Cour de cassation ne 

font pas partie. 

En conformité avec la Constitution et ensuite avec Convention EDH et les 

Traités de l’Union, il appartient aux pouvoirs législatifs d’organiser le vivre 

ensemble. Par des lois raisonnables 141, ils s’acquittent de la mission 

(vaste, complexe et polymorphe) de réaliser et de limiter les droits et les 

libertés, accordés aux personnes qui se trouvent sous leur autorité. 

Il est par ailleurs inhérent à cette mission que les législateurs tiennent 

effectivement compte 142 de tous les intérêts qui se manifestent dans le 

vivre ensemble. 

Ce n’est qu’à cette condition que les législateurs peuvent offrir à 

l’ensemble de leurs ressortissants les meilleures conditions de vie 

 
140  Qui est l’essence du pouvoir politique. 
141  En droit public, une loi est raisonnable quand elle est suffisamment accessible et précise, 

nécessaire dans une société démocratique, répond à un besoin social (sociétal) impérieux 
et présente un lien de pertinence et de proportionnalité avec l’objectif poursuivi par le 
législateur. 

142  Il ne suffit pas que le législateur « tente » de tenir compte de tous les intérêts (cfr. R. 
MORTIER, loc. cit., 396). 
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possible, ce qui implique qu’elles sont et restent comparables à celles des 

autres. 

 

Dans l’exécution de leurs missions, les législateurs disposent par ailleurs 

de moyens (matériels, financiers) et peuvent réunir des informations, dont 

le pouvoir judiciaire et la Cour de cassation ne disposent pas. 

 

37. Sans représentativité démocratique, sans compétence constitutionnelle 

en matière législative et sans les moyens et les informations dont les 

législateurs disposent, un pouvoir judiciaire et une Cour de cassation qui 

se mêlent de l’organisation du vivre ensemble, des attentes raisonnables 

du citoyen, de la réalité sociétale… ne peuvent que perturber le bon 

fonctionnement des principes, de la finalité, des règles de fonctionnement 

et des institutions démocratiques. 

 

Dans un État de droit démocratique le droit reste donc obligatoirement 

autonome 143 : le pouvoir judiciaire et la Cour de cassation doivent 

appliquer correctement les règles de droit correctes, c’est-à-dire des lois 

raisonnables, interprétées loyalement dans le respect de l’intention du 

législateur compétent. 

La justice démocratique qui en résulte n’est pas formelle, mais matérielle : 

en conformité avec la volonté des législateurs compétents, elle détermine 

la vie, les circonstances de vie, les actes et les comportements autorisés 

ou, au contraire, interdits, la réalité sociétale de chaque personne qui se 

trouve sous l’autorité des pouvoirs publics. Il s’agit de l’organisation 

matérielle du vivre ensemble, de chaque individu et des autres. 

 

Comme il arrive à chaque citoyen de le penser de temps à autre, il est 

possible que les Conseillers à la Cour de cassation ou les magistrats de 

son Parquet général considèrent qu’ils s’acquitteraient mieux des tâches 

 
143  Voy. R. MORTIER (loc. cit., 398) : « Waar het repressief recht (…) vooral het wantrouwen in 

de hand werkte, staat bij het autonoom recht het toepassen van de juiste regels en het juiste 
toepassen van de regels, dus de formele rechtvaardigheid, centraal ». 
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législatives (normatives) ou qu’il échet de faire quelque chose à la 

complexité excessive des lois, à la machinerie bureaucratique, à la 

juridisation de la société… Leur déception (personnelle) et la place qu’ils 

occupent au sein de la société ne leur permettent toutefois pas de réécrire 

la Constitution, de faire abstraction de son article 147 ou de l’article 6 du 

Code judiciaire, ce qu’ils font pourtant en s’attribuant une mission 

normative ou responsive. 

 

 


