
RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Author(s) - Auteur(s) :

Publication date - Date de publication :

Permanent link - Permalien :

Rights / License - Licence de droit d’auteur :

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche
researchportal.unamur.beUniversity of Namur

Chronique semestrielle de jurisprudence

Basecqz, Nathalie; Delhaise, Élise; Nederlandt, Olivia; Kuty, Franklin; Kennes, Laurent;
Vandermeersch, Damien
Published in:
Revue de droit pénal et de criminologie

Publication date:
2019

Document Version
le PDF de l'éditeur

Link to publication
Citation for pulished version (HARVARD):
Basecqz, N, Delhaise, É, Nederlandt, O, Kuty, F, Kennes, L & Vandermeersch, D 2019, 'Chronique semestrielle
de jurisprudence', Revue de droit pénal et de criminologie, Numéro 12, p. 1087-1229.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://researchportal.unamur.be/fr/publications/7faab8e2-77ad-4ff7-934b-e58c8aae9bcc


Revue de dRoit pénal et de cRiminologie > CHRONIQUE 1087

Chronique
Chronique semestrielle de jurisprudence

1re PARTIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

A. La loi pénale

Principe de légalité – Portée

L’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales consacre le principe de la légalité des délits et des peines. S’il 
interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes 
à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande 
en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment du 
prévenu, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement 
les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie 
lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, 
au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le 
cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions 
engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Cour eur. 
D.H., arrêt Hissel c. Belgique du 21 septembre 2021 rendue à l’unanimité, § 16).

Principe de légalité – Jurisprudence – Source du droit – Clarification graduelle 
des règles de la responsabilité pénale

En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas 
présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation 
consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. 
Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus 
ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique. 
Il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la 
jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution 
progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention 
comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale 
par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat 
soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Cour 
eur. D.H., arrêt Hissel c. Belgique du 21 septembre 2021 rendue à l’unanimité, § 17).

La circonstance qu’une disposition légale ait été clarifiée après la condamnation 
du justiciable n’a pas eu pour effet de rendre imprévisible l’interprétation préala-
blement effectuée par les juridictions internes dès lors que le fait, pour le législa-
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teur, après la condamnation pénale, d’aligner le texte de loi sur celui d’un traité 
international en y intégrant le fruit d’une interprétation jurisprudentielle ne rend 
pas imprévisible l’interprétation du texte de loi dans sa version antérieure (§ 20). 
En l’espèce, la Cour de Strasbourg a jugé qu’interpréter dans son sens usuel le 
terme « possession » d’images pédopornographiques lorsque le prévenu n’a ni 
imprimé ni téléchargé de telles images mais s’est contenté de les visionner sur son 
ordinateur à partir de sites internet consultés afin de le définir comme la « faculté 
actuelle de disposer ou de jouir d’un bien » et, partant, d’inclure dans la posses-
sion d’images leur consultation sur un écran d’ordinateur est cohérent avec la 
substance de l’infraction et raisonnablement prévisible.

Principe de légalité – Portée – Exigences de clarté et de précision

Il résulte du principe de légalité des délits et peines consacré par les articles 7, 
§  1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, 15, §  1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
49 de la Charte des droits fondamentaux et 12, alinéa 2, de la Constitution qu’une 
infraction ne peut être sanctionnée pénalement qu’à la condition d’être définie par 
une loi et de l’être dans des termes suffisamment précis, compréhensibles et ré-
pondant aux exigences de la sécurité juridique pour permettre à celui qui adopte 
un comportement de déterminer quels sont les actes ou omissions susceptibles 
d’engager une responsabilité pénale (Cass., 26 mai 2021, R.G. P.21.0072.F).

Cet arrêt de la Cour de cassation est fondamental. Il fait sienne une jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme aux termes de laquelle, lorsque la 
base légale de l’infraction ne répond pas au critère de prévisibilité, il ne peut être 
infligé de sanction pénale (Cour eur. D.H., arrêt Sud Fondi srl et crts c. Italie du 
20 janvier 2009 rendu à l’unanimité, § 114) dès lors qu’elle ne peut être considé-
rée comme prévue par la loi au sens de l’article 7 de la Convention. Elle ne peut, 
au contraire, s’analyser qu’en une sanction arbitraire contraire à cette disposition 
internationale (Cour eur. D.H., arrêt Sud Fondi srl et crts c. Italie du 20 janvier 2009 
rendu à l’unanimité, § 118).

Principe de légalité – Publication – Force obligatoire

En vertu de l’article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arrêté ou règlement 
d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après 
avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. La publication des lois, arrêtés 
et règlements n’est pas une condition de leur validité, mais bien de leur force obli-
gatoire. Le principe de légalité de la loi pénale implique l’existence de normes de 
droit suffisamment accessibles, précises et prévisibles. Le respect de ces exigences 
de prévisibilité et d’accessibilité suppose que la norme pénale édictée puisse être 
connue du citoyen auquel elle a vocation à s’appliquer dès lors que des sanctions 
pénales sont prévues en cas de non-respect. La publication de la norme permet 
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d’atteindre un tel objectif et doit donc être considérée comme une formalité essen-
tielle pour l’opposabilité de la règle et sa mise en œuvre vis-à-vis du citoyen. Le 
tribunal correctionnel de Liège a jugé que, à défaut de preuve de sa publication, 
un arrêté de police du gouverneur n’a pas acquis force obligatoire, de sorte que, 
n’ayant pas été accessible au public, il ne peut légitimement fonder des poursuites 
pénales (Corr. Liège, div. Liège, 25 mai 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1323).

Principe de légalité – Contrôle de légalité par le juge pénal – Défaut de recours 
administratif – Obligation de contrôle du juge judiciaire

L’absence d’exercice des recours administratifs afin de faire constater l’illégalité 
d’un acte administratif ne permet pas au juge répressif de refuser de procéder 
au contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l’article 159 de la Constitu-
tion. Ainsi a-t-il été jugé que de la circonstance que le fonctionnaire délégué s’est 
abstenu d’exercer les recours administratifs dont il disposait pour faire consta-
ter l’illégalité d’un permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et 
échevins, il ne se déduit pas que ledit fonctionnaire ne soit plus habilité à invo-
quer l’illégalité de ce permis devant le juge pénal ni, partant, que ce dernier puisse 
se dérober au contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l’article 159 de la 
Constitution (Cass., 12 mai 2021, Dr. pén. entr., 2021, p. 267).

Principe de légalité – Contrôle de légalité par le juge pénal – Appréciation au 
regard du dossier administratif

S’il n’appartient pas au juge répressif de se prononcer sur l’opportunité de tout 
acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une ex-
ception, l’examen de légalité auquel il doit être procédé en vertu de l’article 159 
de la Constitution porte tant sur la légalité externe (compétence de l’auteur et 
procédure suivie) qu’interne (objet, exactitude des motifs) de l’acte. En vertu du 
principe général du droit relatif à l’obligation de motivation matérielle des actes 
administratifs, tout acte administratif, individuel ou réglementaire, doit se fonder 
sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en fait comme en droit. Il est par 
ailleurs établi que ces motifs doivent ressortir du dossier administratif. Le minis-
tère public doit dès lors permettre au juge de prendre connaissance de ce dos-
sier administratif afin de lui permettre de vérifier l’existence et la pertinence des 
motifs de l’acte justifiant une atteinte aux libertés (Corr. Liège, div. Liège, 25 mai 
2021, J.L.M.B., 2021, p. 1323).

Principe de légalité – Contrôle de légalité par le juge pénal – Annulation par 
le Conseil d’État d’une disposition réglementaire – Modulation dans le temps 
des effets de l’arrêt d’annulation – Inapplicabilité en cas de poursuites pénales

L’article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront 
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront 
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conformes aux lois. Certes, le principe de légalité garanti par cette disposition 
s’inscrit dans un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitution-
nelle, parmi lesquels figure le principe de la sécurité juridique, et c’est aux fins de 
préserver la sécurité juridique en évitant de mettre à mal, par l’effet de l’annu-
lation, des situations juridiques acquises, que le Conseil d’État s’est vu conférer 
un pouvoir de modulation dans le temps de ses arrêts d’annulation. Toutefois, 
lorsqu’il s’agit du jugement de l’action publique, la règle édictée par l’article 159 
doit se combiner avec l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel nul ne 
peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle 
prescrit. Cette exigence n’est pas rencontrée par le maintien des effets d’un acte 
réglementaire illégal (Cass., 24 février 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1116, R.D.P.C., 2021, 
p. 675, conclusions conformes de l’avocat général D. vandeRmeeRsch, obs. M.-F. 
Rigaux).

La Cour de cassation a ainsi jugé que si la norme portant définition de la période 
de chasse doit être tenue pour illégale, le délit de non-respect d’un plan de tir qui 
s’avère lié à la définition de la période de chasse à laquelle le plan s’applique ne 
répond plus au principe de légalité qui en conditionne l’existence. Dès lors, la 
circonstance que le Conseil d’État a annulé une disposition réglementaire du fait 
de son illégalité tout en maintenant les effets de l’acte annulé pour la durée qu’il 
détermine ne peut s’imposer au juge répressif. Ce dernier ne peut avoir égard au 
maintien par le Conseil d’État des effets d’un acte réglementaire illégal annulé 
pour considérer que l’infraction répond au principe de légalité qui en conditionne 
l’existence (Cass., 24 février 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1116, R.D.P.C., 2021, p. 675, 
conclusions conformes de l’avocat général D. vandeRmeeRsch, obs. M.-F. Rigaux).

La professeure M.-F. Rigaux a consacré une longue note très instructive sur le 
contrôle de légalité (« Du bon usage de l’article 159 de la Constitution – Actualité 
et perspectives de l’exception d’illégalité pour violation du principe d’égalité et de 
non-discrimination », J.T., 2021, pp. 105-110) et une note très critique à l’endroit de 
l’arrêt recensé (« Le maintien des effets d’une disposition annulée par le Conseil 
d’État : une discutable querelle des investitures », R.D.P.C., 2021, pp. 690-709).

Principe de légalité – Contrôle de légalité par le juge pénal – Refus d’annula-
tion d’une disposition réglementaire par le Conseil d’État – Liberté d’apprécia-
tion du juge pénal

Contrairement à la décision d’annulation qui fait disparaître l’acte annulé de 
l’ordonnancement juridique, la décision de rejet de l’annulation de l’acte régle-
mentaire n’a pas autorité de chose jugée erga omnes. Ainsi, en application de l’ar-
ticle 159 de la Constitution, il appartient aux cours et tribunaux de vérifier dans le 
cadre du litige dont ils sont saisis si cet acte est conforme aux lois (Cass., 24 février 
2021, J.L.M.B., 2021, p. 1116, R.D.P.C., 2021, p. 675, conclusions conformes de l’avo-
cat général D. vandeRmeeRsch, obs. M.-F. Rigaux).
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Principe de légalité – Contrôle de légalité par le juge pénal – Loi d’habilitation 
– Pandémie

Le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne a estimé que l’article 182 de la 
loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile n’autorisait pas le ministre de l’Intérieur 
à ériger en infractions pénales, réprimées sur la base de l’article 187 de cette loi, 
la violation des interdictions de déplacement et de rassemblement prévues par 
les articles 5 et 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020. Il a fondé sa décision 
sur le fait que la délégation, prévue par la loi, doit s’interpréter strictement par 
rapport aux objectifs de cette loi qui, en outre, doit s’interpréter restrictivement 
puisqu’elle introduit des restrictions par rapport à des droits fondamentaux (li-
berté individuelle, droit de réunion, droit d’aller et venir). À cet égard, l’inter-
diction de déplacement et de mouvement prévue par la loi est un corollaire du 
pouvoir d’évacuation, le but recherché étant de faciliter les opérations de secours 
à la population à la suite d’un événement engendrant l’intervention des services 
de secours et de sécurité civile dont la mission est de protéger la population dans 
le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi. Estimant qu’il ne peut s’agir 
d’un pouvoir général accordé au ministre d’interdire tout mouvement ou tout 
déplacement de la population en cas de circonstances dangereuses dans l’absolu, 
le tribunal a jugé que les peines prévues par cet arrêté, par ce renvoi irrégulier 
aux peines de l’article 187 de la loi du 15 mai 2007, sont contraires aux articles 
12 et 14 de la Constitution. Et de considérer que les articles 5, 8 et 10 combinés 
de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, sur lesquels étaient basées les poursuites, 
sont à la fois illégaux et contraires à la Constitution. En application de l’article 159 
de la Constitution, il a écarté l’application de cette norme réglementaire et dit les 
poursuites irrecevables (Corr. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne, 2 juin 2021, 
J.L.M.B., 2021, p. 1240).

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Réunie en audience plénière de la deu-
xième chambre, mêlant magistrats francophones et néerlandophones, la Cour 
a dit pour droit qu’une urgence épidémique ou pandémique ayant un effet po-
tentiellement mortel sur l’ensemble de la population, telle que la pandémie du 
coronavirus, doit être considérée comme un désastre ou une situation catastro-
phique au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui peut, le cas 
échéant, conduire à une situation menaçant les personnes, pouvant justifier les 
mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi. En pareil cas, l’interdiction de 
rassemblements et l’interdiction de se trouver sans nécessité sur la voie publique 
et dans les lieux publics, telles que prévues aux articles 5 et 8 de l’arrêté ministé-
riel du 23 mars 2020, visent à prévenir la propagation du coronavirus COVID-19 
en réduisant à un minimum les contacts entre les personnes afin de réduire le 
risque d’infection sont des mesures qui ont pour objet d’éviter une utilisation sans 
nécessité de l’espace public, qui constituerait une menace au sens de l’article 182 
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Il s’ensuit que cette disposition 
constitue un fondement légal pour l’interdiction de rassemblements et de dépla-
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cements prévue aux articles 5 et 8 de l’arrêté ministériel précité (Cass. (2e ch., aud. 
plén.), 28 septembre 2021, R.G. P.21.1129.N).

Interprétation de la loi pénale – Loi de portée générale et loi de portée spéciale

La Cour de cassation a rappelé qu’il n’existe pas de principe général du droit « lex 
specialis derogat generalibus » (Cass., 19 novembre 2019, R.G. P.19.538.N.). Elle 
confirme ainsi une jurisprudence antérieure aux termes de laquelle « le principe 
du droit selon lequel la disposition pénale particulière prévaut sur la disposition 
pénale générale ne constitue pas un principe général du droit » (Cass., 8 mai 2012, 
Pas., 2012, p. 1029).

Interprétation de la loi pénale – Interprétation extensive – Interdiction

La Cour de cassation exclut la notion d’interprétation extensive de la loi pénale 
(Cass., 20 juillet 2021, R.G. P.21.839.F.), sans expliciter toutefois cette notion.

Application de la loi pénale dans le temps – Modification des éléments consti-
tutifs de l’infraction – Appréciation des deux législations successives

La cour d’appel de Gand a rappelé que les faits reprochés au prévenu doivent 
être incriminés selon la loi pénale en vigueur au moment de leur commission et 
que, lorsque le juge pénal constate une modification de la loi pénale entre la date 
de leur commission et leur jugement, il doit examiner si le comportement adopté 
demeure toujours punissable (Gand, 15 octobre 2018, R.W., 2020-2021, p. 1668). 
Lorsque la loi nouvelle incrimine le fait dans d’autres conditions que celles de la 
loi abrogée ou modifiée, l’exercice des poursuites suppose que le comportement 
reproché au prévenu constitue une infraction pénale au regard des deux législa-
tions successives, c’est-à-dire tant lors de sa commission que lors de son jugement 
(Cass., 22 janvier 2013, Pas., 2013, p. 143). En pareil cas, il en résulte que le fait de 
la prévention était punissable sous l’empire de l’ancienne loi et reste punissable 
sous l’application de la nouvelle.

Application de la loi pénale dans le temps – Modification des éléments consti-
tutifs de l’infraction – Appréciation des deux législations successives – Trans-
position de la jurisprudence dans la loi

Il résulte du principe de légalité tel qu’il est consacré aux articles 7, §  1er, de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
15, §  1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2 du Code 
pénal que, lorsque le législateur a modifié la qualification d’une infraction après 
la commission de celle-ci, le juge ne peut, en principe, déclarer un prévenu cou-
pable que s’il constate que cette infraction est punissable tant sous l’empire de 
l’ancienne loi qu’en application de la nouvelle (Cass., 12 novembre 2019, R.G. 
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P.19.566.N). Toutefois, le principe de légalité n’empêche pas le juge de considérer 
que la nouvelle loi se borne à reproduire l’interprétation de l’ancienne loi par 
la jurisprudence et que, par conséquent, la nouvelle loi n’ajoute aucun élément 
constitutif (Cass., 12 novembre 2019, R.G. P.19.566.N).

Ainsi, avant sa modification par la loi du 1er février 2016, l’article 373, alinéa 1er, 
du Code pénal punissait l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces. 
Depuis cette modification, il punit l’attentat à la pudeur commis avec violence, 
contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d’une 
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. De même, avant 
sa modification par la loi du 1er février 2016, l’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, 
précisait qu’il n’y a pas consentement lorsque l’acte a été imposé par violence, 
contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une 
déficience physique ou mentale de la victime. Depuis cette modification, cette dis-
position prévoit qu’il n’y a pas consentement, notamment, lorsque l’acte a été 
imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible 
en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. 
Partant, avant même l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 2016, la notion de 
« violences ou menaces » figurant à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal englo-
bait les cas de « contrainte, surprise, ruse, ou l’infirmité ou la déficience men-
tale de la victime » tandis que les facteurs excluant le consentement figurant à 
l’article 375, alinéa 1er, du Code pénal s’étendaient également aux cas de « menace 
ou surprise ».

C’est ainsi que la Cour de cassation a estimé légalement motivée la décision de 
condamnation qui actualise les qualifications des faits du chef desquels le pré-
venu est déclaré coupable, conformément à la loi nouvelle, considère ensuite que 
les faits sont punissables tant sous l’empire de l’ancienne loi qu’en application de 
la nouvelle et, enfin, décide que, même si les termes de contrainte, de surprise ou 
de ruse ne figuraient pas dans l’incrimination légale au moment des faits mis à 
charge, l’ajout de ces termes résulte de l’interprétation faite de la notion de « vio-
lences ou menaces » par la jurisprudence.

Application de la loi pénale dans le temps – Article 2 du Code judiciaire – Loi 
de procédure – Suppression d’une sanction de nullité procédurale

L’article 12 de la Constitution n’offre pas au prévenu la garantie que le juge frap-
pera un acte d’instruction ne respectant pas une formalité d’une sanction de nul-
lité prévue au moment où cet acte a été pris mais qui ne l’est plus au moment de 
sa décision. Conformément à l’article 3 du Code judiciaire, la loi de procédure qui 
supprime la sanction de nullité en cas de violation d’une formalité légale s’ap-
plique à toutes les poursuites qui, à la date de son entrée en vigueur, n’ont pas 
encore fait l’objet d’une décision définitive et ne sont pas encore prescrites, même 

BW_RDPC 12-2021.indd   1093BW_RDPC 12-2021.indd   1093 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021

http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269032/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269012/


Rev. dR. pén. cRim. 2021 - n° 121094

si la réalisation de l’acte de procédure est antérieure à ladite modification législa-
tive (Cass., 5 novembre 2019, R.G. P.19.635.N.).

C’est ainsi que l’article 90quater, §  1er, du Code d’instruction criminelle a été mo-
difié par la loi du 5 février 2016, en ce sens que les formalités auxquelles une 
ordonnance d’écoute téléphonique doit satisfaire ne sont plus prescrites à peine 
de nullité. La méconnaissance d’une formalité légale, qui devait être sanctionnée 
de nullité au moment de l’adoption d’une telle ordonnance, ne le sera cependant 
plus au temps du jugement dès lors que la loi nouvelle est entre-temps entrée en 
vigueur.

L’article 66 de la loi du 5 février 2016, qui supprime la sanction de nullité prévue 
auparavant par l’article 90quater, §  1er, du Code d’instruction criminelle, n’est ni 
une loi qui instaure une nouvelle incrimination ni une loi qui fixe le taux de la 
peine mais une loi de procédure applicable, dès son entrée en vigueur, à toute 
procédure pénale même si l’irrégularité est antérieure à la suppression de ladite 
sanction (Cass., 5 novembre 2019, R.G. P.19.635.N.).

Application de la loi pénale dans le temps – Internement – Modification des 
conditions de l’internement – Pas d’incidence sur la légalité de la mesure pro-
noncée sous l’empire de l’ancienne loi

Nous avons recensé dans une chronique précédente (cette revue, 2020, p. 505) 
l’arrêt Denis et Irvine de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu contre 
la Belgique, et qui a estimé qu’il ressortait des travaux parlementaires de la loi du 
5 mai 2014 relative à l’internement que cette nouvelle loi n’avait pas en principe 
pour objet d’affecter les décisions relatives aux personnes souffrant de troubles 
mentaux qui avaient commis des faits pouvant donner lieu à un internement en 
vertu de la loi de défense sociale de 1964 mais pour lesquels l’internement ne se-
rait plus possible en vertu de la nouvelle législation. Elle a jugé que cette interpré-
tation de la nouvelle loi sur l’internement ne lui paraissait ni arbitraire ni manifes-
tement déraisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Denis et Irvine c. Belgique du 8 octobre 
2019, rendu à l’unanimité, §§ 51-52). Ultérieurement, la Cour de cassation a jugé 
qu’une mesure d’internement ordonnée sous l’empire de l’ancienne législation 
par une décision passée en force de chose jugée demeure légale même si, depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le fait pour lequel l’intéressé a été 
interné ne pourrait plus donner lieu à l’internement du prévenu (Cass., 21 février 
2017, Pas., 2017, p. 437).

Réunie en grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme a confir-
mé cette solution. « L’interprétation adoptée par les juridictions internes (…) est 
conforme à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlemen-
taires de la loi du 4 mai 2016 modifiant la loi de 2014. Ceux-ci indiquent en effet 
que la loi relative à l’internement n’avait pas pour but d’affecter les décisions rela-
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tives aux personnes souffrant de troubles mentaux qui avaient commis des faits 
pouvant à l’époque donner lieu à un internement en vertu de la loi de défense 
sociale de 1930 mais pour lesquels l’internement ne serait plus possible en vertu 
de la nouvelle législation ». Partant, « le législateur a ainsi choisi de maintenir 
la force exécutoire des décisions d’internement prises sous l’empire de la loi de 
défense sociale. Il en résulte que, s’agissant des personnes internées sur le fonde-
ment d’une décision passée en force de chose jugée avant le 1er octobre 2016, les 
effets de la nouvelle loi relative à l’internement se limitent aux décisions relatives 
au maintien de l’internement, ses modalités d’exécution et l’éventuelle mise en 
liberté des intéressés » (Cour eur. D.H., arrêt Denis et Irvine c. Belgique du 8 octobre 
2019, rendu en grande chambre, §§ 164-165).

L’article 5, § 1er, de la Convention ne précise pas les éventuels faits pénalement ré-
préhensibles pour lesquels une personne peut être détenue comme aliénée. Cette 
disposition se limite à exiger que l’aliénation ait été établie de manière probante, 
que le trouble revête un caractère ou une ampleur légitimant l’internement et que 
ce trouble persiste pendant toute la durée de l’internement (§ 168). Dès lors que 
la Convention n’exige pas que soit prise en compte, au moment du contrôle de 
la persistance des troubles mentaux, la nature des faits qui avaient été commis 
par l’intéressé et qui avaient constitué le fondement de son internement (§ 169), 
la circonstance que la chambre de protection sociale du tribunal de l’application 
des peines ne se préoccupe que de l’état de santé mentale actuel de la personne 
internée et du risque de récidive au moment où l’examen est fait afin de détermi-
ner si la personne concernée peut être libérée ou si le maintien de son internement 
est justifié sans avoir égard à la nature de l’infraction commise et qui a fondé la 
mesure d’internement (§§ 174-175) permet de conclure que la privation de liberté 
est conforme à l’article 5, §  1er, de la Convention.

Application de la loi pénale dans l’espace – Compétence du juge belge – Pou-
voir de juridiction du juge belge

Lorsqu’il est question d’application de la loi pénale dans l’espace, la jurispru-
dence a indifféremment recours aux notions de compétence ou de pouvoir de 
juridiction lorsqu’il s’agit de se demander si le juge belge peut, ou non, connaître 
d’une infraction commise pour partie en Belgique (art. 3 du Code pénal) ou à 
l’étranger (art. 4 du Code pénal).

La Cour de cassation parle tantôt de la compétence territoriale des juridictions 
belges (Cass., 10 mars 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1122, obs. F. Kuty), tantôt du pou-
voir de juridiction des cours et tribunaux belges (Cass., 15 septembre 2021, R.G. 
P.21.446.F.). Il nous semble que la seconde formulation est préférable même si, 
dans le langage courant des prétoires, la première est, pour ainsi dire, la seule 
utilisée.
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Application de la loi pénale dans l’espace – Faux en écritures et usage de faux – 
Indivisibilité – Localisation d’une des infractions sur le territoire belge

La juridiction belge peut connaître d’un faux en écritures commis à l’étranger 
alors que le faussaire a fait usage en Belgique de la pièce fausse. L’indivisibilité 
créée par l’unité de but entraîne la compétence des juridictions de l’État sur le 
territoire duquel une partie du tout a été commise. Il en résulte que, pour décliner 
la compétence territoriale de la juridiction belge saisie d’une poursuite du chef de 
faux et usage de faux en écritures, le juge doit constater non seulement que le faux 
n’a pas été établi en Belgique mais qu’il n’en a pas davantage été fait usage sur le 
territoire du Royaume (Cass., 10 mars 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1122, obs. F. Kuty).

Application de la loi pénale dans l’espace – Localisation d’un acte préparatoire 
sur le territoire belge

Une escroquerie ou un abus de confiance sont réputés commis sur le territoire du 
Royaume si des actes préparatoires constituant l’une des composantes nécessaires 
de la manœuvre frauduleuse ou de l’interversion du titre de la possession ont été 
perpétrés sur le territoire national (Cass., 10 mars 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1122, obs. 
F. Kuty).

Notre législation ne contenant aucune disposition générale arrêtant un ou plu-
sieurs critères permettant de déterminer à quel endroit une infraction est réputée 
avoir été commise, la Cour de cassation et la doctrine ont, s’agissant des infrac-
tions instantanées de commission par action et de commission par action ou par 
omission, développé une théorie, dite de l’ubiquité, aux termes de laquelle les 
juridictions pénales belges sont compétentes, ou disposent du pouvoir de juridic-
tion, pour en connaître lorsqu’au moins l’un de leurs éléments constitutifs (Cass., 
26 mai 2009, Pas., 2009, p. 1316, R.W., 2011-2012, p. 1246, obs. D. de Wolf ; Cass., 
14 novembre 2000, Pas., 2000, p. 1746, T. Strafr., 2001, p. 194, obs. G. stessens ; Cass. 
(chambres réunies), 23 décembre 1998, Pas., 1998, p. 1256) ou aggravants (Cass., 
24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 168) est survenu sur le territoire du Royaume. La 
jurisprudence ne rejette pas systématiquement la théorie de l’ubiquité subjective. 
L’observateur attentif peut légitimement se demander si les cours et tribunaux 
n’ont pas ouvert la porte, ces dernières années, à une conception plus subjective, 
renvoyant à l’intention de l’agent (Cass., 24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 168 ; Cass., 
2 octobre 1885, Pas., 1885, I, p. 252 ; Bruxelles (ch. mises acc.), 9 novembre 2000, 
R.D.P.C., 2001, p. 761 ; Corr. Turnhout, 5 décembre 1979, R.W., 1979-1980, col. 2780, 
obs. A. vandeplas) ou encore à la théorie de l’effet (Cass., 23 janvier 1979, Pas., 
1979, I, p. 582) consistant, en ce dernier cas, à localiser l’infraction au lieu où ses 
effets apparaissent ou sont ressentis. Dans l’arrêt annoté, rendu en matière d’ubi-
quité objective, la Cour va un pas plus loin encore puisque, à notre estime, c’est 
la première fois qu’elle retient comme critère de rattachement la réalisation, sur le 
territoire du Royaume, non d’un élément matériel constitutif ou aggravant de l’in-
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fraction mais un simple acte matériel préparatoire, c’est-à-dire préparant un des 
éléments constitutifs de l’infraction. Un acte préparatoire suffirait donc à retenir le 
pouvoir de juridiction du juge pénal belge, et ce même si l’infraction est commise 
en tous ses éléments constitutifs en dehors du territoire belge. L’avenir nous dira 
s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence ou d’une décision isolée.

Application de la loi pénale dans l’espace – Localisation d’un élément constitu-
tif sur le territoire belge

La Cour de cassation a rappelé que l’infraction complexe, qui suppose l’accom-
plissement de plusieurs actes matériels de nature différente, est censée être com-
mise en Belgique dès lors que l’un de ses éléments y a été réalisé. Partant, le juge, 
pour exclure l’application du principe de territorialité de la loi pénale, doit consta-
ter que l’infraction ne se rattache par aucun de ses éléments constitutifs au terri-
toire national. Il doit exclure la réalisation, sur le territoire du Royaume, d’un acte 
matériel préparant ou réalisant un des éléments constitutifs de l’infraction (Cass., 
10 mars 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1122, obs. F. Kuty).

La cour d’appel de Gand a jugé que, pour déterminer la compétence du juge 
pénal, une infraction doit être localisée en Belgique lorsqu’un de ses éléments 
constitutifs est situé sur le territoire belge ou lorsque les comportements maté-
riels qui constituent l’infraction, commis tant sur le territoire belge qu’à l’étran-
ger, forment un tout indivisible (Gand, 30 mars 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1090). En 
l’espèce, saisie d’un recel, elle a estimé que ce délit était est localisé en Hollande 
dès lors que le comportement matériel qui le constitue, à savoir la possession ou 
la détention d’un objet obtenu par une infraction, a eu lieu entièrement aux Pays-
Bas et que l’élément moral de l’infraction, à savoir la connaissance de l’origine 
illégale des biens concernés par le recel, s’est également inscrit en Hollande alors 
que le prévenu ne s’est rendu à aucun moment sur le territoire belge ou n’y a été 
trouvé dans le cadre de l’infraction visée par la prévention. Nous relèverons que 
le délit de recel est une infraction instantanée qui se consomme lors de la prise de 
possession de la chose concernée, de sorte que c’est au moment de cette prise de 
possession qu’un élément constitutif de l’infraction doit être localisé en Belgique. 
La détention postérieure, fut-elle intervenue en Belgique, ne permet pas, nous 
semble-t-il, de localiser le délit de recel en Belgique.

En outre, implicitement, la cour d’appel semble avoir envisagé de localiser le 
délit en Belgique sur la base de son élément moral. À nouveau, cette approche 
est étonnante car la théorie de l’ubiquité est qualifiée d’objective en ce qu’elle 
renvoie à l’acte matériel qualifié infraction, et non à son élément moral ou à ses 
effets. Pour rappel, aux termes de cette théorie, les juridictions pénales belges sont 
compétentes, ou encore disposent du pouvoir de juridiction, pour connaître des 
infractions instantanées de commission par action et de commission par action 
ou par omission partiellement commises en Belgique, c’est-à-dire dont au moins 
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un de leurs éléments constitutifs ou aggravants est survenu sur le territoire du 
Royaume. Traditionnellement, la théorie de l’ubiquité est dite objective, en ce 
qu’elle détermine la compétence ou le pouvoir de juridiction du juge belge sur 
les seuls éléments constitutifs matériels, et non subjectifs, de l’infraction. Il existe 
toutefois un vieux précédent en la matière, la Cour de cassation ayant déjà jugé 
que l’élément intentionnel, dont l’existence est nécessaire pour imprimer au recel 
un caractère illégal, permet de localiser ce délit en Belgique. En l’espèce, cette 
intention ne s’était manifestée qu’à Bruxelles, de sorte que le délit de recel avait 
été consommé non pas sur le territoire français mais sur le territoire belge (Cass., 
2 octobre 1885, Pas., 1885, I, p. 252).

Par contre, c’est à raison que cette même cour d’appel a jugé que la circonstance 
que le crime ou le délit ayant permis d’enlever, de détourner ou d’obtenir la chose 
recelée ait été commis en Belgique est sans incidence lors de la détermination de la 
compétence ou du pouvoir de juridiction du juge belge. Un recel n’est pas localisé 
sur le territoire belge, en vertu de l’article 3 du Code pénal, pour la seule raison 
que l’infraction à l’origine du recel de la chose a été commise en Belgique (Gand, 
30 mars 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1090).

Jan vanheule, docteur en droit et avocat, a consacré un commentaire à cette déci-
sion (« Op zoek naar de grenzen van de territoriale rechtsmacht van de strafrech-
ter en van de strafbaarheid van betrokkenheid bij bendevorming », R.A.B.G., 2021, 
pp. 1093-1102).

Application de la loi pénale dans l’espace – Localisation de l’infraction en Bel-
gique et des actes de participation à l’étranger

Lorsque l’infraction principale a été commise sur le territoire belge, les actes de 
participation commis à l’étranger sont également réputés avoir été commis en 
Belgique. L’étranger qui participe à une infraction commise en Belgique relève, 
en vertu de l’article 3 du Code pénal, de la compétence des juridictions pénales 
belges, même si cette participation n’a pas été commise sur le territoire belge 
(Gand, 30 mars 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1090). La solution n’est pas neuve. Le juge 
belge dispose du pouvoir de juridiction pour connaître de la participation punis-
sable localisée à l’étranger lorsqu’elle favorise la commission d’une infraction ou 
d’une tentative d’infraction en Belgique (Cass., 24 mars 1998, Pas., 1998, I, p. 387 ; 
Cass., 8 août 1994, Pas., 1994, I, p. 671 ; Cass., 20 février 1961, Pas., 1961, I, p. 664 ; 
Cass., 14 novembre 1955, Pas., 1956, I, p. 241).
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B. L’infraction

Infraction de presse

Un délit de presse au sens de l’article 150 de la Constitution ne se limite pas à 
la diffusion d’opinions punissables par le biais des médias traditionnels mais 
s’applique également à tout texte reproduit par un procédé similaire dans la me-
sure où une certaine publicité a été donnée à cette opinion. Par conséquent, il est 
question d’un délit de presse si l’opinion punissable est diffusée de manière nu-
mérique. Toute opinion, même celle d’une valeur sociale limitée ou d’un niveau 
douteux, est une opinion au sens de l’article 25 de la Constitution (Corr. Flandre 
occidentale, div. Courtrai, 27 novembre 2019, R.A.B.G., 2021, p. 911).

La Cour de cassation, s’en référant à la généralité des termes des articles 19, 25 
et 150 de la Constitution, a considéré que la liberté de manifester ses opinions 
touchait à toutes les matières, quelle qu’en soit d’ailleurs la pertinence ou l’impor-
tance sociale de la pensée ou de l’opinion publiée (Cass., 7 octobre 2020, R.G. 
P.19.664.F. ; Cass., 6 mars 2012, Pas., 2012, p. 527, conclusions conformes du pre-
mier avocat général M. de sWaef).

Cause de justification déduite de la contrainte – Personnes morales – Société 
unipersonnelle – Intervention de l’organe – Contrainte (non)

La circonstance qu’une personne morale n’a pu commettre l’infraction réalisée 
pour son compte que par l’entremise de la personne physique qui est son unique 
gérant ne constitue pas une cause de justification exclusive de sa responsabilité 
pénale (Cass., 28 avril 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1128).

C. L’auteur de l’infraction pénale

Imputabilité de l’infraction – Délégation de pouvoir

Pour la première fois, nous semble-t-il, la Cour de cassation s’est prononcée sur la 
délégation de pouvoir. La question se situe au niveau de l’imputabilité de l’infrac-
tion. Lorsque l’on délègue une tâche à autrui, celui-ci assume-t-il le risque pénal 
corrélatif ? La réponse est positive.

Il y a délégation de pouvoirs lorsqu’une personne transfère à une autre une tâche 
de direction, de surveillance ou d’exécution qui lui est confiée et dont le non-res-
pect est sanctionné pénalement. Sauf si la loi en dispose autrement, l’entreprise 
qui n’a pris aucune part personnelle à la réalisation de l’infraction peut déplacer 
la responsabilité pénale encourue, si elle établit avoir délégué ses devoirs et ses 
pouvoirs à une personne munie de la compétence, de l’autorité et des moyens 
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nécessaires (Cass., 5 mai 2021, R.G. P.21.0042.F.). La Cour confirme ainsi l’ensei-
gnement d’un arrêt déjà ancien de la cour d’appel de Bruxelles, qui faisait autorité 
sur la question. La cour d’appel avait estimé que « l’employeur mis en cause a la 
possibilité de s’exonérer de toute responsabilité […] en invoquant la délégation 
de pouvoir à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens 
nécessaires pour accomplir sa mission » (Bruxelles, 7 septembre 1994, R.D.P.C., 
1995, p. 91).

Ce transfert de responsabilité pénale n’est admissible que lorsqu’il est autorisé, 
fût-ce implicitement, par le législateur ou l’autorité réglementaire, à charge pour 
le délégant de prouver la délégation opérée sur la tête du tiers qu’il prétend tenu 
de remplir certaines obligations à sa décharge. La délégation de pouvoirs a pour 
conséquence que le délégataire doit répondre de son comportement fautif, non de 
la responsabilité des infractions commises par le délégant. Il ne s’agit pas, en effet, 
d’une convention d’exonération de la responsabilité pénale (Cass., 5 mai 2021, 
R.G. P.21.0042.F.).

Sur le plan de la preuve, la personne poursuivie doit établir avoir délégué ses de-
voirs et ses pouvoirs à une personne munie de la compétence, de l’autorité et des 
moyens nécessaires. Il ne peut dès lors être question d’une présomption de non-
imputabilité qu’il appartiendrait à la partie poursuivante de renverser lorsque 
la délégation de pouvoirs serait invoquée avec suffisamment de vraisemblance 
(Cass., 5 mai 2021, R.G. P.21.0042.F.).

La délégation de pouvoir ne permet dès lors pas de transférer une responsabilité 
pénale qui serait établie du fait de la commission d’une infraction avant ladite 
délégation mais de transférer une tâche à un tiers et la responsabilité pénale qui 
s’y attache en cas d’exécution illégale. Une fois que le prévenu établit la réalité de 
cette délégation, la qualité de cette délégation, en ce sens que le délégant s’assure 
de conférer l’autorité et les moyens nécessaires au délégataire, et le caractère judi-
cieux du choix du délégataire, en ce qu’il dispose de la compétence nécessaire à 
l’exécution de la tâche à lui confiée, le délégant échappe à la responsabilité pénale 
en cas d’exécution illégale de la mission confiée. Il va sans dire que si le délégant 
continue d’exercer les tâches confiées, ou de contribuer à leur exécution, la délé-
gation demeure sans effet du point de vue pénal.

Responsabilité pénale des personnes morales – Élément moral de l’infraction 
– Déduction

Le juge peut déduire du fait qu’une personne morale n’a pas veillé à l’observa-
tion de certaines réglementations relatives à ses activités qu’elle a agi sciemment 
et volontairement, et donc intentionnellement. En l’absence de conclusions en ce 
sens, le juge n’est pas tenu de motiver davantage cette décision (Cass., 15 octobre 
2019, J.L.M.B., 2019, p. 1121).
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Participation punissable – Acte positif – Omission coupable – Simple présence 
sur le lieu de commission d’une infraction

La Cour de cassation a rappelé que seul un acte préalable ou concomitant à la 
commission de l’infraction constitue la participation punissable au sens des ar-
ticles 66 et 67 du Code pénal. L’omission d’agir peut constituer un acte positif de 
participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction 
consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpé-
tration de l’infraction suivant l’un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code 
pénal. Tel est le cas lorsque l’abstention de toute réaction comme le fait d’assister 
passivement à l’exécution d’une infraction traduit l’intention de coopérer directe-
ment à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass., 18 fé-
vrier 2020, T. Strafr., 2021, p. 132).

La Cour ajoute que la seule présence, accidentelle ou non, d’une personne à proxi-
mité ou sur le lieu de commission d’une infraction ne signifie pas que celle-ci pose 
de ce fait un acte positif de participation (Cass., 18 février 2020, T. Strafr., 2021, 
p. 132).

Participation punissable – Élément matériel – Engagement préalable à la com-
mission de l’infraction – Intervention postérieure à la commission de l’infrac-
tion – Participation (oui)

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2020, publié dans la chronique pré-
cédente (cette revue, 2021, pp. 422-423), aux termes duquel l’engagement donné 
préalablement à la commission d’une infraction d’y contribuer peut, comme tel, 
être constitutif d’un acte de participation au sens de l’article 66, alinéa 3, du Code 
pénal et la circonstance que l’engagement donné n’est finalement pas honoré n’y 
déroge pas, est également publié au Rechtskundig Weekblad (Cass., 3 novembre 
2020, R.W., 2021-2022, p. 56).

D. Les peines et mesures

Peine – Détermination – Liberté de la défense

Pour satisfaire à l’obligation de motivation de la peine, prescrite par l’article 195 
du Code d’instruction criminelle, le juge ne peut violer les droits de la défense 
du prévenu en aggravant la peine à cause de son attitude de dénégation persis-
tante, de la manière dont il a entendu soutenir son innocence, de la duplicité de sa 
défense ou du fait qu’il refuse d’admettre sa participation. C’est ainsi qu’encourt 
la cassation la décision sur la peine lorsque celle-ci est déterminée en ayant égard 
à la circonstance que le prévenu ne se remet toujours pas en question, ne prend 
pas ses responsabilités mais se fige dans une posture de déni, de sorte que le juge 
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porte atteinte à la manière dont le prévenu a cru, devant lui, devoir soutenir son 
innocence (Cass., 23 juin 2021, R.G. P.21.334.F).

Parmi les critères de détermination de la peine ne peut figurer la manière dont 
le prévenu a entendu organiser sa défense. La peine sanctionne l’infraction com-
mise, non la technique de défense adoptée.

Peine privative de liberté – Utilité de la peine – Dignité humaine – Conditions 
d’exécution – Principe de réinsertion

Dans une affaire de vol alimentaire, le tribunal correctionnel de Liège a estimé 
que la loi pénale ne peut être utilisée comme réponse aux défis de la pauvreté et 
de la marginalité. Seule une politique publique interventionniste et bienveillante 
peut présenter quelque chance de succès. Le tribunal s’est interrogé sur l’opportu-
nité de l’enfermement dans les dossiers de vol alimentaire si l’on veut bien avoir 
égard au coût que représente l’incarcération d’un détenu, l’argent du contribuable 
apparaissant davantage utile dans un programme social que dans un programme 
carcéral.

Le tribunal a ensuite rappelé que, in concreto, l’emprisonnement ne se limite pas à 
la seule privation de liberté, le système carcéral y ajoutant une absence de prise en 
charge (qui prive l’incarcération des outils qui ont été prévus pour la rendre socia-
lement utile) et une souffrance humaine inutile du fait des conditions de détention 
alors que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi de principes concernant l’ad-
ministration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 
2005, l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté doit s’effectuer dans 
des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité 
humaine, permettent de préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi 
et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales et que, durant 
l’exécution de la peine, il convient d’empêcher les effets préjudiciables évitables 
de l’incarcération. Partant, le tribunal considère que l’emprisonnement doit être 
réservé aux cas où la sécurité ou la santé publiques sont en danger. Renvoyant à 
la jurisprudence strasbourgeoise, il rappelle ensuite que la dignité humaine em-
pêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même 
temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette li-
berté et que le principe de réinsertion, qui vise le retour dans la société d’une per-
sonne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, se trouve reflété dans diverses 
normes internationales, est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme relative à plusieurs articles de la Convention 
et y revêt même une importance croissante (Corr. Liège, div. Liège, 14 avril 2021, 
J.L.M.B., 2021, p. 1138).
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Peine alternative à la privation de liberté – Peine de travail autonome – Condi-
tions d’octroi – Opportunité

Il ne résulte pas de l’article 37quinquies du Code pénal qu’un prévenu, même si 
les conditions prévues à cette disposition lui permettent de bénéficier d’une peine 
de travail autonome, aurait droit à une telle peine. Il appartient en effet au juge 
de déterminer, même si un prévenu satisfait aux conditions légales déterminées 
à l’article 37quinquies du Code pénal, si la prononciation d’une peine de travail 
autonome est ou non opportune au regard des nécessités de la peine et des cir-
constances concrètes de la cause (Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, obs. 
M. veRdicKt).

Peine alternative à la privation de liberté – Peine de travail autonome – Refus 
– Motivation

Le juge peut, si une peine de travail autonome est sollicitée et que le prévenu rem-
plit les conditions légales pour en bénéficier, motiver son rejet, soit en donnant des 
motifs précis, soit en prononçant une ou plusieurs autres peines contre le prévenu 
en motivant le choix de cette ou de ces peines et de leur degré conformément à 
l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (Cass., 4 février 2020, N.C., 
2021, p. 154, obs. M. veRdicKt).

Le juge pénal n’est pas tenu de motiver le refus de prononcer une peine de tra-
vail en énonçant des motifs distincts. Conformément à l’article 37quinquies, § 3, 
alinéa 2, du Code pénal, ce refus peut être régulièrement motivé par l’énonciation 
des motifs d’infliger une, voire plusieurs peines autres que la peine de travail 
conformément à l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Une telle 
motivation non autonome n’implique pas que le juge n’a pas envisagé la possi-
bilité d’une peine de travail et ne vide pas de tout sens l’article 37quinquies, § 3, 
alinéa 2, du Code judiciaire (Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, obs. M. veR-
dicKt ; Cass., 21 mai 2019, Pas., 2019, p. 1103). Il est en effet nécessaire mais suffisant 
que le prévenu sache pourquoi il a été condamné à une ou plusieurs peines et, par 
conséquent, qu’il sache également pourquoi il n’a pas été condamné à une peine 
de travail autonome (Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, obs. M. veRdicKt).

La Cour de cassation avait également considéré que, à défaut de conclusions en ce 
sens, le juge n’est pas tenu de donner la raison pour laquelle il ne fait pas droit à 
une demande de peine de travail (Cass., 9 mai 2017, Pas., 2017, p. 1098).

Peine alternative à la privation de liberté – Peine de probation autonome – 
Conditions d’octroi

Il ne résulte pas de l’article 37octies du Code pénal qu’un prévenu, même si les 
conditions prévues à cette disposition lui permettent de bénéficier d’une peine de 
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probation autonome, aurait droit à une telle peine. Il appartient en effet au juge 
de déterminer, même si un prévenu satisfait aux conditions légales déterminées 
à l’article 37octies du Code pénal, si la prononciation d’une peine de probation 
autonome est ou non opportune un prévenu au regard des nécessités de la peine 
et des circonstances concrètes de la cause (Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, 
obs. M. veRdicKt).

Peine alternative à la privation de liberté – Peine de probation autonome – Re-
fus – Motivation

Le juge peut, si une peine de probation autonome est sollicitée et que le prévenu 
remplit les conditions légales pour en bénéficier, motiver son rejet, soit en donnant 
des motifs précis, soit en prononçant une ou plusieurs autres peines contre le pré-
venu en motivant le choix de cette ou de ces peines et leur mesure conformément à 
l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (Cass., 4 février 2020, N.C., 
2021, p. 154, obs. M. veRdicKt). Les articles 149 de la Constitution et 37octies, §  3, 
du Code pénal n’obligent pas le juge à toujours motiver de manière autonome le 
refus de prononcer une peine de probation autonome, c’est-à-dire par un raison-
nement séparé. Cela ne prive pas l’obligation de motivation de toute portée. Il est 
en effet nécessaire mais suffisant que le prévenu sache pourquoi il a été condamné 
à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu’il sache également pourquoi il n’a 
pas été condamné à une peine de probation autonome (Cass., 4 février 2020, N.C., 
2021, p. 154, obs. M. veRdicKt).

Peine privative de patrimoine – Amende applicable aux personnes morales

Selon l’article 41bis, §  1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, le minimum 
et le maximum de l’amende applicable à une personne morale qui a commis un 
délit puni d’une simple amende, sont identiques à ceux prévus pour les personnes 
physiques (Cass., 29 octobre 2019, R.G. P.19.503.N.). Partant, lorsque l’amende 
comminée par la loi est une amende de 50 euros à 250 euros, la condamnation 
de la personne morale à une amende de 500 euros, majorée de 70 décimes addi-
tionnels, est illégale. En pareil cas, la cassation de l’amende infligée entraîne la 
cassation du sursis partiel à l’exécution de cette amende et de la condamnation 
aux contributions, mais laisse intacte la déclaration de culpabilité.

Peine privative de patrimoine – Confiscation présentant un caractère réel – 
Douane et accises

La confiscation revêt un caractère réel lorsque son prononcé ne requiert pas que le 
condamné soit propriétaire des choses à confisquer ni que l’auteur de l’infraction 
soit connu (Cass., 28 mai 2019, Pas., 2019, p. 1187).
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Il en va ainsi de la confiscation à prononcer en vertu des articles 220, §  1er, 221, 
§  1er, et 257, §  3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. 
En matière de douane et accises, les marchandises à l’égard desquelles l’auteur a 
cherché à frauder les droits du Trésor en évitant de faire les déclarations requises 
doivent être saisies et confisquées. Cette mesure de confiscation, à prononcer en 
vertu des articles 220 et 221, §  1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les 
douanes et accises, est essentiellement prescrite pour réparer le préjudice causé au 
Trésor public par le fait même de la fraude (Cass., 18 novembre 1912, Pas., 1912, 
I, p. 447).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’instrument de l’infraction – 
Propriété d’un tiers – Exigence de bonne foi

Pour rappel, en vertu de l’article 4, §  6, de la loi du 24 février 1921 concernant 
le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, 
désinfectantes ou antiseptiques, le juge peut, sans préjudice de l’application des 
articles 42 et 43 du Code pénal, ordonner la confiscation d’un véhicule qui a été 
utilisé pour commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, même s’il 
n’appartient pas à la personne condamnée. Cette confiscation peut donc toucher 
un tiers qui en est le propriétaire, auquel cas ce tiers peut alors faire valoir ses 
droits sur ce véhicule devant le juge et, sur cette base, s’opposer à sa confisca-
tion. La Cour de cassation a été saisie du pourvoi en cassation introduit par un 
tiers, société de location de voitures et propriétaire du véhicule confisqué, qui 
reprochait à la cour d’appel d’Anvers d’avoir confirmé la confiscation de son bien 
prononcée en instance.

Dans la grosse majorité des cas, la confiscation d’un bien appartenant à un tiers 
concerne l’hypothèse de l’avantage patrimonial tiré d’une infraction. La Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme a ainsi jugé que la confiscation d’avoirs illicites 
prononcée à l’égard d’un possesseur qui ne peut être considéré de bonne foi, en ce 
qu’il possède des avantages patrimoniaux tirés par autrui de la commission d’une 
infraction pénale, ne méconnaît pas la présomption d’innocence de ce possesseur 
dans la mesure où la confiscation, mesure compensatoire et non punitive, est or-
donnée à la suite d’une procédure civile in rem sans qu’il y ait détermination d’une 
accusation pénale à son encontre (Cour eur. D.H., arrêt Gogitidze et crts c. Géorgie 
du 12 mai 2005 rendu à l’unanimité, § 126), et ce alors même qu’il a lui-même été 
acquitté du chef de blanchiment (Cour eur. D.H., arrêt Balsamo c. Saint-Marin du 
8 octobre 2019 rendu à l’unanimité, § 73, N.C., 2020, p. 252, obs. P. WaeteRincKx). 
La question se présente sous un jour différent, en matière de confiscation de l’ins-
trument de l’infraction, car elle met en jeu une éventuelle participation punissable 
dans le chef du tiers propriétaire.

La Cour de cassation commence par rappeler que le principe général du droit 
relatif à la personnalité des peines et le droit de propriété s’opposent à ce qu’une 
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peine de confiscation soit imposée à un tiers de bonne foi qui ne savait pas et ne 
pouvait savoir que son véhicule était ou serait utilisé pour commettre un trafic 
de stupéfiants (« een derde te goeder trouw die niet wist en niet kon weten dat 
zijn voertuig werd of zou worden gebruikt om het drugsmisdrijf te plegen »). Elle 
ajoute ensuite que la seule circonstance que le tiers n’ait pas été condamné du chef 
de l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour la commission de laquelle 
son véhicule a été utilisé ne suffit pas à faire obstacle à la confiscation de ce véhi-
cule dans le chef de l’auteur de l’infraction. Il est encore exigé que ce tiers soit de 
bonne foi. Lors de la détermination de cette bonne foi, le juge peut tenir compte de 
ce que le tiers a contribué à la commission de l’infraction en matière de stupéfiants 
par un comportement qui lui est imputable (Cass., 9 mars 2021, R.A.B.G., 2021, 
p. 1018, obs. P. WaeteRincKx). C’est au juge qu’il appartient de déterminer, sur la 
base des faits de la cause, si le tiers qui conteste la confiscation du véhicule sur la 
base de l’article 4, §  6, de la loi du 24 février 1921 est de bonne foi (Cass., 9 mars 
2021, R.A.B.G., 2021, p. 1018). Et la Cour d’ajouter que le fait que l’article 4, §  6, de 
la loi du 24 février 1921 dispose que le véhicule utilisé pour commettre une infrac-
tion à la législation sur les stupéfiants puisse être confisqué sans qu’il ne doive être 
la propriété du condamné implique que le propriétaire de ce véhicule ne doit pas 
lui-même être poursuivi du chef de cette infraction pour que la confiscation puisse 
être prononcée (Cass., 9 mars 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1018).

Il s’agissait, en l’espèce, d’un phénomène bien connu des magistrats correction-
nels spécialisés dans les stupéfiants selon lequel les trafiquants louent des véhi-
cules pour livrer la clientèle. Ils entendent ainsi échapper aux effets de la confis-
cation du véhicule utilisé puisque cette peine, certes prononcée à leur encontre, 
exerce en réalité ses effets sur un tiers non poursuivi. La cour d’appel d’Anvers 
avait rejeté la requête en opposition à la confiscation introduite par une société 
de location propriétaire d’un véhicule qu’elle avait loué aux trafiquants et qui 
avait été utilisé par ceux-ci, au motif qu’elle n’était pas sans savoir, en sa qualité 
de professionnel de la location, de la pratique des trafiquants de drogue à et aux 
alentours d’Anvers de se servir de tels véhicules pour réaliser leur trafic. La cour 
d’appel avait également estimé que la seule circonstance que le loueur n’ait pas 
lui-même été poursuivi en tant que coauteur ou complice était sans incidence dès 
lors que ce choix relevait de la politique de poursuite du ministère public.

Cette solution est regrettable et dangereuse pour les principes juridiques qui 
fondent notre État de droit. Le tiers propriétaire n’est effectivement pas, par hypo-
thèse, poursuivi. Le motif retenu pour fonder la confiscation de son bien est un 
motif qui, en réalité, eut pu fonder sa condamnation pénale en qualité de coauteur 
ou complice de l’infraction. N’est pas de bonne foi, selon la Cour de cassation, 
celui qui savait ou pouvait savoir que le bien dont il est propriétaire est ou serait 
utilisé pour commettre l’infraction. Certes, nous rappellerons que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a déjà jugé que le tiers qui avait connaissance de 
l’utilisation de son bien par l’auteur pour commettre l’infraction ou devait savoir 
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que son bien allait être utilisé pour commettre une infraction peut être consi-
déré comme étant de mauvaise foi (Cour eur. D.H., arrêt Yașar c. Roumanie du 
26 novembre 2019 rendu à l’unanimité, §§ 62-63). Toutefois, la question est déli-
cate car elle touche, en réalité, à la responsabilité pénale de ce tiers sans que des 
poursuites pénales ne soient engagées à son encontre. Selon nous, de deux choses 
l’une. Soit le parquet décide de le poursuivre, requiert sa condamnation pénale, 
en ce compris la confiscation de son véhicule, soit il fait le choix de ne pas exercer 
de poursuites à son encontre, auquel cas l’on ne peut, pour fonder la confiscation 
de l’instrument de l’infraction appartenant à un tiers, adopter des motifs qui, pour 
lui refuser le bénéfice de la bonne foi, se confondent avec des motifs qui auraient 
conduit à le reconnaître coupable de participation à la commission de l’infraction. 
Pareille motivation revient à dire que ce tiers à la procédure n’est pas un tiers à 
l’infraction. C’est chose courante que de ne pas poursuivre tous les participants à 
une infraction mais, en pareil cas, il n’est pas permis aux autorités publiques de 
considérer et de traiter comme coupable d’une infraction pénale une personne 
qui n’en a pas préalablement été déclarée pénalement responsable au terme de 
poursuites exercées à son encontre. À défaut, voilà un tiers, non formellement 
accusé de participation à la commission d’une infraction, qui se trouve en position 
de devoir se défendre de ce comportement sans même en être poursuivi. Il ne 
peut légalement ni être déclaré pénalement responsable ni condamné, mais son 
opposition à la confiscation de son bien sera rejetée parce qu’il aurait contribué 
en connaissance de cause à l’infraction. Or la présomption d’innocence se trouve 
méconnue si une décision judiciaire concernant une personne reflète le sentiment 
qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement 
établie et il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant 
à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (Cour eur. D.H., arrêt 
Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, § 35).

La Cour de cassation tente de rencontrer cette objection en considérant, sans 
convaincre nous semble-t-il, qu’en motivant le rejet de l’opposition à la confisca-
tion, la cour d’appel n’a pas déclaré le tiers opposant coupable du trafic de stu-
péfiants pour la commission duquel son véhicule a été utilisé, de sorte qu’elle n’a 
pas méconnu sa présomption d’innocence, mais a donné la raison pour laquelle il 
n’est pas un tiers de bonne foi et le motif pour lequel, en conséquence, son opposi-
tion à la confiscation n’est pas fondée (Cass., 9 mars 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1018).

Les mots n’ont-ils plus de sens ? La Cour de cassation relève elle-même que la 
cour d’appel d’Anvers a jugé ce loueur de véhicules comme n’étant pas de bonne 
foi car il avait loué un de ses véhicules à un jeune de 18 ans alors qu’il ne pouvait 
ignorer la pratique des trafiquants de drogue à Anvers de se servir de voitures de 
location pour réaliser leur trafic, ajoutant encore que la seule circonstance que ce 
tiers n’ait pas lui-même été poursuivi en tant que coauteur ou complice était sans 
incidence dès lors que ce choix relevait de la politique de poursuite du minis-
tère public. Implicitement, la cour d’appel regrettait de ne pouvoir le condam-
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ner. Expressément, cette fois, elle estimait que le loueur avait, en connaissance de 
cause, loué un véhicule à un trafiquant et qu’il n’avait échappé à une condam-
nation pénale qu’en raison de l’absence de poursuites exercées à son encontre. 
Voilà les faits. Ce tiers, bien que non formellement pénalement condamné du chef 
de participation punissable, avait, de facto, été reconnu comme coupable et sanc-
tionné d’une peine de confiscation qui, certes, bien que prononcée à l’encontre du 
trafiquant, l’atteignait en réalité dans son patrimoine dès lors que le condamné 
n’était pas la personne sanctionnée par cette peine de nature patrimoniale dans la 
mesure où il n’était pas propriétaire de la voiture.

Est de bonne foi celui qui ne savait pas que le bien dont il est propriétaire serait uti-
lisé pour commettre l’infraction. Est de mauvaise foi celui qui le savait. Et entre ces 
deux hypothèses ? Celui qui pouvait le savoir ne peut être considéré comme étant 
de mauvaise foi. Certes, il aurait pu s’en rendre compte, mais cela n’a pas été le 
cas. Il a été ignorant, peut-être de sa faute, ou peut-être en raison d’une intelligence 
insuffisante. Il est, dans le premier cas, responsable d’une négligence, qui ne peut 
caractériser la participation punissable, et, dans le second, exempt de toute faute. 
Sa négligence suffirait-elle à le considérer comme étant de mauvaise foi ? Non. 
Soutenir le contraire revient à permettre au parquet, qui ne pourrait obtenir la 
condamnation pénale de ce tiers à défaut de l’élément intentionnel, d’obtenir néan-
moins une confiscation qu’il n’aurait pu obtenir s’il l’avait poursuivi pénalement. 
Reste le dernier cas de figure, celui où le tiers devait savoir que le bien dont il est 
propriétaire serait utilisé pour commettre l’infraction. Cette formulation est tou-
jours à proscrire. Soit l’on sait, soit l’on ne sait pas. Si dire qu’il devait savoir revient 
à considérer qu’il le savait, autant le dire clairement. Et si cela signifie qu’il aurait 
dû le savoir, eu égard aux circonstances de la cause, cela signifie qu’en réalité il ne 
le savait pas, mais qu’autrui, sans doute, en aurait eu conscience. Mais la mauvaise 
foi n’est, heureusement, pas encore synonyme d’imbécillité ou d’ignorance.

Une dernière réflexion, inquiétante tant elle se généralise. L’inversion du conten-
tieux. Si le propriétaire est poursuivi comme participant à l’infraction, le parquet 
a la charge de la preuve. S’il ne le poursuit pas, il est tiers à l’infraction. Dans le 
premier cas, la confiscation de l’instrument est prononcée à charge du propriétaire 
coupable, le parquet ayant dû démontrer sa culpabilité. Dans le second cas, le pro-
priétaire est un tiers, de sorte que le parquet pourrait se contenter de démontrer 
que le bien dont il requiert la confiscation à charge d’un prévenu a servi à la com-
mission de l’infraction, obligeant alors le tiers propriétaire à démontrer sa bonne 
foi. La charge de la preuve est alors renversée.

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Notion

Les avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, du Code pénal englobent tant 
les biens et valeurs que tout avantage économique provenant d’une infraction. 
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L’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et l’avantage patrimonial est 
requise (Cass., 19 novembre 2019, R.G. P.19.861.N.).

La Cour a jugé que le simple fait de frauduleusement dissimuler à l’administra-
tion fiscale l’existence d’un compte bancaire à l’étranger et d’ainsi entraver l’en-
quête de cette administration n’implique pas que ce compte ou le solde de celui-ci 
constituent un avantage patrimonial provenant de cette dissimulation et puissent 
donc constituer l’objet d’une infraction de blanchiment (Cass., 19 novembre 2019, 
R.G. P.19.861.N.).

Peine privative de patrimoine – Confiscation spéciale – Nécessité de réquisi-
tions (non)

À l’exception de l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, qui prévoit une réquisi-
tion écrite du ministère public pour la confiscation des avantages patrimoniaux 
visés à l’article 42, 3°, Code pénal, aucune disposition légale ou principe géné-
ral du droit ne subordonne la confiscation d’un bien à une réquisition expresse 
du ministère public ou à un avertissement par le juge. Tout prévenu sait quelles 
peines le juge peut ou doit infliger en cas de déclaration de culpabilité en vertu de 
la loi et doit en tenir compte dans la conduite de sa défense. Cette règle s’applique 
également en degré d’appel et même si le juge d’instance n’a pas prononcé une 
peine de confiscation pourtant requise (Cass., 18 mai 2021, N.C., 2021, p. 355).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Réquisitions du ministère public – Formes

En vertu de l’article 43bis, aliéna 1er, du Code pénal, la confiscation spéciale s’ap-
pliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, dudit code pourra toujours être pro-
noncée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit 
par le procureur du Roi.

La Cour de cassation rappelle que cette disposition vise à organiser devant la juri-
diction de jugement un débat sur cette confiscation spéciale facultative afin que le 
prévenu puisse exercer ses droits de la défense. Ces réquisitions écrites peuvent 
être prises à chaque stade de la procédure. Il est uniquement requis qu’elles soient 
jointes à la procédure préalablement au jugement ou à l’arrêt, de telle sorte que 
le prévenu puisse en prendre connaissance et y opposer sa défense. De même, 
les réquisitions orales dont la teneur est régulièrement consignée dans le procès-
verbal de l’audience ou dans le jugement ou l’arrêt peuvent suffire à permettre 
au prévenu d’exercer ses droits de la défense, ce qui est le cas lorsqu’il ressort du 
procès-verbal que le ministère public a requis la confiscation spéciale d’avantages 
patrimoniaux et qu’il n’en ressort pas que le prévenu a sollicité une remise afin 
d’y répondre. Aucune disposition ne s’oppose à ce que le ministère public réitère 
les réquisitions écrites prises devant le premier juge et visant la confiscation spé-
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ciale, même si ces réquisitions ont été écartées des débats par le premier juge en 
application de l’article 152 du Code d’instruction criminelle. La Cour ajoute en 
outre que les réquisitions écrites déposées devant le juge par le ministère public 
et visant la confiscation d’avantages patrimoniaux ne constituent pas des conclu-
sions au sens de l’article 152 du Code d’instruction criminelle (Cass., 28 mai 2019, 
Pas., 2019, p. 1190).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Pouvoir d’appréciation souverain du juge – Estimation

Le juge apprécie souverainement si un avantage patrimonial a été tiré d’une in-
fraction et il lui appartient de l’estimer. Cette estimation peut être fondée sur un 
calcul effectué en équité (Cass., 15 décembre 2020, R.A.B.G., 2021, p. 1010).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Confiscation par équivalent

En l’absence de conclusion en ce sens, le juge qui, en application des articles 42, 
3°, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, prononce la confiscation d’avantages patri-
moniaux qu’il détermine par équivalent ne doit pas expressément constater que 
ces avantages ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné (Cass., 
15 décembre 2020, R.A.B.G., 2021, p. 1010).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Infraction primaire – Fraude fiscale

La peine de la confiscation spéciale de l’avantage patrimonial tiré d’une infrac-
tion s’applique lorsque l’infraction primaire consiste dans le non-paiement d’un 
impôt légalement dû. En pareil cas, l’article 170 de la Constitution est étranger 
à la détermination du montant de l’avantage patrimonial tiré de la commission 
d’une fraude fiscale (Cass., 15 décembre 2020, R.A.B.G., 2021, p. 1010). Pour rap-
pel, l’article 170, §  1er, énonce qu’« aucun impôt au profit de l’État ne peut être 
établi que par une loi ».

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Fraude fiscale – Proportionnalité de la peine de confiscation 
– Paiement de l’impôt éludé

En cas de fraude fiscale, l’article 450bis du Code des impôts sur les revenus (de 
même que les articles 73bis/1 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207bis/1 
du Code des droits et taxes divers, 206bis/1 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe et 133bis/1 du Code des droits de succession) énonce 
que « l’article 42, 3°, du Code pénal n’est pas d’application aux avantages patri-
moniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur 
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ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l’action de l’admi-
nistration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de 
l’entièreté de cette action ». L’objectif poursuivi est d’interdire au juge pénal de 
faire application de l’article 42, 3°, Code pénal lorsque l’action de l’administration 
fiscale a été déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l’impôt. Il 
s’agit d’éviter l’application cumulative de la confiscation spéciale de l’avantage 
patrimonial fiscal lorsque la condamnation à la dette d’impôt a été exécutée. Cette 
interdiction renvoie à l’exigence de proportionnalité de la peine et à la circons-
tance que la raison d’être de confiscation spéciale a disparu, à savoir priver le 
condamné de l’avantage patrimonial qu’il a tiré de l’infraction fiscale. « Cette 
exclusion ne concerne que l’action de l’administration fiscale. Ce qui signifie que 
le juge pourra encore prononcer la confiscation des avantages patrimoniaux liés 
aux infractions non fiscales lorsqu’un prévenu est poursuivi pour fraude fiscale 
ainsi que pour d’autres préventions non fiscales » (Proposition de loi portant des 
dispositions diverses en matière pénale et en matière de culte, Développements, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2018-2019, n° 3515/1, p. 161). « Il n’est en effet pas 
exclu qu’un prévenu soit poursuivi pour fraude fiscale mais aussi pour d’autres 
préventions non fiscales qui peuvent avoir également entraîné l’existence d’avan-
tages patrimoniaux illicites distincts. Il est donc impératif que le juge puisse encore 
prononcer la confiscation de ces avantages patrimoniaux liés aux infractions non 
fiscales » (Proposition de loi portant des dispositions diverses en matière pénale 
et en matière de culte, Amendements, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2018-2019, 
n° 3515/2, p. 21).

À l’occasion d’un attendu laconique, la Cour de cassation considère que, en l’ab-
sence de conclusion en ce sens, le juge qui condamne du chef d’une infraction 
fiscale ne doit pas expressément constater qu’il a tenu compte, lors de la fixation 
de la peine de confiscation, des amendes administratives et des accroissements 
d’impôt (Cass., 15 décembre 2020, R.A.B.G., 2021, p. 1010). Le moyen critiquait 
l’arrêt attaqué au motif que la cour d’appel n’avait pas indiqué, lors de la déter-
mination de la mesure de la peine, qu’elle avait tenu compte de l’article 450bis du 
Code des impôts sur les revenus. Le prévenu fera dès lors bien de conclure à cet 
égard. Cela étant, si le montant confisqué doit être déterminé en tenant compte de 
l’impôt qui a été finalement récupéré par le Trésor, la loi n’envisage pas, comme 
tel, d’avoir égard à l’amende administrative et à l’accroissement d’impôt. L’avenir 
nous dira si le juge doit également avoir à ces sommes d’argent si elles ont été 
payées préalablement à la condamnation à la confiscation spéciale.

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Peine facultative – Motivation

Si la peine de confiscation a un caractère facultatif, ainsi qu’il en va en matière 
de confiscation de l’avantage patrimonial tiré d’une infraction, il résulte de l’ar-
ticle 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que le juge doit indiquer de 
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manière précise les raisons pour lesquelles il estime nécessaire de prononcer cette 
peine, même si cette justification peut être succincte (Cass., 18 mai 2021, N.C., 
2021, p. 355).

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Détermination ex aequo et bono

En l’absence d’informations permettant au juge de déterminer le montant des 
avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, Code pénal, ou la valeur monétaire 
exacte de ceux-ci telle que visée par l’article 43bis, §  2, du Code pénal, le juge peut 
déterminer ce montant ex aequo et bono. Cette détermination ne peut être arbi-
traire. Le juge doit également, pour une détermination ex aequo et bono, prendre en 
considération les informations contenues dans le dossier pénal qui permettent de 
déterminer de la manière aussi précise que possible l’étendue des avantages patri-
moniaux ou l’estimation de leur valeur monétaire (Cass., 18 mai 2021, N.C., 2021, 
p. 355). La solution n’est pas neuve, la Cour ayant déjà jugé que l’évaluation ex 
aequo et bono des avantages patrimoniaux requiert, pour ne pas être arbitraire, que 
le dossier répressif comporte des éléments suffisants permettant de déterminer 
aussi précisément que possible leur ampleur (Cass., 22 décembre 2015, Pas., 2015, 
p. 2977). Le juge n’est pas davantage obligé de procéder à la confiscation des avan-
tages patrimoniaux lorsqu’il constate souverainement que, bien qu’ils existent, 
leur estimation est lacunaire (Cass., 22 décembre 2015, Pas., 2015, p. 2977 ; Corr. 
Gand, 16 mai 2019, R.A.B.G., 2020, p. 842). En outre, l’article 43bis, alinéa 7, lui 
permet d’en réduire au besoin le montant afin de ne pas soumettre le condamné à 
une peine déraisonnablement lourde.

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Restitution et attribution

La restitution est une mesure civile ayant un effet réel que le juge est tenu d’ordon-
ner en cas de condamnation (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.20.1045.F.). Elle porte 
sur un bien qui appartient à la victime de l’infraction. Elle est dès lors prononcée 
en nature. Partant, le juge ne peut restituer que des biens saisis qui appartiennent 
à la personne lésée, la restitution ne pouvant porter sur un montant estimé par 
le juge correspondant aux avantages patrimoniaux tirés d’une infraction ou sur 
des biens et valeurs qui leur ont été substitués (Cass., 27 février 2018, Pas., 2018, 
p. 435). Il s’agit alors d’une attribution, consécutive à la peine de confiscation, 
qui, selon la Cour de cassation, participerait de la peine. « La confiscation avec 
attribution des choses confisquées est une peine qui confère à la partie civile à 
laquelle ces choses sont attribuées un droit d’action tendant à leur remise de la 
part du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, lequel exé-
cute cette sanction pécuniaire, en vertu de l’article 197bis du Code d’instruction 
criminelle ». L’attribution serait facultative dès lors que « le juge peut, mais ne 
doit pas, ordonner l’attribution des choses concernées » (Cass., 15 septembre 2021, 
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R.G. P.20.1045.F). Ce dernier point nous paraît contestable, ainsi que nous allons 
le préciser ci-après.

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Refus d’attribution à la partie civile – Légalité (oui)

La question de l’attribution à la partie civile de l’avantage patrimonial tiré d’une 
infraction qui fait l’objet d’une confiscation agite depuis quelque temps les péna-
listes. Dans un arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a considéré que lorsque 
le montant confisqué au titre d’équivalent des avantages patrimoniaux tirés de 
l’infraction n’est pas été attribué à la partie civile, la confiscation opère au profit 
de l’État. Et, à défaut de recours, cette décision passant en force de chose jugée, le 
sort de la confiscation ayant été définitivement jugé, sans que le montant de celle-
ci soit attribué à la partie civile, le juge répressif, statuant sur les intérêts civils en 
application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est 
alors sans compétence pour remettre en cause cette décision (Cass., 29 mars 2019, 
cette revue, 2020, p. 1239, obs. F. Kuty). La Cour de cassation avait déjà estimé 
que le juge peut, mais ne doit pas, ordonner l’attribution des choses concernées, 
indépendamment du fait que ces choses correspondent ou non au dommage subi 
par la partie civile (Cass., 10 juin 2014, Pas., 2014, p. 1455).

La Cour a été saisie, et ce point doit être souligné, de deux pourvois en cassation 
respectivement introduits par le condamné et par la partie civile. Le condamné 
reprochait à la cour d’appel d’avoir refusé d’attribuer à la partie civile la somme 
dont la confiscation avait été ordonnée par équivalent à sa charge et la partie civile 
reprochait aux juges d’appel ce même refus qui allait l’empêcher de recouvrer 
les sommes qui lui sont dues. La question revenait à se demander si l’attribution 
doit, ou peut, être ordonnée en cas de confiscation d’une somme d’argent jugée 
équivalente aux avantages patrimoniaux perçus de la commission de l’infraction 
lorsqu’ils ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné.

La Cour de cassation rejette les moyens. Ce qui est bien regrettable. La Cour estime 
que, « contrairement à la restitution, mesure civile ayant un effet réel, que le juge 
est tenu d’ordonner en cas de condamnation, (…) le juge peut, mais ne doit pas, 
ordonner l’attribution des choses concernées ». Voilà pour le condamné. L’attribu-
tion serait facultative. Cette solution met en difficulté la partie civile qui perd une 
chance d’obtenir la réparation de son dommage. Au moyen de cette dernière, il est 
répondu qu’« aucune disposition légale n’institue, sur les sommes confisquées par 
équivalent dans le patrimoine du condamné, un privilège justifiant leur attribu-
tion par préférence à la victime de l’infraction ». S’agissant, en l’occurrence, de la 
confiscation d’une somme, l’État dispose d’un droit de créance sur le condamné, 
de sorte que « la survenance d’un concours entre la (partie civile) et l’État, chacun 
créancier (du condamné), est une circonstance qui découle de l’effet de la loi, en 
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l’espèce de l’application des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 
1851 » (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.20.1045.F).

Quelques réflexions. Nous envisageons la seule hypothèse du juge pénal qui en-
tend prononcer cette peine accessoire, toujours facultative s’agissant des avan-
tages patrimoniaux. La première impression que suscite cet arrêt est que, dans 
un objectif de répression, la cour d’appel a refusé l’attribution sollicitée, ce qui 
entraînait une double condamnation pécuniaire, pénale (confiscation) et civile 
(indemnisation) dans le chef du prévenu, mais sans avoir égard aux intérêts plus 
que légitimes de la partie civile.

Une question de langage se pose ensuite. Selon l’article 43bis, alinéa 3, du Code pé-
nal, si les avantages patrimoniaux sont trouvés dans le patrimoine du condamné, 
ils « seront restitués » à la partie civile. S’ils ne peuvent être trouvés dans le patri-
moine du condamné, le juge procède à leur évaluation monétaire et condamne le 
prévenu à la confiscation d’une somme d’argent qui leur sera équivalente. La loi 
prévoit que les choses confisquées par équivalent (une somme d’argent) « seront 
attribuées » à la partie civile. Le texte est clair, il ne permet pas, il impose au juge 
de restituer ou d’attribuer la chose confisquée. C’est ici que se situe l’intérêt de 
l’arrêt puisqu’il soutient le contraire. Nous ne pouvons suivre la Cour de cassation 
lorsqu’elle dit pour droit que « le juge peut, mais ne doit pas, ordonner l’attribu-
tion des choses concernées ».

L’esprit de la loi n’est pas en concordance avec la solution retenue. Le texte de 
loi, qui nous paraît contraire à cette jurisprudence, correspond à la volonté du 
législateur qui a entendu préserver les droits de la victime de l’infraction par 
un système de restitution et d’attribution. « En premier lieu, avait-il dit, il faut 
éviter que la possibilité très large de confiscation porte préjudice au droit de la 
victime d’obtenir restitution du bien dont elle aurait été privée à l’occasion de 
l’infraction. Bien plus, il a semblé opportun d’affecter les choses confisquées au 
dédommagement de la victime » (Projet de loi modifiant les articles 42, 43 et 505 
du Code pénal et insérant un article 43bis dans ce même code, Exposé des motifs, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1989-1990, n° 987/1, pp. 5-6). C’est en ce sens que la 
Cour constitutionnelle a également compris le système légal (c.a., 24 novembre 
2004, n° 190/2004, C.A.-A., 2004, p. 2141). Lors du vote de la loi (I) du 11 février 
2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines 
patrimoniales et des frais de justice en matière pénale, il a été rappelé qu’« une 
exécution effective de la confiscation des avantages patrimoniaux illicites attri-
bués à la partie civile contribue à une réparation réelle du dommage encouru 
par les victimes » (Projet de loi portant des mesures diverses visant à améliorer 
recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale 
(I), Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2012-2013, n° 2934/1, pp. 31 
et 32). Nulle part il n’est question d’une simple faculté, l’objectif étant de protéger 
les intérêts de la victime de l’infraction. Les intérêts de la répression (percevoir la 
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chose ou la somme qui fait l’objet de la confiscation) sont accessoires par rapport 
aux intérêts de la réparation (percevoir la réparation en nature ou l’indemnisation 
de son dommage).

Une dernière réflexion, tenant à la cohérence du Code pénal. Comparaison n’est 
pas toujours raison, mais la lecture que nous faisons de l’article 43bis, alinéa 3, 
correspond à la philosophie qui a présidé, en 1867, à la rédaction de l’article 49, 
alinéa 1er, du Code pénal selon lequel « lorsque les biens du condamné seront 
insuffisants pour couvrir les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux 
dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence ». N’y 
avait-il pas là une cohérence dans l’approche opérée dans le livre Ier du Code pé-
nal ? Selon nous, aux termes des articles 43bis, alinéa 3, et 49, alinéa 1er, les intérêts 
de la victime priment ceux de l’État. Rappelons que si, selon la Cour de cassa-
tion, l’attribution n’est pas une mesure civile obligatoire, elle demeure néanmoins 
facultative. Le juge fera bien de s’en rappeler lorsqu’il prononce une peine de 
confiscation. Rien ne l’empêche, selon nous, d’attribuer les biens confisqués et, en 
l’absence de partie civile constituée, de dire qu’il réserve à statuer sur l’éventuelle 
attribution des fonds dont il ordonne la confiscation par équivalent.

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Proportionnalité de la peine – Caractère obligatoire du 
contrôle de proportionnalité

L’article 43bis, alinéa 7, du Code pénal stipule que « le juge diminue au besoin le 
montant des avantages patrimoniaux visés à l’article 42, 3°, ou de l’évaluation 
monétaire visée à l’alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine 
déraisonnablement lourde. Il s’ensuit que le juge ne peut prononcer cette confis-
cation que dans la mesure où elle ne soumet pas le condamné à une peine dérai-
sonnablement lourde (Cass., 18 mai 2021, N.C., 2021, p. 355). Cet arrêt doit être 
approuvé en ce qu’il conçoit cette réduction comme une obligation dans le chef 
du juge. Tout, en droit pénal, étant d’ordre public, en ce compris la détermination 
de la juste peine, il est permis de penser que ce contrôle de proportionnalité est 
obligatoire, même si la Cour de cassation a déjà considéré que, en l’absence de 
conclusions du prévenu, le juge ne devrait pas vérifier le caractère éventuellement 
déraisonnable de la peine de confiscation spéciale facultative des avantages patri-
moniaux qu’il prononce (Cass., 24 septembre 2019, R.G. P.19.288.N.). Nous dirons 
plutôt qu’il doit systématiquement procéder à ce contrôle conventionnel déduit 
de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des 
droits de l’homme mais qu’il n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point 
en l’absence de conclusions de la défense. Fondamentalement, la justice pénale 
doit cultiver la retenue et la modération dans l’usage légitime de la force, fût-elle 
judiciaire.

BW_RDPC 12-2021.indd   1115BW_RDPC 12-2021.indd   1115 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021



Rev. dR. pén. cRim. 2021 - n° 121116

Peine privative de patrimoine – Confiscation de l’avantage patrimonial tiré 
d’une infraction – Proportionnalité de la peine – Critères

Le juge apprécie de manière souveraine si, en prononçant la peine de confiscation 
des avantages patrimoniaux, il soumet le prévenu à une peine déraisonnablement 
lourde. En procédant à cette évaluation, il peut tenir compte, entre autres, de la 
nature et de la gravité de l’infraction, de l’enrichissement recherché, de l’implica-
tion du prévenu dans les faits, de sa personnalité et de sa situation financière, sans 
qu’il soit nécessaire de prendre en considération simultanément tous ces critères 
d’appréciation (Cass., 18 mai 2021, N.C., 2021, p. 355). La Cour enrichit la palette 
des critères, sans qu’elle ne soit exhaustive. Les travaux préparatoires avaient 
évoqué la capacité financière du prévenu et la gravité des faits commis (Projet 
de loi portant des mesures diverses visant à améliorer recouvrement des peines 
patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), Rapport fait au nom de 
la Commission de la justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2013-2014, n° 2934/3, 
p. 45) ainsi que le souci d’éviter que la peine ne soit de nature à empêcher son 
reclassement social (Projet de loi portant des mesures diverses visant à améliorer 
recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale 
(I), Rapport de la Commission de la justice, Doc. parl., Sénat, sess. ord., 2013-2014, 
n° 2405/2, p. 12 ; Projet de loi portant des mesures diverses visant à améliorer 
recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale 
(I), Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. 
ord., 2013-2014, n° 2934/3, p. 44) ou à le placer « dans une situation dans laquelle 
il lui serait très difficile de survivre » (Projet de loi modifiant diverses dispositions 
du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire, Exposé des motifs, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2017-2018, n° 2753/1, p. 61).

S’agissant de palier l’interdiction d’assortir cette peine d’une mesure de sursis, il 
nous paraît que le critère principal réside dans les effets de cette peine sur la situa-
tion financière du condamné et les répercussions sur sa famille. L’État n’a intérêt 
à plonger ni le condamné ni ses enfants dans la gêne ou la misère, avec toutes 
les conséquences néfastes, pour ces derniers, de la pauvreté sur leur construction 
progressive de citoyens socialement insérés.

Récidive – Objet de la peine principale – Peine de travail – Effet relatif de l’ap-
pel ou de l’opposition – Aggravation de la situation du condamné (non)

La constatation de l’état de récidive sur l’opposition du prévenu ou sur son appel 
n’aggrave pas nécessairement sa situation. Ainsi, lorsqu’un jugement rendu par 
défaut n’a pas été frappé d’appel par le ministère public, la juridiction d’appel 
statuant sur les appels du prévenu et du ministère public contre le jugement rendu 
sur opposition ne peut aggraver la situation du prévenu telle qu’elle résulte du 
jugement par défaut. Lorsque la décision rendue par défaut comporte à titre de 
peine principale une peine d’emprisonnement et que, statuant sur l’appel de la 
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décision rendue sur opposition, les juges d’appel remplacent cette peine par une 
peine de travail, la constatation par ces juges de l’état de récidive du prévenu 
n’aggrave pas sa situation (Cass., 26 mai 2021, R.G. P.20.771.F.). Cette solution 
s’explique par le fait que la constatation de cet état n’a aucune incidence sur l’exé-
cution de la peine de travail.

Récidive – Preuve de l’état de récidive – Contestation par le prévenu

Le juge apprécie souverainement si la preuve des conditions légales de la récidive 
a été apportée. L’article 600 (la Cour indique à tort l’article 592) du Code d’instruc-
tion criminelle ne conférant aucune force probante authentique ou obligatoire à un 
extrait du casier judiciaire central, le juge n’est pas tenu d’admettre une copie non 
signée du jugement et un extrait du casier judiciaire du prévenu faisant mention 
de ce jugement à titre de preuve de l’existence de l’état de récidive invoqué mais 
peut demander la production d’une copie signée du jugement et d’une attestation 
de non-recours établie par le greffier (Cass., 19 novembre 2019, R.G. P.19.860.N.).

Le juge qui considère que l’état de récidive n’a pas été démontré parce que le par-
quet n’a pas accepté de joindre une copie signée de la décision judiciaire fondant 
la récidive et une attestation de non-recours justifie légalement sa décision (Cass., 
19 novembre 2019, R.G. P.19.860.N.).

Récidive – Preuve de l’état de récidive – Copie de la décision qui le fonde por-
tant la mention qu’elle est passée en force de chose jugée – Autres moyens de 
preuve – Absence de contestation par le prévenu

La preuve d’une condamnation antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée 
exigée aux fins d’établir l’état de récidive est, en règle, apportée par une copie de 
la décision de condamnation délivrée par le greffier ou par un extrait attestant que 
la décision a acquis l’autorité de la chose jugée. Cependant, la preuve de l’exis-
tence d’une condamnation antérieure passée en force de chose jugée peut être 
apportée par d’autres moyens par le ministère public. Le juge peut avoir égard à 
l’absence de contestation par le prévenu (Cass., 27 avril 2021, R.G. P.21.0061.N.).

Circonstances atténuantes – Dépassement du délai raisonnable – Institutions 
distinctes

Les circonstances atténuantes sont, a dit pour droit la Cour de cassation, les cir-
constances propres aux faits commis ou encore à la personnalité de l’auteur et 
dont l’admission contraint le juge à une réduction de la peine déterminée aux 
articles 79 à 85 du Code pénal (Cass., 9 mars 2021, N.C., 2021, p. 268).

De même, si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge 
peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou pronon-
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cer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, précise l’article 21ter 
du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ces deux réductions de peine répondent à des logiques différentes. La Cour de 
cassation avait déjà dit pour droit que le dépassement du délai raisonnable au 
sens de l’article 6, §  1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ne constitue pas une circonstance atténuante au sens 
des articles 79 à 85 du Code pénal (Cass., 22 mars 2000, Pas., 2000, p. 633, J.T., 2001, 
p. 46, obs. F. Kuty). Elle vient à présent de souligner que les notions juridiques 
de circonstances atténuantes et de réduction de peine en cas de dépassement du 
délai raisonnable réglementent des situations juridiques différentes, de sorte que 
ces institutions juridiques et leurs conséquences ne peuvent être comparées (Cass., 
9 mars 2021, N.C., 2021, p. 268).

Concours idéal d’infractions – Intention unique – Notion

Les diverses infractions mises à charge d’un prévenu procèdent d’une même in-
tention lorsqu’elles sont liées par une unité de but et de réalisation et constituent, 
en ce sens, un seul fait, à savoir un comportement complexe (Cass., 5 janvier 2021, 
T. Strafr., 2021, p. 146, R.W., 2021-2022, p. 166).

L’intention visée par la loi se définit comme une unité de mobile, chacun des actes 
commis par l’auteur prenant une place déterminée dans le système conçu par lui 
pour réaliser sa fin (Cass., 5 janvier 2021, T. Strafr., 2021, p. 146, R.W., 2021-2022, 
p. 166 ; Cass., 24 septembre 2014, Pas., 2014, p. 1957 ; Cass., 8 février 2012, Pas., 
2012, p. 291).

Il ne se déduit pas nécessairement de la seule circonstance que le prévenu a com-
mis plusieurs infractions identiques que ces infractions constituent la manifes-
tation successive et continue d’une seule et même intention délictueuse (Cass., 
5 janvier 2021, T. Strafr., 2021, p. 146, R.W., 2021-2022, p. 166).

Concours idéal d’infractions – Ordre public

L’article 65 du Code pénal concerne la détermination de la peine et est sans lien 
avec la modification de la qualification donnée aux faits. Il ne peut dès lors se dé-
duire ni de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ni des principes généraux du droit à un procès équitable 
et des droits de la défense, que le juge d’appel qui décide d’appliquer l’article 65, 
alinéa 1er, du Code pénal d’une manière différente que celle du juge d’instance 
devrait rouvrir les débats afin de permettre au prévenu se défendre quant à ce. 
L’application de cette disposition relève nécessairement des débats sur la peine et 
le prévenu doit en tenir compte dans sa défense, en ce compris en degré d’appel 
(Cass., 13 avril 2021, N.C., 2021, p. 273). En l’occurrence, contrairement au premier 
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juge qui avait considéré que la commission des trois préventions reprochées au 
prévenu résultait d’une même intention, les juges d’appel avaient considéré que 
seules les préventions A et B1 avaient été commises dans le cadre d’une même 
intention, de sorte qu’ils prononcèrent deux peines, une pour les préventions A et 
B1 réunies et une seconde pour la prévention C.

La Cour confirme ainsi qu’aucune disposition légale ni aucun principe général 
du droit n’obligent le juge à avertir la personne poursuivie de l’éventualité de 
ne pas retenir l’unité d’intention entre les infractions mises à sa charge (Cass., 
12 mai 2015, Pas., 2015, p. 1185). Dans le développement de sa défense, le pré-
venu doit toujours tenir compte de la possibilité que l’unité d’intention ne soit pas 
admise entre les infractions mises à sa charge afin d’opposer sa défense à l’égard 
des peines que chaque instance judiciaire peut prononcer, dans les limites de la 
loi, du chef de chacune des infractions mises à sa charge (Cass., 12 mai 2015, Pas., 
2015, p. 1185).

Concours idéal d’infractions – Poursuites successives – Ordre public

En vertu de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui constate que des infrac-
tions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits 
dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et 
constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même 
intention délictueuse, doit tenir compte, pour la fixation de la peine, des peines 
déjà prononcées (Cass., 8 septembre 2020, R.W., 2020-2021, p. 1192). Le mécanisme 
est bien connu : si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l’en-
semble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision 
aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet 
article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

Tout, en droit pénal, est d’ordre public, et notamment la détermination de la peine. 
C’est pourquoi la Cour a rappelé que le juge est tenu d’appliquer l’article 65, ali-
néa 2, du Code pénal s’il constate que ses conditions d’applications sont réunies 
(Cass., 23 février 2021, T. Strafr., 2021, p. 147 ; Cass., 15 mars 2016, Pas., 2016, 
p. 649, R.W., 217-2018, p. 577, obs. S. Raats).

Si un prévenu, se référant à une décision de justice, soutient de manière plausible 
qu’au vu de cette décision il y a lieu de faire application de l’article 65, alinéa 2, du 
Code pénal, le juge ne peut rejeter cette prétention au seul motif qu’aucune copie 
certifiée conforme de cette décision indiquant qu’elle est définitive n’est jointe 
au dossier. Dans un tel cas, le juge doit inviter le ministère public de déposer ce 
document ou donner au prévenu la possibilité de le faire (Cass., 23 février 2021, T. 
Strafr., 2021, p. 147 ; Cass., 14 octobre 2008, Pas., 2008, p. 2214). Il ne peut dès lors 
rejeter cette allégation au seul motif que ce prévenu ne produit pas d’attestation 
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de non-recours » (Cass., 15 mars 2016, Pas., 2016, p. 649, R.W., 217-2018, p. 577, 
obs. S. Raats).

En pareil cas, le ministère public joindra à la cause une copie conforme de cette 
décision avec la mention selon laquelle elle est passée en force de chose jugée. 
Le parquet doit mettre la cause en état d’être jugée. Dès lors, s’il constate à la 
lecture du casier judiciaire l’existence d’une décision susceptible de donner lieu à 
l’application de l’article 65 du Code pénal, il doit veiller à documenter le juge à cet 
égard. Cette jurisprudence paraît évidente. En droit pénal, tout est d’ordre public. 
Agissant en toute loyauté, le parquet doit joindre à la procédure toute décision de 
justice fondant la récidive ou le concours idéal d’infractions.

La Cour a également jugé que si le prévenu se borne à invoquer l’application de 
l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, sans apporter à cet égard le moindre élément 
concret, le juge peut rejeter cette allégation en constatant simplement que les faits 
dont il est saisi et ceux du chef desquels le prévenu a déjà été condamné définiti-
vement ne sont pas liés par une unité d’intention (Cass., 29 novembre 2016, Pas., 
2016, p. 2328).

Concours idéal d’infractions – Poursuites distinctes – Appréciation de l’unité 
d’intention – Rejet dans disposer d’une copie certifiée conforme de la première 
décision

Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ni l’article 149 de la Constitution, n’imposent au juge l’obligation 
de remettre le jugement des poursuites dont il est saisi afin de permettre au pré-
venu, qui entend invoquer le bénéfice de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, de 
déposer une copie certifiée conforme d’une décision pourvu qu’il puisse décider, 
sur la base des informations dont il dispose et que le prévenu a pu contredire, s’il y 
a lieu ou non d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal (Cass., 17 novembre 
2020, R.W., 2020-2021, p. 1182). Le juge peut dès lors écarter l’application de l’ar-
ticle 65, alinéa 2, du Code pénal en se fondant non sur une copie certifiée conforme 
d’un jugement du tribunal correctionnel siégeant en appel de police que le pré-
venu invoquait à l’appui de sa demande mais sur la décision d’instance dont une 
copie était jointe à la procédure dès lors que celle-ci permettait au juge saisi de se 
forger une opinion sur l’existence d’une intention unique entre les différents faits.

Concours idéal d’infractions – Poursuites distinctes – Cassation de la première 
décision sur la peine – Renvoi de la cause – Obligation de remettre les nou-
velles poursuites dans l’attente d’une décision sur la peine dans la première 
cause (non)

La Cour a été saisie de la question de savoir si le juge saisi de poursuites diligen-
tées contre un prévenu qui invoque l’existence d’une première procédure, non 
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encore définitivement jugée, est ou non tenu de remettre le jugement de l’action 
publique dont il est saisi dans l’attente de la décision à intervenir dans la première 
cause.

Dans cette affaire, le prévenu était poursuivi devant la cour d’appel de Gand. Il 
avait précédemment été condamné par la cour d’appel d’Anvers, avait introduit 
un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui avait été cassé sur la peine unique-
ment, et était dans l’attente de sa condamnation à la suite du renvoi de la cause. 
Si sa culpabilité était définitivement acquise, dès lors qu’elle avait échappé à la 
cassation, sa condamnation à une peine n’avait pas encore été prononcée. Consi-
dérant que les infractions qui faisaient l’objet des diverses poursuites procédaient 
d’une même intention délictueuse, il soutenait que la cour d’appel de Gand devait 
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le renvoi après 
cassation. La Cour rejette le moyen. Ni l’article 65, alinéa 2, du Code pénal ni l’ar-
ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, estime-t-elle, n’obligent le juge de remettre la cause dans l’attente de 
la prononciation d’une peine dans une affaire pendante dans laquelle le prévenu 
a été déclaré coupable de faits qui pourraient être la manifestation successive et 
continue d’une même intention délictueuse (Cass., 8 septembre 2020, R.W., 2020-
2021, p. 1192). Cet enseignement peut être étendu à l’hypothèse où le prévenu est 
poursuivi dans une autre cause, toujours pendante, à l’issue de laquelle il pourrait 
être déclaré coupable de faits qui pourraient être la manifestation successive et 
continue d’une même intention délictueuse.

Concours idéal d’infractions – Poursuites distinctes – Absorption éventuelle – 
Conditions d’application

La Cour de cassation a rendu un arrêt didactique rappelant les règles et la philo-
sophe qui sous-tend l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. Il résulte du texte même 
de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal que ses conditions d’application sont les 
suivantes : 1) le juge est saisi d’un délit collectif, 2) le prévenu a un antécédent judi-
ciaire, 3) les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet an-
técédent, 4) et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore 
l’être, il existe une unité d’intention (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.21.441F.).

Le moyen soutenait qu’il suffisait qu’une partie des faits visés par la poursuite 
actuelle soient antérieurs à l’antécédent invoqué pour que le juge doive appliquer 
l’article 5, alinéa 2. La Cour de cassation le refuse. Elle dit pour droit que la condi-
tion de l’antériorité de tous les éléments qui composent le délit collectif restant 
à juger doit être rencontrée. Elle justifie sa décision en rappelant que « la condi-
tion de l’antériorité des nouveaux faits par rapport à l’antécédent est substantielle 
puisque l’article 65, alinéa 2, procède de l’idée que si le juge précédent avait eu 
connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact 
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de l’activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même 
ou différente en fonction de l’éventuelle unité d’intention reliant tous les faits ».

La prévenue avait été condamnée, en 2011, du chef, notamment, de tenue d’une 
maison de prostitution et d’exploitation de la prostitution entre le 28 mai 2008 et 
le 19 juillet 2009. Elle fut ensuite poursuivie du chef d’infractions de même nature 
commises depuis le 29 janvier 2010 jusqu’au 20 février 2014. Elle reprochait à la 
cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de ce que ledit antécédent de 2011 était 
une décision rendue au cours de la nouvelle période infractionnelle à juger. En 
l’espèce, elle était à nouveau poursuivie pour une infraction collective dont une 
partie de la période infractionnelle était antérieure à l’antécédent judiciaire qu’elle 
invoquait à l’appui de sa prétention.

Lorsque l’antécédent judiciaire est une décision rendue au cours de la période 
infractionnelle de l’infraction collective encore à juger, c’est-à-dire dont une partie 
de la période infractionnelle est antérieure et une autre postérieure à l’antécédent 
judiciaire invoqué, il n’y a pas lieu de s’embarrasser de scinder la période infrac-
tionnelle de cette nouvelle infraction. La Cour de cassation rappelle l’exigence 
de « l’antériorité de tous les éléments qui composent le délit collectif restant à 
juger », se fondant implicitement sur la fiction juridique consacrée par l’article 65 
du Code pénal aux termes de laquelle l’ensemble des faits commis dans le cadre 
de la poursuite d’une même intention constituent, en droit, une seule et même 
infraction collective.

Suspension du prononcé de la condamnation – Refus – Motivation

En vertu de l’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, 
le sursis et la probation, la décision ordonnant ou refusant la suspension doit être 
motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction 
criminelle. Conformément à cette dernière disposition, la décision de condam-
nation doit indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, 
les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que 
la loi lui permet de prononcer. La Cour de cassation précise que le juge ne doit 
répondre qu’aux véritables moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie 
d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie 
prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. 
Il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Cass., 
9 juin 2021, R.G. P.21.0028.F.). Elle a ainsi jugé que les juges d’appel ont donné à 
connaître les raisons qui les ont amenés à rejeter une demande de suspension du 
prononcé, sans qu’ils soient tenus de répondre à chacun des arguments invoqués 
à l’appui de cette demande, en énonçant que, pour la prévention de coups ou 
blessures volontaires et les infractions au Code de la route, le prévenu doit être 
sanctionné par une amende beaucoup plus sévère que celle infligée par le premier 
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juge, compte tenu de son comportement incontrôlé et de sa dangereuse brutalité 
(Cass., 9 juin 2021, R.G. P.21.0028.F.).

Cet arrêt semble marquer un recul par rapport à une jurisprudence antérieure. La 
Cour a récemment jugé que l’obligation de motivation, qui ne serait requise qu’en 
présence d’une demande motivée formulée en termes de conclusions (Cass., 8 no-
vembre 2016, Pas., 2016, p. 2138), exige davantage que le seul renvoi à la nature et 
à la gravité des faits déclarés établis (Cass., 8 novembre 2016, Pas., 2016, p. 2138). Il 
serait utile, nous semble-t-il, que la Cour précise à chaque fois dans ses arrêts si la 
demande de suspension a été formulée dans des conclusions et, si tel est le cas, si 
ces conclusions ont été motivées quant à ce. Dans l’affaire du 9 juin 2021, il semble 
que le prévenu avait sollicité dans des conclusions le bénéfice de la suspension 
du prononcé de la condamnation puisque la Cour relève qu’il avait soutenu que 
l’inscription au casier judiciaire d’une peine du chef de coups ou blessures volon-
taires entraînerait, pour lui, la perte du permis de chasse dont il est titulaire, ce qui 
constituerait une peine disproportionnée. Il est permis de se demander si cette dé-
fense spécifique, déduite du caractère disproportionné de la peine, ne nécessitait 
pas une réponse plus spécifique que la seule motivation du quantum de l’amende.

Sursis à l’exécution de la peine – Conditions d’octroi

Il ne résulte pas de l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, 
le sursis et la probation qu’un prévenu, même si les conditions prévues à cette 
disposition lui permettent de bénéficier d’une mesure de sursis à l’exécution des 
peines, aurait nécessairement droit à une telle modalité. Il appartient en effet au 
juge de déterminer, même si un prévenu satisfait aux conditions légales déter-
minées à l’article 8 de la loi du 29 juin 1964, si l’octroi d’une mesure de sursis à 
l’exécution des peines est ou non opportune au regard des nécessités de la peine 
et des circonstances concrètes de la cause (Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, 
obs. M. veRdicKt). Ce faisant, la Cour confirme sa jurisprudence aux termes de 
laquelle, lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéfi-
cier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier, sur la base de 
considérations qui lui sont propres, s’il convient d’ordonner cette mesure (Cass., 
12 janvier 2018, Pas., 2018, p. 73).

Sursis à l’exécution de la peine – Refus d’octroi – Motivation

Il résulte de l’article 8, §  1, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 et de l’article 195, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que le tribunal doit motiver de manière 
précise son refus d’accéder à une demande de sursis à l’exécution de la peine 
d’emprisonnement, mais cette motivation peut être succincte. Il ne découle pas de 
l’article 149 de la Constitution que le juge doit répondre à chaque argument qu’un 
prévenu avance pour obtenir une mesure de sursis. S’il motive de manière précise 
son refus d’accorder une mesure de sursis, il répond aux arguments avancés par 
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le prévenu et rejette cette défense (Cass., 18 mai 2021, N.C., 2021, p. 355). La Cour 
confirme ainsi sa jurisprudence aux termes de laquelle, si l’article 149 de la Consti-
tution oblige le juge à répondre aux conclusions qui renvoient à des circonstances 
concrètes et spécifiques, il n’est toutefois pas tenu de rencontrer chaque élément 
distinct étayant cette défense (Cass., 2 octobre 2018, Pas., 2018, p. 1785).

Le juge peut, si une mesure de sursis à l’exécution des peines est sollicitée et que 
le prévenu remplit les conditions légales pour en bénéficier, motiver son rejet soit 
en donnant des motifs précis, soit en prononçant une ou plusieurs autres peines 
contre le prévenu en motivant le choix de cette ou de ces peines et leur degré 
conformément à l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (Cass., 
4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, obs. M. veRdicKt). Il s’agit là d’une application de 
la théorie du rejet implicite fondée sur ce que l’obligation d’indiquer les raisons 
du choix et du degré de la peine infligée parmi celles que la loi permet de pro-
noncer n’impose pas d’indiquer les raisons du choix de ne pas appliquer telle ou 
telle mesure. Selon la Cour, les articles 149 de la Constitution et 8, alinéa 4, de la 
loi du 29 juin 1964 n’obligent pas le juge à toujours motiver de manière autonome 
le refus d’accorder une mesure de sursis à l’exécution des peines, c’est-à-dire par 
un raisonnement séparé. Cela ne prive pas l’obligation de motivation de toute 
portée. Il est en effet nécessaire mais suffisant que le prévenu sache pourquoi il a 
été condamné à une ou plusieurs peines et, par conséquent, qu’il sache également 
pourquoi une mesure de sursis à l’exécution des peines ne lui a pas été accordée 
(Cass., 4 février 2020, N.C., 2021, p. 154, obs. M. veRdicKt).

Mesure de sûreté – Internement

Il appartient au juge répressif d’apprécier souverainement si une personne, qui a 
commis un crime ou un délit (ou plutôt un fait qualifié crime ou délit, mais le texte 
de loi est mal libellé), souffre, au temps du jugement, d’un trouble mental qui abo-
lit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes au 
sens de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. La Cour de cassa-
tion vérifie toutefois que le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences 
sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier (Cass., 10 novembre 2020, 
R.W., 2021-2022, p. 18). La solution n’est pas neuve (Cass., 11 mars 1987, Pas., 1987, 
I, p. 827 ; Cass., 8 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 260).

Prescription de la peine – Peine de travail – Délai

Le Code pénal ne prévoit pas de prescription pour la peine de travail. La Cour de 
cassation a été amenée à faire application de l’article 92 du Code pénal dans cette 
hypothèse. Pour rappel, en application de l’article 37quinquies, §  2, alinéa 1er, du 
Code pénal, la peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent 
la date à laquelle la décision judiciaire qui la prononce est passée en force de chose 
jugée. La commission de probation peut d’office ou à la demande du condamné 
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prolonger ce délai. L’article 92, alinéa 1er, du même code dispose que, sauf pour 
les peines correctionnelles concernant les infractions définies aux articles 136bis, 
136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles qui ne 
dépassent pas trois années d’emprisonnement se prescriront par cinq années ré-
volues, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou 
à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être 
attaqué par la voie de l’appel.

La Cour de cassation estime que ce délai, dont on aurait pu considérer qu’il ne 
concernait que la peine d’emprisonnement, s’applique également à la peine de 
travail (Cass., 20 juillet 2021, R.G. P.21.839.F.). Partant, lorsque le délai d’exécution 
de la peine de travail de nature correctionnelle, de douze mois à dater du jour 
auquel la décision judiciaire qui la prononce est passée en force de chose jugée, a 
été prolongé par la commission de probation, cette peine se prescrit par cinq ans à 
compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à comp-
ter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué 
par la voie de l’appel. Nous avions suggéré cette solution (F. Kuty, Principes géné-
raux du droit pénal belge – 4. La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 3735).

Prescription de la peine – Peine de travail – Interruption

L’article 96 du Code pénal dispose que la prescription de la peine sera interrom-
pue par l’arrestation du condamné. Cette disposition légale a été conçue pour la 
peine privative de liberté. La Cour de cassation a pris appui sur la ratio legis de 
ce texte pour l’étendre à la peine de travail, comblant ainsi un vide juridique. Elle 
estime en effet, en vertu de cette disposition, que « seul un acte d’exécution maté-
rielle, volontaire ou forcée, de la peine, impliquant que le condamné commence 
à la subir effectivement, interrompt, en règle, la prescription de celle-ci » (Cass., 
20 juillet 2021, R.G. P.21.839.F.). Dès lors, l’exécution partielle d’une peine de tra-
vail, c’est-à-dire son commencement d’exécution, pour autant qu’il soit effectif, 
en interrompt la prescription. En pareil cas, lorsqu’il y a eu interruption de la 
prescription de la peine de travail par le fait de son commencement d’exécution, 
le nouveau délai de prescription de 5 ans prend cours à dater de la dernière pres-
tation du condamné dans le cadre de l’exécution de sa peine (Cass., 20 juillet 2021, 
R.G. P.21.839.F.).

Prescription de la peine d’emprisonnement subsidiaire à une peine de travail

La peine d’emprisonnement subsidiaire à la peine de travail de nature correc-
tionnelle dont le délai d’exécution de douze mois a fait l’objet d’une prolongation 
par la commission de probation se prescrit dans le délai de l’article 96 du Code 
pénal (Cass., 20 juillet 2021, R.G. P.21.839.F.), c’est-à-dire par cinq années révolues 
à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à 
compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être 
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attaqué par la voie de l’appel. Toutefois, s’il y a eu interruption de la prescription 
de la peine de travail par un commencement d’exécution de celle-ci, le nouveau 
délai de prescription de 5 ans de la peine de travail, qui prend cours à dater de la 
dernière prestation du condamné dans le cadre de l’exécution de sa peine, s’ap-
plique également à la peine d’emprisonnement subsidiaire (Cass., 20 juillet 2021, 
R.G. P.21.839.F.). Dès lors, en cas de défaut pour le condamné de prester toutes 
ses heures, son incarcération, à titre de peine subsidiaire, peut intervenir dans ce 
délai de 5 ans.

E. La réparation civile des effets de l’infraction

Restitution

Aux termes de l’article 44 du Code pénal, la condamnation aux peines établies par 
la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts 
qui peuvent être dus aux parties. La restitution est une mesure civile ayant un 
effet réel que le juge est tenu d’ordonner en cas de condamnation (Cass., 15 sep-
tembre 2021, R.G. P.20.1045.F.).

Confiscation spéciale – Douanes et accises – Paiement de la contre-valeur de 
marchandises confisquées – Conséquence civile de la condamnation pénale

En matière de douane et accises, les marchandises à l’égard desquelles l’auteur a 
cherché à frauder les droits du Trésor en évitant de faire les déclarations requises 
doivent être saisies et confisquées. Cette mesure de confiscation, à prononcer en 
vertu des articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 
sur les douanes et accises, est essentiellement prescrite pour réparer le préjudice 
causé au Trésor public par le fait même de la fraude (Cass., 18 novembre 1912, 
Pas., 1912, I, p. 447).

La Cour de cassation considère que la condamnation au paiement de la contre-
valeur de marchandises confisquées mais non préalablement saisies, dans l’hypo-
thèse où elles ne seraient pas présentées par le condamné, n’est pas davantage 
de nature préventive ou répressive, mais est simplement liée à la constatation du 
préjudice causé par l’infraction. Elle constitue ainsi une application de la règle 
déduite des articles 1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d’une 
chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s’il l’a soustraite 
à son créancier ou lorsqu’il manque, par sa faute, à l’obligation de livrer la chose. 
Cette condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confis-
quées qui ne sont pas représentées ne constitue dès lors pas une peine mais une 
conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation. La circonstance 
que la condamnation est prononcée en conséquence d’une condamnation du chef 
d’une infraction et dans le cadre d’une procédure qui relève du droit de la procé-
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dure pénale, ne confère pas à cette condamnation le caractère d’une peine (Cass., 
28 mai 2019, Pas., 2019, p. 1187).

Attribution – Indemnisation – Confiscation par équivalent de l’avantage pa-
trimonial tiré d’une infraction – Situation de concours entre l’État et la partie 
civile en l’absence d’attribution – Droit préférentiel de la partie civile sur l’État 
en cas d’attribution

La confiscation n’attribue à l’État qu’un droit de créance, à l’égard du condamné, 
lorsqu’elle porte sur une somme d’argent, par essence fongible, qui n’a pas été 
saisie au préalable et s’est dès lors confondue dans le patrimoine du condamné 
avec d’autres sommes au point de ne plus pouvoir être individualisée. La confis-
cation est alors prononcée par équivalent. Ce droit de créance de l’État, sur la 
somme confisquée, entre en concours avec le droit de la partie civile ayant obtenu 
l’indemnisation de son dommage. Conformément aux anciens articles 7 et 8 de 
la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, quiconque est obligé personnellement 
est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, 
présents et à venir. Les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, 
et le prix s’en distribuant entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les 
créanciers des causes légitimes de préférence, il s’en déduit que tous les biens du 
débiteur répondent de ses dettes, y compris ceux qu’il viendrait à acquérir ulté-
rieurement, les créanciers se trouvant tous sur pied d’égalité, sauf cause de préfé-
rence établie par la loi (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.20.1045.F.). Et, à cet égard, 
aucune disposition légale n’instituant, sur les sommes confisquées par équivalent 
dans le patrimoine du condamné, un privilège justifiant leur attribution par pré-
férence à la victime de l’infraction, la confiscation par équivalent d’une somme 
emporte la survenance d’un concours entre la partie civile et l’État, chacun étant 
créancier du condamné, circonstance qui découle de l’effet des articles 7 et 8 de la 
loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.20.1045.F.). 
Par contre, si la confiscation a été assortie de l’attribution des choses confisquées à 
la partie civile, celle-ci se voit reconnaître un droit d’action tendant à leur remise 
de la part du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, lequel 
exécute cette sanction pécuniaire, en vertu de l’article 197bis du Code d’instruc-
tion criminelle (Cass., 15 septembre 2021, R.G. P.20.1045.F.). En pareil cas, il n’y a 
plus de situation de concours, le droit de la partie civile étant préféré par rapport 
aux droits de l’État.

Franklin Kuty,
Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles,

Juge au tribunal de première instance de Liège

BW_RDPC 12-2021.indd   1127BW_RDPC 12-2021.indd   1127 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021

http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275270732/


Rev. dR. pén. cRim. 2021 - n° 121128

2e PARTIE : LES INFRACTIONS DU CODE PÉNAL
(dans l’ordre du Code)

C. PÉN. ART. 136bis et s. – VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Pour un aperçu de la jurisprudence de la Cour pénale internationale et des autres 
juridictions internationales ou internationalisées en matière de crimes de droit in-
ternational, nous renvoyons aux chroniques de droit international pénal rédigées 
par Maryse alié et Marie-Laurence héBeRt-dolBec et publiées dans cette revue 
(2021, pp. 577-607).

C. PÉN. ART. 137 et s. – INFRACTIONS TERRORISTES

Article 141bis du Code pénal – Infractions terroristes – Clause d’exclusion – 
1. Conflit armé – Intensité du conflit – Degré d’organisation des parties – Autres 
critères (oui) – 2. Groupe terroriste – Groupe armé (non) – Exclusion de l’article 
141bis du Code pénal – Critère pertinent (oui)

Conformément à l’article 141bis du Code pénal, le titre 1erbis du Code pénal ne 
s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, telles 
que définies et régies par le droit international humanitaire, ni aux activités me-
nées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, 
pour autant qu’elles soient régies par d’autres règles de droit international.

Concernant le droit international humanitaire, en vertu de l’article 3 commun des 
Conventions de Genève du 12 août 1949, en cas de conflit armé ne présentant 
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des parties 
contractantes, chacune des parties au conflit est tenue d’appliquer au moins les 
dispositions que cet article énumère.

L’article 1.1 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 (Protocole II) dispose : « Le présent Protocole, qui développe et complète 
l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier 
ses conditions d’application actuelles s’applique à tous les conflits armés qui ne 
sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I) et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Par-
tie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des 
groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, 
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de 
mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent 
Protocole ».

BW_RDPC 12-2021.indd   1128BW_RDPC 12-2021.indd   1128 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021

http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269342/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269352/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269352/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269362/


Revue de dRoit pénal et de cRiminologie > CHRONIQUE 1129

Ainsi, il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu’il est 
question de violences armées entre États ou de violences armées persistantes entre 
des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels 
groupes entre eux au sein d’un État.

L’existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés orga-
nisés sont parties s’apprécie au regard de l’intensité du conflit et du degré d’orga-
nisation des parties impliquées. L’existence d’un commandement responsable et 
la capacité de mener des opérations militaires continues et concertées sont des 
facteurs indicatifs qui peuvent être utilisés pour vérifier si les exigences relatives 
à l’intensité du conflit et au degré d’organisation des parties impliquées sont ren-
contrées.

Partant, si, pour déterminer l’existence de violences armées persistantes aux-
quelles des groupes armés organisés sont parties, il y a lieu de prendre en consi-
dération les critères de l’intensité du conflit et du degré d’organisation des parties 
impliquées, rien n’empêche le juge de prendre en considération d’autres éléments, 
tels que l’existence d’un commandement responsable ou la capacité de mener des 
opérations militaires continues et concertées, à titre de facteurs indicatifs pour 
vérifier les exigences relatives aux deux critères précités.

La cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 25 février 2019, en prenant en 
considération des circonstances relatives à son caractère organisé ou non, a pu lé-
galement déduire que le groupe Majlis Shura Mujahidin n’est pas un groupement 
suffisamment organisé de manière à pouvoir être considéré comme un groupe 
armé au sens de l’article 141bis du Code pénal.

La cour d’appel a considéré « qu’il n’en reste pas moins que ce groupe est une 
organisation de plus de deux personnes, établie dans le temps et agissant en vue 
de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137 du Code pénal », dès 
lors qu’il prône, entre autres, le renversement du régime existant et l’instauration 
d’un régime islamiste appliquant la loi islamique par le biais de la violence et 
que les exactions commises en Syrie et ailleurs démontrent sa volonté d’intimi-
der gravement la population, ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à 
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte ou de gravement déstabiliser ou de 
détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques 
ou sociales d’un pays.

En énonçant que le demandeur « a donc rejoint un groupe terroriste et non un 
groupe armé organisé au sens du droit international humanitaire », l’arrêt du 
25 février 2019 n’exclut pas l’application de l’article 141bis du Code pénal sur la 
base d’un critère non pertinent mais considère que le fait qualifié d’infraction mis 
à charge du demandeur est établi (Cass. (2e ch)., 4 septembre 2019, R.G. P.19.0349.F, 
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Pas., 2019/9, n° 433, p. 1524, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, 
pp. 522-524).

C. PÉN. ART. 193 et s. – FAUX ET USAGE DE FAUX

Faux en écritures – Usage de faux – Infraction continue

Le faux en écritures et son usage qui ont été commis avec la même intention frau-
duleuse ou le même dessein de nuire ne forment qu’une seule infraction conti-
nuée (Cass. (2e ch.), 12 juin 2019, Pas., 2019, n° 363, p. 1286).

Faux en écritures – Altération de la vérité – Adjudication définitive – Consé-
quence de l’illégalité

Le faux en écritures suppose une altération de la vérité ; de la circonstance qu’elle 
est illégale, il ne résulte pas que l’acte qui constate l’adjudication du bien constitue 
un faux (Cass. (2e ch.), 20 juin 2019, Pas., 2019, n° 383, p. 1374).

Faux en écritures – Usage de faux – Infraction continue – Prescription de l’action 
publique – Prise de cours du délai – Moment où l’usage prend fin – Nouvelle 
cause juridique

L’usage de faux, infraction continue, prend fin lorsque, entre l’établissement de 
l’acte incriminé et son usage, d’une part, et l’avantage recherché par l’auteur, 
d’autre part, une nouvelle cause juridique s’interpose, qui donne à cet avantage 
un fonde ment distinct (Cass. (2e ch.), 25 septembre 2019, R.G. P.19.0481.F, Pas., 
2019/9, n° 479, p. 1664, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 526-
527).

Faux en écritures – Fausse attestation médicale – Avantage illicite tiré de l’ab-
sence scolaire illégale – Conséquences

Un médecin qui, sans voir le patient, émet un certificat médical attestant du fait 
que le patient a été personnellement entendu et examiné et qu’il était présent à la 
consultation, se rend coupable de falsification de la vérité.

Un certificat attestant d’une maladie et qui a pour but d’exempter un patient d’as-
sister aux cours est un certificat au sens de l’article 204 du Code pénal.

L’avantage illicite découlant d’une absence scolaire illégale peut consister en le 
fait qu’aucun droit scolaire n’est perdu. Il n’est pas nécessaire qu’un préjudice réel 
ait été causé par le faux, il suffit qu’un préjudice puisse être causé. Une absence 
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scolaire illégale peut avoir des conséquences sur les allocations familiales, l’allo-
cation d’éducation et sur les moyens financiers de l’école.

La durée de l’utilisation du faux est liée à l’objectif poursuivi et à l’effet utile de 
la vérité énoncée. En l’absence d’éléments permettant de conclure que des cor-
rections ont été apportées ou que tout avantage illégalement acquis a été retiré, 
l’objectif poursuivi ou l’effet utile continue à sortir ses effets à ce jour (Corr. Fl. 
Occ., div. Bruges (12e ch.), 23 novembre 2020, T.G.R., 2020, p. 248).

Usage de faux – Article 197 du Code pénal – Notion d’usage – Sens courant – 
Antidater un document pour remise à un tiers payeur

L’article 197 du Code pénal ne précise pas la notion d’usage de faux. Le mot doit 
être compris dans son sens courant. Selon celui-ci, l’usage est le fait d’utiliser l’acte 
ou le document pour atteindre un objectif particulier. Cet usage doit être de nature 
telle qu’il puisse être un moyen de donner effet au faux.

Pour être remboursé de ses prestations par un tiers-payeur, un prestataire de soins 
paramédicaux doit disposer d’une attestation signée par un médecin, antérieure à 
la période de soins. Le fait pour le médecin d’antidater la prescription pour faire 
croire qu’il l’a signée avant la période de soins et de la remettre au prestataire de 
soins pour qu’il puisse la présenter au tiers payeur pour paiement, peut être consi-
déré comme le fait de faire usage de ce faux document (Cass. (2e ch.), 23 mars 2021, 
R.G., P.20.1161.N, www.cass.be).

C. PÉN. ART. 246 et s. – CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE 
FONCTION PUBLIQUE

Article 246 du Code pénal – Détournement par une personne exerçant une fonc-
tion publique – Objet du détournement – Détention en vertu ou à raison de la 
fonction publique – Article 247 du Code pénal – Corruption publique – Crime 
ou délit commis à l’occasion de l’exercice de sa fonction – Acte qui entre dans le 
cadre de l’activité du fonctionnaire

Le tribunal correctionnel de Liège a rappelé que l’accomplissement par la per-
sonne qui exerce une fonction publique d’un crime ou d’un délit à l’occasion de 
l’exercice de sa fonction, requiert que l’acte de sa fonction ou de son emploi entre 
dans le cadre de la compétence de la fonction exercée. Il ne concerne pas unique-
ment un acte qui relève du pouvoir de décision propre de l’agent public, mais peut 
concerner tout acte entrant dans le cadre de l’activité de la personne qui exerce 
une fonction publique. Il est uniquement requis que la commission de l’infraction, 
crime ou délit, soit en relation directe avec l’exercice de la fonction, qu’elle entre, 
d’une manière ou d’une autre, dans le cadre de la fonction publique exercée par 
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la personne concernée. Il se déduit de la différence que font les textes entre l’acte 
de la fonction et l’acte dans l’exercice de la fonction que la seconde hypothèse a 
un champ plus large que la première et couvre également des actes qui, sans être 
étrangers à la fonction, sortent néanmoins des compétences du fonctionnaire. Par 
définition, tout crime ou délit commis par un fonctionnaire ne rentre pas dans 
l’exercice normal de sa fonction, ce qui justifie d’ailleurs l’utilisation des termes 
« à l’occasion de l’exercice de la fonction » repris à l’article 247, paragraphe 3, du 
Code pénal.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel a estimé que le détournement par une per-
sonne exerçant une fonction publique au sens de l’article 246 du Code pénal sup-
pose que l’objet du détournement se trouve entre les mains de l’auteur en vertu 
ou à raison de sa charge. En vertu de sa charge suppose que le fait de la détention 
des objets ait sa cause dans le titre même de la fonction et entre dans le cercle légal 
des attributions de l’auteur. À raison de la charge englobe les objets que l’auteur 
détient eu égard à la considération et la confiance naturelle que sa fonction ou 
son office inspire. Si la possession n’est pas en relation avec la qualité publique 
de l’auteur, seul l’article 491 relatif à l’abus de confiance est d’application (Corr. 
Liège, div. Liège (18e ch.), 27 octobre 2020, J.L.M.B., 2021, p. 495).

C. PÉN. ART. 269 et s. – DE LA RÉBELLION

Rébellion – Circonstances aggravantes – Rébellion commise en groupe – 
Concert préalable – Application des articles 66 et 67 du Code pénal (non)

L’article 269 du Code pénal qualifie la rébellion comme toute attaque, toute résis-
tance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes cham-
pêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à 
la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les prépo-
sés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative 
ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de 
l’autorité publique, des mandants de justice ou jugements.

L’article 272 du Code pénal prévoit comme circonstance aggravante le fait que la 
rébellion soit commise par plusieurs personnes, que ce soit ou non à la suite d’un 
concert préalable. En cas de concert préalable, chaque participant verra sa peine 
aggravée, quel que soit son degré de participation personnelle aux actes de rébel-
lion. Si l’acte de rébellion n’est pas le résultat d’un concert préalable, les éléments 
constitutifs doivent être démontrés dans le chef de chaque participant.

Par conséquent, tout membre d’un groupe de personnes ayant pris part à un acte 
de rébellion, sans accord préalable n’est pas nécessairement coupable d’avoir par-
ticipé aux actes de rébellion commis par d’autres membres du groupe, au sens des 
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articles 66 et 67 du Code pénal (Cass. (2e ch.), 1er décembre 2020, R.G. P.20.0580.N, 
T. Straf., 2021/3, p. 143, avec note, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 
2021, p. 433).

C. PÉN. ART. 314bis – INFRACTIONS RELATIVES AU SECRET DES COMMUNI-
CATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DES DONNÉES D’UN SYSTÈME 
INFORMATIQUE

Prise de connaissance de communications privées – Élément moral – Dol géné-
ral – Prise de connaissance, sans raccrocher, en prenant des notes – Élément 
matériel – Notes manuelles – Téléphone d’un tiers

L’article 314bis du Code pénal réprime l’acte qui consiste, à l’aide d’un appareil 
quelconque, de manière intentionnelle et sans le consentement des participants, à 
intercepter des communications privées auxquelles l’auteur ne prend pas part, à 
les enregistrer ou à en prendre connaissance.

Cette disposition ne vise pas seulement l’interception. Elle incrimine aussi la prise 
de connaissance. Celle-ci a été qualifiée d’intentionnelle sur le fondement des faits 
suivants par la cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 7 décembre 2020 : après 
avoir compris que la conversation écoutée n’était pas destinée au public, la pre-
mière demanderesse, au lieu de raccrocher, a écouté pendant cinquante-trois mi-
nutes les propos échangés, tout en prenant des notes, le tout ayant servi à rédiger 
un article paru dans son journal le lendemain.

De plus, le fait de noter manuellement les propos d’une conversation écoutée illé-
galement, afin de pouvoir en publier des extraits présentés comme la retranscrip-
tion exacte, fût-elle partielle, de ce qui a été entendu, peut constituer l’enregistre-
ment prohibé par la loi. En effet, cet enregistrement est réalisé à l’aide de l’appareil 
quelconque visé par l’article 314bis lorsque, comme en l’espèce, l’auteur se sert, 
pour la notation, d’un appel téléphonique réceptionné par son poste fixe et qui ne 
lui est parvenu qu’à l’insu de l’émetteur et sans son consentement.

Enfin, de la circonstance que le téléphone d’un tiers constitue l’appareil qui lui 
a permis de prendre connaissance d’un entretien confidentiel et d’en noter des 
extraits pour les publier, il ne se déduit pas qu’en décrochant son téléphone, ce 
tiers ait acquis la qualité de participant à la conversation qu’il a surprise (Cass. 
(2e ch), 28 avril 2021, P.21.0029.F, www.cass.be, avec les conclusions de l’avocat 
général nolet de BRauWeRe, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 818).
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C. PÉN. ART. 322 et s. – ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET ORGANISATION 
CRIMINELLE

Articles 322 et 323 du Code pénal – Association de malfaiteurs – Éléments 
constitutifs – Élément moral – Dol général – Preuve

Le juge peut retenir la preuve de l’intention coupable de l’infraction d’association 
de malfaiteurs de différents éléments soumis à la contradiction des parties, comme 
les données mentionnées dans les messages stockés dans un téléphone portable 
appartenant à un autre prévenu (Cass. (2e ch.), 26 mars 2019, R.G. P.18.1273.N, 
Pas., 2019/3, n° 186, p. 646, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, 
p. 530).

Organisation criminelle – Article 324ter du Code pénal – Élément matériel – 
Structures commerciales – Participation à des réunions – Soutien matériel ou 
financier – Élément moral – Sciemment et volontairement – Connaissance des 
méthodes employées

L’article 324ter du Code pénal incrimine l’organisation criminelle qui utilise l’inti-
midation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption 
ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter 
la réalisation des infractions. Est considérée comme membre d’une organisation 
criminelle toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, même 
si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette orga-
nisation ou de contribuer à ses objectifs.

La participation est appréciée souverainement par le juge et peut être déduite, par 
exemple, de l’exercice d’une fonction dans la structure d’une entreprise, utilisée 
par le groupe pour commettre ou dissimuler des infractions, de la participation 
à des réunions pour commettre des infractions ou de la fourniture d’un soutien 
financier ou matériel.

L’exigence selon laquelle le participant doit faire partie de l’organisation « sciem-
ment et volontairement » signifie qu’il doit avoir connaissance des méthodes 
utilisées et visées à l’article 324ter, § 1er, du Code pénal (Corr. Bruxelles (25e ch.), 
29 avril 2020, Ing. Cons., 2020, p. 534).

C. PÉN. ART. 371/1 et s. – VOYEURISME, ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL

Viol – Attentat à la pudeur – Éléments matériels – Recours à la violence et aux 
menaces uniquement (non) – Contrainte, surprise, ruse ou infirmité ou défi-
cience physique ou mentale de la victime
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Le viol au sens de l’article 375, alinéas 1, 2 et 4, du Code pénal et l’attentat à la 
pudeur tel que visé à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal n’impliquent pas né-
cessairement le recours à la violence ou aux menaces. Ils peuvent également être 
commis avec contrainte, surprise ou ruse, être rendus possibles en raison d’une 
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime (Cass. (2e ch.), 
13 octobre 2020, R.G. P.20.0546.N, J.D.J., 2021-405, p. 40, déjà recensé en chronique, 
Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 438).

Viol et attentat à la pudeur – Article 377 du Code pénal – Circonstances aggra-
vantes – Autorité sur la victime – Autorité de droit (non)

La circonstance aggravante visée à l’article 377, alinéa 1er, 3°, s’applique si le cou-
pable est de ceux qui ont autorité sur la victime.

L’autorité visée par cette disposition n’exige pas qu’elle soit une autorité de droit 
mais peut également résulter de circonstances de fait (Cass. (2e ch.), 4 mai 2021, 
R.G. P.21.0041.N, www.cass.be).

Viol – Éléments constitutifs – Éléments matériels – Acte de pénétration sexuelle 
– Pénétrations digitales, péniennes et fellations – Absence d’élément médical 
probant

En vertu de l’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis 
sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.

L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 14 janvier 2021 relève que dans sa plainte 
avec constitution de partie civile, la demanderesse a rapporté avoir subi, de la part 
de son père, des pénétrations digitales et péniennes ainsi que des fellations.

Il considère ensuite que, compte tenu des accusations précises, détaillées et 
constantes de la demanderesse, corroborées par celles de sa mère et de ses deux 
frères, des diverses auditions recueillies et des éléments du dossier répressif, no-
tamment un certificat médical dressé in tempore non suspecto par un médecin psy-
chiatre et les conclusions du psychologue ayant été désigné comme expert judi-
ciaire, la prévention d’attentat à la pudeur est établie dans le chef du défendeur, à 
tout le moins à l’égard de sa fille.

Pour acquitter toutefois le défendeur de la prévention de viol, l’arrêt énonce que, 
si la cour d’appel accorde du crédit aux déclarations de la demanderesse, il n’en 
demeure pas moins que ses accusations relatives aux viols ne sont objectivées 
par aucun élément médical probant. Il précise que, si l’évocation de cystites fré-
quentes au cours de la période délictueuse est de nature à accréditer les dires 
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de la demanderesse, son médecin traitant n’a cependant relevé aucun indice de 
pénétration sexuelle.

De l’absence d’élément médical probant, les juges d’appel n’ont pas pu déduire 
que la preuve d’un acte de pénétration sexuelle non lésionnel n’était pas rappor-
tée (Cass. (2e ch.), 16 juin 2021, R.G. P.21.0188.F, www.cass.be).

C. PÉN. ART. 379 et s. – CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET PROSTITUTION

Article 379 du Code pénal – Corruption de la jeunesse – Incitation à la débauche 
– Notion – Élément moral – Intention de satisfaire ou d’exciter les pulsions 
sexuelles d’autrui – Conversations sur Facebook (oui) – Invitation à entretenir 
des relations sexuelles

La notion de débauche comprend des comportements d’une lascivité et d’une im-
moralité graves qui peuvent être considérés comme socialement excessifs, notam-
ment compte tenu de l’âge du mineur concerné. L’élément moral de l’infraction 
visée à l’article 379 du Code pénal, qui consiste dans l’intention de satisfaire les 
passions d’autrui, incrimine celui qui agit dans le but de satisfaire ou d’exciter 
les pulsions sexuelles exprimées par un mineur d’âge. Se rend coupable de cor-
ruption de la jeunesse, au sens de l’article 379 du Code pénal, celui qui entretient 
des conversations sur Facebook avec une jeune fille âgée de quatorze ans afin 
de l’amener à entretenir une relation sexuelle consentie avec lui (Cass. (2e ch.), 
10 avril 2019, Pas., 2019/4, n° 224, p. 796, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. 
crim., 2020, p. 30).

C. PÉN. ART. 392 et s. – HOMICIDE ET LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES

Article 397 du Code pénal – Empoisonnement – Cause de justification objective 
– Euthanasie – Respect des conditions et de la procédure prévues par la loi – 
Acquittement au bénéfice du doute – Exigence d’une motivation

Pour la première fois, depuis que l’euthanasie fut dépénalisée sous conditions par 
la loi du 28 mai 2002, des médecins ont été renvoyés devant la cour d’assises du 
chef de meurtre par empoisonnement. Outre le médecin ayant pratiqué l’eutha-
nasie, ont également été renvoyés le médecin de famille qui suivait la patiente 
et le psychiatre intervenu en qualité de « second médecin consulté », dont l’avis 
était requis car le décès n’était pas prévisible à brève échéance. La cour d’assises 
de Flandre orientale les a acquittés tous les trois. Elle a notamment jugé qu’en 
l’absence de preuve que le médecin qui a pratiqué une euthanasie n’a pas respecté 
les conditions et la procédure prévues par la loi du 28 mai 2002, le médecin ne 
peut être condamné du chef de meurtre. Quant au médecin généraliste qui était 
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intervenu comme médecin consulté, il a été acquitté au titre de coauteur car il 
ignorait que l’euthanasie serait pratiquée sur la base de son rapport. Le psychiatre 
consulté a été acquitté en raison de l’absence de preuve de sa culpabilité. La cour 
d’assises, dans son arrêt du 12 février 2020, s’est déclarée incompétente pour 
connaître de l’action civile. La partie civile s’est pourvue en cassation. La Cour de 
cassation a annulé l’arrêt du 12 février 2020 et a renvoyé la cause, au civil, devant 
le tribunal de première instance de Flandre orientale. Selon la Cour de cassation, 
l’arrêt de la cour d’assises ne précisait pas les principales raisons ayant conduit à 
la décision d’acquittement (la seule mention de l’existence d’un doute et un renvoi 
général au dossier pénal n’étant pas suffisants).

L’ordonnance de la chambre du conseil et l’arrêt de renvoi de la chambre des 
mises en accusation, de même que l’arrêt de la cour d’assises et l’arrêt de la Cour 
de cassation ont été publiés dans le même numéro de la Revue de droit de la santé 
avec à chaque fois une annotation (Corr. Flandre orientale, div. Termonde (ch. 
cons.), 29 décembre 2016 et Gand (ch. mis. acc.), 22 novembre 2018, 31 janvier 
2020 et 12 février 2020, T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2020-2021, p. 316, note M. de heRt, 
« Renvoi d’une affaire d’euthanasie aux assises par la CMA ») ; cour d’assises 
Flandre orientale, 31 janvier 2020 et 12 février 2020, T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2020-
2021, p. 327, note M. de heRt, « Trois médecins euthanasieurs acquittés du chef 
d’assassinat par la cour d’assises », déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 
2020, p. 1181) ; Cass. (2e ch.), 15 septembre 2020, T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2020-2021, 
p. 336, note M. de heRt, « Le doute qui entoure la culpabilité d’un médecin ayant 
pratiqué une euthanasie et qui a donné lieu à son acquittement doit être motivé »).

Notons que la Revue de droit de la santé a également publié deux arrêts du Conseil 
supérieur néerlandais en matière d’euthanasie. Il s’agissait d’un médecin qui avait 
pratiqué une euthanasie sur une patiente démente sur la base d’une déclaration 
anticipée (Conseil supérieur (Pays-Bas), 21 avril 2020, T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2020-
2021, p. 398, note E. delBeKe, « Euthanasie bij demente patiënten: de Hoge Raad 
brengt verduidelijking »).

Article 402 du Code pénal – Administration de substances qui peuvent donner 
la mort ou altérer gravement la santé – Notion – Relations sexuelles non proté-
gées – Partenaire séropositif – Émission de sperme (oui) – Maladie – Virus de 
l’immunodéficience humaine (oui)

L’émission de sperme par une personne porteuse du virus d’immunodéficience 
humaine lors d’une relation sexuelle non protégée constitue l’administration de 
substances qui peuvent donner la mort ou altérer gravement la santé. La maladie 
au sens de l’article 402 du Code pénal est l’altération de la santé, c’est-à-dire un 
changement qui dénature l’état normal d’un être. La maladie se réalise dès que 
l’altération se produit même si, à ce moment, elle peut encore évoluer. Le virus 
de l’immunodéficience humaine étant pathogène et requérant une médication, 
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son inoculation dénature l’état normal de l’organisme contaminé, de sorte qu’il 
constitue une maladie au sens de cette disposition légale. La circonstance que la 
victime ne développe pas le syndrome du sida est dès lors sans incidence (Cass. 
(2e ch.), 24 avril 2019, Pas., 2019/4, n° 240, p. 846, déjà recensé en chronique, Rev. 
dr. pén. crim., 2020, p. 535 et 2021, p. 440).

Article 402 du Code pénal – Administration volontaire de substances pouvant 
donner la mort, ou qui, sans être de nature à la donner, peuvent cependant alté-
rer gravement la santé – Élément moral – Mobile – Distinction

La demanderesse reproche aux juges de la cour d’appel de Bruxelles d’avoir déci-
dé, dans l’arrêt du 5 décembre 2018, que l’infraction visée à l’article 402 du Code 
pénal ne requiert pas la connaissance du mobile de l’agent, alors que l’intention de 
« faire du tort à la victime » doit être établie. Or la Cour de cassation rappelle que 
si l’article 402 du Code pénal exige que la preuve soit rapportée de la circonstance 
que l’auteur a administré volontairement à la victime des substances qui peuvent 
donner la mort, ou qui, sans être de nature à la donner, peuvent cependant altérer 
gravement la santé, cet élément moral est étranger aux mobiles de l’agent (Cass. 
(2e ch.), 15 mai 2019, R.G. P.19.0088.F, Pas., 2019/5, n° 287, p. 1019, déjà recensé en 
chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 33-34).

Article 405quater du Code pénal – Coups et blessures volontaires – Circons-
tances aggravantes – Mobile discriminatoire – Orientation sexuelle de la vic-
time

L’article 405quater institue une circonstance aggravante subjective déduite du mo-
bile discriminatoire de l’auteur.

L’aggravation n’est possible que s’il est démontré que la victime relève d’une 
des catégories de personnes énumérées dans la loi, que l’auteur de l’infraction a 
été mû, notamment, par un mobile de haine, de mépris ou d’hostilité inspiré par 
l’appartenance de la victime à l’une de ces catégories, et que la commission de 
l’infraction a été accompagnée de comportements, de propos, d’inscriptions ou 
d’écrits, d’où le juge peut déduire ce mobile.

L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 février 2019 déduit des faits que le de-
mandeur visait la victime en raison, certes, d’un comportement qui lui déplaisait, 
mais précisément parce que ce comportement s’inscrivait dans le cadre de son 
orientation sexuelle, bien connue du demandeur avant les faits.

L’arrêt considère ainsi que les coups portés par le demandeur ont été dictés par 
son aversion envers le comportement racoleur, dérangeant et inadéquat du défen-
deur. Mais il ne suffit pas d’affirmer que l’orientation sexuelle de celui-ci était 
visible pour en déduire que l’hostilité imputée à l’auteur avait pour objet l’orien-

BW_RDPC 12-2021.indd   1138BW_RDPC 12-2021.indd   1138 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021

http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269612/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275271132/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269592/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269602/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275271122/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269592/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269582/
http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275271122/


Revue de dRoit pénal et de cRiminologie > CHRONIQUE 1139

tation elle-même et non le caractère jugé outrancier de son expression. La Cour 
de cassation casse par conséquent l’arrêt attaqué (Cass. (2e ch), 19 juin 2019, R.G. 
P.19.0327.F, Pas., 2019/6-7-8, n°381, p. 1369, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. 
crim., 2020, pp. 34-35 et p. 536).

C. PÉN. ART. 406 et s. – ENTRAVE MÉCHANTE À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Entrave méchante à la circulation – Article 406 du Code pénal – Éléments consti-
tutifs – Élément matériel – Mise en danger – Élément moral – Intention malveil-
lante – Manifestation ou grève – Sans incidence

L’article 406, alinéa 1er, du Code pénal vise, entre autres, les entraves méchantes 
à la circulation par toute action de nature à rendre dangereux la circulation ou 
l’usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l’occasion de 
leur usage ou de leur circulation. Est incriminé le fait de délibérément causer 
une situation pouvant rendre la circulation dangereuse ou pouvant causer des 
accidents, sans qu’il soit nécessaire que le danger se soit nécessairement réalisé. 
L’élément matériel consiste à entraver délibérément le trafic en tant que tel. Le fait 
qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation 
n’a aucune incidence sur l’élément moral de l’infraction, quelle que soit la justifi-
cation de l’action. Ainsi, le fait de placer une barrière pour répondre aux exigences 
des syndicats n’a aucune incidence sur le fait que le placement de cette barrière 
est malveillant au sens de l’article 406 du Code pénal (Cass. (2e ch.), 7 janvier 2020, 
R.G. P.19.0804.N, Chr. D.S., 2020, p. 247 ; déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. 
crim., 2021, pp. 441-442).

Entrave méchante à la circulation – Article 406 du Code pénal – Éléments consti-
tutifs – Panne – Élément moral – Doute

Si l’enquête ne permet pas de déterminer si la voiture conduite par le prévenu 
est tombée en panne ou s’il y a eu une entrave volontaire à la circulation, il faut 
retenir l’hypothèse la plus favorable au prévenu, à savoir celle d’une panne, et 
considérer que l’arrêt de la circulation était la conséquence d’une force majeure 
(Anvers (6e ch. corr.), 13 février 2020, Chr. D.S., 2020, p. 254).

Entrave méchante à la circulation – Article 406 du Code pénal – 1. Éléments 
constitutifs – Élément moral – Dol spécial – Intention méchante – 2. Infraction 
instantanée

Le tribunal correctionnel de Liège a rappelé que l’entrave méchante à la circula-
tion est une infraction intentionnelle dont l’élément moral consiste dans la volonté 
de résultat. Agit méchamment celui dont l’acte est destiné à avoir directement les 
effets que la loi rend punissables. La méchanceté signifie que l’auteur de l’infrac-
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tion doit avoir eu l’intention précise de réaliser la conséquence interdite par le 
droit pénal, en particulier l’entrave à la circulation. Lorsque l’action concrète vise 
cette conséquence et est donc voulue, il y a méchanceté.

Le caractère instantané de l’entrave méchante à la circulation, au sens de l’ar-
ticle 406, alinéa 3, du Code pénal, doit s’apprécier non pas au moment du début 
du blocage de la chaussée mais au moment de la présence effective de chacun des 
prévenus à l’endroit du blocage dès lors que, aux termes de cette disposition, c’est 
leur présence effective qui constitue l’entrave.

Le tribunal correctionnel a ajouté que le simple fait qu’un délit soit commis dans 
le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de 
ce délit, quels que soient les motifs justifiant cette action (Corr. Liège, div. Liège 
(17e ch.), 23 novembre 2020, J.L.M.B., 2021, p. 499).

C. PÉN. ART. 417bis et s. – TORTURE, TRAITEMENT INHUMAIN ET TRAITE-
MENT DÉGRADANT

Traitement inhumain – Élément moral – Dol général – Dol spécial (non)

Selon l’article 417bis, 2°, du Code pénal, le traitement inhumain est « tout trai-
tement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intention-
nellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des 
renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider 
cette personne ou des tiers ».

L’élément matériel de cette infraction est le fait d’infliger de graves souffrances 
mentales ou physiques. L’élément moral est un dol général. Ni le texte de la dispo-
sition ni les travaux préparatoires ne permettent de déduire qu’un dol spécial est 
requis (Cass. (2e ch.), 9 mars 2021, T. Straf., 2021/3, p. 149, avec note, déjà recensé 
en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 442).

C. PÉN. ART. 418 et s. – HOMICIDE ET LÉSIONS CORPORELLES INVOLON-
TAIRES

Homicide involontaire – Éléments matériels – Manque de précaution et de pru-
dence – Lien de causalité – Conséquence indirecte – Acquittement (non)

Il ne suffit pas de conclure que la mort d’une personne n’est pas la conséquence 
directe d’un manque de précaution ou de prudence pour acquitter un prévenu du 
chef d’homicide involontaire. En effet, le délit d’homicide involontaire visé aux 
articles 418 et 419 du Code pénal est réalisé lorsqu’il est établi que, sans le manque 
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de précaution ou de prudence, la victime ne serait pas décédée. Le fait que la mort 
de la victime soit la conséquence immédiate d’un événement dans lequel le pré-
venu n’est pas impliqué et n’est que la conséquence indirecte de son manque de 
précaution ou de prudence n’implique pas qu’il n’y a aucun lien de causalité entre 
ce manque de précaution ou de prudence et le décès de la victime (Cass. (2e ch.), 
10 novembre 2020, R.G. P.20.0659.N, T. Straf., 2021/2, p. 95 ; N.C., 2021, p. 343, note 
« De toerekening van het onrechtstreekse gevolg van een strafbare handeling » ; 
déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 441).

Articles 418 et 420 du Code pénal – Éléments constitutifs – Élément moral – 
Défaut de prévoyance et de précaution – Faute la plus légère – Faute commise 
par un policier – Absence de rédaction d’un procès-verbal de plainte – Éléments 
matériels – Lien causal avec le meurtre de la plaignante (oui)

Le tribunal correctionnel de Liège a jugé que le défaut de prévoyance ou de pré-
caution visé à l’article 418 du Code pénal comprend toutes les formes de la faute, 
aussi légère soit-elle. Les articles 418 et 420 du Code pénal répriment non seule-
ment la faute de celui qui a directement causé le dommage mais aussi la faute 
de ceux qui, par des actes constituant une faute commune ou non commune, ont 
contribué à causer le dommage.

Le policier qui ne rédige pas de procès-verbal de plainte mais une simple fiche 
d’information ne se comporte pas comme un policier normalement prudent et 
diligent et se rend coupable d’un défaut de prévoyance ou de précaution. Comme 
professionnel, il lui appartient de réserver une suite adéquate aux faits qui lui sont 
dénoncés et qui sont susceptibles de constituer une infraction, et ce d’autant plus 
que l’auteur desdits faits habitait le même immeuble que la victime et constituait 
un danger pour elle.

La responsabilité pénale du chef d’homicide involontaire suppose que le lien cau-
sal entre la faute et le dommage soit certain. La seule probabilité ou éventualité 
de sa réalité ne suffit pas à justifier une condamnation pénale. Une certitude judi-
ciaire suffit, ce qui suppose un degré très élevé de vraisemblance considéré par le 
juge du fond comme suffisant. Le lien causal est établi entre la faute d’un policier 
et le meurtre de la victime lorsqu’il appert que si un procès-verbal avait été rédigé 
pour les faits dénoncés comme il aurait dû l’être et si la fiche d’information avait 
été correctement remplie, il est certain, au vu des antécédents judiciaires du sus-
pect et de la dangerosité qu’il présentait, qu’un suivi judiciaire aurait été réservé 
aux faits dénoncés. S’il n’est pas certain que cela aurait entraîné une réincarcé-
ration du suspect pour non-respect des conditions mises à sa libération condi-
tionnelle ou son départ de l’immeuble où habitait la plaignante, il est par contre 
certain que celle-ci, avertie de ce suivi judiciaire et conseillée par son entourage, 
aurait quitté les lieux (Corr. Liège, div. Liège (18e ch.), 17 mai 2021, J.L.M.B., 2021, 
p. 1142).
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Article 419 du Code pénal – Homicide involontaire – Peine maximale – Diffé-
rence selon que l’homicide est la conséquence d’un accident de circulation ou 
non – Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle – Non-discrimination

La Cour de cassation a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle 
suivante : « L’article 419 du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Consti-
tution en ce qu’une personne poursuivie pour homicide involontaire ne peut être 
condamnée qu’à une peine d’emprisonnement maximale de deux ans (art. 419, 
al. 1er) et qu’une personne poursuivie pour homicide involontaire dans le cadre 
d’un accident de la circulation peut être condamnée à plus du double de cette 
peine, à savoir cinq ans (art. 419, al. 2), alors que les fautes commises par ces deux 
personnes revêtent le même caractère involontaire et ont la même conséquence, 
à savoir un décès, la seconde catégorie pouvant s’exposer en outre à une peine 
dont l’exécution est appréciée par le tribunal de l’application des peines, tandis 
que tel n’est pas le cas pour la première catégorie, et que la circonstance que le 
défaut de précaution ou de prudence se produit dans le contexte d’un accident 
de la circulation ne constitue pas une justification raisonnable à cette différence 
de répression ? » (Cass. (2e ch.), 27 octobre 2020, R.G. P.20.0599.N, Circ. Resp. Ass., 
2021, p. 53).

La Cour constitutionnelle a répondu par la négative à la question préjudicielle. 
Elle a précisé qu’elle empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s’in-
terrogeant sur la justification des différences entre des sanctions, elle procédait 
chaque fois à une mise en balance fondée sur un jugement de valeur quant au 
caractère répréhensible des faits en cause par rapport à d’autres faits punissables 
commis et ne limitait pas son examen aux cas dans lesquels le choix du législateur 
est à ce point incohérent qu’il aboutit à une différence de traitement manifeste-
ment déraisonnable ou à une sanction manifestement disproportionnée. La Cour 
constitutionnelle a ajouté que la différence de traitement en cause repose sur un 
critère objectif, en l’occurrence la question de savoir si l’homicide involontaire 
s’est produit dans le contexte de la circulation routière ou non, et que l’augmen-
tation significative de la peine maximale prévue en cas d’homicide involontaire 
dans le contexte d’un accident de la circulation est aussi une mesure pertinente à 
la lumière des objectifs de sécurité routière et de responsabilisation des conduc-
teurs de véhicules à moteur poursuivis par le législateur. Elle a aussi souligné que 
le taux de la peine de cinq ans maximum est en outre proportionné à ces objectifs 
(C.C., 30 septembre 2021, arrêt n° 123/2021, www.const-court.be).

C. PÉN. ART. 422bis – NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

Le numéro 405 de mai 2021 du Journal du droit des jeunes est consacré au sujet du 
secret professionnel. Dans ce cadre, plusieurs contributions doctrinales reviennent 
sur la portée de l’article 422bis du Code pénal.
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Article 422bis du Code pénal – Éléments constitutifs – Éléments matériels – 
Abstention de porter secours – Situation de péril grave – Origine du péril grave 
– Coups et blessures volontaires – Abstention de porter secours à la victime

Il découle du texte de l’article 422bis du Code pénal que l’abstention de venir en 
aide existe indépendamment de l’origine de la situation de péril grave. Il est donc 
indifférent de savoir si la situation de danger a été provoquée par la victime elle-
même ou par un tiers et si cette situation résulte d’une négligence ou d’une action 
intentionnelle.

Celui qui s’est rendu coupable d’avoir délibérément infligé des coups et omet 
sciemment et intentionnellement de prêter assistance à la personne qu’il a frap-
pée et qui est en grand danger, est également coupable de la peine prévue à 
l’article 422bis du Code pénal (Cass. (2e ch.), 28 mai 2019, R.G. P.19.0130.N, Pas., 
2019/5, n°331, p. 1196, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, p. 38 et 
pp. 542-543).

Non-assistance à personne en danger – Éléments constitutifs – Élément maté-
riel – Péril grave – Une personne sur le point de se suicider (oui) – Élément 
moral – Connaissance de la situation de péril grave – Volonté de s’abstenir de 
venir en aide – Conflit avec le secret professionnel – État de nécessité justifiant 
de violer le secret professionnel

Le tribunal correctionnel de Bruges a dû connaître d’une affaire très médiatisée, 
le prévenu étant un prêtre ayant reçu plusieurs appels et SMS d’un homme, avec 
qui il avait des liens d’amitié depuis une vingtaine d’années, peu avant que ce-
lui-ci ne se suicide. Le tribunal a déclaré que la loi ecclésiastique n’est pas une 
source du droit pénal et n’a donc aucune influence sur la portée et l’interprétation 
de celui-ci. Citant une jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. fr., 
17 décembre 2002, 02-8379, D., 2004, 1, p. 302), le tribunal a considéré que le secret 
de la confession, couvert par la notion de secret professionnel visée à l’article 458 
du Code pénal, n’est pas absolu pour les prêtres. L’obligation d’assistance prévue 
à l’article 422bis du Code pénal s’applique également aux détenteurs du secret 
professionnel. Même avec une vision absolue du secret professionnel, la violation 
de celui-ci correspond à un état de nécessité s’il s’agit du seul moyen possible 
pour sauvegarder un intérêt juridique supérieur, à savoir apporter une aide à une 
personne en danger. Selon le tribunal, l’intérêt juridique protégé par l’article 458 
du Code pénal doit, dans les circonstances concrètes, être considéré comme subor-
donné à l’intérêt juridique protégé par l’article 422bis du Code pénal. Du point de 
vue de l’ordre juridique, apporter l’aide prévue par l’article 422bis du Code pénal 
à la victime apporte plus d’avantages que de ne pas l’avoir fait. Le prévenu aurait 
dû faire appel à la cause de justification de l’état de nécessité pour apporter son as-
sistance. Sur les éléments constitutifs de l’infraction de non-assistance à personne 
en danger, le tribunal soulignera qu’une personne sur le point de se suicider est en 
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grand danger, et que l’échange de SMS entre la victime et le prévenu suffisait pour 
que le prévenu soit au courant de la situation de danger. Le tribunal considère 
que le prévenu aurait pu appeler les services de secours. Le tribunal a considéré 
la prévention établie et a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement 
d’un mois, avec un sursis d’une durée de trois ans pour la totalité de cette peine.

Ce jugement, déjà recensé en chronique (Rev. dr. pén. crim., 2019, pp. 599-600) a été 
frappé d’appel.

Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de Gand va confirmer le 
jugement du tribunal correctionnel de Bruges. Elle déclare que l’obligation de res-
pecter le secret professionnel, contenue dans l’article 458 du Code pénal, ne porte 
pas seulement sur ce qui est confié à un prêtre dans le cadre de la confession sacra-
mentelle, mais s’applique également à tout ce qu’un prêtre apprend de manière 
confidentielle dans l’exercice de son ministère.

Elle ajoute qu’il y a abstention coupable au sens de l’article 422bis du Code pénal 
lorsque le prévenu a la connaissance concrète du fait qu’une personne qui lui est 
amie met fin à ses jours ou est sur le point de le faire, et s’abstient néanmoins de 
se rendre sur les lieux, de contacter les proches de cette personne ou de prévenir 
la police ou les secours, mais se limite à téléphoner et envoyer des SMS à cette 
personne. La circonstance que le prévenu pense pouvoir faire appel au secret de la 
confession en tant que prêtre ne peut être considérée comme un danger grave qui 
justifierait l’abstention de venir en aide – le prêtre invoquait le grave danger de 
se voir excommunié par l’Église catholique pour plaider l’état de nécessité (Gand 
(8e ch.), 22 septembre 2020, T.G.R.., 2020, p. 175, déjà recensé en chronique, Rev. dr. 
pén. crim., 2021, pp. 444-446).

C. PÉN. ART. 422ter – REFUS OU NÉGLIGENCE DE PORTER À UNE PERSONNE 
EN PÉRIL LE SECOURS LÉGALEMENT REQUIS

Article 422ter du Code pénal – Refus ou négligence de porter à une personne en 
péril le secours légalement requis – Éléments constitutifs – 1. Éléments maté-
riels – Situation de péril mettant en danger une personne – Réquisition par 
l’autorité publique – Refus ou négligence d’obtempérer – Absence de danger 
sérieux pour l’abstenant ou pour autrui – 2. Élément moral – Volonté du résul-
tat ou défaut de prévoyance ou de précaution – Crise psychotique due à une 
consommation abusive de stupéfiants – Réquisition du procureur du Roi – Mise 
en observation sous contrainte d’un malade mental – Médecin directeur d’un 
hôpital psychiatrique – Psychiatre – Refus d’admission

L’arrêt de la cour d’appel d’Anvers concerne l’affaire de Jonathan Jacob, décédé 
dans une cellule d’un commissariat de police en janvier 2010. En l’espèce, le délit 
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de refus ou de négligence de porter à une personne en péril le secours légalement 
requis a été retenu dans le chef d’un médecin directeur d’un hôpital psychiatrique 
et d’un psychiatre de l’établissement qui avaient refusé de donner suite à la réqui-
sition du procureur du Roi d’admettre en observation un malade mental en crise 
psychotique due à une consommation abusive de stupéfiants (Anvers (14e ch.), 
22 février 2017, T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2020-2021, note N. colette-Basecqz, « Le 
refus ou la négligence d’obtempérer à une réquisition légale de porter secours à 
une personne en péril. Une application en lien avec la mise en observation des 
malades mentaux »).

C. PÉN. ART. 443 et s. – ATTEINTES À L’HONNEUR ET À LA CONSIDÉRATION 
DES PERSONNES

Article 443 du Code pénal – Calomnie – Article 448 du Code pénal – Injures – 
Réseaux sociaux – Pertinence ou importance sociale de l’opinion (pas requises) 
– Délit de presse (oui) – Compétence du tribunal correctionnel (non)

Le demandeur avait été condamné pour avoir commis, sur Facebook, des faits 
d’injures, atteintes à l’honneur, harcèlement et menace d’attentat contre les per-
sonnes ou les propriétés, à l’encontre d’une personnalité politique locale. La cour 
d’appel de Liège s’était ralliée aux considérations du premier juge en estimant que 
si, à l’époque actuelle, un délit de presse peut être commis sur d’autres médias 
que la seule presse écrite, et notamment sur internet, l’expression d’une pensée, 
qui est requise par l’infraction, ne peut être considérée comme n’importe quelle 
pensée sans tenir compte de sa pertinence. La cour d’appel de Liège en avait 
conclu que de simples insultes, dépourvues d’esprit humoristique ou satirique, 
émanant d’un quidam et publiées non pas sur une page d’un site entièrement 
public mais sur la page d’un réseau social ouverte au nom d’une personne en 
particulier, ne constituent pas un délit de presse (Liège (18e ch.), 28 mai 2019, Rev. 
dr. pén. crim., 2020, pp. 545-546). La Cour de cassation a cassé cet arrêt. La Cour a 
rappelé que le délit de presse est l’atteinte portée aux droits soit de la société, soit 
d’un citoyen, par l’expression d’une pensée ou d’une opinion délictueuse dans un 
écrit imprimé ou numérique, qui a été diffusé dans le public. L’injure, la calomnie 
ou le harcèlement peuvent constituer un délit de presse lorsque ces infractions ex-
priment une pensée ou une opinion dans un tel écrit. L’article 150 de la Constitu-
tion ne fait dépendre la compétence du jury ni de la pertinence ou de l’importance 
sociale de la pensée ou de l’opinion, ni du caractère plus ou moins argumenté 
ou développé de l’écrit incriminé, ni de la notoriété de son auteur (Cass. (2e ch.), 
7 octobre 2020, R.G. 19.0644.F, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 796, note A. BeRRendoRf et 
A. WeRding, « Entre l’insulte et l’opinion : la Cour de cassation face aux discours 
répréhensibles tenus sur les réseaux sociaux », déjà recensé en chronique, Rev. dr. 
pén. crim., 2021, p. 447).
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Article 444 du Code pénal – Diffamation – Réseaux sociaux – Expression d’une 
pensée – Absence de réflexion pénétrante, objective, réfléchie et argumentée – 
Délit de presse (non) – Compétence du tribunal correctionnel (oui)

Statuant en sens contraire par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation, 
le tribunal correctionnel de Liège a estimé que l’infraction de presse au sens des 
articles 19 et 150 de la Constitution suppose l’expression par écrit d’une pensée, 
certes pertinente ou impertinente, mais qui doit être élaborée et résulter d’une 
activité intellectuelle, quel que soit le sujet abordé, futile ou essentiel, ce que ne 
constitue pas un écrit injurieux, outrageant ou diffamatoire qui exprime davan-
tage un ressentiment ou une frustration immédiats et non élaborés qu’une ré-
flexion pénétrante, objective, réfléchie et argumentée. Selon le tribunal correction-
nel, le Constituant a eu égard à la presse d’opinion au sens noble du terme, au 
débat d’idées, et non à l’expression écrite de toute colère ou frustration exprimée 
parfois impulsivement mais toujours lâchement derrière l’écran de son ordinateur 
et, à l’occasion, commodément caché derrière un pseudonyme. Dès lors que toute 
infraction commise par le biais d’un écrit ne relève pas de cette notion, la com-
pétence de la cour d’assises qui a été voulue par le Constituant lorsque la déter-
mination de la responsabilité pénale requiert d’apprécier la légalité de la pensée 
exprimée par écrit, c’est-à-dire lorsqu’il est nécessaire de discuter le texte litigieux 
en vue d’y rechercher l’éventuelle culpabilité de son auteur, ne s’y appliquera pas 
toujours. Le jury ne sera notamment pas compétent pour le jugement d’imputa-
tions écrites diffusées par internet qui relèvent de la qualification légale de diffa-
mation (Corr. Liège, div. Huy (16e ch.), 26 novembre 2020, Rev. dr. pén. crim., 2021, 
p. 813, J.L.M.B., 2021, p. 507).

C. PÉN. ART. 458 et s. – VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Le numéro 405 de mai 2021 du Journal du droit des jeunes est consacré au sujet du 
secret professionnel. Dans ce cadre, plusieurs contributions doctrinales reviennent 
sur la portée des articles 458 et 458bis du Code pénal.

Violation du secret professionnel – Articles 458 et 458bis du Code pénal – Faits 
couverts par le secret professionnel – Contacts prestataire de soins et victime – 
Contacts prestataire de soins et auteur

En vertu de l’article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de 
santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par 
état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont 
appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête par-
lementaire) et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à 
faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement 
d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces 
peines seulement.
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Bien que l’article 458 du Code pénal, sauf cause de justification objective, interdise 
au soignant de divulguer des faits couverts par le secret professionnel pouvant 
donner lieu à des poursuites pénales aux dépens du patient, cette interdiction 
ne couvre pas les faits dont le patient a été victime, si le soignant n’est entré en 
contact qu’avec la victime.

En vertu de l’article 458bis du Code pénal, toute personne qui, par état ou par 
profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction 
prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 
à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur 
une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, de 
la violence entre partenaires, d’actes de violence perpétrés au nom de la culture, 
de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu « honneur », d’une 
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans pré-
judice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du 
Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique 
ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en 
mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a 
des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulné-
rables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle 
n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.

Selon la Cour de cassation, il ressort des travaux parlementaires que cet article 
trouve à s’appliquer si le prestataire de soins a eu des contacts à la fois avec l’au-
teur et avec la victime. Il ne s’applique donc pas si le prestataire n’est rentré en 
contact qu’avec la victime (Cass. (2e ch.), 26 mars 2021, R.G. D.18.0015.N, www.
cass.be ; T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2021-2022, p. 41, note Th. vansWeevelt, « Le se-
cret professionnel du prestataire de soins ou du soignant varie selon qu’il a été 
en contact (!) uniquement avec la victime ou avec la victime et l’auteur »). Dans 
son commentaire critique, Thierry vansWeevelt fait observer qu’à la lecture de 
l’intégralité des travaux préparatoires, l’intention du législateur n’était pas du 
tout univoque de telle sorte qu’il lui semble permis de douter que l’article 458bis 
s’applique uniquement dans le cas où le prestataire a été en contact à la fois avec 
l’auteur et avec la victime d’une infraction. L’auteur dénonce en outre une vio-
lation du principe de légalité en ce que l’arrêt de la Cour de cassation a ajouté 
une condition supplémentaire qui ne figure pas dans le texte de la loi. Il est aussi 
souligné que c’est la première fois que la Cour de cassation confirme l’interpréta-
tion restrictive de la règle selon laquelle le secret professionnel ne s’applique pas 
lorsque le patient est la victime. L’auteur critique également l’interprétation très 
large donnée à la notion de « patient » par la Cour de cassation. Il craint qu’avec 
cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, des situations similaires de 
maltraitance soient traitées différemment. L’auteur conclut en indiquant que l’état 
de nécessité pourra, heureusement, toujours être invoqué si l’article 458bis du 
Code pénal n’est pas applicable.
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Violation du secret professionnel – Éléments constitutifs – Élément matériel – 
Révélation d’une information – Origine de l’information

L’article 458 du Code pénal s’applique à tous ceux auxquels leur état ou leur pro-
fession impose l’obligation du secret confié, soit que les faits qu’ils apprennent 
ainsi sous le sceau du secret leur aient été confiés par des particuliers, soit que 
leur connaissance provienne de l’exercice d’une profession aux actes de laquelle 
la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, imprime le caractère confidentiel 
et secret. Le secret au sens de l’article 458 du Code pénal s’étend ainsi à ce que la 
personne tenue au secret par état ou par profession a pu constater, découvrir ou 
déduire personnellement à raison ou à l’occasion de l’exercice de sa profession 
ou de ses fonctions. Pour être tenue à l’obligation au secret, il suffit que ladite 
personne ait découvert, par ses propres constatations ou déductions, à raison ou à 
l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, des faits auxquels elle 
n’aurait pas eu accès en dehors de cet exercice.

L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 4 juin 2020 condamne le demandeur du 
chef de violation du secret professionnel pour avoir révélé à un détective privé 
mandaté par la compagnie d’assurances du premier défendeur qu’aucun fait 
d’alcoolémie au volant n’était mis à charge du deuxième défendeur et que ce der-
nier était connu des autorités judiciaires pour divers autres faits. L’arrêt constate 
que le demandeur est policier et qu’il a consulté, alors qu’il était en incapacité 
de travail, dans un local isolé du commissariat de police réservé aux auditions 
des suspects, le registre national des personnes physiques concernant le premier 
défendeur, et des dossiers de roulage, dont il n’avait pas la charge, concernant le 
second défendeur. L’arrêt relève également que, le lendemain, le commissaire de 
police a coupé les accès du demandeur aux différentes banques de données. Les 
juges d’appel ont pu légalement déduire de ces constatations que le demandeur 
avait révélé des informations qu’il avait découvertes à raison ou à l’occasion de 
l’exercice de sa profession ou de ses fonctions. Par ailleurs, l’obligation au secret 
sanctionnée par l’article 458 du Code pénal n’est pas subordonnée au constat que 
la personne à qui l’information confidentielle serait révélée ne pourrait pas l’obte-
nir auprès d’une autre autorité publique qui en apprécierait l’opportunité ou la 
légalité (Cass. (2e ch.), 4 novembre 2020, R.G. P.20.0709.F, J.T., 2021, p. 303, déjà 
recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2021, pp. 448-449).

C. PÉN. ART. 461 et s. – VOL ET EXTORSION

Vol alimentaire – Emprisonnement – Utilité de la peine – Dignité humaine – 
Conditions d’exécution – Principe de réinsertion

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu un jugement intéressant concernant 
l’utilité de la peine d’emprisonnement s’agissant d’un vol alimentaire. Il a souli-
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gné que la loi pénale ne peut être utilisée comme réponse aux défis de la pauvreté 
et de la marginalité. Seule une politique publique interventionniste et bienveil-
lante peut présenter quelque chance de succès. La question de l’enfermement se 
pose dans les dossiers de vol alimentaire si l’on veut bien avoir égard au coût que 
représente l’incarcération d’un détenu. L’argent du contribuable serait davantage 
utile dans un programme social que dans un programme carcéral. L’emprison-
nement ne se limite pas à la seule privation de liberté, le système y ajoutant une 
absence de prise en charge (qui prive l’incarcération des outils qui ont été pré-
vus pour la rendre socialement utile) et une souffrance humaine inutile du fait 
des conditions de détention alors que l’exécution de la peine ou mesure privative 
de liberté doit s’effectuer dans des conditions psychosociales, physiques et maté-
rielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d’accroître 
chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités person-
nelles et sociales et que, durant l’exécution de la peine, il convient d’empêcher 
les effets préjudiciables évitables de l’incarcération. L’emprisonnement doit être 
réservé aux cas où la sécurité ou la santé publiques sont en danger. La dignité hu-
maine empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer 
en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour 
cette liberté. Le principe de réinsertion, qui vise le retour dans la société d’une per-
sonne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, se trouve reflété dans diverses 
normes internationales, est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme relative à plusieurs articles de la Convention et 
y revêt même une importance croissante (Corr. Liège, div. Liège (16e ch.), 14 avril 
2021, J.L.M.B., 2021, p. 1138).

C. PÉN. ART. 489 et s. – INFRACTIONS LIÉES À L’ÉTAT DE FAILLITE

Article 489bis, 4°, du Code pénal – Déclaration de faillite – Détermination de 
la date à laquelle l’entreprise a cessé de payer de manière persistante et dont le 
crédit est ébranlé – Dette fiscale contestée – Caractère non sérieux de la contes-
tation

Pour que le juge pénal puisse établir le défaut de déclaration de faillite d’une 
société dans le délai prévu par l’article 9 de la loi sur les faillites, devenu l’ar-
ticle XX.102 du Code de droit économique, réalisé dans l’intention de différer la 
déclaration de faillite, comportement punissable par l’article 489bis, alinéa 4, du 
Code pénal, il doit, si cela est contesté, déterminer la date à laquelle la société était 
en état de faillite. Selon l’article 2 de la loi sur les faillites, devenu article XX.99 
du Code de droit économique, une telle situation existe à la date à laquelle l’en-
treprise a cessé définitivement de payer et lorsque son crédit se trouve ébranlé. 
Pour procéder à cette évaluation, le juge pénal peut prendre en compte une dette 
fiscale, bien que cette dette soit contestée par l’entreprise, dans le cadre d’une 
procédure judiciaire ou non, lorsque cette contestation n’est pas sérieuse (Cass. 
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(2e ch.), 27 octobre 2020, R.G. P.20.0622.N, N.C., 2021, p. 253, note P. WaeteRincKx, 
« De loutere betwisting van schulden voor een burgerlijke rechter verhindert niet 
ipso facto dat de strafrechter de staat van faillissement kan vaststellen » ; R.W., 
2020-2021, n° 35, p. 1374).

Article 489bis, 4° du Code pénal – Déclaration de faillite tardive – Commerçant 
– Société – Participation – Articles 66 et 67 du Code pénal

L’article 489bis, 4°, du Code pénal, tel qu’il était applicable au moment des faits, 
pénalise les commerçants qui ont omis de déposer une déclaration de faillite dans 
un délai d’un mois afin de retarder la déclaration de faillite.

À compter du 1er mai 2018, la même disposition sanctionnera les sociétés visées à 
l’article 1.1, premier alinéa, 1°, du Code de droit économique, qui n’auraient pas 
déposé de déclaration de faillite dans le délai d’un mois afin de retarder la décla-
ration de faillite.

Le délit de déclaration de faillite tardive visé à l’article 489bis, 4°, du Code pénal 
peut être commis non seulement par les commerçants et, à compter du 1er mai 
2018, par les sociétés au sens de l’article 1.1, premier alinéa, 1°, du Code de droit 
économique, mais également par ceux qui ne sont ni un commerçant ni une socié-
té mais participent à cette infraction de déclaration de faillite tardive au sens des 
articles 66 et 67 du Code pénal (Cass. (2e ch.), 21 mai 2019, R.G. P.19.0046.N, Pas., 
2019/5, n° 305, p. 1109, déjà recensé en chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 45-
46 et p. 548).

C. PÉN. ART. 492bis – ABUS DE BIENS SOCIAUX

Abus de biens sociaux – Utilisation frauduleuse des biens sociaux – Impôt sur 
des revenus que la société n’a pas – Dette d’impôt des rémunérations mises en 
société à charge du dirigeant – Pas d’atteinte au patrimoine de la société (non)

L’article 492bis du Code pénal sanctionne notamment le dirigeant d’une personne 
morale qui, frauduleusement, utilise les biens sociaux non dans l’intérêt de cette 
personne morale mais dans son propre intérêt.

L’intention frauduleuse caractérisant ce délit consiste à agir à des fins contraires à 
l’intérêt social, en étant conscient que l’usage fait des actifs de la personne morale 
infligera à celle-ci un préjudice significatif.

L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 4 février 2021 constate que le défendeur a 
manifestement géré la société de manière déplorable, et qu’il lui a causé un dom-
mage, puisqu’en asséchant sa trésorerie, il a exposé la société à se voir taxée sur 

BW_RDPC 12-2021.indd   1150BW_RDPC 12-2021.indd   1150 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021

http://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=275269982/


Revue de dRoit pénal et de cRiminologie > CHRONIQUE 1151

des revenus qu’elle n’avait pas, invitée à payer des intérêts et des majorations, 
frappée par des saisies-arrêts et des contraintes exécutées d’office.

De la circonstance qu’après coup, le gérant, producteur et bénéficiaire des rému-
nérations mises en société, s’est vu chargé de la dette d’impôt y afférente, il ne se 
déduit pas qu’une atteinte préjudiciable n’ait pas été portée au patrimoine distinct 
de la personne morale, ni que le défendeur ait pu en ignorer la réalité.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il acquitte le 
défendeur (Cass. (2e ch.), 9 juin 2021, R.G. P.21.0298.F, www.cass.be).

C. PÉN. ART. 496 – ESCROQUERIE

Escroquerie – Éléments constitutifs – Élément matériel – Remise ou livraison 
du bien – Émission d’argent – Transfert de propriété (non)

L’escroquerie nécessite l’intention de l’auteur de s’approprier les biens d’autrui 
via l’utilisation de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre ou livrer le 
bien, préjudiciant ainsi la victime. L’infraction est commise dès que le bien a été 
remis ou livré. L’escroquerie impliquant l’émission d’argent ne nécessite pas le 
transfert de propriété de cet argent. Cependant, il est nécessaire que l’auteur ob-
tienne une disposition gratuite et sans restriction de l’argent. Par exemple, en utili-
sant des manœuvres frauduleuses, l’auteur peut convaincre la victime de remettre 
de l’argent, en supposant qu’il n’en transfère la possession qu’en vue d’exécuter 
un accord tel qu’une ordonnance. Le fait que l’auteur utilise initialement l’argent 
pour l’exécution de l’accord ou ne s’approprie pas tout cet argent n’est pas déter-
minant. Après tout, cela n’exclut pas l’intention de l’appropriation (Cass. (2e ch.), 
3 mars 2020, R.G. P.19.1021.N, avec les conclusions de l’avocat général Winants, 
N.C., 2021, p. 165, note P. teRsago, « Oplichting of misbruik van vertrouwen: ani-
mus domini op ogenblik afgifte als onderscheidend criterium », déjà recensé en 
chronique, Rev. dr. pén. crim., 2020, p. 539 et Rev. dr. pén. crim., 2021, pp. 453-454).

Escroquerie – Éléments matériels – Manœuvres frauduleuses – Fausse pro-
messe de mariage ou relation affectueuse

L’escroquerie consiste à se faire remettre ou délivrer un bien qui appartient à au-
trui et visé à l’article 496 du Code pénal, soit en faisant usage de faux noms ou de 
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, dans l’intention 
de s’approprier ce bien.

Les manœuvres frauduleuses sont des moyens trompeurs qui consistent en ou 
qui impliquent des actions externes en vue de la livraison ou de la remise du bien. 
Étant donné que ces moyens doivent être déterminants pour la délivrance ou la 
livraison, ils la précèdent généralement.
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La fausse promesse de mariage ou une relation affectueuse afin de créer chez la 
victime un désir qui la persuade de donner de l’argent à l’auteur peut être consi-
dérée comme une manœuvre frauduleuse lorsque le mensonge est accompagné 
d’actes extérieurs, qui donnent du crédit au mensonge. Le fait que la formation 
d’une telle relation ne soit par certaine ou que la fin de la relation intervienne 
après la livraison ou la remise du bien sont sans incidence (Cass. (2e ch.), 15 juin 
2021, R.G. P.21.0260.N, www.cass.be).

C. PÉN. ART. 505 – RECEL ET BLANCHIMENT

Blanchiment – Compte bancaire – Mise à disposition d’un tiers – Origine illicite 
des capitaux – Connaissance

La personne qui a mis ses comptes bancaires à la disposition d’un tiers, qui y a 
versé de nombreuses sommes en espèces, sans y indiquer la moindre communica-
tion, dans le but de déguiser leur origine illicite ne pouvait ignorer l’origine illicite 
des fonds dès lors qu’elle savait que le tiers se livrait à une activité de vente de 
voitures, en dehors de tout circuit légal, tout en percevant des allocations sociales 
à charge de l’État (Liège (6e ch.), 11 décembre 2019, Dr. pén. entr., 2021, p. 115).

C. PÉN. ART. 551 et s. – DES CONTRAVENTIONS

Concernant l’article 563bis du Code pénal et l’obligation de porter le masque dans 
le cadre de la lutte contre la COVID-19, voy. J. van de vooRde, « De mondmasker-
plicht ter bestrijding van COVID-19 en het gezichtsbedekkingsverbod (art. 563bis 
Sw): in hetzelfde bedje ziek? », N.C., 2021/2, pp. 126-140.
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3e PARTIE : LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES LOIS PARTI-
CULIÈRES
(dans l’ordre alphabétique des matières)

Cette chronique n’a pas pu être publiée parce que l’équipe rédactionnelle n’est pas 
encore au complet.

La rédaction de la revue espère que la situation pourra être rétablie pour la chro-
nique du mois de mai 2022.
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4e PARTIE : LA PROCÉDURE PÉNALE1

A. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

LES DROITS DE LA DÉFENSE ET LES DROITS HUMAINS

Article 3 C.E.D.H. – Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou 
dégradants – Déclaration faite sous la torture ou un traitement inhumain – Dé-
claration obtenue par une partie privée – Article 6.1 C.E.D.H. – Procès équitable 
– Exclusion de la preuve

L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
au titre de l’article 3 de la Convention constitue une valeur fondamentale dans 
les sociétés démocratiques. Cette interdiction présente un caractère absolu et ne 
souffre aucune dérogation. Cette protection est reconnue à toute personne, que les 
mauvais traitements aient été administrés par un fonctionnaire ou par un parti-
culier. La règle voulant que l’admission comme preuves de déclarations obtenues 
par des actes de torture ou d’autres mauvais traitements contraires à l’article 3 de 
la Convention prive d’équité l’ensemble de la procédure s’applique également 
aux preuves obtenues d’un tiers au moyen de mauvais traitements infligés par 
des particuliers (Cour eur. D.H., 5 novembre 2020, en cause Cwik c. Pologne, N.C., 
2021, p. 141, note S. Bollens et J. veRheylen, « De omgang met bewijs verkregen 
door handelingen in strijd met artikel 3 EVRM: de toepassing van de uitsluitings-
leer bij mishandeling door private partijen »).

Article 6.1 C.E.D.H. – Procès équitable – Jurisprudence de la Cour européenne

Voyez, à ce sujet, F. Kuty, « Le droit à un procès équitable au sens de la jurispru-
dence strasbourgeoise en 2020 », J.L.M.B., 2021, pp. 284-319.

Article 6.1 C.E.D.H. – Procès équitable – Audition d’un suspect – Droit à l’assis-
tance d’un avocat – Interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme 
– Portée – Droit à un procès équitable – Appréciation souveraine par le juge du 
fond

Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention D.H., tel 
qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, requiert uni-
quement qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un avocat lors de son audition 
par la police lorsqu’il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable ; 
il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’audition du prévenu par les 

1 Cette chronique couvre les décisions publiées dans les revues durant la période du 1er semestre 2021 
ainsi que les décisions rendues par la chambre française de la Cour de cassation entre le 30 juin 2020 
et le 31 décembre 2020 et celles rendues par la chambre néerlandaise entre le 1er décembre 2019 et le 
30 avril 2020 qui peuvent être consultées dès à présent sur le site de la Cour (www.juportal.be) et qui 
vont être publiées dans la Pasicrisie à leurs dates.
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enquêteurs, qui s’est déroulée au cours de l’instruction sans que celui-ci bénéfi-
cie de l’assistance d’un avocat, a pour effet de méconnaître le droit à un procès 
équitable, la Cour de cassation se bornant à vérifier si ce juge n’a pas déduit, des 
faits constatés par lui, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci 
ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification (Cass., 
9 décembre 2020, R.G. P.20.0458.F, Pas., 2020, à sa date).

Article 6.1 C.E.D.H. – Procès équitable – Déclaration d’un témoin sous serment 
devant le juge du fond – Plainte pour parjure – Prise en considération du témoi-
gnage – Légalité

Le droit à un procès équitable ne s’oppose pas à ce que le juge du fond, lors de 
l’appréciation de la culpabilité du prévenu, prenne en considération les déclara-
tions faites sous serment devant le tribunal par un témoin contre lequel le prévenu 
a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge 
d’instruction du chef de parjure, ni que ce magistrat ait égard à ces dépositions 
faites sous serment devant lui et qui concernent des faits qui se sont produits 
plusieurs années auparavant. (Cass., 12 novembre 2019, P.19.0566.N, Rev. dr. pén. 
crim., 2021, p. 273).

Article 6.1 C.E.D.H. – Champ d’application – Contrôle du caractère raisonnable 
de la durée de détention d’une personne

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales est étranger à l’examen du caractère raisonnable de la durée de la 
détention d’une personne, laquelle est régie par l’article 5 de celle-ci (Cass., 2 sep-
tembre 2020, R.G. P.20.0897.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Article 6.3.c. C.E.D.H. – Champ d’application – Comparution du justiciable de-
vant les juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive – 
Crise du coronavirus – Dérogation temporaire aux obligations de la Convention 
– Article 15.1 C.E.D.H.

Le droit de comparution personnelle consacré par les articles 6.3, c, de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, d, du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 23, 2°, et 30, § 3, de la loi 
relative à la détention préventive, ainsi que par le principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense, est applicable à l’inculpé placé sous mandat 
d’arrêt et dont la détention fait l’objet du contrôle des juridictions d’instruction. 
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ne prévoit pas que les États parties à celle-ci puissent restreindre 
les garanties inhérentes au procès équitable, mais l’article 15.1 institue un droit de 
dérogation temporaire aux obligations prévues par la Convention, notamment en 
cas de danger vital pour la nation, dans la stricte mesure où la situation l’exige et 
à condition d’en informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe ; le prin-
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cipe de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale et le principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense commandent de subordonner 
ce droit de dérogation temporaire aux garanties du procès équitable, à l’adoption 
d’une norme de droit interne accessible aux personnes concernées et énoncée de 
manière précise. Un acte émanant d’une autorité judiciaire ne constitue pas une 
loi ou une norme de droit interne présentant les mêmes qualités d’accessibilité et 
de précision (Cass., 17 juin 2020, P.20.0626.F, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 392).

Droits de la défense – Crise sanitaire du coronavirus – Comparution par visio-
conférence – Absence de nécessité de recueillir l’accord des parties – Atteinte 
injustifiée – Conseil constitutionnel français

Le Conseil constitutionnel français a jugé qu’eu égard à l’importance de la garan-
tie qui peut s’attacher à la représentation physique de l’intéressé devant la juri-
diction pénale, la disposition selon laquelle il peut être recouru à un moyen de 
télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales – en 
ce compris lors du débat préalable au placement en détention provisoire, autres 
que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des 
parties, et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens 
de communication, porte une atteinte aux droits de la défense que ne peut justifier 
le contexte sanitaire particulière résultant de l’épidémie de COVID-19 durant leur 
période d’application (C.C. fr., 15 janvier 2021, J.L.M.B., 2021, p. 274).

Le Conseil a pris en considération la circonstance que, si le recours à un moyen 
de télécommunication audiovisuelle n’est qu’une faculté pour le juge, les dispo-
sitions contestées ne soumettaient son exercice à aucune condition légale et ne 
l’encadraient par aucun critère.

L’article 4.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales – Non bis in idem – Conditions 
– Ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect

L’article 4.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être 
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une 
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement défini-
tif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État, interdit que de nou-
velles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une 
personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force 
de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes 
que ceux qui ont fait l’objet de cette décision. La notion de faits identiques ou 
substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concer-
nant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou 
des éléments constitutifs de l’infraction, sont indissociablement liées entre elles 
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dans le temps et dans l’espace. Le juge apprécie souverainement si les faits visés 
par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour 
de cassation se bornant à vérifier si les critères retenus peuvent, ou non, justifier 
légalement la décision. L’arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu avait déjà 
été condamné par défaut pour avoir commis diverses infractions de roulage par 
une décision qui est coulée en force de chose jugée, condamne néanmoins le pré-
venu, pour les mêmes faits, commis au même endroit et au même moment, du 
chef d’entrave méchante à la circulation au motif que cette prévention contient un 
élément moral, à savoir une intention méchante, non compris dans les préventions 
précédentes, n’est pas légalement justifié dès lors que l’hétérogénéité des éléments 
constitutifs des deux qualifications pénales n’établit pas, à elle seule, l’existence 
de deux faits pénaux distincts (Cass., 6 janvier 2021, P.20.0028.F., J.L.M.B., p. 244).

Article 10 C.E.D.H. – Journaliste – Secret des sources – Refus de témoigner – 
Justification

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la 
liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vi-
gueur dans nombre d’États contractants et comme l’affirment en outre plusieurs 
instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L’absence d’une 
telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à 
informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse 
pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » 
et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver 
amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalis-
tiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet négatif 
sur l’exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulga-
tion, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que 
si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. D’une manière 
générale, la « nécessité » d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté 
d’expression doit être établie de manière convaincante (...). Certes, il revient en 
premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impé-
rieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles jouissent 
d’une certaine marge d’appréciation. Le pouvoir d’appréciation national se heurte 
cependant à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté 
de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il 
s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction 
était proportionnée au but légitime poursuivi. En bref, les limitations apportées 
à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour 
l’examen le plus scrupuleux. La Cour n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son 
contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais de vérifier sous l’angle 
de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appré-
ciation. Pour cela, la Cour doit considérer « l’ingérence » litigieuse à la lumière de 
l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités na-
tionales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Cour eur. D.H., 
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6 octobre 2020, Jecker c. Suisse, T. Strafr., 2021, p. 68, note S. lamBeRigts et S. RoyeR 
« Over een bezoek van een drugdealer en het journalistiek bronnengeheim »).

L’EMPLOI DES LANGUES

Traduction des pièces – Directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation 
et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Droit à la traduction – 
Pièces essentielles pour la défense – Portée

Il résulte des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction 
dans le cadre des procédures pénales, qui devait être transposée en droit belge 
pour le 27 octobre 2013, que tout prévenu a, en règle, droit à une traduction écrite 
des pièces qui sont pertinentes à son égard, qui sont essentielles à sa défense ; sont 
considérés comme pièces essentielles : les décisions privatives de liberté, les pré-
ventions dans la citation et les jugements. S’agissant des autres pièces de procé-
dure, le juge apprécie souverainement si elles sont essentielles à l’exercice effectif 
des droits de la défense ; dans ce cadre, il peut prendre en considération toutes les 
circonstances pertinentes pour la sauvegarde de ce droit (Cass., 24 mars 2020, R.G. 
P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, à sa date, avec concl. M.P.).

L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

Prescription de l’action publique – Délai – Modification – Roulage – Délai porté 
à deux ans – Application de la loi dans le temps

Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.0674.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« B. L’action publique – L’extinction de l’action publique ».

L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE

Compétence extraterritoriale du juge belge – Infractions de droit international 
humanitaire – Exigence de la résidence principale du suspect dans le Royaume 
– Portée

L’article 6, alinéa 1er, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
règle attributive de compétence extraterritoriale aux juridictions belges en matière 
de violations graves du droit international humanitaire, ne subordonne pas cette 
compétence à la fixation de la résidence principale du suspect de tels faits dans le 
Royaume avant leur commission (Cass., 4 novembre 2020, R.G. P.20.1061.F, Pas., 
2020, à sa date).
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LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ DU DROIT ET DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 159 de la Constitution – Combinaison avec l’article 12, alinéa 2 de la 
Constitution – Conseil d’État – Annulation d’un acte réglementaire illégal – 
Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État – Maintien des effets de 
l’acte pour une période déterminée – Pas d’autorité de la chose jugée erga omnes 
– Obligation des cours et tribunaux de vérifier la conformité de l’acte à la loi

Le principe de légalité garanti par l’article 159 de la Constitution s’inscrit dans 
un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitutionnelle, parmi 
lesquels figure le principe de la sécurité juridique, et c’est aux fins de préserver 
la sécurité juridique en évitant de mettre à mal, par l’effet de l’annulation, des 
situations juridiques acquises, que le Conseil d’État s’est vu conférer un pouvoir 
de modulation dans le temps de ses arrêts d’annulation ; toutefois, lorsqu’il s’agit 
du jugement de l’action publique, la règle édictée par l’article 159 doit se combiner 
avec l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel nul ne peut être poursui-
vi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu’elle prescrit. L’exigence 
de légalité résultant de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution selon lequel nul ne 
peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle 
prescrit, n’est pas rencontrée par le maintien, par le Conseil d’État, des effets d’un 
acte réglementaire illégal, en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur 
le Conseil d’État. Contrairement à la décision d’annulation rendue par le Conseil 
d’État, qui fait disparaître l’acte annulé de l’ordonnancement juridique, la déci-
sion de rejet du recours en annulation de l’acte réglementaire n’a pas autorité de 
chose jugée erga omnes ; ainsi, en application de l’article 159 de la Constitution, 
il appartient aux cours et tribunaux de vérifier dans le cadre du litige dont ils 
sont saisis si cet acte est conforme aux lois (Cass., 24 février 2021, P.20.0965.F, Rev. 
dr. pén. crim., 2021, p. 675, concl. M.P. et note de M.-F. Rigaux « Le maintien des 
effets d’une disposition annulée par le Conseil d’État : une discutable querelle des 
investitures », J.L.M.B., 2021, p. 1116).

B. L’ACTION PUBLIQUE

L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE

Infractions de droit commun et infractions relevant de la compétence des juri-
dictions du travail – Concours – Connexité – Exercice de l’action publique – 
Ministère public – Désignation par le procureur général – Preuve

En cas de concours ou de connexité d’une infraction aux lois et règlements dans 
l’une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail avec une 
ou plusieurs infractions à d’autres dispositions légales qui ne sont pas de la com-
pétence des juridictions du travail, le procureur général désigne le parquet du 
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procureur du Roi ou l’auditorat du travail compétent et, le cas échéant, le parquet 
général ou l’auditorat général du travail compétent, qui exerceront l’action pu-
blique ; la désignation par le procureur général apparaît de l’intervention même 
du magistrat du ministère public (Cass., 17 décembre 2019, R.G. P.19.0865.N, Pas., 
2019, à sa date).

Recevabilité des poursuites – Auteur sain d’esprit au moment de l’infraction 
mais ne disposant plus, au jour du jugement, des capacités cognitives lui per-
mettant de comprendre le procès qui lui est fait – Conséquence

Il ne résulte pas de l’article 6 de la Convention D.H. que le juge soit tenu de 
conclure à l’irrecevabilité de la poursuite au seul motif qu’au jour du jugement, 
le prévenu, sain d’esprit au moment de l’infraction, ne dispose plus des capacités 
cognitives lui permettant de comprendre le procès qui lui est fait ; ainsi, à sup-
poser que la capacité mentale du prévenu soit réduite à néant, cette circonstance 
ne saurait porter en elle-même atteinte à l’essence du procès, qui peut constituer 
également un enjeu important pour les victimes et pour la société, pour autant 
que les règles de procédure garantissent la protection de la personne poursuivie. 
Il résulte des articles 9 et 81 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement et 
1386bis du Code civil que la conséquence du constat qu’une infraction a été com-
mise par une personne atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement 
sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes n’est pas l’irrecevabilité 
de la poursuite, mais, lorsqu’il est établi que le prévenu a commis les faits, d’une 
part, l’interdiction, en règle, de le soumettre à une peine et, d’autre part, lorsque 
l’action civile est exercée, la subordination de sa condamnation à la réparation du 
préjudice causé par l’infraction au régime prévu par l’article 1386bis du Code civil 
(Cass., 23 septembre 2020, R.G. P.20.0402.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Irrecevabilité des poursuites – Condition – Administration de la preuve – Irré-
gularité d’un élément de preuve – Conséquence – Droit à un procès équitable

Cass., 16 décembre 2020, R.G. P.20.0818.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessous, « E. Le jugement – La preuve ».

L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Décès du prévenu – Extinction de l’action publique – Conséquence – Condam-
nation de la partie civilement responsable – Amende

Le décès du prévenu, lorsqu’il survient avant que sa condamnation passe en force 
de chose jugée, entraîne l’extinction de l’action publique, de sorte que la condam-
nation de la partie civilement responsable au paiement de l’amende prononcée à 
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l’encontre de ce prévenu demeure également sans effet (Cass., 4 février 2020, R.G. 
P.19.1044.N, Pas., 2020, à sa date).

Prescription de l’action publique – Computation des délais – Dispositions ap-
plicables

En matière répressive, le mode de computation des délais de prescription ainsi 
que, le cas échéant, de suspension ou d’interruption de celle-ci, relève des dispo-
sitions du titre préliminaire du Code de procédure pénale et non de l’article 52 
du Code judiciaire (Cass., 21 octobre 2020, R.G. P.19.1310.F, Pas., 2020, à sa date, 
concl. M.P.).

Prescription de l’action publique – Délai – Roulage – Délai porté à deux ans – 
Application de la loi dans le temps

L’article 68, première phrase, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière, tel qu’il a été modifié par la loi du 6 mars 2018, dispose que 
l’action publique résultant d’une infraction à la cette loi ainsi qu’aux arrêtés pris 
en exécution de celle-ci est prescrite après deux ans révolus à compter du jour 
où l’infraction a été commise et, dans la mesure où elle prolonge le délai de pres-
cription de l’action publique, la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la 
sécurité routière s’applique, en principe, immédiatement aux actions publiques 
en cours, sauf si, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi modificative, l’ac-
tion publique était déjà définitivement prescrite sous l’empire de l’ancienne loi ; 
cela signifie que la prescription de l’action publique, pour autant qu’elle n’ait pas 
encore été atteinte à la date d’entrée en vigueur de cette loi modificative, doit être 
réappréciée selon le nouveau délai de prescription et qu’il faut donc vérifier la 
date à laquelle le dernier acte interruptif a été fait durant le premier délai prolongé 
de deux ans (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.0674.N, Pas., 2020, à sa date).

Prescription de l’action publique – Délai – Assurance automobile obligatoire 
– Loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire responsabilité en 
matière de véhicules automoteurs, article 23 – Nature de l’infraction – Peine de 
police infligée par le juge – Conséquence

Selon l’article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le conducteur qui n’est pas 
muni du certificat prévu à l’article 7 de cette même loi, est puni des peines prévues 
à l’article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation rou-
tière, à savoir une amende de 10 à 250 euros, de sorte que la nature de l’infraction 
visée à l’article 23 de la loi du 21 novembre 1989 est déterminée par la peine infli-
gée par le juge et que, lorsque le juge prononce une amende inférieure à 26 euros, 
et donc une peine de police, ladite infraction est une contravention ; dès lors que 
la loi du 21 novembre 1989 n’instaure pas son propre régime de prescription de 
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l’action publique, l’action publique sera prescrite, en application de l’article 21, 6°, 
et 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, après six mois à compter 
du jour où l’infraction a été commise s’il s’agit d’une contravention autre qu’un 
délit contraventionnalisé (Cass., 10 décembre 2019, R.G. P.19.0879.N, Pas., 2019, à 
sa date).

Prescription de l’action publique – Délai – Point de départ – Usage de faux – 
Faux fiscal

Le juge apprécie souverainement en fait le moment où l’usage de faux cesse 
d’exister ; ainsi, le juge peut considérer que la fin de cet usage coïncide avec la dé-
couverte du faux, qui coïncide à son tour avec l’inculpation formelle d’un prévenu 
par le juge d’instruction ; sauf conclusions en ce sens, aucune disposition n’oblige 
le juge à se justifier expressément à cet égard. La prescription de l’action publique 
à l’égard du faux fiscal en écritures et de l’usage de faux ne commence pas à courir 
aussi longtemps que l’impôt dû n’a pas été payé entièrement et sans condition ou 
aussi longtemps que l’administration fiscale a la possibilité, éventuellement dans 
un délai spécial ou complémentaire, d’établir les impôts (Cass., 24 mars 2020, R.G. 
P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, à sa date, avec concl. M.P.).

Prescription de l’action publique – Interruption – Acte interruptif – Acte d’ins-
truction – Notion

Les actes d’instruction sont tous les actes accomplis par une personne habilitée en 
vue de réunir des preuves ou de mettre le dossier en état ; une décision qui statue 
sur une demande de levée d’une mesure d’instruction relative à un bien est un 
acte de procédure lié à la mise en état de la cause, et ce, quel que soit l’auteur de 
cette demande, puisque cette décision implique une appréciation de la nécessité 
de maintenir la mesure d’instruction à l’égard de ce bien en vue de la manifesta-
tion de la vérité ou d’une éventuelle confiscation ordonnée par la juridiction de 
jugement, ce qui va au-delà des seuls droits de la défense ou du droit à un procès 
équitable d’un inculpé, si bien qu’une telle décision interrompt la prescription de 
l’action publique exercée contre l’ensemble des inculpés concernés (Cass., 11 fé-
vrier 2020, R.G. P.19.1065.N, Pas., 2020, à sa date).

Prescription de l’action publique – Interruption – Acte interruptif – Notion

L’article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose 
que la prescription de l’action publique ne sera interrompue que par les actes 
d’instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l’article 21 ; la déci-
sion prise à l’audience d’introduction de remettre la cause afin de permettre au 
ministère public de demander des images de vidéosurveillance est un acte qui 
interrompt l’action publique (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.0674.N, Pas., 2020, 
à sa date).
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Prescription de l’action publique – Suspension – Cause de suspension – Effet 
réel – Portée

Les causes de suspension de la prescription de l’action publique ont un effet réel ; 
lorsque la loi prévoit que dans certaines circonstances, la prescription de l’action 
publique à l’égard d’un prévenu est suspendue ou lorsqu’il existe un obstacle 
légal à son introduction ou à son exercice, la suspension vaut à l’égard des autres 
prévenus, dans la mesure où ils ont à répondre d’un même fait ou de faits se rat-
tachant intimement les uns aux autres par les liens d’une connexité intrinsèque 
(Cass., 30 septembre 2020, R.G. P.19.1131.F, Pas., 2020, à sa date, Rev. dr. pén. crim., 
2021, p. 280).

La cause de suspension de la prescription de l’action publique étend, en règle, ses 
effets à toutes les infractions instruites ou jugées ensemble qui se rattachent inti-
mement les unes aux autres par les liens d’une connexité intrinsèque, quels qu’en 
soient les auteurs et c’est la juridiction de jugement qui statue à titre définitif sur 
l’existence de cette connexité, et ce, qu’elle ait été saisie des faits par le même acte 
ou par des actes distincts, de sorte que la suspension de la prescription de l’action 
publique peut donc également s’appliquer à l’égard des prévenus faisant l’objet 
d’une autre décision de renvoi que l’inculpé dont la requête en accomplissement 
d’actes d’instruction complémentaires, présentée à l’occasion du règlement de la 
procédure de sa cause devant la juridiction d’instruction, a entraîné la suspension 
de la prescription et ces prévenus ne doivent donc pas être mentionnés dans les 
mêmes réquisitions du ministère public tendant au règlement de la procédure 
(Cass., 11 février 2020, R.G. P.19.1065.N, Pas., 2020, à sa date).

Prescription de l’action publique – Suspension – Cause de suspension – De-
mande en récusation

Dès lors qu’elle emporte la suspension de l’examen de la cause dont le juge est 
saisi, la demande en récusation a pour effet de constituer un obstacle légal à l’exer-
cice de l’action publique ; partant, elle suspend la prescription de cette action ; la 
circonstance que la procédure en récusation est intimement liée au droit d’être 
jugé par un tribunal indépendant et impartial est sans incidence à cet égard (Cass., 
21 octobre 2020, R.G. P.19.1310.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Transaction pénale – Transaction élargie – Paiement effectué sous la condition 
résolutoire de son remboursement en cas de refus d’homologation – Incidence 
quant à l’extinction de l’action publique

En vertu de l’article 216bis, § 2, alinéa 11, du Code d’instruction criminelle, l’action 
publique s’éteint dans le chef de l’auteur qui aura accepté et observé, après homo-
logation par le juge compétent, la transaction proposée par le ministère public ; il 
en résulte qu’un paiement effectué sous la condition résolutoire de son rembour-
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sement en cas de refus d’homologation n’est pas une cause d’extinction de l’action 
publique (Cass., 9 septembre 2020, R.G. P.20.0358.F, Pas., 2020, à sa date).

Transaction conclue entre un coprévenu et l’administration des douanes et ac-
cises – Caractère secret – Conséquence – Droit à la contradiction

Les dispositions d’une convention de transaction conclue entre un coprévenu et 
l’administration des douanes et accises sont confidentielles compte tenu de l’ar-
ticle 320 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, suivant le-
quel tout fonctionnaire de cette administration est tenu de garder le secret le plus 
absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa 
mission, sauf lorsqu’il agit dans l’exercice de sa fonction ; en outre, l’administra-
tion des douanes et accises est présumée agir de manière loyale tant en sa qualité 
de partie poursuivante qu’en celle d’administration en charge de cette mission 
d’intérêt général qu’est la perception d’impôts, sauf lorsqu’il est rendu plausible 
que cela n’a pas été le cas ; il s’ensuit que, dans le cadre de l’appréciation du 
bien-fondé d’une demande en paiement de droits de douane ou d’accises dirigée 
contre un prévenu, celui-ci n’est pas nécessairement en droit d’exiger la produc-
tion de la convention de transaction conclue avec un coprévenu ; le juge apprécie 
souverainement si la production de cette convention est nécessaire pour garantir 
le droit du prévenu à un procès équitable, ou si le décompte et les explications 
fournis par l’administration sur la base de cette convention sont suffisants (Cass., 
7 janvier 2020, R.G. P.19.0705.N, Pas., 2020, à sa date).

B. L’ACTION CIVILE

Action civile portée devant le juge pénal – Objet – Réparation du dommage 
causé par une infraction – Titulaire de l’action

L’action civile qui peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges 
que l’action publique est exercée devant la juridiction répressive par toute per-
sonne qui peut se prétendre personnellement lésée par l’infraction, objet de l’ac-
tion publique, soit par quiconque justifie avoir pu être victime de cette infraction 
(Cass., 18 novembre 2020, R.G. P.20.0012.F, Pas., 2020, à sa date).

Constitution de partie civile par action – Recevabilité – Condition – Dommage 
plausible – Appréciation

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer 
partie civile, sur la base de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, devant le 
juge d’instruction compétent sans devoir, à ce stade de la procédure, apporter la 
preuve du dommage, de son étendue et du lien de causalité entre ce dommage et 
l’infraction commise mais, pour que la constitution de partie civile de la personne 
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qui se prétend lésée soit recevable, celle-ci doit rendre plausible son allégation 
relative au dommage qu’elle aurait subi en conséquence de l’infraction ; pour pro-
céder à cette appréciation, la juridiction d’instruction qui statue sur la recevabi-
lité de la constitution de partie civile doit tenir compte des faits concrets qui font 
l’objet de la plainte avec constitution de partie civile, et non des qualifications 
abstraites ; en principe, la juridiction d’instruction apprécie souverainement en 
fait si le dommage prétendument subi par la personne lésée est plausible, cette 
condition pouvant être considérée comme remplie sur la base de sa constatation 
que la personne prétendument lésée n’a pas subi ou n’a pas pu subir de dommage 
parce que le dommage allégué n’est ni réel ni personnel, la Cour se bornant à 
vérifier si la juridiction d’instruction ne tire pas des éléments factuels qu’elle a 
constatés des conséquences qui y sont étrangères ou qui sont inconciliables avec 
la notion de dommage (Cass., 21 avril 2020, R.G. P.19.1274.N, Pas., 2020, à sa date).

Aide aux victimes – Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence 
été aux sauveteurs occasionnels – Conditions d’octroi de l’aide

Voyez, sur cette question, M. steRKens, « De toekenningsvoorwaarden voor de 
aanvragen tot het verkrijgen van een tegemoetkoming van het Slachtofferfonds 
voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, de occasionele redders en hun 
rechthebbenden », N.C., 2021, pp. 109-125.

C. LA PHASE PRÉLIMINAIRE DU PROCÈS PÉNAL

L’INFORMATION

Agents des douanes et accises – Pouvoirs d’investigation – Assistance apportée 
à la police judiciaire – Généralités

Il résulte des dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et 
accises que la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions à cette loi 
sont confiées aux agents des douanes, qui disposent à cet effet de larges pouvoirs 
d’investigation et peuvent notamment visiter des habitations et procéder à des 
saisies ; les agents des douanes doivent être considérés, sur le plan fonctionnel, 
comme des agents de police judiciaire et peuvent, en cette qualité, prêter assis-
tance à la police judiciaire ; le fait que, d’un point de vue statutaire, ces agents ne 
soient pas des fonctionnaires de police et n’exercent pas leur fonction sous l’auto-
rité du ministre de la Justice est sans incidence à cet égard. Il ne résulte pas de la 
loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains 
agents de l’administration des douanes et accises que, lorsqu’ils prêtent assistance 
à la police judiciaire, les agents des douanes doivent être revêtus de la qualité 
d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi (Cass., 24 mars 2020, 
R.G. P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, à sa date, avec concl. M.P.).

BW_RDPC 12-2021.indd   1165BW_RDPC 12-2021.indd   1165 7/12/2021   13:267/12/2021   13:26

aa
n

g
eb

o
d

en
 d

o
o

r/
p

ré
se

n
té

 p
ar

aan
g

eb
o

d
en

 d
o

o
r/p

résen
té p

ar
Ju

ri
sq

u
ar

e
Ju

risq
u

are

Université de Namur - Bibliothèque de la Faculté de droit - On Campus / UNamur On Campus (138.48.8.152)
Chronique semestrielle de jurisprudence [pénale] 2/2021
www.stradalex.com - 21/12/2021



Rev. dR. pén. cRim. 2021 - n° 121166

Flagrant délit – Notion – Arrestation en flagrant délit – Condition

Il résulte de l’article 41 du Code d’instruction criminelle que le délit qui vient de se 
commettre est réputé flagrant ; tel est le cas si, les éléments objectivant l’existence 
du délit ayant été recueillis, le temps écoulé entre la commission de l’infraction et 
l’arrestation du suspect n’est que le temps matériellement nécessaire pour pou-
voir l’appréhender. En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990, l’arres-
tation en cas de flagrant délit ne requiert pas une décision préalable du procureur 
du Roi ; l’officier de police judiciaire peut informer le magistrat de l’arrestation 
immédiatement après avoir procédé à celle-ci (Cass., 23 septembre 2020, R.G. 
P.20.0921.F, Pas., 2020, à sa date).

Suspect – Détermination de l’âge – Radiographie osseuse – Assistance d’un 
avocat – Obligation

Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales ni les droits de la défense ne requièrent l’assistance d’un 
conseil pour la réalisation d’une radiographie osseuse visant à déterminer l’âge 
d’un inculpé ; il s’agit en effet d’une expertise portant sur des caractéristiques bio-
métriques matérielles, dont l’existence ne dépend pas de la volonté de l’inculpé ; 
l’impossibilité qui en résulte pour ledit conseil d’opérer ses propres constatations, 
ou de poser des questions à l’expert, est sans incidence à cet égard (Cass., 7 janvier 
2020, R.G. P.19.1335.N, Pas., 2020, à sa date).

Fonctionnaires de police – Missions de police administrative – Contrôles réali-
sés dans certains lieux – Étendue

L’article 14 de loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui prévoit que, dans 
l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent 
au maintien de l’ordre public en vue de la prévention des infractions et de la pro-
tection des personnes et des biens, permet aux services de police d’assurer, entre 
autres, une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont léga-
lement accessibles (Cass., 7 janvier 2020, R.G. P.19.0671.N, Pas., 2020, à sa date).

Contrôle d’identité par un fonctionnaire de police – Régularité – Incidence sur 
la régularité de la découverte subséquente d’indices de culpabilité et de la dé-
tention préventive consécutive à l’arrestation

En énonçant que la présence d’un véhicule automobile, immatriculé en France, à 
l’arrêt sur une aire de stationnement d’une autoroute, occupé par trois jeunes gens 
a attiré l’attention des policiers au vu du risque de trouble à l’ordre public existant 
dans le contexte de la pandémie sévissant en France et en Belgique, ce qui a justifié 
le contrôle d’identité du conducteur, et en ajoutant que les policiers ont relevé la 
nervosité des occupants du véhicule et la forte odeur de cannabis se dégageant de 
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l’habitacle, le juge décide légalement que le contrôle des occupants du véhicule 
est régulier, de sorte que la découverte subséquente des indices de culpabilité l’est 
également et que la détention préventive consécutive à l’arrestation est elle-même 
conforme à la loi (Cass., 30 décembre 2020, R.G. P.20.1309.F, Pas., 2020, à sa date, 
Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 713).

Fouille d’un véhicule – Conditions – Motif raisonnable de croire qu’un véhi-
cule a servi, sert ou pourrait servir à commettre une infraction – Appréciation 
des agents de police – Examen en fait par le juge du fond – Dégagement d’une 
forte odeur de cannabis à l’intérieur d’une voiture occupée par une ou plusieurs 
personnes manifestant des signes de nervosité à la vue des policiers

Ni l’article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ni aucune autre 
disposition ne définissent ce qu’il y a lieu de considérer comme un motif raison-
nable de croire qu’un véhicule a servi, sert ou pourrait servir à commettre une 
infraction ; cette condition est subordonnée à l’appréciation des agents de police, 
en fonction des comportements des occupants, des éléments matériels constatés 
ou des circonstances de temps et de lieu, le tout sous le contrôle des autorités 
judiciaires et, notamment, des juridictions d’instruction ; la Cour se borne à véri-
fier si, lors de cet examen en fait, les juges ont pu ou non justifier légalement leur 
décision. De la circonstance qu’un arrêté royal du 6 septembre 2017 a légalisé la 
détention de cannabis à très faible teneur en tétrahydrocannabinol, il ne résulte 
pas qu’il soit déraisonnable d’associer la forte odeur de cannabis régnant à bord 
d’un véhicule à la probabilité que les stupéfiants transportés dépassent la teneur 
autorisée ; partant, le dégagement d’une forte odeur de cannabis à l’intérieur 
d’une voiture occupée par une ou plusieurs personnes manifestant des signes de 
nervosité à la vue des policiers peut constituer un motif raisonnable, au sens de 
l’article 29 de la loi du 5 août 1992, de croire que ce véhicule sert ou pourrait ser-
vir à entreposer des stupéfiants en infraction à la législation en la matière (Cass., 
30 décembre 2020, R.G. P.20.1309.F, Pas., 2020, à sa date, Rev. dr. pén. crim., 2021, 
p. 713).

Visite domiciliaire – Perquisition pour laquelle un consentement a été donné – 
Notion de domicile – Sites d’activité économique – Portée

L’interdiction de pratiquer une perquisition dans un lieu non ouvert au public 
avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, prévue à l’article 1er, 
alinéa 1er, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être pro-
cédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, ainsi que l’exception 
à cette règle en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouis-
sance effective du lieu, prévue à l’article 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 7 juin 1969, 
confèrent une base légale à la pratique d’une perquisition dans un lieu non ouvert 
au public ; la condition particulière prévue à l’article 3 de la loi du 7 juin 1969, 
selon lequel la réquisition ou le consentement doit être donné préalablement à la 
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perquisition ou à la visite domiciliaire, ne s’applique pas aux sites d’activité éco-
nomique qui, même s’ils ne sont pas ouverts au public, ne peuvent, en raison de 
leur nature ou des activités qui y sont exercées, être considérés comme un domi-
cile ou une annexe à celui-ci ; le fait que des sites d’activité économique puissent 
relever de la protection consacrée à l’article 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour 
européenne des droits de l’homme, et la circonstance que l’article 3 de la loi du 
7 juin 1969 vise à éviter les problèmes de preuve, sont sans incidence à cet égard 
(Cass., 7 janvier 2020, R.G. P.19.0671.N, Pas., 2020, à sa date).

Visite domiciliaire – Agents de l’administration fiscale – Autorisation du juge 
de police – Contrôle de la régularité de l’autorisation – Portée

La régularité de la décision par laquelle le juge au tribunal de police autorise les 
agents de l’administration fiscale à accéder à des locaux habités doit faire l’objet 
d’un contrôle juridictionnel effectif, de sorte que la motivation de ladite autorisa-
tion doit faire ressortir l’évaluation à laquelle ce juge a procédé pour la délivrer, 
sur la base des éléments qui lui ont été soumis (Cass., 17 décembre 2019, R.G. 
P.19.0845.N, Pas., 2019, à sa date).

Saisie – Saisie en vue d’une confiscation – Confiscation du patrimoine d’une 
organisation criminelle – Notion

L’article 43quater, § 4, du Code pénal, qui est une application particulière de la 
confiscation obligatoire fondée sur l’article 42, 1°, du Code pénal, énonce que le 
patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous 
réserve des droits de tiers de bonne foi ; cette disposition recouvre tout bien dont 
une organisation criminelle dispose pour l’exercice de ses activités. Une orga-
nisation criminelle ne peut se confondre avec les infractions commises dans le 
cadre de cette organisation ; pareille organisation peut exercer des activités légales 
parallèlement à des activités illégales ; cette dernière circonstance ne fait pas obs-
tacle, en tant que telle, à la confiscation de l’ensemble du patrimoine dont dispose 
cette organisation (Cass., 24 mars 2020, R.G. P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 
2020, à sa date, avec concl. M.P.).

Recherches dans les systèmes informatiques – Accès aux données relatives aux 
télécommunications – Conservation des données par les opérateurs – Obliga-
tions légales

L’obligation de conservation des données relatives aux communications électro-
niques doit être l’exception, et non la règle. La réglementation prévoyant une telle 
obligation doit par ailleurs être soumise à des règles claires et précises concernant 
la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences mini-
males. Cette réglementation doit garantir que l’ingérence se limite au strict néces-
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saire et doit toujours « répondre à des critères objectifs, établissant un rapport 
entre les données à conserver et l’objectif poursuivi ». Il appartient au législateur 
d’élaborer une réglementation qui respecte les principes applicables en matière de 
protection des données à caractère personnel, à la lumière de la jurisprudence de 
la Cour de justice, et de tenir compte, le cas échéant, des précisions apportées par 
celle-ci en ce qui concerne les différents types de mesures législatives jugées com-
patibles avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière 
des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. En particulier, il appartient également au législateur, dans 
ce contexte, d’opérer les distinctions qui s’imposent entre les différents types de 
données soumises à conservation, de manière à garantir que, pour chaque type 
de donnée, l’ingérence soit limitée au strict nécessaire. Par conséquent, il y a lieu 
d’annuler les articles 2, b), 3 à 11 et 14 de la loi du 29 mai 2016 « relative à la col-
lecte et à la conservation des données dans le secteur des communications élec-
troniques » (C.C., 22 avril 2021, arrêt n° 57/2021, T. Strafr., 2021, p. 201, R.A.B.G., 
2021, p. 1007, note J. peteRsen, « Lang verwacht en zoals gedacht, het Grondwette-
lijk Hof vernietigt de dataretentiewet »).

Voyez, sur cette question, R. de KeeRsmaecKeR et C. van de heyning, « De bewaar-
plicht van en toegang tot telecomgegevens na de arresten van het Hof van Justitie 
en het Grondwettelijk Hof: een nieuwe episode in de dataretentie-saga », T. Strafr., 
2021, pp. 171-189.

Méthodes particulières de recherche – Observation – Conditions – Indices sé-
rieux – Notion – Proportionnalité

Les indices sérieux dont l’existence est requise par les articles 46quinquies et 
47sexies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne s’identifient pas avec 
les indices sérieux de culpabilité dans le chef d’un suspect, mais concernent l’exi-
gence d’une proportionnalité entre la méthode de recherche utilisée et la gravité 
de l’infraction visée (Cass., 4 novembre 2020, R.G. P.20.1073.F, Pas., 2020, à sa date).

L’INSTRUCTION

Témoignage – Journaliste – Secret des sources – Refus de témoigner – Justifica-
tion – Article 10 C.E.D.H.

Cour eur. D.H., 6 octobre 2020, Jecker c. Suisse, T. Strafr., 2021, p. 68, note S. lam-
BeRigts et S. RoyeR de « Over een bezoek van een drugdealer en het journalistiek 
bronnengeheim). Voyez, ci-dessus « Les principes généraux – Les droits de la dé-
fense et les droits humains ».
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Recherche dans un système informatique – Saisie d’un système informatique 
– Cryptage de messages – Ordre du juge d’instruction tendant au décryptage et 
à voir communiquer le code d’accès à un téléphone portable – Droit au silence 
– Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

En vertu de l’article 88quater, §§ 1er et 3, du Code d’instruction criminelle, est entre 
autres punissable un suspect qui, bien qu’il connaisse le code d’accès à un système 
informatique à explorer, tel un téléphone portable, refuse de le communiquer mal-
gré l’ordre émis en ce sens par le juge d’instruction ; il est requis qu’au moment 
où l’information est demandée, l’autorité de recherche ou d’instruction ait déjà 
découvert l’appareil sans recours à la contrainte sur la personne et que l’instance 
poursuivante démontre, sans doute raisonnable, que la personne visée connaît le 
code d’accès. Aucune disposition conventionnelle ni aucun principe général de 
droit reposant sur une telle disposition n’empêche l’incrimination et la sanction 
d’un suspect qui refuse de communiquer le code d’accès à son téléphone portable 
malgré l’ordre émis en ce sens par le juge d’instruction ; à cet égard, il convient 
notamment de prendre en compte que le droit de ne pas s’auto-incriminer et la 
présomption d’innocence ne sont pas absolus, que le code d’accès à un système 
informatique existe indépendamment de la volonté de la personne qui a connais-
sance de ce code, que cette collaboration forcée n’implique donc aucun risque 
pour la fiabilité des éléments de preuve et que l’état actuel de la technologie rend 
très difficile voire impossible d’accéder à un système informatique protégé par 
une application de cryptage (Cass., 4 février 2020, R.G. P.19.1086.N, Pas., 2020, à 
sa date).

Écoutes – Installation du matériel d’écoute dans un domicile ou un lieu privé – 
Condition – Mandat du juge d’instruction

L’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle requiert que, pour l’installa-
tion du matériel d’écoute dans un domicile ou un lieu privé, le juge d’instruction 
ordonne non seulement une mesure d’écoute mais délivre également un mandat 
permettant de pénétrer dans ce domicile ou lieu en vue d’y installer ce matériel 
(Cass., 11 février 2020, R.G. P.19.1028.N, Pas., 2020, à sa date).

Écoutes – Installation du matériel d’écoute dans l’habitacle d’un véhicule – 
Condition

Ni le fait que l’habitacle d’une voiture particulière ne soit pas un lieu public, no-
tamment parce que les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée 
y sont plus élevées que dans un lieu public, ni le fait que la loi limite la fouille 
d’un véhicule à des cas bien précis n’impliquent que cet espace est un lieu privé 
tel que visé à l’article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et l’ins-
tallation de matériel d’écoute dans un véhicule ne saurait davantage se comparer 
à la fouille de celui-ci, dès lors qu’il s’agit d’actes dont la finalité est différente ; 
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il ressort des termes employés à l’article 90ter, § 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle et de ses travaux préparatoires que le législateur n’a pas retenu l’habitacle 
d’une voiture particulière comme un lieu privé au sens de cette disposition (Cass., 
11 février 2020, R.G. P.19.1028.N, Pas., 2020, à sa date).

Écoutes – Écoutes directes – Conversations enregistrées jugées non pertinentes 
– Consultation rendue impossible en raison d’un défaut technique – Consé-
quence – Prise en considération des communications jugées pertinentes et 
transcrites – Condition

La circonstance que les communications ou données enregistrées, jugées non per-
tinentes, ne puissent plus être consultées par la défense ni transcrites, n’interdit 
pas au juge du fond de prendre en considération, pour apprécier la culpabilité du 
prévenu, les communications qui, ayant été jugées pertinentes par le juge d’ins-
truction, ont été transcrites et consignées dans un procès-verbal, pour autant que 
la fiabilité de ces dernières ne soit pas entachée et que leur usage, dans de telles 
conditions, ne soit pas contraire au droit à un procès équitable (Cass., 16 décembre 
2020, R.G. P.20.0818.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Demande de devoirs complémentaires – Requête introduite par plusieurs par-
ties – Recevabilité

Une requête tendant à l’accomplissement de devoirs complémentaires introduite 
par plusieurs parties ne répond pas aux conditions légales (Anvers (mis. acc.), 
7 mai 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1030, note J. van deuRen, « Niet-ontvankelijkheid 
gezamenlijke Franchimont-verzoekschriften: logica zelve of overdreven forma-
lisme? »).

Demande de devoirs complémentaires – Appel – Chambre des mises en accu-
sation – Effet dévolutif – Contrôle d’office des conditions légales d’application

La chambre des mises en accusation doit contrôler d’office les conditions d’ap-
plication de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle. Dans ce cadre, 
elle exerce tant un contrôle de légalité que d’opportunité (Anvers (mis. acc.), 
7 mai 2021, R.A.B.G., 2021, p. 1030, note J. van deuRen, « Niet-ontvankelijkheid 
gezamenlijke Franchimont-verzoekschriften: logica zelve of overdreven forma-
lisme? »).
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LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION

Règlement de la procédure – Méthodes particulières de recherche – Contrôle 
de la régularité par la chambre des mises en accusation – Portée – Pouvoir de la 
juridiction de jugement

Cass., 9 décembre 2020, R.G. P.20.0458.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« E. Le jugement – La preuve ».

Règlement de la procédure – Constitution de partie civile par action – Rece-
vabilité – Condition – Dommage plausible – Appréciation par la juridiction 
d’instruction

Cass., 21 avril 2020, R.G. P.19.1274.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « C. 
L’action civile ».

Règlement de la procédure – Chambre du conseil – Appel du prévenu – Appel 
irrecevable – Conséquence – Homologation d’une transaction

Il résulte de l’article 216bis, § 2, alinéa 8, du Code d’instruction criminelle que, 
si l’appel dont elle est saisie ne lui défère pas cette appréciation, la chambre des 
mises en accusation est sans pouvoir pour vérifier la proportionnalité de la trans-
action pénale proposée ; l’appel par lequel l’inculpé ne dénonce ni une nullité de 
l’instruction préparatoire, ni une irrégularité relative à l’ordonnance de renvoi, ni 
une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, et qui est dès lors 
irrecevable, n’attribue pas, à la chambre des mises en accusation, le pouvoir d’ap-
précier les charges ni, partant, le contrôle de proportionnalité qui lui est associé ; 
l’attribution de ces prérogatives ne saurait résulter de la seule circonstance qu’une 
partie, fût-elle le ministère public, en ait requis l’exercice (Cass., 9 septembre 2020, 
R.G. P.20.0358.F, Pas., 2020, à sa date et note M.N.B.).

Comme le souligne la note sous l’arrêt, c’est la juridiction du fond valablement 
saisie par l’ordonnance de renvoi qui est, dans un tel cas, le juge compétent pour 
statuer sur la légalité de cette transaction et l’homologuer le cas échéant, après que 
la chambre des mises en accusation ait constaté l’irrecevabilité de l’appel formé 
contre ladite ordonnance.

Non-lieu – Obligation de motivation – Étendue – Droit à un procès équitable

Le droit à un examen équitable de la cause requiert que la décision mettant un 
terme à l’action publique dans le cadre du règlement de la procédure indique les 
principales raisons qui soutiennent cette décision, et ce, que des conclusions aient 
été déposées ou non ; la partie civile doit être en mesure de comprendre ladite 
décision (Cass., 10 mars 2020, R.G. P.19.1168. N, Pas., 2020, à sa date).
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Non-lieu – Instruction ouverte à l’initiative de la partie civile – Condamnation 
d’office de la partie civile au paiement de l’indemnité de procédure – Légalité

Il résulte de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que l’absence 
de demande en ce sens n’empêche pas la juridiction d’instruction, en cas de 
non-lieu prononcé à l’issue d’une instruction ouverte à l’initiative d’une partie 
civile, de condamner d’office la partie civile succombante à payer une indemnité 
de procédure à l’inculpé ayant obtenu gain de cause (Cass., 17 mars 2020, R.G. 
P.19.1161.N, Pas., 2020, à sa date)

Non-lieu – Appel de la partie civile – Appel téméraire et vexatoire – Notion – 
Condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts

En application des articles 159, 191 et 2012 du Code d’instruction criminelle, les 
juridictions d’instruction sont compétentes pour connaître de l’action de l’inculpé 
bénéficiant d’un non-lieu tendant à obtenir de la partie civile, un dédommage-
ment pour appel téméraire et vexatoire. Un appel de la partie civile contre une 
ordonnance de non-lieu peut avoir un caractère téméraire et vexatoire lorsque 
le droit d’exercer cette voie de recours est utilisé d’une manière qui excède les 
limites de son usage normal par une personne prudente et raisonnable. Ce constat 
ne requiert pas qu’il soit établi que l’appel était uniquement inspiré par la volonté 
d’entraver une autre procédure ou l’intention de nuire (Gand (mis. acc.), 23 avril 
2020, R.A.G.B., 2021, p. 105 et la note de F. van volsem, « Hoger beroep door een 
burgerlijke partij tegen een buitenvervolgingstelling: appeleren is riskeren »).

Arrêt de non-lieu – Pourvoi de la partie civile – Obligation de signifier – Obli-
gation de notifier le mémoire – Portée

Cass., 10 décembre 2019, R.G. P.19.0795.N, Pas., 2019, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« F. Les voies de recours – Le recours en cassation ».

Décision de renvoi – Irrégularité – Contrôle de légalité – Juridiction de juge-
ment – Omission de convoquer un inculpé pour le règlement de la procédure 
– Conséquence

Aucune disposition n’octroie à la juridiction de jugement le pouvoir de statuer 
sur la légalité d’une ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d’instruction. 

La seule circonstance qu’un inculpé n’ait pas été régulièrement convoqué, confor-
mément à l’article 127, § 2, du Code d’instruction criminelle, pour être entendu 
devant la juridiction d’instruction sur les réquisitions en vue du règlement de 
la procédure, et que les droits de défense de cet inculpé aient dès lors été violés, 
n’implique pas toujours ni automatiquement que cette omission soit substantielle 
au point que l’ordonnance de renvoi doive être considérée comme inexistante ; il 
appartient à la juridiction de jugement d’examiner, en pareille occurrence, si ladite 
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omission a entraîné une violation effective et irréparable des droits de défense 
de l’inculpé, impliquant que l’ordonnance de renvoi doit être considérée comme 
inexistante ; lors de cette appréciation, la juridiction de jugement doit plus préci-
sément examiner si le respect des droits que l’inculpé peut faire valoir devant la 
juridiction de jugement a permis ou aurait pu permettre de réparer ladite omis-
sion (Cass., 7 avril 2020, R.G. P.20.0077.N, Pas., 2020, à sa date).

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

Arrestation en flagrant délit – Notion – Condition

Cass., 23 septembre 2020, R.G. P.20.0921.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, 
« L’information ».

Mandat d’arrêt – Conditions – Interrogatoire préalable par le juge d’instruction 
– Obligation d’interroger sur les faits – Portée

Le législateur n’a pas précisé la manière dont doit se dérouler l’interrogatoire pré-
alable à la délivrance d’un mandat d’arrêt ; il ne résulte ni de l’article 16, § 2, 
alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni de ses tra-
vaux préparatoires que cette audition doit revêtir le caractère d’un interrogatoire 
guidé ; il n’est pas requis que le juge d’instruction pose à l’inculpé des questions 
spécifiques sur l’ensemble des préventions ; il suffit que l’inculpé ait la possibi-
lité de formuler ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés, de 
manière à garantir le respect de ses droits de défense (Cass., 14 janvier 2020, R.G. 
P.20.0037.N, Pas., 2020, à sa date).

Mandat d’arrêt – Contrôle de la régularité – Contestation de la régularité – Mo-
ment

Il résulte des articles 21, § 4, 22, alinéas 1er et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive que, quelle que soit la nullité invoquée, la 
régularité du mandat d’arrêt ne peut être contestée qu’au moment où il est statué 
sur le maintien en détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de 
l’exécution du mandat d’arrêt, et non lorsque la juridiction d’instruction statue 
sur le maintien de la détention préventive de mois en mois ou tous les deux mois 
(Cass., 7 avril 2020, R.G. P.20.0356.N, Pas., 2020, à sa date).

Détention préventive – Mandat d’arrêt – Conditions – Contrainte sur l’inculpé 
– Présomption d’innocence – Réparation

La délivrance d’un mandat d’arrêt ne peut être prise dans le but d’exercer une 
répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. L’interdiction du re-
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cours à la détention préventive comme moyen de contrainte est la conséquence 
du droit au silence reconnu à tout inculpé, lequel découle lui-même de l’obliga-
tion, à laquelle sont tenues les autorités judiciaires, de respecter la présomption 
d’innocence de ce dernier. La méconnaissance de cette interdiction affecte une 
condition de fond du titre de détention et non seulement sa formulation, de sorte 
que les juridictions d’instruction ne sont pas habilitées à y apporter remède (Cass., 
10 février 2021, R.G. P.21.0163.F, J.L.M.B., 2021, p. 1114).

En l’espèce, le juge d’instruction avait motivé le mandat d’arrêt par le « manque 
apparent de collaboration de l’inculpé », ce que la chambre des mises en accusa-
tion avait jugé comme étant une mesure de contrainte, considérant ensuite que 
d’autres motifs justifiaient le maintien en détention préventive.

Maintien de la détention – Mise à la disposition du dossier – Irrégularité – Ap-
pel – Réparation en degré d’appel – Mise à disposition du dossier en degré 
d’appel – Conséquence

L’irrégularité éventuelle de la procédure devant la chambre du conseil n’entraîne 
pas l’illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet 
a été tenu à la disposition de l’inculpé et de son conseil avant sa comparution 
devant la chambre des mises en accusation saisie de l’appel de l’ordonnance de la 
chambre du conseil (Cass., 25 février 2020, R.G. P.20.0195.N, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention – Article 6.3.c. C.E.D.H. – Droit de comparution per-
sonnelle – Article 15.1 C.E.D.H. – Dérogation temporaire aux obligations de la 
Convention – Crise du coronavirus

Le droit de comparution personnelle consacré par les articles 6.3, c, de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, d, du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 23, 2°, et 30, § 3, de la loi 
relative à la détention préventive, ainsi que par le principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense, est applicable à l’inculpé placé sous mandat 
d’arrêt et dont la détention fait l’objet du contrôle des juridictions d’instruction. 
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ne prévoit pas que les États parties à celle-ci puissent restreindre 
les garanties inhérentes au procès équitable, mais l’article 15.1 institue un droit de 
dérogation temporaire aux obligations prévues par la Convention, notamment en 
cas de danger vital pour la nation, dans la stricte mesure où la situation l’exige et 
à condition d’en informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe ; le prin-
cipe de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale et le principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense commandent de subordonner 
ce droit de dérogation temporaire aux garanties du procès équitable, à l’adoption 
d’une norme de droit interne accessible aux personnes concernées et énoncée de 
manière précise. Un acte émanant d’une autorité judiciaire ne constitue pas une 
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loi ou une norme de droit interne présentant les mêmes qualités d’accessibilité et 
de précision. (Cass., 17 juin 2020, R.G. P.20.0626.F, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 392).

Maintien de la détention – Condition – Indices sérieux de culpabilité – Subsis-
tance des indices – Portée

S’il appartient à la chambre des mises en accusation, lorsqu’elle est saisie de l’ap-
pel d’une ordonnance de la chambre du conseil rendue dans les cas prévus par les 
articles 21, 22 et 28 de la loi du 20 juillet 1990, de vérifier s’il subsiste des indices sé-
rieux de culpabilité à charge de l’inculpé, il ne résulte d’aucune disposition légale 
ou conventionnelle qu’elle ne peut maintenir la détention préventive de l’inculpé 
qu’à la condition de constater que les indices sérieux de culpabilité découverts à 
un certain moment se sont, depuis lors, « renforcés » (Cass., 2 décembre 2020, R.G. 
P.20.1179.F, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention – Condition – Compatibilité avec l’article 3 C.E.D.H. 
– Portée

L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales n’implique aucune interdiction de délivrance ou de maintien d’un 
mandat d’arrêt à l’encontre d’un inculpé qui prétend souffrir d’importants pro-
blèmes d’assuétude et de fragilité mentale, et n’implique pas davantage l’obliga-
tion de transférer immédiatement l’inculpé dans un établissement psychiatrique 
et de lui prodiguer ensuite un traitement résidentiel ; en effet, l’instruction et la 
privation de liberté de l’inculpé ordonnée dans ce contexte ont également pour 
objectif d’examiner et de constater son état mental ainsi que son impact quant à 
la commission d’infractions, de sorte que l’exécution de la détention préventive 
en prison n’emporte pas violation de l’article 3 de la Convention si des soins adé-
quats y sont prodigués à l’inculpé (Cass., 21 janvier 2020, R.G. P.20.0063.N, Pas., 
2020, à sa date).

Maintien de la détention – Condition – Compatibilité avec l’article 3 C.E.D.H. 
– Mesures de protection de l’intégrité physique et de la santé – Crise du corona-
virus – Appréciation par le juge

Il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur le maintien de la détention 
préventive d’indiquer, à la demande du demandeur d’une mise en liberté pro-
visoire, les mesures pratiques et préventives qui ont été concrètement adoptées 
en vue de protéger son intégrité physique dans l’établissement où il est écroué ; 
il appartient néanmoins au juge d’examiner, à la lumière des éléments concrets 
invoqués par le demandeur d’une mise en liberté provisoire, si sa privation de 
liberté est conforme à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (Cass., 21 avril 2020, R.G. P.20.0404.N, Pas., 
2020, à sa date).
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Maintien de la détention – Délai raisonnable de la détention – Dépassement 
– Critères d’appréciation – Complexité de la cause et diligence des autorités – 
Caractère réel – Conséquence

Pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai rai-
sonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause et au terme 
d’une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que 
relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l’instruction, la 
manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités compétentes et le 
comportement de l’inculpé. Les critères de la complexité de la cause et de l’ins-
truction et celui de la diligence des autorités judiciaires dans l’instruction du dos-
sier pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai 
raisonnable, ont un caractère réel et concernent de façon indivisible l’ensemble 
de la cause qui est instruite, indépendamment des personnes ou des faits faisant 
l’objet des devoirs d’enquête ; ce constat ne dispense cependant pas le juge de 
vérifier le caractère déraisonnable ou non de la détention préventive au terme 
d’un examen individualisé pour chaque inculpé. Dès lors que, pour apprécier le 
caractère raisonnable ou non de la durée de la détention préventive d’un inculpé, 
le juge a égard à la complexité de la cause et à la diligence des autorités judiciaires 
dans l’instruction du dossier, il peut prendre en considération tous les devoirs 
d’enquête, en ce compris ceux qui sont diligentés à l’égard d’autres suspects ou 
d’autres inculpés (Cass., 2 décembre 2020, R.G. P.20.1179.F, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Appel – Motivation de la décision de 
maintien – Obligation et étendue – Renvoi aux motifs de décisions antérieures 
– Décision de maintien après six mois d’instruction – Renvoi aux motifs avan-
cés en début d’enquête – Légalité

En vertu des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit vérifier 
s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé et l’arrêt doit 
mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de 
ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument 
nécessaire ; pour maintenir la détention, la juridiction d’instruction peut réitérer 
les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, 
lorsqu’elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et 
pour autant qu’il n’en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère 
évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation. Lorsque, 
après six mois d’instruction, l’inculpé a vu sa privation de liberté confirmée par la 
chambre des mises en accusation sans autre appui qu’une reproduction des motifs 
avancés en début d’enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement 
concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés 
par l’instruction, pareille manière de juger est illégale (Cass., 14 octobre 2020, R.G. 
P.20.0974.F, Pas., 2020, à sa date).
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Maintien de la détention préventive – Ordonnance de mise en liberté sous 
conditions et caution – Appel du ministère public – Réformation en appel – 
Motivation du maintien de la détention – Obligation – Portée

L’existence d’un intérêt public à la poursuite de la détention préventive ne peut 
s’apprécier qu’à l’issue d’un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments 
de la cause, puisque la privation de liberté est l’exception et que les raisons l’ayant 
justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps ; le seul renvoi aux cir-
constances mentionnées dans le mandat d’arrêt, pour réformer une mise en liberté 
décidée par le premier juge dans le cadre d’une instruction ouverte depuis plus 
de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors 
que l’allongement de la détention renforce la nécessité d’en justifier l’existence. 
Lorsque l’appel est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil libé-
rant l’inculpé sous conditions et caution, la chambre des mises en accusation est 
tenue d’indiquer en quoi ces conditions et la caution ne rencontrent pas les risques 
évoqués et, plus particulièrement, le risque de fuite (Cass., 2 décembre 2020, R.G. 
P.20.1153.F, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Appel – Motivation – Obligation de ré-
pondre aux conclusions – Portée

Il résulte des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive que la chambre des mises en accusation est dans l’obliga-
tion de répondre aux conclusions d’un inculpé concernant l’existence d’un risque 
de récidive et de collusion visé à l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la même loi mais, 
compte tenu de la brièveté du délai dans lequel la chambre des mises en accu-
sation doit rendre sa décision, cette obligation n’implique pas celle de préciser, 
pour chacune des conditions proposées par l’inculpé, les raisons pour lesquelles 
elle n’est pas susceptible de neutraliser ledit risque ; ladite obligation de motiva-
tion n’a pas pour objectif d’informer un inculpé quant aux conditions pouvant 
être considérées, lors d’une prochaine décision sur le maintien de sa détention 
préventive, comme susceptibles de neutraliser le risque de récidive et de collu-
sion. Il en va de même pour la réponse à chacun des arguments par lesquels un 
inculpé conteste l’existence d’une absolue nécessité pour la sécurité publique et 
d’un risque de récidive et de collusion, pour autant que la chambre se prononce 
sur l’existence d’une telle absolue nécessité et de tels dangers (Cass., 21 janvier 
2020, R.G. P.20.0063.N, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Appel – Unanimité – Aggravation de la 
situation de l’inculpé – Notion

La chambre des mises en accusation qui, à l’instar de la chambre du conseil, dé-
cide de maintenir la détention préventive d’un inculpé à exécuter en prison, ne 
modifie pas une ordonnance plus favorable à l’inculpé, même si elle prend cette 
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décision de maintien pour des motifs différents de ceux de la chambre du conseil 
(Cass., 21 janvier 2020, R.G. P.20.0063.N, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Appel – Juge d’instruction ordonnant 
entre-temps l’exécution de la détention sous surveillance électronique – Consé-
quence

Lorsque le juge d’instruction a ordonné entre-temps l’exécution de la détention 
préventive sous surveillance électronique, l’appel du ministère public contre 
l’ordonnance de la chambre du conseil qui prévoit que dorénavant la détention 
s’exécutera sous cette forme devient sans objet (Anvers (mis. acc.), 6 janvier 2020 
cité par P. daenincK, « De impact van een beschikking van de onderzoeksrechter 
tot E.T. op een hangend hoger beroep inzake voorlopige hechtenis », T. Strafr., 
2021, p. 3).

Maintien de la détention préventive – Appel – Chambre des mises en accusa-
tion – Modification de la qualification – Condition

À tous les stades de la procédure, la chambre des mises en accusation peut, si la 
qualification des faits visés au mandat d’arrêt lui paraît inadéquate, la modifier 
après avoir donné aux parties l’occasion de s’en expliquer (Cass., 18 février 2020, 
R.G. P.20.0180.N, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Pourvoi en cassation – Arrêt susceptible 
de pourvoi – Notion

Selon l’article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive, seul un arrêt de la chambre des mises en accusation par lequel la détention 
préventive est maintenue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; lorsque la 
chambre du conseil a maintenu la détention et ordonné son exécution sous sur-
veillance électronique, que le ministère public a interjeté appel de cette décision 
et que le juge d’instruction a ensuite décidé de l’exécution de la détention sous 
le régime de la surveillance électronique en application de l’article 24bis, § 2, de 
la loi du 20 juillet 1990, l’arrêt qui déclare l’appel du ministère public recevable 
mais sans objet compte tenu de cette ordonnance, sans statuer sur le maintien de 
la détention du prévenu, n’est pas un arrêt au sens de l’article 31, § 1er, de la loi du 
20 juillet 1990 et le pourvoi est, dès lors, irrecevable (Cass., 21 janvier 2020, R.G. 
P.20.0038.N, Pas., 2020, à sa date).

Maintien de la détention préventive – Pourvoi en cassation – Délai – Surveil-
lance électronique – Forme – Déclaration au directeur de la prison ou à son 
délégué – Irrecevabilité

Hors le cas de la force majeure, le pourvoi en cassation en matière de détention 
préventive, par déclaration de l’avocat de l’inculpé, doit être formé au plus tard 
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le jour qui suit la signification de la décision attaquée, à l’heure de fermeture du 
greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. L’article 426, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle n’est pas applicable au demandeur en cassation qui se 
trouve sous les liens du mandat d’arrêt sous surveillance électronique et qui, dès 
lors, n’est pas détenu en prison. Partant, ce demandeur n’est pas autorisé à former 
son pourvoi par une déclaration au directeur de la prison ou à son délégué, sans 
l’intervention d’un avocat (Cass., 10 juillet 2019, P.19.0894.F, Rev. dr. pén. crim., 
2021, p. 187, note C. vanKeRKoven, « Le pourvoi en cassation formé par l’inculpé 
détenu sous surveillance électronique »).

Requête de mise en liberté – Tribunal correctionnel statuant sur une requête de 
mise en liberté – Décision de rejet – Pourvoi – Recevabilité

Cass., 30 septembre 2020, R.G. P.20.0943.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« F. Les voies de recours – Le recours en cassation ».

Requête de mise en liberté – Chambre des mises en accusation – Ordonnance 
de prise de corps – Maintien sous la modalité de la surveillance électronique – 
Légalité

La chambre des mises en accusation qui statue sur une requête de mise en liberté 
provisoire d’un inculpé renvoyé devant la cour des assises par une ordonnance de 
prise de corps avec exécution immédiate peut décider de maintenir la détention 
préventive sous la modalité de la surveillance électronique (Cass., 28 janvier 2020, 
R.G. P.20.0071.N, Pas., 2020, à sa date).

Requête de mise en liberté – Chambre correctionnelle – Arrêt – Article 782bis 
C. jud. – Application

Lorsque la cour d’appel, chambre correctionnelle, statue en degré d’appel sur une 
requête de mise en liberté conformément aux articles 27, § 1er, 1°, et 30 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette décision ne fait pas l’objet 
d’un prononcé, de sorte que l’article 782bis du Code judiciaire ne s’applique pas 
à un tel arrêt ; aucune disposition légale ne requiert que la cour d’appel, chambre 
correctionnelle, rende un tel arrêt en présence du ministère public (Cass., 21 avril 
2020, P.20.0405.N, Pas., 2020, à sa date).

Libération sous caution – Appréciation souveraine de la juridiction d’instruc-
tion – Cautionnement – Montant – Critères – Capacité financière – Prise en 
compte du délai raisonnable

La juridiction d’instruction apprécie souverainement la question de savoir si une 
mise en liberté contre paiement d’un cautionnement, qui a pour objectif d’inciter 
l’intéressé à comparaître, après sa mise en liberté, à tous les stades de la procédure 
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ou à se présenter en vue de l’exécution de la décision constitue une alternative 
adéquate au maintien de la privation de liberté ; de même, elle a égard à ces objec-
tifs afin d’apprécier souverainement le montant du cautionnement et, pour fixer 
ce montant, elle peut tenir compte de la capacité financière de l’intéressé, mais 
n’y est pas obligée. L’article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit du prévenu privé de 
sa liberté à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et 
dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la 
comparution de l’intéressé à l’audience ; il n’en résulte pas, cependant, de droit 
absolu à une mise en liberté contre paiement d’un cautionnement et il appartient 
au juge d’apprécier si les objectifs de la détention préventive peuvent être atteints 
par ce biais (Cass., 11 février 2020, R.G. P.20.0126.N, Pas., 2020, à sa date).

Libération sous conditions – Conditions – Légalité – Restriction de droits fon-
damentaux – Interdiction d’exercer une activité professionnelle – Portée

Les conditions auxquelles le juge subordonne la mise en liberté provisoire 
peuvent impliquer une restriction de droits fondamentaux, tels le droit au travail 
et le libre choix d’une activité professionnelle consacrés à l’article 23, alinéa 3, 1°, 
de la Constitution, pour autant que le juge établisse l’absolue nécessité d’une telle 
restriction et que les conditions se rapportent et soient adaptées aux raisons des 
risques de récidive, de fuite, de collusion ou de dissimulation de preuves, dont 
l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 fait mention. Le juge qui, dans 
le cadre de la liberté sous conditions, impose à l’inculpé de ne pas exercer d’acti-
vité commerciale, que ce soit de manière directe ou indirecte, ne prononce pas une 
peine mais prend une mesure nécessairement limitée dans le temps (de trois mois 
au maximum, mais renouvelable), dont le seul but est d’éviter ou de réduire les 
risques de récidive, de fuite, de collusion ou de dissimulation de preuves, et dont 
l’inobservation n’est pas sanctionnée pénalement ; la circonstance que cette condi-
tion puisse produire pour l’inculpé les mêmes effets qu’une peine d’interdiction 
professionnelle, ne permet pas de statuer autrement (Cass., 24 décembre 2019, 
R.G. P.19.1281.N, Pas., 2019, à sa date).

E. LE JUGEMENT

LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Compétence matérielle – Cour d’assises – Délit de presse – Notion

L’infraction de presse au sens des articles 19 et 150 de la Constitution suppose l’ex-
pression par écrit d’une pensée, certes pertinente ou impertinente, mais qui doit 
être élaborée et résulter d’une activité intellectuelle, quel que soit le sujet abordé, 
futile ou essentiel, ce que ne constitue pas un écrit injurieux, outrageant ou diffa-
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matoire qui exprime davantage un ressentiment ou une frustration immédiats et 
non élaborés qu’une réflexion pénétrante, objective, réfléchie et argumentée (Corr. 
Liège, div. Huy, 26 novembre 2020, J.L.M.B., 2021, p. 507).

Compétence territoriale – Divisions d’un même tribunal de police – Décision 
d’incompétence d’une division – Conséquence

Lorsqu’une division d’un tribunal de police se déclare territorialement incompé-
tente, seule la juridiction que cette division exerce sur son territoire est épuisée ; 
cette décision ne s’oppose pas à ce qu’une autre division du tribunal de police 
dont la juridiction couvre d’autres cantons se déclare territorialement compétente 
pour les contraventions commises dans les limites de son canton (Cass., 28 janvier 
2020, R.G. P.19.0583.N, Pas., 2020, à sa date).

LE DÉROULEMENT DU PROCÈS

Saisine de la juridiction de jugement – Absence d’acte de saisine – Conséquence

Un jugement doit être tenu pour inexistant lorsque le tribunal a condamné un 
prévenu sans que l’action publique ait été mise en mouvement à sa charge (Cass., 
14 octobre 2020, R.G. P.20.0578.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

En l’espèce, l’huissier instrumentant avait renoncé à signifier la citation directe 
au prévenu en raison de délais trop courts ; mais, nonobstant cette absence de 
citation, le tribunal de police avait rendu un jugement par défaut à l’égard du 
prévenu non cité.

Saisine de la juridiction de jugement – Irrégularité de la décision de renvoi – 
Contrôle de légalité – Juridiction de jugement – Omission de convoquer un 
inculpé pour le règlement de la procédure – Conséquence

Cass., 7 avril 2020, R.G. P.20.0077.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « D. La 
phase préliminaire du procès pénal – La clôture de l’instruction ».

Dossier écrit de la procédure et pièces à conviction – Consultation – Obtention 
d’une copie de l’intégralité du dossier répressif – Limites – Droits de la défense

Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de 
la défense ne requièrent que le prévenu reçoive copie de l’intégralité du dossier 
répressif, en ce compris toutes les pièces à conviction ; le juge peut limiter la re-
mise d’une copie aux pièces dont le prévenu a rendu plausible la pertinence pour 
sa défense ; la circonstance que les pièces à conviction comprennent des fichiers 
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informatiques contenus sur des supports de données ne conduit pas à une autre 
conclusion (Cass., 28 janvier 2020, R.G. P.18.1171.N, Pas., 2020, à sa date).

Dossier écrit de la procédure – Pièces manquantes – Conséquence – Droits de 
la défense

Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’interdisent au juge 
de statuer sur la base d’un dossier dont certaines pièces sont manquantes, pour 
autant qu’il tienne compte de cette disparition si elle paraît en fait susceptible 
d’entraver le libre et complet exercice des droits de la défense (Cass., 21 octobre 
2020, R.G. P.19.1310.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Mise en état – Calendrier – Réquisitoire oral – Fait nouveau – Droit de prendre 
des conclusions nouvelles – Respect du principe d’égalité des armes

L’article 152 du Code d’instruction criminelle prévoit que des conclusions peuvent 
être déposées après l’expiration des délais de conclusion fixés initialement en cas 
de découverte d’une pièce ou d’un fait nouveau et pertinent justifiant de nou-
velles conclusions. Le juge peut conclure à l’existence d’un fait nouveau, justifiant 
la fixation de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d’audience, 
en fonction de la teneur des réquisitions orales du ministère public, de sorte que 
le respect du principe de l’égalité des armes entre les parties est garanti (C.C., 
28 janvier 2021, 16/2021, J.L.M.B., 2021, p. 1104, note O. michiels, « La mise en état 
judiciaire des causes portant sur l’action publique »).

Procédure à l’audience – Droit du prévenu de comparaître en personne à l’au-
dience – Portée – Droit à la concertation avec un avocat – Demande du prévenu 
de prendre part en personne au procès – Impossibilité de comparaître – Rejet 
de la demande de remise – Légalité – Appréciation par le juge du fond – Motifs

Il résulte des articles 6, § 1er, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 3, d, du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ainsi que du principe général du droit relatif au droit 
à un procès équitable qu’un prévenu a le droit d’être présent lors du procès pénal 
mené contre lui et de décider s’il se défendra lui-même ; le prévenu doit pouvoir 
suivre son procès et y participer de manière effective s’il le souhaite ; il doit pou-
voir se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclara-
tions et contredire les éléments de preuve ; la seule circonstance que le prévenu 
ait la possibilité de se faire représenter par un conseil, ou qu’il soit effectivement 
représenté par ce conseil, ne permet pas pour autant de le priver des droits sus-
mentionnés de prendre part en personne au procès pénal et de se concerter avec 
son conseil.
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Ces droits ne sont pas absolus ; lorsqu’un prévenu rend lui-même impossible 
l’exercice de ces droits, ou lorsque le juge estime que l’examen de l’action publique 
ne peut faire l’objet d’un report supplémentaire au vu des éléments concrets de la 
cause tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les réper-
cussions de la lenteur de l’examen de la cause sur la fiabilité de la preuve, il peut 
refuser la demande d’un prévenu d’être présent physiquement au moment de 
l’examen de la cause et de présenter sa défense lui-même ou avec l’assistance 
de son conseil ; toutefois, le juge doit, en cas de refus, s’assurer que, à la lumière 
de l’ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable de ce prévenu a été 
suffisamment garanti.

Le simple fait qu’un prévenu dont la Belgique a demandé la remise en vertu d’un 
mandat d’arrêt européen et qui a été libéré moyennant le paiement d’un caution-
nement et sous conditions dans l’attente d’une décision de l’État d’exécution sur 
sa remise à la Belgique, et dont il y a lieu de supposer qu’il est tenu de rester sur 
place, s’oppose à cette remise devant les autorités judiciaires de l’État d’exécution, 
n’implique pas que ce prévenu rende impossible l’exercice de son droit d’être pré-
sent physiquement au moment de l’appréciation par les juridictions de jugement 
belges de l’action publique dirigée contre lui et de présenter sa défense devant 
celles-ci, et ne le prive pas de ces droits. Il appartient aux juridictions de jugement, 
si le prévenu s’oppose à sa remise à la Belgique et demande à être présent physi-
quement et à présenter sa défense, de décider d’un report temporaire de l’examen 
de la cause, le cas échéant après disjonction entre les poursuites à charge de ce 
prévenu et celles à charge des autres prévenus en la cause, sauf si la juridiction 
de jugement estime que, compte tenu des éléments concrets de l’ensemble de la 
procédure tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les 
répercussions de la lenteur du traitement de la cause sur la fiabilité de la preuve, 
l’examen de l’action publique ne peut faire l’objet d’un report supplémentaire 
(Cass., 7 avril 2020, R.G. P.20.0231.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, à sa date, 
concl. M.P.).

Procédure à l’audience – Comparution par vidéoconférence – Absence d’accord 
des parties – Droits de la défense – Atteinte injustifiée

C.C. fr., 15 janvier 2021, J.L.M.B., 2021, p. 274. Voyez, ci-dessus, « A. Les droits de 
la défense et les droits humains.

Procédure à l’audience – Auteur sain d’esprit au moment de l’infraction mais ne 
disposant plus, au jour du jugement, des capacités cognitives lui permettant de 
comprendre le procès qui lui est fait – Conséquence – Conséquence

Cass., 23 septembre 2020, R.G. P.20.0402.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessus, « B. L’action publique – L’exercice de l’action publique ».
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Procédure à l’audience – Publicité de l’audience – Mentions contradictoires – 
Conséquence

Lorsque le procès-verbal d’une audience énonce que celle-ci s’est tenue à huis 
clos, alors que l’arrêt qui vise cette audience indique qu’elle a eu lieu publique-
ment, cette contradiction ne permet pas à la Cour de vérifier si les juges d’appel 
ont respecté le prescrit des articles 148 de la Constitution et 190 du Code d’ins-
truction criminelle ; il y a dans ce cas lieu d’étendre l’annulation de l’arrêt attaqué 
à l’examen de la cause à partir de ladite audience (Cass., 4 novembre 2020, R.G. 
P.20.0250.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

LA PREUVE

Administration de la preuve – Irrégularité d’un élément de preuve – Consé-
quence – Irrecevabilité des poursuites – Condition – Droit à un procès équitable

Il résulte de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale que la 
conséquence de l’irrégularité d’un élément de preuve n’est pas l’irrecevabilité des 
poursuites, mais, lorsque cette irrégularité est légalement constatée par le juge du 
fond, la mise à l’écart de l’élément de preuve illégal. L’irrecevabilité de l’action 
publique ou de son exercice constitue la sanction de circonstances qui empêchent 
d’intenter ou de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un 
procès équitable ; l’irrecevabilité de cette action ne se confond dès lors pas avec 
l’irrégularité ou la nullité de l’acte accompli dans le cours de son exercice ou qui 
en est à l’origine, le juge du fond appréciant en fait les conséquences que les irré-
gularités qu’il dit avoir constatées ont eues sur la manière dont le droit à un procès 
équitable du prévenu peut encore, ou non, s’exercer (Cass., 16 décembre 2020, 
R.G. P.20.0818.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Administration de la preuve – Preuve irrégulière – Preuve obtenue au moyen 
de mauvais traitements infligés par des particuliers – Article 3 C.E.D.H. – Inter-
diction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants – Déclaration 
faite sous la torture ou un traitement inhumain – Déclaration obtenue par une 
partie privée – Procès équitable – Exclusion de la preuve

Cour eur. D.H., 5 novembre 2020, en cause Cwik c. Pologne, N.C., 2021, p. 141, 
note S. Bollens et J. veRheylen, « De omgang met bewijs verkregen door handelin-
gen in strijd met artikel 3 EVRM : de toepassing van de uitsluitingsleer bij mishan-
deling door private partijen ». Voyez, ci-dessous, « A. Les droits de la défense et 
les droits humains ».
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Administration de la preuve – Preuve irrégulière – Preuve obtenue en violation 
du droit à la vie privée – Conséquence – Droit à un procès équitable

L’obtention d’éléments probants au mépris du droit au respect de la vie privée ou 
du droit à la protection des données à caractère personnel n’entraîne pas toujours 
la méconnaissance du droit à un procès équitable ; en vertu de l’article 32 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, les irrégularités par lesquelles aucune 
condition formelle prescrite à peine de nullité n’est enfreinte et qui ne satisfont 
pas davantage aux conditions qui y sont énoncées ne sont pas déclarées nulles ni 
écartées des débats ; cette règle s’applique à toutes les irrégularités, et ce, qu’elles 
impliquent ou non une violation d’un droit garanti par la Constitution ou par une 
convention (Cass., 24 mars 2020, R.G. P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, 
à sa date, avec concl. M.P.).

Administration de la preuve – Preuve irrégulière – Demande d’entraide judi-
ciaire – Termes employés par le juge d’instruction dans des demandes d’en-
traide judiciaire – Impartialité – Présomption d’innocence – Conséquence – 
Écartement des pièces et résultats – Condition

La seule circonstance qu’un juge d’instruction ait employé, dans des demandes 
d’entraide judiciaire, des termes présentant les faits à instruire comme déjà cer-
tains et constants, en méconnaissant de la sorte la présomption d’innocence d’un 
suspect, n’amène pas toujours la juridiction de jugement à devoir écarter des 
débats ces demandes d’entraide judiciaire et leurs résultats ; à défaut de sanc-
tion de nullité expresse, la juridiction de jugement ne peut écarter des débats ces 
éléments, ou une partie d’entre eux, que si elle constate que le comportement du 
juge d’instruction, dont il est fait état, a irrémédiablement mis en péril le droit à 
un procès équitable pris dans son ensemble, ce qui est le cas lorsque la tenue d’un 
procès équitable est devenue impossible, compte tenu de l’impact déterminant 
de ce comportement sur la qualité du recueil de preuves tout au long de l’ins-
truction, de la fiabilité des résultats des demandes d’entraide judiciaire, des pos-
sibilités dont l’inculpé dispose encore pour contredire effectivement, en présence 
d’un juge impartial, les préventions retenues à sa charge, y compris les résultats 
des demandes d’entraide judiciaire, ce que le juge apprécie souverainement, et 
la Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui 
y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier (Cass., 11 février 2020, R.G. 
P.19.1065.N, Pas., 2020, à sa date).

Administration de la preuve – Audition d’un suspect – Droit à l’assistance d’un 
avocat – Portée – Droit à un procès équitable

Le droit à l’assistance d’un avocat est lié à l’obligation d’information, au droit au 
silence et au fait que personne ne peut être contraint à s’auto-incriminer. L’illéga-
lité de la preuve en raison de déclarations faites par un suspect sans l’assistance 
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d’un avocat et en violation de l’obligation d’information n’entraîne pas l’irre-
cevabilité de l’action publique mais uniquement l’exclusion éventuelle de cette 
preuve. Le droit à un procès équitable requiert uniquement que l’assistance d’un 
avocat soit offerte au prévenu durant son audition par la police, dans la mesure où 
il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; il appartient au juge de vérifier, en 
s’appuyant sur des éléments concrets, si le prévenu se trouvait dans une situation 
particulièrement vulnérable durant ses auditions et, si tel est le cas, si le fait de ne 
pas exclure certaines auditions réalisées au cours de l’enquête pénale sans l’assis-
tance d’un avocat ou en violation de l’obligation d’information entraîne une vio-
lation du droit à un procès équitable considéré dans son ensemble (Cass., 24 mars 
2020, R.G. P.19.0571.N, Pas., 2020, à sa date, A.C., 2020, à sa date, avec concl. M.P.).

Administration de la preuve – Audition d’un plaignant – Article 47bis, § 1er, du 
Code d’instruction criminelle – Champ d’application – Obligation de commu-
niquer à la personne interrogée différents droits – Audition réalisée à l’étranger 
– Recevabilité

L’article 47bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle énumère les droits à commu-
niquer à toute personne interrogée en Belgique sans qu’aucune infraction ne lui 
soit imputée ; ni cette disposition ni aucune autre n’obligent la juridiction belge à 
tenir pour inexistante l’audition réalisée à l’étranger, par une autorité judiciaire ou 
de police étrangère, d’une personne entendue en qualité de plaignant en dehors 
des formes énumérées par la disposition légale précitée. De la circonstance que le 
droit espagnol ne prévoit pas, pour l’audition de la personne lésée, la communica-
tion des mêmes droits que ceux prévus par le Code d’instruction criminelle, il ne 
se déduit pas que cette audition doive, en soi, être considérée comme irrégulière 
(Cass., 16 septembre 2020, R.G. P.20.0920.F, Pas., 2020, à sa date).

Administration de la preuve – Faits de notoriété publique – Admissibilité – 
Conditions

Un fait de notoriété publique relève, par sa nature, des débats et est donc toujours 
soumis à contradiction ; aucune disposition ni quelque principe général du droit 
que ce soit ne requièrent qu’un fait admis par le juge soit étayé sur le plan scienti-
fique, médico-légal ou technique (Cass., 17 mars 2020, R.G. P.19.1253.N, Pas., 2020, 
à sa date).

Administration de la preuve – Présomptions – Ivresse au volant

La preuve qu’une personne conduisant un véhicule sur la voie publique était 
en état d’ivresse n’est soumise à aucune règle particulière, de sorte qu’elle peut 
notamment être apportée par des présomptions (Cass., 4 novembre 2020, R.G. 
P.20.0101.F, Pas., 2020, à sa date).
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Appréciation de la preuve – Valeur probante des éléments de preuve – Liberté 
d’appréciation – Portée

Lorsque la loi n’établit pas de mode spécial de preuve, le juge pénal apprécie sou-
verainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis et 
que les parties ont pu contredire ; dans ce cadre, il peut tenir compte de toutes les 
présomptions de fait qui suscitent dans son chef l’intime conviction de la culpa-
bilité du prévenu ; lorsque le juge considère sur ce fondement que les faits d’une 
prévention sont établis, il ne méconnaît pas la présomption d’innocence (Cass., 
17 mars 2020, R.G. P.19.1253.N, Pas., 2020, à sa date).

Appréciation de la preuve – Valeur probante d’un élément de preuve – Appré-
ciation souveraine du juge – Limite

En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante 
des éléments de preuve qui lui sont présentés et qui ont été soumis à la contradic-
tion des parties, à condition de ne pas violer le droit à un procès équitable (Cass., 
16 décembre 2020, R.G. P.20.0818.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.)

Appréciation de la preuve – Valeur probante d’un élément de preuve – Pré-
somption d’innocence – Règle « in dubio, pro reo » – Dénégations d’un prévenu 
– Accusations de la victime – Prééminence

La présomption d’innocence et la règle voulant que le doute profite au prévenu 
n’ont pas pour conséquence que les dénégations formulées par ce dernier doivent 
nécessairement l’emporter, en l’absence d’élément matériel, sur les accusations de 
la victime (Cass., 7 octobre 2020, R.G. P.20.0700.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.)

Audition d’un suspect – Droit à l’assistance d’un avocat – Interprétation de la 
Cour européenne des droits de l’homme – Portée – Droit à un procès équitable 
– Appréciation souveraine par le juge du fond

Cass., 9 décembre 2020, R.G. P.20.0458.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, 
« A. Les principes généraux – Les droits de la défense et les droits de l’homme ».

Témoin – Témoin à décharge – Droit de faire entendre le témoin à l’audience – 
Conditions – Droit à un procès équitable

Selon l’article 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, qui comporte des modalités d’application particu-
lières du droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention, 
toute personne poursuivie du chef d’un fait punissable a le droit d’interroger ou 
de faire interroger des témoins à décharge, mais ces articles ne confèrent pas au 
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prévenu le droit absolu ou illimité de faire interroger des témoins à décharge par 
la police ou de faire entendre leur témoignage à l’audience, et il revient au pré-
venu de démontrer et de motiver la nécessité d’entendre un témoin à décharge en 
vue de la manifestation de la vérité ; il appartient au juge de se prononcer à cet 
égard, tout en veillant à ce que le droit du prévenu à un procès équitable, pris dans 
son ensemble, ne soit pas mis en péril, et le juge est tenu de fonder sa décision 
d’entendre ou non des témoins à décharge sur des circonstances concrètes qu’il 
indique (Cass., 7 janvier 2020, R.G. P.19.0806.N, Pas., 2020, à sa date).

Témoin – Déclaration sous serment devant le juge du fond – Plainte pour par-
jure – Prise en considération du témoignage – Article 6.1 C.E.D.H. – Procès équi-
table

Le droit à un procès équitable ne s’oppose pas à ce que le juge du fond, lors de 
l’appréciation de la culpabilité du prévenu, prenne en considération les déclara-
tions faites sous serment devant le tribunal par un témoin contre lequel le prévenu 
a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge 
d’instruction du chef de parjure, ni que ce magistrat ait égard à ces dépositions 
faites sous serment devant lui et qui concernent des faits qui se sont produits 
plusieurs années auparavant. (Cass., 12 novembre 2019, P.19.0566.N, Rev. dr. pén. 
crim, 2021, p. 273).

Écoutes – Écoutes directes – Conversations enregistrées jugées non pertinentes 
– Consultation rendue impossible en raison d’un défaut technique – Consé-
quence – Prise en considération des communications jugées pertinentes et 
transcrites – Condition

Cass., 16 décembre 2020, R.G. P.20.0818.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessus, « La phase préliminaire du procès pénal – L’instruction ».

Méthodes particulières de recherche – Contrôle de la régularité par la chambre 
des mises en accusation – Portée – Pouvoir de la juridiction de jugement

En application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, seule la 
chambre des mises en accusation est chargée de contrôler la régularité de la mise 
en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration ; 
lorsque la chambre des mises en accusation a contrôlé la mise en œuvre des mé-
thodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, sa décision lie 
la juridiction de jugement ; il s’ensuit que la juridiction de jugement n’a pas le 
pouvoir d’examiner ni d’apprécier directement ou indirectement la régularité des 
décisions de la juridiction d’instruction (Cass., 9 décembre 2020, R.G. P.20.0458.F, 
Pas., 2020, à sa date).
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Procès-verbaux – Code pénal social – Valeur probante particulière – Conditions

Le délai de quatorze jours visé à l’article 66, alinéa 2, du Code pénal social ne 
commence à courir qu’au moment où les enquêteurs sont en mesure de connaître 
avec certitude tous les éléments de l’infraction et qu’il ne subsiste plus de doute 
quant à l’identité de l’auteur ; le fait de savoir si tous les éléments de l’infraction 
sont connus avec certitude et qu’aucun doute ne subsiste concernant l’identité de 
l’auteur relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass., 9 septembre 2020, R.G. 
P.19.1308.F, Pas., 2020, à sa date).

Procès-verbaux – Roulage – Procès-verbal de constatation – Envoi d’une copie 
du procès-verbal au contrevenant – Non-respect du délai de transmission – 
Perte de la valeur probante particulière – Conséquence

Le fait que les constatations figurant dans un procès-verbal perdent leur valeur 
probante particulière en raison de l’envoi tardif d’une copie dudit procès-verbal 
au contrevenant, n’a pas pour conséquence que le juge ne puisse tenir compte de 
ces constatations ou qu’il n’y soit autorisé que dans la mesure où ces constatations 
sont corroborées par d’autres éléments de preuve ; il appartient au juge d’appré-
cier souverainement la valeur probante des constatations figurant dans un procès-
verbal qui n’a pas de force probante particulière (Cass., 31 décembre 2019, R.G. 
P.19.0477.N, Pas., 2019, à sa date, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 710).

LES JUGEMENTS ET ARRÊTS

Composition du siège – Jugement avant dire droit – Décision subséquente ren-
due au fond – Continuité du siège – Jugement ordonnant la réouverture des 
débats sur un objet déterminé – Conséquence

En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, les débats, une fois engagés, doivent 
en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommen-
cer les débats depuis le début. Le jugement définitif ne doit pas, en principe, être 
rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant 
le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci ; toutefois, il 
faut que le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que 
les débats soient entièrement repris devant le nouveau siège si le jugement avant 
dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet 
déterminé car dans cette hypothèse, les débats continuent mais seulement sur la 
question délimitée par le juge (Cass., 2 décembre 2020, R.G. P.20.1105.F, Pas., 2020, 
à sa date).
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Composition du siège – Stagiaire judiciaire – Suppléance dans le siège – Habi-
litation – Remplacement d’un juge empêché

Aucune disposition n’oblige à indiquer expressément dans un jugement qu’un 
stagiaire judiciaire, qui connaît de l’affaire, participe au délibéré et est présent 
lors de la prononciation, est un stagiaire judiciaire habilité, à titre transitoire, à 
remplacer un juge à l’occasion de la prolongation de son stage ; lorsqu’un sta-
giaire judiciaire connaît d’une affaire, participe au délibéré et est présent lors de la 
prononciation du jugement, il doit, sauf preuve contraire, être considéré comme 
étant habilité à cet effet. Lorsqu’un stagiaire judiciaire visé à l’article 259octies, 
§ 6, du Code judiciaire exerce une suppléance et complète ainsi le siège, le juge 
qu’il remplace est présumé empêché ; aucune disposition légale ne requiert que 
cet empêchement soit consigné de manière expresse (Cass., 28 janvier 2020, R.G. 
P.19.0583.N, Pas., 2020, à sa date).

Prise en délibéré de la cause – Impartialité du juge – Cause de déport d’un juge 
au cours du délibéré – Réouverture des débats avec un autre siège comprenant 
les autres juges – Incidence sur l’impartialité des autres juges

Lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège composé de plusieurs juges, 
qu’au cours du délibéré il apparaît que l’un d’eux doit se retirer, et que la déli-
bération est reprise après réouverture des débats par un autre siège comprenant 
toutefois les juges du premier siège autres que celui tenu de s’abstenir, il ne saurait 
se déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s’est 
ensuite retiré, qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité requise pour se prononcer 
au sein du nouveau siège (Cass., 23 septembre 2020, R.G. P.20.0178.F, Pas., 2020, 
à sa date).

Signature du jugement – Impossibilité de signer – Constat – Modalités – Pro-
noncé du jugement – Président de la chambre empêché – Désignation d’un rem-
plaçant – Modalités

L’impossibilité de signer le jugement dans laquelle se trouve le président ou l’un 
des juges est régulièrement constatée par la mention au jugement de cette im-
possibilité, où qu’elle figure dans le jugement. Il ne suit pas de l’article 782bis, 
alinéa 1er, du Code judiciaire que, lorsque le président de chambre est légitime-
ment empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé, la dési-
gnation d’un autre juge par le président du tribunal doive s’opérer expressément 
par voie d’ordonnance dont une copie certifiée conforme est à joindre au dossier 
(Cass., 17 décembre 2019, R.G. P.19.0706.N, Pas., 2019, à sa date).
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Signature du jugement par les juges – Omission – Réparation – Conséquence

Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.1305.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« G. Les procédures particulières – L’exécution de la peine ».

Qualification des faits – Requalification – Conditions

Le juge n’est pas lié par la qualification que l’acte de saisine donne au fait pour-
suivi mais est tenu de donner aux faits leur juste qualification qui, moyennant le 
respect des droits de défense des parties, a pour objet le même fait que l’événe-
ment matériel constituant l’objet des poursuites ; le juge apprécie souverainement 
quel événement matériel est à l’origine des poursuites et fonde l’acte de saisine et 
si une requalification laisse inchangé le fait faisant l’objet de la saisine ; la Cour vé-
rifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles 
ne sauraient justifier (Cass., 17 mars 2020, R.G. P.19.1219.N, Pas., 2020, à sa date).

Motifs du jugement – Motivation en degré d’appel – Adoption de motifs du 
jugement entrepris et de motifs énoncés dans les pièces qui sont à la disposi-
tion des parties – Motifs propres de la juridiction d’appel – Lecture conjointe 
des motifs – Contrôle de légalité de la Cour de cassation – Portée

La juridiction d’appel peut, entre autres, motiver sa décision par adoption des 
motifs du jugement entrepris et des motifs énoncés dans les pièces qui sont à la 
disposition des parties, pour autant que les motifs adoptés soient indiqués avec 
précision et sans équivoque possible, l’ensemble constitué par les motifs adoptés 
par la juridiction d’appel et par les motifs propres devant, en outre, être suffisam-
ment cohérent pour permettre à la Cour de connaître les fondements précis de la 
décision de cette juridiction (Cass., 4 février 2020, R.G. P.19.0751.N, Pas., 2020, à 
sa date).

Motifs du jugement – Article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle – 
Indication des dispositions légales appliquées – Forme

Le juge répressif est tenu de mentionner, dans la décision de condamnation, les 
dispositions légales prévoyant les peines prononcées du chef d’un fait détermi-
né et incriminant ce fait ; la mention par le juge de ces dispositions légales peut 
également résulter de la référence à une pièce de la procédure se trouvant à la 
disposition des parties, voire même de la référence à une telle pièce qui fait elle-
même référence à une autre pièce de la procédure (Cass., 19 février 2020, R.G. 
P.19.1173.N, Pas., 2020, à sa date).

Motifs du jugement – Article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle – 
Indication des dispositions légales appliquées – Portée – État de minorité de la 
victime
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Il résulte des articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction cri-
minelle que le juge répressif est tenu d’indiquer, dans une décision de condamna-
tion, les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l’infrac-
tion mise à charge et celles qui édictent la peine ; toutefois, lorsque le juge répres-
sif condamne le prévenu du chef d’une infraction ayant l’état de minorité de la 
victime pour élément constitutif ou circonstance aggravante, lesdites dispositions 
ne l’obligent pas à faire mention de l’article 100ter du Code pénal, qui définit la 
notion de mineur (Cass., 21 avril 2020, R.G. P.20.0051.N, Pas., 2020, à sa date).

Motifs du jugement – Motivation de la décision de condamnation – Article 195, 
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle – Champ d’application – Protection 
de la jeunesse – Indication des dispositions légales appliquées – Absence – 
Conséquence

L’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui dispose que tout 
jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées 
coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition 
de la loi dont il est fait application, s’applique également aux juridictions de la 
jeunesse qui déclarent établi un fait qualifié infraction à charge d’un mineur d’âge. 
Viole l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle l’arrêt qui n’a pas 
mentionné les dispositions pénales applicables aux faits constitutifs de l’infraction 
qu’il a déclaré établie et qui n’a pas davantage renvoyé à celles visées par le pre-
mier juge (Cass., 30 septembre 2020, R.G. P.20.0430.F, Pas., 2020, à sa date, concl. 
M.P.).

Motifs du jugement – Motivation de la décision de condamnation – Condamna-
tion antérieure pour des faits similaires – Prise en compte – Condition

Le juge ne peut fonder la culpabilité d’un prévenu du chef d’une infraction sur 
la seule circonstance que ce prévenu a déjà été condamné pour des faits simi-
laires ; il peut néanmoins prendre cette circonstance en considération à l’appui 
d’autres éléments probants pour apprécier la culpabilité (Cass., 28 janvier 2020, 
R.G. P.19.1010.N, Pas., 2020, à sa date).

Motifs du jugement – Obligation de répondre aux moyens invoqués par la dé-
fense – Portée

Le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une 
partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette 
partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une 
exception ; par ailleurs, lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il 
lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à rendre son allégation 
crédible (Cass., 9 décembre 2020, R.G. P.20.0458.F, Pas., 2020, à sa date).
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Motifs du jugement – Motivation de la peine – Motifs relatifs à la personna-
lité du prévenu – Dénégations persistantes du prévenu – Motif surabondant 
– Droits de la défense

Le respect des droits de la défense n’interdit pas au juge de prendre en considéra-
tion des éléments relatifs à la personnalité du prévenu tels qu’ils lui sont apparus 
à l’examen du dossier et au cours des débats ; ainsi, dès lors qu’il motive réguliè-
rement et justifie légalement le choix et le degré de la peine par des considérations 
qui ne sanctionnent pas la manière dont le prévenu s’est défendu, il ne lui est pas 
interdit de relever que les dénégations du prévenu démontrent son incapacité de 
se livrer à une introspection profonde et sincère, qu’en persistant à nier les faits 
les plus graves, il révèle son peu d’empathie pour les victimes, que les propos 
conformistes ou de façade qu’il tient devant la cour d’appel ne véhiculent qu’un 
repentir qui n’est ni total ni franc, ou encore qu’il ne paraît pas prêt à assumer à 
ce jour l’entière responsabilité de ses actes pédophiles (Cass., 7 octobre 2020, R.G. 
P.20.0700.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.)

Motifs du jugement – Motivation de la peine – Refus de prononcer une peine 
de travail ou de probation autonome – Refus d’octroi d’un sursis – Obligation 
de motiver – Portée

Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail ou de probation autonome 
ou d’accorder un sursis (probatoire) à l’exécution demandé par un prévenu qui 
remplit les conditions prévues par la loi, peut motiver sa décision soit en énonçant 
les motifs spécifiques ayant présidé à celle-ci, soit en infligeant une ou plusieurs 
autres peines au prévenu tout en motivant le choix qu’il fait de cette (ces) peine(s) 
et du taux de celle(s)-ci conformément à l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle ; les articles 149 de la Constitution, 37quinquies, § 3, 37octies, § 3, du 
Code pénal et 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 n’imposent pas au juge d’assortir 
d’une motivation autonome, donc de motifs se suffisant à eux-mêmes, son refus 
de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d’octroyer un 
sursis (probatoire) à l’exécution, et l’obligation de motivation ne s’en trouve pas 
pour autant vidée de sa substance dès lors qu’il est nécessaire, mais suffisant, que 
le prévenu connaisse les raisons de sa condamnation à une ou plusieurs peine(s) 
et, ce faisant, celles pour lesquelles il n’a pas été condamné à une peine de tra-
vail ou de probation autonome ou ne s’est pas vu accorder un sursis (probatoire) 
à l’exécution (Cass., 4 février 2020, R.G. P.19.1162.N, Pas., 2020, à sa date, N.C., 
2021, p. 154, note de M. veRdicKt, « De (negatieve) motivering van de straf: tussen 
verplichting en vrijheid van de strafrechter »).

Ni le libellé de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, ni ses travaux 
préparatoires, ne s’opposent à ce que le juge motive sa décision de refuser une 
peine de travail en infligeant une ou plusieurs autres peines au prévenu tout en 
motivant le choix qu’il fait de cette ou ces peine(s) et du taux de celle(s)-ci confor-
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mément à l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. L’obligation, 
prévue à l’article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspen-
sion, le sursis et la probation, de motiver le refus d’accorder un sursis probatoire 
à l’exécution conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle est 
uniquement applicable si le prévenu a sollicité l’octroi d’un sursis probatoire à 
l’exécution ; une demande de sursis n’implique pas une demande de sursis pro-
batoire (Cass., 10 mars 2020, R.G. P.19.1245.N, Pas., 2020, à sa date).

Peine – Amende – Motivation spéciale

Il ne ressort pas des travaux préparatoires des articles 163, alinéas 3 et 4, 195, ali-
néas 2 et 6, et 211 du Code d’instruction criminelle que, le législateur a entendu 
introduire une obligation de motivation spéciale s’agissant de la détermination du 
montant de l’amende (Cass., 10 mars 2020, R.G. P.19.1245.N, Pas., 2020, à sa date).

Peine – Confiscation – Motivation – Avantages patrimoniaux tirés directement 
de l’infraction – Évaluation des avantages – Confiscation par équivalent – Obli-
gation de motivation – Portée

Conformément à l’article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, si les avantages patrimo-
niaux tirés directement de l’infraction ne peuvent être trouvés dans le patrimoine 
du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation 
portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente : le juge du fond pro-
cède en fait à cette évaluation des avantages patrimoniaux directement tirés de 
l’infraction qui ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, pour 
autant qu’ils proviennent des préventions énoncées dans la réquisition écrite du 
procureur du Roi que le juge a déclarées établies. Ne motive pas régulièrement la 
peine de confiscation l’arrêt qui ne précise pas les motifs pour lesquels les juges 
d’appel ont, ou bien considéré que le montant de la confiscation correspondait à 
l’évaluation des avantages patrimoniaux directement tirés de tout ou partie des 
faits déclarés établis, alors que certains de ces avoirs ont par ailleurs été saisis 
et confisqués à charge de coprévenus, ou bien estimé qu’à défaut d’éléments de 
nature à permettre une évaluation plus précise, les profits tirés des infractions par 
le prévenu devaient être évalués ex aequo et bono (Cass., 30 septembre 2020, R.G. 
P.20.0526.F, Pas., 2020, à sa date).

Jugement de l’action civile – Partie civile sollicitant une condamnation provi-
sionnelle – Arrêt prononçant une condamnation définitive – Légalité

Le juge qui décide qui octroie un dédommagement définitif à une partie civile qui 
n’a sollicité qu’une condamnation provisionnelle alors qu’elle était en mesure de 
formuler une demande définitive, ne viole pas le droit d’accès au juge de la partie 
civile et ne commet pas davantage un déni de justice (Cass., 30 juin 2020, R.G. 
P.20.0383.N, Pas., 2020, à sa date, R.A.G.B., 2021, p. 115 et la note de V. veReecKe 
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« Strafrechter is niet gebonden door het provisioneel karakter van de burgerlijke 
vordering »).

Jugement de l’action civile – Infractions distinctes ayant causé l’entièreté du 
dommage – Condamnation in solidum de chacun des prévenus – Conséquence 
– Contribution à la dette

Lorsque le dommage est le fruit d’infractions distinctes, un des effets de la solida-
rité peut jouer : s’il est établi, en fait, que chacun des prévenus a causé l’entièreté 
du préjudice, sans qu’il soit possible de mesurer l’ampleur de leurs responsabili-
tés respectives, tous peuvent être condamnés in solidum, soit chacun pour le tout ; 
il est alors au pouvoir du juge de considérer le fait culpeux comme unique et de 
condamner tous ceux qui y ont participé à la réparation intégrale du préjudice 
causé, et ceci non plus en vertu de l’article 50 du Code pénal mais par application 
de l’article 1382 du Code civil. Dans ce cas, ce n’est pas au stade de l’obligation à la 
dette mais au stade de la contribution à celle-ci, que la détermination de la part de 
chacun des débiteurs s’évaluera en fonction de la gravité des fautes pénales res-
pectives ou de l’importance de celles-ci dans la production du dommage (Cass., 
14 octobre 2020, R.G. P.20.0098.F, Pas., 2020, à sa date).

Condamnation aux frais – Condamnation à l’indemnité de procédure – Partie 
intervenant volontairement – Compagnie d’assurances – Partie succombante – 
Conséquence

L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et hono-
raires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et qui, selon l’article 1022 
du Code judiciaire, est à charge de la partie succombante ; aux termes de l’ar-
ticle 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lorsque le procès 
contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis 
en cause par la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, 
dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, 
il en résulte qu’une compagnie d’assurance qui intervient volontairement à la pro-
cédure devant le juge civil et qui succombe, peut être condamnée au paiement de 
cette indemnité ; dès lors que l’assureur peut être appelé à la cause aux mêmes 
conditions devant la juridiction répressive, l’article 153, § 5, de la loi du 4 avril 
2014 permet au juge répressif de condamner au paiement d’une indemnité de pro-
cédure l’assureur du prévenu qui est intervenu volontairement et qui succombe 
(Cass., 3 mars 2020, R.G. P.19.1212.N, Pas., 2020, à sa date).

Condamnation aux frais – Condamnation à l’indemnité de procédure – Plura-
lité de parties succombantes – Conséquence

Lorsqu’une partie ne réclame qu’une seule indemnité de procédure à l’ensemble 
des parties succombantes, le juge répressif qui statue sur l’action civile doit 
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condamner d’office chaque partie succombante au paiement d’une indemnité de 
procédure à la partie ayant obtenu gain de cause ; la circonstance que la partie 
ayant obtenu gain de cause ne poursuit que la condamnation solidaire de l’en-
semble des parties succombantes à payer une seule indemnité de procédure est 
sans incidence à cet égard (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.0682.N, Pas., 2020, à 
sa date).

Condamnation aux frais – Condamnation à l’indemnité de procédure – Déter-
mination du montant – Critère – Action en réparation du dommage matériel 
causé par une infraction – Action évaluable en argent

L’action en réparation du dommage matériel causé par une infraction porte sur 
une demande évaluable en argent ; partant, l’indemnité de procédure de base 
due par le prévenu à une partie civile qui obtient un montant d’un euro à titre 
définitif, doit être calculée sur le fondement des articles 2 et 8 de l’arrêté royal du 
26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 
du Code judiciaire et non sur le montant applicable aux actions portant sur des 
affaires non évaluables en argent (Cass., 30 septembre 2020, R.G. P. 20.0046.F, Pas., 
2020, à sa date).

Signification du jugement – Jugement par défaut – Signification au ministère 
public – Régularité de la signification – Conditions – Appréciation du juge

La signification au procureur du Roi doit être considérée comme non avenue 
lorsque la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait ou devait 
connaître le lieu du domicile ou de la résidence du signifié ; le juge apprécie sou-
verainement, à la lumière des éléments de fait propres à l’espèce, si le ministère 
public connaissait ou aurait dû connaître le lieu du domicile ou de la résidence 
du demandeur au moment de la signification du jugement par défaut, et la Cour 
se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences 
qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier (Cass., 31 mars 2020, R.G. 
P.20.0093.N, Pas., 2020, à sa date).

Rectification d’un jugement – Erreur passible de rectification – Notion

L’erreur passible de rectification est celle commise par le juge dans sa décision et 
non celle qui figure dans un écrit déposé par une partie (Cass., 23 septembre 2020, 
R.G. P.20.0181.F, Pas., 2020, à sa date).
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F. LES VOIES DE RECOURS

L’OPPOSITION

Délai – Délai ordinaire – Point de départ – Résidence du prévenu connue – 
Signification à parquet – Conséquence

Lorsque le ministère public connaissait ou devait connaître le domicile ou la rési-
dence de la partie à qui le jugement doit être signifié, la signification faite au pro-
cureur du Roi doit être considérée comme inexistante, même si la partie concernée 
a eu connaissance de la signification. Une telle signification ne fait pas courir le 
délai ordinaire d’opposition (Corr. Gand, 7 octobre 2020, T. Strafr., 2021, p. 104).

Délai – Délai extraordinaire – Prise de cours du délai – Connaissance de la si-
gnification de la décision rendue par défaut – Notion – Appréciation souveraine 
du juge – Contrôle par la Cour –Communication d’une copie de l’exploit de 
signification au conseil du prévenu – Portée

En vertu de l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le 
condamné peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent 
celui où il aura eu connaissance de la signification, lorsque celle-ci n’a pas été faite 
à personne ; le juge apprécie souverainement en fait si l’opposant avait connais-
sance de la signification de la décision rendue par défaut, la Cour vérifiant s’il 
n’a pas déduit de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient jus-
tifier. Du seul fait que le ministère public a communiqué le 1er octobre 2018 une 
copie de l’exploit de signification de la décision rendue par défaut au conseil du 
demandeur, les juges d’appel n’ont pu déduire que ce dernier avait eu lui-même 
connaissance de la signification plus de quinze jours avant de former opposition 
le 20 novembre 2018 (Cass., 16 décembre 2020, R.G. P.20.0660.F, Pas., 2020, à sa 
date, concl. M.P.).

Délai – Délai extraordinaire – Prise de cours du délai – Prévenu faisant l’objet 
d’un mandat d’arrêt européen – Prise de connaissance de la signification par le 
biais de la signification du mandat d’arrêt européen – Opposition – Point de 
départ du délai d’opposition – Soustraction à la remise – Conséquence

Il ressort de la genèse de l’article 187, alinéas 2 et 3, du Code d’instruction cri-
minelle qu’en déterminant le point de départ du délai d’opposition imparti au 
condamné qui a eu connaissance de la décision rendue par défaut à sa charge par 
le biais de la signification du mandat d’arrêt européen, le législateur a entendu 
garantir son droit fondamental à être présent physiquement au cours de la pro-
cédure d’opposition ; il en résulte que le délai d’opposition imparti au condamné 
qui fait l’objet d’une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt euro-
péen et a eu connaissance de la signification du jugement par défaut par le biais 
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de la signification de ce mandat d’arrêt tout en ayant également eu connaissance 
de la date de la remise, mais qui s’est soustrait à celle-ci, prend cours à compter de 
la date qui était prévue pour ladite remise (Cass., 4 février 2020, R.G. P.20.0050.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Recevabilité de l’opposition – Examen par le juge – Examen d’office – Consé-
quence

Le juge est tenu d’examiner, même d’office, la recevabilité de l’opposition formée 
par une partie, et le simple fait que le juge ordonne la réouverture des débats afin 
de permettre aux parties de s’exprimer sur la fin de non-recevoir d’une opposition 
soulevée d’office par lui, n’implique pas qu’il ait favorisé une partie ou fait preuve 
de partialité (Cass., 4 février 2020, R.G. P.20.0050.N, Pas., 2020, à sa date).

Opposition dans le délai extraordinaire – Sursis – Révocation – Révocation pro-
noncée par défaut – Recours effectif pour faire contrôler la légalité de la déten-
tion durant l’examen de l’opposition – Requête de mise en liberté introduite 
durant la procédure d’opposition – Recours non prévu par la loi – Conséquence

Cass., 2 septembre 2020, R.G. P.20.0897.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessous, « G. Les procédures particulières – La suspension du prononcé et le 
sursis ».

Opposition et pourvoi en cassation – Décision rendue par défaut – Concours 
entre les recours – Conséquence

Aucune disposition légale n’empêche le juge saisi de l’opposition formée contre 
une décision rendue par défaut de statuer sur ce recours, lorsque cette décision 
fait l’objet d’un pourvoi en cassation (Cass., 28 octobre 2020, R.G. P.19.0838F et 
P.19.1309.F, Pas., 2020, à sa date).

L’APPEL

Délai pour former appel – Appel principal – Jugement par défaut – Prévenu 
sans domicile connu – Signification du jugement au ministère public – Point de 
départ du délai d’appel

Lorsqu’un prévenu a été condamné par défaut, que l’exploit en matière répressive 
ne peut être signifié comme prévu aux articles 33 à 35 du Code judiciaire et que 
l’huissier de justice a signifié une copie de l’exploit au ministère public confor-
mément à l’article 40, alinéa 2, du même code, la déclaration d’appeler doit, hors 
le cas de force majeure ou d’erreur invincible, être faite trente jours au plus tard 
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après celui de cette signification (Cass., 10 décembre 2019, R.G. P.19.0537.N, Pas., 
2019, à sa date).

Délai pour former appel – Appel principal – Jugement par défaut – Prévenu 
sans domicile connu – Signification du jugement au ministère public – Régula-
rité de la signification – Conditions – Appréciation du juge

Cass., 31 mars 2020, R.G. P.20.0093.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « E. Le 
jugement – Les jugements et arrêts ».

Délai pour former appel – Appel principal – Jugement par défaut – Régularité 
de la signification – Ministère public considérant la signification comme irrégu-
lière – Incidence – Droit à la contradiction

Il ne résulte d’aucune disposition que la juridiction d’appel qui doit se prononcer 
sur le caractère tardif ou non de l’appel d’un jugement par défaut, soit liée par 
le point de vue du ministère public près cette juridiction d’appel selon lequel la 
signification de ce jugement par défaut est irrégulière ; il appartient en effet à la 
juridiction d’appel de prendre une décision sur ce point, à la lumière de tous les 
éléments de fait de la cause. Aucune disposition n’oblige la juridiction d’appel 
selon laquelle il n’apparaît pas que la signification ait été irrégulière à donner 
au prévenu et au ministère public l’occasion d’en apporter la preuve ; en effet, la 
question de la régularité de la signification du jugement par défaut et du caractère 
tardif ou non de l’appel fait nécessairement partie des débats devant la juridic-
tion d’appel et doit être prise en compte par les parties dans leur défense (Cass., 
31 mars 2020, R.G. P.20.0093.N, Pas., 2020, à sa date).

Délai pour former appel – Dernier jour férié – Report au prochain jour ouvrable

Lorsque le délai de trente jours pour former appel arrive à son terme un samedi, 
un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance, qui est compris dans le 
délai, est reporté au plus prochain jour ouvrable. (Cass., 22 avril 2020, P.20.0053.F, 
Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 277).

Délai pour former appel – Appel hors délai – Force majeure – Faute de l’avocat 
– Conséquence

Dès lors que, pour justifier la recevabilité de son appel tardif, l’appelant a sou-
tenu devant la juridiction d’appel qu’il avait mandaté son précédent conseil 
pour former appel, que celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas la 
mission dont il était chargé, que ce manquement n’avait été porté à sa connais-
sance qu’après l’expiration du délai légal et qu’il avait immédiatement mis tout 
en œuvre pour régulariser la procédure, mais qu’il n’a pas précisé les circons-
tances dans lesquelles son conseil n’avait pas formé appel dans le délai légalement 
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requis, la cour d’appel peut fonder le rejet de cette défense sur la considération 
que l’erreur ou la négligence de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure 
(Cass., 25 novembre 2020, R.G. P.20.0760.F, Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Obligation – Ratio legis

Il résulte du texte de l’article 204 du Code d’instruction criminelle et des travaux 
préparatoires que, en instaurant l’obligation d’indiquer précisément les griefs éle-
vés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de 
voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d’appel et veut particu-
lièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus 
à la juridiction d’appel des décisions non contestées ; par l’obligation d’indiquer 
précisément les griefs, l’appelant est forcé de réfléchir à l’opportunité d’interjeter 
appel et à ses conséquences, et l’intimé peut immédiatement discerner quelles dé-
cisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra 
porter sa défense en appel (Cass., 28 avril 2020, R.G. P.20.0247.N, Pas., 2020, à sa 
date).

Formulaire de griefs – Absence de dépôt dans le délai légal – Appel déjà dé-
claré recevable par arrêt interlocutoire – Conséquence – Force majeure – Portée 
– Nouveau délai pour introduire le formulaire de griefs – Point de départ du 
délai

L’article 204 du Code d’instruction criminelle prévoit la déchéance de l’appel s’il 
n’est pas procédé en temps utile à la remise d’une requête ou d’un formulaire 
de griefs énonçant précisément les griefs élevés contre le jugement dont appel ; 
la déclaration de recevabilité d’un appel n’empêche pas le juge pénal d’encore 
prononcer sa déchéance s’il s’avère qu’il n’est pas satisfait à l’obligation prévue à 
l’article 204 du Code d’instruction criminelle. La situation de force majeure empê-
chant l’appelant d’introduire en temps utile la requête visée à l’article 204 du Code 
d’instruction criminelle est une circonstance indépendante de la volonté dudit 
appelant, qu’il n’aurait pu prévoir ou prévenir, et qui l’a mis dans l’impossibilité 
de satisfaire à cette obligation ; il résulte de la nature de la notion de force ma-
jeure que, si une situation de force majeure a empêché un appelant d’introduire 
en temps utile une requête telle que visée à l’article 204 du Code d’instruction 
criminelle, un nouveau délai pour encore satisfaire à cette obligation commence 
à courir dès que ladite situation a cessé (Cass., 3 décembre 2019, R.G. P.19.0951.N, 
Pas., 2019, à sa date).

Déclaration d’appel – Formulaire de griefs – Portée – Saisine des juges d’appel

Le contenu de la déclaration d’appel de l’appelant fixe certes les limites dans les-
quelles il est recevable à élever des griefs mais le fait que cette déclaration concerne 
un plus grand nombre de décisions du jugement entrepris que celles contre les-
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quelles il formule des griefs n’a aucune incidence sur l’appréciation de ses griefs 
par la juridiction d’appel ; en outre, même s’il n’est pas requis que l’appelant 
énonce les raisons de ses griefs dans son formulaire de griefs, il peut néanmoins 
y préciser, par une annotation portée en regard d’une rubrique générale, que son 
grief ne concerne que certains aspects de cette rubrique et, ainsi, dans son formu-
laire de griefs, l’appelant peut préciser, sous la rubrique « Culpabilité » qu’il a 
cochée, qu’il conteste uniquement sa culpabilité du chef d’une prévention précise, 
de sorte à ne saisir la juridiction d’appel que de la contestation de sa déclaration 
de culpabilité du chef de cette prévention (Cass., 11 février 2020, R.G. P.19.1028.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Appel interjeté par le prévenu ou par le ministère public 
– Absence de grief concernant une prévention précise – Indication d’une dispo-
sition de la décision entreprise, liée à cette prévention – Portée

Le contenu de la déclaration d’appel de l’appelant fixe certes les limites dans les-
quelles il est recevable à élever des griefs mais le fait que cette déclaration concerne 
un plus grand nombre de décisions du jugement entrepris que celles contre les-
quelles il formule des griefs n’a aucune incidence sur l’appréciation de ses griefs 
par la juridiction d’appel ; en outre, même s’il n’est pas requis que l’appelant 
énonce les raisons de ses griefs dans son formulaire de griefs, il peut néanmoins 
y préciser, par une annotation portée en regard d’une rubrique générale, que son 
grief ne concerne que certains aspects de cette rubrique et, ainsi, dans son formu-
laire de griefs, l’appelant peut préciser, sous la rubrique « Culpabilité » qu’il a 
cochée, qu’il conteste uniquement sa culpabilité du chef d’une prévention précise, 
de sorte à ne saisir la juridiction d’appel que de la contestation de sa déclaration 
de culpabilité du chef de cette prévention (Cass., 11 février 2020, R.G. P.19.1028.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Appel du ministère public – Grief visant le taux de la 
peine – Portée – Décision d’acquittement

La circonstance que le formulaire de griefs du ministère public vise le taux de 
la peine n’a pas pour effet que la décision rendue sur la culpabilité du prévenu 
soit soumise à l’appréciation de la juridiction d’appel ; le fait que la déclaration 
d’appeler soit dirigée contre une décision d’acquittement du prévenu ou qu’une 
décision non contenue dans le jugement entrepris ait été désignée comme grief, 
ne conduit pas à une autre conclusion (Cass., 10 mars 2020, R.G. P.20.0034.N, Pas., 
2020, à sa date ; Cass., 28 avril 2020, R.G. P.20.0247.N, Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Appel du ministère public – Grief déclarant suivre l’ap-
pel du prévenu – Portée

Lorsque le ministère public mentionne dans son formulaire de griefs qu’il suit 
l’appel du prévenu, il indique qu’il invoque contre le jugement dont appel les 
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mêmes griefs que le prévenu ; il en résulte que, lorsqu’un prévenu interjette appel 
et coche un grief dirigé contre la décision rendue sur la procédure, l’appel du 
ministère public qui a le même grief pour objet confère au juge d’appel le pou-
voir juridictionnel de réformer la décision par laquelle le premier juge a considéré 
qu’un élément de preuve est nul et doit être écarté des débats, et de considérer que 
ledit élément n’est pas nul et doit être maintenu dans les débats (Cass., 7 janvier 
2020, R.G. P.19.0671.N, Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Appel du ministère public – Grief visant la peine – Por-
tée

Lorsque le ministère public mentionne dans son formulaire de griefs que son 
appel vise notamment le taux de la peine, il s’ensuit qu’il souhaite une nouvelle 
appréciation de la décision rendue sur la peine et donc des sanctions et mesures 
à infliger au prévenu, ainsi que sur leur taux, y compris la confiscation visée par 
l’article 50, § 2, de la loi du 16 mars 1968, et ce, sans égard aux sanctions et mesures 
et leur taux, qui ont éventuellement été ordonnés par le premier juge (Cass., 11 fé-
vrier 2020, R.G. P.19.0798.N, Pas., 2020, à sa date).

Formulaire de griefs – Appel de la partie civile – Grief visant la culpabilité – 
Portée

Il résulte de l’article 202, 2°, du Code d’instruction criminelle qu’en cochant la 
rubrique « culpabilité » du formulaire de griefs, la partie civile ne soumet pas 
pour autant à la juridiction d’appel l’appréciation sur le plan pénal de la culpa-
bilité du prévenu. Cela n’a pas davantage d’incidence sur les griefs formulés par 
le ministère public dans le cadre de l’appel qu’il a formé, après celui de la partie 
civile, contre le même jugement (Cass., 28 avril 2020, R.G. P.20.0247.N, Pas., 2020, 
à sa date ; Cass., 10 mars 2020, R.G. P.20.0034.N, Pas., 2020, à sa date).

Désistement d’appel par le ministère public – Pas de remise en cause en raison 
de l’absence d’appel du prévenu

La circonstance que le prévenu intimé n’aurait pas pu relever lui-même appel du 
jugement qui le condamne, ne prive pas le ministère public appelant du droit de 
se désister de son propre recours, conformément à l’article 206 du Code d’instruc-
tion criminelle (Cass., 22 avril 2020, P.20.0053.F, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 277).

Effet dévolutif de l’appel – Appel d’un jugement du tribunal de police – Ab-
sence de mise en mouvement de l’action publique – Conséquence – Jugement 
entrepris condamnant le prévenu par défaut – Connaissance du fond par les 
juges d’appel – Légalité

Le tribunal d’appel ne saurait connaître du fond lorsque, le premier juge étant 
sans juridiction pour connaître de la matière portée devant lui, son jugement ne 
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peut pas être réputé avoir épuisé le premier degré de juridiction (Cass., 14 octobre 
2020, R.G. P.20.0578.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Effet dévolutif de l’appel – Saisine des juges d’appel – Qualification – Requali-
fication – Portée – Conséquence

Le juge qui statue sur des faits dont il est saisi et auxquels une qualification unique 
a été donnée peut, le cas échéant, ajouter une ou plusieurs qualifications à cette 
qualification unique mais, dès lors qu’un tel ajout est susceptible d’entraîner une 
déclaration de culpabilité supplémentaire du chef d’une infraction, il nécessite 
une saisine complémentaire, toutefois exclue en degré d’appel, de sorte que la 
juridiction d’appel ne peut ajouter de qualification aux faits dont elle est saisie 
et ne peut donc procéder au dédoublement de la qualification ; en revanche, les 
dispositions précitées n’empêchent pas le juge ni, par conséquent, la juridiction 
d’appel, de procéder à la disjonction de la qualification des faits dont elle est saisie 
puis de requalifier une partie d’une infraction consommée en tentative punissable 
dès lors que, ce faisant, la juridiction d’appel n’ajoute pas de qualification à la qua-
lification initiale et n’aggrave pas la situation du prévenu (Cass., 7 janvier 2020, 
R.G. P.19.0806.N, Pas., 2020, à sa date).

Effet dévolutif de l’appel – Saisine des juges d’appel – Griefs – Moyen d’office 
– Condition

Il résulte de la disposition de l’article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code 
d’instruction criminelle, telle que clarifiée par l’arrêt de la Cour constitution-
nelle n° 189/2019 du 20 novembre 2019, que la juridiction d’appel a la possibilité 
d’apprécier d’office si les faits d’une prévention déterminée sont établis, même 
lorsque la culpabilité du chef de cette prévention n’a pas été visée par les griefs 
du prévenu ou du ministère public ; la mise en œuvre de cette possibilité requiert 
toutefois qu’ait été déposé un formulaire de griefs visant une disposition rendue 
au pénal par la décision entreprise, ladite disposition devant être en lien avec les 
faits servant de base à cette prévention, comme le sont par exemple la peine ou 
une mesure et, en l’absence de requête ou de formulaire de griefs, la juridiction 
d’appel ne peut, dès lors, soulever d’office un moyen au sens de l’article 210, ali-
néa 2, troisième tiret, du Code d’instruction criminelle (Cass., 3 mars 2020, R.G. 
P.19.1171.N, Pas., 2020, à sa date).

Il résulte de l’article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d’instruction criminelle, 
tel que précisé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2019 du 20 novembre 
2019, que la juridiction d’appel a la possibilité d’apprécier d’office si les faits d’une 
prévention déterminée sont établis, même lorsque la culpabilité du chef de cette 
prévention n’a pas été visée par les griefs du prévenu ou du ministère public, mais 
à la condition qu’ait été visée une disposition pénale de la décision entreprise, 
ladite disposition devant être en lien avec les faits servant de base à cette préven-
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tion, comme le sont par exemple la peine ou une mesure ; la circonstance que le 
ministère public ait uniquement coché, dans le formulaire de griefs, la rubrique 
« taux de la peine » et non la rubrique « culpabilité » alors que le jugement entre-
pris avait acquitté le prévenu et que, par conséquent, il a visé comme grief une 
décision non contenue dans le jugement entrepris, n’a pas pour effet de permettre 
à la juridiction d’appel de soulever d’office des moyens (Cass., 10 mars 2020, R.G. 
P.20.0034.N, Pas., 2020, à sa date ; Cass., 28 avril 2020, R.G. P.20.0247.N, Pas., 2020, 
à sa date).

Il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que, en cas de survenance d’un 
élément nouveau, lorsque la question de la culpabilité n’a pas été visée dans la 
requête ou dans le formulaire de griefs, le juge d’appel ne peut soulever d’office 
un moyen d’ordre public portant sur l’absence d’infraction que présenteraient les 
faits dont il est saisi, que si cet élément répond aux conditions cumulatives sui-
vantes :
- l’élément est survenu après l’expiration du délai d’appel ;
- seul le juge d’appel a pu prendre connaissance de cet élément, à l’exclusion du 

premier juge ;
- la survenance de l’élément était imprévisible, de sorte que l’appelant n’a pu le 

faire valoir en première instance et n’a pu davantage le prendre en considéra-
tion dans la requête d’appel ou dans le formulaire de griefs ;

- l’élément apparaît suffisamment vraisemblable ou déterminant pour fonder un 
moyen nouveau susceptible d’établir l’absence d’infraction.

Le juge apprécie souverainement si l’élément répond à ces conditions (Cass., 
17 mars 2020, R.G. P.19.1118.N, Pas., 2020, à sa date ; voy. aussi C.C., 16 mai 2019, 
n° 67/2019 ; Cass. 29 mai 2019, R.G. P.18.0636.F, Pas., 2019, n° 334).

Décision sur appel – Motivation – Étendue – Obligation de répondre aux griefs 
d’appel – Moyen nécessitant une réponse – Notion

Il résulte des articles 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention que si, dans 
sa requête d’appel ou dans le formulaire qui en tient lieu, outre les griefs élevés 
contre le jugement au sens de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, la par-
tie appelante invoque un moyen, la juridiction d’appel doit y répondre. Un moyen 
est l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement ju-
ridique, la partie qui l’invoque prétend déduire le bien-fondé d’une demande, 
d’une défense ou d’une exception ; dès lors que la mention « octroi de l’excuse de 
provocation » sur le formulaire de griefs d’appel ne constitue pas un moyen, les 
juges d’appel ne sont pas tenus d’indiquer dans leur décision pour quel motif ils 
n’ont pas admis cette excuse (Cass., 9 septembre 2020, R.G. P.20.0283.F, Pas., 2020, 
à sa date).

Décision sur appel – Motivation – Adoption de motifs du jugement entrepris et 
de motifs énoncés dans les pièces qui sont à la disposition des parties – Motifs 
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propres de la juridiction d’appel – Lecture conjointe des motifs – Contrôle de 
légalité de la Cour de cassation – Portée

Cass., 4 février 2020, R.G. P.19.0751.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « E. 
Le jugement. Les jugements et arrêts ».

Règle de l’unanimité – Aggravation de la condamnation pénale – Notion – Al-
longement du délai d’épreuve du sursis

Les juges d’appel qui ont confirmé une peine assortie d’un sursis tout en portant 
la durée du délai d’épreuve à trois ans au lieu d’un ont aggravé la peine infligée 
au demandeur par le jugement entrepris ; il doit ressortir de leur arrêt que cette 
aggravation de la peine a été prononcée à l’unanimité (Cass., 19 février 2020, R.G. 
P.19.1095.N, Pas., 2020, à sa date).

Règle de l’unanimité – Aggravation de la condamnation pénale – Notion – 
Condamnation à reproduire les biens confisqués non saisis ou à en payer la 
contre-valeur

La condamnation du prévenu à reproduire les biens confisqués non saisis et à 
en payer la contre-valeur s’il manque à cette obligation ne rentre pas dans les 
prévisions de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle qui édicte la règle 
de l’unanimité applicable dans tous les cas où la condamnation pénale est aggra-
vée en degré d’appel ; pareille condamnation, et la contribution à la dette qui en 
résulte, ne constituent pas une peine mais la conséquence civile de la condamna-
tion pénale à la confiscation (Cass., 16 septembre 2020, R.G. P.20.0143.F, Pas., 2020, 
à sa date).

LE RECOURS EN CASSATION

Opposition et pourvoi en cassation – Décision rendue par défaut – Concours 
entre les recours – Conséquence

Cass., 28 octobre 2020, R.G. P.19.0838F et P.19.1309.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, 
ci-dessus, « L’opposition ».

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir – Tribunal correctionnel sta-
tuant sur une requête de mise en liberté – Décision de rejet – Pourvoi – Rece-
vabilité

En vertu de l’article 30, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, la décision du tribunal correctionnel statuant sur une requête de mise 
en liberté en application de l’article 27, § 3, de ladite loi, est susceptible d’appel ; 
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le pourvoi dirigé contre une telle décision est, partant, irrecevable (Cass., 30 sep-
tembre 2020, R.G. P.20.0943.F, Pas., 2020, à sa date).

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir – Action civile – Partie civile 
– Décision rendue par défaut à son égard – Pourvoi immédiat – Recevabilité – 
Condition

Une partie civile défaillante peut se pourvoir immédiatement contre la décision 
rendue par défaut à son égard en dernier ressort mais son pourvoi n’est recevable 
que s’il est introduit dans le délai légal après l’expiration du délai ordinaire d’op-
position (Cass., 14 septembre 2020, P.19.0347.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir – Internement – Exécution – 
Chambre de protection sociale – Demande de permission de sortie – Opposi-
tion déclarée irrecevable – Pourvoi en cassation

Cass., 18 février 2020, R.G. P.20.0092.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, 
« G. Les procédures particulières – La défense sociale ».

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir – Enquête pénale d’exécution – 
Recours formé par la personne lésée par une saisie concernant ses biens – Refus 
du magistrat EPE d’opérer la levée de la saisie – Recours auprès du juge de 
l’application des peines – Rejet du recours – Pourvoi en cassation – Recevabilité

Cass., 2 septembre 2020, R.G. P.20.0625.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessous, « G. Les procédures particulières – L’exécution des peines ».

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir – Enquête pénale d’exécution 
– Décision du magistrat EPE d’opérer l’aliénation de biens saisis – Recours au-
près du juge de l’application des peines – Rejet du recours – Pourvoi en cassa-
tion – Recevabilité

Cass., 10 mars 2020, R.G. P.20.0207.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessous, « G. 
Les procédures particulières – L’exécution des peines ».

Délai pour se pourvoir – Détention préventive sous surveillance électronique – 
Forme – Déclaration au directeur de la prison ou à son délégué – Irrecevabilité

Hors le cas de la force majeure, le pourvoi en cassation en matière de détention 
préventive, par déclaration de l’avocat de l’inculpé, doit être formé au plus tard 
le jour qui suit la signification de la décision attaquée, à l’heure de fermeture du 
greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. L’article 426, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle n’est pas applicable au demandeur en cassation qui se 
trouve sous les liens du mandat d’arrêt sous surveillance électronique et qui, dès 
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lors, n’est pas détenu en prison. Partant, ce demandeur n’est pas autorisé à former 
son pourvoi par une déclaration au directeur de la prison ou à son délégué, sans 
l’intervention d’un avocat (Cass., 10 juillet 2019, R.G. P.19.0894.F, Rev. dr. pén. crim., 
2021, p. 187, note C. vanKeRKoven, « Le pourvoi en cassation formé par l’inculpé 
détenu sous surveillance électronique »).

Délai pour se pourvoir – Décision rendue par défaut – Décision partiellement 
susceptible d’opposition et partiellement non – Point de départ du délai

Aux termes de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, si la décision a été 
rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en 
cassation commence à courir à l’expiration du délai d’opposition ou, lorsque la 
décision a été rendue par défaut à l’égard du prévenu ou de l’accusé, après l’expi-
ration des délais ordinaires d’opposition et le pourvoi en cassation doit être formé 
dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ces délais parce que le législateur 
a voulu éviter de ce fait qu’une décision encore susceptible de faire l’objet d’un 
recours en opposition, puisse également être attaquée devant la Cour de cassa-
tion ; lorsqu’une décision rendue sur l’action civile dirigée par une partie civile 
contre un prévenu est partiellement susceptible d’opposition tout en n’étant par-
tiellement pas susceptible de faire l’objet d’une opposition formée par le prévenu, 
à défaut d’intérêt, le pourvoi en cassation contre l’intégralité de cette décision ne 
peut être introduit par la partie civile qu’à l’expiration du délai ordinaire d’op-
position dès lors qu’à défaut, l’objectif poursuivi par le législateur ne peut être 
atteint (Cass., 3 décembre 2019, R.G. P.19.0688.N, Pas., 2019, à sa date).

Pourvoi immédiat – Recevabilité – Décision définitive – Notion – Action civile 
– Décision rendue sur l’étendue du dommage

Le jugement attaqué qui condamne la demanderesse à payer au défendeur une 
provision à majorer des intérêts, octroie une réserve et, à l’exception de la déci-
sion sur les frais, ne réserve pas à statuer, est une décision définitive au sens de 
l’article 420 C.i.cr., de sorte que le désistement du pourvoi en cassation n’est pas 
décrété (Cass., 28 avril 2020, R.G. P.20.0186.N, Pas., 2020, à sa date).

Pourvoi immédiat – Recevabilité – Décision non définitive – Décision rendue 
sur la compétence – Notion – Cour d’appel se déclarant sans pouvoir pour ho-
mologuer une transaction pénale

En vertu de l’article 420, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle, un pourvoi 
en cassation immédiat peut être formé contre les décisions rendues sur la com-
pétence ; sont notamment rendus sur la compétence, les arrêts et jugements qui 
statuent sur une contestation soulevée par les parties, portant sur le pouvoir du 
juge de connaître d’une demande portée devant lui ; lorsqu’un débat a eu lieu 
devant la chambre des mises en accusation quant à son pouvoir de statuer sur 
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la demande d’homologation d’une transaction élargie formulée par le ministère 
public, l’arrêt qui décide que les juges d’appel n’ont pas ce pouvoir est une déci-
sion rendue sur la compétence et est passible, dès lors, du pourvoi immédiat visé 
à l’article 420, alinéa 2, 1°, précité (Cass., 9 septembre 2020, R.G. P.20.0358.F, Pas., 
2020, à sa date).

Déclaration de pourvoi – Personne morale - Mandataire ad hoc – Pourvoi formé 
« pour et au nom de (la personne morale), ayant pour mandataire ad hoc (…) » 
– Recevabilité

Lorsque l’acte de pourvoi indique que ce pourvoi a été formé par Me X « pour et 
au nom de la société Y, prévenue, ayant pour mandataire ad hoc Me Z », et non 
« au nom de Me Z en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Y, prévenue », il 
ne s’en déduit pas que le pourvoi est irrecevable pour avoir méconnu l’article 2bis 
du titre préliminaire du Code de procédure pénale (Cass., 4 novembre 2020, R.G. 
P.20.0250.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Formes du pourvoi – Signification du pourvoi – Obligation de signifier – Arrêt 
de non-lieu – Pourvoi de la partie civile

Il résulte de l’article 427, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle que la 
partie civile qui introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre 
des mises en accusation prononçant un non-lieu à l’égard d’un inculpé doit faire 
signifier son pourvoi à l’inculpé dans la mesure où il est dirigé contre la décision 
de non-lieu et contre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procé-
dure, et faire signifier ce pourvoi au ministère public dans la mesure où il est 
dirigé contre sa condamnation au paiement des frais de l’action publique (Cass., 
10 décembre 2019, R.G. P.19.0795.N, Pas., 2019, à sa date).

Formes du pourvoi – Signification du pourvoi – Dépôt de l’exploit de significa-
tion – Pièces déposées en copie – Prise en considération

Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la par-
tie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre 
laquelle il est dirigé, à l’exception la personne poursuivie qui n’y est tenue qu’en 
tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre 
elle ; l’exploit de signification doit être déposé, en original ou en copie, au greffe de 
la Cour dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle pour 
le dépôt des mémoires et des autres pièces (Cass., 28 octobre 2020, P.20.0272.F, 
Pas., 2020, à sa date).

Mémoire en cassation – Délai pour le dépôt – Délai de quinze jours – Portée – 
Calcul
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Le délai de quinze jours visé à l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, est un délai franc, ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent 
séparer le jour du dépôt du mémoire et le jour de l’audience ; si les seizième ou 
dix-septième jours précédant l’audience tombent un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, le mémoire devra avoir été déposé préalablement. Le respect du délai 
de deux mois pour produire le mémoire, visé à l’article 429, alinéa 2, du Code 
d’instruction criminelle, n’exempte pas le demandeur en cassation de l’obligation 
de respecter l’intégralité du délai de quinze jours prévu au premier alinéa dudit 
article (Cass., 10 décembre 2019, R.G. P.19.1002.N, Pas., 2019, à sa date).

Mémoire en cassation – Mémoire du ministère public – Forme pour le dépôt

Si le pourvoi est introduit par le ministère public, celui-ci peut, par l’entremise 
du greffe, faire joindre son mémoire en cassation au dossier, accompagné des 
preuves de l’envoi aux autres parties ; ce mémoire sera recevable si le dossier 
est reçu au greffe de la Cour en temps utile, c’est-à-dire dans les délais prévus à 
l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle (Cass., 7 janvier 2020, 
R.G. P.19.1123.N, Pas., 2020, à sa date).

Mémoire en cassation – Formes – Communication du mémoire à la partie contre 
laquelle le pourvoi est dirigé – Obligation – Arrêt de non-lieu – Pourvoi de la 
partie civile

Il résulte de l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle que la partie 
civile qui introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre des 
mises en accusation prononçant un non-lieu à l’égard d’un inculpé doit faire signi-
fier son mémoire à l’inculpé dans la mesure où il est dirigé contre la décision de 
non-lieu et contre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, et 
faire signifier ce mémoire au ministère public dans la mesure où il est dirigé contre 
sa condamnation au paiement des frais de l’action publique (Cass., 10 décembre 
2019, R.G. P.19.0795.N, Pas., 2019, à sa date).

Mémoire en cassation – Formes – Communication du mémoire à la partie contre 
laquelle le pourvoi est dirigé – Dépôt de la preuve de l’envoi – Absence – Sanc-
tion

L’article 429 du Code d’instruction criminelle prévoit que le demandeur en cas-
sation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat, remis au 
greffe et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pour-
voi est dirigé, au plus tard deux mois après la déclaration de pourvoi ; lorsque la 
preuve de cet envoi n’est pas déposée, en original ou en copie, au greffe dans le 
même délai, le mémoire est irrecevable (Cass., 28 octobre 2020, P.20.0272.F, Pas., 
2020, à sa date).
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Moyen de cassation – Grief de violation de la foi due aux actes – Base légale

Les articles 1319 à 1322 de l’ancien Code civil ont été abrogés par l’article 73 de 
la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 
« La preuve » ; en vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée 
en vigueur le 1er novembre 2020 ; la foi due aux actes procède dorénavant des 
articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, respectivement relatifs à la force pro-
bante de l’acte authentique et de l’acte sous signature privée (Cass., 4 novembre 
2020, R.G. P.20.1073.F, Pas., 2020, à sa date).

Moyen de cassation – Excès de pouvoir – Notion – Tribunal de police – Absence 
de citation directe du prévenu – Défaut de saisine – Condamnation par défaut 
du prévenu – Légalité

Il y a excès de pouvoir lorsqu’un tribunal s’est arrogé des droits ne revenant à 
aucune juridiction ; commet ainsi un excès de pouvoir le tribunal qui condamne 
un prévenu par défaut alors que, faute de citation, il n’était pas saisi de la cause 
(Cass., 14 octobre 2020, R.G. P.20.0578.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Moyen de cassation – Excès de pouvoir – Notion

L’article 19 du Code judiciaire interdit la réappropriation par le juge, à l’effet de 
lui donner un sort différent, de la question litigieuse qu’il avait pourtant déjà tran-
chée ; n’est pas constitutif d’un tel excès de pouvoir le fait, pour une juridiction, 
non pas de revenir sur ce qu’elle a elle-même décidé, mais de relever l’illégalité 
d’une peine prononcée par un autre tribunal dans une autre cause (Cass., 23 sep-
tembre 2020, R.G. P.20.0007.F, Pas., 2020, à sa date).

Moyen de cassation – Moyen invoquant l’illégalité d’une décision avant dire 
droit non attaquée – Recevabilité

Qu’une décision avant dire droit soit irrévocable, par l’absence de pourvoi ou par 
le rejet du pourvoi, n’enlève rien à l’illégalité éventuelle de la décision définitive 
fondée sur elle ; dès lors que cette illégalité concerne une telle décision, les moyens 
la concernant peuvent être invoqués par les demandeurs (Cass., 4 novembre 2020, 
R.G. P.20.0250.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Moyen de cassation – Recevabilité – Lien avec la décision attaquée – Grief qui 
n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué – Grief dénonçant une circonstance non 
imputable aux juges d’appel

Lorsqu’un grief de cassation n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué et qu’il dénonce 
une circonstance qui n’est pas imputable à la juridiction qui l’a rendu et sur la-
quelle il ne lui appartenait pas de statuer, il est étranger à la décision attaquée 
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et, partant, irrecevable (Cass., 23 décembre 2020, P.20.1196.F, Pas., 2020, à sa date, 
concl. M.P.).

Moyen de cassation – Recevabilité – Intérêt – Concours d’infractions – Unité 
d’intention – Peine unique prononcée – Moyen reprochant aux juges d’appel de 
ne pas avoir prononcé des peines distinctes – Intérêt

Est dénué d’intérêt le moyen qui reproche à la décision d’appel d’avoir retenu 
l’unité d’intention entre les infractions qui étaient reprochées au demandeur et 
d’avoir refusé d’envisager de prononcer des peines distinctes pour ces infractions 
lorsque l’application de peines distinctes ne pouvait donner lieu, en l’absence de 
circonstances atténuantes admises par le tribunal, à la condamnation du deman-
deur à des peines dont le total était inférieur à la peine unique prononcée par les 
juges d’appel (Cass., 2 septembre 2020, R.G. P.19.1313.F, Pas., 2020, à sa date).

Procédure à l’audience – Conclusions du ministère public – Note en réponse – 
Portée

La note en réponse visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire permet exclu-
sivement de répondre aux conclusions du ministère public et cette note ne peut 
soulever de nouveau moyen ni comporter une explication, un complément ou un 
prolongement d’un moyen invoqué dans un mémoire régulièrement introduit ; 
le demandeur ne peut davantage y inviter la Cour à poser à la Cour de justice de 
l’Union européenne une question préjudicielle s’il avait déjà eu l’opportunité de 
le faire dans son mémoire régulièrement introduit et se prononcer autrement per-
mettrait d’obvier au délai fixé pour introduire un mémoire (Cass., 28 janvier 2020, 
R.G. P.19.0310.N, Pas., 2020, à sa date).

Délai imparti à la Cour pour statuer – Mesure de rétention – Recours auprès du 
pouvoir judiciaire – Arrêt de la chambre des mises en accusation – Pourvoi en 
cassation

Cass., 23 décembre 2020, P.20.1196.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, ci-
dessous, « G. Les procédures particulières – La détention de l’étranger en vue de 
l’éloignement du territoire ».

Demande en faux incidente – Instance de cassation – Admissibilité – Condition

Parmi les conditions requises pour qu’une demande en faux incidente à un pour-
voi en cassation soit déclarée admissible, il faut que l’allégation de faux présente 
un caractère de vraisemblance suffisant pour ébranler la foi due à un acte offi-
ciel de la procédure (Cass., 18 novembre 2020, R.G. P.20.0940.F et P.20.1085.F, Pas., 
2020, à sa date).
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Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle – Pourvoi en cassation irre-
cevable – Question préjudicielle étrangère à la recevabilité du pourvoi – Consé-
quence

Lorsque l’irrecevabilité du pourvoi résulte d’un motif étranger au moyen et à la 
question préjudicielle proposée par le demandeur, il n’y a pas lieu d’y avoir égard 
(Cass., 2 septembre 2020, R.G. P.20.0625.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Renvoi après cassation – Tribunal de police – Absence de mise en mouvement 
de l’action publique – Absence de citation directe du prévenu – Jugement entre-
pris condamnant le prévenu par défaut – Appel – Connaissance du fond par les 
juges d’appel – Cassation de l’arrêt condamnant le prévenu – Cassation sans 
renvoi

Lorsque l’action publique n’a pas été engagée régulièrement, la cassation est pro-
noncée sans renvoi puisqu’il n’appartient pas au juge de mettre lui-même cette 
action en mouvement (Cass., 14 octobre 2020, R.G. P.20.0578.F, Pas., 2020, à sa date, 
concl. M.P.).

Cassation – Étendue – Cassation de la décision de refus d’octroyer une remise 
– Conséquence

La cassation du refus du juge du fond de reporter l’examen de la cause à la de-
mande du prévenu entraîne la cassation des autres décisions consécutives aux 
demandes introduites contre le défendeur, qui en découlent (Cass., 7 avril 2020, 
R.G. P.20.0231.N, Pas., 2020, à sa date).

Cassation – Étendue – Cassation sans renvoi – Jugement entrepris affecté d’une 
nullité que les juges d’appel ont omis de prononcer – Conséquence

Lorsque la cassation sans renvoi ne peut pas avoir pour effet de laisser subsister 
la décision du premier juge, elle-même affectée d’une nullité que les juges d’appel 
ont omis de prononcer, la cassation est étendue jusqu’au plus ancien acte nul, 
étant le jugement entrepris (Cass., 14 octobre 2020, R.G. P.20.0578.F, Pas., 2020, à 
sa date, concl. M.P.).

G. LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

LE PRIVILÈGE DE JURIDICTION

Crimes et délits commis par des juges hors de leurs fonctions – Magistrat d’une 
cour d’appel – Instruction judiciaire – Demande tendant à l’accomplissement 
d’un acte d’instruction complémentaire en application des articles 61quinquies 
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et 127, § 3, du Code d’instruction criminelle – Refus du conseiller instructeur 
– Déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour de cassation – Recevabilité

Il ne résulte ni des dispositions des articles 481 et 482 du Code d’instruction crimi-
nelle, ni de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 131/2016, que la Cour de cassa-
tion devrait connaître de l’appel de l’ordonnance par laquelle un conseiller chargé 
d’une instruction conformément aux articles 479 et 480 du Code d’instruction cri-
minelle, statue sur une demande introduite en application des articles 61quinquies 
et 127, § 3, du Code d’instruction criminelle (Cass., 4 février 2020, R.G. P.19.0720.N, 
Pas., 2020, à sa date).

LA QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET À LA 
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

Question préjudicielle – Cour constitutionnelle – Pourvoi en cassation irrece-
vable – Question préjudicielle étrangère à la recevabilité du pourvoi – Consé-
quence

Cass., 2 septembre 2020, R.G. P.20.0625.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessus, « F. Les voies de recours. Le recours en cassation ».

Question préjudicielle – Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi en 
cassation – Renvoi préjudiciel – Condition

Le renvoi préjudiciel institué par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne suppose que la question soit pertinente pour la solution du 
litige (Cass., 23 décembre 2020, P.20.1196.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

LA RÉCUSATION

Demande en récusation – Délai pour introduire la demande – Cause de récusa-
tion survenue à l’audience

Bien que l’article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel 
doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue en cours de procé-
dure, il ressort tant des termes et de l’esprit de cette disposition que des délais pré-
cis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu’elle entraîne de 
tous jugements et opérations, que lorsque la cause de récusation survient à l’au-
dience, la récusation doit être soulevée immédiatement après l’audience au cours 
de laquelle cette cause est survenue (Cass., 16 septembre 2020, R.G. P.20.0908.F, 
Pas., 2020, à sa date).
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Demande en récusation – Cause de suspension de la prescription de l’action 
publique

Cass., 21 octobre 2020, R.G. P.19.1310.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « B. 
L’action publique – L’extinction de l’action publique ».

Récusation – Cause de récusation – Suspicion légitime – Inimitié capitale – No-
tion

Selon l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s’il y a sus-
picion légitime et il y a suspicion légitime si les faits invoqués peuvent laisser 
supposer au demandeur en récusation, aux parties et aux tiers, que le magistrat 
n’est plus en mesure de se prononcer en toute indépendance et impartialité, cette 
suspicion devant toutefois être justifiée objectivement ; le fait qu’un juge de la 
jeunesse en degré d’appel ait rendu deux ans auparavant, dans le même dossier, 
une décision en la défaveur de la personne concernée, qui aurait été fondée sur 
des rapports d’observation qui n’ont été validés qu’après cette décision par un 
professeur chef de service, cousine de ce juge, n’a pas pour conséquence qu’il 
existe objectivement un doute légitime chez les parties et les tiers quant à l’apti-
tude de ce juge de la jeunesse en degré d’appel à se prononcer actuellement, à 
savoir plus de deux ans plus tard, de manière indépendante et impartiale sur 
l’appel introduit contre la prolongation d’une mesure de surveillance concernant 
un mineur d’âge en situation inquiétante et il ne peut davantage en être déduit 
qu’il y a conflit d’intérêts entre le magistrat visé et la partie concernée. Le simple 
fait qu’une partie se constitue partie civile auprès du juge d’instruction, notam-
ment contre un magistrat, en raison de la manière dont ce magistrat et d’autres 
personnes ont statué à des stades antérieurs de la procédure et que ce traitement 
est, selon cette partie, constitutif d’infractions, n’a pas pour conséquence qu’il y 
a procès pénal entre cette partie et ce magistrat ou, le cas échéant, son parent ou 
allié en ligne directe, tel que prévu à l’article 828, 6°, du Code judiciaire, ou qu’il y 
a inimitié capitale entre elles, telle que visée à l’article 828, 12°, du Code judiciaire 
(Cass., 3 décembre 2019, P.19.1139.N, Pas., 2019, à sa date).

Récusation – Cause de récusation – Suspicion légitime – Notion – Apparence de 
partialité – Éléments objectifs – Portée

Il y a suspicion légitime au sens de l’article 828, 1°, du Code judiciaire lorsque les 
faits allégués peuvent susciter l’impression, dans le chef des parties ou de tiers, 
que le juge dont la récusation est demandée n’est pas en mesure d’exercer ses 
fonctions avec l’indépendance ou l’impartialité nécessaires et que cette impres-
sion peut passer pour objectivement justifiée. La seule circonstance qu’un juge 
de police ait apprécié l’aptitude à la conduite d’une personne dans le cadre d’une 
procédure donnée ne suffit pas à mettre en cause son impartialité à l’occasion 
d’une procédure distincte, dans laquelle l’aptitude à la conduite de cette personne 
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est à nouveau examinée ; en effet, si les conditions pour ce faire sont réunies, le 
juge peut décider dans chaque cause d’imposer, sur la base des faits dont il est sai-
si à ce moment, la mesure de sûreté prévue à l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière (Cass., 31 mars 2020, R.G. P.20.0190.N, 
Pas., 2020, à sa date).

LE RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE

Demande de dessaisissement – Suspicion légitime – Notion

Une requête en dessaisissement ne peut être déclarée fondée que lorsque tous les 
juges du tribunal ne sont pas en mesure de se prononcer de manière indépendante 
et impartiale sur l’affaire ou s’il devait exister un doute raisonnable à cet égard 
dans le chef des parties, de tiers, ou même dans l’opinion publique (Cass., 17 mars 
2020, R.G. P.20.0078.N, Pas., 2020, à sa date).

LA DÉFENSE SOCIALE

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Organisation ulté-
rieure de l’internement – Examen périodique – Accès aux tribunaux dans un 
délai raisonnable – Portée – Conséquence

Les articles 43 et 47 à 56 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, qui ré-
gissent le placement et l’organisation ultérieure de l’internement, soumettent 
celui-ci à un système d’examen périodique que l’article 54 de la même loi assortit 
d’une exception par laquelle, en cas d’urgence, non seulement le ministère public 
et le directeur ou le responsable des soins de l’établissement, mais aussi la per-
sonne internée ou son avocat, peuvent introduire auprès de la chambre de pro-
tection sociale une demande visant à la prise d’une décision concernant certaines 
modalités d’exécution de l’internement ; ces dispositions permettent d’assurer le 
respect du droit d’accès aux tribunaux dans un délai raisonnable et de prévenir 
la violation des articles 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (Cass., 21 janvier 2020, R.G. P.19.1322.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Procédure à l’au-
dience – Assistance d’un avocat – Obligation – Portée

Il résulte des dispositions de l’article 81, § 2 et 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à 
l’internement que le président de la chambre de protection sociale doit désigner 
un avocat si l’interné n’en a pas choisi un lui-même, et que l’interné ne peut refu-
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ser l’assistance de l’avocat désigné (Cass., 10 décembre 2019, R.G. P.19.1145.N, 
Pas., 2019, à sa date).

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Signature du juge-
ment par les juges – Omission – Réparation – Conséquence

L’omission de signature d’un jugement de la chambre de protection sociale par un 
des trois juges et par le greffier, alors qu’il n’est pas fait mention de leur impossi-
bilité de signer, peut être réparée sur les conclusions écrites du ministère public 
conformément à l’article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive ; 
pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un pour-
voi en cassation exercé contre le jugement (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.1305.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Demande de per-
mission de sortie – Opposition déclarée irrecevable – Pourvoi en cassation

Le pourvoi contre la décision de la chambre de protection sociale déclarant irrece-
vable l’opposition formée par une personne internée contre la décision rejetant la 
demande de permission de sortie qu’elle a introduite sur la base de l’article 53 de 
la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, est irrecevable dès lors qu’il n’est pas 
fait mention d’une telle décision à l’article 78 de ladite loi (Cass., 18 février 2020, 
R.G. P.20.0092.N, Pas., 2020, à sa date).

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Interné – Transfert 
au sein d’un établissement adéquat – Délai raisonnable – Critères

Il revient à la chambre de protection sociale, en tant que juridiction pluridiscipli-
naire et spécialisée, de veiller au placement de l’interné, dans un délai raisonnable, 
au sein d’un établissement adéquat où il recevra les soins les plus appropriés ; 
le caractère raisonnable de ce délai, qui ne peut s’exprimer en termes absolus, 
dépend notamment de la nature de la maladie mentale, des méthodes de traite-
ment possibles et de celles ayant, le cas échéant, déjà été prodiguées à l’interné 
par le passé, de la disponibilité des équipements adaptés aux besoins spécifiques 
de l’interné et de la disposition de l’interné à coopérer aux traitements proposés 
(Cass., 7 janvier 2020, R.G. P.19.1276.N, Pas., 2020, à sa date).

Lorsqu’un malade mental a commis des faits punissables ayant conduit à son 
internement, sa privation de liberté est régulière s’il est placé dans un délai rai-
sonnable au sein d’un établissement adéquat où des soins adaptés lui sont pro-
digués ; il revient à la chambre de protection sociale, en tant que juridiction plu-
ridisciplinaire et spécialisée, de veiller au placement de l’interné, dans un délai 
raisonnable, au sein d’un établissement adéquat où il recevra les soins les plus 
appropriés et cette règle s’applique également aux personnes internées dont la 
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libération à l’essai est révoquée pour non-respect des conditions imposées (Cass., 
14 janvier 2020, R.G. P.19.1305.N, Pas., 2020, à sa date).

Internement – Modalité d’exécution – Révocation – Remise en détention – Ab-
sence de rapport médical – Conséquence

Ni les articles 9, § 2, 59, 3°, et 60, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’interne-
ment ni une quelconque disposition conventionnelle ou autre disposition légale 
ne requièrent qu’une personne internée, dont la libération à l’essai est révoquée 
pour non-respect des conditions particulières qui lui ont été imposées, ne puisse 
être admise que dans un établissement visé à l’article 3, 4°, b), c) et d), de ladite loi, 
après évaluation de son état mental par un expert médical, dès lors que l’intéressé 
a été interné sur la base d’une expertise psychiatrique et que son état mental a fait 
l’objet d’un suivi au cours de l’organisation ultérieure de l’internement ; la situa-
tion de révocation de la libération à l’essai d’une personne internée pour non-
respect des conditions n’est donc pas comparable à celle d’un autre aliéné qui est 
privé de sa liberté (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.1305.N, Pas., 2020, à sa date).

Internement – Modalité d’exécution – Révocation – Condition – Rapport de 
suivi sur la guidance ou le traitement

L’article 57, § 5, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, qui concerne 
le suivi et le contrôle des modalités d’exécution de la décision d’internement, 
notamment celle visée à l’article 25 de la même loi, n’a pas pour effet de subor-
donner une décision de révocation d’une libération à l’essai à la production préa-
lable du rapport rédigé dans le délai qu’il instaure (Cass., 4 novembre 2020, R.G. 
P.20.1026.F, Pas., 2020, à sa date).

Internement – Exécution – Chambre de protection sociale – Libération défini-
tive – Conditions – Stabilisation du trouble mental et absence de crainte raison-
nable de commission de nouvelles infractions – Notions

Il résulte de la manière dont la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement organise 
l’exécution de la décision d’internement et la gestion de celui-ci que si le trouble 
mental est suffisamment stabilisé mais qu’il y a raisonnablement lieu de craindre 
qu’à cause ou indépendamment de son trouble mental, en liaison éventuelle avec 
d’autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infrac-
tions visées à l’article 9, § 1er, 1°, de la loi, la chambre de protection sociale ne 
peut octroyer la libération définitive ; si l’état de la personne internée a évolué 
dans une mesure telle qu’il n’est plus question d’un trouble mental, il appartient 
à la chambre de protection sociale de décider si, eu égard au risque de la com-
mission d’infractions visées à l’article 9, § 1er, 1°, de la loi, ainsi qu’aux objectifs 
de l’article 5, § 1er, e), de la Convention, un placement est encore nécessaire ou si 
le risque précité peut être écarté par des mesures moins contraignantes, comme 
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une libération à l’essai ; si l’état de la personne internée a évolué dans une mesure 
telle qu’il n’est plus question d’un trouble mental et qu’il n’y a raisonnablement 
plus lieu de craindre que la personne internée commette des infractions visées à 
l’article 9, § 1er, 1°, de la loi, la chambre de protection sociale doit octroyer immé-
diatement à la personne internée une libération définitive ; en d’autres termes, 
même en cas de disparition ou de stabilisation du trouble mental qui a donné lieu 
à l’internement, le maintien de l’interné sous la contrainte peut se justifier lorsque 
d’autres formes de troubles entraînent un risque de récidive (Cass., 25 novembre 
2020, R.G. P.20.1102.F, Pas., 2020, à sa date).

LA SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION ET LE SURSIS

Sursis – Révocation – Action en révocation – Prescription – Suspension – Cause 
de suspension COVID-19 – Application

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 
portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution 
des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du coronavirus COVID-19, sont suspendus pour un délai égal à la durée de la 
période qu’il détermine, les délais de prescription de l’action publique, prévus 
pour les infractions du Code pénal et pour les infractions aux lois particulières ; 
dès lors que cette disposition n’opère aucune distinction entre les différentes mo-
dalités d’exercice de l’action publique, la cause de suspension qu’elle introduit est 
notamment applicable à la prescription de l’action en révocation du sursis, cette 
action tendant à l’exécution de la peine et ressortissant par conséquent à l’action 
publique (Cass., 16 septembre 2020, R.G. P.20.0738.F, Pas., 2020, à sa date, concl. 
M.P.).

Sursis probatoire – Révocation – Révocation ordonnée par défaut – Opposition 
– Demande de libération provisoire – Recevabilité

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 (R.G. P.20.0226.F) recensé dans 
notre précédente chronique est également publié dans le T. Strafr., 2021, p. 135 
avec une note de P. hoet, « Onmiddellijke aanhouding sui generis bij herroeping 
van het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie ».

Sursis – Révocation – Révocation prononcée par défaut – Opposition dans le 
délai extraordinaire – Recours effectif pour faire contrôler la légalité de la dé-
tention durant l’examen de l’opposition – Requête de mise en liberté introduite 
durant la procédure d’opposition – Recours non prévu par la loi – Conséquence

En vertu des articles 5.4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par 
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arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin 
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ; lorsque le demandeur 
a saisi les juridictions correctionnelles de l’opposition qu’il soutient avoir régu-
lièrement formée durant le délai extraordinaire d’opposition contre le jugement 
révoquant le sursis probatoire qui lui avait été octroyé et que la cour d’appel ins-
truit son recours et qu’au cas où l’opposition du demandeur serait déclarée rece-
vable, celui-ci serait libéré, celui-ci bénéficie donc d’un recours effectif au sens des 
dispositions conventionnelles précitées. Sur le fondement de la chronologie de la 
procédure d’opposition, les juges d’appel saisis d’une requête de mise en liberté 
peuvent légalement considérer qu’en l’absence de dispositif légal prévoyant la 
possibilité de l’introduction d’une requête de mise en liberté à ce stade, il n’y a pas 
lieu de statuer, dans le cadre d’un recours non prévu par la loi, sur la régularité de 
la détention du demandeur en dehors de la procédure d’appel contre le jugement 
déclarant l’opposition du demandeur irrecevable (Cass., 2 septembre 2020, R.G. 
P.20.0897.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

L’EXÉCUTION DE LA PEINE

Enquête pénale d’exécution – Recours formé par la personne lésée par une sai-
sie concernant ses biens – Refus du magistrat EPE d’opérer la levée de la saisie – 
Recours auprès du juge de l’application des peines – Rejet du recours – Pourvoi 
en cassation – Recevabilité

En vertu de l’article 464/36, § 6, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle, le 
jugement du juge de l’application des peines statuant sur le recours, formé par la 
personne lésée par une saisie concernant ses biens, contre la décision du magistrat 
EPE rejetant sa demande de levée de cet acte d’exécution, n’est pas susceptible de 
pourvoi en cassation et la Cour constitutionnelle a jugé que cette exclusion était 
conforme aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution (Cass., 2 septembre 2020, R.G. 
P.20.0625.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Enquête pénale d’exécution – Décision du magistrat EPE d’opérer l’aliénation 
de biens saisis – Recours auprès du juge de l’application des peines – Rejet du 
recours – Pourvoi en cassation – Recevabilité

Le pourvoi qui est dirigé contre la décision du juge de l’application des peines 
rejetant la recours dirigé contre l’aliénation des biens saisis, ordonnée par le ma-
gistrat E.P.E., est irrecevable (Cass., 10 mars 2020, R.G. P.20.0207.N, Pas., 2020, à 
sa date).

Tribunal de l’application des peines – Procédure à l’audience – Audition 
d’autres personnes – Motifs – Audition en qualité de témoin
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Le tribunal de l’application des peines peut décider d’entendre d’autres personnes 
en dehors du condamné et de son conseil, du ministère public, du directeur et 
de la victime, telles qu’un collaborateur du service psychosocial ou le médecin 
de l’établissement pénitentiaire ; ces personnes ne sont pas des témoins au sens 
propre, c’est-à-dire des personnes faisant des déclarations sur ce qu’elles ont vu 
ou entendu dans l’intérêt de la manifestation de la vérité concernant des faits qui 
font l’objet de poursuites ; ce sont des personnes qui, en raison de leur relation 
professionnelle ou personnelle avec le condamné, sont en mesure de fournir au 
tribunal de l’application des peines des informations susceptibles de se révéler 
pertinentes pour la décision à prononcer sur une demande de modalité d’exé-
cution de la peine ; ces personnes ne sont pas des témoins et ne doivent pas être 
entendues sous serment (Cass., 14 janvier 2020, R.G. P.19.1291.N, Pas., 2020, à sa 
date).

Tribunal de l’application des peines – Libération conditionnelle – Action en 
révocation – Condamnation pour des faits commis pendant le délai d’épreuve – 
Délai de l’action en révocation – Faits à prendre en considération – Révocation 
– Expiration du délai d’épreuve – Effet

L’action en révocation de la libération conditionnelle en raison d’une décision pas-
sée en force de chose jugée constatant que le condamné a commis un crime ou un 
délit pendant le délai d’épreuve peut être exercée après l’expiration de ce délai ; 
les infractions à prendre en considération peuvent avoir été commises jusqu’à la 
veille de son échéance. L’article 71 de la loi du 17 mai 2006 en vertu de laquelle 
le condamné est définitivement remis en liberté lorsqu’aucune révocation n’est 
intervenue dans le délai d’épreuve ne concerne pas la révocation encourue à la 
suite d’une décision définitive pour un crime ou un délit commis pendant le délai 
d’épreuve, puisque cette révocation est censée avoir débuté le jour où l’infraction 
a été commise (Cass., 29 juillet 2020, R.G. P.20.0727.F, Pas., 2020, à sa date).

Tribunal de l’application des peines – Libération conditionnelle – Demande de 
révocation – Condamné sollicitant à titre subsidiaire la révision dans le sens 
d’une surveillance électronique – Conséquence

L’article 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des per-
sonnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit, sous l’intitulé « Révi-
sion », que si le tribunal n’estime pas devoir révoquer la libération conditionnelle, 
compte tenu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il peut renforcer 
les conditions imposées, en ajouter ou octroyer une autre modalité d’exécution de 
la peine ; il en résulte que lorsque, dans le cadre d’une procédure en révocation 
d’une libération conditionnelle, le condamné sollicite, à titre subsidiaire, la révi-
sion de cette modalité dans le sens d’une surveillance électronique, le tribunal est 
tenu de se prononcer sur les mérites de la révision sollicitée à titre d’alternative 
(Cass., 30 septembre 2020, R.G. P.20.0909.F, Pas., 2020, à sa date).
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Tribunal de l’application des peines – Libération conditionnelle – Demande 
de révocation – Rejet – Nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée 
sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la pre-
mière – Compatibilité avec l’indivisibilité du ministère public

Il ne se déduit pas du principe d’indivisibilité du ministère public qu’après une 
première procédure en révocation de la libération conditionnelle, celui-ci ne peut 
plus introduire une nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur 
des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première 
(Cass., 4 novembre 2020, R.G. P.20.1021.F, Pas., 2020, à sa date).

Juge de l’application des peines – Compétence pour statuer sur une libération 
provisoire pour raison médicale – Champ d’application – Condamné qui n’est 
pas en détention – Compétence du président du tribunal de première instance

Le condamné susceptible d’être libéré provisoirement pour raisons médicales par 
le juge de l’application des peines est le condamné détenu pour lequel il est établi, 
sur le fondement notamment des avis du directeur de la prison où il séjourne, du 
médecin traitant attaché à la prison, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Ser-
vice de santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecin choisi par le condamné, 
qu’il se trouve en phase terminale d’une maladie incurable ou que sa détention 
est devenue incompatible avec son état de santé ; il n’en résulte pas que le lé-
gislateur a attribué au juge de l’application des peines la compétence d’octroyer 
la libération provisoire pour raisons médicales à un condamné qui n’est pas en 
détention. La demande qui n’est pas dévolue directement à la cour d’appel ou à 
la Cour de cassation et que la loi n’attribue pas spécialement à une autre juridic-
tion relève de la compétence générale du tribunal de première instance ; le cas 
échéant, le président de ce tribunal statue au provisoire dans les cas dont il recon-
naît l’urgence ; aucune violation de l’article 3 de la Convention ne saurait être 
déduite du constat que la loi n’a pas attribué au juge de l’application des peines 
la compétence de statuer sur la demande de libération provisoire pour raisons 
médicales d’un condamné qui n’est pas détenu, alors que le président du tribunal 
de première instance est compétent, en cas d’urgence, pour ordonner les mesures 
provisoires permettant de prévenir la violation de la disposition conventionnelle 
précitée (Cass., 16 octobre 2019, R.G. P.19.0952.F, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 49, note 
O. nedeRlandt, « L’exécution de la peine privative de liberté doit-elle débuter par 
un écrou si la détention entraîne des effets préjudiciables évitables »).
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LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES ET LA RÉOUVERTURE DES 
PROCÉDURES PÉNALES

Révision – Condamnations inconciliables de deux personnes par des décisions 
distinctes du chef d’un même fait que seule une personne a pu commettre – 
Conséquence – Renvoi pour révision – Juridiction de renvoi

Lorsque deux personnes différentes ont été déclarées coupables des mêmes faits 
par deux jugements de condamnation et que ceux-ci ne peuvent se concilier, 
s’agissant d’un fait que seule une personne a pu commettre, la preuve de l’inno-
cence de l’un des condamnés, résultant de la contrariété de ces décisions, autorise 
la révision de ces condamnations conformément aux articles 443, alinéa 1er, 1°, 
et 445, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Lorsque les décisions annu-
lées émanent d’un tribunal correctionnel, statuant en degré d’appel, et d’un tri-
bunal de police, la Cour de cassation renvoie la cause pour révision devant un 
tribunal correctionnel, siégeant en degré d’appel (Cass., 25 novembre 2020, R.G. 
P.20.0926.F, Pas., 2020, à sa date).

L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Demande d’entraide judiciaire – Termes employés par le juge d’instruction 
dans des demandes d’entraide judiciaire – Impartialité – Présomption d’inno-
cence – Conséquence – Écartement des pièces et résultats – Condition

Cass., 11 février 2020, R.G. P.19.1065.N, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, « E. 
Le jugement – La preuve ».

Audition réalisée à l’étranger – Audition d’un plaignant – Article 47bis, § 1er, du 
Code d’instruction criminelle – Champ d’application – Obligation de commu-
niquer à la personne interrogée différents droits – Admissibilité de l’audition

Cass., 16 septembre 2020, R.G. P.20.0920.F, Pas., 2020, à sa date. Voyez, ci-dessus, 
« E. Le jugement – La preuve ».

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale – Article 3, § 3 
– Communication des pièces par la partie requise – Pièces ou photocopies non 
certifiées conformes – Sanction – Conséquence

Le respect de la disposition de l’article 3.3 de la Convention européenne d’en-
traide judiciaire en matière pénale du 10 avril 1959 n’est pas prescrit à peine de 
sanction et son inobservation n’empêche pas le juge de considérer que les copies 
ou photocopies non certifiées conformes sont néanmoins fiables (Cass., 11 février 
2020, R.G. P.19.1065.N, Pas., 2020, à sa date).
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Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis, en l’absence d’une 
condamnation pénale et en dehors du cadre d’une action en matière pénale – 
Admissibilité de la demande de confiscation – Directive 2014/42/UE – Champ 
d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI

La décision-cadre 2005/212/JAI a seulement trait à l’obligation, faite aux États 
membres de l’Union européenne, de mettre en place des règles minimales com-
munes relatives à la confiscation des instruments et profits tirés des infractions 
pénales, en vue de permettre la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires 
de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales. Dès lors, et nonobs-
tant la possibilité qu’elle donne aux États membres de priver l’auteur d’infrac-
tions fiscales du profit tiré de celles-ci sans recourir à une procédure pénale, cette 
décision-cadre ne saurait être interprétée comme signifiant que les États membres 
seraient privés de la possibilité d’instituer également des procédures en vue de la 
confiscation autonome, c’est-à-dire indépendamment d’une déclaration de culpa-
bilité par une juridiction répressive, à propos d’autres infractions que les infrac-
tions fiscales (C.J.U.E., 19 mars 2020, C-234/18, Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 356).

L’EXTRADITION ET LE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Extradition passive – Mandat d’arrêt provisoire décerné par un juge belge – 
Requête de mise en liberté – Juridiction compétente

En vertu de l’article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 
l’étranger peut demander sa mise en liberté provisoire dans le cas où un Belge 
jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions, cette demande étant soumise 
à la chambre du conseil ; il s’ensuit que l’étranger doit soumettre sa demande à la 
chambre du conseil lorsqu’il est détenu en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire 
décerné par un juge belge (Cass., 18 novembre 2020, R.G. P.20.1084.F, Pas., 2020, à 
sa date, concl. M.P.).

Extradition passive – Mandat d’arrêt étranger – Exequatur par la chambre du 
conseil – Appel – Arrêt de la chambre des mises en accusation – Pourvoi en 
cassation – Requête de mise en liberté – Juridiction compétente

Lorsque l’étranger est arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt international qui lui a 
été dûment signifié et qui a été déclaré exécutoire par la chambre du conseil en 
vue de son extradition et qu’il a interjeté appel de cette ordonnance de la chambre 
du conseil, la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître 
de la demande de mise en liberté, tant qu’elle n’a pas définitivement statué sur 
l’appel, en ce compris l’éventuelle procédure en cassation introduite contre son 
arrêt (Cass., 18 novembre 2020, R.G. P.20.1084.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).
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Extradition passive – Détention en vue de l’extradition – Étranger mis à la dis-
position du pouvoir exécutif – Décision sur la légalité de la détention – Appré-
ciation du délai raisonnable – Critères – Portée – Conséquence

Il résulte des articles 5, § 1er, f), et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3, alinéa 2, et 5, 
alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extradition que l’étranger faisant l’objet 
d’une demande d’extradition et mis à la disposition du pouvoir exécutif, a le droit 
de demander au juge de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et de 
décider notamment si le délai raisonnable à prendre en considération n’est pas 
dépassé ; le juge est tenu d’apprécier le caractère raisonnable du délai de la pri-
vation de liberté en vue de l’extradition à la lumière de l’objectif poursuivi et sur 
la base des éléments concrets de la cause et, dans cette appréciation, le juge peut 
notamment tenir compte de la rapidité avec laquelle les autorités ont poursuivi 
la procédure, de la complexité de la cause, des possibles interférences d’autorités 
internationales, des intérêts en cause et de la mesure dans laquelle la personne 
concernée a elle-même contribué à retarder la procédure, sans qu’il soit requis que 
le juge prenne systématiquement en considération l’ensemble de ces critères dans 
son appréciation ; dans cette appréciation, le juge peut tenir compte du fait qu’un 
étranger à introduit une demande de protection internationale et de son impact 
sur le déroulement de la procédure d’extradition (Cass., 31 décembre 2019, R.G. 
P.19.1279.N, Pas., 2019, à sa date).

Extradition passive – Détention en vue de l’extradition – Délai raisonnable – 
Critères d’appréciation

Le délai raisonnable de la détention en vue de l’extradition s’apprécie à la lumière 
du but recherché et sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la 
décision à rendre par le juge auquel ce contrôle incombe ; le juge peut avoir égard 
au retard des autorités dans l’accomplissement des actes durant la procédure, à la 
complexité de la cause, à la possible interférence d’instances internationales, aux 
intérêts en cause et à la mesure dans laquelle la personne intéressée a elle-même 
contribué à un retard dans la procédure, sans qu’il soit requis que tous ces critères 
soient pris en considération (Cass., 18 décembre 2020, R.G. P.20.1232.F, Pas., 2020, 
à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Exécution demandée à la Belgique – Mentions dans 
le mandat d’arrêt – Moment de la commission de l’infraction – Omission – 
Conséquence

L’article 2, § 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat européen 
dispose que le mandat d’arrêt européen mentionne le moment de la commission 
de l’infraction du chef de laquelle il est décerné ; les informations que le mandat 
d’arrêt européen doit contenir ne sont pas prescrites à peine de nullité et il suffit 
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que le mandat d’arrêt soit rédigé de telle manière qu’il soit possible à la juridiction 
d’instruction d’apprécier si les conditions légalement prévues pour son exécution 
sont respectées (Cass., 24 mars 2020, R.G. P.20.0320.N, Pas., 2020, à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Exécution demandée à la Belgique – Cause de refus 
d’exécution – Défense invoquant l’existence d’un danger manifeste pour les 
droits fondamentaux – Renversement de la présomption de respect des droits 
fondamentaux dans l’État d’émission – Appréciation du juge – Contrôle de la 
Cour de cassation

Il ressort du considérant (10) du préambule de la Décision-cadre 2002/584/JAI 
du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procé-
dures de remise entre États membres, que le mécanisme du mandat d’arrêt euro-
péen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres ; ce degré de 
confiance élevé implique une présomption de respect par l’État d’émission des 
droits fondamentaux visés à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative 
au mandat d’arrêt européen ; le juge apprécie souverainement si les éléments cir-
constanciés invoqués indiquant un danger manifeste pour les droits fondamen-
taux de la personne concernée suffisent à renverser la présomption précitée ; la 
Cour de cassation se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations 
des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier (Cass., 
10 mars 2020, R.G. P.20.0242. N, Pas., 2020, à sa date).

L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat européen dis-
pose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons 
sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet 
de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils 
sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et la juridiction 
d’instruction apprécie en fait s’il existe un danger manifeste pour les droits fon-
damentaux au sens de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 et si les élé-
ments renversent la présomption de respect de ces droits dont l’État d’émission 
bénéficie ; la juridiction d’instruction apprécie souverainement la valeur probante 
des éléments de fait régulièrement produits que les parties ont pu contredire et, 
lorsqu’elle considère que la personne dont la remise est demandée ne rend pas 
plausible l’existence d’un risque manifeste d’atteinte à ses droits fondamentaux, 
elle n’est pas tenue d’inviter la personne concernée à fournir de plus amples infor-
mations à ce sujet (Cass., 24 mars 2020, R.G. P.20.0320.N, Pas., 2020, à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Exécution demandée à la Belgique – Cause de refus 
d’exécution – Compétence du juge belge pour connaître des faits – Étranger 
– Résidence principale de l’intéressé en Belgique – Inscription provisoire au 
registre d’attente – Portée

Il appartient à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le motif obligatoire 
de refus prévu à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2013 relative au man-
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dat d’arrêt européen et, plus précisément, sur la question de la compétence des 
juridictions belges pour connaître des faits, d’apprécier souverainement si l’inté-
ressé est une personne ayant sa résidence principale dans le Royaume au sens de 
l’article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; il ne résulte 
pas de la simple inscription provisoire de l’intéressé au registre d’attente visé à 
l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de 
la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents 
de séjour, qu’il a sa résidence principale en Belgique (Cass., 10 mars 2020, R.G. 
P.20.0259. N, Pas., 2020, à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Exécution demandée à la Belgique – Cause de refus 
d’exécution facultative – Personne concernée demeurant ou résidant en Bel-
gique – Juridictions d’instruction – Appréciation – Absence d’intérêt légitime

Il résulte de l’arrêt C-66/08 du 17 juillet 2008 (Szymon Kozlowski) de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne que, même lorsqu’il est satisfait aux conditions du mo-
tif de refus facultatif en matière d’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins 
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, à savoir 
que 1° la personne concernée demeure ou réside en Belgique et 2° les autorités 
belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté confor-
mément à la loi belge, la juridiction d’instruction n’est pas tenue d’appliquer le 
motif de refus concerné et de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen ; 
la juridiction d’instruction peut considérer qu’il n’existe aucun intérêt légitime 
justifiant que la peine infligée dans l’État membre d’émission soit exécutée sur 
le territoire de l’État membre d’exécution (Cass., 31 mars 2020, R.G. P.20.0350.N, 
Pas., 2020, à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Exécution demandée à la Belgique – Refus de l’exé-
cution du mandat d’arrêt européen par la juridiction d’instruction – Article 6, 
4°, de la loi du 19 décembre 2003 – Peine prononcée à l’étranger – Conséquence 
– Article 5.4 C.E.D.H. – Application

Il résulte de l’article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté 
prononcées dans un État membre de l’Union européenne que, si la juridiction 
d’instruction refuse d’exécuter le mandat d’arrêt européen sur la base de l’ar-
ticle 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, 
la peine prononcée à l’étranger est directement et immédiatement exécutoire en 
Belgique et doit effectivement être mise à exécution par les autorités du pouvoir 
exécutif. L’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne s’applique pas à une détention ordonnée à la 
suite d’une condamnation judiciaire, de sorte que la juridiction d’instruction ne 
peut déduire de cette disposition conventionnelle son pouvoir juridictionnel pour 
connaître d’une demande de mise en liberté formulée par une personne faisant 
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l’objet d’un mandat d’arrêt européen qui a été émis à des fins d’exécution d’une 
peine et dont l’exécution a été rejetée sur la base de l’article 6, 4°, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, cette personne se trou-
vant, de ce fait, au stade de l’exécution de sa peine en application de l’article 38, 
§ 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État 
membre de l’Union européenne (Cass., 17 décembre 2019, R.G. P.19.1232.N, Pas., 
2019, à sa date).

Mandat d’arrêt européen – Article 37, § 1er et 2, 3° – Principe de spécialité – Por-
tée – Conséquence

L’exception à l’interdiction de poursuivre, condamner ou priver de liberté une 
personne qui a été remise pour des faits autres que ceux qui ont motivé sa remise, 
prévue à l’article 37, § 1er et 2, 3°, de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat 
d’arrêt européen, est relative à une situation dans laquelle la procédure pénale ne 
donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle 
de la personne concernée, de sorte que, dans le cadre de cette exception, une per-
sonne peut être poursuivie pour une « infraction autre » que celle qui a motivé 
sa remise, donnant lieu à une peine ou mesure privative de liberté, sans qu’il soit 
nécessaire d’avoir recours à la procédure de consentement, pour autant qu’au-
cune mesure restrictive de liberté n’est appliquée pendant la procédure pénale ; 
si ladite personne est condamnée à une peine ou mesure restrictive de liberté, le 
consentement est exigé pour que cette peine puisse être exécutée, et il en résulte 
donc que la seule condamnation à une peine d’emprisonnement ne constitue pas 
pour autant une mesure restreignant la liberté individuelle visée à l’article 37, § 2, 
de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat d’arrêt européen, au contraire 
de l’arrestation immédiate (Cass., 7 janvier 2020, R.G. P.19.0806.N, Pas., 2020, à sa 
date).

Mandat d’arrêt européen – Requête de remise en liberté – Lacune de la loi – Pas 
de possibilité de décider d’une mise en liberté sous caution ou sous caution, ou 
encore d’une détention sous surveillance électronique

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 juin 2020 (R.G. P.20.0543.F) et recensé 
dans notre chronique précédente (Rev. dr. pén. crim., 2021, pp. 533-534) est publié 
dans cette revue (Rev. dr. pén. crim., 2021, p. 546) avec une note de S. neveu intitu-
lée « La Cour de cassation aux prises avec la requête de mise en liberté déposée 
par une personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécu-
toire et dont la remise à l’État d’émission est différée : quand combler les lacunes 
de la loi atteint ses limites »).
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LA DÉTENTION DE L’ÉTRANGER EN VUE DE SON ÉLOIGNEMENT DU TER-
RITOIRE

Mesure de rétention – Recours auprès du pouvoir judiciaire – Juridictions 
d’instruction – Contrôle de légalité – Objet – Titre privatif de liberté qui a cessé 
d’exister

Le contrôle de légalité confié aux juridictions d’instruction par les articles 71 et 72 
de la loi du 15 décembre 1980 a pour objet le titre privatif de liberté toujours en 
vigueur au moment où elles sont appelées à statuer ; la loi ne leur attribue pas de 
compétence quant à la légalité d’un titre qui a cessé d’exister parce que l’étranger 
a été libéré ou rapatrié, ou parce qu’un titre distinct s’est substitué à celui que 
l’étranger avait déféré au contrôle judiciaire (Cass., 23 décembre 2020, P.20.1196.F, 
Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

Mesure de rétention – Recours auprès du pouvoir judiciaire – Arrêt de la 
chambre des mises en accusation – Pourvoi en cassation – Délai imparti à la 
Cour pour statuer

Aucune disposition ou principe général du droit de l’Union européenne ne déter-
mine le délai précis dans lequel devrait intervenir la décision de la Cour de cas-
sation sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt statuant sur la légalité de la 
mesure privative de liberté d’un étranger en séjour irrégulier (Cass., 23 décembre 
2020, P.20.1196.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P.).

LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE

Mineur ayant commis un fait qualifié infraction – Mesure protectionnelle – 
Motifs du jugement – Article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle 
– Champ d’application – Protection de la jeunesse – Indication des dispositions 
légales appliquées – Absence – Conséquence

Cass., 30 septembre 2020, R.G. P.20.0430.F, Pas., 2020, à sa date, concl. M.P. Voyez, 
ci-dessus, « E. Le jugement – Les jugements et arrêts ».

Laurent Kennes,
Avocat au barreau de Bruxelles,

Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles

Damien vandeRmeeRsch,
Avocat général à la Cour de cassation,

Professeur extraordinaire à l’UCLouvain et à l’Université Saint-Louis Bruxelles
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