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LA RESPONSABILITE DU JUGE 
JEANINE WINDEY 

 
 
   LEÇON  
 
Notre leçon d’aujourd’hui a pour thème, la responsabilité du juge. 
 
Avant d’examiner ensemble, quels sont les mécanismes de contrôle du pouvoir 
judiciaire  qui existent actuellement dans notre système juridique, et de les mettre 
en perspective avec les attentes de la société, d’une part, et l’indispensable 
sauvegarde des principes fondateurs de toute justice digne de ce nom, d’autre part 
je dirai quelque mots de la place du pouvoir judiciaire dans notre pays. 
 
 
I._ LA PLACE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 
  
1.- La Constitution belge a assigné au pouvoir judiciaire une place prépondérante 
dans l’organisation de l’Etat. Ce « véritable régime judiciaire » (Cambier) s’est 
traduit par « l’adoption, (…) d’un système de contrôle marginal de la légalité de 
l’action administrative par le juge (ancien article 107 de la Constitution). Le 
Conseil d’Etat est créé dès 1948 ; juridiction au même titre que les cours et 
tribunaux de l’Ordre judiciaire1, indépendante du pouvoir exécutif  
 
Plus près de nous, Il y a la création de la Cour d’arbitrage devenue Cour 
Constitutionnelle, dotée de compétences élargies. Elle ne rentre pas dans les 
classifications traditionnelles. Il s’agit « d’une juridiction suprême, compétente 
pour assurer le respect de règles prises au titre de l’Etat global » 2 
 

                                                      
1 Dans la Constitution le place sous le titre « Du Conseil d’Etat et des juridictions administratives » Elle a le pouvoir 
’annuler des normes législatives. Au fil du temps ses pouvoirs se sont accrus en sorte qu’actuellement elle 
bénéficie de pouvoirs qui, en ce qui concerne le contrôle sur la norme législative, est très proche de celui assigné 
aux juridictions constitutionnelles Uyttendael, Réflexions sur le pouvoir des Juges »  La Justice en vérité, in 
Anthémis 2011, p. 81 
2 Elle ne rentre pas dans les classifications traditionnelles. Il s’agit « d’une juridiction suprême, compétente pour   
assurer le respect de règles prises au titre de l’Etat global » Uyttendael, Réflexions sur le pouvoir des Juges »  La 
Justice en vérité, in Anthémis 2011 Le même auteur relevait à juste titre que le CSJ ne fait partie d’aucun des trois 
pouvoirs , et doit exercer un contrôle externe sur le pouvoir judiciaire 
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Le constituant a donc accordé une « confiance sans limites à l’égard des 
juridictions » a écrit M. Uyttendael3 
 
 
2.- Cette place se traduit aussi, dans le pouvoir reconnu au juge, lequel, quoi que 
non élu, s’exprime au nom de la Nation lorsqu’il tranche et dont l’exécution des 
décisions est faite au nom du Roi.  
 
Il est intéressant de savoir que notre système constitutionnel n’a pas consacré 
l’idée que l’élection serait indissolublement liée à la représentation. Paul Foriers 
écrivait à ce sujet : « il s’agit d’un pouvoir constitutionnel appartenant aux 
représentants, leur permettant de vouloir pour la nation et la représentation est la 
compétence juridique qui les habilite à prendre des décisions étatiques ». 
 
 
3.1- Pendant près de deux siècles, la confiance de « la part du pouvoir politique à 
l’égard du pouvoir judiciaire » est venue « confirmer la prééminence et la 
centralité en quelque sorte ontologique de l’instance juridictionnelle dans 
l’organisation et le fonctionnement juridiques, mais aussi sociopolitique, de la 
démocratie belge ». 4  
 
Ce n’est pas forcer le trait que de dire qu’au sein de « l’équilibre global » des 
pouvoirs, et dans « la réalité sociale », le pôle juridictionnel a toujours eu un poids 
considérable, lequel est aller croissant.  
 
Un changement s’est opéré, sans doute les « affaires » confrontant le monde 
politique à la justice n’est pas étrangère à la une crispation qui à vu le jour à la fin 
du 20ème siècle, non encore totalement apaisée. Illustrons le propos, en rappelant le 
cas de l’affaire Inusop, dans laquelle la Cour de cassation avait adopté une 
jurisprudence tranchée sur l’absence de nécessité d’adopter dans le cadre de cette 
affaire une loi de procédure justifiant que tous les prévenus se retrouvent jugés 
devant elles, mêmes ceux ne relevant pas de sa compétence. La Cour européenne a 
condamné cette jurisprudence pour violation de l’article 6 de la CEDH qui 
consacré le droit à un procès équitable, arrêt qui fut confirmé par la grande 
chambre de la Cour européenne par un arrêt du 22 juin 2000. Il n’a assurément pas 
facilité le dialogue entre les deux pouvoirs. 

                                                      
3 Hommage à P. Maertens  
4  Panier , « Le juge et la société civile », in Le rôle du juge dans la cité, Les Cahiers de la Justice, Bruylant 2002 
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3.2.- L’évolution s’inscrit aussi dans les grandes mutations qui ont touché nos 
démocraties parlementaires.  Personne ne contestera qu’elles sont devenues des 
démocraties d’opinion, soumises on le sait aux systèmes de référence que 
constituent les sondages et l’audimat. 5  
 
Ce renforcement de l’influence des électeurs sur les élus, n’a pas été sans incidence 
sur le statut du juge. En effet à l’analyse purement juridique de la notion de 
représentation, évoquée il y a un instant6, s’est substituée une approche 
sociologique, avec la pour conséquence qu’il est également demandé au pouvoir 
judiciaire de refléter les différents courants d’opinion de la société, d’être en prise 
avec celle-ci.  
 
4.- Cette nouvelle aptitude, demandée au pouvoir judiciaire, à refléter la société7 , a 
débouché sur une nouvelle approche de la légitimité du juge. Un courant s’est 
développé qui considère que celle-ci ne devrait plus se placer exclusivement sur le 
plan de la rationalité, mais intégrer plusieurs types de légitimité : « charismatique, 
rationnelle, représentative ».  Suivant cette approche, développée par d’éminents 
juristes, on pense à M. Garapon,  le juge devrait jouir, « d’une autorité personnelle 
et permettre au groupe social de se reconnaître en lui. La légitimité du juge 
dépend désormais de plus de sa stature que de son statut ». La composition du 
pouvoir judiciaire devrait même être repensée pour y faire entrer la société civile, 
partant de la prémisse que la fonction de juger appartient à chaque citoyen, qui en 
soi, en a tant la légitimité que la capacité  
 
Cette « porosité » entre les pouvoirs constituant la Souveraineté nationale et les 
individus qui la composent, avec toutes leurs contingences propres, est assurément 
l’un des phénomènes majeurs de notre époque, dont les répercussions se font sentir 
sur tous les pouvoirs, pas exclusivement celui de la justice. Ce phénomène 
mériterait en soi une leçon.  
 

                                                      
5 Badinter  
6 Introduction du suffrage universel a eu pour effet que le corps électoral exerce un contrôle effectif sur le 
comportement et les décisions des élus, eu égard au souci de ces derniers de ne pas compromettre leur réélection. 
Aussi, la règle constitutionnelle inscrite à l’article 42, suivant laquelle ils représentent la nation et non uniquement 
ceux qui les ont élus est démentie en fait (Velu, mercuriale, JT 1996, p., 625 et s) . 
7 Lallemand, cité par Velu, qui le plaçait sur le plan des nominations qui devaient refléter les différents courants 
politiques 
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J’y reviendrai implicitement dans mes quelques mots de conclusions, n’étant pas 
assurée que la légitimité du juge dépend de « son charisme », pour reprendre de 
manière provocante la formule ni dans le développement de l’échevinage, présence 
de non magistrats dans les juridictions. 
II.- LA MONTÉE EN PUISSANCE DU JUGE  
 
 
5.-  La porosité est rarement à sens unique. 
 
Si la société civile exerce de plus en plus une influence sur la justice, cette dernière 
a quant à elle pénétré tous les rouges de la première.  
 
Nous sommes entrés dans une société de « judicature » 8 au sein de laquelle les 
conflits se multiplient, au même rythme que les champs où s’exerce l’activité du 
juge. 
 
L’explosion du judiciaire  se traduit sous plusieurs angles que je propose 
d’esquisser  successivement 
 
 
 
A.- Explosion qualitative  
 
 
6.- Prenons d’abord ce que j’appellerai, l’explosion qualitative » en ce sens 
qu’elle touche tout autant l’individu à titre personnel (divorces, licenciement, 
surendettement) que les rouages mêmes de la vie sociale, économique, voire 
politique.  
 
Ainsi quelque soit la qualité de la personne, aucune n’y échappe. 
 
1°.- Dans la sphère individuelle 
 
 
7.- Dans la sphère individuelle, il faut bien constater que du rôle initial d’arbitre en 
phase contentieuse, on retrouve désormais le juge « au stade précontentieux, où il 

                                                      
8 Badinter 
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oriente et conseille, au stade post-contentieux, où il suit l’évolution du dossier et 
adapte ses décisions en fonction des circonstances »9   
 
Dans la conduite du procès aussi, le juge s’est vu reconnaître, par le Code 
judiciaire mais également la jurisprudence, un rôle actif. 
 
Ainsi, la loi du 26 avril 2007, a introduit dans le Code judiciaire, la mise état 
judiciaire du procès, sans préjudice du droit pour les parties d’une mise en état 
consensuelle. Son objectif, lutter contre les lenteurs de la justice.  
 
Citons également l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, 
depuis 2008, a fait prévaloir la conception factuelle de la notion de cause de la 
demande, sur la conception juridique de celle-ci. Cette nouvelle approche de la 
notion de cause de la demande, a pour effet qu’il revient au juge le rôle de trancher 
le litige sur la base de la règle de droit applicable au complexe de faits qui soutend 
la demande en justice, tel que les parties l’ont exprimé dans leur acte introductif de 
la procédure.  
 
Ce rôle confié au juge est important, puisqu’il va pouvoir modifier la qualification 
juridique que les parties avaient retenue pour appuyer leur demande. Le juge a 
désormais les moyens de rétablir l’équilibre en celles-ci et de combler les 
éventuelles faiblesses de la partie mal informée voire mal assistée10. 
 
Cette intervention du juge dans la qualification juridique de la demande, laisse 
intact le principe dispositif sur lequel est basé notre système judiciaire, en sorte 
que ce sont les parties qui ont la libre disposition du procès. Cela signifie que ce 
sont elles qui décident de l’introduction d’une procédure, en détermine le contenu, 
soit la cause et l’objet et enfin sont maîtres d’y mettre fin, en s’en désistant ou en 
transigeant. 
 
 
2°.- La sphère économique  
 
8.- Dans la sphère économique : le juge est devenu le censeur l’homme d’affaire, 
ce que l’on a appelé la criminalité en col blanc. 
 

                                                      
9 Ost , Le Rôle du juge », in Le rôle du juge dans la cité , Cahiers 2002 
10 H. Boularbah, p. 135, voir également de Leval  
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Mais il n’est pas que ce censeur, il est devenu un acteur de la vie économique.  
 
Il exerce un rôle non négligeable dans la matière de la réorganisation judiciaire où 
son intervention doit permettre de favoriser la sauvegarde d’une entreprise en 
difficulté, mais également, dans le cadre de la  procédure de transfert d’entreprise 
sous autorité de justice, il est chargé ’examiner les offres concurrentes reçues, de 
les départager en concertation avec le mandataire de justice, avant que la meilleure 
soit soumise à l’approbation du tribunal de commerce.  
 
Les compétences présidentielles en référé, ont considérablement étendu sa sphère 
d’intervention, souvent dans des domaines éminemment stratégiques.  
 
 
3°.- Contrôle généralisé par le juge des actes du pouvoir.  
 
9.- Ce contrôle se manifeste sous plusieurs formes. 
  
Il y a, à l’instar de l’homme d’affaire, l’homme politique censuré par le juge, nous 
l’avons évoqué au début de l’exposé en citant l’arrêt Inusop. Il y eu l’arrêt Augusta 
Dassault pour reprendre els anciens, d’autres procédures sont actuellement en 
cours . 
 
Mais plus fondamentalement, ce qui doit retenir l’attention, c’est le contrôle par le 
juge de l’activité législative et même de l’activité administrative  
 
 
10.- En effet la valeur de la loi s’est modifiée.   
 
De plus ne plus, « le dogme de la puissance de la loi »11 s’est érodé, à l’initiative 
du législateur lui-même.  
 
Le législateur a pris en effet le parti de se décharger de sa mission sur le juge, en 
adoptant de plus en plus fréquemment des dispositions « élastiques, flexibles et 
nuancées », l’obligeant ainsi à faire les choix qu’il n’a pas voulu ou pu opérer.  
 

                                                      
11 De Leval 
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Plus la marge de manœuvre laissée par le législateur est grande, plus « le texte 
légal se réduit à une fonction prescriptive  et plus le juge dira le droit avant de 
juger» 12. Il devient ce que ce que certains ont appelé un « paralégislateur ».  
 
 
11.- Cet affaiblissement de la puissance de la loi résulte aussi de deux autres 
évolutions  marquantes qui ont transformé nos institutions judiciaires, que sont (i) 
l’émergence des cours constitutionnelles et (ii) l’importance prise par les 
sources supranationales 
 
(i) « Le constitutionnalisme signifie que la loi n’est la loi, qu’à condition d’être 
votée dans le respect de la Constitution » (Badinter) .  
 
« Au dessus du politique, un juge est installé qui devient gardien des normes 
fondatrices »13 , qui est amené à censurer l’expression de la volonté du 
parlement14.  
 
 
(ii) L’importance du Droit international, du Droit européen, se fait sentir 
chaque jour davantage. La Cour de cassation a en effet, dans son arrêt du 27 mai 
197115, avec netteté décidé de la primauté de la norme internationale d’effet direct 
par rapport à la norme interne. 
 
Réaffirmée depuis par une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, cette 
primauté s’impose aux juridictions nationales, en sorte que notre loi voit en 
définitive son sens et sa portée déterminés par la norme internationale16.  
 
Pareillement, les conséquences de l’effet direct des dispositions de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’ homme a permis d’affiner les contours 
des droits fondamentaux, et débouché sur la théorie du procès équitable.  
 
                                                      
12 Ibidem note précédente 
13 Van Compernolle, Conclusions, in le rôle du juge dans la cité », 2002, p., 161 
14 Lenoble a écrit : « le juge devient garant de valeurs, de règles du jeu démocratique- aussi vagues ou imprécises 
soient-elles. Le sens du recours au juge se transforme. Il vise à préserver dans le droit un moment d’indisponibilité 
…, dont la portée concrète s’identifie aux valeurs fondamentales de liberté d’égalité, dont les significations 
multiples sont toujours à redéfinir » 
15 Et conclusions du procureur général W.J. Ganshof Van Der Meersch, Pas., I, 886 
16 Badinter «  le juge dans la société d’aujourd’hui » in Cahier de la justice Luc Pire 2001; dans le même sens van 
Compernolle, Conclusions, p. 162 
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La notion de procès équitable n’est consacrée ni par la Constitution ni par le 
Code judiciaire.  
 
Elle s’est développée sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, 
en lien avec l’article 6, 1 de la CHDE. Les éléments qui constituent le procès 
équitable sont : (i) la publicité des débats, (ii) le délai raisonnable (iii) 
l’indépendance et l’impartialité du juge ainsi que (iv) la qualité de la motivation 
des décisions.  
 
Le procès équitable touche ainsi à l’accès à la justice, sa bonne organisation, 
l’existence de  règles de procédure protectrices et la bonne exécution des décisions 
rendues17.  
 
Le citoyen est ainsi assuré de bénéficier de la garantie effective des droits que lui 
confère le droit européen dans ses traités, mais également dans son droit dérivé.  
 
Cette suprématie du droit international a conféré un pouvoir renforcé au juge, 
judiciaire, mais également administratif, qui a refusé de donner effet à des 
dispositions législatives qu’il estimait contraires à celui-ci. Elle lui apporte « un 
mode de censure négatif de la loi : le juge refusera l’application de la norme 
contraire aux dispositions supranationales directement applicables » 18 
 
 
B.- Explosion quantitative et déception  
 
 
11.- Nous l’avons déjà indiqué, l’on assiste parallèlement à une explosion 
« quantitative »19, soit une multiplication du nombre de procédures introduites. 
  
L’opinion publique se tourne de plus en plus vers le juge. Désemparée par une 
société dont l’éthique semble s’être engloutie dans les limbes du marché, elle lui 
confie ce rôle de « rendre à celle-ci ce sens dont elle s’est écartée », comme si le 
juge avait la capacité de donner force et vigueur au mythe de la « justice 
rédemptrice et purificatrice » (P. Lambert).  
 
                                                      
17 Closset Marchal 
18 Van Compernolle, Conclusions 
19 van Compernolle, « Conclusions », in Le Rôle du juge dans la cité », cahiers de la Justice 2002, p.154 
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Un sociologue italien a écrit que le juge était devenu le contrôleur de la vertu 
 
Comme l’a très justement écrit M. Garapon, « la justice devient un lieu 
d’exigibilité de la démocratie, en ce sens qu’elle semble offrir aux citoyens une 
possibilité d’action individuelle, plus proche et plus permanente que la 
représentation politique classique, intermittente et éloignée ».  
12.- Il est vrai que la Justice a le mérite de « traiter chaque sujet de droit comme 
égal et identique » en sorte que les réponses qu’elle apporte en disant le droit se 
placent sur « le terrain de la similarité et de l’identité » (Verdussen).   
 
Le juge apparaît plus proche. Ne suffit-il pas au justiciable de passer la porte de la 
salle d’audience pour voir son visage, apprécier comment il assure le déroulement 
de l’audience, est à l’écoute des parties.  
 
Il entend les plaidoiries de son conseil et celles de celui de la partie adverse. Tous 
ces facteurs lui donnent le sentiment, juste, de se sentir moins étranger à la 
décision qui en sera l’aboutissement. Là intervient, la capacité du juge à ce que le 
justiciable en comprenne les termes, la motivation de la décision dont la force de 
conviction lui permettra d’accepter la vérité judiciaire qui s’y exprime.  
 
La force de la décision est dans sa capacité d’acceptation par les parties au procès.  
 
 
13.- Pourtant, comme la doctrine unanime en a fait le constat, de plus en plus 
sollicitée- apparaissant être le véritable « réceptacle des angoisses collectives » 
d’une société bouleversée- la justice est de plus en plus décriée, avec ce corollaire, 
des comptes des actes posés, qu’on lui demande de rendre. 
 
 
Anticipations légitimes du citoyen, ou attentes démesurées ? Les deux à la fois 
sans doute.  
 
N’est-ce pas le propre de « toute grande institution à laquelle on assigne une 
grande fonction » que d’être « vouée à décevoir, par définition ? » (Badinter).  
 
Mais, est-il acceptable que celui qui juge ne puisse l’être à son tour, d’autant que 
ses sphères de compétences sur la société ont vient de le voir sont exponentielles et 
graves de conséquences, les décisions qu’il rend.  
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Aussi, toute réflexion sur ce sujet doit s’inscrire dans la conciliation de prémisses 
qui s’opposent. 
 
La première suivant laquelle « l’action des juges ne doit pas être soumise à la 
vindicte des justiciables » 20 et dont découle l’évitement d’une action en 
responsabilité trop aisément ouverte au plaideur simplement mécontent, au risque 
de compromettre leur indépendance.  
 
La seconde, tient à l’insatisfaction  qu’engendrerait leur irresponsabilité », les 
voies de recours prévues par le Code judiciaire, étant un remède qui n’a pas pour 
vocation de suppléer une action en responsabilité, n’offrant aucune indemnisation 
du préjudice éventuellement subi par le justiciable bénéficiaire de la réformation de 
la décision critiquée.  
 
 
14.- Nous verrons que la tension entre ces deux pôles que constituent la sauvegarde 
de l’indépendance du juge et la nécessaire indemnisation de la victime, a été 
appréhendée dans notre droit par : 
 
(i) « l’effacement de la responsabilité personnelle des magistrats »21 hormis les cas 
de la prise à partie,  
 
(ii) depuis l’arrêt Anca I du 19 décembre 1991, par l’élaboration d’une 
jurisprudence, audacieuse, spectaculaire22 - pendant longtemps la doctrine a cru à 
la nécessité d’une intervention législative-, qui, par application du droit commun 
de la responsabilité quasi délictuelle, a rendu l’Etat responsable des défectuosités 
du service public de la justice, incluant dans celles-ci l’indemnisation de la victime 
pour faute du juge dans son activité juridictionnelle. 
 
(iii) d’autres contrôles de l’activité du pouvoir judiciaire existent que sont :  
 

• la sanction d’une juridiction internationale, nous l’avons déjà esquissée, 

                                                      
20 S Guincharg, cité par Van Compernolle « La responsabilité professionnelle des magistrats : quelle 
responsabilité » ibidem note précédente 
21 Van Compernolle « La responsabilité professionnelle des magistrats : quelle responsabilité » ibidem 
 
 
22 D. Renders & J-F van Drooghenbroeck, «  Erreur de Droit et droit à l’erreur », in Mélanges __, p., 459 et s. 
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• la mise en œuvre, certes exceptionnelle, du processus d’enquête 
parlementaire 23  

• les sanctions disciplinaires qui certes n’offrent pas d’indemnisation.  
A cette même tribune, en 2011, M. Uyttendaele, s’inquiétait  de la circonstance que 
le pouvoir juridictionnel soit le seul qui n’aurait pas de contrôle de son activité, 
hormis celles que je viens d’énoncer.  
 
Quelle est la responsabilité du juge dans notre système juridique ? Est-ce vraiment 
sans contrôle et peut-on envisager des améliorations pour réduire l’équation des 
contraires ? 
 
 
III.- L’IMMUNITÉ DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU JUGE : LA PRISE A 
PARTIE 
 
  
15.- A titre individuel, le magistrat bénéficie d’une immunité de principe qui se 
trouve inscrite dans les articles 1140 à 1147 du Code judiciaire qui organisent la 
procédure de prise à partie. Il s’agit de textes étroits, constitutifs d’un régime 
d’ordre public dérogatoire au droit commun,24 en sorte que, hors les 4 hypothèses 
où le juge peut être personnellement atteint, aucune autre situation ne l’autoriserait.  
 
La quasi immunité du juge découle du caractère très restrictif des conditions 
d’application de la procédure de prise à partie. Il appert des statistiques, certes qui 
remontent à 2007, qu’en moyenne 2 recours seraient introduits par an qui sur la 
période analysée se sont tous soldés par un échec.  
 
Les 4 cas de responsabilité personnelle du magistrat (du siège ou du ministère 
public) sont   : 
 
(i) s’être ont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de 
l’instruction, 
(ii) lorsque la prise à partie est expressément prévue par la loi, 
(iii) dans les cas de responsabilités prévus spécialement par une loi, avec octroi de 
dommages et intérêts et 
(iv) le « déni de justice » 

                                                      
23 Ibidem supra 
24 Observations Dejemeppe, sous cass 19 octobre 1983, JT  p. 61 
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Seuls le premier et le 4ème cas méritent un mot d’explication. 
 
  
A.- Le dol ou de fraude, commise par le juge soit dans le cours de 
l’instruction, soit lors des jugements. 
 
16.- Suivant l’enseignement de la Cour de cassation, il y a dol ou fraude lorsque le 
juge s’est rendu coupable « d’artifices » ou de « manœuvres », soit  pour 
tromper la justice,  soit pour favoriser une partie ou lui nuire soit pour servir son 
intérêt personnel (cass., 27 mars 1998, JT 1998, p. 551). 
 
Par conséquent, les erreurs d’appréciation de fait ou de droit commises par le juge 
ne constituent pas un dol ou une fraude au sens de l’article 1140 du 
Cj25.Pareillement, ni la faute lourde, ni la négligence grave commise sans intention 
dolosive, ne peuvent servir de base à la prise à partie, dès lors que font défaut le 
manquement intentionnel ou le comportement malhonnête26.  
 
Il a été jugé que la circonstance que le juge connaisse une partie n’est pas 
constitutive de fraude27  
 
  
B.- Le « déni de justice » 
 
17.- Le déni de justice s’entend, conformément à l’article 5 du Cj., dans le sens 
restreint de « refuser de juger », par des prétextes généralement quelconques.  
 
La notion ne vise pas le manquement consistant : 
 
 (i) à ne pas fixer l’examen d’une cause plus rapidement que celui des autres causes 
qu’il est appelé à juger, même si cette attitude servirait plus les intérêts d’une ou 
plusieurs autres parties28,  

                                                      
25 Cass., 11 avril 2003, Pas., 2003, I, p.818 ; Cass., 20 décembre 2001, Pas., 2001,I, p. 2182 ; Cass., 27 mars 1998, 
Pas., 1998, I, p. 410 
26 H. Boularbah, « Le point sur la procédure civile, Les voies de recours », in Le point sur les procédures (2ème partie), 
CUP 2000, p. 344 
27 Cass., 20 décembre 2001, Pas., 2001, I, p. 2182) 
 
28 Cass., 28 février 2002, Pas., 2002, I, p. 613 
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(ii) négliger de  statuer dans le délai imparti par le C.j, 
Dans ce dernier cas, la Cj prévoit une procédure de dessaisissement simplifiée29 
devant la Cour de cassation, à l’égard du magistrat ou du collège de magistrats qui 
s’est (se sont) abstenu(s) de statuer pendant un délai de 6 mois après la clôture des 
débats.  
 
 
18.- La procédure de prise à partie se présente apparemment comme une voie de 
recours exceptionnelle, puisqu’elle a lieu devant la Cour de cassation (article 
613,2°, Cj).  
 
En réalité, elle constitue une action en réparation tendant à la condamnation d’un 
magistrat au paiement de dommages et intérêts en faveur de la partie qui se prétend 
victime de l’un des actes strictement énoncés par l’article 1140 du CJ30   
 
Sous cet aspect, la prise à partie vise davantage le juge que le jugement qu’il a 
rendu31 
 
Toutefois, la procédure pourra constituer aussi une voie de recours et atteindre le 
jugement, si avant l’introduction de l’action en prise à partie, une décision avait 
été rendue par le magistrat incriminé. 
En effet, si la prise à partie est déclarée fondée, la Cour de cassation décidera dans 
la foulée de l’annulation de la décision prise par le juge, par essence entachée 
d’illégalité, et renverra la cause devant d’autres magistrats (1147, Cj). 
 
La loi n’a pas réservé à la seule partie requérante le droit de postuler des 
dommages et intérêts. Cette faculté est également ouverte au juge (article 1146 
du Cj) et s’explique par l’objectif d’éviter des recours fondés sur la seule 
malveillance ou à des fins dilatoires32. 
 
 

                                                      
29 la loi du 6 décembre 2005  a en effet  modifié les articles 648, 652, 655 et 656 du C.j 
30 Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé  RCJB 2006, p., 727  
31 Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé  RCJB 2006, p 728 
32 Le magistrat concerné sera tenu d’avoir recours à un avocat à la Cour de cassation lorsque, dans son mémoire, il 
sollicite en ce qui le concerne, la condamnation de la partie au paiement de dommages et intérêts. 
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19.- Le législateur a prévu volontairement des délais très courts pour 
l’introduction et  ma mise en état cette procédure33  dans le souci qu’il soit mis un 
terme le plus rapidement à ce trouble de l’ordre public que représente cette 
procédure3435.  
 
Notons pour terminer que la mise en cause de la responsabilité du magistrat 
entraînera celle de l’Etat, par application de la théorie de l’organe sur laquelle 
nous dirons un mot dans un instant.  
 
 
 
IV- LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT POUR LES FAUTES COMMISES PAR LES 
MAGISTRATS. 
 
 
A.- La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir 
judiciaire : l’arrêt du 19 décembre 199136 
 
 

                                                      
33 La requête, établie par un avocat à la Cour de cassation (1145) , doit être déposée par la victime 30 jours à partir 
du fait qui y a donné lieu ou, en cas de fraude ou de dol, à partir du jour où la partie en a eu connaissance (article 
1143, Cj). Le magistrat doit déposer son mémoire en réponse dans les 15 jours de la signification de la requête de 
prise à partie 
 
34 Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé  RCJB 2006, p 731 
35 Notons que la Cour ne condamnera éventuellement la partie qui succombe dans son action, au paiement de 
dommages et intérêts,  que si le juge les a demandés dans son mémoire Cass., 27 mars, 1998, Pas., 1998, I, p. 410 ; 
Cass., 5 mars 1993, Pas., 1993, I, p. 254 ; H. Boularbah, « Le point sur la procédure civile, Les voies de recours », in 
Le point sur les procédures (2ème partie), CUP 2000,p. 347 
En attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive  des contestations qui ont pour objet des droits 
civils, l’article 114 de la C met sous la protection du pouvoir judiciaire tous les droits civils, sans égard à la qualité 
des parties.²² 
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20.- En réaction à cette immunité, la doctrine, tant internationale que nationale, 
avaient exprimé la nécessité de la possibilité de mettre en cause la responsabilité 
du juge dans les actes relevant même de sa fonction juridictionnelle.  
 
Cet appel a été rencontré chez nous, il y a 20 ans, par le pouvoir judiciaire lui-
même lorsqu’il a  rendu l’arrêt inattendu du 19 décembre 1991, dans l’affaire 
ANCA I, dont la jurisprudence ne s’est jamais démentie, que du contraire 
puisqu’au fil des décisions elle s’est affinée, laissant néanmoins, nous le verrons in 
fine de l’exposé, encore des points d’insatisfaction  
 
 
21.- L’espèce avait trait au cas  d’une société dont le tribunal de commerce avait 
déclaré d’office la faillite, alors que le principe de la publicité et du caractère 
contradictoire des débats avait été méconnu.  
 
La procédure de faillite d’office a été supprimée de notre droit lors de la réforme 
du droit de la faillite intervenue par la loi du 7 août 1997-  
 
Après une procédure d’opposition infructueuse, la décision de faillite avait été 
rapportée par la Cour d’appel de Bruxelles rendu le 16 décembre 1982 aux motifs 
que les principes précités avaient effectivement violés. 
 
Invoquant que durant la procédure de faillite la société avait été dépouillée de ses 
actifs, réalisés à vil prix, la société a agi en responsabilité contre l’Etat belge 
pour obtenir réparation du dommage subi.  
 
Tant le tribunal que la Cour d’appel avaient déclaré ce recours irrecevable aux 
motifs que ni la responsabilité de l’Etat ni celle des magistrats de l’ordre judiciaire 
ne pourrait, hors le cas de la prise à partie, être engagée par le fait de magistrats 
agissant dans l’exercice de leurs attributions légales. 
 
 
22.- La Cour de cassation va, pour la première fois, étendre au pouvoir 
judiciaire, l’enseignement de sa jurisprudence dans le cas de fautes commises par 
les pouvoirs publics dans l’exercice de leur fonction administrative et 
réglementaire.  
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Depuis 1920, en effet, dans le cadre de son arrêt Flandria, la Cour de cassation 
avait décidé, se fondant sur l’article 144 de la Constitution37 que l’Etat est soumis, 
comme les gouvernés, aux règles de droit commun de la responsabilité qui 
imposent « la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des 
fautes, aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes »38 
 
L’article 144 est celui attribue aux cours et tribunaux la connaissance exclusive 
des contestations qui ont pour objet des droits civils, 
 
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, la Cour dans son arrêt de 1991, va 
distinguer deux catégories d’actes fautifs susceptibles de mettre en cause la 
responsabilité de l’Etat dans cette matière :  
 
(i) les actes qui constituent l’objet direct de la fonction juridictionnelle, soit ceux 
qui sont liés à la fonction de juger et  
 
(ii) les autres, soit les actes des magistrats du Ministère public et des juges qui ne 
peuvent s’analyser en des jugements définitifs rendus en matière contentieuse.  
 
 
 
23.- Pour décider comme elle l’a fait, il a fallu pour la Cour, surmonter les 
objections tenant à la particularité du pouvoir judiciaire, lesquelles avaient 
toujours été opposées pour justifier cette différence de traitement entre l’Etat 
/pouvoir exécutif et l’Etat/ pouvoir judiciaire,  avec la conséquence de soustraire 
ce dernier à son obligation de réparer les dommages résultant de sa faute ou celles 
de ses organes dans l’administration de la justice 39. 
  

                                                      
En attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive  des contestations qui ont pour objet des droits 
civils, l’article 114 de la C met sous la protection du pouvoir judiciaire tous les droits civils, sans égard à la qualité 
des parties.²² 
 
38 Il faut noter que la mise en cause de  cette responsabilité dans le chef de l’Etat, ne peut donner ouverture à une 
action récursoire contre le magistrat fautif. En d’autres mots l’Etat ne pourrait  se retourner contre le magistrat à 
titre individuel,  risque dont il est protégé par les règles strictes de la prise à partie qui s’impose aussi à l’Etat. 
39 Ces principes n’impliquent pas que39 , « l’Etat serait d’une manière générale soustrait à l’obligation résultant des 
dispositions légales précitées [lire 92 C et 1382 Cc] de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de 
ses organes dans l’administration du service public de la justice, notamment dans l’accomplissement des actes qui 
constituent l’objet direct de la fonction juridictionnelle »  
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 Jusque là, une intervention du législateur avait été considérée comme 
indispensable, c’était sans compter sur la créativité de la jurisprudence. Ce n’est 
pas le seul domaine du droit où elle a suppléé aux les lacunes de la loi. 
 
 
24.- Le pouvoir judiciaire est, on le sait, fondé sur plusieurs grands principes que 
sont les principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance du juge40 et 
de la présomption légale de vérité qui s’attache aux décisions des juges- soit ce 
que l’on nomme l’autorité de la chose judiciaire- 
 
La mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour fautes dans le fonctionnement 
de la justice, n’est pas de nature à leur porter atteinte  a répondu la Cour.  
 
L’indépendance est sauvegardée par les règles du Code judiciaire. Cette 
indépendance se définit par rapport aux autres pouvoirs, et essentiellement le 
pouvoir exécutif 
 
La présomption de vérité qui s’attache aux décisions de justice rendues est  
respectée par les conditions qui sont posées à la recevabilité de l’action en 
responsabilité touchant un acte juridictionnel. 
 
En ce qui concerne l’acte relevant de la fonction juridictionnelle, la Cour a 
subordonné la recevabilité41 de l’action à  deux exigences, spécifiques à ces 
derniers qui ne visent donc pas les actes « autres ».   
 
Aussi, le demandeur qui entend mettre en cause  la responsabilité de l’Etat en 
raison de la violation d’une norme juridique établie, devra préalablement 
démontrer avoir épuisé toutes les voies de recours internes et obtenu le retrait, la 

                                                      
40 Sur la question de la sauvegarde du principe d’indépendance, porté à l’article 151 de la Constitution, la Cour  a 
considéré que celle-ci était suffisamment assurée par les dispositions du Code judiciaire et l’impossibilité, 
précisément, de mettre en cause la responsabilité personnelle des magistrats, hors le cas strict de la prise à partie 
ou d’une condamnation pénale. 
 
41 Il faut savoir que dans son arrêt Anca II, du 8 décembre 1994, la Cour va transformer l’exigence de retrait, 
réformation ou rétractation préalable de la décision portant la faute reprochée au magistrat et l’épuisement de 
voies de recours internes,  en des conditions de fond. Toutefois,  par l’un des arrêts rendus le 5 juin 2008, la Cour 
reviendra à son enseignement d’origine,  d’une condition de recevabilité de l’action en responsabilité intentée 
contre l’Etat ; elle n’en a plus changé depuis. 
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réformation ou la rétractation de la décision incriminée, entachée de la faute, 
et cela par une décision elle-même coulée en force de chose jugée.  
 
La Cour relève qu’une fois réformée, annulée ou rapportée la décision à l’origine 
de la faute, perd l’autorité de chose jugée dont elle était revêtue.  
 
Des dérogations existent dans certaines situations spécifiques, dans le détail 
desquelles nous ne rentrerons pas42. : cas où la parie n’a pas intérêt pour former un 
recours, cas des décisions de la cour de cassation qui sont sans recours. 
 
 
25.- Nous n’entrerons pas dans le débat de la pertinence ou non d’expliquer 
l’exigence dans le chef du demandeur en responsabilité du retrait, de la réformation 
ou la rétractation de la décision incriminée, par référence au principe de 
l’autorité de la chose jugée, auquel la Cour a eu recours en 1991 et dans ses arrêts 
ultérieurs.  

                                                      
42 Il existe des dérogations  à la condition d’épuisement des voies de recours : (i) situations où pour des motifs de 
pure procédure, la victime de la faute commise par un magistrat dans un acte juridictionnel, est impuissante à 
justifier d’un intérêt à exercer un recours contre la décision objet de la faute. La Cour a eu à connaitre de cette 
hypothèse dans l’une des causes ayant fait l’objet de l’arrêt déjà cité du 5 juin 2008. Elle a réglé la difficulté, 
laquelle non résolue aurait eu pour effet de priver la victime du droit d’agir en responsabilité,  en introduisant une 
dérogation à la condition spécifique applicable aux actes juridictionnels, de l’épuisement des voies de recours aux 
fins d’effacer l’acte litigieux. Lorsque la personne qui s’estime victime du dommage résultant de la décision, « ne 
peut introduire aucun recours contre l’acte litigieux au motif que la décision même a été rapportée et qu’il n’a 
juridiquement plus d’intérêt manifeste à demander que la décision litigieuse soit écartée », la condition ne doit pas 
être remplie. La Cour de cassation « admet que cet effacement [lire celui de la décision] n’a pas à être sollicité 
lorsque, disposant d’une voie de recours, le justiciable ne présente pas l’intérêt requis pour l’exercer »42. Dans  
l’espèce, il s’agissait d’un mandat d’arrêt, que la chambre du conseil avait décidé de ne pas prolonger, non pas en 
retenant l’argument du prévenu, que les conditions de sa délivrance n’auraient pas été réunies, mais sur celles 
qu’elles ne l’étaient plus. Peu important le motif retenu, la conséquence de la levée du mandat était là. Aussi, le 
justiciable ne disposait plus de l’intérêt requis pour agir en réformation devant la chambre des mises en 
accusations. M. Renders a inféré de cet arrêt que la condition  d’épuisement des voies de recours ne doit plus être 
remplie lorsque la voie de recours lui est « barrée en pratique » (§12) et (ii) l’hypothèse d’une décision contre 
laquelle aucun recours ne serait ouvert, tel est le cas d’une décision rendue par la Cour Constitutionnelle, le 
Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. La solution est venue de la Cour européenne de justice  qui, à plusieurs 
reprises, a affirmé que l’Etat peut être responsable des dommages causés par une décision rendue par une 
juridiction nationale, statuant en dernier ressort, qui a violé une règle de droit communautaire. Elle a toutefois 
précisé dans ce cas, la responsabilité de l’Etat concerné, « ne saurait être engagée que dans le cas exceptionnel où 
le juge a méconnu de manière manifeste le droit applicable »La Cour a défini deux critères d’admissibilité de 
l’existence d’une « méconnaissance manifeste » : 1°. (a) Degré de  clarté et de précision de la règle violée, (b) 
caractère délibéré de la  violation, (c) caractère excusable ou non de l’erreur de droit, (d) la position 
éventuellement prise par une institution communautaire,  (e l’inexécution par la juridiction nationale de son 
obligation de renvoi préjudiciel conformément à l’article 234,  3ème al du traité CE, 2°.- méconnaissance manifeste 
de la jurisprudence de la Cour en la matière  
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Sachez qu’une autre analyse a été faite par un arrêt resté isolé, datant du 5 juin 
200843, qui repose sur l’incidence de la faute de la victime restée en défaut 
d’exercer les voies de qui lui étaient offertes. 
 
Un tel comportement reviendrait à ce la victime soit, elle –même, la cause du 
dommage dont elle se plaint et à lui permettre, si l’action lui était ouverte, par une 
voie  détournée » de contester une décision qui eût pu, eût dû, être contestée dans 
le respect du système juridictionnel établi44.  
 
 
26.- Un autre arrêt rendu, le même 5 juin 2008, a également fait douter la 
doctrine45 de la pertinence du recours à la référence du principe d’autorité pour 
justifier la précision, et partant la condition, propre à l’acte juridictionnel de 
l’effacement de la décision porteuse de l’illégalité reprochée au juge.  
 
En effet, dans cette espèce la Cour a précisé que dès l’instant où la condition 
spécifique de retrait, d’annulation ou de rétractation de la décision incriminée est 
remplie, la demande en réparation –alors recevable- peut être fondée sur une 
faute différente de celle qui constitue la violation de la norme juridique commise 
par la décision de justice et qui en a justifié l’anéantissement (Renders)46 .   
 
  S’il faut comprendre l’arrêt comme acceptant que la faute qui  fondera l’action en 
responsabilité de l’Etat ne doit plus avoir été ni constatée ni effacée par la 
décision de retrait, d’annulation ou de rétractation,  il s’ensuivrait que cette faute 
continuerait à bénéficier de l’autorité de la chose jugée- de la vérité judiciaire- de 
la décision originaire qui la contenait, laquelle, par hypothèse n’a pas été corrigée 
sur ce point.  
 
Dans ce schéma de lecture de l’arrêt, la pertinence du maintien de la justification 
tirée du respect du principe de l’autorité de la chose jugée, se pose nécessairement, 
                                                      
43 JLMB 2009, note D-M Philippe « Condition de recevabilité de la responsabilité des magistrats : la réformation de 
l’acte juridictionnel litigieux » 
44 D. Renders, op cit, § 11 
45 D. Renders 
46 «  dès lors qu’elle peut être reçue, la demande [en réparation] peut être fondée sur une faute ne constituant pas 
la violation de la norme juridique établie, qui entachant d’illicéité l’acte litigieux, en a justifié le retrait, la 
réformation, l’annulation ou la rétractation »(termes de l’arrêt) . 
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sans préjudice d’une réflexion plus poussée qui écarterait définitivement cette 
explication.   
 
 
27.- Depuis 1991, la jurisprudence de a Cour est constante, mais a été l’occasion 
d’affiner la problématique de la responsabilité de l’Etat pour faute dans le 
fonctionnement de la justice. Il s’agit des arrêts rendus le 8 décembre 1994 Anca 
II, 26 juin 1998,les deux arrêts du 5 juin 2008 déjà évoqués.  
 
Dans le cadre restreint de cette communication orale, nous ne procèderons pas à 
l’analyse de chacune de ces espèces, mais nous dégagerons les grands 
enseignements qui peuvent en être tirés, au regard de la mise en œuvre de la 
responsabilité de l’Etat en raison de dysfonctionnements du pouvoir judiciaires et 
de l’efficacité de ce recours. 
 
 
B._ Les autres enseignements à tirer  
 
 
1°.- Les actes susceptibles de retenir la responsabilité de l’Etat. 
 
 
28.-  In limine de l’étude de l’arrêt de 1991, fondateur de la matière, nous avons dit 
que deux types d’actes étaient constitutifs de fautes : (i) les actes juridictionnels 
et  (ii) les autres.  
 
 Les premiers ont déjà évoqué, en ce qui concerne leur spécificité quant à la 
recevabilité de l’action en responsabilité. 
 
En ce qui les concerne, notons que sur les quelques trente décisions qui ont trait à 
la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, seules 9 
se rapportent à des actes juridictionnels. Parmi ces 9, la majorité des décisions 
rendues concerne le contentieux de la faillite, à l’instar des arrêts Anca I et II, 
évoqués plus haut.  
 
  
29.- Quant aux « autres actes », soit ceux qui visent les actes des magistrats du 
Ministère public et des juges qui ne peuvent s’analyser en des jugements 
définitifs rendus en matière contentieuse ils concernent, après recensement de la 
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jurisprudence, quelques cas de fautes reprochées au juge commissaire désigné 
pour surveiller le déroulement de la liquidation d’une faillite, mais pour le reste 
des fautes commises pendant l’information et l’instruction pénales, lesquelles 
constituent le terrain privilégié d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat 
pour défectuosité du service judiciaire47 
 
Rentrent également dans la catégorie des actes non juridictionnels, ceux tenant 
à l’organisation du service même de la justice. Ainsi la faute anonyme d’un 
service judiciaire, le greffe par exemple, peut engager la responsabilité de l’Etat 
peu important que le comportement ne puisse être imputé à un agent déterminé.  
 
Pareillement le dépassement du délai raisonnable imposé par l’article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en raison de 
l’encombrement des rôles ou de la surcharge de des tribunaux, et partant non 
imputable à une faute personnelle du juge, est de nature à entraîner la 
responsabilité de l’Etat48.  
 
Il faut savoir que la règle portée à l’article 6.1 de la CEDH s’impose au juge 
national, cet article faisant partie de ces dispositions d’application directe dans 
notre droit49.  
 
En ce qui concerne la sanction du non respect du délai raisonnable, il est 
intéressant de relever le revirement de la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg.  
 
La Cour de justice a, par son arrêt rendu dans l’affaire Kudla/Pologne, prononcé le 
26 octobre 2006, profondément modifié  sa jurisprudence en renvoyant désormais 
au juge national la compétence en matière de dépassement du délai raisonnable, 
contentieux qui était jusque là traité par la Cour.  
 

                                                      
47 Dubuisson, « La responsabilité du pouvoir judiciaire : obligation de moyen ou de résultat », La responsabilité 
civile des magistrats » Chiers de la Justice, 2007 
48 Rigaux & van Compernolle, « La responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par les magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions » RCJB, 1993, p. 310, n° 23 
49 Voir l’arrêt de cassation Ferrera qui a décidé que l’inaction du pouvoir législatif qui aurait abouti à une violation 
du délai raisonnable peut également fonder un recours indemnitaire et engager la responsabilité de l’etat sur base 
des articles 1382 et 1383.Caccamisi, « La sanction du dépassement du délai raisonnable dans les droits italien et  
belge à l’aune des exigences strasbourgeoises » in Justice rétive, Etat fautif, larcier  
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Le justiciable ne pourra s’adresser à la Cour de justice pour obtenir la 
condamnation de l’Etat, qu’après avoir épuisé les recours internes qui doivent lui 
être offerts50, conformément à l’article 35, § 1er de la Convention 
Cette jurisprudence certes d’opportunité- la Cour de Strasbourg a constaté 
l’explosion du contentieux du délai raisonnable porté devant elle et son propre 
engorgement- , s’appuie sur l’article 13 de la Convention qui exige, suivant la 
Cour « la garantie d’un recours effectif devant une instance nationale permettant 
de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation imposée par l’article 6, § 1er 
d’entendre les causes dans un délai raisonnable »51.  
 
La Cour de cassation a  fait application de cette jurisprudence, dans son arrêt du 
28 septembre 200652, en ouvrant la voie à la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité de l’Etat belge lorsqu’une violation de la garantie du délai 
raisonnable résultait, en l’espèce, d’une carence du législateur.  
 
La Cour suprême belge a décidé qu’un tribunal de l’ordre judiciaire avait « le 
pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou 
suffisante pour permettre à l’Etat de respecter cette obligation « - [comprendre 
celle de « légiférer afin de donner au pouvoir judicaire les moyens nécessaires 
pour lui permettre d’assurer efficacement le service public de la justice, 
notamment dans le respect de l’article 6.1 de la Convention «] -. Elle confirme 
l’arrêt attaqué devant elle qui avait été rendu par la Cour d’appel de Bruxelles 53.54. 
 
L’Etat se rend donc coupable d’une faute, la base des articles 1382 et 1383 du 
Code civil, lorsque le législateur s’est abstenu de prendre les lois pour lutter contre 
l’arriéré judiciaire. On sait que le Code judicaire a été réformé à une époque 
contemporaine de l’arrêt, introduisant des mesures en vue de lutter contre l’arriéré 

                                                      
50 Dans son arrêt Kudla du 26 octobre 2000, la CE a décidé que l’article 13  de la Convention imposait à tout Etat 
signataire  de mettre en place à destination du justiciable un dispositif lui donnant les moyens de dénoncer le 
caractère déraisonnable de traitement d’une procédure à laquelle il est partie, conformément à l’article 6, §1er. Il y 
a recours effectif lorsque par celui-ci le justiciable  peut obtenir la réparation adéquate du dommage résultant du 
retard accusé par la procédure. Par conséquent la mise en cause de la responsabilité de l’Etat constituait ce 
recours  auquel la Cour de cassation aurait dû se conformer (cf Dubuisson)  
51 Elle insiste sur le « danger important » que « la lenteur excessive de la justice » représente pour l’Etat de droit 
lorsque les justiciables  ne disposent  à cet égard d’aucune voie de recours interne ». 
52 JT 2006, p. 594, concl Leclercq ; JLMB 2006, p. 1548 obs. J. Wildermeersch et Uytrendael 
53 Cass., 28 septembre 2006, JLMB, 2006, p. 1548, obs. J. Wildermeersch et Uytrendael vérifier si pas décisions 
postérieures  
54 Dubuisson, « La responsabilité du pouvoir judiciaire : l’application de la loi par le juge, obligation de moyen ou de 
résultat », in « La responsabilité professionnelle des magistrats », Les cahiers de l’Institut de la Justice », Bruylant 
2007, p. 60 
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judiciaire en favorisant l’accélération de la mise en Etat et en donnant un rôle actif 
au juge. Le mal n’est certes pas endigué ! 
 
Cette jurisprudence a été critiquée par une doctrine autorisée, qui l’a trouvée 
« choquante » en ce que la Cour de cassation « impose au législateur une 
obligation de résultat d’appliquer correctement le droit, mais encore s’érige en juge 
de ses choix d’opportunité dans une matière où n’a aucune compétence liée ». Il 
n’appartiendrait pas au juge de se substituer aux assemblées parlementaires élues 
sur les choix du législateur55 
 
Cette critique, est faite à mon sens en ne tenant pas compte du droit international 
auquel les Etats sont soumis lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de respect d’une 
disposition directement applicable comme l’article 6 CEDH. La Cour n’avait à 
mon avis d’autres choix 
 
 
2°.- Le second enseignement porte sur l’appréciation de la faute quand elle est 
appliquée aux comportements et décisions du pouvoir judiciaire 
 
 
21.- Dans le contentieux déjà ancien de la responsabilité de l’Etat du chef des 
défaillances du pouvoir exécutif, la jurisprudence s’est d’emblée montrée sévère 
en retenant la thèse de  l’« application mécanique de l’équation, classique (…) de 
l’identité de l’illégalité et de la faute »56 et partant d’une application automatique 
de l’illicéité57.  
 
Cette approche n’a en revanche  pas été suivie en ce qui concerne la 
responsabilité de l’Etat à raison de l’acte juridictionnel, même si certains 
avaient cru la déceler dans les termes de l’arrêt du 19 décembre 199158  
 
En effet l’arrêt Anca II, du 8 décembre 1994 Anca II, l’a condamnée, en écartant 
la responsabilité du tribunal, nonobstant la violation par lui des règles de publicité 
                                                      
55 Uyttendael Hommage Martens 
56 D. Renders & J-F van Drooghenbroeck, «  Erreur de Droit et droit à l’erreur », in Mélanges __spéc. P. 472 
57 et partant celle d’« une conception plus généreuse du droit du juge à l’erreur de droit  »D. Renders & J-F van 
Drooghenbroeck, «  Erreur de Droit et droit à l’erreur », in Mélanges __spéc.473 
58 « La responsabilité de l’Etat du fait des magistrats. A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 
1991 », JT 1992, p. 452 Cette lecture avait été préconisée par R.O. Dalcq dans son étude publiée immédiatement 
après l’arrêt 
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des débats et du caractère contradictoire de ceux-ci, au motif qu’à l’époque où le 
tribunal de commerce avait eu à se prononcer, il existait une controverse sur les 
normes applicables en matière de faillite d’office.  
 
Par conséquent, en suivant la procédure qui fut la sienne, le tribunal ne s’était pas 
« écarté des normes établies qu’un magistrat normalement soigneux et prudent 
aurait dû s’abstenir d’y avoir recours » 
 
La faute aquilienne du juge ne se conçoit donc pas, sans prise en compte d’une 
marge d’appréciation permettant « d’absoudre » 59certaines erreurs de droit.  
 
Il ne suffit donc pas que l’illégalité dans le jugement ait été censurée par son 
retirement, annulation ou rétractation, par une décision passée en force de chose 
jugée, encore faut-il que le jugement effacé ait procédé d’une erreur de 
comportement que n’eût pas commise « un magistrat normalement soigneux et 
prudent placé dans les mêmes conditions ». 
 
Le principe « administrativiste » de l’identité entre l’illégalité et la faute ne 
s’applique donc pas en matière judiciaire60. 
  
 
22.- Pourtant, dans cet arrêt, la Cour avait distingué, à côté de la faute qui consiste 
en « un comportement qui, (…)s’analyse en une erreur de conduite devant être 
                                                      
59 D. Renders & J-F van Drooghenbroeck, op cit 
60 Comparer avec la matière administrative dans laquelle la Cour de cassation a décidé du contraire dans deux 
arrêts sans équivoque. Dans le 1er, daté du 19 décembre 1980 elle a décidé que « le pouvoir exécutif agi 
fautivement lorsqu’il excède les limites de son pouvoir règlementaire fixé par la loi ; (…) que la seule constatation  
que tout fonctionnaire placé dans la même situation aurait donné la même interprétation erronée que le 
fonctionnaire mis en cause, n’exonère pas l’Administration de sa responsabilité pour l’excès de pouvoir qu’elle a 
commis ».  Dans l’arrêt du 13 mai 1982 elle a apporté une précision en excluant la responsabilité en cas d’une 
erreur invincible ou autre cause d’exonération dans le chef du fonctionnaire (exemple un revirement de 
jurisprudence de la part du CE). Il s’ensuit que sous la réserve précitée, toute illégalité qui serait constatée par un 
arrêt d’annulation du CE constitue nécessairement une faute au sens de l’article 1382 Cc (J.Sohier, « La 
responsabilité des pouvoirs publics » vol., I, p.12).La Cour a été amenée plus récemment à nuancer sa 
jurisprudence dans la situation où aucune norme n’impose à l’autorité administrative un comportement 
déterminé. Dans ce cas, une divergence d’analyse résultant d’un contrôle juridictionnel ne sera considérée comme 
fautive que si elle révèle un manquement à l’obligation générale de prudence (ibidem). Cette jurisprudence (Cass., 
25 octobre 2004, JLMB, 2005, 1449) ne semble pas remettre en cause que lorsque le commandement porté dans 
la norme est suffisamment précis, le principe d’identité entre les notions d’illégalité et de faute reste acquis.Il reste 
que la notion d’erreur invincible semble être comprise plus souplement par la Cour de cassation. Ainsi, le 21 
décembre 2007, elle a considéré comme invincible l’erreur ayant consisté en une violation de la Constitution 
lorsqu’elle repose sur un arrêt d’invalidité rendu par la Cour Constitutionnelle, mais dont la publication au MB était 
postérieure à l’accomplissement du comportement fautif. 
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appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent placé 
dans les mêmes conditions, celui qui,  « sous réserve d’une erreur invincible ou 
d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité 
international ayant des effets directs, imposant au magistrat de s’abstenir ou 
d’agir de manière déterminée »..  
 
Il était permis de croire que, en présence d’une norme violée, nationale ou 
ressortissant d’un traité international ayant des effets directs, « imposant au 
magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée », il y aurait identité 
entre illicéité et faute en sorte que cette dernière revêtirait un caractère 
automatique lorsque la première était reconnue. Cette analyse sera démentie par 
l’arrêt du 26 juin 1998, sans jamais être remise en question depuis.  
  
La Cour a en effet eu soin de préciser que ne constitue pas une telle norme , la 
« norme de droit » que le juge « a pour mission d’appliquer aux faits de l’espèce », 
avec cette conséquence que « l’erreur dans l’interprétation ou l’application d’une 
telle norme n’est fautive que si elle consiste en un comportement ou s’analyse en 
une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’organe de 
l’Etat normalement soigneux et prudent placé dans les mêmes conditions ».    
 
Il ressort de cet enseignement que « la norme ne peut être isolée de son contexte 
interprétatif qui en révèle toutes les difficultés d’application «61 ;  « une norme 
établie par le droit national inclut l’interprétation jurisprudentielle de la loi »62  
 
En sorte que même la norme qui impose au juge « d’agir de manière déterminée » 
ou de « s’abstenir », ne peut se révéler que par un « examen analytique au cas par 
cas »63, une interprétation des faits est inévitable pour déterminer la règle de droit 
applicable.  
 
Aussi, la référence au comportement de l’homme prudent placé dans les mêmes 
circonstances devra toujours être faite, même en ce qui concerne les règles qui 

                                                      
61 Dubuisson, « La responsabilité du pouvoir judiciaire : l’application de la loi par le juge, obligation de moyen ou de 
résultat », in « La responsabilité professionnelle des magistrats », Les cahiers de l’Institut de la Justice », Bruylant 
2007, p. 30. 
62 Conclusions du 1er avocat général Velu avant l’arrêt du 19 décembre 1991, § 67, JT, 1992, p. 151 
63 Ibidem note précédente 
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garantissent l’administration d’une bonne justice, que d’aucuns auraient voulu 
ranger dans la catégorie de ces normes exemptes de tout aléa d’application64.  
Dans deux affaires qui concernaient la violation par le juge de  l’interdiction de 
statuer ultra petita visée à l’article 1138, 3° Cj- soit en dehors de ce qui lui est 
demandé par les parties-,règle qui semble bien ressortir de la catégorie des normes 
revêtant un contenu peu aléatoire, la motivation complémentaire de la règle de 
bon comportement suivant laquelle un magistrat normalement prudent et soigneux 
n’aurait pas commis de telles illégalités, a été reprise, comme si l’on était en 
présence d’une faute une erreur de conduite, laquelle eût alors justifié telle 
motivation. 
 
 
23.- Cette approche restreint les cas où une erreur de droit est de nature à 
engager la responsabilité de l’Etat. Certes, elle permet d’éviter que, sur le 
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, puisse se mettre en place un 
système de responsabilité qui organiserait la réparation des dommages résultant 
des aléas de la justice65  
 
Toutefois, elle vide d’une grande partie de sa substance l’efficacité de la 
reconnaissance de la responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir judiciaire»66. 
 
D’autre part, se justifie-t-elle dès lors qu’il ne s’agit pas d’apprécier la faute 
individuelle du magistrat, mais « la responsabilité de l’Etat en raison d’une 

                                                      
64 Il est vrai, comme l’ont écrit MM Renders et van Drooghenbroeck64 que « le droit judiciaire et ses principes 
directeurs sont aujourd’hui tout aussi (…) protéiformes, évolutifs et effervescents que le droit matériel qu’ils sont 
censés réaliser ». Aussi, comment imaginer assigner « une portée dogmatique au principe dispositif, aux droits de la 
défense, à la loyauté processuelle » 6464 
 
65 .M Dubuisson se félicite de cette solution qui préserverait aussi la liberté et l’imagination du juge statuant en 
premier degré et, implicitement, écarte la doctrine du précédent, d’autres, à juste titre,  rejettent65 l’explication de 
la peur des conséquences d’une erreur de sa décision poussant le juge à « l’immobilisme ou à l’attentisme », alors 
que précisément c’est la responsabilité de l’Etat qui est recherchée et non celle du juge « La responsabilité du 
pouvoir judiciaire : l’application de la loi par le juge, obligation de moyen ou de résultat », in « La responsabilité 
professionnelle des magistrats », Les cahiers de l’Institut de la Justice », Bruylant 2007,p. 48 
66 . Dubuisson, « La responsabilité du pouvoir judiciaire, n° 20 cité par Renders & van Drooghenbrouck, n° 33 
Monsieur Dubuisson et une fraction majoritaire de la doctrine concluent que le principe d’identité entre illicéité et 
faute, appliqué avec sévérité au pouvoir exécutif, est dans le cas de la responsabilité du pouvoir judiciaire « vidé 
pratiquement de toute substance au profit  d’une analyse plus casuistique fondée sur la recherche improbable des 
normes dont l’application ne comporte aucun caractère aléatoire 
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décision judiciaire qui contient une erreur de droit  et qui a causé un dommage 
que sa réformation, sa rétractation, ou sa cessation n’a pu effacer »67 
 
Nous partageons la remarque faite à ce propos par M. Faganrt, que « Sous peine de 
sombrer dans l’absurde, il faut impérativement, dans la recherche de la 
responsabilité de l’Etat du fait du pouvoir judiciaire, opérer un dissociation entre 
la responsabilité de la personne de droit public et celle de son organe », en sorte 
que pèserait sur l’Etat une obligation de résultat alors que pour le juge elle n’est 
que de moyen. Au même titre finalement que lorsque le pouvoir législatif ne 
respecte pas ses obligations internationale, la simple violation de la loi a entraîné 
sa sanction. 
 
Cette dissociation, entre l’auteur et la personne responsable, est d’ailleurs à la 
base de la responsabilité de l’Etat en cette matière.  
 
Elle repose en effet sur la théorie de l’organe, en vertu de laquelle la faute 
commise par un organe de l’Etat engage la responsabilité directe de celui-ci, dès 
lors que l’organe a agi dans les limites de ses attributions légales68 
 
Dans le cas du magistrat, il y a la particularité de sa situation qui lui réserve, 
on la vu, une immunité de responsabilité individuelle sauf les cas de prise à 
partie.  
 
Toutefois, la Cour de cassation a considéré que « la responsabilité de l’Etat 
n’est pas nécessairement exclue par le fait que celle de son organe ne peut quant à 
elle être engagée à la suite de l’acte dommageable que celui-ci a commis, soit que 
l’organe ne soit pas identifié, soit que la faute ne puisse être considérée comme 
une faute de l’organe », notamment lorsque l’acte « constitue une faute mais que 
l’organe soit personnellement exonéré de la responsabilité pouvant en 
découler »69. 
 
En ce disant, elle a admis qu’il peut y avoir dissociation entre la responsabilité 
de la personne morale de droit public et celle de l’organe, en l’espèce le 
magistrat, la Cour fait application d’une règle connue du droit de la responsabilité 
civile qui reconnaît de nombreux cas de responsabilité du fait d’autrui : (i) celle 
                                                      
67 Fagnart, « Propos sur la responsabilité de l’Etat », in La responsabilité professionnelle des magistrats », Les 
cahiers de l’Institut de la Justice », Bruylant 2007,80 
68 Cass 24 juin 1955, RPS, 1956, n° 4592, conclusions Procureur général Hayoit de Termicourt  
69 19 décembre 1991 
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des père et mère, et des commettants, visée à l’article 1384 du Cc, ainsi que, (ii) la 
responsabilité contractuelle du fait d’autrui70 .  
 
Aussi, même si la responsabilité de l’Etat est fondée sur l’article 1382, elle est 
conçue comme une responsabilité pour autrui à l’instar des exemples précités.  
 
 
IV CONCLUSIONS  
 
24.- Une prémisse essentielle d’où découle les éléments de conclusion et de 
solution : Il est acquis aujourd’hui que «  la justice appartient à l’Etat et ne saurait 
être conçue ni être organisée en rupture radicale ou en opposition frontale avec 
lui » et que, « aucun pouvoir ou aucune institution ne peut prétendre dans une 
société démocratique, à une indépendance générale et absolue »71. 
 
En effet, « l’acte de juger, procède d’un pouvoir absolu, destructeur ou 
rédempteur » »72- le juge, pour employer des formules rodées, peut enlever un 
enfant à sa famille, priver un individu de sa liberté, reprendre à une personne son 
patrimoine pour le déclarer appartenir à un autre, et, par la force des choses, percer 
l’intimité et les secrets les plus enfouis 73-.  
 
Mais aucune réponse, comme le rappelait le bâtonnier Jakhian, ne saurait « aboutir 
à la fragilisation voire à la négation de la fonction de juger (idem).  
 
Gardons par conséquent à l’esprit, qu’il importe de rester vigilant à tout « effet 
pervers » pour reprendre l’expression de ce grand avocat, dont la responsabilité 
pourrait être porteuse car, dans la sphère judiciaire plus que dans toute autre de la 
vie sociale, s’il devait exister, il serait « dévastateur ».  
 
                                                      
70 Faganart, « Propos sur la responsabilité », in la responsabilité professionnelle des magistrats, Bruylant 2007, p. 
66 et s l’Etat Consacrée par des lois particulières et la jurisprudence. A pour conséquence que seul le contractant 
est responsable à l’égard du créancier, même si ses aides ou substituts bénéficient d’une immunité : il s’agit des 
travailleurs en application de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, et des susbtituts dont la 
faute entraine la responsabilité du contractant chaque fois que sa responsabilité aurait pu être engagée s’il avait 
lui-même posé l’acte (cas 29 novembre 1984, RCJB  1987, p., 213, note Glansdorff 
71 N Baverez, « Les juges peuvent-ils se réfugier derrière leur indépendance », in « Les juges, un pouvoir 
irresponsable ? cité par Ch. Matray, « La responsabilité déontologique des magistrats, in « La responsabilité 
professionnelle des magistrats, p., 87 
72 Exposé introductif du bâtonnier Jakhian, in La responsabilité professionnelle des magistrats », Cahiers de 
l’Institut de la  justice, Bruylant 2007 
73 S. Boonen-Moreau, p., 149) 
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25.- Il est ressorti des développements qui précèdent, qu’il existe pour celui qui 
s’estime victime d’un acte constitutif de faute du pouvoir judiciaire, un recours en 
dommage et intérêt contre l’Etat, sur la base de la responsbailité aquilienne. 
 
Nous avons vu que ce recours présente peu d’efficacité pratique puisque la faute 
est examinée au regard du comportement du juge soigneux et diligent placé dans 
les mêmes conditions et cela même lorsque le comportement a consisté en la 
violation reconnue d’une norme dont le contenu présente pue d’aléa. Il persiste une 
réticence à sanctionner le pouvoir judiciaire, même si son principe est acquis 
depuis plus de vingt ans.  
 
 
26-1 Un « une autorité de régulation », composée également de membres 
venant de la société civile, a été créée en 1999, dans la foulée de l’affaire 
Dutroux, c’est le CSJ a été institué en 1999. ON peur regretter que les membres de 
la société civile soient désignés par le sqénart en sorte que l’impact des 
nominations politiques et patent 
 
Son objectif est double. Il vise à assurer :  
 
(i) le respect de l’indépendance des juges et du parquet ainsi que l’objectivation et 
la qualité des nominations 
 
(ii) la désignation de magistrats.  
 
Il a également pour autre mission, celle de procéder à un contrôle externe du 
pouvoir judiciaire en vue de contribuer à l’efficacité de la Justice. Ces objectifs 
relèvent des compétences des deux Commissions qui le composent : avis et 
enquête et nomination. 
 
 
26.2.- Il peut ainsi recevoir les plaintes du citoyen concernant le fonctionnement 
de la justice.  
 
Toutefois les conditions de recevabilité de celles-ci sont très strictes. Dans les cas 
rares cas où la plainte est fondée, le CSJ peut alors adresser aux instances 
concernées et au Ministre de la justice toute recommandation permettant 
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d’améliorer le fonctionnement de la justice. En revanche le plaignant ne recevra 
pas de réponse directe à son problème.  
 
Relevons que dans son rapport sur l’affaire Fortis, le CSJ a consacré son 
ultime chapitre a à l’examen du droit disciplinaire des magistrats. Il suggère que 
certaines matières lui reviennent, compétences qui relèvent aujourd’hui d’autres 
institutions très, trop, proches de magistrats. Aussi, il propose que la commission 
d’avis et d’enquête dispose de compétences élargies  
 
Comme l’a écrit Madame Rigaux, «  le droit disciplinaire des magistrats ne peut 
plus ignorer les protections du droit constitutionnel, sans compter celle de a 
CEDH » (JT 2012, p. 137 
 
  
27.- Les autres réponses,. S’il faut poser le problème de la responsabilité du 
juge sous l’angle des décisions qu’il rend est une « piste  barrée » 74, car 
incompatible à la nature de sa fonction qui est d’agir dans l’intérêt du justiciable , 
en faisant (i) respecter la loi, (ii) tranchant les conflit, (iii) disant le droit. C’est sa 
légitimité fonctionnelle 
 
L’exigence essentielle attendue du juge est son indépendance, d’avec les autres 
pouvoirs, et surtout l’exécutif, qui est la gardienne de son indépendance d’esprit, 
lorsqu’il rend ses décisions et de partant du respect de l’égalité qui doit exister 
entre les justiciables. Sa légitimité est arrimée aux exigences d’indépendance. 
 
Il est donc évident que le juge ne peut être mis en cause personnellement pour 
les décisions qu’il rend, même si elle fait des mécontents, voire qu’elle est mal 
rendue. Pour cela, il existe des recours, qui soumettent à d’autres magistrats la 
décision incriminée. Cette approche n’a rien de démodée ; elle explique 
l’immunité, hormis la procédure peut-être archaïque, de prise à partie  
 
 
26.- Aussi, c’est ailleurs qu’il faut chercher la responsabilité du juge, que nous 
préférons appeler « responsabilisation » du juge.  
 
Il faut redonner sens à l’Ethique du juge.  

                                                      
74 badinter 
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Cette éthique passe par l’intégrité du juge, son impartialité, qui est se distingue 
de l’indépendance (laquelle est un statut)  
 
Ce que l’on doit attendre avant tout d’un juge ce sont des qualités, tant sur le plan 
humain et moral que sur le plan des capacités intellectuelles et des facultés de 
travail.  
 
Certes, ses qualités relève de la personne, et ne peuvent être enchâssées dans des 
normes strictes et sévères. Il s’agit d’une véritable prise de conscience par le 
juge des valeurs fondamentales qui sous-tendent la fonction qu’il assume.75 
 
Il faut lui donner envie de se les imposer, en donnant les moyens à la justice.  
 
Un Charte énonçant les grands principes, les valeurs exprimées positivement, sans 
référence aux sanctions serait une voie.  
 
Il s’agirait, comme l’appelait de ses vœux déjà en 1991, FR de « définir une 
déontologie » dépoussiérée de ses anachronismes et « plus conforme à la dignité 
du magistrat ». « Sous cet angle, la question de l’éthique est peut-être le noyau 
anthropologique de la révolution judiciaire actuelle » , a écrit Salas76 .  
 
Des travaux ont été menés, en ce sens, il y a quelques années, sous la houlette de 
Christine Matray, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays.  
 
3.- Déontologie et discipline ne sont pas synonymes, la première comprend la 
seconde mais ne résume pas à elle. Il convient qu’existe une Dans ce contexte, la 
nécessité d’une déontologie bien définie, adaptée à l’impact de la profession dans 
la société se fait sentir. 

                                                      
75 Op cit Matray 
76 « Le renouveau du débat sur l’éthique du juge », in L’éthique du juge : une approche européenne et 
internationale, Dalloz 2003, cité par Matray 


