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Force est de constater que la constitution de partie civile a été reçue non pas par le 
jugement entrepris mais par un jugement avant-dire-droit du 27 juin 2006, lequel 
n’est pas frappé d’appel. Dans la mesure où ce jugement a, pour le surplus, ordonné 
une expertise médicale, sans se prononcer sur l’existence de l’incapacité permanente 
invoquée, la cour ne peut que constater que la constitution de partie civile a été reçue 
et que, l’action civile devant se fonder sur les faits de la prévention déclarée établie 
(article 399 du code pénal), il y aurait lieu de rejeter l’incapacité permanente alléguée 
(article 400 du code pénal). 
Les parties ne s’étant pas expliquées sur ce point, la réouverture des débats s’impose 
afin que celles-ci puissent prendre position quant à ce.   

Par ces motifs, (...) 

Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées ci-dessus et fixe date au 12 
novembre 2012 à neuf heures pour soixante minutes. (...) 
Siég. :  Mmes D. Farina, T. Konsek et Fr. Baeckeland.     Greffier : M. J.-L. Lemaire.  
Plaid. : Mes J.-Fr. Dister et V. Loneux (loco M. Jacquemotte). 
 

J.L.M.B. 12/508 
 
Observations 
La rencontre inévitable entre l’autorité de la chose  
jugée du pénal sur le civil et la réserve des intérêts civils 
Introduct ion   
1. L’article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale offre à la partie pré-
judiciée par une infraction le choix de diligenter l’action en réparation de son dom-
mage soit devant le juge répressif, soit devant le juge civil2. La juridiction pénale 
n’est toutefois compétente pour connaître de l’action civile que si celle-ci se fonde 
sur l’infraction déclarée établie qui doit être en relation causale avec le dommage 
allégué.  

La saisine du juge pénal en lieu et place du juge civil n’est pas dénuée de consé-
quence. Pour s’en convaincre, l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège le 12 juin 
2012 en est la parfaite illustration.  

L’indemnisat ion par  le  juge  de  la  répression   
2. Dans l’affaire soumise à la juridiction liégeoise, le prévenu fut poursuivi et con-
damné en instance du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie 
ou une incapacité de travail personnel3. La partie préjudiciée ne s’étant pas manifes-
tée, le premier juge réserva à statuer sur les éventuels intérêts civils conformément à 
l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale. Près de huit mois après 
les faits, la victime déposera, sur la base de cette réserve, une requête en constitution 
de partie civile devant le premier juge.  
___________ 
2. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, collection de la Faculté de droit de 

l’Université de Liège, Larcier, 4e édition, 2012, p. 212-213 ; J. DE CODT, " Le règlement des intérêts civils 
par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005 ", J.T., 2006, p. 349-350 ; E. BREWAEYS, De Wet van 13 
april 2005 : belangrijke wijzigingen inzake de burgerlijke vordering ex delicto, Verkeer, Aansprakelijkheid, 
Verzekering, 2006, p. 541-542 ; O. MICHIELS, " La réserve d’office des intérêts civils par le juge pénal et la 
mise en état des causes – (Le nouvel article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale) ", J.T., 2005, 
p. 686. 

3. Prévention à l’article 399 du code pénal. 
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En dépit du caractère définitif de la décision sur l’action publique, la partie préjudi-
ciée entendait obtenir du juge répressif l’indemnisation d’une incapacité permanente 
partielle alors que celle-ci n’avait pas été retenue comme élément constitutif de 
l’infraction4. La cour, par un raisonnement qui doit, selon nous, être approuvé, releva 
qu’en portant sa réclamation devant le juge répressif « la partie civile acceptait la 
qualification retenue sur le plan pénal » et s’inclinait devant l’autorité de la chose 
jugée qui s’attache à la décision prononcée sur l’action publique5.  

Au demeurant, il peut être soutenu qu’en agissant comme tel, la victime devenait 
partie civile au procès mené devant le juge correctionnel – qui ne peut connaître que 
des conséquences dommageables de l’infraction6 – ce qui la soustrayait à la possibili-
té de pouvoir contester les éléments déduits du procès pénal. 

D’aucuns nous rétorquerons, non sans pertinence, que le tiers lésé n’était pas partie 
au procès pénal. Aussi, pour lui garantir un procès équitable conformément à l’article 
6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il doit pouvoir combattre les 
éléments matériels qui ont fondé la conviction du juge répressif sur l’action publique. 

Le raisonnement est séduisant mais il nous paraît se heurter, d’une part, à l’optique 
de la réserve qui ne peut s’entrevoir, in casu, que si une victime éventuelle est préju-
diciée par l’infraction retenue par le juge pénal et, d’autre part, au sacro-saint carac-
tère pénal du dommage. En effet, la réserve des intérêts civils ne nous paraît pas 
offrir au juge répressif la possibilité d’indemniser le dommage sur une autre base 
juridique que celle qui justifie la culpabilité de l’auteur de l’infraction7.  

Par ailleurs, comme le constate encore très justement la cour d’appel de Liège dans 
l’arrêt annoté, la partie civile qui privilégie la voie pénale ne pourrait se prévaloir 
d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès 
l’instant où il lui était loisible de saisir le juge civil et de le convaincre, comme nous 
allons le voir, de l’existence d’une incapacité permanente, conséquence des faits 
imputables au prévenu. 

L’indemnisat ion par  le  juge  ci vi l   
3. Qu’en aurait-il été si la victime avait privilégié la voie civile8? N’ayant pas été 
partie au procès pénal, l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil n’est plus que 
relative. En effet, la Cour de cassation précise que l’autorité de la chose jugée en 
matière pénale n'empêche pas une partie à un procès, qui n'était pas partie à l'instance 

___________ 
4. Prévention à l’article 400 du code pénal. 
5. La décision sur l’action publique ayant certainement et nécessairement jugé que les coups et blessures volon-

taires n’ont pas entraîné d’incapacité permanente (comparez avec Cass., 16 mai 1995, R.D.P., 1996, p. 417).  
6. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, collection de la Faculté de droit de 

l’Université de Liège, Larcier, 4e édition, 2012, p. 117-118. 
7. J. DE CODT, " Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005 ", J.T., 

2006, p. 349, qui écrit « Aujourd’hui comme hier, le juge pénal n’est compétent pour statuer sur l’action civile 
que s’il constate que le préjudice est né d’un fait qualifié infraction qu’il déclare établi ». 

8. Selon nous, sous peine de faire preuve d’un formalisme excessif et de créer une discrimination entre les de-
mandeurs en réparation du dommage qui ne peuvent être assimilés à une partie à l’instance pénale, la même 
solution s’impose que ceux-ci agissent en application de l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure 
pénale ou en marge de cette disposition. Précisons que la possibilité d’agir sur la base de l’article 4 précité 
suppose une décision sur l’action publique (voy. à ce propos E. BREWAEYS, "De Wet van 13 april 2005 tot wij-
ziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafvordering, teneinde de ge-
rechtelijke achterstand weg te werken : een wet met verstrekkende gevolgen ", T. Strafr., 2006, p. 6 ; comparez 
avec H. BOULARBAH, note sous Civ. Dinant, 23 mars 2006, " L'exercice devant le juge civil de l'action en répa-
ration fondée sur un fait qualifié d'infraction pénale : à quel moment et selon quel mode introductif d'instance ? 
", cette revue, 2006, p. 737-738 ; cette discussion a cependant perdu, selon nous, de son acuité en raison de la 
modification de l’article 700 du code judiciaire par la loi du 26 avril 2007 modifiant le code judiciaire en vue 
de lutter contre l’arriéré judiciaire). 
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pénale ou qui n’a pu librement y faire valoir ses droits9, de contester les éléments 
déduits du procès répressif10. 
Cette position de principe s'appuie sur l'article 6 de la Convention européenne des 
droits de l'homme qui garantit à chacun le droit à un procès équitable, ce qui impli-
que que l'autorité de la chose jugée en matière répressive n'est opposable à un tiers à 
l'instance pénale que jusqu'à preuve du contraire11. 
En d’autres termes, la partie qui n'a pas participé à l'instance pénale ou qui n'a pu y 
faire valoir ses intérêts, dispose de la faculté de critiquer, au cours du procès civil 
ultérieur, la décision pénale, à charge toutefois pour cette partie de rapporter la 
preuve que le juge civil ne peut se rallier à ce qui a été décidé par le juge pénal12. 

Quell e étendue  pour l ’autori t é de la  chose jugée du pénal  sur  
le civi l  ?  
4. On le voit, suivant l’attitude procédurale adoptée par la partie préjudiciée par une 
infraction, l’ampleur de l’indemnisation pourrait être fondamentalement différente. 
Voilà qui nous rappelle, de plein fouet, combien le principe de l’autorité de la chose 
jugée du pénal sur le civil peut avoir des conséquences parfois inattendues. La dé-
monstration faite par la cour d’appel de Liège nous incite, à nouveau, à nous interro-
ger sur ce principe dont les implications peuvent, dans certaines occurrences, paraître 
assez nébuleuses. 
5. Nous le savons, la Cour de cassation a considérablement atténué le principe en 
sonnant le glas – sous la réserve du sort incertain à donner à l’acquittement du préve-
nu13 – du caractère absolu de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil à 
l’égard du tiers non partie au procès pénal.  
Partant de cette analyse, l’autorité de la chose jugée envisagée cette fois dans une 
optique globale, semble ouvrir la voie à deux options.  
La première consisterait à soustraire définitivement l’action civile de la compétence 
du juge répressif. La victime ne pouvant plus solliciter une indemnisation devant le 
juge répressif, la question de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil serait 
évacuée. Une telle solution, si elle est défendable et relève avant tout d’un choix 
politique, nous paraît trop radicale et s’accommode mal avec notre modèle de procé-
dure pénale qui, au fil du temps, a garanti une place importante à la victime aux dif-
férents stades de la procédure14. 
___________ 
9. Cette hypothèse vise tout particulièrement les compagnies d’assurances qui doivent faire défense commune 

avec leurs assurés.  
 10. Cass, 15 février 1991, Pas., 1991, 572 ; J.T. , 1991, p. 742, obs. R.O. DALCQ ; Cass, 14 avril 1994, cette 

revue, 1994, p. 1132 ; Cass, 14 juin 1996, Pas., 1996, 635 ; Cass., 3 décembre 1998, Pas., 1998, I, 501, pré-
cédé des conclusions de l’avocat général LECLERCQ ; R.C.J.B., 2000, p. 212 ; J.T., 2000, p. 397, et A. DE 
NAUW, " Vers un abandon de l’autorité de la chose jugée au pénal ? ", J.T., 2000, p. 393 ; Bull. ass., 2000, p. 
237 ; Cass., 14 septembre 2006, cette revue, 2007, p. 1248, et note O. MICHIELS ; Cass., 24 avril 2006, Pas., 
2006, 933 ; N.j.W., 2007, p. 176, et note S. BOUZOUMITA ; Cass., 7 mars 2008, C.06.0253.F ; voy. aussi  
F. RIGAUX, " Chronique d’une mort annoncée : l’autorité ' erga omnes ' de la chose jugée au criminel ", note 
sous Cass., 3 décembre 1998, R.C.J.B., 2000, p. 225 et p. 233 ; D. CHICHOYAN, " L’autorité de la chose jugée 
du pénal sur le procès civil ultérieur. L’effet de la décision de justice. Contentieux européens, constitutionnel, 
civil et pénal ", in Formation permanente CUP, Anthemis, vol. 102, 2008, p. 224-228 ; A. JACOBS, " Que 
reste-t-il de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil ? ", R.C.J.B., 2005, p. 661-663. 

 11. J. DU JARDIN, " Le droit de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) ", J.T., 
2003, p. 620. 

 12. A. JACOBS, " Que reste-t-il de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil ? ", R.C.J.B., 2005, p. 662. 
 13. Voy. toutefois ce propos : Cass., 24 juin 2002, N.J.W., 2002, p. 353, avec une note de I. BOONE, " Gezag van 

strafrechtelijk gewijsde en de burgelijke rechter "; A. JACOBS, " Que reste-t-il de l’autorité de chose jugée du 
pénal sur le civil ? ", op. cit., p. 666. 

 14. M. PREUMONT, " La place de la victime dans la procédure pénale : d’un bout à l’autre de la chaîne ", in 
Quelles places pour les victimes dans la justice pénale ?, Revue de la Faculté de droit de l’ULB, Bruylant, 
vol. 31, 2005, p. 123-158.  
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La seconde consisterait à réduire définitivement, dans toutes les hypothèses où la 
partie lésée n’a pas participé à l’instance pénale – acquittement compris – l’autorité 
de la chose jugée du pénal sur le civil au titre de la simple présomption réfragable 
pour le juge civil15. Un tel choix irait de pair avec l’abandon d’un autre principe, 
celui de l’identité entre la faute pénale et la faute civile pour les infractions non inten-
tionnelles qui est, depuis de nombreuses années, voué aux gémonies par d’éminents 
auteurs16. Rappelons à ce sujet que la Cour de cassation a retenu que la faute visée 
par les articles 1382 et 1383 du code civil est la même que celle envisagée par les 
articles 418 à 420 du code pénal17. Ceci ne manque pas de surprendre dès l’instant 
où, pour faire bref, on peut affirmer que la faute pénale et la faute civile sont respec-
tivement appréciées de manière distincte par le juge civil ou le juge pénal. La consé-
quence de cette jurisprudence séculaire est inéluctable : l’acquittement du prévenu 
ferme la porte à toute indemnisation de la victime.    

Conséquences immédiates  sur  la  valeur  de  p résomption de  
véri té  qui  s ’at tacherai t  à  l ’autori t é de  la  chose jugée du pénal  
sur l e civi l  
Le ti ers  lésé non partie  au procès pénal  
6. Si l’on devait opter pour une atténuation globale du principe de l’autorité de la 
chose jugée, la victime qui ne s’est pas constituée partie civile au cours du procès 
pénal pourrait saisir le juge civil en tentant de renverser la présomption de vérité qui 
s’attache aux constatations matérielles effectuées par le juge pénal. Comme l’envi-
sage la cour d’appel de Liège dans l’arrêté annoté, le juge civil pourrait, dès lors, 
retenir en faveur d’une victime une indemnisation du chef d’incapacité permanente 
nonobstant la condamnation d’un prévenu pour une infraction de coups et blessures 
volontaires sans que ceux-ci n’aient entrainé une telle incapacité. 

La saisine du juge civil pourrait encore s’entrevoir en cas d’acquittement, le deman-
deur lésé, non partie au procès pénal, devant toutefois démontrer positivement au 
cours de l’instance civile que les constatations matérielles réalisées par le juge pénal 
et sur lesquelles ce dernier fonde sa décision ne peuvent être suivies dès lors qu’il 
existe dans le chef du prévenu une faute non justifiée ou une participation aux faits 
qui lui sont reprochés.   
Si, dans cette optique, le risque pour le prévenu d’une multiplication des procédures 
ne peut être exclu, encore convient-il de remarquer que la saisine du juge civil devrait 
être mûrement réfléchie, à la lumière de la décision prise au pénal, au risque pour le 
demandeur en réparation de devoir supporter le paiement d’une indemnité de procé-
dure et d’être confronté, le cas échéant, à une demande de dommages et intérêts pour 
procédure téméraire et vexatoire.   
___________ 
 15. Voy. à ce propos le code de procédure pénale en projet, dit le Grand Franchimont : Doc. parl., Sénat, sess. 

2005-2006, n° 3-450/21 cité in M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 4e édition, 2012, p. 1123-1124 ; D.  
CHICHOYAN, " L’autorité de la chose jugée du pénal sur le procès civil ultérieur. L’effet de la décision de  
justice. Contentieux européens, constitutionnel, civil et pénal ", in Formation permanente CUP, Anthemis, 
vol. 102, 2008, p. 242-243. 

 16. Voy. notamment : Y. HANNEQUART, " Faute civile – Faute pénale ", Ann. dr. Louvain, 1983, p. 87 et suivan-
tes. ; P.-H. DELVAUX et G. SCHAMPS, " Unité ou dualité des fautes pénale et civile : les enjeux d’une contro-
verse ", R.G.A.R., 1991, n° 11795 ; C. HENNAU-HUBLET, " Responsabilité pénale et responsabilité civile : une 
parenté contestée ", Ann. dr. Louvain, 1995, p. 113 et suivantes. ; M. FRANCHIMONT, " Autorité de la chose 
jugée au pénal et procès équitable ", obs. sous Cass., 15 février 1991, R.T.D.H., 1992, p. 235-236 ; J.  
VERHAEGEN, " Vers l’abandon d’une jurisprudence séculaire. A propos de la proposition de loi n° 298/2000 
abolissant la théorie de l’unité des fautes pénale et civile ", J.T., 2001, p. 516-518. 

 17. Voy. notamment : Cass., 10 février 1949, Pas., 1949, 168 ; Cass., 27 septembre 1985, Pas., 1986, 80 ; Cass., 
15 décembre 1992, Pas., 1992, 1383. 
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La parti e civi le  au  procès  pénal  
7. Pour les parties civiles qui ont participé au déroulement du procès pénal au cours 
duquel elles auront été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense, l’autorité 
de la chose jugée restera pleine et entière, quitte, en cas d’acquittement du prévenu, à 
agir contre celui-ci, au civil, sur une autre base quasi délictuelle18.  
Une seule réserve s’imposera, mais elle est d’importance. Si le défaut de précaution 
et de prévoyance visé par les articles 418 à 420 du code pénal n’est pas démontré, la 
partie lésée conservera la possibilité d’agir sur la base de l’article 1382 du code civil. 
Il doit, en effet, être admis qu’« en matière de responsabilité d’imprudence, un ac-
quittement prononcé au pénal pour absence de faute ou de lien causal ne devrait pas 
préjuger de la décision du juge civil »19 dès l’instant où, la philosophie qui sous-tend 
la responsabilité pénale et la responsabilité civile est fondamentalement différente. 

Le prévenu 
8. En ce qui concerne le prévenu, l’atténuation du principe de l’autorité de chose 
jugée peut être envisagée sous trois aspects. 

Soit l’action civile se greffe sur l’action publique et rien ne changera pour le prévenu. 
En effet, s’il est reconnu coupable de l’infraction qui est en relation causale avec le 
dommage subi par la partie civile, le prévenu sera tenu d’indemniser sa victime.  

Soit le prévenu est attrait devant une juridiction civile après un acquittement. Dans ce 
cas, il bénéficiera, sans préjudice de ce que nous venons de dire à propos des articles 
418 à 420 du code pénal, à l’égard du tiers au procès pénal de la présomption de 
vérité qui s’attache à la décision répressive que le demandeur devant le juge civil 
aura la « charge » de renverser. 

Soit le prévenu a été condamné et il ne pourra, selon nous, contester sa condamna-
tion. En revanche, il demeurera en mesure de contester, le cas échéant, l’existence 
d’une relation causale entre l’infraction déclarée établie et le dommage dont il lui est 
demandé réparation. 

La réserve  des intérêts  civi ls  
9. Enfin, si l’on réduit l'autorité de la chose jugée à une présomption réfragable, il 
conviendra nécessairement de revoir la question de la réserve des intérêts civils par le 
juge répressif. En effet, si la juridiction correctionnelle est saisie par une requête 
civile sur la base de l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale, il 
faudra conclure que celle-ci ne sera plus définitivement tenue, au regard de l’article 6 
de la Convention européenne des droits de l’homme, par ce qu’elle a décidé sur 
l’action publique et qu’elle pourrait être amenée, au regard des éléments fournis par 
la partie civile, à se dédire. La boucle serait bouclée et l’éventuelle indemnisation de 
la partie civile ne dépendrait plus, comme l’observe l’arrêt annoté, d’un choix procé-
dural ouvert à la partie lésée qui n’a pas participé au procès pénal. 

Après tout, dans l’attente de l’intervention hypothétique du législateur, la distinction 
opérée, sur le plan de l’indemnisation du dommage, entre les victimes bénéficiaires 
de l’article 4 précité pourrait justifier une question préjudicielle à la Cour constitu-
tionnelle.  
___________ 
 18. Pour des hypothèses où il est envisagé une action sur une base quasi délictuelle qui se détache de l’infraction, 

voy. Cass., 1er octobre 1982, R.W., 1983-1984, col. 293 ; Liège, 28 novembre 1986, J.L., 1987, p. 524, et obs. 
A. JACOBS ; Cass., 12 avril 2004, Bull. ass., 2005, p. 345 (article 1384, alinéa premier, du code civil ) ; 
Bruxelles, 25 juin 2007, cette revue, 2007, p. 139, et obs. d’O. MICHIELS. 

 19. J. VERHAEGEN, " Vers l’abandon d’une jurisprudence séculaire. A propos de la proposition de loi n° 298/ 
2000 abolissant la théorie de l’unité des fautes pénale et civile ", J.T., 2001, p. 518. 

J.L.M.B. 28/2012
Larcier - © Groupe De Boeck s.a.
oliviermichiels@skynet.be / FOD Justitie - SPF Justice / fodjspfj1327



JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2012/28 - 1355 

Conclusion 
10. L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil n’a pas cessé au cours de ces 
années d’évoluer. N’est-il pas temps, alors que la jurisprudence a indiqué le chemin à 
suivre, que le législateur reprenne le flambeau et dessine définitivement ses 
contours ? Il pourrait, en parallèle, reprendre le débat sur la mise à néant de la règle 
de l’identité entre la faute pénale et la faute civile. Plus prosaïquement, même si l’on 
peut compter sur l’application par les juges du fond de la théorie factuelle de la 
cause20 – ce qui devrait pallier les conséquences désastreuses de l’oubli par la partie 
préjudiciée de se prévaloir du moyen titré de l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme21 – l’adoption d’un texte clair et simple sur le sujet ne serait 
vraiment pas superflue. 

OLIVIER MICHIELS 
Conseiller à la cour d’appel de Liège 

Assistant à la faculté de droit de l’ULg 

Nouvelles des Palais 
La Fondation Barreau – Notariat de Liège 

Le couple dans tous ses états 
Mariage – Cohabitation légale – Union libre 

4 octobre 2012 
Sous la présidence de PAUL DELNOY, professeur ordinaire émérite de l'ULg. 
13.30 : Présentation, PAUL DELNOY. 
 Regard sur l'évolution moderne du couple, CHRISTIAN MORMONT, ULg. 
I. La formation des couples 
13.45 : – Les procédures : mariage, cohabitation légale, union libre, DIDIER PIRE, avocat,  ULg. 
 – Les régimes matrimoniaux et la mise en commun des biens, JEAN-LOUIS JEGHERS, 

 notaire honoraire, ULg. 
II. La vie des couples 
14.10 :  Les devoirs des couples 
 – Les couples et le droit pénal, ADRIEN MASSET, ULg, avocat, et DAISY  CHICHOYAN,      
     ULg., avocat. 
 – Filiation et adoption, DIDIER PIRE. 
14.30 : Les couples et leurs biens 
 – Le devoir de secours et les obligations alimentaires, CLAUDE PHILIPPART DE FOY, 

 avocat. 
 – Les couples et les actes de la vie civile. La gestion des patrimoines, JEAN-LOUIS JEGHERS. 

– Les couples et les sociétés, ROMAN AYDOGDU, avocat, HEC-ULg. 
– La programmation successorale, VIRGINE DEHALLEUX, conseil patrimonial - Banque 

Delen, ULg. 
15.15 : Questions et réponses. 
15.30 : Les couples et les tiers 
 – Les créanciers, FRÉDÉRIC GEORGES, ULg, avocat. 
 – Le fisc (IPP), JEAN-PIERRE BOURS, avocat honoraire. 
16.10 : Question – réponses. 
 ___________ 
 20. Voy. notamment à ce propos JEAN-FRANÇOIS VAN DROOGHENBROECK, " La théorie de la cause en voie de 

dénouement ", obs. sous Cass., 18 novembre 2004, J.T., 2005, p. 161-162 ; du même auteur, " Le juge, les 
parties, le fait et le droit ", in Actualités en droit judiciaire, Formation permanente CUP, Larcier, vol. 83, 
2005, p.175-182.  

 21. En d’autres termes, l’application de la théorie de la cause devrait permettre à la partie préjudiciée qui n’était 
pas présente au procès pénal et qui omet d’invoquer le moyen tiré de l’article 6 de la Convention d’être en-
tendue sur le tempérament apporté par la Cour de cassation au principe de l’autorité de chose jugée du  
pénal. A défaut, la décision pénale conserverait son autorité absolue de la chose jugée. Voy. à ce sujet M.  
FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, collection de la Faculté de droit de 
l’Université de Liège, Larcier, 4e édition, 2012, p. 1107. 
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