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LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT JUDICIAIRE PRIVE
par

A. MEEDS
INTRODUCTION

1. Le role du ministere public en droit judiciaire prive est defini par
1' article 13 8, aline a 2, du Code judiciaire qui prevoit que << dans les
matieres civiles, il intervient par voie d'action, de requisition ou d'avis >>.
2. Le ministere public agit par voie d'action (rechtsvordering) lorsqu'il se
porte partie au litige. II peut, dans un litige, etre soit partie principale,
comme demandeur ou defendeur, soit partie intervenante, lorsqu'il devient partie dans une cause dont le juge est deja saisi (Code judiciaire,
article 15)(1).
Le ministere public agit par voie d'avis (advies), lorsqu'il emet une
opinion au sujet d'unlitige que lesjuges sont appeles aresoudre, sans qu'il
devienne partie a ce litige (2).
Le ministere public agit enfin par voie de requisition (vordering), mais le
sens de ce mot est imprecis (3). Traditionnellement, il est, en matiere
civile, synonyme d'avis(4). En matiere penale, au contraire, les requisitions du ministere public sont des actes d'exercice de I' action publique,
c'est-a-dire des actes d'une partie ala cause. Dans son rapport, le Commissaire royal a la reforme judiciaire donne au mot requisition un troisieme sens qui vise certaines initiatives du ministere public en vue de la
manifestation de la verite(5). Sous cet aspect, il s'agit plutot du role du
ministere public dans !'administration de la preuve (de bewijsvoering) au
cours du proces civil.
(I) Cass. 31 janv. 1935, Pas. 1935, I, 133 et Ia note 3, p. 134.
(2) Rapport sur Ia reforme judiciaire, Edit. du Moniteur be1ge, p. 135, Verslag, p. 146; Dans les
notes suivantes, on y renverra uniquement par 1es mots «Rapport •• et "Verslag , .
(3) CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. 1, p. 605 et s.
(4) L'article 2 du titre VIII de 1a loi des 16-24 am1t 1790 dispossait: ,Au civil, 1es commissaires du
Roi exercent leur ministere non par voie d' action, mais seulement par celle de requisition, dans les
proces dont les juges auront ete saisis ,, ; BEKAERT, La mission du ministere public en droit prive,
Melanges Dabin, 1963, p. 425, n° 9; KRINGS, Le role du ministere public dans le proces civil,
Rapports belges au/X Congres international de droit compare, 1974, p. 139, spec., p. 147; RouARD,
L' avis du ministere public apres Ia clOture des debats en matiere civile ,Ann. dr., 1976, p. 309, spec.
p. 312. A Ia Cour de cassation, on utilise generalement le mot de <<conclusions, apropos de !'avis du
ministere public (KRINGS, loc.cit., p. 147).
(5) Rapport, p. 135; Verslag, p. 146.
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3. La premiere partie de cet expose, qui sera descriptive, traitera de ces
trois aspects du role du ministere public en droit judiciaire prive : 1)
I' action, 2) I' avis, 3) la requisition. La seconde partie donnera une appreciation critique du systeme du Code judiciaire.

CHAPITRE I

LE DROIT D' ACTION DU MINISTERE PUBLIC
SECTION I

DROIT D'ACTION PREVU PAR DES DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL

4. Avant 1' entree en vigueur du Code judiciaire, 1' article 46 de la loi du 20
avril 1810 sur 1' organisation judiciaire, qui etait toujours d' application,
disposait, en son alinea 1er, <<en matiere civile, le minisrere public agit
d' office dans les cas specifies par la loi » et, en son aline a 2, << il surveille
I' execution des lois, des arrets et des jugements; il poursuit d'office cette
execution dans les dispositions qui interessent l'ordre public>>.
La doctrine et la jurisprudence, en Belgique et en France, ont varie dans
!'interpretation de ce texte(6).
Mais depuis l'arret de la Cour de cassation du 2 mars 1923 (7), !a jurisprudence etait fixee en ce sens que le droit d' action du ministere public etait
limite, outre les cas expressement prevus par la loi, aux cas << ou l'ordre
public est mis en peril par un etat de chases auquel il importe de remedier >>. Suivant cette jurisprudence restrictive, le ministere public ne pouvait agir d'office chaque fois que des dispositions d'ordre public etaient en
cause (8), mais uniquement lorsque la violation de ces dispositions creait
une situation qui mettait 1' ordre public en peril.
5. Le commissaire royal critique dans son rapport cette conception a son
avis trop etroite (9). 11 expose que dans la societe actuelle la multiplicite
des rapports de droit met simultanement en cause souvent les interets
publics et les interets prives, les droits de l'individu, de la collectivite et de
l'Etat, et qu'il est de plus en plus difficile de les dissocier.

(6) BoucKAERT, Het optreden van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken, R.W., 1961-1962,
913 et s., n° 5 a 10.
(7) Pas. 1923, I, 243, avec les conclusions du Procureur General Leclercq.
(8) Note CHABOT-LEONARD sons Bruxelles, 27 mai 1971, J.T., 1972, p. 389, spec. n° 17 et s.
(9) Rapport, p. 134; Verslag, p. 145.
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Le projet de Code judiciaire prevoyait en consequence, dans le titre relatif
au ministere public: « II agit d' office dans les cas specifies par la loi et en
outre chaque fois qu'a ses yeux !'interet public exige son intervention» (1 0) Ce texte etait Surprenant; les mots <<a ses yeux » conferaient a
la regie un caractere subjectif qui se conciliait mal avec la rigueur et la
precision d'une norme juridique.
0

6. Le Conseil d'Etat releva, dans son avis, que le projet rempla9ait la
notion d'ordre public, qui est deja peu precise, par celle d'interet public
qui est moins precise encore et qui est depourvue de contenu legal ( 11). ·Le
Conseil d'Etat proposa meme la suppression pure et simple de ce texte,
limitant ainsi I' action d'office du ministere public aux seuls cas specifies
par la loi(12).
Le rapport redige par M. De Baeck, au nom des commissions reunies du
Senat, apres avoir rappele le texte du projet du Commissaire royal, se
borne a enoncer que << les commissions ont estime preferable des' en tenir a
la notion d'ordre public, plus usuelle dans notre droit» (13).
Le texte, amende en ce sens par les commissions du Senat, est passe dans
le Code judiciaire. L'article 138, relatif au ministere public, porte en son
aline a 2: <<II agit d' office dans les cas specifies par la loi et en outre chaque
fois que 1' ordre public exige son intervention».
II ressort de ces elements que le legislateur n'a pas voulu innover en cette
matiere, bien que le texte legal ne soit plus le meme, et qu'il a entendu
confirmer la jurisprudence en son interpretation restrictive. La Cour de
cassation s'est prononcee formellement en ce sens par plusieurs arrets,
dont le premier a ete rendu le 29 novembre 1972(14).
(10) Le projet s'inspirait manifestement ainsi des conceptions exposees par M. BEKAERT dans son
etude citee a Ia note 4 ci-dessus et qui ont ete en partie reprises par M. MATlHIJS (Het Belgisch
openbaar ministerie en zijn beleid getoetst aan de nieuwe wetten, Praeadviezen voor de Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van Belgii! en Nederland, 1969, p. 50, et Taak van het
openbaar ministerie inhet privaatrechtelijk rechtsgeding, T.P.R., 1977, p. 619, spec. p. 645, n° 25 et
26.
(11) Doc. Parlem., Senat, 1963-1964, no 60, p. 804 a 806; Pasin., 1967, Code judiciaire, p. 729 a
731.
(12) Ibid.
(13) Doc. Parlem., Senat, 1964-1965, n° 170, p. 50;Pasin., 1967, Codejudiciaire, p. 825.
(14) Le controle de legalite exerce par Ia Cour de cassation amene celle-ci a examiner, dans chaque
cas d'espece, si l'ordre public a ete mis en peril ou non (Voy. en ce sens, Proc. Gen. HAYOIT et
TERMICOURT, cite par DE HARVEN,R.C.J.B., 1959, p. 233 et s., n° 9 ilia p. 242). II est done utile de
citer tous les arrets rendus par Ia Cour sur Ia base du nouveau texte, si I' on veut avoir un tableau
complet de sa jurisprudence: 29 nov. 1972, Pas. 1973, I, 305, Art.Cass., 1973, 310, avec les
conclusions de M. l'Avocat General LENAERTs; 28 mars 1974,Pas., 1974, I, 773,Arr.Cass., 1974,
829,R.W., 1974-1975,343 etR.C.J.B., 1974, p. 496, noteRigaux; 4dec. 1974et 12fev. 1975,Pas.
1975, I, 368 et 596,Arr.Cass., 1975, 399 et 656; 3 sept. 1975 et 1 oct .. 1975,Pas., 1976, I, 15 et 133,
Arr.Cass., 1976, 19 et 141; 5 nov. 1975,Pas. 1976, I, 297 ,Arr.Cass., 1976, 307,J.T., 1976, 133 et
la note FETIWEIS; 11 mai 1977, Pas., 1977, I, 924, Arr.Cass., 1977, 930.
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7. Si le Code judiciaire a maintenu, malgre certaines tendances doctrinales, la conception restrictive consacree par la jurisprudence, il contient
cependant differentes dispositions qui ont etendu soit directement, soit
indirectement, les cas ou le ministere public peut agir d'office.
8. Ainsi, I' article 642 du Code judiciaire instaure un droit de recours du
procureur general pres la cour d'appel contre les decisions sur la competence du tribunal d'arrondissement(15).
Par ce recours, le ministere public devient partie au litige, mais en ce qui
concerne la question de competence seulement.
9. L'article 1052 du Code judiciaire attribue au ministere public un droit
d'appel contre les decisions des tribunaux du travail qu'il enumere et qui
comprennent notamment les decisions en matiere de securite sociale, mais
non celles qui ont trait aux contrats de travail(l6).
Ce recours constitue une intervention volontaire dans le litige et fait du
ministere public une partie a la cause.
La loi ne soumet pas ce droit de recours ala condition que l'ordre public
soit mis en peril. Le ministere public apprecie done souverainement
l'opportunite de son intervention. Il ressort des travaux preparatoires que
celle-ci n' a pas seulement pour but d' assurerla legalite des decisions, mais
aussi de veiller a l'unite de lajurisprudence et de proteger les parties qui se
seraient mal defendues ( 17). L' appel du ministere public peut done etre
fonde non seulement sur des motifs de droit, mais egalement sur des
elements de fait(l8). C'est une extension tres importante de son role et en
particulier de la mission de protection sociale qui est traditionnellement la
sienne.

(15) Sur ce recours, v. FETTWEIS,La competence, n" 54 a 56; LEPAIGE, Les voies de recours, n" 156;
MEEUS, Le ministere public dans l' action judiciaire, Ann.dr., 1968, 361, n" 39; sur des cas
d'application, Cass. 3 mai 1979, imidit, Proc.Gen.Mons, en cause VANDENBOSSCHE; 2 mai 1978,
Pas. 1978, I, 643,Arr.Cass., 1978,661; 9 janv. 1975,Pas., 1975, I, 486,Arr.Cass., 1975, 526; 15
dec. 1972, Pas. 1973, I, 374, Arr.Cass., 1973, 389; v. aussi 25 fevr. 1972, Pas. 1972, I, 585, Arr.
1972, 589.
(16) L'article 1052 vise lesjugements rendus dans les matieres prevues aux articles 578, 7", 580, 581,
582, 1" et 2", et 583 du Code judiciaire, c'esHt-dire notamment les contestations civiles resultant
d'une infraction aux lois et arretes relatifs aIa reglementation du travail et aux matieres qui relevent de
Ia competence du tribunal du travail, les contestations en matiere de securite sociale, d' allocations de
handicapes, de reclassement social des handicapes et d'amendes administratives. LaCour de cassation a decide par son arret du 12 fevrier 1975 (Pas., 1975, I, 596,Arr.Cass., 1975, 656), que ce droit
d' appel du ministere public n' existait pas en matiere d' accidents du travail et d' accidents surle chemin
du travail.
(17) Doc.parlem., Sent,Jt, 1964-1965, n" 170, p. 161; Chambre, 1965-1966, 59, n" 49, p. 156;
Pasin., 1967, Code judiciaire, p. 974 et 975.
(18) MEEUS, loc.cit., n" 41.
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10. L'article 1134, alinea 3, du Code judiciaire permet au ministere
public de former une requete civile dans certains litiges sociaux, dont
!'enumeration est, a peu de chose pres, identique a celle de !'article
1052(19).
11. L'article 652 du Code judiciaire permet au procureur general pres la
cour d'appel de demander ala Cour de cassation le dessaisissement du
juge qui neglige pendant plus de six mois de juger une cause qu'il a prise
en delib6re. Ce pouvoirne releve pas du droit d'action du ministere public
au sens ou on l'entend habituellement puisqu'en l'exen,;ant le ministere
public ne devient pas partie au litige. 11 n'est cependant pas sans incidence
sur le jugement de la cause parce que, si la demande est accueillie, 1' affaire
sera soumise a un autre juge (20).
II en est de meme du droit de requerir le dessaisissement du juge pour
cause de surete publique, prevu par !'article 651 du Code judiciaire.
12. Enfin, deux r6formes d' organisation judiciaire ont etendu indirectement les possibilites d'action d'office du ministere public.
Ce sont celles qui ont prevu, d'une part, que le ministere public exercerait
ses fonctions pres le tribunal de commerce et, d'autre part, qu'il exercerait
ses fonctions pres des nouvelles juridictions du travail creees par le Code
judiciaire. Dans le regime anterieur, le ministere public n'avait pas acces
au tribunal de commerce. 11 ne pouvait done pas y agir d' office, ni par voie
d'action, ni par voie d'intervention, meme dans les cas ou il estimait que
1' ordre public etait mis en peril par un etat de choses auquel il importait de
remedier. Desormais il pourra le faire, non seulement en matiere de
faillite, de concordat et de sursis de paiement ou la loi lui impose de donner
un avis, mais meme en toutes autres matieres de la competence de ce
tribunal, si les conditions de son action d'office sont reunies.
La situation est analogue devant les juridictions du travail creees par le
Code judiciaire (21).
II y a done la deux importantes branches du droit, le droit commercial
d'une part, le droit du travail et de la securite sociale d'autre part, ou
!'action d'office du ministere public est devenue pleinement possible.
(19) Le but dans ce cas est d' eviter a certaines parties des frais trop eleves (Doc .parlem. , Senat,
1964-1965, no 170, p. 165 ;Chambre, 1965-1966, 59, no 49, p. 164 ;Pasin., 1967, Codejudiciaire, p.
873 et 978).
(20) Cass. 25 nov. 1977 et 9 dec. 1977, Pas., 1978, I, 330 et 417, Arr.Cass., 1978, 345 et 437.
(21) Voir notamrnent Cass. 12 fevrier 1975 (Pas., 1975, I, 596,Arr.Cass., 1975, 656) ou Ia Cour,
apres avoir decide que l'appel du ministere public n'etait pas recevable au regard de !'article 1052 du
Code judiciaire, a examine s'il ne l'etait pas au regard de !'article 138, alinea 2, du meme code,
question qu'elle a cependant resolue negativement en l'espece.
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SECTION II

DROIT D' ACTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI

13. En vertu de 1' article 138, alinea 2, du Code judiciaire, le ministere
public peut agir d'office dans les cas specifies par la loi.
Le Code judiciaire a maintenu a cet egard le regime anterieur et on peut
done se r6ferer sur ce point aux etudes publiees dans le passe (22). II faut
relever cependant que l'etendue du droit d'action confere au ministere
public par certains textes speciaux a parfois ete discutee (23).

CHAPITRE II

L' A VIS DU MINISTERE PUBLIC
SECTION I

LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC

14. Suivant !'article 764 du Code judiciaire, les demandes qui y sont
enumerees doivent, a peine de nullite, etre communiquees au ministere
public.
C'est ce que I' on nommela <<communication Legale>> et les demandes
auxquelles elle s' applique forment les <<causes communicables >> • Dans les
(22) MATTillJS, Taak van het openbaar ministerie in het privaatrechtelijk geding, T.P.R., 1977, p.
619; n° 30; KRINGS, loc.cit., p. 149, et Ia note 18; MASSON, La participation du ministere public a
l'CEuvre du juge dans Ia vie familiale, dans Famille, droit et changement social dans les societes
contemporaines, VIIIes Journees d'etudes juridiques Jean Dabin, 1978, p. 576, n° 3 et 5; voy. une
enumeration des dispositions legales speciales en ce do maine dans les Codes Servais et Mechelinck,
sous !'article 138 du Code judiciaire. Plusieurs articles du Code civil qui prevoyaient specialement le
droitd' action du ministere public ont ete abroges et remplaces par des dispositions du Code judiciaire.
En matiere d'assistance judiciaire, !'article 688 du Code judiciaire a etendu les voies de recours
ouvertes au ministere public. En matiere de discipline des avocats, l' article 468 du Code judiciaire a
maintenu le droit d'appel du procureur general contre les sentences du conseil de l'Ordre des avocats,
malgre !'institution des conseils de disciplined' appel, pour statuer en degre d'appel, en remplacement
de Ia cour d' appel.
(23) En matiere de contestation de reconnaissance d'enfant nature!, voy. Cass. 28 mars 1974, Pas.,
1974, I, 773, Arr.Cass., 1974, 829, R.C.J.B., 1974, 496, note RIGAUX.
En matiere de rectification d'actes de l'etat civil, Ia jurisprudence et Ia doctrine admettent en general
que le droit d'action du ministere public n'est pas fonde sur !'article 99 du Code civil (actuellement
articles 1383 et 1384 du Code judiciaire), mais sur !'article 46 de Ia loi du 20 avrill810 (actuellement
article 138, alinea 2, du Code judiciaire) et qu'il est done necessaire que !'action tende ala suppression
d'un etat de choses qui metl'ordre public en peril et auquel il importe de remedier (Cass. 7 avril1927,
Pas., 1927, I, 194, et les conclusions du ProcureurGeneral LECLERCQ; DE PAGE, Traitli de droit civil,
t. I, n° 464; BouCKAERT, Het optreden van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken, R. W.,
1961-1962, col. 913 et s., n° II; comp. R!GAUX, F., et autres, Traite del' hat civil, 1978, n° 295 et
308 a310). C'est d'ailleurs generalement le cas en matiere de rectification d'actes de l'etat civil, mais
ce ne !'est pas toujours; il y a done des cas d'espece oil le ministere public ne peut pas agir d'office.
L'article 7 de Ia loi du 16 aoilt 1887 apportant des modifications a quelques dispositions relatives au
mariage specifie que le ministere public peut agir d'office en rectification des actes necessaires au
mariage des indigents.
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autres causes, le tribunal ou la cour peut ordonner la communication
d' office: c' est la «communication judiciaire ».
Enfin, le ministere public rec;oit communication des autres causes lorsqu'ille juge convenable: c'est la «Communication facultative» (23bis).
De plus, en vertu de I' article 765 du Code judiciaire, en toutes matieres
deferees au tribunal de premiere instance et a la cour d'appel, le juge
appele a sieger seul ne statue, en regie, qu'apres avoir entendu I' avis du
ministere public : dans ce cas la communication est liee a la composition
du siege et la regie ne tient plus seulement ala procedure, mais aussi a
1' organisation judiciaire (24). L' article 641 , alinea 3, du Code judiciaire
prevoit que le tribunal d'arrondissement doit entendre I' avis du ministere
public dans toutes les affaires dont il est saisi(25).
A la Cour de cassation, le ministere public est entendu dans toutes les
causes en vertu de I' article 1105 du Code judiciaire.
A. Les causes communicables.

15. Le rapport du Commissaire royal enonce, a propos des causes communicables: <<Dans !'ensemble, il n'y a pas ete apporte de modifications
importantes a I' enumeration des matieres ou l'avis du ministere public est
obligatoire ,, (26).
En realite, le Code judiciaire a modifie profondement le nombre des
causes communicables. II ne reprend plus parmi celles-ci, comme le
faisait !'article 83 du Code de procedure civile, celles qui concernent
l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes (on etendait cette enumeration aux provinces) et les mineurs. Or ces causes formaient Ia plus
grande partie de celles qui devaient anterieurement etre communiquees au
ministere public. On peut mesurer concretement le changement intervenu
en constatant qu'a la cour d'appel ou, a !'exception de la chambre de la
jeunesse, il n' y a pas de chambre a un juge, le ministere public n'a plus
que rarement des avis obligatoires a donner.
16. L 'enumeration des causes communicables n' appelle pas beaucoup de
commentaires.
Les principales causes de communication soot: pour le tribunal de premiere instance et la cour d'appel, les demandes relatives a l'etat des
(23bis) Sur ces trois modalites de Ia communication, v. Sows etPERROT,Droitjudiciaire prive, t. I,
n° 872, p. 734.
(24) MEEOS, loc.cit., n° 9, 16 et 26.
(25) Cass. 14 juin 1971, Pas., 1971, I, 978, Arr.Cass., 1971, 1030.
(26) Rapport, p. 294, Verslag, p. 318.
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personnes(27) et aux actes de l'etat civil, ainsi que les demandes en
matiere d'impots; pour le tribunal de commerce et la cour d'appel, les
demandes en matiere de faillite, de concordat et de sursis de paiement;
pour les juridictions du travail, les demandes en matiere de securite
sociale (28).
En ce qui conceme les demandes relatives ala tutelle d'un rnineur ou d'un
interdit, il s'agit des litiges qui concement la tutelle proprement dite. Le
simple fait qu'un mineur ou un interdit est a la cause n'entraine pas,
comme c'etait le cas anterieurement, sa communication obligatoire au
rninistere public (2g). Pour les demandes dont la communication est prevue par des lois speciales (articles 764, 13°, du Code judiciaire, on en
trouve une enumeration dans certaines editions des codes (30).

17. Que faut-il entendre, au sens de 1' article 764, go, du Code judiciaire,
par de man des en matiere de faillite, de concordat et de sursis de paiement?
Le Commissaire royal a ecrit qu'en cette matiere, la communication au
ministere public ne constitue que la mise en reuvre de 1' article 464 du Code
de commerce qui prevoit que le procureur du Roi peut assister a toutes les
operations de la faillite (31). Ailleurs il souligne a propos du rOle du
ministere public, que le droit commercial, dans la matiere desfaillites,
met simultanement en cause les interets publics et les interets prives(32).
On a pu ainsi considerer, des l'entree en vigueur du Code judiciaire, que
I' article 764, go, ne prevoyait la communication au ministere public que
lorsque la demande impliquait I' application des regles legales propres ala
faillite, au concordat et au sursis de paiement. Au contraire, le simple fait
qu'un commer<;ant failli etait ala cause, alors que celle-ci ne concemait
pas la faillite, n' entrainait pas la communication au ministere public (33).

(27) Cass. 28 mars 1974, Pas., 1974, I, 773, Arr.Cass., 1974, 829, L'avis du ministere public doit
necessairement etre emis sur Ia question d'etat, mais non sur les demandes accessoires etrangeres a
l'etat des personnes: Cass. 31 mai 1974, Pas. 1974, I, 1006, Arr.Cass., 1974, 1080.
(28) Voir Cass. 11 oct. 1972,Pas., 1973, I, 154,Arr.Cass., 1973, 154: une demande de validation
d'une saisie immobiliere ne doit pas etre communiquee au ministere public, meme si Ia saisie a ete
opere par !'Office national de securite sociale.
Sur Ia communication au ministere public des causes visees a!'article 578, 7", du Code judiciaire, v.
Courtrav. Bruxelles, 24 fevrier 1971,J.T.T., 1971, p. 176, avec les conclusions du ministere public
et Ia note TAQUET; Cour trav. Liege, 9 juin 1971, Jur. Liege, 1971-1972, p. 11, note M.H.
(29) Rapport, p. 294; Verslag, p. 318.
(30) Codes SERVAIS et MECHELYNCK, sous !'article 764 du Code judiciaire.
(31) Rapport, p. 294; Verslag, p. 319.
(32) Rapport, p. 134; Verslag, p. 145.
(33) CLOQUET,Les Novelles, Droit commercial, t.IV, Les concordats et lafaillite, 2e edit., 1975, n"
2130.
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La pratique des parquets et des tribunaux de commerce s 'est etablie en ce
sens.
Un doute a pu naitre sur le bien-fonde de cette interpretation de I' article
764, 9°, du Code judiciaire, ala suite de l'arretde la Courde cassation du 3
mai 1973 (34), relatif ala portee de !'article 574, 2°' du meme code, dont
le texte pouvait etre rappoche de celui de 1' article 7 64' 9°.
Depuis lors, la loi du 24 mars 197 5 a donne a 1' article 57 4, 2°, une portee
qui est conforme a !'interpretation qui avait ete admise pour !'article 764,
9°, et l'on peut, a bon droit, comme l'a fait la cour d'appel d'Anvers,
s'inspirer de cette indication.
Les operations de la faillite sont complexes et 1' on peut se demander dans
quels cas exactement le ministere public doit etre entendu en son avis. On
trouve des precisions ace sujet dans le traite de Cloquet(36).

B. Communication judiciaire.

18. Suivant 1' article 7 64, dernier alinea, du Code judiciaire, le tribunal ou
la cour peut ordonner d'office la communication au ministere public.
Celui-ci ne peut donner un avis que s'il a assiste aux debats. Si c'est au
cours de ceux-ci que le tribunal decide la communication, les debats
devront, en principe, etre recommences, mais il sera possible de demander
aux parties de resumer leurs plaidoiries(37).

C. Communication facultative.

19. Le ministere public re9oit communication de la cause lorsqu'ille juge
convenable.
Illui appartient d'apprecier souverainement l'opportunite de cette communication et, s'illa demande, le juge ne peut la lui refuser(38). Pour
decider s'il y a lieu pour lui de demander communication de la cause, le
ministere public pourra, avant I' audience, prendre connaissance du dossier de la procedure(39).

(34) Pas., 1973, I, 811; Arr.Cass., 1973, 839.
(35) Anvers, 31 mai 1977, R.W., 1977-1978, col. 839 et Ia note LAENENS.
(36) Op.cit., n• 2129.
(37) Rapport deM. HERMANS,Doc.Parlem., Chambre, 59, 1955-1966; n•49, p. 126 et 127,Pasin.,
1967, Code judiciaire, p. 961.
(38) Pand.Belges, v• Communication au ministere public, n• 259.
(39) CAMBIER, op.cit., t.l, p. 610, note 44.
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D. Communication aux chambres
instance et de la cour d' appel.

a un juge

du tribunal de premiere

20. Aux termes de I' article 765 du Code judiciaire, en toutes matieres
deferees au tribunal de premiere instance et a la cour d'appel, le juge
appele a sieger seul ne statue, a peine de nullite, qu'apres avoir entendu
l'avis du ministere public. L'article precise toutefois que cette regie n'est
pas applicable au juge des referes, au juge des saisies et lorsque la loi en
dispose autrement(40). II resulte de cette disposition qu'a ces chambres a
un juge, on ne peut plus faire de distinction suivant la nature des causes,
entre causes communicables et causes non communicables(41). Le ministere public doit etre present et donner son avis dans toutes les affaires:
on peut en deduire qu 'il est, dans ce cas, un element de la juridiction qui .
n'est pas regulierement composee sans lui(42). Comme l'a ecrit M.
Cambier, I' absence de la garantie de la collegialite est compensee par la
voix consultative du ministere public(43). La regie de la communication
au ministere public, qui est en soi une regie de procedure, fait alors partie
integrante du systeme d' organisation judiciaire relatif au juge unique (44).
Cette consideration peut avoir une incidence sur la sanction de la regie,
ainsi que l'a fait remarquer M. Laenens(45).

E. Communication au ministere public devant le tribunal d' arrondissement.
21. En vertu de I' article 641, alinea 3, du Code judiciaire, le tribunal
d'arrondissement doit entendre le ministere public dans toutes les affaires
dont il est saisi.
LaCour de cassation a decide, en se fondant sur cette disposition, que le
tribunal d' arrondissement n' etait pas legalement constitue en 1' absence du
ministere public (46)' etablissant ainsi egalement un lien etroit entre la
communication au ministere public et la regie d'organisation judiciaire.

(40) En ce qui concerne le juge des referes, il faut excepter le cas ou en vertu de 1' article 8 de la loi du 8
avril1965 relative ala protection de la jeunesse, le ministere public doit assister le juge des referes
(Cass. 13 dec. 1968, Pas., 1969, I, 354, Arr.Cass., 1969, 375).
Il a ete juge que le juge des saisies peut ordonner d'office la communication au ministere public, civ.
Bruxelles 24 juin 1971, Pas., 1971, Ill, 70.
(41) Procureur General LECLERCQ, note 2, a Ia page 135, sous Cass., 3 janv. 1935, Pas., 1935, I,
133.
(42) MEEDS, loc.cit., n° 16.
(43) Op.cit. p. 613.
(44) MEEDS, loc.cit., n° 26: contra: LAENENS, R. W., 1977-1978, col. 841 et s., n° 4.
(45) LAENENS, ibid.
(46) Cass. 14 juin 1971, Pas., 1971, I, 978, Arr.Cass., 1971, 1030.

152

Il n'y a done pas de distinction devant ce tribunal entre causes communicables et non communicables, mais toutes les causes y con cement la
competence, ce qui peut justifier la regie de la communication (47), bien
que devant les autres juridictions une contestation de competence ne soit
pas communicable, alors qu'elle l'etait, du moins pour la competence
d'ordre public, sous l'empire du Code de procedure civile.
Relevons enfin, que contrairement aux articles 764 et 765 du Code
judiciaire, I' article 641 ne precise pas que l'avis du ministere public est
prescrit a peine de nullite.
SECI10N

II

FORME ET DELAI DE L' AVIS DU MINISTERE PUBLIC

22. L'article 766 du Code judiciaire dispose que l'avis du ministere
public est donne par ecrit, a moins qu'en raison des circonstances de la
cause, il ne soit emis sur le champ a !'audience.
Cette disposition n'oblige pas le juge a constater que l'avis emis sur le
champ' 1' a ete de cette maniere en raison des circonstances' ni a preciser
quelles sont ces circonstances (48).
Celles-ci sont librement appreciees par le ministere public (49). L' avis
ecrit du ministere public est verse au dossier de la procedure, conformement a !'article 726, 6°, du Code judidiaire. Ainsi, les parties, pour
apprecier l'opportunite d'un recours, et les juges appeles a statuer sur un
recours pourront en prendre connaissance (50).
Si les parties peuvent prendre connaissance de l'avis, il ne leur est pas
permis d'y repondre, ni en droit, ni en fait devant le juge appele a
statuer(51). La faculte prevue a I' article 87 du decret imperial du 30 mars
1808 n'a pas ete reprise par le Code judiciaire(52).
.
23. Aux termes de I' article 767 du Code judiciaire, le ministere public
donne son avis dans les quinze jours apres que la cause lui a ete communiquee, aux jour et heure in diques lors de la cloture des debats et relates ala
feuille d' audience.
(47) En ce sens CAMBIER, op.cit., p. 612, note 48.
(48) Cass. 31 mai 1974, Pas., 1974, I, 1006, Arr.Cass., 1974, 1080.
(49) Cass. 6 sept. 1974, Pas., 1975, I, 19, Arr.Cass., 1975, 25.
(50) Rapport, p. 295, Verslag, p. 319.
(51) Rapport, p. 295, Verslag, p. 320.
(52) RouARD,L' avis du ministere public apres clOture des debats, en matiere civile. Ann.dr., 1976,
p. 309. II a ete juge que I' avis du ministere public donne ilia suite de Ia communication ordonnee par Ia
cour d'appel, n'est pas une piece nouvelle ou un fait nouveau au sens de !'article 772 du Code
judiciaire, Liege, 15 dec. 1969, Pas., 1970, II, 65.
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Ce delai peut etre prolonge; en ce cas il est fait mention du renouvellement
des delais ala feuille d'audience et des motifs qui l'ont justifie.
Aucune sanction de nullite n' est attache a1'inobservation de ces delais; le
ministere public releve a cet egard de l'autorite et de la discipline de ses
chefs (53).
SECTION

Ill

SANCTION DU DEFAUT D' AVIS DU MINISTERE PUBLIC

24. Quelle est la sanction du detaut d' avis du ministere public dans les cas
ou il est legalement exige?
11 faut d'abord distinguer, d'une part, le detaut d'avis du ministere public
et, d'autre part, I' absence du magistrat du ministere public aux audiences
d'une juridiction qui n'est pas regulierement composee dans sa presence.
Dans ce dernier cas, il s'agit, sans contestation possible, de la violation
d'une regie d'organisation judiciaire(54).
Au contraire, la communication de la cause pour avis au ministere public,
envisagee en elle-meme, est, selon le Commissaire royal, une question de
procedure et non d' organisation judiciaire (55).
L_aseule violation d'une regie relative a la communication obligatoire de
certaines causes~~ 1IliO:istere public n 'entrainerait, &s lors, qu'une nU.iiite
de procedure.
Cette nullite serait cependant la nullite du jugement rendu sans 1' avis du
ministere public.
La question se pose, des lors, de savoir si le regime des nullites etabli par
les articles 860 et suivants du Code judiciaire s'applique dans ce cas.
25. La distinction qui a ete faite ci-des sus impose d' examiner separement
le probleme tel qu'il se pose, d'une part, devant le tribunal d'arrondissement et les chambres a un juge du tribunal de premiere instance et de la
cour d'appel et, d'autre part, dans les autres cas. En ce qui concerne le
tribunal d' arrondissement, la Cour de cassation a decide par son arret du
14 juin 1971'(56) que <<en vertu de !'article 641, alinea 3, du Code
judiciaire, suivant lequel le tribunal d' arrondissement ne peut statuer
qu'apres avoir entendu l'avis du ministere public, ce tribunal n'est pas
legalement constitue en !'absence du ministere public>>.
(53)
(54)
(55)
(56)

154

Rapport, p. 295, Verslag, p. 319.
Cass. 31 janv. 1935, Pas., 1935, I, 133.
Rapport, p. 293, Verslag, p. 318; KRINGS, loc.cit., p. 152, note 19.
Pas., 1971, I, 978, Arr.Cass., 1971, p. 1030.

De meme, ori peut considerer, en s'inspirant de l'arret precite et de la
doctrine de la Cour de cassation relative aux chambres a un juge creees au
tribunal de premiere instance par la loi du 25 octobre 1919(57), qu'en
disposant que le juge appele a sieger seul ne statue, a peine de nullite,
qu'apres avoir entendu l'avis du ministere public, le Code judiciaire a fait
de celui-ci un element sans lequelles chambres a un juge du tribunal de
premiere instance et de la cour d'appel ne sont pas, en regie, legalement
composee(58).
Dans ces cas, ne faut-il pas des lors considerer que l'absence d'avis du
ministere public n'entraine pas seulement la violation d'une regie de
procedure, mais aussi la violation d'une regie d' organisation judiciaire?
J'incline a le croire.
Cette nullite ne tomberait done pas sous le regime des nullites visees par
les articles 860 et suivants
du Code judiciaire.
,.
26. La question demeure cependant entiere dans les autres cas.
Quels elements de solution peut-on relever pour ceux-xi?
En ce qui concerne les textes, i1 faut souligner que les articles 764 et 765 du
Code judiciaire prescrivent 1' avis du ministere public a peine de nullite; au
contraire, en ce qui concerne le tribunal d'arrondissement, !'article 641,
alinea 3, ne prevoit pas la sanction de la nullite.
L'article 1138 du code dispose que << il n'y a pas d'ouverture de requete
civile, mais seulement, et contre les decisions rendues en dernier ressort,
possibilite de pourvoi en cassation pour contravention ala loi ... 5° si, dans
les cas ou la loi exige la communication au ministere public, cette communication n'a pas eu lieu.>>
Cette disposition s'explique par le fait qu'anterieurement au Code judiciaire, le defaut de communication au ministere public ne donnait ouverture, en vertu de l'article 480, 8°, du Code de procedure civile, qu'a la
requete civile(59).
La doctrine est partagee. Cambier ecrit, a propos de la nullite comminee
par les articles 764 et suivants du Code judiciaire: << Observons que cette
nullite est absolue et echappe aux regles que les articles 860 et suivants du
Code judiciaire consacrent aux nullites d' actes de procedure (etant les
actes des parties au proces) >> (60). Fettweis fonde la meme solution sur ce
que ces re gles ne s 'appliquent pas aux actes juridictionnels (61).
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Voir Cass. 31 janv. 1935, precite, et spec. 1a note 2, p. 134.
MEEDs, loc.cit. n" 16.
Rapport, p. 404, Verslag p. 439; CAMBIER, op.cit. p. 613 et 614.
Op.cit., p. 604, note 34.
Droit judiciaire p~ive, 1976, n" 196bis, 199, 238.
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Gutt et Stranart considerent par contre que si !'intervention du ministere
public en matiere civile est une question de procedure, la nullite doit obeir
aux regles des articles 861 et 864, alinea 2, du Code judiciaire(62).
Cloquet dit que la nullite do it avoir nui aux inten~ts de la partie qui invoque
!'exception, conformement a I' article 861 du Code judiciaire(63).
Laenens pose tres clairement le probleme dans une note so us un arret de la
cour d'appel d'Anvers(64) et, sans se prononcer expressement sur la
solution, souligne les difficultes soulevees par 1' application aux jugements et arrets des articles 861 et suivants du Code judiciaire.
En ce qui conceme la jurisprudence, on peut citer quatre arrets rendus
respectivement par la cour d'appel de Liege(65), la cour du travail de
Liege(66), la cour d'appel de Mons(67) et la cour d'appel de Bruxelles(68).
La cour d' appel de Liege, se fondant sur 1' article 862 du Code judiciaire, a
decide qu' elle ne devait pas soulever d' office la nullite. La cour du travail
de Liege a decide au contraire que la nullite d'un jugement rendu sans
l'avis du ministere public etait reglee par les articles 20 et 1138, 5°, du
Code judiciaire et ne constituait pas la nullite d'un acte de procedure,
reglee par les articles 860 a 867 de ce code.
La cour d' appel de Mons enonce que << 1' intervention de ministere public
en matiere civile ou commerciale se justifie par la protection de !'interet
public sous forme d'un <<service rendu a la justice,, (Cambier, Droit
judiciaire civil, t. I, p. 610), de telle maniere qu'en ce domaine, il n'y a
point lieu de se poser la question de savoir si sa non-intervention a nui ou
non aux interets prives de l'une ou !'autre partie; qu'ainsi la regie de
I' article 861 susmentionne n'apparait pas applicable a une irregularite de
ce type, ni, par voie de consequence, la liste d'exceptions visees al'article
suivant>>. La cour d'appel de Bruxelles a decide qu'en ce domaine, la
sanction de la nullite tendait au respect d'une regie non pas de procedure
mais d'organisation judiciaire et que, partant, elle ne releve pas des regles
enoncees aux articles 860 et suivants du Code judiciaire.
LaCour de cassation n'a pas encore eu I' occasion de se prononcer sur la
question, qui on le voit, divise la doctrine et la jurisprudence, non
seulement quant aux solutions, mais aussi quant aux motifs qui les justifient.
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
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R.C.J.B., 1974, p. 110.
Op.cit., n" 2128.
31 mai 1977, R. W., 1977-1978, col. 839 et suiv.
17 mai 1970, J.T., 1970, p. 378.
8 mai 1974, Pas., 1975, II, 17.
5 janv. 1976, Pas., 1976, II, 87.
16 mars 1976, Rev.not.belge, 1976, p. 261.
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Le probleme general de I' application des regles des nullites de procedure
aux actes juridictionnels sera traite dans un autre expose de ce cycle,
auquel nous laisserons sans regret le soin de debrouiller cet echeveau !

CHAPITRE

III

LE MINISTERE PUBLIC AGISSANT PAR VOlE DE <<REQUISITION»

27. Le Commissaire royal ecrit au sujet du pouvoir de requisition du
ministere public: ''Par voie de requisition enfin, le ministere public peut
requerir du juge, lequel statuera comme de conseil et sur conclusions,
l'accomplissement de mesures que l'organe de la loi tiendrait pour justifiees par un interet public, au sens le plus large. Le ministere public
dispose egalement d'un droit de requisition a l'egard des autorites administratives ou de police selon les memes opportunites; il s'entend qu'il
incombe, en ce cas, d' assurer la communication aux parties, des resultats
de l'enquete et des documents produits, de telle sorte que le debat contradictoire et les droits de la defense soient pleinement sauvegardes » ( 69).
Ce texte vise les « mesures » demandees par le ministere public, ainsi que
les « resultats de 1' enquete >> et les «documents produits >>. C' est done bien
sur le terrain de la conduite du proces et de 1' administration des preuves
qu'il se place.
Cambier cite, en outre, parmi les « mesures >> que le ministere public peut
requerir, le dessaisissement du juge pour cause de surete publique, prevu
par I' article 651 du Code judiciaire.
28. Avant I' entree en vigueur du Code judiciaire, le role que le ministere
public pouvait jouer dans }'administration des preuves avait deja ete
discute.
La Cour de cassation avait decide par un arret du 20 juin 1961 (71) que « le
ministere public, en sa qualite de partie jointe, a non seulement le droit,
mais meme le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer
a faire la lumiere sur le litige; qu'il en est specialement ainsi dans les
causes qui doivent lui etre communiquees; que doit des lors lui etre
reconnue la faculte de proposer a !'occasion de son avis, tous documents
qu'il estime propres a eclairer }'opinion des juges sur le litige qui leur est
soumis par les parties contendantes >> •
(69) Rapport, p. 135, Verslag, p. 146.
(70) Op.cit., p. 606, note 40.
(71) Pas., 1961, I, 1157, R.C.J.B., 1965, p. 38 et Ia note HEILPORN.
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Dans une note, M. Van Reepinghen a critique l'etendue donnee au
principe ainsi pose. II soulignait que, sauf le cas ou le ministere public agit
par voie d' action et celui ou il estime devoir prendre des initiatives en vue
de la recherche d'une infraction, le ministere public ne peut, a peine de
remettre en question les regles du proces civil, se muer en << instructeur
civil» (72).
II rappelle d'autre part dans son rapport le caractere accusatoire de la
procedure civile que les interventions du ministere public ne peuvent
alterer(73).
M. Cambier estime qu'en dehors du cas prevu par l'article 872, le Code
judiciaire retire tout pouvoir d'initiative au ministere public comme <<partie jointe >>. II ecrit << Le Code judiciaire exclut, ainsi, une pratique que la
jurisprudence avait adoptee qui permettait au ministere public d'ouvrir
d'initiative une enquete pour verifier la veracite (non contestee par les
parties au proces) d'elements figurant au dossier d'une affaire fiscale
portee devant la cour d'appel» (74).
II semble qu'il faille nuancer ces differentes opinions. M. Van Reepinghen releve que l'arret du 20 juin 1961 avait trait a un cas ou le
ministere public avait ouvert une information au sujet d' attestations produites dans un proces fiscal et il ajoute que<< le ministere public, lorsqu'il
est appele a donner son avis au civil, est maitre sans conteste de prendre
toutes initiatives en vue de la decouverte d'une infraction>>. Ce point est
evidemment hors de discussion (75). D'autre part, si le ministere public a
procede a une telle information qui a normalement une incidence sur la
solution du litige, on ne concevrait pas qu'il n'en communique pas, en
regie, la teneur aux parties et au tribunal. Ce sera par exemple le cas en
matiere de faillite ou le ministere public ouvre toujours une information
pour verifier s'il n'y a pas d'elements de banqueroute. Le Code judiciaire
n'a pu exclure cette pratique, meme s'il n'a pas entendu consacrer la
doctrine exprimee, en termes generaux, par l'arret du 20 juin 1961.
Enfin, il faut souligner que, dans la pratique, le ministere public ne met
pas en cause le caractere accusatoire du proces civil et s' abstient de tout
intervention qui ne serait pas justifiee, soit par des indices d'une infraction
penale, soit par des pouvoirs particuliers qu'il tient de la loi, par exemple
en matiere de garde d' enfants (Article 1280, aline a 2, du Code judiciaire).
(72) J.T., 1961, p. 609.
(73) Rapport, p. 135, Verslag, p. 146.
(74) CAMBIER, op.cit., p. 608, note 42.
(7 5) DELE CouRT, La communication des dossiers repressifs par le procureur general, Discours de
rentree ala cour d'appel de Bruxelles, le 2 septembre 1963, p. 32 et 35,J.T., 1963, p. 501, spec. p.
507 et 508.
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29. En droit social, le Code judiciaire confere au ministere public des
droits d'investigation beaucoup plus etendus qu'ils ne le sont en matiere
civile et commerciale.
L'article 138, alinea 3, dispose que <<dans toutes les contestations qui
relevent de la competence des juridictions du travail, le ministere public
pres les juridictions du travail peut requerir du Ministre ou des institutions
ou services publics competents les renseignements administratifs necessaires. Il peut a cet effet requerir le concours des fonctionnaires charges
par l'autorite administrative competente de controler !'application des
dispositions legales et reglementaires prevues aux articles 578 a 583)).
Les pouvoirs reconnus au ministere public par cette disposition ne sont
done pas limites aux causes sociales qui doivent obligatoirement lui etre
communiquees, mais ils existent dans toutes les contestations de la competence des juridictions du travail. Le ministere public est ainsi, dans une
certaine me sure, constitue en organe d' instruction de ces causes (7 6).
L'etendue exacte des pouvoirs ainsi conferes au ministere public a cependant donne lieu a de frequentes discussions. On peut se demander si le
texte lui-meme ne contient pas une certaine contradiction: il vise toutes les
contestations de la competence des juridictions du travail et cite les
dispositions legales prevues aux articles 578 a 583 du Code judiciaire qui
couvrent toute cette competence, mais d'autre part i1 ne fait mention que
des requisitions tendant a recueillir les renseignements administratifs
necessaires, ce qui ne parait pas concemer les litiges purement prives.
On con~oit, des lors, que des opinions tres differentes aient ete exprimees
sur la portee de cette disposition (77).
Il semble, en dehors de tout argument formel de texte, qu' il serait contraire
ala conception generale des fonctions du ministere public, telle qu'elle
ressort du Code judiciaire, de donner a la mission de requisition du
ministere public une extension trop large, notamment en y recourant dans
les litiges purement individuels opposant un travailleur a un employeur(78).
(76) MEEUS, loc.cit., n• 23 et 33 a 35: KREIT, Reflexions sur le role du ministere public devant les
juridictions du travail, Discours de rentree a Ia cour du travail de Liege, du 4 septembre 1978, p. 9 et
suiv.
(77) KRINGS, loc.cit., p. 154 & 155; MATTHIJS, op.cit., T.P.R., 1977, p. 644, note I, qui cite une
circulaire des procureurs generaux du 23 fevrier 1972 au sujet de l'etendue de ces pouvoirs;
CONSTANT, Considerations sur l'activite des juridictions du travail au cours de l'anneejudiciaire
1970-1971, Discours de rentree a Ia cour du travail de Liege du 2 septembre 1971, p. 7 et 8;
MoRGENTHAL, Le proces social apres Ia reforme judiciaire, Ann.Fac .Dr .Liege, 1968, p. 253 et suiv.,
spec. p. 275 a277; VANDERMEERSCH,note sous trib. trav. Bruges, 20dec. 1972,J.T.T., 1973,p. !55;
BASTIAENS, La limite des pouvoirs du parquet social selon l' article 138, al. 3 du Code judiciaire,
J.T.T., 1974, p. 17, qui semble se mettre en contradiction avec le texte meme de cet article.
(78) KRINGS, ibid.

159

Aucune disposition legale ne permet aux juri dictions du travail de « requerir )) le ministere public de proceder a de telles investigations' et cela
meme si I' affaire lui est communiquee pour avis. La pratique qui semble
s'etre parfois instituee de transmettre le dossier a l'auditorat, sans meme
ordonner la communication de !'affaire, afin que le ministere public
recueille des renseignements administratifs n'a certainement aucune base
legale (79). Elle est d' autant plus regrettable qu' elle est inutile: le ministere public auquell' affaire serait communiquee ne refuserait certainement
pas de recueillir les renseignements utiles dont le tribunal ou la cour
desirerait disposer.
11 n'est pas douteux que, par analogie avec les articles 721, 3°, et 872,
alinea 2, du Code judiciaire, les renseignements recueillis ne doivent etre
verses au dossier de la procedure, afin que les parties puissent en prendre
connaissance (80).

30. L'article 872 du Code judiciaire, qui figure au chapitre intitule << Les
preuves » , dispose :
<< En matiere d' exercice de la puissance paternelle et de garde d' enfants, de
residence des epoux, de pension alimentaire et d'adoption, le juge peut
requerir le ministere public, lorsque !'affaire peut lui etre communiquee
pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il precise. Les actes de cette information sont deposes au greffe, dans
le dossier de la procedure. Les parties en sont averties par le greffier. »
Cette disposition fait echec au principe suivant lequelles juridictions ne
peuvent en regie, donner d'injonctions au ministere public(81). Mais M.
Krings considere que, pour regrettable que soit le terme utilise (requerir),
il ne s' agit pas d 'une mise en cause de 1' independance du ministere public ;
s'il est fait appel a son intervention, c'est parce qu'il dispose des moyens
materiels pourproceder aune enquete (police, assistants sociaux), mais on
ne lui impose aucune decision, aucune prise de position(82).
La disposition precise clairement son champ d' application et les modalites
de cette application. 11 faut que !'affaire puisse etre communiquee au
ministere public pour avis, ce qui implique, amon sens, que la requisition
ne peut etre adressee au ministere public qu' apres que le juge aura ordonne
cette communication si elle n'est pas obligatoire et si le ministere public
n'en a pas pris !'initiative. Comme on I' a releve ci-dessus apropos d'une

(79) KREIT,loc.cit., p. 17.
(80) MEEUS, loc.cit., n° 34.
(81) MATTHIJS, op.cit., T.P.R., 1977, p. 631 et 632. MEEDS, loc.cit., n° 8 et 30.
(82) Loc.cit., p. 164, note 30.
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pratique suivie devant certaines juridictions du travail, une telle requisition ne pourrait etre adressee au ministere public en dehors de toute
communication de la cause.
Par contre, la disposition ne confere au ministere public aucun pouvoir
special pour recueillir les renseignements demandes par le juge. Sauf dans
des cas exceptionnels, prevus par la loi, le ministere public ne dispose pas
de pouvoirs de contrainte. Il peut seulement proceder a une enquete
ordinaire, en recourant aux moyens materiels d'information dont il dispose(83).

CHAPITRE

IV

APPRECIATION CRITIQUE

31. Les discussions relatives au role du ministere public en matiere civile
ne datent pas d'aujourd'hui.
Parce qu'on ne s'y rallie pas, on se permettra de citer un mot d'humeur
d'un magistrat frans;ais du XVIIe siecle, Nicolas de Novion, rappele par le
professeurVouin(84), « Les gens duRoi sontcommeles orgues al'eglise:
ils ne servent qu'a allonger la ceremonie,. Au siecle dernier, l'utilite de
l'avis du ministere public en matiere civile fit l'objet de larges discussions(85). La commission de lajustice du Senat adopta meme, le 22 mars
1898, sur le rapport d'Edmond Picard, une proposition de loi de Jules Le
Jeune supprimant l'avis du ministere public en matiere civile, sauf devant
la Cour de cassation(86). Mais ce projet n'eut pas d'autres suites. Il ne
semble pas qu'actuellement le role du ministere public, tel qu'il a ete
determine par le Code judiciaire, suscite de serieuses objections. Au
contraire, !'extension de ce role aupres des juridictions du travail montre
que l'utilite de son intervention est reconnue(87).
Aussi, !'expose critique qui suivra sera necessairement assez bref. Il
portera successivement sur les trois formes de la mission du ministere
public : 1' action, 1' avis et la requisition.

(83) MEEOS, /oc.cit., n" 32; MASSON, loc.cit., n" 17, note37; DELNOY-MARGRBVE,Ministere public
et autorite parentale apres la loi du 8 avrill965, R.C.J.B., 1969, p. 340, spec. p. 345, note 22.
(84) Le ministere public dans I' exercice de sa " magistrature particuliere ,, en matiere repressive, J .T. ,
1953, p. 83.
(85) HA YOIT DE TERM!COURT, Propos sur le ministere public, Discours de rentree aIa cour d' appel de
Bruxelles, le 15 septembre 1936, p. 51, note 1 et les references citees.
(86) Doc.parlem., Senat, 1897-1898, n" 51, p. 22.
(87) KRINGS, [oc.cit., p. 162.
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32. En ce qui concerne l'action d'office du ministere public, lelegislateur
a finalement consacre les principes etablis par la loi anterieure, telle
qu'elle etait interpretee par la jurisprudence. Ce regime rencontre un
assentiment a peu pres general. Les limitations qu'il apporte au droit
d' action du ministere public correspondent ala conception que l' on se fait
de ses fonctions, ainsi qu'au caractere accusatoire du proces civil.
M. Krings critique, a bon droit me parait-il, I' opinion de certains auteurs
qui souhaitaient etendre le droit d'action du ministere public au point que
ses attributions d'avis deviendraient inutiles (88). Cette opinion meconnait, en effet, la distinction entre I' action et l'avis. Par la voie de I' action,
le ministere public saisit le juge d 'une contestation; si le juge est deja saisis
de celle-ci par une partie, il n'y a pas lieu pour le ministere public de se
porter partie au litige, mais uniquement de donner un avis sur cette
contestation. Si la decision rendue sur celle-ci cree une situation qui met
l'ordre public en peril et si la partie interessee ne forme pas un recours, le
ministere public pourra introduire celui-ci, intervenant ainsi dans le litige
et y devenant partie.
M. Masson qui approuve le systeme du Code judiciaire, propose que la loi
permette eli outre au ministere public d'agir d'office devant le juge de
paix, bien qu'il n'exerce passes fonctions aupres de celui-ci(89). Peutetre cette opinion peut-elle etre d6fendue en th6orie, mais on ne voit pas
concretement dans quels cas le ministere public pourrait etre amene a
saisir le juge de paix d'une action en raison d'un etat de chases qui met
l' ordre public en peril et auquel il importe de remedier. Mais si la decision
du juge de paix creait une telle situation, le ministere public pourrait
interjeter appel de cette decision.
33. En ce qui concerne les voies de recours ouvertes au ministere public,
notamment le pourvoi en cassation de procureur general pres la cour
d'appel contre les decisions du tribunal d'arrondissement et l'appel du
ministere public dans certaines affaires sociales, il ne semble pas que le
principe de ces mesures et l'usage qui en a ete fait aient donne lieu a des
critiques serieuses.
Suivant M. Masson, le ministere public devrait disposer d'un droit de
recours chaque fois qu 'une decision rendue en matiere civile contreviendrait a une disposition legale d'ordre public, meme si elle ne cree pas une
situation qui met celui-ci en peril (90).

(88) Loc.cit.', n" 18, ala page 590.
(89) Loc.cit., n" 19.
(90) Loc.cit., n" 19.
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N ous pouvons difficilement no us rallier a cette opinion pour des raisons de
principe et pour des raisons pratiques. Ce serait, en effet, contrairement a
la conception que 1' on se fait du role du ministere public en matiere civile,
etendre considerablement la portee de son droit d'action et le nombre de
ses interventions.
D'autre part, !'existence d'un tel recours obligerait le ministere public a
une verification minutieuse de toutes les decisions civiles, meme dans les
causes qui ne lui ont pas ete communiquees pour avis. L'importance de ce
travail serait telle qu'il ne pourrait etre effectue dans des conditions
satisfaisantes. Cette suggestion ne paraft done pas pouvoir etre retenue.
34. La mission d'avis du ministere public n'est pas actuellement remise
en question, au moins dans son principe(91).
D'un point de vue purement rationnel, on peut certes discuter sans fin,
comme on l'a fait dans le passe, sur l'opportunite de l'avis du ministere
public.
Mais si l'on tient compte de l'histoire de nos institutions, de !'organisation
de nos juridictions et de 1' experience qui se degage de la jurisprudence, il
n'y a pas de raisons serieuses de remettre en cause ce role du ministere
public.
Par son organisation, fondee sur les principes d'unite et d'indivisibilite, le
ministere public peut, en effet, contribuer efficacement a l'unite de la
jurisprudence et, par la, a la securite juridique, a l'egalite entre les
justiciables et au credit de la justice.
D'autre part, en raison de l'ensemble de ses fonctions, notamment de
celles qu'il remplit en matiere penale, le ministere public est particulierement attentif ala defense de la societe et de l'interet public, ainsi qu'a la
protection de certaines categories de citoyens. Ce n'est pas a dire que le
magistrat du siege ne se preoccuperait pas de ces aspects de la mission de
la justice, mais il est moins arme pour les. connaitre et moins bien prepare
par ses fonctions habituelles a les prendre en consideration.
35. Certains auteurs proposent de supprimer 1' assistance obligatoire du
ministere public dans toutes les affaires portees devant les chambres a un
juge du tribunal de premiere instance et de la cour d 'appel (92) ; on
appliquerait a ces chambres' comme devant les chambres a trois juges' le
systeme des causes communicables.

(91) STORME, L' acceleration de la procedure, J.T., 1979, p. 329, n" 7.
(92) MASSON, [oc.cit., n" 20.
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C'est un point de vue qui peut se defendre. Cependant, !'experience
montre que depuis 1919 le regime du juge unique assiste du ministere
public, a, dans !'ensemble, ete bien accepte eta bien fonctionne. Y a-t-il
des lors, des arguments suffisants pour revenir sur une institution que les
auteurs du Code judiciaire ont estime, encore recemment, devoir maintenir.

36. Lorsqu'on examine !'ensemble de la mission d'avis du ministere
public, ce qui frappe le plus, c' est un certain manque de coherence dans
!'application du systeme aux differents degres de juridiction. Au tribunal
de premiere instance qui comprend de nombreuses chambres a un juge, le
ministere public est encore souvent amene a donner des avis en matiere
civile.
A la cour d'appel, au contraire, le systeme des causes communicables
limite fortement le role du ministere public et les avis sont assez rares.
Enfin, ala Cour de cassation, le ministere public doit donner un avis dans
toutes les causes.
Si 1' on considere que les magistrats des parquets des cours d' appel et de la
cour de cassation ont, en general, accompli toute leur carriere au ministere
public, on voit que leur activite en matiere civile ne se developpe pas
harmonieusement, suivant les degres de juridiction ..
Le probleme est important pour ces magistrats, mais ill' est aussi pour une
bonne administration de la justice.
Les magistrats des parquets d'appel pourraient demander plus souvent la
communication des causes importantes, mais la situation actuelle des
effectifs ne permet guere d' envisager cette solution, qui ne serait d' ailleurs
qu'un palliatif.
On voit difficilement un remede a cette situation, mais elle devrait retenir
I' attention sides modifications de l'organisationjudiciaire venaient a etre
envisagees, afin qu'un role suffisamment important en matiere civile soit
devolu au ministere public, a chaque degre de juridiction.
37. Sous reserve des remarques formulees aux numeros 28 a 30 ci-dessus,
le pouvoir de <<requisition>> du ministere public n'appelle pas d'observations.

164

