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1. Jean Laenens vient de dire, en des termes excellents, et entierement 
determinants, pour quels motifs on doit condamner, sans la moindre 
reserve, la jurisprudence instauree par le Tribunal d'arrondissement de 
Courtrai le 23 mai 1978, refusant d'examiner certains elements de fond 
pour statuer sur la competence. Cette decision reprend l'essentiel d'un 
systeme aberrant propose en 1975 par Me Thierry Claeys (I). 

Cependant on ne doit pas perdre de vue que si le Code judiciaire impose de 
decider de la question de competence en examinant tous les elements de 
fond utiles a cette fin c'est parce que la legislation fran9aise de 1958 
(Decret58-1289 du22 decembre 1958 modifiantles articles 168, 169, 172 
du code de procedure civile) demon trait le caract ere impraticable de 
textes imposant la solution du « contredit de competence» sans verifica
tion du fond (2). 

C'est en tenant compte de cette experience(3) que les auteurs du projet 
beige ont choisi de rediger les textes en maniere telle que le juge de la 
competence se prononce en fonction des elements de fond indispensables. 
Des 1971 ( 4) j' ecrivais que 1' art. 660 est la clef de voute du mecanisme de 

(I) J.T.T., 1975, 254. M. CLAEYS critique une decision du Tribunal d'arrondissement de Bruxelles 
du 27 janvier 1975 ayant, a notre sens, tres correctement applique les principes du Code judiciaire; 
Comp.: Comrn. Bruxel!es, 8 mai 1978,J.T., 599, obs. A. KOHL;FEITWEIS, KOHL, etdeLEVAL,D)'oit 
judiciaire prive (ed. 1979) Fasc. I n• 33 bis. Pour le surplus on consultera les nombreuses references 
cites par Jean LAENENS. Adde du meme auteur Overzicht van de Rechtspraak (1970-1978) De 
Bevoegdheid, T.P.R., 1979, 253, m. 4; m. 100, p. 297, et m. 167, p. 329; Voyez aussi cass. 8 
septembre 1978, R.W., 1978-1979, note J. LAENENS, De materiele Bevoegdheid bepaald naar het 
onderwerp van de vordering. 
(2) Voir deja CUCHE et VINCENT (12e ect.), 1960, nrs 276 et s. FEITWEIS, Precis de droit judiciaire, ll, 
La competence, Bruxelles, Larder, 1971, m. 10 in fine et les references y citees nr. 65, p. 49. 
(3) Le legislateur franc;ais a abandonne Ia position prise en 1958 des 1972 (Decret du 20 juillet 1972) 
Sows, J., etPERROT,Droitjudiciaire, T. II, 1973, nrs 692 ets. adde articles 77,80 N.C.P.C. (1975) 
et VINCENT (18e ect. 1976) nrs 335 bis p. 423 et n• 338. 
(4) Precis, o.c., nr. 65, p. 49; -Adde, CHABOT-LEONARD, D., Le reglement des incidents de 
competence, Ann. Fac. Dr. Liege, 1969, p. 432; - LAENENS, J., De procedure inzake 
bevoegdheidsincidenten ... , R.W., 1974-1975, 1548. 
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reglement des incidents de competence. Combine avec les articles 639 a 
643, ce texte reduit le declinatoire au rang de simple exception dilatoire: 
depuis 1970, !'incident, apres une etude de !'ensemble des elements de fait 
et de droit necessaires pour statuer sur la competence, est clos par le renvoi 
de la cause au juge qui doit en connaitre. La regie inscrite en tete de 
l'article 660 ne comporte aucune exception. Elle est d'ordre public et doit 
etre respectee par toutes les juridictions du fond - en ce compris les 
tribunaux d'arrondissement- et par la Cour de cassation. L'objectif du 
legislateur est evident: le Code permet et parfois impose le reglement 
prealable et en general definitif des questions de competence. 

Pour garantir 1' efficacite du systeme tout en conservant au juge designe 
pour statuer sur le fond, la liberte d'appreciation indispensable, le 
deuxieme alinea de 1' article 660 contient deux normes: 

1 °) le juge de renvoi est definitivement lie au plan de la competence. 
Devant lui, il est interdit de poursuivre une discussion sur ce terrain qu'il 
s'agisse du declinatoire qui a provoque le renvoi ou d'une autre question 
de competence(5). Fut-elle entachee d'erreur la decision de renvoi est, le 
cas echeant, attributive de juri diction. La juridiction saisie en application 
de I' article 660 n'a pas le pouvoir d'annuler ou de reformer la decision du 
juge de !'incident de competence. C'est une application de I' article 20 du 
Code Judiciaire. 

2°) le juge de renvoi conserve au contraire une entiere liberte d'apprecia
tion en ce qui regarde le fond du litige. Chaque fois que le juge de la 
competence a motive sa decision par des considerations tenant au fond de 
la contestation, ses appreciations sur ce plan ne lient pas la juridiction qu 'il 
designe. C'est ainsi que lorsqu'un litige oppose un industriel et un repre
sentant de commerce, le juge de la competence, pour operer son choix 
entre le tribunal du travail et la juri diction consulaire, doit verifier la nature 
juridique des relations entre les parties. Au terme de cet examen, il designe 
le juge tenu de statuer mais ce demier n'est pas oblige d'accepter la 
qualification du contrat adoptee par la decision sur la competence. Un 
tribunal du travail, par exemple, meme apres intervention du tribunal 
d'arrondissement, reste libre de decider que les elements qui lui sont 
soumis demontrent l'absence de lien de subordination. Dans ce cas, il 
appliquera les regles de droit qui regis sent les rapports entre un fabriquant 
et un agent commercial independant. 
Cette application du droit materiel, tres exceptionnellement confiee a un 
juge autre que celui qui aurait du y proceder, est le prix paye pour qu'une 

(5) CHABOT-LEONARD, D., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1969,427. 
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eventuelle erreur commise par le juge de la competence n'ait pas de 
repercussion au niveau du fond. Les cas d'application sont rarissimes. 
Cela est normal. Quand un appareil est bien con<;u et bien utilise, la 
soupape de securite n'a pas !'occasion de s'ouvrir. 
Apres Jean Laenens, je souhaite que le plus rapidement possible, la Cour 
de cassation ait 1' occasion de dire en toute clarte que le juge de la 
competence a le devoir de proceder a 1' ex amen d' elements tenant au fond 
du litige, chaque fois que cette verification est utile pour choisir la 
juridiction de renvoi. L'arret de rejet du 8 septembre 1978 (6) pourrait 
ainsi etre oublie. 
Enfin, je vous demande un instant d'attention pour vous lire un des motifs 
du jugement prononce en mai 1978 par le Tribunal d'arrondissement de 
Courtrai: refusant de qualifier le contrat ayant existe entre les parties, le 
tribunal, apres avoir rappele la liberte accordee au juge du fond par 
!'article 660, ajoute: <<Pour le plus grand bien du droit et de la justice, il 
n'est pas SOUHAITABLE que le tribunal d'arrondissement adopte une appre
ciation determinee dans ses motifs et que le juge du fond adopte une autre 
appreciation,, . 
Ainsi, tout est clair: le mecanisme adopte par le Parlement en 1967 
comporte des consequences que le juge estime non souhaitables et il refuse 
d' appliquer la loi! 
Depuis 1969, j'ai lu beaucoup de decisions excellentes, bonnes, critiqua
bles ou franchement erronees. Je n'ai cependant pas garde le souvenir 
d'avoir lu un seul jugement ou le refus d'appliquer la loi parce que non 
conforme aux conceptions personnelles du juge ait ete si nettement revele. 
Si on observe apres Jean Laenens que cette jurisprudence prive le regle
ment des incidents de competence du plus clair de son efficacite, qu'elle 
debouche sur une situation qui souvent sera plus detestable encore que 
celle qui existait sous I' empire de la legislation abrogee et qu'elle est de 
nature a augmenter la duree des proces, vous comprendrez pourquoi j 'ai 
cru necessaire de lui reserver une partie de mon temps de parole. 

2. J'arrive maintenant, mais en abregeant, aux problemes provoques par 
la meconnaissance parfois systematique des prescriptions de 1' article 8 8 § 
2 du Code. 
Cette disposition a ete votee, en 1970, pour pallier une grave lacune de la 
legislation de 1967. Ala veille de sa mise en vigueur, on observait que les 
difficultes de repartition des affaires entre les sieges, chambres et sections 
du tribunal de premiere instance etaient nombreuses. La frontiere entre les 

(6) R.W., 1978-1979,960 note LAENENS, J. 
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domaines respectifs du tribunal civil et du tribunal de la jeunesse paraissait 
tres difficile a tracer. On pouvait craindre qu'il en soit de meme entre les 
chambres civiles ordinaires et le nouveau juge des saisies. Rien n'etait 
prevu pour resoudre d'eventuelles difficultes d'interpretation des textes 
imposant la saisine d'un siege compose de trois juges. Rien n'etait prevu 
pour regler un incident de distribution, I' article 63 du decret du 30 mars 
1808 ayant ete abroge (7). 

Disposition ala fois audacieuse et pragmatique, I' article 88 § 2 impose 
l'examen de tous ces incidents des le debut du debat et il en confie 
!'arbitrage au president du tribunal de premiere instance(8). 
Meme si on peut critiquer la lourdeur relative de la procedure, principale
ment 1' avis obligatoire du procureur du Roi, le respect scrupuleux de ce 
texte est de nature a accelerer le cours de nombreuses procedures. En 
effet: 

1 °) 11 assure la solution rapide et definitive de toutes les difficultes de 
repartition au sein de la juridiction ordinaire. 

2°) 11 impose au juge et aux parties de soulever toutes ces questions des 
1' ouverture dude bat en premiere instance et par voie de consequence, il en 
debarrasse les cours d'appel(9). Au moment ou ces hautes juridictions 
sont particulierement surchangees, une large application de l'article 88 § 2 
devrait leur epargner des pertes de temps et etre une contribution a la 
resorption de l'arrere judiciaire. 

Cependant, malgre une tendance recente a !'amelioration, on observe 
qu'il arrive encore que des juges des saisies ou des juges de la jeunesse 
statuent sur leur competence au sein du tribunal. On constate aussi que des 
cours d'appel acceptent que ces questions soient soulevees pour la pre
miere fois devant elles. 
Dans le domaine du partage des attributions juridictionnelles entre le 
president siegeant en refere et les autres sieges du tribunal de premiere 
instance, I' article 88 § 2 ,'est pas applique et ces difficultes sont reglees 
comme s 'il n'y avait pas eu de reforme judiciaire l (10). 

(7) BRAAS, 3e ed., 1945, T. II, n" 892. 

(8) Cfr. FETTWEIS, A., Une disposition legale souvent meconnue: l' article 88 § 2 du Code judiciaire, 
in Melanges Jean BAUGNIET, Bruxelles (U.L.B.), 1976, p. 263 a 279. 
(9) FETTWEIS, Precis de droit judiciaire, T. II, 1971, p. 33; CHABOT-LEONARD, D., note sous 
Bruxelles 27 mai 1971, J.T. 1972, 390; Gurr, E. et STRANART, A.M., R.C.J.B., 1973, 171; 
CAMBIER, C., Droit judiciaire civil, T. I, 1974, p. 486;- Bruxelles, 27 novembre 1974, R.W., 
1974-1975, 2345. 
(10) La Iere Chambre de la Cour d'appel de Liege a cependant decide le 30 janvier 1979 que<< si Ia 
competence du juge des referes est contestee au profit de 1a juri diction de Ia jeunesse, le juge doit, par 
application de I' article 88 § 2 du Code judiciaire, soumettre le dossier au president du tribunal ... ,, 
(J.T. 1979, 424;Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, noteRENCHON, J.L.). . 
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Jean Laenens vous a indique les arguments invoques en faveur de cette 
solution, arguments qui lui paraissent determinants. 
Tout en reconnaissant qu'il serait sage d'inviter le legislateur a amender 
!'article 88 § 2 pour !'adapter aux particularites de la procedure en refere, 
je n'ai jamais ete convaincu par les multiples arguments invoques pour 
ecarter son application dans ce domaine. 
Je voudrais terminer en m'expliquant rapidement sur ce point. 

1) On objecte qu'il serait inadmissible que le president du tribunal civil 
<< auquella loi accorde plus de prerogatives qu'aux presidents des autres 
tribunaux >> so it le seul chef de corps a subir les contraintes inscrites dans la 
disposition etudiee. II suffit pour repondre de constater que le champ 
d' application de 1' article 88 § 2 est expressement limite aux difficultes de 
repartition au sein du seul tribunal de premiere instance. 
2) Sans oser l'ecrire, certains disent que le president siegeant en refere 
constituerait une juridiction autonome, exterieure a son tribunal, ce qui 
interdirait le recours au mecanisme de solution des difficultes de reparti
tion. C'est le contraire qui est certain. Le juge des referes est un siege 
special du tribunal (11) ayant des responsabilites importantes et qui, pour 
ce motif, est reserve auchef de corps ou au magistrat qui le remplace (art. 
319 C.J.). 
3) On soutient, en invoquant une doctrine fran<;:aise plutot minoritai
re(12), que l'urgence et la possibilite de statuer au provisoire ne seraient 
pas des conditions de competence de la juri diction presidentielle mais des 
conditions de « recevabilite, du refere. 

lei, une doublt? reponse s, impose: 
a) II importe peu pour que !'article 88 § 2 soit applicable, quel'incidentde 
repartition entre le juge des referes et un autre siege du tribunal de 
premiere instance soit - ou ne soit pas - un incident ayant trait a la 
determination de la competence. Le champ d'application du texte est tout 
a fait general et n' est nullement limite aux eventualites ou la transmission 
du dossier a un autre siege que celui qui a ete saisi constituerait une 
difficulte de competence. 
b) En outre et ce point est essen tiel de lege lata, en droit beige, l'urgence 
et le caractere provisoire de la decision sollicitee constituent les deux 
conditions generales de la competence de president statuant en refere. 

(11) CAMBIER, o.c., 1974, T. I note 36 p. 496. Sur ce point, Mr. CAMBIER semble partager notre 
maniere de voir. 
(12) CEZAR-BRU, HEBRAUD et SEIGNOLLE, La juri diction du president du tribunal, T. I, Des rejeres, 
Paris, 1957, n° 13; Sows et PERROT, T. II, 1973, n° 633. Camp. CURET,Lajuridiction des referes, 
Paris, 1907, n° 102; VINCENT, 16e ed., 1973, n° 243; CORNU et FOYER, p. 132; MOREL n° 228; 
LABORDE-LACOSTE, n° 371; DEVISE, Refere civil, n° 14 in Rep. proc. civ. Dalloz, T. II, 1956. 
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Cette maniere de voir etait admise sans discussion sous l'empire de la loi 
de competence de 1876 et du Code de procedure civile. 
A rna connaissance, la jurisprudence et la doctrine etaient unanimes sur ce 
point(13). 
Lars du vote du Code judiciaire, les propos du Commissaire Royal (14), le 
plan du Code, laplace des textes confirment la position traditionnelle. 
Levant le dernier doute, l'alinea Ier de l'article 9 cite« l'urgence>> parmi 
les elements pris en consideration pour determiner la competence d'attri
bution! 

4) On soutient aussi que le texte de l'article 584 qui precise que le 
president statue en refere <<dans les cas dontil reconnait l'urgence >> donne 
ace magistrat un pouvoir souverain d'appreciation qui lui est personnel et 
qui, des lors, interdirait d'appliquer l'article 88 § 2. L'argument est 
etroitement exegetique et ceux qui l'utilisent perdent de vue en outre que 
sur ce point l 'article 584 ne fait que reproduire un texte de l 'ancienne 
legislation. L'argument est fonde sur quelques mots que l'on isole de leur 
contexte. 
Le Code judiciaire est un ensemble legislatif coherent et lorsqu'il s'agit 
d'en appliquer les principes, il est evidemment interdit de distinguer la ou 
la loi ne distingue pas. Des lors, la contestation des conditions legales de 
!'intervention dujuge des referes est, soit un incident de competence, soit 
un incident de repartition au sein du tribunal de premiere instance. 

5) Le dernier ne des arguments plus ou mains clairement invoques pour 
echapper a !'application de l'article 88 § 2 fait etat de ce que, en matiere de 
refere, l 'urgence s' apprecierait non au jour de la citation mais au moment 
ou le juge statue. C' est principalement dans un arret prononce en 197 6 ( 15) 
que la Cour de cassation a utilise ce motif pour en deduire qu'il n'y a pas 
lieu d'ordonner une mesure sollicitee en refere lorsque l'urgence ne 
l'impose plus. Ce raisonnement a, en l'espece, permis de faire l'economie 
d'une decision sur un point de droit social deli cat susceptible de provoquer 
des reactions desagreables au plan politique et syndical. 
A mon sens, l'argument est sans pertinence en ce qui concerne une 
eventuelle limitation du champ d'application de l'article 88 § 2. Les 

(13) BRAAS, T. l, 589; PIERSON,Novelles, Procedure civile, T. I, 1954, n" 570; FEITWEIS, Compe
tence et procedure civile, 1962, T .I, p. 197; Pandectes Belges, V" Referes (en matiere civile), n" 10; 
MoREAU ,La juridiction des referes, Bruy1ant, 1890, n" 7, 8, 21 et 27 ; -Adde Cass., 13 janvier1972, 
Pas., I, 469. 
(14) Rapport, p. 138. 
(15) Cass. (3e ch.), 4 novembre 1976, Pas., 1977, I, 260 (F.G.T.B. c/Ministere de 1a defense 
nationale). 

140 



------~~-~~ ~~~- ~~~~---_----~--==---=--------..::__:__:__::_~l ~-----=--=-----=--=----=-~_:_-_--

plaideurs diligents n~ont pas a souffrir des lenteurs de la justice. La 
competence d'une juridiction tout comme d' ailleurs la recevabilite d'une 
demande doivent toujours etre appreciees en se pla<;:ant au jour de !'intro
duction de la procedure. 
La meme norme vaut en principe en ce qui conceme le fondement de la 
demande ( 16). II reste cependant que nonobstant le caractere normalement 
retroactif de l'actre juridictionnel, en droitjudiciaire modeme, les magis
trats doivent tenir compte dans une mesure qui n'est pas facile a determi
ner, de !'evolution de la matiere litigieuse depuis le debut de !'instan
ce (17). II peut se faire que pour ce motif la mesure sollicitee lors de la 
citation ait perdu toute utilite ou soit devenue inadequate en maniere telle 
qu'il convient de refuser de l'ordonner. 

6) Par arret du 30 janvier 1979, la Cour d'appel de Liege a admis que le 
juge des referes dont la competence est contestee au benefice de celle du 
juge de la jeunesse doit proceder comme le lui impose la disposition 
d'ordre public de !'article 88 § 2. Commentant cette decision, Mr Ren
chon(18), faisant reference a l'etude que nous avons publiee dans les 
<<Melanges Baugniet >>, ecrit que << ce raisonnement parait en theorie inat
taquable >>. Effectivement, notre collegue ne critique aucun des arguments 
que j' ai proposes mais il ecrit: << II y a cependant tout lieu de croire qu' en 
votant la loi de 1970, le legislateur n'a pas pense ou imagine que I' article 
88 § 2 pourrait etre applique ala contestation de la competence du juge des 
referes >> • Cette affirmation parait audacieuse et ne peut en aucune maniere 
justifier une restriction au champ d'application d'une disposition legale 
d'ordre public r6digee en termes tout a fait generaux et qui vise, on le 
repete, !'ensemble des incidents de repartition des affaires entre I' ensem
ble des sieges du tribunal de premiere instance. 

En conclusion, je ne puis accepter les justifications successivement propo
sees pour essayer de demontrer que !'appreciation de la competence du 
juge des referes devrait se faire comme avant la reforme judiciaire, sans 
tenir compte des principes de la nouvelle legislation. 
Ce qui est vrai et qui devrait retenir 1' attention du legislateur, c' est que la 
procedure prevue par I' article 88 § 2 devrait etre allegee et que ce besoin 
est particulierement ressenti dans le domaine des referes ou tout doit etre 
simple et rapide. 

(16) FETIWEIS, KOHL, DE LEVAL, Droit judiciaire prive, 4e ed., 1976, n" 259; obs. HEBRAUD, Rev. 
trim. dr. civ., 1971, 189. 

(17) Sur ces prob1emes, cf. MIGUET, J. ,Immutabilite et evolution du litige, Paris, L.G.D.J., 1977. 
(18) Rev. trim. dr. Jam., 1979, n" 3. 
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Le texte devrait etre redige de maniere plus claire et 1' avis du ministere 
public supprime(19). 
Lorsque 1' incident interesse une procedure soumise au juge des rete res, il 
conviendrait d' autoriser ce magistrat so it a regler 1' incident de repartition 
des !'audience d'introduction, apres avoir entendu les explications des 
parties, soit lorsqu'il l'estimerait opportun, de proceder selon le droit 
commun de !'article 88 § 2 renove. 

( 19) Le president d 'un tribunal de premiere instance doit a voir le droit de repartir les affaires entre les 
sieges de son tribunal sans prendre I' avis du procureur du Roi. Ce dernier recevrait une photocopie de 
chaque ordonnance de repartition et la ferait parvenir au procureur general pour que le recours en 
cassation soit, le cas echeant, introduit dans le delai legal. 
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