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Cour de cassation, arrêt du 2 mai 2002 
 

Signification destinée à des personnes se trouvant en Allemagne – Accord entre 
le Gouvernement belge et le Gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne en vue de faciliter l'application de la Convention de La Haye du 
1er mars 1954 relative à la procédure civile – 1. Force obligatoire – 2. Moment 
auquel la signification a lieu 

Betekening aan een persoon in Duitsland – Overeenkomst tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 
maart 1954 te Den Haag gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering – 1. bindende kracht – 2. moment waarop de betekening plaats 
vindt 

 
Affaire n° C.99.0518.N 
D.S., société de droit allemand, 
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, 
contre 
B., société anonyme,  
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation. 
 
I. La décision attaquée 
 
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Gand. 
 
(…) 
 
V. La décision de la Cour 
 
1. La fin de non-recevoir opposée au premier moyen 
 
Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen par la défenderesse déduite de ce que l'Accord 
entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en vue de 
faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, 
signé à Bruxelles le 25 avril 1959, n'a pas été approuvé et, en conséquence, n'est pas obligatoire: 

Attendu que l'approbation préalable d'un accord conclu en exécution d'un traité de base qui a 
fait l'objet de l'assentiment parlementaire, peut résulter des dispositions mêmes de ce traité de base 
pour autant que les dispositions de l'accord n'excèdent pas les limites fixées par le traité de base; 

Attendu que la Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 a 
été approuvée par la loi du 28 mars 1958; qu'elle prévoit en son premier article que deux Etats 
contractants peuvent s'entendre pour admettre la communication directe entre leurs autorités 
respectives; 

Que l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 précité vise à faciliter l'application de la 
Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et n'excède pas les limites 
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fixées par cette Convention mais, au contraire, s'inscrit intégralement dans le cadre créé par la 
Convention de sorte qu'il ne devait plus être soumis à l'assentiment des chambres parlementaires; 
 

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; 
 
2. Premier moyen 
 

Attendu qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice signifiée à celui 
qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile ; qu'il y a lieu d'entendre par la citation en 
justice, l'acte introductif d'instance par lequel une cause est portée devant une juridiction; 

Que, lorsqu'elle est introduite par citation, la cause est portée devant le juge à la suite de la 
signification de la citation, pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général avant l'audience indiquée 
dans la citation; 
 

Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'Accord belgoallemand du 25 avril 1959 
visant à faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure 
civile, la signification destinée à des personnes se trouvant en Allemagne est directement transmise par 
les procureurs généraux ou par les procureurs du Roi au président du Landgericht ou Amtsgericht dans 
le ressort duquel résident les destinataires de l'acte; 

Que lorsqu'elle doit être faite suivant les modalités prévues à l'Accord belgo-allemand du 25 
avril 1959, comme c'est le cas en l'espèce, la signification n'a lieu qu'au moment où le président du 
Landgericht ou Amtsgericht dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte reçoit l'acte à 
remettre au destinataire; 

Qu'ainsi, l'arrêt ne décide pas légalement que la prescription a été interrompue conformément 
à l'article 2244 du Code civil au moment où la citation a été signifiée au procureur du Roi; 
 

Que le moyen est fondé; 
 
3. Les autres griefs 
 

Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue; 
 
4. La question à la Cour d'arbitrage 
 

Attendu que la défenderesse requiert que la Cour pose à la Cour d'arbitrage la question 
suivante: 
« L'article 2244 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, rapproché 
des articles 32, 40, 700, 716 et 717 du Code judiciaire, de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 
relative à la procédure civile, approuvée par la loi du 28 mars 1958, dont les articles 1er à 7 ont été 
remplacés par la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes 
judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 
1965, approuvée par la loi du 24 janvier 1970, des articles 1er, 2 et 3 de l'Accord entre le 
Gouvernement belge et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en vue de faciliter 
l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé à 
Bruxelles le 25 avril 1959 (M.B., 31 décembre 1959), et interprété en ce sens que la citation destinée à 
une personne résidant sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et signifiée à cette 
personne est interruptive de prescription au plus tôt au moment où elle est transmise au président du 
Landgericht ou Amtsgericht et non au moment où elle est signifiée en Belgique au procureur du Roi 
pour être transmise au président du Landgericht ou Amtsgericht allemand, privant ainsi le créancier 
de tout contrôle quant au moment de la citation, il crée une discrimination injustifiée entre les 
créanciers belges dont le débiteur se trouve sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et 
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les créanciers belges dont le débiteur réside dans d'autres Etats, tels que, plus spécialement, la 
France, les Pays-Bas ou le Grand-duché du Luxembourg, et pouvant se prévaloir de règles accordant 
un contrôle quant au moment de la citation ? »; 
 

Attendu que l'article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage 
dispose que la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation 
par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 139 de la Constitution des articles 10, 11 et 24 de la 
Constitution; 

Que la question préjudicielle proposée en l'espèce revient en réalité à requérir à la Cour de 
demander à la Cour d'arbitrage si l'Accord belgoallemand du 25 avril 1959 est conforme aux articles 
10 et 11 de la 
Constitution; 

Que cette question est étrangère aux matières citées à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 sur la Cour d'arbitrage; 
 

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle; 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
LA COUR 
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable; 
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé; 
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; 
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. 
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan 
Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en 
audience publique du deux mai deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l’avocat 
général Guido Bresseleers, avec l’assistance du greffier Philippe Van Geem. 
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l’assistance du greffier 
Marie-Jeanne Massart. 


