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avoir eu la possibilité de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de 
les imprimer sans s'assurer qu'elles furent effectivement communiquées à la demanderesse. 
 
L'examen du moyen requiert de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question libellée 
au dispositif du présent arrêt. 
 
PAR CES MOTIFS 
LA COUR, 
 
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu à la question 
suivante: 
 
« Est-il satisfait à l'article 23, §§ 1er, a), et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 
octobre 2007, lorsqu’une clause attributive de juridiction est contenue dans des conditions générales 
auxquelles un contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont 
l’accès permet de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les 
imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été invitée à accepter ces conditions 
générales en cochant une case sur ledit site internet? » 
 
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section 
Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime 
Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le président 
de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du 
greffier Patricia De Wadripont. 
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Hof van Cassatie, arrest van 12 mei 2021 
 

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – 
Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Ongelijkheid  

 

Nationalité – Article 23, § 6, al. 1 CNB – Pourvoi en cassation – Déchéance de la 
nationalité belge – Conditions – Inégalité  

 
 
P.21.0228.F 
 
B.Y. 
défendeur à l’action en déchéance de la nationalité belge, 
demandeur en cassation, 
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. 
 
 
I. La procédure devant la cour 
 
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre 
de la famille. 
 
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée 
conforme. 
 
Le 3 mai 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. 
 
A l’audience du 12 mai 2021, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l’avocat 
général précité a conclu. 
 
II. La décision de la cour 
 
1. L’arrêt attaqué déchoit le demandeur de la nationalité belge en application de l’article 23, § 
1er, 2°, du Code de la nationalité belge. 
 
Conformément à l’article 23, § 6, alinéa 2, dudit code, le pourvoi en cette matière est formé et jugé 
comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. 
 
2. En vertu de l’article 23, § 1er, les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d’un auteur belge 
au jour de leur naissance et ceux qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l’article 
11, peuvent en être déchus s’ils l’ont acquise sur la base de fausses déclarations ou s’ils manquent 
gravement à leurs devoirs de citoyen belge. 
 
Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant en premier et dernier ressort sur 
l’action en déchéance n’est recevable, conformément à l’article 23, § 6, alinéa 1er, que si le défendeur 
à cette action s’est prévalu vainement, devant la cour d’appel, d’une attribution, au jour de sa 
naissance, de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait 
d’être né en Belgique d’un auteur né lui-même en Belgique. 
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La recevabilité du pourvoi suppose en outre qu’il soit motivé par l’illégalité ou l’irrégularité du rejet de 
cette exception dûment soulevée. 
 
3. Devant la cour d’appel, le demandeur a déposé des conclusions. Dans un premier moyen, il a 
soutenu que, s’il n’était pas Belge au jour de sa naissance le 28 mars 1994, c’est parce que 
l’administration avait, de manière fautive, tardé à traiter la demande de naturalisation introduite par 
son père le 26 février 1992. Il en a déduit qu’il était victime d’une discrimination du fait que les Belges 
nés d’un auteur belge au jour de leur naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité alors qu’il 
n’appartient pas à cette catégorie de citoyens par la seule circonstance du dépassement du délai 
raisonnable imputable à l’autorité publique, et que l’arrêt aurait dû déclarer la demande de déchéance 
de nationalité irrecevable en raison de cette discrimination. 
 
Après avoir donc admis qu’il n’était pas né Belge, et en se prévalant seulement de la circonstance qu’il 
n’était pas titulaire de la nationalité belge au jour de sa naissance parce que la procédure de 
naturalisation de son père n’avait pas encore abouti, le demandeur n’a pas soulevé devant la cour 
d’appel la seule exception dont le rejet permet un pourvoi qui doit être motivé quant à ce. 
 
4. A l’appui du pourvoi, le demandeur invoque six moyens. Dans le premier, il soutient que l’arrêt 
aurait dû déclarer la demande de déchéance de nationalité irrecevable en raison de la discrimination 
indiquée ci-dessus. Selon le deuxième, la cour d’appel aurait dû se déclarer incompétente au motif que 
l’action en déchéance aurait dû être introduite devant le tribunal correctionnel saisi de la poursuite 
pénale dont il a fait l’objet. D’après le troisième moyen, l’arrêt de la cour d’appel doit être cassé parce 
qu’il écarte illégalement la demande de production de pièces relatives à la procédure de naturalisation 
du père du demandeur. Le quatrième moyen fait valoir que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision 
que le demandeur est de nationalité marocaine. Le cinquième moyen soutient que la décision de 
déchéance méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et présente un 
caractère arbitraire. Enfin, selon le sixième moyen, la cour d’appel a manqué à son devoir d’examiner 
la proportionnalité de la mesure demandée par le ministère public. 
 
Ces moyens ne ressortissent pas au motif auquel, comme dit ci-dessus, la loi subordonne la recevabilité 
du pourvoi. 
 
5. La déchéance de nationalité est une sanction civile complémentaire de la condamnation 
pénale révélant des manquements graves aux devoirs de citoyen belge. 
 
L’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité interdit le pourvoi au défendeur à l’action en 
déchéance qui ne dénonce pas à la Cour un rejet illégal ou irrégulier de l’exception, prévue par la loi, 
dont il s’est prévalu devant les juges d’appel. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 
20 juillet 1934 concernant la déchéance de nationalité et insérant un article 18bis dans les lois 
coordonnées du 14 décembre 1932 sur la nationalité, dont l’article 23 précité a repris les dispositions, 
la personne déchue de sa nationalité n’est pas autorisée à soutenir d’autres moyens à l’appui de son 
pourvoi. 
 
6. En application des articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code, lorsqu’il 
prononce une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis du chef d’infractions visées à 
ces dispositions, le juge saisi de l’action publique peut, sur réquisition du ministère public, prononcer 
la déchéance de la nationalité des Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant 
belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu 
de l'article 11, alinéa 1er, 1° et 2°. 
 
Ces articles ne prévoient aucune limitation au pourvoi en cassation contre la décision, rendue en 
dernier ressort, qui, concomitamment à la sanction pénale, déchoit le prévenu de la nationalité belge. 
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Il s’ensuit que, lorsqu’il a été fait application desdites dispositions, tant la recevabilité du pourvoi que 
l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui- ci relèvent du droit commun. 
 
7. La Cour constate ainsi que, pour l’instance en cassation, le législateur traite différemment le 
justiciable selon que la déchéance de la nationalité est prononcée à la suite d’une procédure civile 
introduite devant la cour d’appel postérieurement à une condamnation pénale, et celui qui se voit 
déchoir de la nationalité par la décision qui statue en même temps sur l’action publique. 
 
Il y a lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l’article 
23, § 6, alinéa 1er, dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt. 
 
 
PAR CES MOTIFS 
LA COUR, 
 
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle 
suivante: 
 
« L’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la 
Constitution, en tant qu’il subordonne la recevabilité du pourvoi du défendeur à l’action en déchéance 
de nationalité et l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui-ci, à la double condition, d’une 
part, qu’il se soit prévalu vainement, devant la cour d’appel, d’une attribution, au jour de sa naissance, 
de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d’être né 
en Belgique d’un auteur né lui-même en Belgique, et que, d’autre part, le pourvoi invoque la violation 
ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son 
rejet, alors que le pourvoi du prévenu dirigé contre la décision de déchéance de la nationalité 
concomitante à sa condamnation à une peine, sur le fondement des articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 
23/2, § 1er, du même code, n’est pas soumis à de telles limitations? » 
 
Réserve les frais. 
 
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de 
Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et 
François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille 
vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, 
avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.  


