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PRÉFACE 

Cet ouvrage est Ie présent qu' ont désiré offrir à Paul DELN0Y nombre de 
ses amis à !'occasion de son accession à l'éméritat. I..:équipe des Unités de 
droit privé et de droit notarial eut l'idée de symboliser par un livre ce que 
plus de quarante années d'une carrière universitaire exemplaire ont apporté 
au droit et aux juristes. C' est toutefois l' enthousiasme débordant de tous 
les auteurs sollicités qui donna véritablement vie à ce séduisant projet. 
Qu'ils en soient tous ici remerciés. 

Paul DELN0Y a multiplié ses domaines d' action scientifique. Le droit 
des successions lui doit des impulsions doctrinales décisives, Ie notariat a 
été servi par sa rigueur d' esprit et une collaboration permanente, les acteurs 
de la création du droit se som enrichis gráce à son combat pour une norme 
efficiente et bien construite. Rien d' étonnant dès lors à ce que ce livre soit 
consacré à ses trois grands thèmes de recherches, division tripartite parti
culièrement heureuse en l' occurrence. 

Paul DELN0Y n' est pas seulement un chercheur; il est aussi un ensei
gnant hors pair, un collègue au dynamisme qui n' a jamais faibli et, enfin, 
un homme empreint d'une grande générosité. Évoquons en quelques 
lignes ces multiples facettes d'une personnalité de premier plan. 

On retiendra d' abord son intense activité doctrinale qui a livré des ana
lyses pénétrantes en droit patrimonia! de la famille, principalement en 
droit des successions et des libéralités. Si les thèmes abordés par Ie 
Professeur DELN0Y ont tous été d'une actualité brûlante ou d'une origina
lité remarquable, ses écrits ont véhiculé leur message avec une redoutable 
efficacité, due à son constant souci de rigueur dans la construction du rai
sonnement et l' expression de la pensée. 

Des études célèbres ont marqué Ie droit civil: elles ont imposé des règles 
à des pratiques émergentes : « La qualification de la donation par 
virement » 1, prévenu les dangers d'un laxisme préjudiciable à la sécurité 

1 Note sous Mons, 20 nov. 1979, R.C.].B., 1984, p. 192-235. 
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PRÉFACE 

juridique: « La caducité des libéralités pour disparition de leur cause » 2, cla
rifié des normes méconnues ou insuffisamment appliquées: « Les fonde
ments et moyens d'une interprétation de l'article 918 in fine du Code 
civil » 3, « I.:arrêt Solvay ou quelques interrogations sur la technique de la 
réserve héréditaire » 4, anticipé une sanction constitutionnelle: « Larticle 
1465 du Code civil en question » 5 ou une nouvelle règle légale: « De la 
capacité d'une personne pourvue d'un administrateur provisoire de faire un 
testament» 6, sinon en Belgique, du moins en France: « Flux et reflux de la 
révocabilité des donations entre époux » 7. Paul DELNOY laisse également 
des monographies magistrales, tant6t d'une technicité impressionnante à 
l'usage des praticiens: L'option héréditaire 8, tant6t d'une concision lumi
neuse et d'une hauteur de vues passionnant ses étudiants: Les libéralités -
Les Successions. Précis de droit civi/9. 

Le lecteur et surtout notre honoré collègue nous pardonneront de ne pas 
mettre aussi précisément en situation ses nombreux écrits « moins technico
juridiques », qui révèlent un homme passionné du droit dans son aspect 
régulateur, ces dernières années plus qu'auparavant, ce qui présage peut-être 
une réorientation encore plus marquée et profitable à un nouveau cercle de 
lecteurs. Nous connaissons la préoccupation de Paul Delnoy quant aux rap
pons entre la pratique et la création des normes : « Le r6le du praticien du 
droit dans sa création - Constats et suggestions » 10 et quant à la méthodo
logie pure: « Les effets du jugement dans le temps » 11 , « En quel sens le 
juriste raisonne-t-il aujourd'hui par analogie?» 12, « Pour une requête en 
interprétation devant la Cour de cassation » 13 , « Philosophie de la docu
mentation » 14. D'autres nous ont dit l'importance, pour leur discipline ou 

2 Note sous Cass., 16 nov. 1989, Anna/es de droit de Liège, 1990, p. 334-357. 
3 Note sous Gand, 25 juin 1971 et Bruxelles, 13 avr. 1972, R.C.JB., 1978, p. 31-54. 
4 R.G.D.C., 1988, p. 351-366. 
5 In Liber amicorum E. Bouttiau- J Demblon, Academia, Bruylant, 1987, p. 67-82. 
6 Observations sous Civ. Nivelles, 3 déc. 1998, J .P. Liège, 1" déc. 1998 et J .P. Soignies, 22 févr. 

1999, JL.M.B., 1999, p. 814-823. 
7 In Liber amicorum Prof dr. G. BAETEMAN, E. Story-Scientia, 1997, pp. 81- 98. 
8 In Rép. not., t. III, liv. I, Les Successions, 2, 1994, 224 p. 
9 Bruxelles, Larcier, 2004, 341 p. 
10 In La pathologie législative, comment en sortir ?, Acres du colloque du 23 mai 1997 organisé par 

l'Association des juristes namurois, La Charte, 1998, p. 1-12. 
11 In Le Temps et le Droit, sous la direction de P.-A. CóTÉ et J. FRÉMONT, Éd. Yvon Blais Ine., 

Canada, 1996, p. 251-259. 
12 Cahiers de Méthodologiejuridique, n° 10, Analogie et méthodologiejuridique, 1995-4. 
13 J T, 1992, p. 321-26. 
14 JBDJ Newsletter, 1992, numéro spécial, p. 1-12. 
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leur profession, d'études socio-politiques: « La démocratie en questions » 15 

et surtout légistiques : « De la légistique conçue comme la science de la 
création du droit écrit » 16, « Le r6le des légistes dans la détermination du 
contenu des normes » 17, « La communication législative » 18, « Pour un (ou 
plusieurs) corps de légistes » 19 , « I..:évaluation législative en Belgique » 20. 

Au sommet de eet art délicat d' analyser, de prévoir et de conseiller, Paul 
DELN0Y a laissé une reuvre unique en son genre : l' appel en l'honneur 
d'une immense personnalité à proposer au législateur des réformes législati
ves ponctuelles, Mélanges de suggestions de lois en hommage à Pierre 
Harmel 21 , faisant par là, comme son maître le Doyen Carbonnier, « offre 
de loi ». 

Chercheur et auteur accompli, le Professeur DELN0Y a donc pratiqué 
routes les disciplines de la recherche juridique, respectant les canons de cha
cune et marquant ainsi, crayons-nous, un profond respect pour une science 
qu'il aime. 

I..:apport de Paul DELN0Y au monde notarial a été tout aussi remar
quable. 

On ne compte plus le nombre de cercles d' études, de colloques ou 
congrès auxquels il a apporté sa contribution. Le subtil mélange de rigueur 
scientifique et de pédagogie appliquée qui le caractérise fait de lui un inter
venant recherché et écouté. 

Le 26 janvier 1983, il inaugurait la première Chronique de droit à usage 
du Notariat, qui en est aujourd'hui à sa 42e édition. Idée féconde soutenue 
par un travail inlassable de coordination et d' actualisation, qui allait offrir 
aux notaires un outil eytraordinaire de mise à jour de leurs connaissances ! 

15 In Pour la Démocratie: contrer l'extrémisme liberticide, Éd. de l'Université de Liège, 2000, 
p. 147-158. 

16 In Aux confins du droit, Essais en l'honneur du Professeur C.-A. MORAND, Helbing & 
Lichtenhahn, Faculté de Droit de Genève, 2001, p. 65-79. 

17 In Essais sur la rédaction législative, contributions réunies par R. C. BERGERON, Centre de 
réforme du droit et de rédaction législative, Ottawa, juin 1999, pp. 5-80. 

18 In Légistique formelle et matérielle, sous la direction de C.-A. MORAND, Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, 1999, p. 141-148. 

19 In Élaborer la loi aujourd'hui: mission impossible ?, sous la direction de B. ]ADOT et F. ÜST, 
Publications des Faculcés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), 1999, p. 197-206 

20 Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 1994-4, p. 1317-1328; in A. DELCAMP, 

J.-L. BERGEL et A. DUPAS, Controle parlementaire et évaluation, La documentation française, 
1995, p. 161-170. 

21 Mélanges de suggestions de lois en hommage à P HARMEL, en collaboration, Fortemps imp., 1992, 
230 p. 
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Le succès jamais démenti de la Chronique montre à quel point elle a 
répondu à l' attente des praticiens. 

D'autres professions ont bénéficié de !'immense talent de notre collègue 
Paul DELNOY. Lon songe d'évidence aux juges de paix et de police et à la 
chronique annuelle créée à leur intention, fort appréciée elle aussi. 
Chronique de droit à l'usage du Notariat et Chronique de droit à l'usage des 
]uges de paix et de police ont d'ailleurs engendré collaborations et synergies 
au sein des milieux universitaires. I..:on songe aussi à la formation, pédago
gique cette fois, des médecins vétérinaires aux aspects juridiques de l' exper
tise vétérinaire, qui connut un vif succès. Non content d'initier ces diverses 
manifestations et de rechercher avec enthousiasme les collaborations néces
saires, notre collègue y participait activement. 

Lenseignement fut une autre de ses priorités et dans ce domaine, comme 
ailleurs, l' activité de Paul DELNOY a été multiple et innovante. 

Cours de base, cours spécialisés à la Faculté de droit ou dans d' autres 
Facultés, sa charge était impressionnante et couvrait des matières aussi 
diverses que la méthodologie du droit et le droit vétérinaire en passant par 
sa matière de prédilection, le droit des libéralités et des successions, en ce 
compris leurs aspects fiscaux. Lon évoquera aussi d'autres cours relevant de 
la licence en notariat, à laquelle il était spécialement attaché et qu'il a tou
jours voulu dynamiser et développer tant par ses contacts privilégiés avec le 
monde notarial que par le biais d' échanges interuniversitaires. 

Tout au long de ses années d'enseignement, le Professeur DELNOY n'a 
cessé de rechercher et d' expérimenter une pédagogie créative et interactive, 
mariant avec brio support traditionnel et outil informatique. Nombre 
d' étudiants ont été impressionnés par sa capacité, s' agissant même des 
grands auditoires de candidature, de les interpeller par leur nom durant les 
cours et séances d' exercice. Dans le cadre de la licence en notariat, il a mis 
sur pied des rencontres entre enseignants et étudiants belges et français, 
avec Paris II en 2004 et Lyon 111 en 2005; sous l'reil attentif de leurs pro
fesseurs respectifs, les étudiants étaient les acteurs d'un colloque consacré à 
la résolution d'un casus commun, ce qui leur permettait non seulement 
d' appréhender le droit comparé sous un angle très concret mais encore de 
relativiser les solutions de leur propre droit. 

Lors de son dernier cours, les étudiants n' ont pas manqué de témoigner 
toute leur reconnaissance à leur professeur. Ils n' oublieront pas non plus ses 
talents musicaux et ses talents de comédien, dont il a notamment fait béné
ficier maintes fois la Fondation BALIS en participant aux spectacles organi
sés au profit de celle-ci. 
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Le juriste est un lecteur. Telle est la phrase, simple et pleine à la fois, 
qu' ouïrent d'innombrables rhétoriciens venus des villes ou des champs 
découvrir Ie Droit, personnifié eet après-midi là par Ie Professeur Paul 
DELNOY. Parmi tous les aspects de la brillante carrière de Paul DELNOY, la 
« promotion de l' enseignement » - soit, pour les non-initiés, la présentation 
de l'Université de Liège aux étudiants bientot issus du secondaire en maints 
salons et séances - n' est pas celui qu' on retiendrait a priori pour rendre 
hommage au savant. Et pourtant, seul !' expert en méthodologie du droit 
qu' est Ie Professeur DELNOY pouvait, dans un Japs de temps limité, révéler 
Ie monde, mystérieux pour ses auditeurs, du modèle de la règle juridique, 
faire apparaître les conséquences pratiques et contemporaines de cette règle 
et emmener l'auditoire dans une discussion enflammée sur l'interprétation 
de la norme, laissant ainsi aux visiteurs comme une envie d' en débattre à 
nouveau. Ses qualités de pédagogue hors pair !' aidèrent certainement dans 
pareille entreprise mais ce sont sa modestie, son attachement à l'institution 
et son goût pour la formation des juristes en herbe qui lui permirent sans 
aucun doute de renouveler l' expérience avec enthousiasme pendant plus 
d' une trentaine d' années. C' est aussi la conscience aiguë d' appartenance à 
l'Université qui lui fit accepter et assumer avec succès moult táches au sein 
de la faculté ou au-delà, telle les fonctions d' administrateur de l'ULg. Le fin 
connaisseur des rouages de notre Alma mater qu' est Paul DELNOY nous fera, 
aussi à ce titre, cruellement défaut. 

Au-delà de sa science, de son savoir et de son investissement profession
nel omniprésent, ce sont ses conseils, sa gentillesse et son amitié, bref 
l'homme, que nous voulons aujourd'hui célébrer. 

Liège, Ie 23 août 2005. 

Christine BIQUET-MATHIEU, Alain DELIÈGE, Pascale LECOCQ, 
Yves-Henri LELEU et Michèle VANWIJCK-ALEXANDRE 
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RÉFLEXIONS SUR LA NATURE DU BAIL À FERME 
EN RÉGIME DE COMMUNAUTÉ 

PAR 

Étienne BEGUIN 

Notaire 

Maître de conferences à l'Université catholique de Louvain 

Dans notre pays, l' entreprise agricole conserve un caractère essentielle
ment familial en ce sens que son exploitation est en général l'reuvre d'une 
famille et que bien souvent, elle est transmise de générations en généra
tions. 

Par ailleurs, la majorité des terres agricoles est soumise à la loi sur le bail 
à ferme. 

Cette double constatation nous a conduit à nous interroger sur la nature 
du bail à ferme dans les régimes matrimoniaux et sur ses implications. 

La nature du bail à ferme aura des implications tant en matière de congé 
(à qui faut-il adresser le congé? De qui doit-il émaner ?) qu'en matière de 
droit de préemption (Qui est titulaire du droit de préemption? À qui le 
notifier ?) . 

Cette question nous a paru digne d'intérêt au moment de rédiger une 
contribution à l'hommage offert au Professeur DELNOY, que les questions 
liées à l' entreprise agricole ont intéressé, spécialement au début de son 
enseignement 1• 

Pour analyser la question, on doit avoir égard tant aux dispositions léga
les relatives aux régimes matrimoniaux qui ont trait au bail à ferme qu' aux 

1 P. DELNOY, « I..:exploitation agricole et les régimes macrimoniaux », Rev. not., 1977, p. 572 ets.; 
P. DELNOY, Politique agricole des structures et régimes juridiques d'exploitation du facteur terre, 
Faculté de droit, Liège, 1975. 
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dispositions de la section consacrée au bail à ferme intéressant les régimes 
matrimoniaux. 

1) DISPOSITIONS DES RÉGIMES MATRIMONIAUX 

RELATIVES AU BAIL À FERME 

Deux dispositions relatives aux régimes matrimoniaux traitent expressé
ment du bail à ferme. 

L'une relève du régime matrimonia! primaire, l'autre au régime secon
daire. 

L'article 215 du Code civil organise la protection de l'immeuble servant 
au logement principal de la famille. 

Son paragraphe 2, qui vise Ie droit au bail de eet immeuble exclut 
expressément Ie bail à ferme de son champ d' application. 

Quant à l' article 1418, 1, c, du Code civil, il impose Ie consentement 
des deux époux pour consentir un bail à ferme dans Ie cadre de la gestion 
du patrimoine commun. 

Comme nous Ie verrons, d' autres dispositions du régime légal, ne visant 
pas expressément Ie bail à ferme, vont déterminer sa nature et les pouvoirs 
de gestion des époux à son égard. 

2) DISPOSITIONS DE LA SECTION 

RELATIVE AUX RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX À FERME 

INTÉRESSANT LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 

De nombreuses dispositions de la section consacrée aux règles particu
lières aux baux à ferme intéressent les régimes matrimoniaux et spéciale
ment les époux mariés sous Ie régime légal. 

Il en est toutefois quelques unes qui présentent un intérêt particulier en 
raison de leur incidence patrimoniale. 

Il s' agit tout d' abord des dispositions relatives aux congés, qui doivent 
être adressés aux deux époux, s'ils ont la qualité de co-preneurs 2. 

2 Cass. (l" ch.), 5 sept. 1975, Pas., 1976, I, 20 et 23; Cass. (1 re ch.), 17 mars 1977, Pas., 1977, 
I, 768, Rev. not., 1977, p. 468 et note H. CLOSON. 
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Il s'agit notamment de l'article 12.3 de la loi, relatif au congé donné par 
le bailleur, en cas de pluralité de preneurs. Ces congés peuvent mettre en 
péril la viabilité d'une exploitation agricole. 

Il s' agit, pour les mêmes raisons, de l' article 14 relatif au congé donné 
par le preneur. 

Il s'agit enfin des articles 47 et 49 conférant au preneur un droit de pré
emption en ce que son exercice est lourd de conséquences financières. 

Un seul époux est-il preneur et il sera seul titulaire du droit de préemp
tion. Au contraire, les deux époux doivent-ils être considérés comme co
preneurs et ils bénéficieront tous les deux du droit de préemption et ne 
pourront l'exercer valablement que conjointement (voy. Cass. (lre ch.), 
13 mai 1971, Pas., 1971, I, 851; Rev. not., 1971, p. 342). 

A) Le régime primaire 

I..:article 215 du Code civil, qui protège l'immeuble servant au logement 
principal de la familie, fait partie du régime primaire, c'est-à-dire des dispo
sitions qui s'appliquent impérativement à tous les époux, quel que soit leur 
régime matrimonial, par le seul fait du mariage 3• 

Aux termes du paragraphe 2 de eet article, le droit au bail de l'immeuble 
loué par l'un ou l'autre des époux, même avant le mariage, et affecté, en 
tout ou en partie au logement principal de la familie, appartient conjointe
ment aux époux, nonobstant toute convention contraire. 

Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés 
ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner des deux. 

Cependant, cette disposition qui régit tous les époux, quel que soit leur 
régime matrimonial, ne s' applique pas aux baux à ferme, ni au baux com
merciaux 4. 

Cela signifie-t-il, comme certains auteurs le prétendent, que le régime 
matrimonial des époux soit « sans incidence sur la notion de bail en 

3 L. RAUCENT, Les régimes matrimoniaux, 2' édition, p. 32, n° 13. Civ. Verviers, 3 nov. 1993, 
Rev. not., 1994, p. 119; M. VERWILGHEN, Le logement de la familie en droit beige, Annales de 
droit de Louvain, 1982, p. 94, n° 52 et p. 102, n° 69, qui estime que les baux « mixtes », c'est
à-dire les locations d'immeubles destinés à la fois au logement principal de la familie et à l'exer
cice de l' activité professionnelle de l' un ou l' autre des époux tombent dans Ie champ d' applica
tion de la loi. Nous ne partageons pas ce point de vue qui viderait l' exception légale de sa 
portée. M. VERWILGHEN et E. BEGUIN, « Le régime primaire», Chronique de jurisprudence, J T., 
1986, p. 383, n° 38. 

4 L. RAUCENT, op.cit., p. 55, n° 68; M. VERWILGHEN, in Rép.not., t. V, Liv. Il, p. 251, n° 80. 
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commun, la simple existence du lien conjugal n'attribuant pas à l'épouse 
d'un fermier la qualité de preneur » 5 ? 

Nous ne le pensons pas, mais la question reste discutée. 

B) Le régime secondaire 

a) La composition des patrimoines 

Commençons par rappeler quelques principes. 

Le bail propre 

Le bail à ferme pourra, dans certains cas, apparaître comme un bien 
propre à l'un des époux. 

Nous allons examiner ces hypothèses. 

- Le bail comme bien présent ou Jutur 

Aux termes de l'article 1399 du Code civil, sont propres les biens et 
créances appartenant à chacun des époux au jour de son mariage et ceux 
que chacun acquiert au cours du régime, par donation, succession ou testa
ment. 

Par conséquent, le bail à ferme conclu par l'un des époux avant son 
mariage est propre, le mariage postérieur n'ayant pas pour effet de conférer 
à l'époux ou à l'épouse du preneur la qualité de preneur 6• 

De même reste propre, le bail hérité ou reçu en donation pendant le 
manage. 

Ainsi, lorsqu'un héritier aura continué le bail de son auteur, par applica
tion des articles 38 et suivants de la section 111 du Chapitre II, du 
Titre VIII, du Livre III du Code Civil contenant « Des règles particulières 
aux baux à ferme», ce bail sera propre. 

5 H. CLOSON, note sous Cass. 17 mars 1977, Rev. not., 1977, p. 491; H. CLOSON, note sous J.P. 
Nivelles, 30 juin 1976, Rev. rég. dr., 1977, p. 308; H. CLOSON, in Rép. not., t. VIII, Liv. II, 
Le bail à ferme et Ie droit de préemption, p. 83, n° 73; V. et P. R.ENIER, « Le bail à ferme», in Rép. 
not., t. VIII, Liv. II, p. 199, n° 164. 

6 Plusieurs arrêts one été rendus en ce sens par la Cour de cassation sous I' empire du Code napo
léon alors que Ie caractère mobilier du bail aurait du Ie faire tomber en communauté. Voy. 
Cass., 5 sept. 1975, Rec. gén. enr. not., 1977, n° 22.137, p. 200; Cass. (l" ch.), 4 mars 1977, 
op. cit. 
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Il convient cependant cl' observer que l' artide 43 de la loi sur le bail à 
ferme, tel que modifié par la loi du 7 novembre 1988, autorise la conti
nuation de l' exploitation et la reprise du bail par les con joints des descen
dants ou enfants adoptifs du preneur 7. 

Il faudra dès lors examiner soigneusement si le bail a été cédé au seul 
descendant ou à celui-ci et à son conjoint. 

- Le bail comme !'accessoire d'une exploitation propre 

Lartide 1400, 2 du Code civil qui répute propres les accessoires de 
valeurs mobilières propres invite à réserver un caractère propre au bail 
conclu pendant le régime dans la mesure ou il dépend d'une exploitation 
agricole propre 8• 

- Les arrangements de familie 

En vertu des artides 34 et suivants de la loi sur le bail à ferme, le preneur 
peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descen
dants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint et aux conjoints desdits 
descendants et enfants adoptifs. 

De plus, si la cession est notifiée au bailleur dans les trois mois de l'en
trée en jouïssance, le bail est, sauf opposition, renouvelé de plein droit au 
profit du cessionnaire. 

Généralement cette cession intervient moyennant le paiement d'une 
indemnité, qualifiée de «chapeau» 9. 

Si la cession du bail intervient pendant le régime, à titre onéreux, on 
devra tenir le bail pour commun. 

7 De même, l' article 31 de la loi sur Ie bail à ferme fait-il exception à l'interdiction de sous-loca
tion et de cession du bail à ferme lorsqu' elles som consenties au profit des mêmes personnes. 

8 E. BEGUIN, « I.:entreprise agricole », in Rép. not., t. II, Liv. XIV, p. 131, n° 152, G. CoRNU, Les 
régimes matrimoniaux, Paris, 1974, p. 261; AUBRY et RAu, Droit civil ftançais, 7' éd., t. VJII, 
par A. PONSARD, Paris, 1973, p. 277, n° 153; L. RAUCENT, « I.:exploitation agricole familiale 
et les régimes matrimoniaux», R.D.R., 1985, p. 6; L. RAUCENT, Les régimes matrimoniaux, 
2' éd., op. cit., p. 174, n° 325 et s.; L. RAUCENT, « Régimes matrimoniaux (1976-1983), 
Quelques questions disputées », J. T., 1984, p. 509, n° 12; P. LE FLOCH, Le fonds de commerce, 
Essai sur Ie caractère artificiel de la notion et ses limites actuelles, Paris, L. G.D.j., 1986, p. 234, 
n° 239; A. CoLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit commerciai t. I, « Le fonds de com
merce et les régimes matrimoniaux », Rép. not. Defr., Paris, 1977, p. 173, n° 145 ; H. MICHEL, 
« I.:adjonction de branches nouvelles à un fonds de commerce propre en régime communau
taire, R.G.E.N », Rec. gén. enr. not., 1981, n° 22.561, p. 47. 

9 Sur la licéité du chapeau, voy. Cass., 31 octobre. 1985, Rev. not., 1988, p. 196; Liège, 22 déc. 
1988, Rev. not., 1990, p. 238 
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Il n'en irait autrement que si la cession était consentie à titre gratuit ou 
si elle était consentie à l'un des époux par ses ascendants soit pour Ie rem
plir de ce qui lui est du, soit à charge de payer une dette de !' ascendant 
envers un tiers (art. 1400, 3 C. civ.). 

- Les outils et instruments servant à l'exercice de la profession 

Larticle 1400, 6 du Code civil déclarant propres les outils et instruments 
servant à l' exercice de la profession s' applique-t-il au droit au bail à ferme? 

Cette question est controversée. 

Suivant une conception extensive, la notion d'outils et d'instruments 
servant à l' exercice de la profession englobe les facteurs de production 
mobiliers : Ie matériel agricole, les animaux, semences, engrais, en ce com
pris Ie droit au bail ... 10 sans toutefois englober les terrains et des bàti
ments 11 • 

Par contre, pour certains auteurs, elle ne s'applique qu'aux meubles cor
porels indispensables à l' exercice de la profession, à !' exclusion des immeu
bles et des droits de nature incorporelle, reis Ie droit au bail et les quotas de 
production. 

Cette dernière conception est fondée sur Ie but de la loi qui est d' éviter 
qu'un époux soit privé de ses instruments de travail 12

• 

Le bail commun 

PRINCIPE 

Principe 

Le patrimoine commun se compose de tous les biens qui ne som pas 
propres en vertu de la loi (art. 1405, 4 C. civ.). Il comprend les acquêts, 

10 P. DELNOY, « Lexploitation agricole et les régirnes rnatrirnoniaux », Rev. not., 1977, p. 580, 
n° 10 et p. 582, n° 11, qui estirne que raus les facteurs de production rnobiliers sant propres 

en vertu de cette disposirion; L. RAUCENT, op. cit., in R.D.R., p. 5-6; H. CASMAN, « Le statur 
juridique du patrirnoine irnrnobilier et rnobilier de l'exploitation agricole », in XV congrès euro
péen de droit rural, Bruxelles, A.B.D.R., 1990, vol. !, p. 148; L. RAUCENT, op. cit., 3' éd., p. 78, 
n° 74. 

11 H. CASMAN et M. VAN LOOK, Régimes matrimoniaux, III, 2, p. 16-18. 
12 L. RAUCENT, op. cit., 2' éd., p. 157, n° 272-273; Ch. SIMON, « La notion d' ourils et d'instru

rnents servant à l'exercice de la profession», in« Cinq années ... », L.L.N., Cabay, 1981, p. 289, 
303 et 304; M. GREGOIRE, op. cit., in « Les contrats de mariage», p. 222; voy. Corn. Mons, 

18 déc. 1978, R.R.D., 1979, p. 922, R. T.D.F., 1980, p. 197, et nare J.L. RENCHON. Ce juge
rnent exclut Ie stock de la notion. 
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c' est-à-dire les acquisitions faites à titre onéreux pendant le régime, sous 
réserve des exceptions énumérées ei-avant. 

En raison de la généralité des termes utilisés par la loi, il nous apparaît 
que le bailleur ne peut déduire du fait que le contrat de bail à ferme a été 
signé par un seul des époux - le mari le plus souvent - que celui-ci soit 
propre. 

En effet, si aucune disposition n'impose au bailleur de vérifier si le pre
neur est marié et, dans l'affirmative, sous quel régime, le bailleur qui 
néglige cette vérification s' expose à ce que l' un des époux, mariés sous le 
régime légal, conteste la régularité du congé signifié uniquement à son 
conjoint, signataire du bail. 

La jurisprudence 

La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'incidence 
du régime matrimonia! sur le bail à ferme 13• 

On doit constater que c' est toujours à l' occasion de l' application de la 
législation sur le bail à ferme que la question s' est posée et non dans le cadre 
d'un litige relatif à la liquidation d'un régime matrimonia!. 

La Cour de cassation a constamment interprété la législation sur le bail 
à ferme comme un droit dérogatoire au droit ~ommun. 

S'agissant d'un bien loué en commun par plusieurs personnes, elle a 
estimé que Ie congé comme la demande de validation devaient être dirigés 
contre tous ceux qui exploitent le bien, même lorsqu'il s' agissait d' époux et 
ce quel que soit leur régime matrimonia! 14 . 

Pour la Cour, comme le notait CL0S0N, « la qualité d'époux des deux 
co-preneurs ne permet pas de les différencier de tous les autres coloca
taires » 15 . 

Sous l'empire du Code Napoléon, elle considérait que lorsque le loca
taire d'un bien rural s' était marié après que le bail ait pris cours, ou lorsque 
marié, il avait conclu le bail seul, sans intervention de son conjoint, Ie bail 
était propre au preneur, la simple existence du lien conjugal ne suffisant pas 
à conférer à l' épouse du preneur la qualité de co-preneur 16

. 

13 On peut se demander si la Cour de cassation n' a pas amorcé une évolution dans ses derniers 
arrêts. Voy. notamment. en macière de bail consenci par l'usufruitier, Cass., 2 avril. 1998, Pas., 
1998, I, 427; Rev. not., 1999, p. 705. 

14 Cass., l" ch., 15 juin 1973, Pas., 1973, I, 963. 
15 H. CLOSON, obs. sous Nivelles, 30 juin 1976, op.cit. 
16 Cass. (1" ch.), 5 sept. 1975, Pas., 1976, 1, 20. 
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Pour Ie tribunal de première instance d'Arlon, lorsqu'il résulte d'un 
contrat de bail à ferme écrit que Ie bail a été consenti à un preneur bien 
déterminé, à l' exclusion de son épouse, Ie preneur ne peut soutenir que son 
épouse a acquis la qualité de co-preneur par Ie seul fait d'un mariage sous Ie 
régime de communauté (Civ. Arlon, 23 juillet 2003, JL.MB., 2003, 
p. 1407). 

La Cour de cassation française 

De son c6té, la Cour de cassation française s' est refusée à consacrer Ie 
caractère commun du bail à ferme, tant sous Ie régime de la communauté 
des meubles et acquêts que sous Ie régime de la communauté d' acquêts, 
introduit par la loi du 13 juillet 1965 17. 

Ce refus se fonde sur trois considérations. 

La première est déduite de l'intuitu personae présidant, dans l' esprit du 
bailleur, à conclusion d'un bail à ferme. 

La seconde est tirée de l'incessibilité de ce droit. 

Quant à la troisième, elle résulte de l' absence de valeur patrimoniale du 
bail. 

Méconnaissant totalement la réalité, cette position est vivement criti
quée en doctrine 18• 

S'ils ont eu par Ie passé quelque pertinence, ces trois arguments n'appa
raissent plus convaincants aujourd'hui. 

En effet, l'intuitu personae est atténué en faveur des proches du preneur. 
C' est ainsi que la loi autorise la sous-location de la totalité du bien loué ou 
la cession de la totalité du bail aux descendants et aux enfants adoptifs du 
preneur, à ceux de son conjoint ou aux conjoints des dits descendants ou 
enfants adoptifs. 

Par ailleurs, il se déduit a contrario de l' article 52 de la loi que Ie preneur 
peut exploiter personnellement par son conjoint, ses descendants ou les 
personnes y assimilées. 

De même, eet intuitu personae élargi résulte de certains motifs de congé 
et plus spécialement de la possibilité pour Ie bailleur de mettre fin au bail 

17 Cass. (fr.) Soc., 27 février 1958, JC.P., 1958, II, 10.892 et, note P. ÜURLIAC et M. de 
JUGLART; Cass. (fr.), 21 juillet 1980, Rép. Defténois, 1980, p. 1551, et obs. G. CHAMPENOIS. 

18 D. MARTIN, L'entreprise agricole dans les régimes matrimoniaux, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 69 
ets. 
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en cas de modifications profondes dans la composition de la famille du pre
neur (art. 7, 5°). 

Comme on l' a observé, le bail est cessible aux proches et la possibilité de 
cession a été élargie par la loi de 1988. 

En cas de décès du preneur, la loi autorise la continuation de l' exploita
tion et la reprise du bail par son conjoint (cfr supra). 

Enfin, la valeur patrimoniale du bail est reconnue tant par la loi elle
même (art. 41) que par la jurisprudence, qui a consacré la licité du chapeau 
(Cass., 31 octobre. 1985, Rev. not., 1988, p. 196; Liège, 22 décembre. 
1988, Rev. not., 1990, p. 238). 

La doctrine 

Assez paradoxalement, alors qu' en France tous les auteurs traitent de la 
nature du bail à ferme dans les régimes matrimoniaux, la plupart des ouvra
ges belges consacrés aux régimes matrimoniaux soit n' abordent pas la ques
tion, soit considèrent que les principes généraux s' appliquent au bail à 
ferme. 

Par contre, les ouvrages relatifs au bail à ferme, tout en affirmant que « la 
loi (sur le bail à ferme) forme un tout avec les autres sections du Code rela
tives au louage » (H. d'UDEKEM, in Les Novelles, t. VI, vol. III, Le bail à 
ferme et Le droit de préemption, Larcier, 1984, p. 2, n° 2) considèrent que le 
régime matrimonial est sans incidence sur la notion de bail en commun 
(H. CLOSON, note sous Cass. (lre ch.), 17 mars 1977, Rev. not., 1977, 
p. 491) alors que, selon nous, seules les dispositions dérogatoires devraient 
être interprétées en ce sens. 

Pour RENIER, possède seul la qualité de preneur celui qui a été directe
ment intéressé à la conclusion du bail, la circonstance que les deux 
con joints assument ensemble la direction quotidienne et effective de l' ex
ploitation et en supportent les risques ne suffisant pas 19 . 

Par contre, Benoît CARTUYVELS, après avoir analysé la jurisprudence 
française, conclut que l' argument tiré du caractère personnel et incessible 
du bail à ferme est peu défendable en droit belge, étant donné que le carac
tère personnel du bail à ferme est inachevé et, ajoutons-nous, de moins en 
moins marqué depuis la réforme de 1988 20. 

19 Rép. not., op.cit., p. 199, n° 164. 
20 B. CARTUYVELS, « Le droit de préemption et Ie régime légal. Place et importance du statut 

d'époux et du régime matrimonia!», in« Dix années ... », op. cit., p. 173. 
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De son cóté, après une analyse approfondie de la question, Michel 
GREGOIRE concluait en 1988, qu'il ne paraissait pas possible de déduire une 
affirmation concernant le caractère propre ou commun du droit au bail à 
ferme 21. 

Comment justifier une dérogation aux règles relatives à la formation des 
patrimoines propres et communs en matière de bail à ferme ? 

Seul le caractère intuitu personae du bail à ferme pourrait justifier sem
blable dérogation. 

Devons-nous considérer que le bail à ferme est un contrat intuitu perso
nae? 

Nous ne le pensons pas, l'intuitu personae du bail à ferme étant large
ment atténué en faveur des proches du preneur (cfr supra). 

Le passif: les fermages 

Les fermages doivent être considérées comme des dettes professionnelles 
et, à ce titr~, ils constituent des dettes communes. 

Néanmoins, si le bail a été conclu par un seul des époux, conformément 
à l' article 1414, al. 2, 3 du code, le paiement de ceux-ci ne peut être pour
suivi sur le patrimoine prop re de l' époux non contractant. 

Par contre, si le bail a été conclu par le deux époux, le paiement des fer
mages pourra être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d' eux 
que sur le patrimoine commun (art. 1413 C. civ.). 

b) Les pouvoirs de gestion des époux 

1. La conclusion du bail 

On envisagera successivement l'hypothèse de l' exploitation commune et 
celle de l' exploitation propre. 

- Exploitation commune. 

I..:article 1418, 1., c., du Code civil ex1ge le consentement des deux 
époux pour consentir des baux à ferme, c'est-à-dire pour donner à ferme, 
mais non point pour prendre à ferme. 

21 M. GRÉGOIRE, « Le droit du preneur en bail à ferme, nature au point de vue des règles du 
régime matrimonia!», in« Droit rural: Bilan et perspectives », Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 355. 
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Cela signifie+il que chaque époux puisse conclure un bail à ferme en 
qualité de preneur sans Ie consentement de son conjoint? 

La conclusion de celui-ci rentre dans le cadre de l' exercice d' une activité 
professionnelle, spécialement depuis que la loi définit l' exploitation agricole 
comme « l' exploitation de biens immeubles en vue de la production de pro
duits agricoles destinés principalement à la vente » (art. 1 er L. sur le bail à 
ferme). 

Aussi, convient-il de distinguer selon que les époux exploitent ensemble 
l' entreprise agricole ou non. 

- Un seul des époux exploite l' entreprise agricole. 

Conformément aux termes del' article 1417, al. 1 er du Code civil, l' époux 
qui exerce seul l' activité professionnelle, c' est-à-dire l' époux exploitant seul 
l' entreprise agricole, pouvant accomplir seul tous les actes de gestion néces
saires à celle-ci, sera habilité à conclure seul un bail à ferme. 

- Les époux exploitent ensemble l' entreprise agricole. 

Si les deux époux exploitent ensemble !' entreprise agricole 22, le concours 
des deux est requis pour les actes autres que d' administration. 

La conclusion d'un bail à ferme ne rentrant pas dans la gestion normale 
d'une entreprise agricole, mais étant destiné à étendre celle-ci, Ie consente
ment des deux époux sera requis 23 • 

- Exploitation propre. 

Chacun des époux ayant la gestion exclusive de son patrimoine propre 
(art. 1425 C. civ.), il faut lui reconnaître Ie droit de conclure seul un bail à 
ferme dans la mesure ou ce bail peut être considéré comme un accessoire 
d'une entreprise agricole propre (cfr supra). 

c) L'exercice du droit de préemption 

La même distinction qui a été opérée pour l' examen de la conclusion du 
bail devra être opérée pour celui de l' exercice du droit de préemption. 

22 E. BEGUIN, « L'exercice en commun d'une activité professionnelle et les régimes matrimo
niaux », in Liber Amicorum Projèsseurs DEMBLON et BouTTIAU, 1987, p. 7. 

23 Ibid., p. 17 et 25. Contra STASSIJNS, op. cit., p. 51, n° 51 qui considère que la conclusion d'un 
bail à ferme est normalemenc un acte avancageux pour Ie preneur. 
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- Exploitation commune. 

I.:arcicle 1418, 1, a, du Code civil requiert le consentement des deux 
époux pour « acquérir » des biens immeubles. 

Lorsqu'un des époux exerce seul l'activité professionnelle, la question se 
posera de savoir si eet acte peut être considéré comme un acte nécessaire à 
l' exercice de la profession. Cette question divise la doctrine ( cfr supra). 

- Exploitation propre. 

En principe, l'arcicle 1425 du Code civil confère à chacun des époux la 
gestion exclusive de son patrimoine propre. 

I.:époux qui possède en prop re l' exploitation agricole peut-il s' autoriser 
de cette disposition pour exercer seul le droit de préemption, et dans l' af
firmative, quelle sera la nature du bien ainsi acquis ? 

Que l' entreprise agricole soit la propriété de l' époux exploitant ou que 
ses droits d' exploitation dérivent d'un bail à ferme, la notion d' accessoire ne 
saurait permettre de réserver propres les biens acquis que dans la mesure ou 
le rapport d'utilité et de dépendance est manifeste 24. 

Si eet époux veut faire l' acquisition pour son patrimoine propre, il ne 
pourra le faire qu' en remploi de fonds propres. À défaut, l' acquisition sera 
censée réalisée pour compte du patrimoine commun et les mêmes ques
tions de pouvoir que celles évoquées pour l' exploitation commune se pose
ront 25. 

CONCLUSION PROVISOIRE 

On l' a vu, la nature du droit au bail pose des problèmes complexes : celui 
de la détermination de la qualité propre ou commune de celui-ci et des 
pouvoirs de gestion qui en découlenc, cel ui de l' exercice du droit de pré
emption. 

D' autres questions, que nous n' abordons pas dans cette contribution, 
seront également influencées par celle-ci. On peut citer la transmission du 
droit au bail en cas de décès et le sort du droit au bail en cas de dissolution 

24 P. DELN0Y, op.cit., Rev. not., 1977, p. 585, n° 12. E. VIEUJFAN, « Fruits et accessoires de pro
pres », in « Cinq années ... », op. cit., p. 287; Cass. Fr., 21 juillet. 1980 et, note 

D. MARTIN, Dalloz, 1981, Inf. rap., p. 88; E. BEGUIN, op.cit., in Rép. not., p. 131, n° 52. 
25 B. CARTUYVELS, op. cit., p. 174. 
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du régime par le divorce des époux, ainsi que la résiliation du bail à ferme 
et la renonciation au droit de préemption. 

En guise de conclusion provisoire, nous considérons qu' en matière de 
bail à ferme, plus rien ne semble justifier aujourd'hui de déroger aux règles 
de formation des patrimoines propres et communs. 
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Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

1. Présentation. - C' est avec Ie plus grand plaisir que nous prenons la 
plume pour rendre hommage à Paul DELNOY, hier notre Maître, aujour
d'hui notre Collègue. Nous Ie ferons en traitant du remboursement anti
cipé des crédits affectés d'un terme, à propos duquel des discussions ont 
surgi ces derniers temps. 

Il n'est pas rare qu'un débiteur, engagé dans les liens d'un crédit à 
moyen ou long terme, remboursable à terme fixe ou à échéances successi
ves, souhaite opérer Ie remboursement anticipé de son crédit 1. Les motifs 
d'un tel remboursement anticipé sont variés. Tantót Ie débiteur souhaite 
simplement profiter d'une baisse des taux sur Ie marché ou opérer un 
regroupement de crédits en se refinançant à un taux moindre. Tantót c' est 
carrément Ie projet poursuivi par Ie crédité qui se trouve modifié, celui-ci 
ayant, pour diverses raisons, décidé d'aliéner l'immeuble financé par Ie 
crédit et hypothéqué en garantie de celui-ci, en en affectant Ie prix au paie
ment anticipé de son créancier. Tantót c' est bien d' au tres raisons encore 
qui l'animent. 

1 Précisons d'emblée qu'il ne saurait être question de remboursement anticipé qu'en présence 
d'un crédit à durée déterminée dont Ie déroulement normal a été programmé de façon rigide 
si bien que Ie paiement qui est opéré en sus des échéances déjà échues perrurbe Ie cours du 
crédit; autrement dit, un remboursement ne saurait être considéré comme anticipé lorsque, 
ainsi qu'il en va pour certains types d'ouvertures de crédit, le déroulement normal du crédit n'a 
pas été figé dès l' origine et que seuls des paiements minima sont requis dans Ie chef du crédité; 
en ce cas, en effet, les paiements opérés au-delà des montants minima requis ne perturbent pas 
Ie cours du crédit, puisque c'est précisément ainsi qu'il a été conçu par les parties. 
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Nous envisagerons cette question du remboursement anticipé d'abord 
pour les crédits consentis aux consommateurs (n°5 2 à 4), ensuite pour les 
crédits, spécialement les crédits d'investissement, consentis à des profes
sionnels (n°5 5 à 19). 

2. Droit au remboursement anticipé dans les législations consuméristes. -
Le remboursement anticipé ne pose guère de problèmes pour les crédits aux 
consommateurs soumis au titre I de la loi du 4 août 1992 relative au crédit 
hypothécaire ou, à défaut de but immobilier ou de garantie hypothécaire 
sensu lato, à la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation 2• 

Dans l'un et l'autre cas, la loi, de nature impérative, accorde au consom
mateur le droit d' opérer le remboursement anticipé de son crédit tout en 
limitant strictement l'indemnité de remploi qui peut être stipulée à cette 
occasion 3, à savoir en principe trois mois d'intérêts 4 sur le capital remboursé 
anticipativement (art. 12, § 1 er, et 26, § 1 er, L.C.H.; art. 23 L.C.C.) 5. 

2 Dans la mesure ou l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 n'aurait pas été implicitemenr abrogé 
par la loi du 4 août 1992, abrogation à laquelle l' on ne peut, à ce jour, co nel ure avec certitude 
(voy. infra n° 7), il conviendrait cependanr de réserver son application pour les crédirs qui torn
bent dans son champ d' applicarion sans être régis par Ie titre I de la loi du 4 août 1992, s' agis
sanr par exemple des crédirs hypothécaires dépourvus de but immobilier (voy. Ch. BIQUET
MAfHIEU, « Larticulation des réglementations en marière de crédit hypothécaire », R.D. C., 
Dossier n° 2, 1995, p. 83, n° 54). Or, Ie droit au remboursement anticipé prévu par !edit arrêté 
royal n° 225 n'est que supplétif, étant expressément permise la clause qui interdit Ie rembour
sement anricipé. I..:on peut tourefois se demander s'il n'y aurait pas là matière à censure pour la 
Cour d'arbitrage dans la mesure ou la plupart des crédits aux consommateurs, qu'ils soient 
régis par Ie titre I de la loi du 4 août 1992 ou qu'ils bénéficient de routes les protections de la 
loi du 12 juin 1991 en ce compris son article 23, som en revanche assortis d'un droit impéra
tif au remboursement anticipé. 

3 Dans certains cas cependanr, aucune indemnité de remploi n'est due, s'agissant par exemple du 
remboursement anricipé consécutif à un décès au moyen du conrrar d' assurance solde restant 
dû annexé au crédit (art. 12, § 1 ", L.C.H.; art. 23 L.C.C.). Notons aussi que, pour les crédits 
régis par la loi du 12 juin 1991, lorsque Ie prêteur rend Ie crédit immédiatement exigible à la 
suite de la défaillance du consommateur, aucune indemnité de remploi ne peut être réclamée 
en sus des indemnités visées à l'article 27bis, § l", L.C.C. 

4 Pour les crédits régis par la loi du 12 juin 1991 qui portent « sur un montant de crédit inferieur 
à 7500 euros», Ie montane maximum de l'indemnité de remploi est ramené à deux mois d'in
térêts (art. 23 L.C.C). 

5 Ce droit au remboursement anticipé n'est toutefois pas prévu pour les crédits aux consomma
teurs constatés par acte authentique et qui portent sur des montants supérieurs à 20.000 euros 
lorsqu'ils ne sont pas régis par Ie titre I de la loi du 4 août 1992 sur Ie crédit hypothécaire à 
défaut, par exemple, de garantie hypothécaire ou de but immobilier. De tels crédits relèvent 
certes de la loi du 12 juin 1991 sur Ie crédit à la consommation (nous supposons ici que l'ar
rêté royal n° 225 a effectivement été abrogé), mais sans bénéficier de routes les protections de 
cette loi, notamment en l'occurrence du droit au remboursement anticipé prévu en son arti
cle 23 (voy. l'articleart. 3, § 2, alinéa. 2, L.C.C.). I..:on peut cependant sérieusement se deman
der s'il ne s'agit pas là d'une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, 
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Un droit impératif au remboursement anticipé assorti d'une indemnité 
de remploi ainsi limitée peut cependanc se révéler préjudiciable pour les 
prêteurs, spécialement en période de baisse des tam. Aussi, arrive-t-il que 
certains organismes financiers tentent de décourager le refinancement des 
crédits hypothécaires en mettant en avant la nécessité pour le crédité de 
passer un nouvel acte notarié ou encore réclament en sus de l'indemnité de 
remploi ainsi limitée le paiement de frais administratifs purement internes 
pour la mainlevée de l'inscription hypothécaire. 

3. Refinancement du crédit hypothécaire et nécessité de passer un nouvel 
acte notarié. - Il arrive que certains prêteurs tentent de décourager le rachat 
du crédit hypothécaire par la condusion d'un nouveau crédit à un taux 
moindre. Pour ce faire, ils insistent auprès du crédité sur la nécessité de 
passer un nouvel acte notarié et de constituer, avec les coûts qui s' ensuivent, 
une nouvelle hypothèque. 

Lorsque le refinancement du crédit hypothécaire a lieu auprès d'un autre 
prêteur que le prêteur originaire, il s'impose en effet de procéder à la main
levée de l'inscription hypothécaire originaire et de constituer une nouvelle 
hypothèque au profit du nouveau prêteur. Encore convient-il cependant de 
réserver les potentialités qu' offre la subrogation conventionnelle 6, qui peut 
même, moyennant un formalisme strict, être imposée au créancier par le 
débiteur, s' agissant précisément de faciliter le refinancement des crédits 
hypothécaires 7 (art. 1250, 2°, C. civ.). 

Lorsque le refinancement du crédit hypothécaire a lieu auprès du même 
prêteur, il convient en revanche de tenir compte des potentialités qu' offre 

partant susceptible d'être censurée par la Cour d'arbitrage. C'est que pour les crédits soumis au 
titre I de la loi du 4 août 1992, Ie remboursement anticipé est un droit pour Ie consommateur, 
en ce compris pour les crédits constatés par acte authentique et portant sur des montants supé
rieurs à 20.000 euros. 

6 Mais il est vrai que la subrogation conventionnelle dans l' avance remboursée est singulièrement 
compliquée aujourd'hui en raison du recours à l'hypothèque pour routes sommes, puisqu'en 
vertu de celle-ci, Ie prêteur originaire pourrait encore par la suite consentir un nouveau crédit 
garanti par la même hypothèque que celle qui garantie le crédit qui a fait l'objet du paiement 
subrogatoire. Concomitamment au remboursement du crédit avec subrogation convention
nelle au profit du nouveau prêteur, il s'impose donc, sinon que Ie nouveau créancier subrogé 
obtienne la renonciation du prêteur originaire à se prévaloir de l'hypothèque constituée à son 
profit en garantie du paiement d' autres dettes que celle qui fait I' objet du paiement subroga
toire, du moins que le débiteur résilie l'hypothèque conformément à I' article 51 bis de la loi du 
4 août 1992, ce qui toutefois n' aura pour effet de ne faire échapper à la garantie hypothécaire 
que les seules dettes qui n' étaient pas encore nées avant I' expiration du délai de préavis requis 
pour la résiliation. 

7 Pour lesquels Ie débiteur dispose, comme il en va par exemple pour les crédits régis par Ie titre 
I de la loi du 4 août 1992, d'un droit au remboursement anticipé; voy. infra n° 8. 

39 



CRÉDIT, REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET INDEMNITÉ DE REMPLOI 

l' ouverture de crédit cadre ou l'hypothèque pour toutes sommes. Il arrive 
en effet très fréquemment aujourd'hui qu'à l' occasion de l' octroi d'un 
crédit hypothécaire, même à un consommateur, il soit recouru à la tech
nique de l' ouverture de crédit cadre - l'hypothèque garantissant le cadre et, 
par voie de conséquence, toutes les avances et dettes qui se trouveraient 
logées dans le cadre garanti - ou à la technique de l'hypothèque pour toutes 
sommes - l'hypothèque constituée à l' occasion de l' octroi du crédit étant 
destinée à garantir, outre ce crédit, toutes dettes présentes et à venir, même 
éventuelles du crédité vis-à-vis de la banque 8• 

Pour convaincre le crédité de recourir à ces techniques, la banque met en 
avant lors de la négociation du crédit originaire la possibilité pour le cré
dité, s'il désirait par la suite à nouveau emprunter auprès d' elle-même après 
avoir remboursé une bonne partie de son crédit, de pouvoir alors « réutili
ser » l'hypothèque antérieurement consentie, « sans devoir repasser devant 
le notaire ». Et c'est bien là le seul avantage qui en résulte pour le crédité 9, 

à coté des dangers qui le guettent, en particulier s'il s' est engagé solidaire
ment avec un autre crédité à payer toute(s) dette(s) de l'un oude l' autre, 
imputée(s) - même unilatéralement par la banque 10 - dans l'ouverture de 
crédit cadre, à coté aussi des dangers qui guettent le tiers affectant hypo
thécaire en garantie de toutes sommes 11

• 

S'agissant du refinancement d'un crédit hypothécaire auprès du même 
prêteur que le prêteur originaire, l' on ne peut dès lors que s' étonner, nous 

8 Encore convient-il que les créances ainsi garanties soient à tout Ie moins déterminables, c'est
à-dire qu' elles soient de celles dont les parties avaient envisagé, lors de la conclusion de l' ou
verture de crédit-cadre ou de la constitution de l'hypothèque pour toutes sommes, qu'elles 
pourraient être insérées dans Ie cadre ou garanties par l'hypothèque (arcicle 1129 Code civil, 
article 51 bis de la loi du 4 août 1992). Cette condition de prévisibilité ne doit cependant pas 
faire illusion dès locs qu'elle est généralement appréciée largement par la jurisprudence. 

9 Il nous revient cependant que certaines entreprises hypothécaires pratiquent systématique
ment, selon leurs tarifs internes, des taux d'intérêt plus élevés lorsque Ie crédit est consenti en 
vue d'opérer Ie refinancement d'un crédit en cours chez elles, l'explication donnée au consom
mateur au moment du refinancement étant que ce taux plus élevé reste quand même avanta
geux pour lui, puisqu'en demeurant auprès du même prêteur, il épargne les frais d'une nouvelle 
constitution d'hypothèque. Aussi bien, l' économie de coûts que Ie prêteur avait fait miroiter au 
consommateur lorsqu'il lui avait vanté les virtualités de !'ouverture de crédit cadre oude l'hy
pothèque pour toutes sommes est-elle dans cette mesure amoindrie. 

10 Voy. J. CATTARUZZA, « Ouverture de crédit cadre et clause permettant au banquier de désigner 
unilatéralement les créances entrant dans Ie cadre garanti », in Le point sur Le droit des sûretés, 
Commission Université-Palais, volume 41, 2000, p. 183 ets. 

11 Voy. I. MoREAU-MARGRÈVE, « l.:hypothèque pour toutes sommes », J T., 1996, pp. 186-187; 
J.-L. LEooux, « l.:hypothèque pour touces sommes: une panacée? », note sous Bruxelles, 
8 oct. 1999 et Cass., 14 déc. 2000, R.C.JB., 2001, spéc. p. 399 et s.; P-A CüËME et 
Ch. WËRA, « Devoir de conseil et d'impartialité du notaire dans Ie cadre du crédit hypothé
caire », Rec. gén. enr. not, 2005, p. 138 et s. 
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l' avons nous-même expérimenté, devant l' amnésie de certaines institutions 
financières qui, pour décourager pareil refinancement auprès d' elles
mêmes, font état de la nécessité de constituer une nouvelle hypothèque, 
négligeant par là les virtualités de l' ouverture de crédit cadre ou de l'hypo
thèque pour toutes sommes qu' elles avaient pourtant vantées lors de l' octroi 
du crédit originaire. Lon peut tout au plus admettre, lorsque le crédit rem
boursé de façon anticipée avait lui-même été constaté par acte authen
tique 12 en même temps que l'hypothèque « réutilisable », que le prêteur 
exige, aux fins de disposer d'un titre exécutoire, que le crédit de refinance
ment soit lui aussi constaté par acte authentique mais sans qu'il soit ques
tion de la constitution d' une nouvelle hypothèque. 

4. Réclamation par le prêteur de frais administratifs internes pour la 
mainlevée de l'inscription hypothécaire consentie à !'occasion d'un rem
boursement anticipé. - On notera aussi que lorsque le remboursement anti
cipé du crédit hypothécaire a lieu à l'occasion de l'aliénation de l'immeuble 
hypothéqué ou d'un refinancement auprès d'un tiers et nécessite dès lors un 
acte de mainlevée de l'inscription hypothécaire, il arrive que certaines insti
tutions financières réclament, en sus de l'indemnité de remploi, des frais 
administratifs purement internes pour la mainlevée 13 . 

Lorsqu'il s' agit d'un crédit hypothécaire régi par le titre I de la loi du 
4 août 1992, la réclamation de tels frais est assurément illégale. Les arti
cles 11 à 13 de cette loi limitent en effet les frais et indemnités que le prê
teur peut mettre à charge de l' emprunteur, non seulement lors de la conclu
sion du crédit mais encore en cas d' exécution normale et de 
remboursement anticipé 14• Il n'est nulle part question de frais administra-

12 Ce qui n'est pas toujours Ie cas puisqu'il arrive que même la première avance fasse l'objet d'un 
acte sous seing privé, l' acte notarié se réduisam alors à un simple acte d' affectation hypothé
ca1re. 

13 Nous parlons ici de frais purement imernes au prêteur, qu'il convient de distinguer des frais 
légaux inhérents à !'acte de mainlevée et à la radiation de l'inscription (droits d'enregistrement, 
droits de timbre, honoraire du notaire, salaire du conservateur), frais légaux qui som eux à 

charge du crédité. 
14 Larticle 11 énonce: « En dehors des frais légaux inhérems à l'hypothèque et de ce qui pourrait 

être dû en vertu d' au tres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du 
demandeur de crédit ou de !' emprunteur que des frais de constirution de dossier et des frais 
d'expertise des biens offerts en garantie». Larticle 12 permet, tout en la plafonnant, de stipu
ler « une indemnité pour Ie cas de remboursement anticipé » ; il permet aussi de prévoir une 
indemnité pour mise à disposition du capita! dans Ie cadre des ouvertures de crédit à la cons
truction. Larticle 13 interdit de réclamer d'autres indemnités que celles prévues à l'article 12. 
Commentant ces dispositions, l' exposé des motifs énoncent: « Les frais généraux de gesrion, 
reis que les frais de correspondance, d' attestations fiscales et au tres, font partie de la gestion 
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tifs internes, distincts de l'indemnité de remploi, pour la radiation de l'ins
cription hypothécaire à l' occasion d'un remboursement anticipé 15 . 

La radiation de l'inscription hypothécaire est de surcroît un droit pour Ie 
crédité et peut partant être ordonnée par justice chaque fois que l'hypo
thèque est éteinte (art. 95 L.H.), soit parce que la créance garantie est elle
même éteinte, soit s'agissant d'une hypothèque pour routes sommes parce 
que l'hypothèque a été résiliée et que plus rien n' est dû au créancier au titre 
des créances nées avant l' expiration du délai de préavis. Lon voit mal dès 
lors comment ce droit que Ie crédité puise directement dans la loi hypothé
caire pourrait être monnayé par Ie créancier hypothécaire 16. 

Pour Ie cas ou ne s'appliquent pas les articles 11 à 13 de la loi du 4 août 
1992, il convient, semble+il, de réserver la clause du contrat de crédit qui 
mettrait expressément à charge du crédité ou de !' affectant hypothécaire des 
frais internes au créancier hypothécaire pour Ie cas ou la radiation de l'ins
cription hypothécaire serait demandée, sans attendre l' écoulement du délai 
trentenaire de péremption 17• Encore conviendrait-il toutefois que de reis 
frais soient chiffeés dans la convention des parties ou, si seul Ie principe de 
la débition de ces frais est prévu sans qu'ils soient chiffrés dans la conven
tion, que Ie créancier hypothécaire, lorsque la radiation lui sera demandée, 
établisse Ie coût ejfectif qu'une telle demande engendre dans son chef. Il 
conviendrait au demeurant de s' assurer que, par une telle clause, les parties, 
et spécialement Ie crédité, ont effectivement voulu que soient comptabilisés 

financière globale du prêteur; ils doivent clone être supportés par Ie produit des intérêts, dont 
Ie taux est déterminé par Ie prêteur» (Doe. Par!., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n° 1742/1, 
p. 7). Par identité de motifs, les frais internes afférents à la mainlevée qui fait suite au rem
boursement du crédit - nous n' envisageons pas ici Ie cas d'une substitution de garanties - ne 
constituent pas des frais imprévus pour Ie prêteur et relèvent partant de la gestion normale du 
crédit. 

15 Voy., en ce sens, P. LETTANY, « Contract van hypothecair krediet. Leidraad bij het opstellen van 
de akte», in De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, KI uwer, 1993, p. 333, n° 42, qui consi
dère que les frais administratifs internes relatifs à un remboursement anticipé relèvent de la ges
tion normale et ne peuvent clone être réclamés par Ie prêteur, si ce n' est par Ie biais de l'in
demnité de remploi, dûment plafonnée. 

16 Contrairement à ce qui a lieu en matière de saisie-arrêt, ou Ie Code judiciaire reconnaît au tiers 
saisi la possibilité de mettre à charge du saisissant les frais de sa déclaration de tiers saisi 
(art. 1454 C.J.), la loi hypothécaire ne donne pas la possibilité au créancier hypothécaire de 
réclamer au crédité les frais purement in ternes que ce créancier hypothécaire encourt à l' occa
sion de la radiation de l'inscription. 

17 Comp. E. GENIN, R. PONCELET, A. GENIN, G. DE LEVAL, M. RENARD-ÜECLAIRFAYT, «Traité 
des hypothèques et de la transcription », Rép. not., t. X, liv. 1, 1988, p. 765, n° 2165, citant 
CAMBRON: « Les frais nécessités par la délivrance et la production de pièces servant à établir la 
capacité du créancier incombent à celui-ci, à moins qu'une stipulation expresse de !'acte cons
titutif d'hypothèque ne les mette à charge du débiteur ». 
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des frais de dossier afférents à la mainlevée lorsque celle-ci est appelée à 
intervenir à !'occasion d'un remboursement anticipé, pour lequel une 
indemnité de remploi est par ailleurs déjà due. 

5. Crédits professionnels. - Le remboursement anticipé des crédits pro
fessionnels, en particulier des crédits d'investissement aux entreprises, sus
citent bien d' autres difficultés que les crédits aux consommateurs. 

C'est que, d'une part, la loi ne prévoit pas pour ces crédits professionnels 
un droit impératif au remboursement anticipé (n°' 6 à 9) et que, d' autre 
part, est discuté le champ d' application de l' article 1907 bis du Code civil, 
qui limite à six mois d'intérêts l'indemnité qui peut être réclamée en cas de 
remboursement anticipé d'un prêt à intérêt soumis au droit commun 
(n°' 10 à 14). À cela s'ajoute, le fait que le caractère indemnitaire des 
indemnités dites de Funding loss qui ont cours aujourd'hui dans la pratique 
bancaire n'est peut-être pas aussi évident qu'il n'y paraît de prime abord 
(n° 15) ; encore conviendra-t-il, il est vrai, de vérifier dans quelle mesure 
l'indemnité de remploi, rebaptisée Funding loss, doit nécessairement pré
senter un caractère indemnitaire (n°' 16 à 19). 

6. Bénéfice du terme et remboursement anticipé. - En droit commun, le 
débiteur dispose du droit d' opérer un paiement anticipé si le terme a été sti
pulé à son bénéfice exclusif, l' article 1187 du Code civil disposant à eet 
égard: « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à 
moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances qu'il a aussi été 
convenu en faveur du créancier ». 

Le droit au remboursement anticipé qui découle de cette disposition est 
cependant très relatif. Non seulement ce droit est supplétif, l' article 1187 
réservant expressément la possibilité d'une clause contraire, mais en outre la 
présomption sur laquelle il se fonde est réfragable, l' article 1187 réservant 
également les circonstances d' ou il résulterait que le terme a été convenu 
aussi en faveur du créancier. 

Or, l'on sait que doctrine et jurisprudence s'accordent traditionnelle
ment pour décider que la circonstance qu'un intérêt appréciable a été sti
pulé est de nature à établir que le terme a également été consenti en faveur 
du créancier, lequel, par le biais de eet intérêt, a entendu s' assurer un pla
cement pour toute la durée convenue, placement qu'un remboursement 
anticipé viendrait perturber, puisqu'il mettrait fin au cours des intérêts 18 . 

18 Voy. F. LAURENT, Principes de droit civil, 3' éd., t. 17, 1878, p. 194 et 195, n° 180-182; 
G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil t. 23, par A. WAHL, 1907, 
p. 454, n° 776; M. PLANIOL et G. R!PERT, Traité pratique de droit civil français, t. 11, par 
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En conséquence, dès lors qu'un intérêt appréciable a été stipulé, Ie cré
dité ne dispose pas, en droit commun, si le prêteur n'y a pas expressément 
consenti, du droit d' opérer un remboursement anticipé et ce, même en 
l' absence de clause interdisant pareil remboursement anticipé. 

7. Un droit supplétif au remboursement anticipé pour les crédits profes
sionnels régis par l'arrêté royal n° 225. - Les considérations qui précèdent 
doivent être très légèrement nuancées pour les crédits hypothécaires soumis 
à !' arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, dont on ne sait toujours pas avec 
certitude s'il a été implicitement abrogé par la loi du 4 août 1992 sur le 
crédit hypothécaire 19 et qui régit ou, du moins, régissait les crédits de capi
talisation, prêt ou ouverture de crédit, en ce compris - selon nous, mais la 
question est controversée 20 - les crédits d'investissement consentis aux 
entreprises 21 • 

Larticle 25 de l'arrêté royal n° 225 énonce en effet: « Sauf convention 
contraire, mentionnée dans l' acte constitutif du prêt ou de l' ouverture de 

A. R0UAST, R. SAVATlER, J. LEPARGNEUR et A. BESS0N, 1954, p. 475, n° l l46bis; H. DE PAGE 
et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil, t. 5, 1975, p. 157, n° 151; Fr. TERRÉ, 
Ph. SJMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil - Les obligations, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 891, 
n° 1106; K. TR0CH, « De wederbeleggings- en 'funding loss' -vergoeding bij vervroegde terug
betaling van commerciële kredieten met bepaalde duur», T. Fin. R., 2002, p. 253, n° 10; 
J. CATTARUZZA, « La révision des conditions financières des ouvertures de crédit », in La banque 
dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 328. 

19 Dans Ie sens de l'abrogation de l'arrêté royal n° 225, voy., semble+il, E. CASIER, in 
Artikelsgewijze Commentaar Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, OHRF, Kluwer, 
1995, Art. 55-5, n° 9; M. DAMBRE, « Het grensgebied tussen consumentenkrediet en hypo
thecair krediet», ].].P., 1996, p. 94, n° 5; voy. aussi en ce sens Ch. BIQUET-MATHIEU, op. cit., 
R.D.C., Dossier n° 2, 1995, p. 88, n° 61. Dans Ie sens du maintien en vigueur de l'arrêté royal 
n° 225 pour les crédits hypothécaires non régis par la loi du 4 août 1992, voy. K. TR0CH, op. 
cit., T. Fin. R., 2002, p. 251, note 10, ainsi que la lettre adressée Ie 15 octobre 2003 par !'Office 
de Controle des Assurances aux entreprises hypothécaires. 

20 Voy. K. TR0CH, op.cit., T. Fin. R., 2002, p. 260, n° 31, et réf. cit. 
21 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, «Modification du champ d'application de la loi du 4 août 1992 

sur Ie crédit hypothécaire », R. G.D. C., 2004 p. 366, n° 6 et réf. cit. Il con vient en effet de sou
ligner que la garantie requise en son article l" pour l'application de l'arrêté royal n° 225 peut 
non seulement consister dans une hypothèque sur un immeuble mais également dans une 
hypothèque sur un navire ou un bateau, notions qui en 1936 ne visaient que les seuls bátiments 
destinés à opérer des opérations lucratives de navigation; il paraît dès lors logique de décider que 
Ie crédit garanti par une hypothèque sur un bien d'investissement professionnel, notamment 
un navire ou un bateau, tombe sous Ie champ d' application de l' arrêté royal n° 225 lorsqu'il a 
précisément pour objet de financer l'acquisition d'un tel bien; dans Ie cas contraire, !'on 
ne verrait guère l'utilité d'avoir admis en 1936 l'application de l'arrêté royal n° 225 aux crédirs 
de capitalisation garantis par une hypothèque sur un navire ou un bateau; dans Ie sens de l' ap
plication de l'arrêté royal n° 225 à un crédit professionnel, voy. Liège, l" juin 2001, J. T., 
2001, p. 800; en sens contraire, voy. Bruxelles, 28 déc. 1987, R.D. C., 1989, p. 783 et note; 
Bruxelles, 11 avr. 2000, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 339. 
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crédit conformément aux articles 6 et 7, l' emprunteur a le droit d' effectuer 
à tout moment le remboursement anticipatif total ou partiel du capital 
prêté ». De là, il ressort que, pour les crédits régis par l'arrêté royal n° 225, 
le prêteur ne peut s' opposer au remboursement anticipé que si une clause 
en ce sens est énoncée dans l' acte, sans pouvoir se prévaloir des seules cir
constances, notamment de la seule existence d'un tableau d'amortissement 
ou du seul fait qu'un intérêt appréciable a été stipulé 22• 

Cela étant, même pour les crédits professionnels régis par l' arrêté royal 
n° 225, le droit au remboursement anticipé n' est que supplétif, étant dès 
lors parfaitement valable la clause qui interdit le remboursement anticipé. 

8. Un droit impératif au remboursement anticipé ne saurait être déduit 
de làrtick 1250, 2°, du Code civil - Selon J. Huet toutefois, le crédité pui
serait dans l'article 1250, 2°, du Code civil, le droit impératif non seule
ment d'imposer lors du paiement une subrogation conventionnelle à son 
créancier hypothécaire mais aussi, en filigrane, le droit d' opérer, nonobstant 
toute clause contraire et sans indemnité de remploi à la dé, un rembourse
ment anticipé au moyen d' un prêt consenti à moindre taux par un autre 
prêteur 23• 

Ce droit d'imposer au créancier hypothécaire le rachat du crédit en cours 
reposerait, selon l' auteur, sur l' origine historique de l' article 1250, 2°, à 
savoir un édit de Henry IV datant de 1609 qui, en vue de faciliter le rachat 
de sa rente par le débiteur au moyen d'une autre rente contractée à un taux 
plus avantageux, avait prévu la possibilité d'imposer la subrogation au 
créancier originaire, ce qui permettait de maintenir, au profit du nouveau 
créancier et contre la volonté du créancier originaire, l'hypothèque affectée 
en garantie de la rente ainsi que le rang de cette hypothèque. 

22 Dans ie système de l' arrêté royal n° 225, à défaut de clause en ce sens énoncée dans l' acte cons
titutif, le prêteur ne peut s' opposer au remboursement anticipé, une indemnité de remploi, par 
ailleurs plafonnée en principe à six mois d'intérêts, n' étant due à cette occasion que si elle a elle 
aussi été stipulée dans l' acte constitutif; pour une application, voy. Liège, 1" juin 2001, j. T., 
2001, p. 800. 

23 Voy. J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, in Traité de droit civil (sous la direction de 
J. Ghestin), Paris, L.G.D.j., 1996, p. 914, n° 22550; J. HuET, « Un bienfait de l'histoire: la 
subrogation opérée par ie débiteur pour ie remboursement anticipé d'un prêt d'argent en cas 
de baisse des taux d'intérêt (art. 1250, 2°, C. civ.) », Dalloz, 1999, Chron., p. 309; dans cette 
seconde contribution, l' auteur est cependant plus nuancé au sujet de la possibilité pour ie prê
teur de stipuler une indemnité de remploi; voy. aussi Fr. TERRÉ, PH. S!MLER, Y. LEQUETTE, 
Droit civil - Les obligations, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 1018, n° 1273, qui considèrent, 
comme J. HUET, que l'application de l'arricle 1250, 2°, peut aboutir à priver ie créancier ori
ginaire du bénéfice du terme, pourtant convenu en sa faveur, mais qui ne contestent pas, en ce 
cas, la débition de l'indemnité de remploi (p. 1018, note 5). 
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Avec Ph. MALAURIE, l' on observera cependant que ce n' est pas parce que 
les rédacteurs du Code civil ont intégré dans l'article 1250, 2°, le droit pour 
le débiteur d'imposer la subrogation au créancier originaire qu'il en découle 
nécessairement qu'ils ont voulu faire du prêt à intérêt, à l'image des rentes 
perpétuelles de l'Ancien Droit, un contrat « essentiellement rachetable » 24 . 

Au contraire, les auteurs du Code civil ont consacré la légitimité du prêt 
à intérêt, sans la subordonner à un quelconque droit au remboursement 
anticipé. Plus tard, Ie législateur beige de 1936 a, on l'a vu, expressément 
consacré, au sein de l' arrêté royal n° 225, la validité de la clause interdisant 
le remboursement anticipé des crédits dits de capitalisation 25 . Quant à la 
légitimité de l'indemnité de remploi, le législateur beige l'a admise en son 
principe, s' agissant même des crédits consentis à des consommateurs. 

:Con comprendrait mal, au demeurant, qu'en droit commun, Ie crédité 
puisse disposer du droit au remboursement anticipé s'il entend se refinan
cer à un taux moindre auprès d'un autre prêteur alors que, faute de subro
gation, pareil droit lui est au contraire dénié s'il entend rembourser le crédit 
au moyen de fonds propres. 

En conséquence, si l'article 1250, 2°, autorise le débiteur à imposer un 
paiement sub rogatoire au créancier originaire, c' est uniquement dans la 
mesure ou Ie débiteur est en droit de le forcer à recevoir paiement, soit 
parce que Ie remboursement anticipé lui est par ailleurs permis - en vertu 
d'une clause du contrat ou en vertu d'une loi consumériste -, soit parce que 
sa dette est échue 26. Considéré isolément, l' article 1250, 2°, ne confère 
donc au débiteur aucun droit au remboursement anticipé. 

9. Réserve de l'abus de droit. - Si le débiteur ne dispose ni en vertu du 
contrat, ni en vertu de la loi, du droit au remboursement anticipé, encore 
convient-il de réserver l'abus de droit. 

Il se pourrait par exemple que la décision du crédité d' opérer Ie rem
boursement anticipé de son crédit soit dictée par les circonstances plutót 

24 Voy. Ph. MAL.AUR!E, « Baisse des taux d'intérêt, prêts à long terme et renégociation », Dalloz, 
1998, Chron., p. 317. 

25 Au demeurant, même en ce qui concerne les rentes perpétuelles, Ie droit au remboursement 
peut désormais être modulé, puisque, contrairement à ce qui avait lieu dans !'Ancien Droit, 
l' article 1911, alinéa 2, du Code civil aurorise les parties à prévoir une interdiction de racheter 
la rente durant les dix premières années; c'est donc bien la preuve que, même en matière de 
rentes perpétuelles, un droit inconditionnel au remboursement ne saurait être déduit de l' ani
de 1250, 2°. 

26 Voy., en ce sens, H. DE PAGE, op. cit., t. 3, 1967, p. 537, notes 4 et 6; J. MESTRE, La subroga
tion personnelle, Paris, L.G.D.J, 1979, p. 87, note 42; Ph. MALAUR!E et L. AYNÈS, Cours de 
droit civil, Les obligations, ge éd., Paris, Éd. Cujas, 1998, p. 715, n° 1209. 
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que par le souci de réaliser un gain. Ainsi en va+il du chef d'entreprise, 
dont la santé est précaire et les affaires guère florissantes, qui, anticipant de 
sérieux problèmes de trésorerie, parvient à céder son fonds de commerce 
avec l'immeuble qui l'abrite alors que son crédit n'a pas encore été dénoncé 
par le prêteur. Lon voit mal que le prêteur s'oppose à un tel rembourse
ment anticipé qu'il n' aurait d' ailleurs pas manqué d' exiger lui-même si le 
chef d' entreprise avait laissé la situation s' obérer. 

Demeure toutefois posée la question de l'indemnisation du préjudice 
encouru par le créancier du fait de l' anticipation sur le terme convenu, 
question qui, observons-le, se pose tout autant en cas de remboursement 
volontaire anticipé qu' en cas de remboursement anticipé qui fait suite à la 
dénonciation du crédit. 

10. L'indemnité de remploi. - En pratique, ce n' est pas tant le « droit » 
au remboursement anticipé qui fait problème pour les crédits d'investisse
ment professionnels mais bien plutót le coût de celui-ci, à savoir l'indem
nité que le prêteur entend obtenir à l' occasion du remboursement anticipé 
de tels crédits. 

Lindemnité de remploi vise à indemniser le créancier, au profit duquel 
le terme a été stipulé, du préjudice qu'il encourt ou est susceptible d' en
courir à l' occasion d'un remboursement anticipé. Outre les frais, notam
ment les frais de décompte, est par là visé le préjudice lié à l' anticipation sur 
le terme convenu 27. Parce que le terme a également été stipulé au profit du 
prêteur, celui-ci n'entend pas, s'il se déclare prêt à accepter un paiement 
anticipé de son capital ou si, eu égard aux défauts de paiement du crédité, 
il met en reuvre la clause d' exigibilité immédiate, souffrir une perte due au 
fait que son placement prend fin plus tot que prévu. 

Dans une conception ancienne, dont s' est vraisemblablement inspiré le 
législateur de 1934 lorsqu'il a limité, au sein de l' article 1907 bis du Code 
civil, l'indemnité de remploi à six mois d'intérêts, Ie préjudice dû à l' antici
pation sur Ie terme convenu est essentiellement constitué par la perte d'in
térêts durant Ie temps nécessaire au remploi. 

Dans une conception plus moderne en revanche, le préjudice dû à l' an
ticipation sur le terme convenu résulte essentiellement de « l' écart entre Ie 
taux du prêt et celui du remploi par le prêteur des fonds remboursés au cas 
ou ce dernier taux serait inférieur au premier» 28. 

27 Voy. K. TROCH, op. cit., T. Fin. R., 2002, p. 4, n° 2. 
28 Voy. D. MAZEAUD, obs. sous Cass. civ. fr., 11 oct. 1994, Defrénois, 1995, p. 761; Th. 

BONNEAU, Droit bancaire, Éd. Moncchrescien, 5' éd., 2003, p. 361, n° 523. 
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C' est le fossé qui sépare ces deux conceptions 29 qui explique la contro
verse qm a cours aujourd'hui au sujet du champ d' application de l' arti
cle 1907bis. 

11. L'article 190.ïbis du Code civil - Entendant lutter contre les 
indemnités de remploi exorbitantes, le législateur a, par une loi du 27 juillet 
1934, introduit dans le Code civil, sous le chapitre du prêt à intérêt, un 
article 1907 bis ainsi rédigé : 

« Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut 
en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital rem
boursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supé
rieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par 
la convention ». 

Il n' est pas contesté que l' article 1907 bis a vocation de régir tous les types 
de prêts, en ce compris les prêts consentis aux entreprises 30• Cette disposi
tion, qui appartient au droit commun du prêt à intérêt, ne distingue pas en 
effet selon la qualité des cocontractants. Motivé par les abus qui se rencon
traient alors essentiellement en matière de crédits garantis par un hypo
thèque, le texte de l' article 1907 bis a été conçu comme un « texte géné
ral » 31 , raison pour laquelle il a été introduit dans le Code civil 32 . 

Ce sont dès lors d' au tres arguments qui sont invoqués pour écarter son 
application aux crédits d'investissement professionnels, à savoir d'une part, 
le fait qu'il ne concerne que le prêt à intérêt, à l'exclusion des ouvertures de 
crédit, et d' autre part, le fait qu'il ne concerne que la seule faculté de rem
boursement anticipé autorisée à l' avance dans le contrat de crédit, à l' exclu
sion partant des autres hypothèses de libération anticipée. 

12. /napplication de l'article 190.ïbis aux ouvertures de crédits ?- Pour 
écarter son application aux crédits d'investissement professionnels, il est fait 

29 Voy. A. VAN INGELGHEM, in Artikelsgewijze Commentaar Wét van 4 augustus 1992 op het hypo
thecair krediet, OHRF, Kluwer, 1997, Art. 12-4, n°' 3 et 5. 

30 Voy., en ce sens, K. TROCH, op. cit., T Fin. R., 2002, p. 250, note 4. 
31 Voy. mutatis mutandis la déclaration du ministre BOVESSE à propos de la modification appor

tée par la même loi de 1934 à l'article 1907, in Ann. pari., Ch. repr., sess. ord., 1933-1934, 
p. 1695. 

32 La loi du 27 juillet 1934 qui l' a introduit dans Ie Code civil étant d' ailleurs intitulée, de façon 
tout aussi générale: « Loi modifiant et complétant l' article 1907 du Code civil en ce qui 
concerne l'intérêt conventionnel ». 
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état de ce que l' article 1907 bis ne régit que les seuls crédit consentis sous la 
forme de prêts, à l' exclusion des ouvertures de crédit 33. 

Il est vrai que l'article 1907bis, comme son texte l'indique, ne régit que 
les seuls prêts à intérêt 34• Cependant, en présence d'un crédit, qualifié 
ouverture de crédit, il s'impose de vérifier si ladite ouverture de crédit ou, 
du moins, l' avance qui est consentie en exécution de celle-ci, ne doit pas 
s' analyser en un prêt 35 . 

Or, même en considérant Ie prêt comme un contrat réel, qui partant ne 
se forme que par la remise de la chose, conception de plus en plus souvent 
contestée aujourd'hui 36, il nous paraît difficile de dénier la qualification de 
prêt par cela seul que la remise de la somme à l' emprunteur est postérieure 
à l' accord des parties et ce, quand bien même Ie capita! prêté aurait été déli
vré en plusieurs tranches. Aussi bien, lorsque l' on a affaire à un crédit d'in
vestissement professionnel, non réutilisable sans l' accord du banquier, dont 
Ie capita! est libéré progressivement au cours d'une période dite de prélève
ment - l' exécution normale du contrat de crédit devant aboutir, au risque 
pour Ie crédité d'être redevable d'une indemnité conséquente, au prélève
ment rapide de tout Ie capita! prêté -, il nous paraît difficile de nier, une fois 
les sommes prélevées, que l'on se trouve bien en présence d'un contrat de 
prêt 37. 

33 Voy. Bruxelles, 11 avr. 2000, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 339, qui, pour ce motif, dénie, à tort selon nous, l'application de l'article 
1907 bis à un crédit d'investissement remboursable par annuités ayant servi à financer I' achat 
d'un bien immobilier; voy. dans Ie même sens, J .P. BUYLE et M. DELIERNEUX, obs. sous Anvers, 
2 oct. 2003, R.D.C., 2005, p. 176, in fin; quoique plus nuancé, K. TROCH, op.cit., T. Fin. R., 
2002, p. 257; J. CATTARUZZA, op.cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 331. 

34 Comp. avec I' arrêté royal n° 225, qui vise nommément tam les prêts que les ouvertures de 
crédit hypothécaires, pour autant toutefois que ces crédits constituent un crédit de capitalisa
tion par opposition à un crédit de circulation. 

35 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dam Ie droit du crédit, Collection scientifique de 
la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 473, n° 269. 

·16 La Cour de cassation française a ainsi jugé, sur Ie fondement des textes du Code civil pourtant 
demeurés inchangés: « Ie prêt consenti par un professionnel du crédit n' est pas un contrat réel » 

(voy. Cass. civ. fr., 28 mars 2000, JC.P., 2000, II, 10296, p. 753, préc. concl. Min. pub!.; 
Dalloz, 2000, Jur., p. 482, obs. S. PIEDELIÈVRE; Dalloz, 2000, Act. Jur., p. 239, obs. J. 
FADDOUL) ; de façon plus générale, sans distinction quant à la qualité du prêteur, Bart Du 
LAING défend dans sa thèse de doctorat Ie caractère consensuel du contrat de prêt (voy. B. Du 
LAING, (Geld)lening en krediet(opening) - Theoretische grondslagen en praktische gevolgen van de 
verbruiklening van geld op interest als gemeenrechtelijke onmiddelijke thesauriekredietovereen
komst, Die Keure, 2005, p. 31 ets). 

37 Comp. J. CATTARUZZA, « Le crédit bancaire», in Guide juridique de l'entreprise, 2' éd., Tit. IV, 
Liv. 45, Kluwer, 1995, p. 12, n° 080), qui écrit à propos de ce type d'ouverture de crédit qu'il 
« ne présence guère de différences avec un prêt, si ce n'est qu'il confere plus de latitude au cré
dité en ce qui concerne la (les) date(s) de prélèvement et lui évite par conséquent de devoir 
payer des intérêts sur une somme dom il n'a pas un besoin immédiat ». 
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De même, est inopérant pour écarter la qualification de prêt Ie fait que 
Ie crédit d'investissement s'insère dans une ouverture de crédit cadre, avec 
possibilité de reprise d' encours moyennant l' accord de la banque. Comme 
son nom l'indique, !'ouverture de crédit cadre n'est qu'un contrat cadre, 
<lont la seule signature « ne confère pas au crédité Ie droit de prélever de 
l' argent » 38 . Chaque avance nécessite un nou vel accord des deux parti es 
pour sa libération ou son renouvellement ainsi que pour la détermination 
de ses conditions d'utilisation et de remboursement. Partant, les avances 
ainsi consenties constituent autant de crédits distincts <lont Ie seul point 
commun est qu'ils s'inscrivent tous dans un contrat cadre et qu'ainsi, ils 
sont, par exemple, tous garantis par l'hypothèque <lont est assortie l' ouver
ture de crédit cadre 39 . Aussi bien, parmi ces avances, il en est qui peuvent 
parfaitement constituer des prêts, s'agissant précisément des crédits d'inves
tissement dont Ie capita! est délivré en une seule fois ou même par tranches 
étalées sur une période limitée, dite de prélèvement. 

Serait en revanche pertinent pour écarter Ie qualification de prêt, et par
tant l' application des dispositions impératives spécifiques au prêt 40, Ie fait 
que l'on se trouve en présence d'une ouverture de crédit réalisable par 
découvert en compte courant et réutilisable, à la meilleure convenance du 
crédité, sans qu'un nouvel accord du banquier ne soit requis. Cependant, ce 
type d' ouverture de crédit réalisable par découvert en compte courant se 
caractérise Ie plus souvent par sa souplesse non seulement quant aux prélè
vements qui sont purement éventuels mais également quant aux rembour
sements pour lesquels c' est tout au plus un terme ultime qui est prévu. 
Aussi bien, eu égard à la souplesse qui caractérise ce type d' ouverture de 

38 Voy. J. CATTARUZZA, « Le crédit bancaire», op. cit., p.15, n° 100, qui précise (n° 90) que « le 
crédit-cadre ... devra être complété par un état contractuel spécifique à chaque opération impu
tée sur ce crédit ». 

39 Comme l'écritJ. C'\'ITARUZZA («Le crédit bancaire», op.cit., p. 15, n° 100), «Sous ce dernier 
aspect, !'ouverture de crédir-cadre apparaît comme une alternative moins 'audacieuse' à l'hypo
thèque pour routes sommes, dom la validité était, jusqu'à la loi du 13 avril 1995 insérant un 
article 51 bis dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, contestée par une partie 
de la doctrine», voy. également H. VERSCHRAEGEN, H. VAN OVERLOOP et L. LAMOT, 
« Kritische analyse van gebruikelijke clausules in leningsakten », in Kredietverlening en hypo
theekleningen - Recyclagedagen 1992 van de Nederlandstalige Regionale Raad, p. 119 et 120, qui 
observent qu' en pratique, les acres qui constatent les ouvertures de crédit cadre garanties par 
une hypothèque s'apparentent pluröt, quant à leur contenu, à une simple constitution d'hypo
thèque. 

40 Nous visons par là l'article 1907 et, théoriquement du moins (cf infra au texte), l'arti
cle 1907 bis; quant à l' article 1907 ter, s'il ne concerne que les seuls prêts à intérêt, il con vient 
cependant de souligner que la théorie de la lésion qualifiée, aujourd'hui admise par la doctrine 
et le jurisprudence est susceptible de s' appliquer à tous les types de contrats, en ce compris dès 
lors les ouvertures de crédit. 
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crédit, les sommes prélevées peuvent-elles être apurées à tout moment par 
le crédité sans qu'une indemnité de remploi ne soit due. En conséquence, 
dans la mesure ou l'indemnité de remploi ne se conçoit pas pour ce dernier 
type d' ouverture de crédit, la question de sa limitation par l' artide 1907 bis 
ne se pose pas. 

13. lnapplication de l'article 190ibis en dehors de l'exercice d'une 
faculté de remboursement anticipé prévue ex ante dans Ie contrat de 
crédit? - D' aucuns considèrent encore que l' artide 1907 bis ne régirait l' in
demnité de remploi que lorsqu'elle assortit l'exercice d'une faculté de rem
boursement anticipé prévue ex ante dans le contrat de crédit. 

En d' au tres mots, la limite édictée par cette disposition n' aurait lieu de 
s' appliquer ni en cas de remboursement anticipé interdit par le contrat de 
crédit mais négocié a posteriori 41 , ni en cas de remboursement anticipé 
exigé par le prêteur à la suite de la défaillance du crédité 42. Dans l'un et 

41 Voy. Gand, 9 avr. 2003, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 347; Anvers, 2 oct. 2003, R.D.C., 2005, p. 174, obs. J.P. BUYLE et 
M. DELIERNEUX; J. CATTARUZZA, op. cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 332; voy. 
aussi K. TROCH, op. cit., T. Fin. R., 2002, p. 260, n° 32, qui pour éviter l'application de l'arti
cle 1907 bis suggère aux prêteurs de s' assurer, au moment du remboursement anticipé, de l' ac
cord écrit du crédité sur Ie montane de l'indemnité de remploi réclamée; comp. toutefois 
J. CATTARUZZA, « Le crédit bancaire", in Guide juridique de l'entreprise, 2e éd., Tit. IV, Liv. 45, 
Kluwer, 1995, p. 40, n° 390, qui directement après avoir traité de la question si une indemnité 
de remploi peut être réclamée lorsque, nonobstant les clauses du concrat interdisant tout rem
boursement anticipé, Ie prêteur, sollicité à eet effet par l' emprunteur, accepte quand même un 
tel remboursement, écrit à propos de l' article 1907 bis: « Cette disposition est impérative. Les 
parties ne peuvent valablement y déroger même au moyen d'une clause qui respecterait Ie souci 
du législateur (imerdire les clauses fixant l'indemnité de remploi à un niveau excessif, sans 
aucune proportion avec Ie manque à gagner subi par Ie prêteur), telle celle qui se baserait sur Ie 
dommage réellement subi par l'établissemem de crédit suite au remboursement anticipé. Dans 
la mesure ou Ie montane de ce dommage (à supposer qu'il puisse être déterminé de manière 
incomestable) excéderait six mois d'intérêts, seul ce dernier montane pourrait être valablement 
réclamé à l' emprunteur "· 

42 Dans Ie sens de l'inapplication de l' article 1907 bis en cas de remboursement amicipé con traint, 
voy. Liège, 9 mai 1989, j T., 1990, p. 24, Ann.Dr. Lg, 1990, p. 49; K. TROCH, op. cit., T. Fin. 
R., 2002, p. 263, n° 45; J. CATTARUZZA, op.cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 336; 
voy. aussi P.A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, « La sanction des manquements de l'emprunteur: 
les montants dus en cas d'inexécution du contrat ", in Le crédit à la consommation, Éd. Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1997, p. 146, n° 12, p. 156, n° 25, qui reconnaissent cependant la ques
tion est « délicate" et que « les termes larges" de la disposition « laissent place au doure" 
(p. 173, note 118, p. 180, n° 47); dans Ie sens de l'inapplication de la limite prévue par l'arti
cle 1907 bis lorsque Ie remboursement anticipé a lieu ensuite de la dénonciation du prêt à l'ini
tiative du prêteur, certains auteurs citent encore H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., t. 5, 1975, 
p. 176, n° 164, C (voy. not. J. PETIT, Interest, 1995, p. 14, n° 19); toutefois, à eet endroit de 
leur traité, H. DE PAGE et R. DEKKERS précisem qu'une indemnité de remploi n'est jamais due 
lorsque Ie « remboursement a lieu avant terme conformément à la volonté du prêteur agissant 
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l' autre cas, il conviendrait d' admettre une indemnité équivalente au préju
dice effectivement subi par le prêteur, même supérieure au plafond imposé 
par l' article 1907 bis. 

De lege lata, cette opinion contraste pourtant singulièrement avec la 
généralité des termes de l' article 1907 bis, qui, loin d' émettre une telle dis
tinction, précise au contraire que « lors du» remboursement anticipé d'un 
prêt, il ne peut « en aucun cas » « être réclamé » une indemnité de remploi 
supérieure à six mois d'intérêts. Le recours tout à la fois à l' expression « en 
aucun cas » et au verbe « réclamer » comme le fait que la disposition se place 
au moment du remboursement indiquent que ce n'est pas seulement l'in
demnité de remploi fixée conventionnellement dans le contrat de crédit qui 
est visée mais de façon générale toute réclamation du prêteur à ce titre au 
moment du remboursement anticipé. 

Par là, le législateur a voulu, selon nous, interdire qu'à !'occasion d'un 
remboursement anticipé, volontaire ou forcé 43, constitutif ou non d'une 
inexécution du crédité, prévu ex ante dans le contrat de crédit ou négocié ex 
post, une indemnité de remploi supérieure à six mois d'intérêts soit récla
mée au crédité. 

Parce que le législateur s' est placé au moment du remboursement anti
cipé, la sanction d'une clause conventionnelle contraire est d'ailleurs la 
réduction et non la nullité 44. 

14. L'article 1907bis, une disposition à repenser -Si l'on peut partager 
le souci du législateur de 1934 de lutter contre les indemnités de remploi 

en vertu d'une clause spéciale du contrat. Il n'y a exceprion que pour Ie pacre commissoire 
exprès (résolurion pour inexécution faurive) »; il en résulre donc que, pour H. DE PAGE er 
R. DEKKERS, une indemnité de remploi peut être valablement stipulée pour Ie cas ou Ie rem
boursement anticipé aurait lieu ensuire de la dénonciation du crédir morivée par la défaillance 
de l'emprunteur et non point qu'en ce cas, l'indemniré de remploi ne serair pas soumise au pla
fond fixé par !' article 1907 bis. 

43 Dans Ie sens de l'applicarion de l'article 1907 bis à l'indemnité de remploi .due à !'occasion d'un 
remboursement anticipé forcé, qui fair suite à la dénonciation du crédit par Ie prêteur, voy. 
L. BAILL0N et L. GR0GNARD, Vente à tempérament et financement - Loi ,du 9 juillet 1957, 
Larcier, 1958, p. 81, n° 80; J. VAN DEN BERGH et A. DE CALUWÉ, Ajbetalings-overeenkomsten, 
1975, p. 369, n° 933; A. DE CALUWÉ, Les ventes, les prêts et prêts personnels à tempérament, 
1965, p. 120, n° 95; voy. aussi la posirion nuancée, cirée à la note précédente, de P.A. F0RIERS 
et A.-F. DELWAIDE. 

44 Dans Ie sens de la sanction de la réduction, voy. H. DE PAGE et R. DEKKERS, op.cit., t. 5, 1975, 
p. 175, n° 164, C.; Ch. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dans le droit du crédit, op. cit., 
1998, p. 618, n° 342, note 2080; K. TR0CH, op.cit., T. Fin. R., 2002, p. 259, n° 29. 
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Lon peut en conséquence s'interroger sur le caractère indemnitaire 
d'une indemnité de remboursement anticipé ainsi calculée, étant permis de 
se demander si, par le biais de celle-ci, le banquier n' entend pas en réalité se 
ménager une prime en sus de l'indemnisation de la perte encourue. La 
question si, abstraction faite de l' article 1907 bis, le banquier est ou non 
admis à tirer profit d'un remboursement anticipé dépend toutefois des cir
constances dans lesquelles le remboursement anticipé s'inscrit. 

16. Abstraction faite de l'article 190.?bis, l'indemnité de remploi doit
elle présenter un caractère indemnitaire? - Remboursement anticipé consé
cutif à /,a dénonciation du crédit par le prêteur. - Lorsque c' est le prêteur 
qui exige le remboursement anticipé à la suite de la défaillance de l' em
prunteur, il est en droit de réclamer en sus des intérêts déjà courus et du 
capital restant dû l'indemnisation du préjudice subi, notamment du préju
dice qu'il encourt à la suite de l'anticipation sur le terme convenu. En l'ab
sence de clause pénale prévue à eet effet, il appartiendra au prêteur d' établir 
tout à la fois l'existence et le montant du dommage qu'il encourt effective
ment du fait de l'inexécution, sans partant être admis à tirer un quelconque 
profit de la dénonciation du crédit. A défaut d' accord entre les parties, c' est 
au juge qu'il reviendra, sur la base des données pertinentes fournies par le 
prêteur, d'estimer le montant du préjudice effectivement subi. 

Si une indemnité de remploi ou de Funding loss a été stipulée ex ante 
dans le contrat de crédit pour le cas d'un remboursement anticipé consécu
tif à la dénonciation du crédit, le prêteur a droit en principe au paiement 
de cette indemnité, sans avoir à justifier son préjudice. Néanmoins, parce 
qu' elle sanctionne la défaillance du crédité, une telle indemnité stipulée ex 
ante dans le contrat s' analyse en une clause pénale en sorte que le juge peut 
être appelé à apprécier son caractère indemnitaire au sens des articles 1226 
et 1231, § 1 er, nouveaux du Code civil 53. 

Lorsqu'elle s'analyse en une clause pénale, l'indemnité de remploi ne 
peut en effet avoir qu'un caractère indemnitaire en ce sens qu' elle ne peut 
viser qu'à réparer le préjudice que les parties pouvaient, lors de la conclu-

égard: « La victime d'un manquemem contractuel al' obligation de limiter son dommage. Elle 
ne saurait par conséquent prétendre à l'indemnisation du dommage résultam de sa négligence 
ou d'un choix délibéré. Il semble à eet égard raisonnable de comparer Ie contrat résolu avec les 
prêts de même nature que Ie prêteur aurait pu raisonnablemem conclure, tant sur le plan du 
taux, que du délai de remploi ». 

53 Sur le régime des clauses pénales, voy. not. P. WÉRY, « La clause pénale », in Les clauses applica

bles en cas d'inexécution des obligations contractuelles, La Charte, 2001, p. 249 et s. ; S. STIJNS, 
« Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanpresta
tie», R. W, 2001-2002, p. 1269, n°' 27 ets. 

55 



CRÉDIT, REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET INDEMNITÉ DE REMPLOI 

sion du contrat, prévoir pour le cas d'une ant1c1pation sur le terme 
convenu, en l' espèce consécutive à la défaillance du crédité. Aussi bien, si le 
juge estime - en l' occurrence, eu égard au postulat sur lequel repose sa for
mule de calcul - que l'indemnité stipulée dépasse manifestement le préju
dice prévisible lors de la conclusion du crédit, il en opèrera, même d' office, 
la réduction au préjudice prévisible 54, sans pouvoir cependant allouer 
moins que le préjudice effectivement subi. 

Cela étant, parce que la mesure de la réduction est le préjudice prévisible 
et non le préjudice effectivement subi, le juge ne doit pas nécessairement 
réduire la clause pénale au préjudice effectivement subi 55 . Dès lors aussi que 
le critère pertinent pour l' appréciation du caractère indemnitaire de la clause 
pénale est l' excès manifeste par rapport au préjudice prévisible et non par 
rapport au préjudice effectivement subi, le juge ne réduira pas la clause 
pénale qui, tout en excédant manifestement à son estime le préjudice effecti
vement subi, n' excèderait pas manifestement selon lui le préjudice prévisible. 
Aussi bien, à l' aune de ces « subtilités dialectiques » 56, la clause pénale - et 
partant l'indemnité de remploi stipulée à ce titre - est quand même suscep
tible, sous réserve de l'abus de droit, d'être source de gain pour le prêteur. 

I 7. Abstraction faite de l'article 1907bis, l'indemnité de remploi doit
elle présenter un caractère indemnitaire ? - Remboursement anticipé négo
cié à l'initiative du crédité alors que celui-ci ne dispose ni en vertu de la loi, 
ni en vertu du contrat d'un droit au remboursement anticipé. - Lorsque le 
crédité - qui, on le suppose, n' a pas été déchu du terme - n' est admis ni en 
vertu de la loi, ni en vertu du contrat à opérer un remboursement anticipé, 
le prêteur sollicité à eet effet se trouve en position de force. 

Étant, sous réserve de l' abus de droit, admis à refuser purement et sim
plement le remboursement anticipé voulu par le crédité, il peut également 
préférer le monnayer 57. Lors de la négociation du remboursement, il peut 

54 Par son arrêt du 22 octobre 2004 (Cass., 22 oct. 2004, C030088N, à notre connaissance, non 
encore publié), la Cour de cassation a précisé que la mesure de la réduccion de la clause pénale 
est Ie montane du préjudice prévisible; eu égard à l' adverbe « manifestement » dans l' arcicle 
1231, § l ", l' on aurait toutefois pu penser que la mesure de la réduction écait Ie montane qui 
n' excède pas manifestement Ie préjudice prévisible; il est vrai cependant que tout cela n' est 
qu'affaire de mocivarion; voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 23 novembre 1998 er Ie nou
veau régime des clauses pénales »,]. T., 1999, p. 713, note 57. 

55 Voy. Cass., 22 oct. 2004, préciré. 
56 Voy. I. MoREAU-MARGRÈVE, « Variarions sur un rhème récurrent: la clause pénale », in 

Mélanges offirts à P. VAN 0MMESLAGHE, Bruylant, 2000, p. 209. 
57 Voy. Bruxelles, 11 avr. 2000, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau 

de Bruxelles, 2005, p. 339. 
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exorbitantes réclamées à l'occasion d'un remboursement anticipé, l'on s'in
terroge toutefois sur la technique de législation ici adoptée. 

C' est que la fixation d' un plafond qui ne peut en aucun être dépassé res
sortit à la philosophie qui sous-tend les législations protectrices et non au 
droit commun, appelé à régir en principe tous les types de crédits, abstrac
tion faite de la qualité des parties, des plus modestes aux plus sophistiqués, 
s' agissant même du financement de pro jets importants par des consortiums 
bancaires. 

C' est qu' en outre, la fixation du plafond à six mois d'intérêts est elle
même critiquable en ce qu' elle ne permet pas toujours de prendre en 
compte la perte du prêteur due au fait qu' en période de baisse des taux, il 
ne pourra replacer les sommes remboursées anticipativement qu'à un taux 
moindre que le taux du crédit. Tout se passe comme si, alors que le droit 
commun ne prévoit pas de droit impératif au remboursement anticipé, l' ar
ticle 1907 bis visait quand même à favoriser la libération anticipée du cré
dité 45 . Il y a là quelque contradiction. 

Aussi bien, cette disposition devrait-elle être revue de lege ferenda. Il n' est 
pas exclu d' ailleurs qu' elle encoure la censure de la Cour d' arbitrage. Encore 
conviendrait toutefois de se demander dans quelle mesure les petites entre
prises - mais selon quels critères? - ne mériteraient pas, au risque cepen
dant d'un renchérissement du coût du crédit, d'être spécialement protégées 
en cas de remboursement anticipé. 

15. L'indemnité dite de Funding loss - Voici quelques années mainte
nant qu' est apparue dans la pratique bancaire des crédits d'investissement 
professionnels l'indemnité dite de Funding loss. Quoi que l'on puisse pré
tendre, il ne s'agit en réalité que d'une variété d'indemnité de remploi cal
culée de façon à indemniser le prêteur en tenant compte de l' écart entre le 
taux du crédit et le taux du remploi 46, préjudice que l' article 1907 bis, nous 
l' avons dit, ne permet pas toujours de réparer intégralement. Anticipant 
une réforme législative, consciente aussi des controverses qui existent de lege 
lata au sujet de son champ d' application, nous raisonnerons dans les lignes 
qui suivent comme si la limite édictée par l' article 1907 bis avait été abrogée 
pour les crédits professionnels. 

45 Comp. P.A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, op.cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 146, 
note 37, qui se demandent même « si l'arcicle 1907 bis ne reconnaît pas implicitement un droit 
de remboursement anticipé, moyennant paiement d'une indemnité ». 

46 Quant à la durée sur laquelle il y a lieu de prendre en compte eet écart de taux, 
voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dam le droit du crédit, op. cit., 1998, p. 635, 
n° 347. 
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Dans la philosophie des indemnités de Funding loss qui ont cours 
aujourd'hui, le préjudice dit « réel » 47 de l' établissement de crédit s' élève
rait, pour faire bref, à la différence entre, d'une part, les intérêts que eet 
établissement auraient perçus si le crédit n' avait pas été remboursé antici
pativement et, d' autre part, les intérêts qu'il pourra percevoir en replaçant 
Ie capital remboursé anticipativement sur le marché interbancaire pour la 
durée restant à courir et selon les même échéances 48. 

I..:on ne manquera pas de souligner qu'avec des tels paramètres, le rem
boursement anticipé peut déboucher sur une indemnité de remploi consé
quente alors pourtant que les tarn: d'intérêt seraient à la hausse 49 . C' est 
qu'une telle formule de calcul repose sur un postulat50 , à savoir que le ban
quier n' a d' autre choix que de replacer Ie capita! remboursé anticipative
ment sur le marché interbancaire, c'est-à-dire à un taux auquel les ban
quiers se financent eux-mêmes 51 . I..:on peut toutefois <louter de la réalité de 
ce postulat, étant pour le moins curieux que le banquier n'utilise pas les 
sommes perçues anticipativement à des fins plus lucratives, en particulier, 
comme l' on aurait pu s'y attendre, pour financer !' octroi de nouveaux cré
dits à ses clients 52. 

47 Voy. K. TROCH, op. cit., T Fin. R., 2002, p. 249, n° 3; 256, n° 21 et 22, et J. CATTARUZZA, op. 
cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 329, qui considèrent que l'indemnité de Funding 
loss n' est pas calculée de façon forfaitaire mais permet au contraire de chiffrer Ie préjudice réel
lement subi par Ie prêteur du fait du remboursement anticipé. 

48 Le montant auquel aboutit ce calcul étant en outre actualisé au jour du remboursement anti
cipé; pour plus de détails sur ce calcul, voy., outre les deux auteurs précités, Cl. APERS, 
« Funding loss: une approche économique axée sur les principes fondamentaux de l'indemnité 
de rupture en cas de remboursement de crédits commerciaux à durée déterminée », in La 
banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 356. 

49 Alors que les taux d'intérêt auraient augmentés depuis l' octroi du crédit, il est parfaitement 
possible qu'au jour du remboursement anticipé, Ie taux auquel la banque pourra replacer Ie 
capita! sur Ie marché interbancaire - marché sur lequel les banques se financent lorsqu'elles ont 
besoin de liquidités pour octroyer des crédits à leurs clients -, n'atteigne pas Ie taux auquel Ie 
crédit avait été consenti par la banque à son dient. 

50 Ainsi, dans sa démonstration, Cl. APERS admet-il en note: « Nous faisons dans ce cadre abstrac
tion du concept ALM (Assers & Liabilities Management), ou la gestion optimale des actifs et 
passifs de la banque, et partons du fait que la banque fait roujours appel au marché des capi
taux » (Cl. APERS, op. cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 2005, p. 354, note 1). 

51 Et qui partant est nécessairement moindre que Ie taux des crédits qu'ils allouent à leurs clients. 
52 Lorsque Ie remboursement anticipé constitue une inexécution dans Ie chef du crédité (voy. 

infra n° 18) ou est la conséquence de la dénonciation du crédit par Ie prêteur (voy. infra n° 16), 
l'on observera au demeurant que Ie banquier, victime d'une inexécution, a, comme tout autre 
créancier, Ie devoir, issu de la fonction complétive du principe d' exécution de bonne foi, d' a
dapter les mesures raisonnables de nature à réduire son préjudice (sur ce devoir issu de la fonc
tion complétive de la bonne foi, voy. Cass., 17 mai 2001, J T., 2002, p. 467) ; P.A. FoRIERS et 
A.-F. DELWAIDE (op. cit., Éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 144, n° 9) écrivent à eet 
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même exiger plus que l'indemnisation du préjudice qu'il encourt effective
ment du fait du remboursement anticipé et partant saisir cette occasion 
pour engranger une prime. Selon la formule consacrée: « C' est à prendre ou 
à laisser» 58 . Parce que la lésion ne vicie pas les conventions, le juge n' a pas 
le pouvoir de jauger le prix exigé par le prêteur en contrepartie de la libéra
tion anticipée du crédité 59. 

Un paiement sous toutes réserves de l'indemnité de remploi négociée 
avec le prêteur n'est pas non plus de nature à investir aposteriori Ie juge 
d'une telle compétence 60. Certes, en ce cas, le paiement de la contrepartie 
a été effectué sous réserve mais dès lors que telle est la condition à laquelle 
le prêteur se déclare prêt à accepter le remboursement anticipé pourtant 
interdit, le paiement, même sous réserve, de ce prix ne peut valoir que 
comme agréation des prétentions du prêteur 61 . Les réserves relatives au 
caractère équilibré du prix sont vaines. 

Encore le prêteur n' est-il toutefois pas admis à abuser de la situation du 
crédité, spécialement des circonstances difficiles dans lesquelles il pourrait 
se trouver. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité aux fins d'illustrer l'abus par 

58 Voy. Gand, 9 avr. 2003, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 347; Anvers, 2 oct. 2003, R.D.C., 2005, p. 174, obs. J.P. BUYLE ET 

M. ÜEUERNEUX. 
59 Encore la couleur doit-elle être clairement annoncée, n' étant pas question d'engranger un nou

veau bénéfice sous le couvert d'une soi-disant perte ou, du moins, sous Ie couvert d'une for
mule de calcul au sujet de laquelle Ie crédité n' a pas été correctement éclairé. Tout dépendra, il 
est vrai, des compétences in concreto du crédité, mais le seul fait qu'il agisse dans un but pro
fessionnel ou même par le biais d'une société n'est pas de nature à laisser présumer sa parfaite 
connaissance des mécanismes financiers. Le crédité ne pourra cependant pas prétendre avoir 
été trompé ni qu'il a été abusé de son ignorance s'il s'est lui-même rendu compte au cours de 
la négociation du caractère exagéré de l'indemnité réclamée en contrepartie de sa libération 
anticipée. 

60 Parce que Ie crédité est sur Ie point d' obtenir un nouveau crédit ailleurs ou sur Ie point de 
vendre l'immeuble hypothéqué en garantie du crédit et qu'il a dès lors besoin que le prêteur 
consente à la mainlevée de l'hypothèque, il arrive en effet que le crédité opère le rembourse
ment anticipé, en payant sous routes réserves le montant de l'indemnité de remploi exigée par 
le prêteur en contrepartie de sa libération anticipée, non prévue au contrat. Une fois que l' opé
ration est réalisée et que le prêteur, ainsi désintéressé, a consenti à la mainlevée, le crédité 
conteste alors en justice Ie montant de l'indemnité de remploi et agit en restitution du trop 
perçu au titre de celle-ci. Dès lors que la simple lésion ne vicie pas le consentement, le grief 
déduit du seul caractère disproportionné du prix auquel Ie prêteur a subordonné le rembour
sement anticipé ne pourra pas être retenu par le juge. Il en irait autrement du grief déduit de 
l' abus des circonstances difficiles dans lesquelles le crédité se trouvait ou du grief déduit de la 
méconnaissance de l' article 1907 bis si l' on en admet l' application. 

61 Voy. Gand, 9 avr. 2003, publié in La banque dans la vie de l'entreprise, Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 347; Anvers, 2 oer. 2003, R.D.C., 2005, p. 174, obs. J.P. BUYLE ET 

M. ÜEUERNEUX. 
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Ie prêteur de son droit de refuser Ie remboursement anticipé, se rendrait 
coupable d'une lésion qualifiée Ie banquier qui entendrait tirer profit du 
remboursement anticipé sollicité par un chef d' entreprise, victime d' ennuis 
de santé, qui, anticipant de sérieux problèmes de trésorerie, serait parvenu 
à céder son fonds de commerce avec l'immeuble qui l'abrite avant que son 
crédit n' ait été dénoncé par Ie prêteur. C' est que si Ie chef d' entreprise n' a
vait pas pris les devants, à court de trésorerie, il n' aurait plus pu faire face à 
ses échéances si bien que son crédit aurait été dénoncé mais alors sans que 
Ie prêteur ait pu viser à tirer un bénéfice de cette dénonciation. 

Autrement dit, lorsque Ie prêteur, eu égard aux circonstances difficiles 
dans lesquelles Ie crédité se meut, abuserait de son droit en refusant Ie rem
boursement anticipé, Ie principe d' exécution de bonne foi paraît bien, 
semble+il, limiter l'indemnité qu'il peut réclamer à cette occasion à la 
compensation du préjudice encouru, sans partant que Ie prêteur soit admis 
à vouloir tirer profit de la situation pour engranger une prime. 

18. Abstraction faite de l'article 1907--bis, l'indemnité de remploi doit
elle présenter un caractère indemnitaire? - Remboursement anticipé 
imposé par le crédité alors que celui-ci ne dispose ni en vertu de la loi, ni en 
vertu du contrat d'un droit au remboursement anticipé. - Il pourrait 
encore arriver que Ie crédité, qui ne dispose ni vertu de la loi, ni en vertu 
du contrat, du droit d' opérer un remboursement anticipé opère quand 
même Ie paiement anticipé du capita! à échoir, sans avoir obtenu au pré
alable l'accord du prêteur. Par là, Ie crédité se met en état d'inexécution 
puisque, par son anticipation, il ne respecte pas Ie terme convenu dans l'in
térêt des deux parties. Sous réserve de l' abus de droit, Ie créancier dispose 
alors du choix soit de refuser Ie remboursement anticipé et partant de resti
tuer Ie capita! payé, soit de conserver Ie capita! versé et d' exiger en outre Ie 
paiement d'une indemnité de remploi. 

Si Ie prêteur, qui n'y est pourtant pas obligé, préfère conserver Ie capita! 
payé anticipativement, il prend acte de l'inexécution du crédité. Par ce rem
boursement certes fautif, Ie crédit prend fin et les intérêts cessent de 
courir 62. La somme que Ie prêteur pourra en outre réclamer ne pourra viser 

62 S'agissant d'un prêt consenti par une A.S.B.L., Ie rribunal civil d'Arlon a cependanr admis que 
cette A.S.B.L., à laquelle Ie crédité avait versé, à plusieurs reprises, Ie capita! à échoir et qui, 
lasse de lui revirer à chaque fois Ie capita! payé, avait finalement consigné ces sommes sur un 
compte spécial, puisse maintenir Ie prêt en vigueur, avec les intérêts qu'il produisait, en préle
vant, à chaque échéance, sur les sommes consignées les trimestrialités qui lui étaient dues et ce, 
sans allouer aucun intérêt au crédité sur les sommes consignées; voy. Civ. Arlon, 9 janv. 2001, 
D.A.O.R., 2003, p. 77. 
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qu'à la compensation du préjudice consécutif à l'anticipation fautive sur le 
terme convenu. A défaut de clause pénale à eet effet, force sera pour le prê
teur de prouver l' existence et le montant du préjudice encouru, l' évaluation 
du dommage effectivement subi étant soumise au juge, à défaut d' accord 
des parties. 

Si en revanche une indemnité de remploi ou de Funding loss a été stipu
lée ex ante dans le contrat de crédit pour le cas ou, malgré l'interdiction 
figurant au contrat, le crédité opérait quand même un remboursement 
anticipé 63, le prêteur a droit en principe au paiement de cette indemnité, 
sans avoir à justifier de son préjudice. Cependant, parce qu' elle sanctionne 
la défaillance du crédité, une telle indemnité stipulée ex ante dans le contrat 
s' analyse en une clause pénale en sorte que, ainsi que nous l' avons dit pré
cédemment, le juge peut être appelé à apprécier son caractère indemnitaire 
au sens des articles 1226 et 1231, § 1 er, du Code ei vil et, partant à la 
réduire le cas échéant. 

19. Abstraction faite de l'article 1907bis, l'indemnité de remploi doit
elle présenter un caractère indemnitaire? - Remboursement anticipé auto
risé par une clause du contrat de crédit. - Plutót que d'interdire purement 
et simplement le remboursement anticipé, il arrive bien souvent que le 
contrat de crédit réserve la possibilité pour le crédité d' opérer, s'il le désire, 
un remboursement anticipé moyennant le paiement d'une indemnité de 
remploi ou de Funding loss. Se pose dès lors la question si pareille indem
nité à laquelle le prêteur accepte à l' avance de subordonner un rembourse
ment anticipé doit, ainsi qu'il en va pour les clauses pénales, revêtir un 
caractère indemnitaire. 

S'agissant mutatis mutandis de l'indemnité qui assortit une faculté de 
résiliation unilatérale prévue dès l' origine, la Cour de cassation s' est pro
noncée contre le controle par le juge de son caractère indemnitaire. Parce 
que pareille indemnité « ne constitue pas la réparation d'un dommage mais 
la contrepartie d' une faculté de résiliation unilatérale prévue dans Ie 
contrat », elle ne saurait être une clause pénale. Il s'en déduit « qu'il n'ap
partient pas, en règle, au juge d' apprécier le rapport entre Ie montant 
convenu et Ie dommage susceptible d'être causé par cette résiliation unila
térale » 64 . 

63 Pour un exemple, voy. la clause cirée par J. CATTARUZZA, op. cit., Éd. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 2005, p. 329. 

64 Cass., 22 oer. 1999, R.C.JB., 2001, p. 112, nore 1. MOREAU-MARGRÈVE; Cass., 6 sept. 2002, 
R. G.D. C., 2004, p. 106; R. W, 2004-2005, p. 300. 
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De prime abord, le raisonnement paraît convaincre. Si Ie crédit est déjà 
en cours et que les parties viennent à s' accorder, à la demande du crédité, 
sur un remboursement anticipé, le juge ne peut pas, on l' a dit, contróler Ie 
caractère proportionné de la contrepartie voulue par le prêteur pour ce 
remboursement anticipé. Il devrait logiquement en aller de même lors
qu'une faculté de remboursement anticipé est déjà prévue ex ante, dans Ie 
contrat de crédit lui-même. Ne peut-on pas dire que, dans l'un et l'autre 
cas, la lésion ne vicie pas le consentement? 

I..:analogie est cependant loin d'être totale. Dans Ie premier cas, c'est Ie 
remboursement anticipé et sa contrepartie qui forment le seul objet de l'ac
cord intervenu ex post, alors que Ie contrat de crédit, ce qui est parfaitement 
permis en droit commun, interdisait purement et simplement le rembour
sement anticipé. Dans Ie second cas, en revanche, le remboursement anti
cipé est prévu dès l' origine dans le contrat de crédit comme un mode sub
sidiaire d' exécution. La faculté de remboursement anticipé et sa 
contrepartie ne constituent, comme la clause pénale, qu'une clause annexe 
du contrat de crédit sur laquelle l' attention du crédité n' est pas spéciale
ment attirée de sorte qu'il ne prend pas nécessairement la mesure de l'in
demnité qui lui sera réclamée s'il use de la faculté de libération anticipée. 
S'agissant d'une clause annexe du contrat de crédit, !'on peut dès lors com
prendre que, nonobstant Ie principe que la lésion ne vicie pas Ie consente
ment, le juge exerce un certain controle sur son économie. 

Or, la faculté de remboursement anticipé prévue dans Ie contrat de 
crédit n' est véritablement un droit pour le crédité que si son exercice est 
assorti d'une indemnité qui ne vise qu'à réparer le préjudice que le prêteur 
est susceptible d' encourir du fait du recours à ce mode subsidiaire d' exécu
tion. Dans le cas contraire, lorsque le montant de l'indemnité de remploi 
dépasse de loin Ie préjudice prévisible, Ie droit au remboursement anticipé 
formellement concédé par le contrat de crédit n' a plus de droit que le nom. 
S' agissant en réalité de dissuader le crédité d' opérer un remboursement 
anticipé, la faculté de remboursement anticipé est purement factice si bien 
que l'indemnité qui l'assortit s'analyse en réalité en une clause pénale dégui
sée. Il y a donc lieu, selon nous, de vérifier si l'indemnité qui assortit la 
faculté de remboursement anticipé ne camoufle pas en réalité, eu égard à 
son montant, une clause pénale comminatoire 65 . 

65 Voy., en ce sens, I. MoREAU-MARGRÈVE, « Que! sort réserver aux clauses reconnaissant à une 
partie une faculté de ne pas exécutcr Ie contrat moyennant Ie paiement d'une somme d'ar
gent? », note sous Cass., 22 oer. 1999, R.C.JB., 2001, spéc. p. 126 ets; Contra de lege fata, 
0. VANDEN BERG HE, « Het toepassingsgebied van artikel 1231 B.W betreffende overdreven 
strafbedingen: een kritische analyse», R.G.D.C., 2004, p. 76, n° 37. 
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20. En guise de conclusion. - Tot ou tard, il reviendra au législateur, 
beige ou européen, de se pencher sur la question du remboursement anti
cipé des crédits consentis à durée déterminée et assortis d'un échéancier 
strict pour leur apurement. S'agissant des crédits soumis au droit commun, 
il serait souhaitable que soit revu le régime de l'indemnité dite de remploi, 
rebaptisée Funding loss dans le jargon bancaire. Si l' article 1907 bis demande 
à être repensé en raison de son caractère suranné, se pose en corollaire la 
question du controle, dénié par la Cour de cassation, du caractère indem
nitaire des clauses qui assortissent une faculté de ne pas exécuter en tous 
points le contrat, en l' occurrence la faculté pour le crédité d' anticiper sur le 
terme convenu. 

Liège, le 15 juillet 2005 
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§ 1 er. LES DEUX HYPOTHÈSES 

DU DROIT D' ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE 

Une nette distinction s'impose entre les articles 1446 et 1447 du Code 
civil; ces deux dispositions prévoient, en effet, des hypothèses bien dis
tinctes et des solutions différentes. 

1 Voy. sur l' attribution préférentielle des arricles 1446 et 1447 du Code civil: H. CASMAN et 
M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 20/3 à 16 (1997), «Parrage»; 
H. CASMAN, « Lattriburion préférentielle » in Quinze années d'application de la réfarme des régi
mes matrimoniaux, Bruylant, Académia, 1991, p. 105-123; H. HAMBYE, « Informations juri
diques. Lattribution préférentielle de certains biens à !'issue d'une procédure en divorce », Div. 
Act., 1996, p. 132-136; Y.-H. LELEU, « Lattriburion préférentielle » in Examen de jurisprudence 
(1982-1996). Régimes matrimoniaux, R.C.JB., 1998, p. 281-293; Y.-H. LELEU, « Lattribution 
préférentielle du logement familial », in P. DELNOY, Y.-H. LELEU, E. VIEUJEAN, Le logement 
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A. L'article 1446 

Lorsque le régime légal prend fin par Ie décès d'un des époux, le conjoint 
survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s'il y a 
lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles 
meublants qui le garnissent et l'immeuble servant à l'exercice de sa profes
sion avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent (C. civ., 
art. 1446). 

Cette disposition reconnaît donc au profit du conjoint survivant un droit 
de se faire attribuer les biens en cause. Cette attribution lui revient de plein 
droit quand il la sollicite, sur base de leur valeur, à condition de régler ce 
qu'il doit payer et partant, d'en être apte (importance de l'estimation). Le 
seul obstacle est donc la situation financière du demandeur. 

B. L'article 1447 

Lorsque le régime légal prend fin par Ie divorce, la séparation de corps 2 ou 
la séparation de biens, chacun des époux peut, au cours des opérations de 
liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des 
dispositions de l'article 1446 (C. civ., art. 1447, al. 1). Le tribunal statue 
souverainement en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause 
et des droits de récompense oude créance au profit de l'autre époux (C. 
civ., art. 1447, al. 2 ancien devenu al. 3). 

Cette disposition instaure donc au profit de chaque époux, dans les 
hypothèses prévues, Ie droit de solliciter l'attribution des biens cités à l' arti
cle 1446, du tribunal, qui se voit octroyer la possibilité de consentir ou de 
refuser celle-ci, en fonction des critères énoncés. L' aptitude à payer la soulte 
due est bien entendu indispensable dans les deux cas, ce qui démontre l'im
portance de l' estimation des biens en cause. 

familial, Story-Scientia, 1999, p. 207-238; Y.-H. LELEU, Chron. dr. not., U.Lg, XXX., Larcier, 
oct. 1999, « Les personnes et les régimes matrimoniaux », p. 326, n° 159; R. BOURSEAU, 
« Questions diverses liées à !'expertise», « D. Les amibutions préférentielles (art. 1446 et 1447, 
C. civ.) », in Les incidents du partage judiciaire, ouvrage collectif, Patrimoine XXII, Academia
Bruylant, 2001, p. 79-83; Ph. DE PAGE et 1. DE STEFAN!, « Lattribution préférentielle 
(art. 1447 C. civ. » in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, III 1.4. - 7 à 25 
(2003); Ph. DE PAGE, D. TCHOU, N. GALLUS, F. BUYSSENS, Y.-H. LELEU, « Lattribution pré
férentielle. Larticle 1447 du Code civil » in Divorce - Commentaire pratique, Kluwer, VIII 6.4. 
- 1 à 22 (2004). Ouvrage collectif; adde. R.ED.B., Compl. VI, 1983, Régimes matrimoniaux 
(droit interne), p. 826-829, n° 1363-1391. 

2 L article 144 7 ne concerne que Ie divorce et la séparation de corps pour cause déterminée car 
route procédure par consentement mutuel, de divorce ou de séparation de corps, exige un 
règlement préalable des droits respectifs des parties sur lesquels il leur sera libre de transiger 
(C. jud., art. 1287, al. 1, et 1306). 
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C. La différence est évidente 

L attribution visée à l' article 1446 sur base de la valeur du bien, à déter
miner Ie cas échéant par expertise, revient de plein droit au con joint survi
vant, est accordée en principe automatiquement à celui-ci par Ie tribunal, 
sous la condition mentionnée ci-dessus, alors que l' attribution de l' arti
cle 1447 est accordée ou refusée par ce dernier en fonction des critères 
énoncés plus haut; Ie tribunal dispose, ici, d'un large pouvoir d'apprécia
tion. 

D. Une nouveauté discutable 

Nous devons toutefois préciser que la loi du 28 janvier 2003 - réprimant 
la violence dans Ie couple - a complété l'article 1447 du Code civil de 
manière à donner, « sauf circonstances exceptionnelles », la préférence à la 
victime des faits précisés au nouvel alinéa 2, si elle veut reprendre, dans Ie 
partage de la communauté, les biens visés à l'article 1446 (art. 1447, al. 2, 
nouveau) 3• 

E. Une source de responsabilité 

Peuvent engager leur responsabilité les prat1e1ens (notaires et avocats) 
qui n' avisent pas les parties de l' existence de textes légaux - dont les arti
cles 1446 et 1447 du Code civil - permettant l' attribution préférentielle de 
certains biens. 

§ 2. LA NATURE DU DROIT o' ATTRIBUTION 

A. Lattribution préférentielle des articles 1446 et 1447 du Code civil -
insérés au Livre II, titre V relatif aux régimes matrimoniaux 4 - est un droit 
de prélèvement légal, à titre onéreux, de certains biens, sur la masse à parta
ger, et plus exactement sur des biens qui étaient communs et qui sont deve
nus indivis à la dissolution du régime matrimonia!, dans Ie cadre de l'indi
vision post-communautaire 5. 

·1 Voy. infra, § 5, Les critères d'appréciation, point D. 
4 Liv. II, tit. V, Chap. II: Du régime légal, Section V: De la dissolution du régime légal, § 5 : Du 

partage (art. 1445-1449). 
5 Y.-H. LELEU, «Examen de jurisprudence (1982 à 1996). Régimes matrimoniaux». R.C.JB., 

1998, p. 290, n° 137, al. 1.; même auteur, « Lattribution préférentielle du logement familial », 
in Le logement fomilial, op. cit., p. 210, n° 1. 
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C' est donc le droit de reprendre sur estimation certains biens faisant 
partie du patrimoine commun, devenu indivis, à partager. Son bénéficiaire 
- qui est libre d' exercer ou non cette faculté - n'en retire aucun avantage 
pécuniaire direct: la valeur des biens qu'il reprend est imputée sur sa part 
dans la masse commune (indivise) à partager à charge, le cas échéant, de 
payer une soulte si cette valeur est supérieure à celle de sa part 6. 

Lattribution préférentielle est donc une opération, une modalité de par
tage. La reprise d' un bien préférentiel par un époux ou un ex-époux n' em
pêche pas que celui-ci doive payer, en principe, une indemnité d' occupa
tion concernant ledit bien pour la période précédant l'attribution 7• 

Celle-ci déroge au principe du partage au nature, énoncé par l'arti
cle 826, alinéa 1, du Code civil, disposition qui reprend d' au tres déroga
tions au même principe. 

En revanche, les articles 1446 et 1447 ne dérogent pas à la règle de 
l' équivalence en valeur des parts. Lattribution préférentielle ne peut en 
effet porter atteinte au droit de chaque (ex) époux de recevoir la moitié du 
patrimoine commun. 

Il est généralement admis que l' attribution préférentielle ne présente 
aucun caractère indemnitaire et ne constitue pas un mode de réparation des 
torts d'un des époux. Limputabilité de l'échec du mariage ne peut être un 
des critères d' appréciation pour l' attribution préférentielle, sous la seule 
réserve - très discutable - de l' alinéa 2 actuel de l' article 1447, introduit par 
la loi du 28 janvier 2003 réprimant la violence dans le couple. 

Une autre reprise légale, à titre onéreux, en matière matrimoniale, est la 
faculté, pour l' époux qui a fait au patrimoine commun l' apport de biens 
déterminés, - qui peuvent être ceux concernés par les articles 1446 et 
1447 -, de reprendre, lors du partage, les biens existant encore en nature, 
en les imputant sur sa part à leur valeur au moment du partage (C. civ., 
art. 1455). 

Cette reprise primera l' attribution préférentielle des articles 1446 et 
1447 de ce Code, selon la doctrine et la jurisprudence dominantes 8• 

6 B. DESMET et L. HENDRICKX, Cours de droit civil, Régimes matrimoniaux, Administration de la 
T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 1988, III. 5. - 265. 

7 Cass., 4 mai 2001, sur la portée exacte de l'effet déclaratif du partage (C. civ., art. 883): Pas., 
2001, p. 771, Rev. trim. dr. fam., 2002, p. 714, note Ph. DE PAGE, p. 717; AddeGand, 16 déc. 
1994, T. Not., 1995, p. 422, note F. VAN DER CRUYSSE. 

8 Voy. not. H. CASMAN et M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, 1997, III/20-9, a; 
Y.-H. LELEU, « Lattribution préférentielle du logement familial », in Le logement fomilial, op. 
cit., p. 227, n° 15; E. de WILDE d'ESTMAEL, « La jurisprudence publiée ou inédite sur la liqui
dacion partage du régime matrimonia! (1995) », Div. Act., 1997, p. 5, n° 3 et réf. cie. 
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B. Il importe de distinguer l' attribution préférentielle, de notions appa
remment proches, mais très différentes. 

1. En droit matrimonia! 

Le préciput (C. civ., art. 1457 ets.) est une reprise conventionnelle (elle 
suppose un contrat de mariage) et à titre gratuit qui donne, à la dissolution 
par décès d'une communauté, au survivant des époux ou à l'un deux s'il 
survit, Ie droit de prélever sur Ie patrimoine commun, avant tout partage, 
une somme ou des biens en nature. Cette dause avantage l' époux qui en est 
bénéficiaire, puisqu'il acquiert lesdits biens sans devoir les imputer sur sa 
part dans la masse commune 9• Cette dause est cependant considérée 
comme une convention de mariage entre associés (dause onéreuse) et non 
comme une donation (art. 1458, al. 1). Il n'en est autrement que dans les 
hypothèses visées aux artides 1458, alinéa 2 et 1465. 

Le préciput disparaît en cas de divorce ou de séparation de corps pour 
cause déterminée (art. 1459, al. 1), non seulement pour l'époux coupable 
mais aussi pour l'époux innocent, Ie second alinéa de cette disposition 
réglant Ie cas de la dissolution du régime par l' effet de la séparation de 
biens. 

En cas de confüt entre l' attribution préférentielle de l' artide 1446 et la 
dause de préciput - qui peut porter sur les mêmes biens - nous estimons 
qu'il y a lieu de faire prévaloir la stipulation contractuelle, en principe, sous 
réserve de circonstances particulières, et sans préjudice du respect des règles 
relatives à la réserve du conjoint survivant, lorsque la dause de préciput est 
exceptionnellement considérée comme une donation. 

Notons que sont permis - mais beaucoup plus rares - le préciput onéreux 
et la clause de reprise préférentielle, l'un et l'autre concernant des biens com
muns. Il peut être attribué à l'un ou l' autre des époux certains biens à pré
lever dans Ie patrimoine commun, avant tout partage, moyennant une 
contrepartie qui est Ie paiement d'une somme fixée selon des modalités à 
bien préciser dans les conventions matrimoniales. 

Cette attribution peut être formulée sous la forme d'un droit de préciput 
onéreux ou d'un droit de reprise préférentiel, dans Ie cadre du partage, cette 
seconde formule présentant l' avantage pour Ie bénéficiaire de ne pas être 
obligatoire: ce dernier garde Ie choix de l' exercer ou d'y renoncer. 

9 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 66, 
n° 38. 
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Un contrat de mariage adoptant un regime de communauté ne peut 
contenir une clause de reprise sur prisée d'un bien propre, aux termes de 
laquelle le conjoint survivant se ferait attribuer, moyennant paiement, un 
bien provenant de la succession du prémourant car cette clause - consti
tuant un pacte sur succession future - est prohibée par l' article 1388 du 
Code civil 10

• 

2. En droit successoral 

a) Évoquons pour mémoire deux reprises légales à titre onéreux, relevant 
cette fois du droit successoral : celle prévue par la loi du 16 mai 1900 sur le 
régime successoral des petits héritages et celle résultant de la loi du 29 août 
1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d' en 
promouvoir la continuité 11

. 

b) Ne confondons pas, en outre, le contenu des articles 1446 et 915 bis, 
§ 2, du Code civil qui, tous deux, sont applicables en cas de décès. 

La loi du 14 mai 1981 a fait du conjoint survivant - non divorcé ni 
séparé de corps (C. civ., art. 731) - un héritier légitime et réservataire, c'est
à-dire un héritier auquel la loi réserve d' autorité un minimum, la réserve 
constituant une succession légale minimum impérative. 

La réserve du conjoint peut être abstraite (usufruit de la moitié des biens 
de la succession: C. civ., art. 915bis, § le') ou concrète (usufruit de l'im
meuble affecté, au jour de l' ouverture de la succession, au logement princi
pal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent: C. civ., 
art. 915bis, § 2, al. 1). Il s'agit dans ce dernier cas de l'usufruit des biens 
préférentiels. 

Larticle 1446 prévoit un droit d'attribution préférentielle à titre onéreux 
( c' est une modalité du partage, sans avantage patrimonia!), en pleine pro
priété, tandis que l' article 915 bis, § 2, instaure au profit du con joint survi
vant une réserve, c' est-à-dire un droit successoral impératif, en usuftuit. 

10 Le principe de l'interdiction des pactes sur succession future est énoncé aux articles 791 et 
1130, al. 2, du Code civil; il est rappelé aux articles 1388 de ce Code en matière de contrat de 
mariage et 1600, en matière de vente. 

11 Voy. sur ces deux lois P. DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Bruxelles, 
Larcier, 2004, p. 263-268; E. BEGUIN, « Les successions dans Ie domaine rural » in P. DELNOY 
et E. BEGUIN, Les successions légales et les successions dans le domaine rural. Chronique de jurispru
dence 1988 à 1997, Dossier du]. T., p. 167-181. Larcier, 1999; E. BEGUIN, Rép. not., t. II/4, 
Les biens « I..:entreprise agricole" (2000), p. 180-190; même auteur, Rev. dr. rur., 2004, p. 189-
194; Adde sur Ie régime successoral des petits héritages (uniquement), P. DELNOY, « Chronique 
de jurisprudence. Les successions (1981-1987) ",]. T, 1990, p. 96-97, n° 32-38. 
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Qui plus est, le droit d' attribution de l' article 1446 suppose un régime 
matrimonia! de communauté (ce terme englobant toute société jointe à une 
séparation de biens) et s'exerce uniquement sur des biens communs sensu 
lato, ce qui n' est pas le cas de l' usufruit des biens préférentiels de l' arti
cle 915 bis, § 2, ces biens pouvant, soit dépendre en totalité de la succession 
du défunt, soit avoir le caractère commun ou indivis à l' égard des deux 

époux (il ne peut s' agir de biens indivis entre le défunt et des tiers). 
Larticle 915bis s'applique donc à tout régime matrimonia!. 

En revanche, nous verrons ei-après au § 4, point A, que la catégorie des 
biens visés par l' article 1446 est plus étendue que celle concernée par l' arti
cle 915 bis, § 2, qui vise les mêmes biens que ceux concernés par l' arti
cle 215, § 1 er_ 

Rappelons enfin que la conversion de l'usufruit des biens préférentiels 
ne peut avoir lieu que de l'accord du conjoint survivant (C. civ., art. 745 
quater, § 4) et qu' en cas de concours du con joint survivant avec d' au tres 
nus-propriétaires que des descendants du prémourant, lorsque la conver
sion est demandée par le con joint survivant dans les cinq ans de l' ouver
ture de la succession, la loi reconnaît au conjoint le droit d' exiger la 
conversion de ses droits d' usufruit, ou l' attribution de la nue-propriété des 
biens préfirentiels contre espèces, (C. civ., art. 745quater, § 2, al. 1 er et 2). Il 
s'agit donc ici d'une attribution préfirentielle légale, à titre onéreux, prévue 
par le droit successoral et que le conjoint survivant a la faculté d'invoquer 
ou non 12· 

§ 3. LE RÉGIME MATRIMONIAL REQUIS 

Les articles 1446 et 1447 supposent un régime matrimonia! de commu
nauté ou une société d' acquêts régie par les articles 1498 et 1499 jointe à 
une séparation de biens et qui plus est, des biens dépendant de cette com
munauté ou de cette société d' acquêts. Ils sont inapplicables dans un 
régime de séparation de biens pure et simple. 

12 En principe, Ie juge doit accorder cette conversion et cette attribution demandées par Ie 
conjoinr survivanr dans les cinq ans de I' ouverture de la succession. Mais exceptionnellemenr, 
il peut rourefois refuser l'une er l'aurre, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêrs 
d'une enrreprise ou d'une activité professionnelle (art. 745quater, § 2, al. 3). 
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A. Les dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 

La loi du 14 juillet 1976 sur les droits et devoirs respectifs des époux (Ie 
régime primaire: art. 212 à 224) et les régimes matrimoniaux (art. 1387 à 
1474), est entrée en vigueur Ie 28 septembre 1976. 

Elle s' applique dès lors aux personnes mariées depuis cette date, étant pré
cisé que le régime primaire s' est appliqué, dès cette date, à toutes les per
sonnes mariées, quelle que soit la date de leur mariage. 

Qu'en est-il pour les époux mariés avant Ie 28 septembre 1976? 

1. Les époux mariés sous Ie régime légal (par contrat de mariage ou à 
défaut de celui-ci) ont pu, pendant un an 13 , déclarer, devant notaire, main
tenir tel quel leur régime matrimonia! - ce qui fut rarissime - ou au 
contraire se soumettre immédiatement à la nouvelle loi. 

À défaut, ils ont été soumis le 28 septembre 1977, à toutes les disposi
tions du nouveau régime légal. 

2. Quant aux personnes déjà mariées Ie 28 septembre 1976, sous tout 
autre régime de communauté ou sous celui de la ,séparation de biens com
portant une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 (pour ce qui 
concerne celle-ci), elles ont pu pendant un an 14, par acte notarié, soit 
déclarer maintenir tel quel leur contrat, soit liquider leur régime matrimo
nia! et adopter le nouveau régime légal ou un autre, ce qui fut très rare. 

A défaut, elles ont été soumises Ie 28 septembre 1977, selon l' article 1 er, 

3°, alinéa 1 er, des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976, aux 
articles 1415 à 1426, réglant la gestion de la communauté et des biens pro
pres, ainsi qu' aux articles 1408 à 1414, définissant les dettes communes et 
réglant les droits des créanciers. On constate que ne sont donc pas repris, 
notamment, les articles 1432 à 1438 relatifs aux comptes de récompense, 
ni les articles 1446 et 1447 régissant l' attribution préférentielle de certains 
biens. 

B. Le régime requis 

Lattribution préférentielle des articles 1446 et 1447 n'existe que dans un 
régime matrimonial de communauté ou de société d'acquêts jointe à une 
séparation de biens pure et simple. 

13 Il importe de ne pas confondre Ie 28 septembre 1976, date d' entrée en vigueur de la loi du 14 
juillet 1976 et Ie 28 septembre 1977, date d' expiration de l' année de réflexion accordée aux 
époux déjà mariés sous un régime de communauté au moment de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi. 

14 Voy. la note précédente. 
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1. On pense d' abord au regime légal de communauté - adopté par 
contrat de mariage ou applicable à défaut d'un tel contrat -, en raison de 
l'endroit et du libellé des articles 1446 et 1447. 

Cette communauté légale peut: 

soit avoir été constituée avant le 28 septembre 1976, à condition de ne 
pas avoir été dissoute - entre époux - avant le 28 septembre 1977 15 et 
de ne pas avoir été main tenue telle quelle durant l' année de réflexion, ce 
qui fut exceptionnel ; 
soit avoir été constituée depuis le 28 septembre 1976, date d'entrée en 
vigueur de la loi du 14 juillet 1976, quelle que soit la date de sa dissolu
tion. 

2. Les articles 1446 et 1447 s'appliquent également à toute autre com
munauté conventionnelle 16, mais à la condition d'avoir été constituée depuis Ie 
28 septembre 1976. 

Bien que ces deux articles figurent dans la section du Code civil relative 
à la dissolution du régime matrimonial léga4 ces dispositions s'appliquent 
également sous tout autre régime de communauté, l' alinéa final de l' arti
cle 1451 du Code civil stipulant que les époux qui ont adopté un régime en 
communauté « restent soumis aux règles du régime légal auxquelles leur 
contrat de mariage ne déroge pas» 17. 

Mais une restriction essentielle doit être apportée: eet autre régime de 
communauté doit avoir été constitué depuis Ie 28 septembre 1976. 

Les époux mariés sous l'un de ces autres régimes, antérieurement à cette 
date, ne peuvent donc pas bénéficier de l' application des articles 1446 et 
1447. 

15 La Cour de cassation a refusé, à juste titre, de réclamer l'attribution préférentielle, à un époux 
marié sous Ie régime de la communauté légale, dissoute avant !'entrée en vigueur de la !oi du 
14juil!et 1976(le 28 septembre 1977): Cass., 21 sept. 1979, Pas., 1980, I, 102; Rev. trim. dr. 
fam., 1980, 380, noteJ.-L. RENCHON; R.W, 1979-1980, 2648, note H. CASMAN; T. Not., 
1980, 248; voy aussi Y.-H. LELEU, «Lattribution préférentielle du logement familial» in Le 
Logement fami!ial op. cit., p. 213, n° 4. Cette hypothèse devrait se rencontrer très rarement 
aujourd'hui. À noter que la Cour parle de« dissolution du mariage », alors qu'il faut considérer 
la date de la dissolution du régime matrimonia!. Entre époux, celle-ci a lieu au jour de la 
demande en divorce. 

16 Ce peut être, notamment, la communauté universelle, la communauté réduite aux acquêts ou 
une société d' acquêts jointe à une séparation de biens. 

17 Bruxelles, 4 juin 1992, R. W, 1992-1993, 261; civ. Bruxelles, 12 sept. 1989, Pas., 1990, III, 
27; Civ. Bruxelles, 25 juin 1991, T. Not., 1993, 118, obs. 
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La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe limpide sur cette 
question, le 15 mai 1998 18 , en décidant: 

d'une part, sur base de l' article 1 er, 3°, alinéa 1 er, des dispositions transi
toires de la loi du 14 juillet 1976, « que le législateur a ( ... ) clairement 
limité aux articles précités (1415 à 1426 ainsi que 1408 à 1414) les 
dispositions nouvelles qu'il entend voir appliquer aux époux qui avaient 
adopté notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts et 
qui n' ont pas formulé, dans le délai légal, la déclaration par laquelle ils 
entendaient maintenir sans changement leur régime matrimonial anté
rieur (et) qu'en se fondant sur le texte de la loi plutót que sur l'intention 
que la demanderesse prête à ses auteurs, l'arrêt (objet du pourvoi) justi
fie légalement sa décision de rejeter la demande de celle-ci rendant à se 
voir attribuer par préférence un immeuble servant au logement de la 
familie»; 
et d'autre part, sur base de l'article 47, § 3, de la même loi (article 4) qui 
vise les dispositions anciennes restant applicables dans la mesure ou elle 
sont nécessaires au fonctionnement et à la liquidation du régime matri
monial, « que (eet article) est étranger à l'applicabilité des articles 1446 
et 1447 nouveaux à des époux mariés sous l' empire de la loi ancienne 
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ». 

Et la Cour d' arbitrage a dit pour droit, dans son arrêt du 22 janvier 
2003 19 que « l' article 1 er, 3e, alinéa 1 er, des dispositions transitoires de la loi 
du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux 
régimes matrimoniaux, interprété en ce sens que l'article 1447 du Code 
civil n' est pas applicable aux catégories d' époux visées dans l' article précité, 
ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». 

La majorité des auteurs s' était déjà prononcée, avant l' arrêt de la Cour de 
cassation, dans le sens de celui-ci. Quelques auteurs demeurent opposés à 
cette position et préconisent une modification législative 20, l'un deux sug-

18 Cass., 15 mai 1998, Pas., 1998, I, 594; Div. Act., 1999, p. 70, note E. de WILDE d'EsTMAEL; 
J T., 1999, p. 106 et note Y.-H. LELEU; Rev. not. beige, 1999, p. 40; R. W, 1998-1999, 
p. 1418; T. Not., 1999, p. 309. 

19 C.A., 22 janv. 2003, n° 7/2003, Arr. C.A., 2003, p. 67; Rev. trim. dr. fam., 2003, p. 598, note 
J.-L. RENCHON, p. 604-605; Rev. not. beige, 2003, p. 661; Div. Act., 2003, p. 81, note I. DE 
STEFAN!, p. 84-87; T. Not., 2003, p. 181 et p. 232, Adde C.A., 24 sept. 2003, 122/2003, Div. 
Act., 2004, p. 43. 

20 Il ne peut être question de relater ici l' ensemble de la doctrine. Bornons-nous à citer, dans ie 
sens majoritaire, I. DE STEFAN! et Ph. DE PAGE,« Le droit transitoire des régimes convenrion
nels en communauté et la Cour d'arbitrage », Rev. not. beige, 2003, p. 644-657 et dans le sens 
minoritaire, Y.-H. LELEU, note sous Cass., 15 mai 1998, J T. 1999, p. 107-108; adde même 

72 



ROBERT BOURSEAU 

gérant aux époux manes sous un regime communautaire conventionnel 
ancien, qui le souhaitent, de modifier leurs conventions matrimoniales par 
acte notarié dispensé de l'homologation judiciaire (C. civ., art. 1395, § 1 er, 

al. 1 er ) pour rendre les articles 1446 et 144 7 du Code ei vil applicables à la 
liquidation de leur régime 21 . 

§ 4. LES BIENS CONCERNÉS PAR LATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE 

A. Larticle 1446 (auquel se réfère également l'article 1447) mentionne 
« un des immeubles servant au logement de la familie avec les meubles 
meublants qui le garnissent et l'immeuble servant à l'exercice de sa profes
sion avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent ». 

Lattribution étant une modalité du partage, c'est en principe au 
moment ou naît l'indivision qu'il faut se placer pour apprécier cette affec
tation 22

• On constate cependant beaucoup de souplesse dans la jurispru
dence, à eet égard ; 

La loi n' exige donc pas qu'il s' agisse du logement principal de la familie 
comme c' est le cas dans l' article 915 bis, § 2, alinéa 1 (1 'usufruit successoral 
préférentiel constituant la réserve concrète du conjoint survivant) et dans 
l'article 215, § 1 er (protection de ce logement, dans le régime primaire). Ce 
peut être, notamment, une résidence secondaire. 

Laffectation peut porter sur un seul des immeubles mentionnés à l'arti
cle 1446: l'immeuble familial ou même le seul immeuble professionnel. 

auteur, Actualités de droit familial. Le point en 2003, CUP, ULg., 2003, vol. 66, p. 171-174, 
n° 36-38; même auteur, « Camiburion préférentielle du logement familial », in, Le logement 
familial, op. cit., p. 213-217 ainsi que J .-L. RENCHON, qui désapprouve l' arrêt de la Cour d' ar
bitrage du 22 janvier 2003, dans sa note publiée sous eet arrêt in Rev. trim. dr. fam., 2003, 
p. 598-599. 

21 Y.-H. LELEU, « Lattribution préférentielle du logement familial », in Le logement familial, op. 
cit., p. 217, in fine écrit, après !'arrêt de la Cour de cassation mais avant !'arrêt de la Cour d'ar
bitrage: « Comme de nombreux époux sont encore mariés sous un régime communautaire 
conventionnel ancien, une intervention législative s'impose pour vider la controverse. Il n' est 
pas audacieux d'interpréter Ie légalisme de !'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1998 
comme un appel en ce sens». Après l' arrêt de la Cour d' arbitrage du 22 janvier 2003, Ie pro
fesseur Y.-H. LELEU cesse de critiquer !'opinion majoritaire, continuant néanmoins à se poser 
une question demeurée sans réponse: Y.-H. LELEU, « Liquidation du régime matrimonia!», 
CUP, ULg, Vol. 66 (nov. 2003), p. 173-174, n° 38 et Chron. dr. not., ULg., vol. XXXVIII, 
Larcier, oct. 2003, p. 194- 195. 

22 Au décès, ou au moment de la dissolurion du patrimoine commun entre époux. 
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Il est admis de façon quasi unanime que rien n'interdit l'attribution 
cumulée du logement familial et de l'immeuble professionnel 23• 

Il existe en revanche une controverse sur Ie point de savoir si l' attribu
tion doit porter cumulativement sur l'immeuble familial et les meubles 
meublants ou si elle peut porter séparément sur ces biens 24. Si plusieurs 
auteurs considèrent que la demande d' attribution pourrait se limiter au seul 
immeuble servant au logement de la famille, sans les meubles meublants Ie 
garnissant (notamment lorsque ces meubles ont déjà été partagés ou qu'ils 
représentent une valeur particulière et très considérable), très peu admet
tent que Ie demandeur puisse revendiquer les seuls meubles meublants. Les 
articles 1446 et 1447 seraient ainsi inapplicables en cas de prise en location 
de l'immeuble ou se trouvent les meubles concernés. 

On constate que les biens visés par l' attribution préférentielle sont donc 
plus étendus que ceux mentionnés aux articles 915bis, § 2, alinéa 1 et 215, 
§ 1 er, du Code civil. 

B. I..:attribution préférentielle est réservée aux époux manes sous un 
régime de communauté, qu'il s' agisse de la communauté légale existant à 
défaut de contrat de mariage ou adoptée par contrat de mariage (originaire 
ou acte modificatif), ou d'un autre régime de communauté convention
nelle, on l' a dit. 

Qui plus est, l' attribution porte uniquement sur des biens communs ou 
sur des biens dépendant d'une société d'acquêts jointe à une séparation de 
biens, ou plus exactement, sur des biens devenus indivis dans Ie cadre de 
l'indivision post-communautaire à la suite d'un décès, d'un divorce, d'une 
séparation de corps ou d'une séparation de biens 25 . 

I..:attribution préférentielle ne concerne donc pas les immeubles indivis 
détenus par des époux mariés sous Ie régime de la séparation de biens pure 

23 Y.-H. LELEU. « Lattribution préférentielle du logement familial », in Le logement jàmilial, op. 
cit., p. 218, n° 6. 

24 Ph. DE PAGE, se fondant sur l' application stricte et littérale du texte (logement de la familie 
avec les meubles), considère que celui-ci exige l'attribution concomitante de l'immeuble fami
lial et des meubles qui le garnissent sauf si le parrage des meubles a déjà eu lieu: Ph. DE PAGE, 
Le régime matrimonial, Bruylant, 2003, n° 180, p. 170. Y.-H. LELEU se prononce au contraire 
en faveur de l'attribution séparée, pour les motifs qu'il indique, « Lattribution préférentielle du 
logement familial » in Le Logement jàmilial, op. cit., p. 220-221, n° 9. Le professeur VIEUJEAN 
partage cette opinion: E.VIEUJEAN et Y.-H. LELEU « Personnes et régimes matrimoniaux », 

Chron. dr. not. U.Lg, t. XXV, (mars 1997), p. 331, n° 66: l'interprétation téléologique doit 
l' emporter sur l'interprétation littérale. 

25 Y.-H. LELEU « Lattriburion préférentielle du logement familial » in Le logement jàmilial, op. cit., 
p. 210. 
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et simple, ni des biens propres, quel que soit Ie régime de communauté ni 
des biens indivis possédés par des époux communs, eu égard à l' emplace
ment des articles 1446 et 144 7 dans Ie Code ei vil 26. 

§ 5. LES CRITÈRES D'APPRÉCIATION 

Aux termes de l'article 1447, al. 3 nouveau, visant la dissolution du 
régime légal (et applicable aussi aux époux qui oot signé un contrat adop
tant un régime en communauté: C. civ., art. 1451, in fine), par Ie divorce, 
la séparation de corps ou la séparation de biens, « Ie tribunal statue en 
considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de 
récompense ou de créance au profit de l' autre époux ». 

A. I..:appréciation des intérêts sociaux et familiaux est laissée à l' appré
ciation du tribunal. Tout est fonction des circonstances de chaque espèce; 
les hypothèses rencontrées sont multiples et la jurisprudence abondante. 
Il ne peut en être fait état dans les quelques pages qui nous sont 
imparties 27. 

Il importe toutefois de souligner deux points: 

1. La notion de faute, la responsabilité de l' échec de la vie conjugale, ne 
peuvent être prises en considération lors de !'examen de la demande d'at
tribution préférentielle. Ces notions sont étrangères aux opérations de 
liquidation et de partage. I..:amibution préférentielle est une modalité de 
partage et non un mode de réparer les torts d'un époux; elle ne présente 
aucun caractère indemnitaire 28 • 

26 Biens provenant, par exemple, d'une donation aux époux communs en biens conjointement 
avec stipulation de parts ou biens acquis indivisément par les époux avant leur mariage. 

27 Voy. sur les intérêts sociaux et familiaux: Y.-H. LELEU, « Examen de jurisprudence (1982 à 
1996), Régimes matrimoniaux ». R. C.JB., 1998, p. 288-290, n° 136. Même auteur, 
« Lattribution préférentielle du logement familial » in, Le logement familial, op. cit., p. 223-224, 
n° 12. 

28 J.-L. RENCHON, Note critique sur Bruxelles, 10 juin 1986, Rev. trim. dr. fam., 1988, p. 149; 
H. CASMAN et M. VAN LOOK, Régimes matrimoniaux, Kluwer, 1997, III/20 -11, point d), in 
fine; Y.-H. LELEU, « Lattribution préférentielle du logement familial » in Le Logement familial, 
op. cit., p. 224, n° 12 in fine; Y.-H. LELEU, « Examen de jurisprudence (1982-1996). Régimes 
matrimoniaux». R.C.JB., 1998, n° 136, p. 289-290; Ph. DE PAGE et I. DE STEFAN!, Liqui
dation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, 2003, III. 1.4.-15, n° 151 ; Anvers, 9 avr. 
1990, T. Not., 1990, p. 272; contra, Bruxelles, 10 juin 1986, Rev. trim. dr. fam., 1988, p. 149. 
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Nous regrettons à eet égard l' entorse apportée à ces principes par la loi 
du 28 janvier 2003 - réprimant la violence dans le couple -, qui a introduit 
l'alinéa 2 actuel de l'article 1447. De plus, cette nouvelle disposition don
nera lieu à de nombreuses difficultés d' appréciation. 

2. La Cour de cassation a jugé, à très juste titre, le 12 novembre 1998 
que viole l'article 1447 du Code civil !'arrêt qui subordonne l'attribution 
de l'immeuble à l' époux qui devrait être préféré suivant les critères énoncés 
par cette disposition, à la condition (supplémentaire et non prévue) que eet 
époux off re un prix au moins égal au prix offert par l' autre époux 29 . 

B. Le tribunal doit tenir compte également des droits de récompense ou 
de créance au profit de l'autre époux. 

Le juge ne peut se prononcer - dans le cadre de l'article 1447, alinéa 3 -
sur la demande d'attribution, qu'en tenant compte de tous les intérêts à 
considérer et non uniquement des intérêts sociaux et familiaux. 

Il faudra à eet effet que le compte des droits réciproques des parties ait 
été établi de façon détaillée et précise, qu'une vue complète de la situation 
de chaque partie ait été présentée au juge 30 . 

L'attribution préférentielle dépendra, la plupart du temps, des comptes 
de récompense, des autres créances entre ex-époux, du compte de l'indivi
sion et des soultes à établir entre ceux-ci 31 . 

La demande d' attribution préférentielle est considérée comme consti
tuanten réalité un « incident de la liquidation et du partage ». 

C. L'estimation du bien - qui doit avoir lieu au jour du partage ou de 
l'attribution, ou à la date la plus proche de ceux-ci - est également essen
tielle et ce, dans toutes les hypothèses des articles 1446 et 144 7. 
L'attribution préférentielle ne constituant pas une dérogation au principe 
de l' égalité en valeur des lots, il importe de respecter celle-ci. 

29 Cass., 12 nov. 1998, Pas., 1998, I, p. 1133, note 1; Div. Act., 1999, p. 77; J T, 1999, p. 87; 
R. G.D.C., 2000, p. 350 et note J.-L. SNYERS, p. 352; Rev. trim. dr. fam., 1999, p. 555; R. W, 
1999-2000, p. 499; T Not., 2000, p. 400 et note K. V ANBEYLEN et G. DEBOODT, p. 402. 

30 H. CASMAN et M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 20/14; dans le même 
sens; Y.-H. LELEU, « l.:attribution préférentielle du logement familial », in Le Logement fomilial, 
op. cit., p. 225. 

31 H. CASMAN et M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 20/14; Y.-H. LELEU, 
« Lattribution préférentielle du logement familial », in Le Logement fomilial, op. cit., p. 225; 
P. VAN DEN EYNDE, F. PARISIS, Ph. DE PAGE et J.-F. TAYMANS, « Partage judiciaire. Questions 
pratiques », Rev. not. beige, 1991, p. 240, n° 23. 
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De plus, le tribunal doit s' assurer que l' attributaire a la possibilité de 
payer la soulte due au défendeur. 

Enfin, le demandeur - dûment éclairé sur la valeur du bien - peut 
renoncer à l' attribution de cel ui-ei si le montant à payer lui paraît trop 
élevé. 

La valeur du bien constitue donc un des éléments dont doit tenir 
compte le tribunal dans son examen d' ensemble de la situation. 

D. La loi du 28 janvier 2003 réprimant la violence dans le couple a intro
duit le nouvel alinéa 2 de l'article 1447 32. 

Désormais, la victime de la violence a, comme la veuve ou le veuf, le 
droit de se faire attribuer par préférence dans le partage de la communauté, 
moyennant soulte s'il y a lieu, les biens visés à l' article 1446 33 . 

Il faut, soit que le divorce ait été prononcé contre l' ex-conjoint et, en 
outre, que celui-ci ait été, par un jugement pénal passé en force de chose 
jugée, condamné pour l'un des délits énumérés par l'article 1447, alinéa 2, 
soit que le divorce ait été prononcé contre lui pour l'un de ces délits 34• 

Lattribution étant une attribution en partage, le bénéficiaire peut devoir 
une soulte à l' autre partie. Il ne peut donc, en fait, exercer son droit que s'il 
a les moyens de payer cette dette 35 . 

Enfin, la loi réserve les « circonstances exceptionnelles », laissées à l' ap
préciation du magistrat et qui, note le professeur VIEUJEAN, à la lumière de 
la jurisprudence déjà publiée, « semblent promises à un assez bel avenir » 36. 

32 Voy. sur la loi du 28 janvier 2003: J.-E. BEERNAERT, « Premier commentaire de la loi du 
28 janvier 2003 », Div. Act., 2003, p. 35- 39; J.-E. BEERNAERT, « Note: La Loi du 28 janvier 
2003; premières décisions jurisprudentielles », Div. Act., 2004, p. 11-15; E. VIEUJEAN, 
« Accualirés du droit des personnes - 2004 - II. Relations familiales - Violence dans Ie couple », 

Chr. dr. ].P.P., U.Lg., Cah. n° 44, p. 31 et spéc. p. 35-37; E. VIEUJEAN, «Accualités du droit 
des personnes - 2005 », Chr. dr. ].PP., U.Lg., Cah. n° 48, p. 27; Liège, 24 juin 2003, cité dans 
Divorce - Commentaire pratique, Kluwer, ouvrage collecrif, c. 4, Jurisp.: 304/67 et 304/71; 
Liège, 6 janv. 2004, ].L.M.B., 2004, p. 654; Liège, 3 févr. 2004, ].L.M.B., 2004, p. 1674. 

33 E. VIEUJEAN , « Actualités du droit des personnes - 2004 - II. Relations familiales. Violence 
dans Ie couple », op. cit., p. 35, n° 37. 

34 E. VIEUJEAN, op. cit. et loc. cit., p. 36, n° 38. 
35 Voy. la note précédente. 
36 E. VIEUJEAN, «Accualités du droit des personnes - 2005 », Chr. dr. ].P.P., U.Lg., Cah. n° 48, 

n° 35, p. 28, in fine. 
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§ 6. LES ÉPOQUES DE LA DEMANDE 
ET DE LA DÉCISION D' ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE, 

ET LA PROCÉDURE 

A. Époque de la demande 

1. Larticle 1447 - visant la dissolution du régime légal par le divorce, la 
séparation de corps ou la séparation de biens - stipule que chaque époux 
peut demander l' attribution des biens mentionnés à l' article 1446 au cours 

des opérations de liquidation. 

Toutes ces demandes d'attribution introduites en même temps que la 
demande en divorce ou que la demande séparée en liquidation partage doi
vent donc être déclarées irrecevables. 

La demande sera formulée au plus tót au cours ou à l'issue du procès
verbal d' ouverture des opérations et plus généralement, soit au cours des 
opérations, ce qui - sauf accord des parties - peut donner lieu à l' établisse
ment d'un procès-verbal intermédiaire des dires et difficultés, soit, au plus 
tard, au moment ou les parties prennent connaissance de l' état liquidatif du 
notaire, ce qui sera relaté dans le procès-verbal des dires et difficultés 
accompagnant le pro jet d' état liquidatif. Dans les deux cas, l' attribution 
préférentielle fera donc l' objet d' un contredit - accompagné obligatoire
ment de l' avis personnel du notaire -, acté au procès-verbal intermédiaire 
ou définitif du notaire, qui sera déposé par celui-ci au greffe du tribunal, ce 
dépót saisissant à nouveau ce dernier. 

Doit donc, en principe, être déclarée irrecevable, une demande formulée 
pour la première fois devant le tribunal ou la cour d' appel. 

2. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1993 37, il est 
constant que le renvoi des parties devant les notaires instrumentant dessai
sit le tribunal de la cause durant sa phase notariale et que les notaires 
commis peuvent ressaisir la juridiction, soit à la fin des opérations notaria
les de liquidation et partage selon l'article 1219, § 2, du Code judiciaire, 
soit au cours de celles-ci, si une contestation sérieuse surgit dont la solution 
est indispensable pour la poursuite efficace des opérations notariales. On 
parle alors de procès-verbal intermédiaire des dires et difficultés 38 . La nécessité 

·17 Cass., 5 nov. 1993, Pas., 1993, I, p. 928; Rev. trim. dr. fam., 1995, p. 129 et note approbative 
de Ph. DE PAGE. 

38 Liège, 13 juin 2001, J T, 2001, p. 633; Rev. rég. dr., 2001, p. 294; Adde Liège, 8 févr. 2000, 
Rev. rég. dr., 2000, p. 172 ; Ph. DE PAGE, « Le procès-verbal intermédiaire de difficultés » in Les 
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ou l' opportunité de recourir à cel ui-ei sont laissées à l' appréciation du 
notaire qui doit agir de façon raisonnable et prudente, sans en abuser; il 
doit tenir compte des retards que cela peut entraîner dans le déroulement 
de la procédure et du principe de l'effet dévolutif de l' appel (C. jud., 
art. 1068, al. 1), qui prive les parties du premier degré de juridiction, l'ali
néa 2 de cette disposition précisant le cas exceptionnel du renvoi de la cause 
au premier Juge. 

3. Dans tous les cas, les notaires doivent, avant que la cause ne soit 
ramenée devant le tribunal par le dépot au greffe du procès-verbal (éven
tuellement intermédiaire) des dires et difficultés, recueillir toutes les infor
mations et examiner toutes les questions en litige, puis relater audit procès
verbal, de façon précise, les prétentions et le point de vue des parties, et 
surtout prendre position personnellement et donner en fait et en droit son 
avis circonstancié et motivé sur chacun des points soulevés 39. 

Seuls les notaires instrumentant sont habilités à saisir le tribunal des 
contestations formulées durant les opérations de liquidation et de partage 
et ce, par le dépot au greffe des procès-verbaux mentionnés plus haut. 

Seuls les notaires procèdent aux opérations de liquidation partage dont 
l' attribution préférentielle ne constitue qu'un incident. 

Si, en revanche, le tribunal ne peut procéder à cette liquidation, lui seul 
a le pouvoir de statuer au sujet des contestations. 

4. On sait, enfin, que la Cour de cassation a décidé que seules les 
contestations qui, conformément à l'article 1218, du Code judiciaire, sont 
formulées dans ou résultent des dires et difficultés repris dans le procès
verbal du notaire commis, sont portées devant le tribunal par le dépot au 
greffe de l' expédition de ce procès-verbal, à moins que les parties n' aient 
marqué leur accord pour soumettre au juge d' au tres contestations 40 41 . 

Sans s'écarter de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'ap
pel de Gand a accepté de se saisir de contredits non formulés lors de l' état 

incidents du partage judiciaire, ouvrage collectif, Patrimoine, t. XXII, Academia-Bruylanr, 
Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 2001, p. 125-140 et. Ann. dr. Louvain, 2000, p. 397 ets.; Ph. DE 

PAGE,« Les partages (aspects judiciaires et civils) », CUP, U.Lg, Vol. XXXI, mai 1999, p. 290-
291 ; Cl. G!MENNE, « Le procès-verbal des <lires et difficultés », Act. Div., 2003, p. 113-121. 

39 Voir note précédente. 
4° Cass., 6 avril 1990, Pas., 1990, I, p. 922; Rev. not. beige, 1991, p. 271 et note Ph. DE PAGE; 

Rev. trim. dr. fam., 1995, p. 294; R.W, 1990-1991, p.218; T.Not., 1990, p. 235, nore 
F. BOUCKAERT. 

41 Ce peut être, notamment, dans Ie procès-verbal d'ouverture des opérations ou dans celui des 
<lires et difficultés. 
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liquidatif, mais reposant sur des circonstances nouvelles et inconnues des 
parti es ou de certaines d' entre elles 42. 

Il devrait en être de même s'il était établi que le notaire a omis ou refusé 
d' acter un contredit 43. 

Enfin, la cour d'appel de Liège a décidé, à juste titre, que dans la mesure 
ou la procédure de liquidation partage ne concerne que des intérêts privés 
et ou la partie adverse n' émet aucune objection quant à l' extension de la 
contestation à des questions nouvelles soulevées après la clöture du procès
verbal des dires et difficultés et même pour la première fois en degré d' ap
pel, la cour doit statuer sur la contestation ainsi étendue 44. 

I..:avis personnel du notaire commis judiciairement, en tant que spécia
liste de la matière désigné à ce titre par le législateur, paraît d'une telle 
importance, qu'il peut être sollicité par le tribunal dans tous les cas qui pré
cèdent, ou le notaire n' a pas eu la possibilité d' émettre eet avis. 

5. Il faut en conclure qu'une demande d'attribution ne peut plus être 
valablement introduite après la clóture du procès-verbal des dires et diffi
cultés, sauf exceptions mentionnées plus haut 45 . Il en est de même, bien 
entendu, après la sortie d'indivision des biens concernés (vente réalisée ou 
attribution à une partie) 46• 

6. En matière d' attribution préférentielle, peuvent faire l' objet de 
contestations et partant de contredits, notamment, l' appréciation des inté
rêts sociaux et familiaux en cause, les droits de récompense ou de créance 
entre (ex)époux, les comptes d'indivision entre ceux-ci, la situation finan
cière de chaque partie, le montant éventuel de la soulte et la possibilité pour 
cel ui qui demande l' attribution de payer cette soulte, l' estimation des biens 
en cause. Ces points concernent donc tant le principe même de l' attribu
tion préférentielle que ses conditions et modalités. Hormis l' accord des par-

42 Gand, 13 nov. 1998, T Not, 1999, p. 146, cité par Y.-H. LELEU, CUP, U.Lg, XXXIII, 
Actualités de droit fomilial, « Liquidation-partage d'un patrimoine commun », oct. 1999, 
p. 126, n° 54. 

43 G. CL0SSET-MARCHAL, « lncidents postérieurs au procès-verbal de <lires et difficulcés » in Les 
incidents du partage judiciaire, ouvrage collecrif, Patrimoine, t. XXII, Academia Bruylant, 2001, 
p. 147, n° 11. 

44 Liège (5' ch. civile), 21 juin 2001 (sommaire), J.L.MB., 2002, p. 743. 
45 H. CASMAN, « Lattribution préférencielle » in Quinze années d'application de la réforme des régi

mes matrimoniaux, Patrimoine, t. XV, Academia-Bruylant, 1991, n° 31, p. 119, l" al. 
46 Une simple décision judiciaire de vendre Ie bien ne suffit pas, sauf si celle-ci a dit qu'aucun par

rage en nature ni aucune attriburion préférentielle n' étaient possibles (il y a dans ce cas obsta
cle dû au principe de la chose jugée}. 
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ties, l' attribution préférentielle relève de la seule compétence du tribunal et 
non de celle du notaire ou de l' expert éventuellement désigné. 

B. Époque de la décision 

1. La plupart du temps, le tribunal ne pourra se prononcer sur la 
demande d'attribution préférentielle - dans le cadre de l'article 1447, al. 3 
- que lorsqu'il sera à même de tenir compte de tous les intérêts à prendre 
en considération. À eet effet, il devra être en possession de tous les éléments 
relatifs aux intérêts sociaux et familiaux ainsi qu'à la situation financière des 
parties et connaître de façon détaillée, précise et exacte, notamment, 
les comptes de récompense, les autres créances entre les intéressés, leurs 
comptes d'indivision, la situation non seulement financière mais aussi 
familiale de chaque partie, l' estimation des biens en cause, les soultes à 
verser, la possibilité pour le demandeur en attribution préférentielle de 
payer ce qu'il doit 4748 . 

2. En principe donc, et sauf cas tout à fait exceptionnels, il n' est pas 
possible au tribunal de statuer, initialement, sur la demande d' attribution 
préférentielle. Il convient, en effet, de reporter l' examen de cette demande 
à l'issue des opérations afin de permettre au notaire, d' établir son état liqui
datif et au tribunal, de prendre sa décision, pour l'un et l'autre, en parfaite 
connaissance de cause. 

Toute décision précipitée doit être évitée. I..:examen de la demande par le 
notaire et surtout la décision du tribunal sur le sort de celle-ci doivent au 
contraire être retardés, jusqu'à ce que le notaire et le tribunal disposent de 
routes les pièces, données et précisions nécessaires à leur parfaite informa
tion. 

47 H. CASMAN et M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 20/14; dans Ie même 
sens: Y.-H. LELEU, « Lattribution préférentielle du logement familial », in Le Logement fomilial, 
op. cit., p. 225. 

48 H. CASMAN et M. VAN LOOK, Les régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 20/14; dans le même 
sens: Y.-H. LELEU, « L:amibution préférentielle du logement familial », in Le Logement fomilial 
op.cit., p. 225; P. VAN DEN EYNDE, F. PARISIS, Ph. DE PAGE et J.-F. TAYMANS, « Partage judi
ciaire. Questions pratiques », Rev. not. beige, 1991, p. 240, n° 23. 
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PAR 

Pierre CATALA 

Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
Docteur Honoris Causa de l'Université de Liège 

En hommage à la science et au talent de 

Paul DELNOY, organiste des Successions et 

Libéralités 

La donation-partage est un pacte de famille par lequel l'un des ascen
dants ou les deux conjointement, donne et répartit ses biens entre ses 
enfants ou descendants. Admirable entre toutes, cette libéralité qui com
bine l' esprit d' oblation et d' équité, paraît dotée de toutes les vertus. À tra
vers elle, Ie droit ne rend-il pas un hommage insigne à la solidarité fami
liale, à la justice domestique et à la générosité des anciens ? Le Code civil, 
pourtant, qui aurait dû lui ouvrir une voie royale, l' a longtemps desservie. 
Mais son histoire récente démontre avec éclat que de purs aménagements 
techniques, apportés à une loi successorale complexe, suffisent à pourvoir 
une institution du grand destin dont elle était frustrée. 

Le partage d' ascendant, comme on Ie nommait naguère, souffrit dura
blement de sa double nature: je suis souris, voyez mon corps; je suis 
oiseau, voyez mes ailes. Cette dualité, loin de favoriser son envoi, l' exposait 
à d'innombrables périls. Comme partage, l'acte devait satisfaire à l'égalité 
en nature des lots et encourait la rescision pour lésion d' outre quart; 
comme donation, il était vulnérable à l' action en réduction pour atteinte à 
la réserve et aux causes de révocation judiciaire. En outre, la jurisprudence 
exigeait que tous les enfants vivants ou représentés se voient offrir une part 
et l' acceptent: l' omission ou Ie refus d'un seul suffisait à tuer dans l' ceufle 
projet parental. On comprend que ces risques: nullité, rescision, réduc
tion, révocation, refus, aient pesé sur l' ardeur des praticiens à préconiser la 
donation-partage comme modèle de règlement familial. 
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Les réformes successorales de 1938 apportèrent un soulagement relatif 
en assouplissant Ie dogme de l' égalité en nature. Dès lors qu' apparaissait 
l' attribution préférentielle, il devenait impossible d'interdire au père de 
familie une décision que pouvait prendre Ie juge. Une cause de nullité 
disparaissait, mais pas les autres obstacles. 

C' est la loi de 1971 qui apporta au partage d' ascendant l' espace dont il 
était privé, par une transformation profonde des liquidations successorales. 
Le législateur prit alors Ie parti de privilégier, dans eet acte mixte, la donation 
au détriment du partage. Un tel choix porte des conséquences considérables: 
gràce à l' éclipse partielle du partage, l' action en rescision pour lésion cesse de 
menacer l' opération, ainsi que l' omission de certains enfants ou leur refus d'y 
participer. Deux autres causes de nullité s' effacent à leur tour. 

Quant à la donation elle-même, elle doit évidemment satisfaire aux 
règles de forme et de fond qu'impose Ie Code civil, mais assorties désormais 
de plusieurs innovations importantes. Les biens compris dans une dona
tion-partage sont qualifiés avancement d'hoirie, mais sans être soumis pour 
amant au rapport des libéralités. lis sont simplement imputables sur la part 
de réserve de l'héritier gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible. 
Seul l' excédent est sujet à réduction, s'il s' avère que la part faite à l'un des 
gratifiés, excédant sa portion réservataire et Ie disponible cumulés, empiète 
sur la réserve des autres enfants. On aura compris que, dans Ie cadre d'une 
donation-partage, les parents peuvent faire ce qui leur est permis dans une 
donation ordinaire, à savoir abandonner à l'un des enfants, outre sa part 
réservataire, tout ou partie de la quotité disponible. 

Lorsqu'il est ainsi porté atteinte à la réserve des autres enfants, ceux-ci ne 
pourront faire valoir leurs droits qu' au décès de l' ascendant donateur. Ce 
moment venu, ils auront priorité, pour se remplir de leur réserve, sur les 
biens existant dans la succession ouverte. L'action en réduction, qui agresse 
les donations entre vifs, n'interviendra que comme un ultime remède, si les 
biens présents à l' ouverture ne suffisent pas à combler les réservataires non 
allotis ou sous allotis. Ajoutons que la réduction des donations faites aux 
héritiers copartagés se fera alors en valeur, pourvu qu'ils soient solvables, 
afin de conférer un maximum de sécurité au transfert gratuit de la propriété 
et aux droits des tiers. 

À ces mesures déjà considérables, la loi du 3 juillet 1971 a ajouté d'au
tres innovations lorsque tous les enfants du ou des descendants donateurs 
ont reçu un lot dans la donation-partage et l' ont expressément accepté. À 
cette condition, Ie pacte de familie atteint sa plénitude et porte tous ses 
fruits. La conséquence en est que les biens répartis sont pris en compte 
pour leur valeur à la date de la donation dans la liquidation qui suivra Ie 
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décès du disposant. C' est sur cette base, notamment, que l' on calculera Ie 
montant de la réserve et de la quotité disponible. On retrouve ainsi Ie désir 
de sécurité qui avait inspiré les réformes de 1938; mais l'injustice poten
tielle liée à l' estimation des biens au jour du transfert à titre gratuit est 
repoussée par l' allotissement simultané de tous les ayants droit consentants. 
À partir de là, chaque héritier court individuellement les risques de perte et 
les chances de plus values afférents au lot qu'il a accepté. Les fluctuations de 
valeur survenues entre Ie partage anticipé et la mort du donateur ne comp
teront pas dans Ie règlement de l'héritage. 

Il se peut, cependant, que des donations isolées aient précédé la dona
tion-partage et que les descendants en aient été inégalement pourvus. Le 
législateur a voulu que cette situation, en pratique fréquente, ne compro
mette pas Ie succès du pacte de famille qu'il entendait promouvoir. C' est 
pourquoi la loi de 1971 autorise les ascendants et leurs enfants à incorpo
rer dans Ie partage anticipé les donations antérieures qu'ils ont pu recevoir. 
Cette faculté est d'une extrême souplesse; les avances d'hoirie pourront être 
intégrées sous cette forme à la donation-partage, tout comme les avantages 
préciputaires, mais l' on pourrait aussi inverser leur qualification à la faveur 
de l'incorporation. Il se pourrait même que tel bien donné à l'un des 
enfants échoie à un autre s'ils y trouvent tous deux avantage. 

La donation-partage permet ainsi de rebattre toutes les cartes à une 
double condition : que chacun y consente et que les biens précédemment 
donnés, ou ceux qui leur sont subrogés, soient réévalués au jour du partage 
anticipé (sans incidence fiscale). Lomniprésence du consensus familial se 
voit donc suspendue à une seule règle, impérative il est vrai, celle de l'unité 
de la date d' évaluation, garante de la sincérité du règlement. Elle est au par
tage anticipé ce que la jouïssance divise est au partage ordinaire. C' est alors 
que la donation-partage constitue, sinon une présuccession autonome, du 
moins un ensemble successoral intangible appelé à s'intégrer dans l'hérédité 
future, en supposant qu'il nel' ait pas épuisée. 

Une génération s'est écoulée depuis que la loi du 3 juillet 1971 a inséré 
dans notre dispositif héréditaire un mécanisme sans équivalent. Conçu 
pour des périodes d' érosion monétaire à deux chiffres, il s' est parfaitement 
adapté au déclin de l'inflation. Sa grande flexibilité lui a permis de fonc
tionner tout autant dans les grosses fortunes que dans les patrimoines plus 
modestes, qu'ils soient à dominante financière, industrielle, commerciale, 
agricole ou foncière. LÎncorporation des donations antérieures a pu rattra
per des situations qui, sans elles, eussent été irrécupérables. Stimulée, de 
surcroît, par des incitations fücales substantielles, la donation-partage est 
devenue un vademecum des offices notariaux, urbains et ruraux. 
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Or, dans ce même temps qui voyait l' essor du partage anticipé, une révo
lution démographique était à l' reuvre, qui bouleversait en silence mais en 
profondeur les áges de la vie humaine. l:allongement de sa durée en est le 
trait le plus saillant, particulièrement accusé dans la population féminine, 
ce qui retarde d' autant, pour les couples, l' ouverture de la seconde succes
sion, le conjoint survivant étant l' épouse dans cinq cas sur six. En parallèle, 
une tendance générale s'affirmait à avancer l'áge des retraites pour promou
voir une civilisation des loisirs et à retarder l' entrée dans la vie profession
nelle en raison de l' allongement des études ou de la crise de l' emploi. Ces 
phénomènes, sociologiquement puissants, remettent en cause les fonctions 
de l'institution successorale. 

Le modèle de 1804, issu del'« esprit des siècles » selon le mot de P0RTA
LIS, répondait à une double finalité. Il exprimait la solidarité des généra
tions et servait à maintenir les biens dans les families. Patrimonia! dans sa 
substance et familial dans sa destination, l'héritage était un passage de flam
beau qui se réalisait idéalement selon la ligne directe descendante: les biens, 
disait-on, coulent comme le sang. Lordre naturel des décès transférait alors 
à des héritiers de trente ou quarante ans le patrimoine de leurs auteurs, 
contribuant ainsi à asseoir leur propre fortune. 

Mais ce temps n' est plus. L:héritage confronte aujourd'hui trois généra
tions. Un défunt de plus de quatre-vingts ans laisse après lui des enfants qui 
atteignent la soixantaine et des petits-enfants de trente ans. Quelle est, dès 
lors, la génération qui a le plus besoin d'hériter: celle qui quitte la vie active 
et n'a peut-être pour perspective qu'une incertaine retraite, ou celle qui 
peine à s'établir par l'acquisition d'un bien professionnel ou d'un loge
ment? Il n'y a pas de constante en la matière; autant de successions ouver
tes, autant de cas particulier à traiter. 

Face à ces cas particuliers, le róle de la loi n' est pas de les traiter mais de 
poser une règle générale et abstraite qui gouvernera leur solution. La diffi
culté à résoudre ne remet pas en question le fondement de l' ordre succes
soral. Il s' agit bien toujours de solidarité entre les générations et de main
tien des biens dans les families. La réserve en ligne directe n' est pas 
davantage en cause, ni dans son principe, ni même dans son montant. Un 
seul point est à débattre : la liberté donnée au réservataire du premier degré 
de consentir à ce que la portion qui lui est affectée par la loi passe directe
ment, pour le tout ou en partie, à ses propres descendants. Faut-il jouer à 
saute-mouton en infligeant un nouveau revers à la prohibition des pactes 
sur succession future? 

Si l'affirmative triomphe, il est clair que !'instrument adéquat à cette 
redistribution doit être la donation-partage. Maître Jacques des règlements 
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anticipés, elle a donné des preuves de sa flexibilité. Comment lui ouvrir une 
nouvelle carrière « transgénérationnelle » sans la priver des vertus que la loi 
de 1971 lui avait prodiguées? C'est une loi nouvelle qu'il faut écrire, une 
loi pour des notaires qui en seront les maîtres d' a:uvre désignés. Tel était, 
du reste, le va:u émis par la profession en 2001, lors du Congrès de Lille, 
accompagné par une ébauche de solution. Lidée, depuis lors, a été creusée 
et mise en forme dans l' « offre de loi » que Jean CARBONNIER nous a laissée. 
Elle est à ce jour reprise dans un projet de loi déposé sur le bureau de l'As
semblée nationale. 

Dans ce projet, la section du Code civil consacrée aux donations-par
tages se trouve désormais subdivisée en deux paragraphes, dont Ie second a 
pour titre : « Des donations-partages faites à des descendants de générations 
différentes ». Il comporte les articles 1078-4 à 1078-10. La libéralité route 
nouvelle qui en résulte est appelée à jouer selon une logique d' attribution 
simple; inversement, elle se dénouera selon une technique de liquidation 
délicate, ceci étant la rançon de cela. 

La construction de la libéralité repose sur une pluralité de consente
ments rassemblant trois générations que l' on désignera par commodité: 
l' ascendant, le père, les enfants. Au ca:ur du dispositif, se situe Ie réserva
taire de premier rang (le père) à qui il est proposé de renoncer en tout ou 
en partie à sa réserve au profit de ses propres enfants. Cette renonciation 
peut prendre plusieurs formes selon qu' elle porte sur la pleine propriété ou 
qu'elle s'accompagne d'un démembrement tel que le père, par exemple, 
conserverait pour lui-même l'usufruit total ou partiel de sa part réserva
taire. 

La donation-partage devient ainsi praticable quand même il n'y aurait 
qu'un seul réservataire au premier degré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, 
ou la présence d' au moins deux enfants de l' ascendant donateur est requise 
pour procéder au partage anticipé. La venue au partage de la seconde géné
ration crée la pluralité nécessaire à !' opération. 

Si Ie réservataire de premier degré (le père) a lui-même plusieurs enfants, 
il est hautement souhaitable que tous concourent au partage anticipé, y 
reçoivent un lot et l' acceptent. Alors jouera la règle de l' article 1078, évo
quée ci-dessus, qui bloque les évaluations à la date de l' acte, mettant celui
ci à !' abri des aléas financiers dans la perspective des liquidations à venir. 
Mais l'unanimité des fils n'est pas exigée par la loi comme condition de 
validité de la donation-partage transgénérationnelle. Depuis la loi de 1971, 
Ie refus d'un héritier ne suffit pas à paralyser Ie dessein libéral del' ascendant 
donateur. Lenfant non acceptant ou omis pourra revendiquer sa part de 
réserve, le moment venu, selon les règles déjà décrites (prélèvement sur les 
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biens existants dans la succession ou réduction des donations excessives), 
mais il devra pour cela attendre le décès de son propre père. En effet, s'il 
peut être gratifié par son aïeul grace à la libéralité transgénérationnelle, il 
n'en est pas l 'héritier direct et n' a aucune réserve à prétendre sur les biens 
qui donnent lieu au partage anticipé. 

On a raisonné jusqu'ici sur l'hypothèse d'une donation-partage transgé
nérationnelle mettant en cause le fils unique de l' ascendant donateur et ses 
propres enfants. Tel n' est pas le modèle dominant malgré la baisse de la 
natalité. Dans la plupart des cas, le de cujus laisse deux enfants et parfois 
davantage. Or la disposition transgénérationnelle n' a pas forcément lieu de 
jouer dans chaque ligne descendante: il se peut que l'un des enfants n'ait 
pas lui-même de postérité ou qu'il ne veuille pas abdiquer sa réserve au 
bénéfice de ses descendants. Ce type de situation, auquel la loi devait 
répondre, trouve sa solution dans le recours au partage par souche. On sait 
que le partage par souche joue quand il y a lieu à représentation et qu'il 
existe autant de souches que d' enfants vivants ou représentés. C' est le 
même système que l' on appliquera dans la libéralité transgénérationnelle : 
« Lorsque des descendants de générations différentes concourent à la même 
donation-partage, le partage s' opère par souche. Des attributions peuvent 
être faites à des descendants de générations différentes dans certaines sou
ches et non dans d'autres » (article 1078-6 du projet de loi). 

Ce traitement original de la difficulté rencontrée recoupe la théorie qui 
fut durablement à l'honneur de la réserve collective. En effet, la portion de 
réserve individuelle assignée par la loi à l'héritier du premier degré peut se 
muer, par la volonté commune des trois générations concernées, en une 
quote-part de l'hérédité affectée à l'utilité commune des membres d'une 
même souche. Ceci permet de mesurer, dans la loi, le poids respectif de la 
permanence et de l'innovation. La réserve demeure, dans son quantum et sa 
nature, impérative. Les lois de 1938 et de 1971 ont permis à l' ascendant 
donateur d' en régler quasi librement la répartition entre ses enfants. La lex 
jèranda élargit son affectation et accentue la « contractualisation » de sa 
mise en cruvre par la voie des partages anticipés. 

Si le « montage» de la libéralité transgénérationnelle est relativement 
simple au départ, grace aux multiples figures qui s'offrent au choix des par
ties et à leur adaptabilité aux circonstances les plus diverses, la difficulté 
risque d'être reportée à l'arrivée, c'est-à-dire aux décès de l'ascendant dona
teur et de l' enfant gratifié intermédiaire. Nous sommes en effet, de bout en 
bout, dans la ligne directe et le respect de la réserve s'impose à chaque géné
ration dans la mesure ou les héritiers n' ont pas renoncé à s'en prévaloir. Le 
législateur se devait donc d'inventer un mode de liquidation qui permette 
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de respecter la volonté des parties, tant dans la succession de l' ascendant 
donateur que dans celle de l' enfant qui abandonne en tout ou en partie sa 
réserve à ses propres descendants. Ces deux successions connaîtront des 
techniques de règlement différentes, respectivement prescrites par les arti
cles 1078-8 et 1078-9 du pro jet de loi. 

Dans la succession de l' ascendant donateur, la liquidation sera traitée par 
souche, comme il en a été du partage anticipé. Les biens reçus par les 
enfants ou leurs descendants s'imputent sur la part de réserve revenant à 
leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Dans ce décompte, 
on impute ensemble, globalement, toutes les donations faites aux membres 
d'une même souche, quel que soit leur degré de parenté avec le défunt 
(art. 1078-8, al. 1 et 2). Ce faisant, la lex ferenda emprunte à la lex fata des 
techniques éprouvées: d'une part, la population constitutive d'une souche 
est regardée comme formant une seule personne successorale; d' autre part, 
la règle d'imputation classique des avances d'hoirie est respectée: imputa
tion principale sur la réserve de la souche et subsidiaire sur le disponible. 
En cas d'excédent, la réserve des autres souches est atteinte. 

I.:alinéa 4 del' article 1078-8 prévoit cette difficulté et y porte remède, ici 
encore, par le recours au droit commun.: « Si les descendants d'une souche 
n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot 
inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les 
règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2 ». En clair, ils prélèveront 
leur part sur les biens présents dans la succession de l' ascendant donateur et 
si ces biens n'y suffisent pas, ils disposeront d'une action en réduction 
contre les donataires. Lévaluation des biens présents et des biens donnés en 
vue du calcul de la réserve, de l'imputation et de la réduction se fait, en 
principe, selon les règles posées par les articles 922 et 868. Mais la très 
importante exception apportée à ces règles par l' article 1078 s' appliquera le 
cas échéant: lorsque les conditions d' application de ce texte sont satisfaites, 
les biens dont les gratifiés ont été allotis seront évalués à la date du partage 
anticipé. En somme, la perspective transgénérationnelle de la donation-par
tage ne modifie pas substantiellement le règlement de la succession de !'as
cendant donateur. 

La succession de l' enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants 
soient allotis en ses lieu et place connaît un mode de règlement plus origi
nal: les biens reçus par eux de l' ascendant sont traités comme s'ils les 
tenaient de leur auteur direct. Cela signifie qu'ils seront pris en compte 
dans la succession de celui-ci, tant dans le calcul de la réserve et de la quo
tité disponible que pour l'imputation, le rapport, et, éventuellement, la 
réduction. Tout se déroule en somme comme si les biens advenus aux 
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petits-enfants du chef de l' ascendant donateur étaient passés un instant de 
raison dans le patrimoine de leur père ou de leur mère avant de leur échoir. 
Le rapport à la succession de leur auteur est la conséquence logique de la 
renonciation in favorem à sa réserve que celui-ci a consenti à leur profit. En 
acceptant que ses descendants ou certains d' entre eux soient pourvus en ses 
lieu et place, le réservataire renonçant leur a procuré un avantage immédiat 
équipollent à un avancement d'hoirie. Si certains descendants ont été omis 
ou si les avantages ont été inégaux, il est normal que leurs droits soient 
rétablis, au moins à hauteur de la réserve, dans la seconde succession. 

Les règles applicables à ce rétablissement seront à nouveau celles des arti
cles 1077-1 et 1077-2, sauf application éventuelle de l' article 1078. On 
doit souligner avec force que la donation-partage transgénérationnelle 
atteint sa perfection si les conditions de l' article 1078 sont satisfaites dans 
les deux générations. On tient alors un véritable pacte de familie, pratique
ment intangible, qui optimise l' affectation du patrimoine héréditaire, en 
fonction de la pyramide des àges. Linstitution est prête pour un nouvel 
essor, pour peu que le législateur fiscal y tienne la main. 

ANNEXE (Projet de loi) 

« Art. 1078-4. - Lorsque l' ascendant procède à une donation-partage, 
ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient 
allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. 

» Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anti
cipé, être allotis divisément ou conjointement entre eux. 

» Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors 
même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se 
fasse entre celui-ci et ses descendants, ou entre ses descendants seulement. 

» Elle requiert le consentement de l' enfant qui renonce à tout ou partie 
de ses droits et de ses descendants qui en bénéficient. 

» Art. 1078-6. - Lorsque les descendants de générations différentes 
concourent à la même donation-partage, le partage s' opère par souche. 

» Des attributions peuvent être faites à des descendants de générations 
différentes dans certaines souches et non dans d' autres. 

» Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de géné
rations différentes peuvent comporter les conventions prévues par les arti
cles 1078-1 à 1078-3. 
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» Art. 1078-8. - Dans la succession de l' ascendant donateur, les biens 
reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'im
putent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur 
la quotité disponible. 

» On impute ensemble toutes les donations faites aux membres d'une 
même souche, quel que soit Ie degré de parenté avec le défunt. 

» Lorsque tous les enfants de l' ascendant donateur ont donné leur 
consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usu
fruit portant sur une somme d' argent, les biens dont les gratifiés ont été 
allotis sont évalués selon la règle prévue à l' article 1078. 

» Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation
partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont 
remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 
1077-2. 

» Art. 1078-9. - Dans la succession de l' enfant qui a consenti à ce que 
ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place, les biens reçus par 
eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. 

» Ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce 
qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, 
la réduction. 

» Ils sont, néanmoins, évalués conformément aux dispositions de l' article 
1078 lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage 
anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'ar
gent. 

» Art. 1078-10. - Les règles édictées à l' article 1078-9 ne s' appliquent 
pas lorsque l' enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient 
allotis en ses lieu et place procède lui-même, avec ses deniers, à une dona
tion-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus par 
eux des ascendants donateurs. 

» Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions pré
vues par les articles 1078-1 et 1078-2. » 
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1. INTRODUCTION 

This contribution is devoted to the possibilities which third country 
nationals married to a European citizen have in order to acquire themselves 
European Citizenship. Special attention will be given to the position of 
those third country nationals whose EU-spouse exercises her/his freedom 
of movement within the EU and lives with her/his family permanendy in 
other Member States of the EU of which he/she is nota national. 

1 In the academie year 2003/2004 he gave a course on Comparative Nationality Law at the Uni
versity of Liège as professeur invité on the Pierre Harmel chair. 

2 A word of thanks is in order for Rob van de Westelaken for his comments on an earlier version 
of this contriburion. 

3 See on the relationship between European Citizenship and the nationality regulations of the 
Member States of the EU: G.R. DE GROOT, Towards a European Nationality Law - Vers un droit 
européen de nationalité, Inaugural lecture Liège 2003 (an updated version of this lecture is pub-

---lished in. Hildegard Sc!INEIDER (ed.), }Jigmtion, lnttgmtion and Citizemhip, A Challenge for 
Europe's Future, Volume 1, Maastricht: Forum 2005, 13-53); G.R. dE GROOT, The relationship 
between the nationality legislation of the Member States of the European Union and European 
citizenship, in Massimo La Torre (ed.), European citizenship: an institutional challenge, 
's Gravenhage: Kluwer Law International 1998, 115-147; F.J.A. VAN DER VELDEN, "De 
invloed van het Europese gemeenschapsrecht op net nationaliteitsrecht van de lidstaten", in: 
F.J.A. VAN DER VELDEN, G.R. DE GROOT, N. DoESWIJK, /Je nationaliteit in internationaal en 
Europees perspectief, Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 's Graven
hage: Asser Press 2004, 1-44. Compare also G.R. DE GROOT, "Auf dem Weg zu einer europäis
chen Staatsangehörigkeit", in Coen/Hölscheidt/Pieper (Hrsg.), Europa 1993, Auf dem Wt,g zur 
Europäischen Union, Berlin 1993 (Festschrift Albert Bleckmann), 87-103; G.R. DE GROOT, 
Annotatie onder het arrest Micheletti (Europees Hof van Justitie 7 juli 1992), Migrantenrecht 
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CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION 

The concept of citizenship was introduced in EC Law by the Maastricht 
Treaty in 1992. 3 Article 8 states that chose who have the nationality of one 
of the EU Member States are EU citizens. The rules, however, for the 
acquisition of the nationality of the different Member States depend on 
these Member States. This autonomy of the Member States concerning the 
grounds for acquisition and loss of nationality is underlined by a special 
"Declaration (no 2) on nationality of a Member State" attached to the 
Maastricht Treaty: 

"The Conference declares chat, wherever in the Treaty establishing the 
European Community reference is made to nationals of the Member 
States, the question whether an individual possesses the nationality of a 
Member State shall be setcled solely by reference to the national law of the 
Member State concerned. Member States may declare, for information, 
who are to be considered their nationals for Community purposes by way 
of a declaration lodged with the Presidency and may amend any such dec
laration when necessary." 

The Treaty itself does therefore not provide for a procedure for becoming 
an EU-citizen. That is why it is of importance to study the position of for
eign spouses of nationals in the nationality legislation of the Member States 
of the EU, because the domestic legislacion of the Member State determines 
the access to European Citizenship and to all the rights attached thereto. The 
access of these third country spouses to European Cicizenship is not only of 
importance for the spouses involved, but also influences the possibility, 
which their husbands or wives have to enjoy completely, without any hin
drance, the freedom of movement as guaranteed by the EC-Treaty. 

After some historical remarks in paragraph 2, paragraph 3 will be 
devoted toa description of the access to the nationality of their EU-spouse 
for third country nationals living with their spouse in an EU-country other 
than the country of the nationality of the spouse involved. In paragraph 4 
the question will be raised, on which manners it can be avoided, that the 
difficulties which are met by the above mentioned foreign spouses in 
respect to their access to European Citizenship constitute a hindrance to 
the right of free movement of the EU-spouse. lt is obvious that the difficult 
legal position of the foreign spouse could be a reason for not using the free 
movement rights guaranteed by the EC Treaty. 

1992, nr. 139, Katern voor de Rechtspraktijk 1992, 105-110; Hans Ulrich Jessurun o'Ou
VEIRA, "Nationality and the European Union after Amsterdam", in: David O'KEEFFE/Patrick 
TWOMEY, Legal issues of the Amsterdam Treaty, Oxford 1999, 395-412. 
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2. SOME HISTORICAL REMARKS 4 

In the past all jurisdictions provided that husband and wife had the same 
nationality. In fact, women were treated in nationality law as a kind of 
"appendix" of their husbands. This can be illustrated with a description of 
the position of women in the Netherlands Nationality Act of 1892. 
According to this statu te a wife followed the nationality of her husband in 
all circumstances. Women could only transfer Netherlands citizenship to 
their children if these were illegitimate and not recognized by a man (art. 1 
Nationality Act 1892). A foreign wife, who married a Netherlands citizen 
acquired Netherlands citizenship automatically (art. 5 Nationality Act 
1892) 5• A Netherlands woman, who married a foreigner or a stateless 
person lost her Netherlands nationality automatically (art. 5 and 7 (2) 
Nationality Act 1892). If a foreigner acquired Netherlands citizenship, his 
wife acquired this citizenship as well (art. 5 Nationality Act 1892). If a man 
lost his Netherlands nationality, his wife lost this status too (art. 5 and 7 (1) 
Nationality Act 1892). Legitimate children of a Netherlands father (and his 
Netherlands wife) acquired the nationality of the father (art. 1 (a) and (b) 
Nationality Act 1892). An illegitimate child of a Netherlands mother 
acquired her citizenship provided the child was recognized (only) by her 
(art. 1 (c) Nationality Act 1892). If the child later on was recognized by a 
foreigner it lost the nationality of his mother (art. 1 (a) and (c) Nationality 
Act 1892). 

This system, which was more or less followed by other states as well is 
often described as a "unitary system" (système unitaire). 6 In the Netherlands 

4 See G.R. DE GROOT, Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht, preadvies voor de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr.25, Kluwer Deventer 1977; G.R. DE 
GROOT/Matjaz TRAfNIK, Nationaliteitsrecht, Studiepocket privaatrecht 41, 3rd edition, Deven
ter: Kluwer 2002,; G.R. DE GROOT, "De positie van de vrouw in het nationaliteitsrecht", in: 
A.W HERINGA/J. HES /L. LIJNZAAD (red). Het Vrouwenverdrag, Beeld van een Verdrag ... , 
Antwerpen/Apeldoorn 1994, 89-106 and G.R. DE GROOT, Staatsangehörigkeitsrecht im Wandel. 
Eine rechtsvergleichende Studie über die Erwerb- und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit, Carl 
Heymanns Verlag KG, Köln etc. 1989, 308-312. Compare also G.R. DE GROOT, in Asushi 
KONDO/Charles WESTIN, New concepts of citizenship, Stockholm: CEIFO 2003, 99-119 

5 DE GROOT, Staatsangehörigkeitsrecht (footnote 4), 418, note 65. 
6 This expression was used by Bernard DUTOIT, La nationalité de la femme mariée, Band I: 

Europa (Gent 1973); Band II: Afrique (Gent 1976); Band III: Amérique, Asie, Océanie (Gent 
1980); compare as well Bernard DUTOIT, "Nationalité et mariage: leur interaction dans Ie droit 
comparé de la nationalité", in: Michel VERWILGHEN (ed.), Nationalité et statut personnel, Brus
sel 1984, 443-474. 
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this unitary systern was revised in 1936 7 as a consequence of the Hague 
treaty on nationality of 12 April 1930 8• A foreign wornan, who rnarried a 
Netherlands citizen still acquired Netherlands citizenship autornatically, 
but a Netherlands wife who rnarried a foreigner or a stateless person did 
not autornatically lose her Netherlands nationality in all cases (art. 5 
Nationality Act 1892 (1936)). She retained her Netherlands nationality, if 
she did not acquire a foreign citizenship by rnarriage. A child of a Nether
lands rnother and a stateless father acquired the Netherlands nationality of 
its rnother, if it was bom in the Netherlands (art. 2 (c) Nationality Act 
1892 (1936)). In principle a rnarried wife still followed the nationality of 
her husband. If her husband acquired Netherlands citizenship, she acquired 
this status ; if her husband lost his Netherlands nationality, she also did. 
One exception was made, if the husband lost his Netherlands citizenship. 
The wife then kept her Netherlands nationality, because otherwise she 
would becorne a stateless person (art. 5 Nationality Act 1892 (1936)). 

An important revision of Netherlands nationality law was realized in 
1963 9 as a consequence of the New York convention on the nationality of 
rnarried wornen 10 . This treaty laid down an independent status fora mar
ried wornan in nationality law. As a result of the revision of Netherlands 
nationality law, a foreign wife of a Netherlands national did not autornati
cally acquire the Netherlands nationality of her husband anyrnore. She was 
given the choice to acquire this status by a declaration of option (art. 8 
Nationality Act 1892 (1963)). A Netherlands wornan who rnarried a for
eigner or a stateless person kept her citizenship (art. Sa Nationality Act 
1892 (1963)). The acquisition of the nationality oflegitirnate children iure 
sanguinis was not rnodified. A legitirnate child acquired the Netherlands 
nationality of the father; an illegitirnate child not recognised by a foreign 
father acquired the nationality of the rnother. 

The position of wornen in nationality law was cornpletely changed by a 
new Nationality Act, which carne into force on 1 January 198 5. Since then, 
Netherlands law of nationality is based on a systern of ius sanguinis a patre 

7 Act of 21 December 1936, Staatsblad 209, in force on I July 1937 with retroactivity from 
1 July 1893 ! 

9 Act of 14 November 1963, Stbl. 467, in force on I March 1964. 
10 UNTS, Bd. 309, 65; on this convention Marie-Hélène MARESCAUX, "Nationalité et statut 

personnel dans les instruments des Nations unies", in: Michel VERWILGHEN (ed.), Nationalité 
et statut personnel, Brussel 1984, 57-62. See furthermore: Nationality of Married Wamen, 
Report submitted by the Secretary-General, United Nations, Commission on the Status of 
Wamen, New York 1950 and Convemion on the nationality of married wamen, historica! 
backgrounds, United Nations, Department of Economie and Social Affairs, New York 1962. 
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et a matre. A child acquires the Netherlands nationality if the father or the 
mother is a Netherlands national at the time of its birth or is a Netherlands 
national who died before the birth of the child (art. 3 section 1 National
ity Act 1984). 

Another consequence of the equality of the parents regarding the 
nationality of their children is that a minor never loses his Netherlands 
nationality if and for as long as one parent still possesses the Netherlands 
nationality (art. 16 Nationality Act 1984). For instance, if a parent is natu
ralized abroad and the minor child is included in that naturalization, the 
parent will lose his Netherlands nationality because of voluntary acquisi
tion of a foreign nationality (art. 15 (a) Nationality Act 1984). The posi
tion of the child will then be, that it will have dual nationality if the other 
parent still has the Netherlands nationality. 

Equal treatment of men and women is also realised in respect of the pos
sibility for foreigners to acquire the nationality of their Netherlands spouse. 
The foreign spouse of a Netherlands national neither acquires the Nether
lands nationality automatically nor has an option right to this nationality. 
Nevertheless, he or she can be naturalized in the Netherlands after being 
married for at least three years (art. 8 (2) Nationality Act 1984). For this 
naturalization of a foreign spouse or a foreign registered partner it is not 
necessary that the normal condition of at least five years residence in the 
Netherlands prior to the application is fulfilled (art. 8 (1) (c)). Remarkable 
is, that the condition of a five years residence prior to the application is 
shortened to a three years residence in the .case of unmarried persons who 
have lived with an unmarried Netherlands national for at least three years 
in the context of a permanent relationship other than marriage or regis
tered partnership. 11 

For Belgium a similar development can be observed. In the past the for
eign wife of a Belgian national acquired Belgian nationality ex lege at the 
moment of the conclusion of the marriage 12, although, since 1926, she had 
the possibility to renounce Belgian nationality within a period of six 
months following the marriage. 13 The foreign husband of a Belgian wife 
did not acquire Belgian nationality automatically, but since 1922 his natu
ralisation was facilitated. Since 1985 Belgian nationality is not acquired 
anymore by the foreign woman who marries a Belgian. Since then, a spouse 

11 This provision does not only apply to a heterosexual relationship but to a homosexual rela
tionship as wel!. 

12 Art. 12 Code civil; art. 5 of the Act of 8 June 1909, art. 4 of the Act of 15 May 1922. 
13 See art. 4 of the Act of 1932. 
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of a Belgian national - female or male - may acquire Belgian nationality by 
lodging a declaration of option, if the conditions of art. 16 (2) are fulfilled. 

In other states similar developments have taken place. On the interna
tional level, key moments were the conclusions of the Hague Treaty on 
problems of nationality in 1930, of the New York convention on the 
nationality of women in 1957 and finally the New York convention on the 
elimination of all discrimination of women in 1979 and the implementa
tion of these treaties in the domestic nationality legislation of states. 

The Hague Treaty of 1930 aimed at avoiding that women became state
less, because of the fact that they followed the nationality status of their 
husband 14. The convention provided inter alia: 

''Art. 8. If the national law of the wife causes her to lose her nationality 
on marriage with a foreigner, this consequence shall be conditional on her 
acquiring the nationality of the husband. 

Art. 9. If the national law of the wife causes her to lose her nationality 
upon a change in the nationality of her husband occurring during mar
riage, this consequence shall be conditional on her acquiring her husband's 
new nationality. 

Art. 10. Naturalisation of the husband during marriage shall not involve 
a change in the nationality of the wife except with her consent. 

Art. 11. The wife who, under the law of her country, lost her national
ity on marriage shall not recover it after the dissolution of the marriage 
except on her own application and in accordance with the law of that coun
try. If she does recover it, she shall lose the nationality which she acquired 
by reason of the marriage." 

The 1957 treaty abandoned the unitary system as a principle. 15 Women 
were given an independent position in nationality matters. However, they 
could acquire the nationality of their husband by privileged naturalisation 
procedure or by making a special declaration of option. In other words, the 
unitary system was not an obligation anymore, but the convention never
theless tried to promote one single nationality in a family by giving women 
the right to acquire the nationality of their husbands under very privileged 
conditions. The treaty contained inter alia the following provisions : 

''Art. 1. Each Contracting State agrees that neither the celebration nor 
the dissolution of a marriage between one of its nationals and an alien, nor 

14 DE GROOT, Staatsangehörigkeit (footnote 4), 32. 
15 See also DE GROOT, Staatsangehörigkeit (footnote 4), 30. 
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the change of nationality by the husband during marriage, shall automati
cally affect the nationality of the wife. 

Art. 2. Each Contracting State agrees that neither the voluntary acquisi
tion of the nationality of another State nor the renunciation of its nation
ality by one of its nationals shall prevent the retention of its nationality by 
the wife of such national. 

Art. 3. 1. Each Contracting State agrees that the alien wife of one of its 
nationals may, at her request, acquire the nationality of her husband 
through specially privileged naturalization procedures; the gram of such 
nationality may be subject to such limitations as may be imposed in the 
interests of national security or public policy. 

2. Each Contracting State agrees that the present Convention shall not 
be construed as affecting any legislation or judicia! practice by which the 
alien wife of one of its nationals may, at her request, acquire her husband's 
nationality as a matter of right." 

The final step towards an independent position for women was made by 
the 1979 convention on the elimination of all cases of discrimination of 
women. Women were given a totally independent position in nationality 
law and were granted the same right to transfer their nationality to their 
children. This convention contained one important article regarding the 
position of women in nationality law: 

''Art. 9. - 1. States Parties shall gram women equal rights with men to 
acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular 
that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband 
during marriage shall automatically change the nationality of the wife, 
render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 

2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to 
the nationality of their children." 

In this context it has to be mentioned, that the Netherlands did ratify 
the New York Convention on the nationality of married women in 1966 16 , 

but this treaty was denounced by written notification of 16 January 
1992. 17 The reason for this denunciation was that the Netherlands was of 
the opinion that the 1957 Treaty conflicted with the International Con
vention on the Elimination of All Forms of Discrimination of Women of 

16 In force for the (whole) Kingdom of the Netherlands on 6 November 1966. 
17 Therefore, the convention ceased to be in force for the Netherlands on 16 January 1993. 
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18 December 1979. 18 Especially the fact that a woman should easily 
obtain the nationality of the man by operation of the rules of this treaty, 
but the man could not obtain the nationality of the woman in the same 
way, can, when carefully observed, lead to a discrimination of women. 
Spouses often think it practical for all kinds of reasons to have the same 
nationality. Under the rules of the 1957 Treaty it is usually the woman who 
has to denounce her nationality, since it is a lot harder for the man to 
change his nationality. Therefore the Netherlands denounced the 1957 
Treaty. 19 In this light it is remarkable that even today States ratify the out
dated 1957 Treaty, even two of the new Member States of the European 
Union. 20 

As we will see in the next paragraph, all Member States of the European 
Union have given women and men a real independent position in nation
ality matters. Some nationality regulations still contain some elements 
which resemble the situation of the 1957 convention. They give, for exam
ple, option rights to the foreign spouse, but grant this right to all foreign 
spouses of nationals, both female and male. In principle we have to 
applaud this independent position of spouses in nationality law. Neverthe
less we will observe later on that this independent position can cause diffi
culties if the European spouse exercises her/his right of free movement as a 
European citizen intensively. 

3. THE POSITION OF FOREIGN SPOUSES 
IN THE NATIONALITY LAWS OF THE MEMBER STATES 

In this paragraph a survey will be provided of the facilitation for foreign 
spouses of nationals of the acquisition of the nationality by registration, 
declaration of option or naturalisation. Special attention will be given to 
the acquisition of nationality if one spouse want to acquire the nationality 
of the other spouse, hut the spouses do not live in the country of the 
nationality of the last mentioned spouse. 

18 UNTS vol. 1249, 13; Tractatenblad 1981, 61. 
19 Cf. Hoge Raad (Supreme Court of the Netherlands) 4 March 1988, NJ 1989, 626, annotated 

by G.R. DE GROOT. 
20 Armenia 1994, Azerbaijan 1996, Bosnia and Herzegovina 1993, C6te-d'Ivoire 1999, Czech 

Republic 1993, Kazakhstan 2000, The farmer Yugoslav Republic of Macedonia 1994, Saint
Vincent and the Grenadines 1999, Serbia and Montenegro 2001, Slovakia 1993, South Africa 
2002, Zimbabwe 1998. 

100 



GERARD-RENÉ DE GROOT 

a) Austria 

Art. 11 a of the Austrian Nationality Act 21 gives the spouse of an Aus
trian citizen a right to naturalisation ("Einem Fremden ist [ ... ] die Staats
bürgerschaft zu verleihen"), if certain conditions are met. These conditions 
are the following : 

1. the marriage must not have been dissolved by separation ("Scheidung 
von Tisch und Bett"), divorce or otherwise; 

2. the foreign spouse must not have lost Austrian nationality by depriva
tion ("Entziehung") according to art. 33 22 ; 

3. a) the spouses must have been married for at least one year and the for
eign spouse must have had his ordinary residence ("ordentlicher 
Wohnsitz") in Austria for at least four years, or 

3. 6) the spouses must have been married for two years, while the foreign 
spouse has had his ordinary residence in Austria for at least three 
years, or 

3. c) the spouses have already been married for at least five years and the 
Austrian partner has had his Austrian nationality for at least ten 
years; 

4. and finally the foreign spouse has to fulfil the conditions of art. 10 sub
section 1 number 2 until 8 and subsection 3. 

The reference to the conditions of art. 10 implies that the normal con
ditions for naturalisation have to be fulfilled, with the exception of the 
normal residence requirement of ten years. These other conditions are: 

2. The applicant has not been sentenced by final judgement of a domestic 
or foreign court to a term of imprisonment of more than three months 
for the commission of one or more wilful offences, the punishable acts 
on which the sentence of the foreign court is based are also punishable 
under domestic law, and the sentence has been pronounced in proceed
ings conforming to the principles set out in article 6 of the European 

21 Staatsbürgerschaftsgesetz 1965, Act of 15. July 1965, Bundesgesetzblatt 1965, 68. Stück vom 
11. August 1965, 1171, No. 250, most recently amended by Staatsbürgerschaftsnovelle 1998, 
Bundesgesetzblatt I, No 12411998, in force on 1 January 1999. See also http://www.coe.im/ 
T I El Le gal _Aff airs/Legal _co-opera t ion/ Fo rei gners _and_ ei ti zens IN a ti o nali ty / Do cum en ts / 
National_legislation/AUSTRIA-En.pdf (last visited on 23 June 2005). See also: http://www. 
bmi.gv.at/downloadarea/kunsttexte/Staatsbuergerschaftsgesetz.doc (last visited on 30 June 
2005). 

22 This provision reads : "A national in the services of a foreign country shall be deprived of 
nationality, [ ... ], if the national through his behaviour severely damages the interests or the 
reputation of the Republic." 
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Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free
doms (European Convention on Human Rights) ; 

3. The applicant has not been sentenced by final judgement of a domestic 
court to a term of imprisonment of more than three months for a fiscal 
offence; 

4. No criminal proceedings are pending in a domestic court against the 
applicant on suspicion of the commission of a wilful offence liable to a 
sentence of imprisonment or a fiscal offence liable to a sentence of 
imprisonment ; 

5. No residence ban has been imposed on, and no procedure for termina
tion of residence is pending against, the applicant; 

6. On the basis of his or her conduct hitherto, the applicant guarantees 
that he or she has a positive attitude towards the Republic and neither 
represents a danger to law and order and public safety nor endangers 
other public interests as stated in article 8, paragraph (2), of the Euro
pean Convention on Human Rights; 

7. The applicant's livelihood is sufficiendy ensured or he is not to blame for 
his or her situation of financial hardship, and 

8. The alien does not have relations with foreign States of such a nature 
that the granting of nationality would be detrimental to the interests of 
the Republic. 

The third subsection of art. 10 provides, that an applicant will not be 
granted Austrian nationality, if he 

a) does not undertake the necessary steps to be released from his present 
nationality despite of this being possible and reasonable, and the person 
is nota refugee under the Convention of 1951 or the protocol of 1974 
on the status of refugees, or 

b) upon his request or otherwise deliberately retains his previous national
ity. 

Although art. l la (4) does not refer to art. lüa, the condition men
tioned in that provision also applies to foreign spouses who apply for natu
ralisation. Like all other applicants, they must have a command of the 
German language according their personal circumstances ("unter Bedacht
name auf die Lebensumstände des Fremden entsprechende Kenntnisse der 
deutschen Sprache"). If the spouses use to live abroad in a non-German 
speaking country only a very basic knowledge of the German language will 
be required. 23 

23 Information given by Mrs Jannesitz of the Ministry oflnternal Affairs, Vienna, on 21 June 2005. 
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Austria therefore has a very elaborate list of conditions which have to be 
fulfilled in order to obtain naturalisation 24 . The average foreign spouse of an 
Austrian national living with her/his partner abroad, however, will meet 
these conditions and will acquire a right to naturalisation after having been 
married for a continuous period of five years. The only condition which 
could give difficulties, is the provision of art. 10 (6) "the applicant's behav
iour hitherto gives reason to believe that he has a positive attitude towards 
the Republic of Austrià'. Is it possible to show this attitude while living 
abroad? Or does one have to interpret this provision as "if the opposite is not 
proven, one has shown a positive attitude" ? However, studying the position 
of the foreign spouse of an Austrian citizen living abroad, one may conclude, 
that the fact ofliving abroad does not exclude the possibility to get Austrian 
nationality and therefore European Citizenship by naturalisation. 

b) Belgium 

Art. 16 (1) Belgian Nationality Act 25 states that marriage does not have 
ex lege consequences for the nationality of the spouses. Art. 16 (2) Belgian 
Nationality Act gives rules on the acquisition of Belgian nationality by the 
foreign spouse 26 of a Belgian national : the foreigner can make a declara
tion of option for Belgian nationality if the spouses have been living 27 

together in Belgium for a period of at least three years. The declaration of 
option can already be lodged if the spouses have lived together for at least 
six months in Belgium, on the condition that, for at least three years, the 
foreign spouse already possessed a permit to reside in Belgium fora period 
longer than three months or a right to live permanently in Belgium. The 
declaration of option can be refused if an impediment results from severe 
personal facts, which have to be mentioned in the decision ("si un 

24 See also DE GROOT, Staatsangehörigkeit (footnote 4), 150; Ulrike BRANDL in: Bruno NASCIM
BENE (ed.), Nationality Laws in the European Union - Le droit de nationalité dans l'Union 
européenne, Milano: Giuffrè 1996, 71. 

25 Code de la nacionalicé beige - Wetboek van de Belgische nacionaliteic, Act of 28 June 1984, 
Moniteur beige 12 July 1984, 10.095-10.114, most recencly amended by Act of 1 March 2000, 
Moniteur beige 6 April 2000, in force on 1 May 2000. See also: http://www.coe.im/T/E/ 
Legal_Affai rs/ Le gal_ co-opera ei on/ Fo rei gn ers _and_ ei ei ze ns/N ati o na! i cy / Docume nes/ 
N acional_legislarion/Belgi urn-CO DE %20 DE %20LA %20NATIONALIT%C9% 
20BELGE.asp#TopOfl>age (last visiced on 23 June 2005). 

26 In case of "cohabiracion légale" art. 16 (2) does not apply. See Mieke VAN DER PUTTE/Jan 
CLEMENT, Nationaliteit, Algemene Praktische Rechtsverzameling, Antwerpen: E. Scory-Scien
tia/Kluwer 2001, 66, 67. 

27 On chis condition: VAN DER PUTTE/CLEMENT, 68. 
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empêchement résulte de faits personnels graves qu'il doit préciser dans les 
motifs de sa décision"). In the past the declaration of option could also be 
refused, if there were reasons, which had to be mentioned too, to conclude 
that the readiness of the applicant to integrate was insufficient ("s'il y a des 
raisons, qu'il doit également préciser, d' estimer que la volonté d'intégration 
du déclarant est insuffisante"). However, this last mentioned possibility of 
a refusal because of lack of integration was abolished in the year 2000. 
According to the last sentence of art. 16 par. 2 the foreign spouse can be 
deemed to fulfil the residence requirement in Belgium, while living 
together with a Belgian national abroad, if real ties with Belgium have been 
developed 28 . This part of the provision reads as follows: 

"Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en 
pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches vérita
bles avec la Belgique." 

Therefore, we can conclude that a foreign spouse living abroad with a 
Belgian partner can get European Citizenship by declaration of option in 
Belgium if the existence of "real ties" is proven. However, the marriage with 
the Belgian national as such is not enough to conclude that real ties with 
Belgium exist. Command of one of the national languages seems not to 
play a role. 

c) Cyprus 

According to sect. 5 Cyprus Nationality Act 29 a spouse or widower or 
widow of a citizen of Cyprus may be registered as a citizen if he or she has 
lived with his or her spouse in Cyprus for a period of time which is not 
shorter than three years. 30 This facilitation for the foreign spouse does not 
apply where he or she enters or stays illegally in Cyprus. Foreign spouses are 
not entitled to be so registered if they have renounced or been deprived of 
the citizenship of Cyprus. 

28 DE GROOT, Staatsangehörigkeit (footnote 4), 49; Jean-Yves CARLIER/Sarah GOHIN in Nascim
bene (ed.), Nationality laws in the EU, 120; Charles-L.CLOSSET/Bernadette RENAUD, Traité de 
la nationalité en droit beige, Brussels: Larcier 2004, 344 (Nrs. 628-629); VAN DER 
PUTTE/CLEMENT, 61, 62, 70, 71; Michel VERWILGHEN, Le Code de la nationalité beige, Brus
sels: Bruylant 1985, 181,182. 

29 The Republic of Cyprus Citizenship Law 1967, as amended by The Republic of Cyprus Citi
zenship (Amendment) Law 1972 and The Republic of Cyprus Citizenship (Amendment) Law 
1983. See also: http:/ /www.coe.int/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Foreigners_and_ 
ei tizens/N ationali ty/Documen ts/N ational_legisla tion/ Cyprus-The%20 Republic%20of% 
20Cyprus%20Citizenship%20Law%201967 .pdf 

30 European Bulletin on Nationality, Council of Europe, Strasbourg 2004, 54, 55. 
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For regular naturalisation it is required that the applicant has resided in 
Cyprus, during the eight years immediately preceding the date of his appli
cation, for periods amounting in the aggregate to not less than five years, 
the last year of which must be a continuous stay in Cyprus. In perspective 
of these requirements one must conclude, that the third country spouse of 
a national of Cyprus who lives with his spouse in another Member State of 
the European Union is not entitled to registration as a national in Cyprus 
nor qualifies for regular naturalisation in Cyprus. 

d) Czech Republic 

The general conditions for naturalisation are formulated in art. 7 Czech 
Nationality Act. 31 The applicant has to fulfil the following conditions: 

a) he has been residing permanently and staying continuously 32 on the ter
ritory of the Czech Republic for at least five years; 

b) he can prove that he was released from citizenship of another state, or 
will by gaining citizenship of the Czech Republic lose the previous for
eign citizenship ; 

c) he was not sentenced in the past five years for a wilful punishable 
offence; 

d) he can prove knowledge of the Czech language. 

According to art. 11 (1) (e) the Ministry of the lnterior may waive the 
residence condition of art. 7 (1) (a) for - inter alia - the spouse of a Czech 
citizen, provided that the applicant has permanent residence on the terri
tory of the Czech Republic 33 . Art. 11 (3) mentions that the Ministry of the 
lnterior may also, in cases worthy of special consideration, waive the con
dition set in art. 7 (1) (d) (knowledge of the Czech language). 

Obviously, the just mentioned provisions do not allow the naturalisation 
of the spouse of a Czech citizen living permanently abroad. 

31 Ace on the acquisition and loss of nacionalicy No 40/1993, amended by Act No 194/1999, 
272/1993, Ace 337/1993, Act 140/1995, Act 139/1996, Act 194/1999, Act 320/2002 and Ace 
357/2003. See also: http://www.psp.cz/cgi-bin/fre/docs/laws/1993/40_index.hcml 

32 I.e. more than 50 % of the time. Information provided by JUDr. Stepan BRUNCLIK of the Min
iscry of Incerior of the Czech Republic, Department of Genera! Administracion, Section of 
Nationality and registers, in an e-mail of 28 June 2005. 

33 In practice, the Czech authorities require in such cases a "faccual stay'' in the Czech Republic 
as a manifestation of a "genuine connection" with the Czech Republic. Information by JUDr. 
Stepan BRUNC:L!K in his e-mail co the auchor on 28 June 2005. 
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e) Denmark 

The naturalisation is subject to a parliamentary act (see also art. 6 
Danish Nationality Act 34) 35 . In each case it has to be decided whether a 
person is granted naturalisation or not. The act of parliament is based on a 
bill prepared by the Ministry of Justice. Criteria normally applied by the 
Ministry and the Parliament are published in a Circular Letter of 12 June 
2002 on new guidelines for listing in a naturalisation hili. 36 Normal con
ditions are 1) residence; 2) a permanent residence permit; 3) no crimina! 
record; 4) not depending on public assistance; 5) no unpaid taxes; 6) a 
reasonable command of the Danish language and society; and 7) renunci
ation of the present nationality by the applicant. 

Art. 8 of the Circular Letter 2002 provides: 

(1) A person who lives in marriage with a Danish national may be listed 
in a naturalisation bill after 6 consecutive years of residence in Denmark 
when the marriage has lasted and the spouse has been Danish for not less 
than 3 years. Where a marriage is of 2 years' duration, 7 years of residence 
in Denmark are required, and where a marriage is of 1 year's duration, 
8 years of residence are required. 

(2) Up to 1 year cohabitation prior to the marriage is considered equi
valent to marriage during the period in question. 

(3) Where the spouses have different residences and it is doubtful for 
that reason whether they cohabit, the application must be submitted to the 
Naturalisation Committee of the Danish Parliament. 

(4) Where the applicant is resident abroad due to the spouse's work, the 
applicant may only be listed in a naturalisation bill if the applicant's aggre
gate previous periods of residence in Denmark satisfy the residence require
ment of subsection (1) hereof. lt is a condition that the spouse's work 
abroad serves the interests of Denmark. 

Especially the residence requirement and the language requirement raise 
difficulties for foreign spouses living with their Danish husband in other 
Member States of the European Union. In order to give them access to 

34 Lov om dansk infodsret, Act Nr. 352 of 27 May 1950, Lov Tidende of 14 June 1950, (amended 
by- inter alia-Act Nr. 1102 of29 December 1999 and by Act Nr 193 of 5 April 2002), most 
recently amended by Act 422 of7 June 2004. 

35 Henrik ZAHLE in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 188. 
36 I thank Mr Niels Henrik BECKMAN of the Danish Ministry of Refugees, Immigration and Inte

gration Affairs, Naturalisation Division, for sending me an English translation of these guide
lines. 
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European Citizenship by naturalisation in Denmark it would be necessary 
for the Ministry and the Danish Parliament to decide to treat this group of 
potential applicants more generously than the average applicants. 

f) Estonia 37 

Estonia does not provide for a genera! facilitation of the naturalisation of 
spouses of Estonian citizens. The spouse must therefore fulfil the genera! 
conditions for naturalisation 38 : 

1. be at least 15 years of age ; 
2. have lived in Estonia on the basis of a permanent residence permit for 

not less than five years prior to the date on which an application for 
Estonian citizenship is submitted and for one year from the date follow
ing the date of registration of the application; 

3. have knowledge of the Estonian language in accordance with the 
requirements established by law; 

4. have knowledge of the Estonian Constitution and the Law on Citizen
ship; 

5. have permanent lawful income sufficient to support himself/herself and 
his/her dependants; 

6. be loyal to the state of Estonia ; 
7. take an oath to be loyal to the constitutional state system of Estonia. 

Estonian citizenship shall not be granted to a person : 

1. who by deliberately submitting false information while applying for 
Estonian citizenship, or a document attesting to Estonian citizenship has 
concealed facts which preclude him/her from receiving or restoring 
Estonian citizenship or which would have precluded him/her from 
obtaining a document attesting to Estonian citizenship ; 

2. who does not observe the constitutional state system of Estonia or who 
does not observe the laws of Estonia; 

3. who has acted against the state of Estonia and its security; 
4. who has committed a crimina! offence for which he/she has been sen

tenced to imprisonment for a period exceeding one year and who is not 

37 Act on citizenship of 19 January 1995, most recently amended by Act of 8 December 1998. 
See also : http: //www.coe.int/T / E/Legal _ Affai rs/Legal_ co-operatio n/Fo reigners _and_ ei tizens/ 
Nationality/Documents/National_legislation/Estonia-Citizenship.asp#TopOfPage (last visited 
on 23 June 2005). 

38 European Bulletin on Nationality. Council of Europe, Strasbourg, September 2004, 73, 74. 
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considered as rehabilitated by serving the sentence, or who has been sen
tenced on several occasions for intentional criminal offences ; 

5. who has been employed or is currently employed by the intelligence or 
security service of a foreign country; 

6. who has served in a career position in the armed forces of a foreign state 
or has entered the reserve forces of a foreign state or has retired from a 
career position in the armed forces of a foreign state, nor to his/her 
spouse who has arrived in Estonia in conjunction with the dispatch of 
military personnel into active service, the reserve forces or retirement; 

Estonian citizenship shall not be granted to a person whose parents, 
adoptive parents, guardian or supervisory guardian submitted false infor
mation about facts significant for the decision of granting Estonian citizen
ship while applying for Estonian citizenship for the person (this provision 
carne into force on July 12, 1999). 

Estonian citizenship may be granted or restored to a person who has 
retired from the armed forces of a foreign state in case he/she has been mar
ried to a person who has acquired Estonian citizenship by birth provided 
that the marriage has lasted for no less than five years and has not been dis
solved. 

As has already been mentioned, a general facilitation for foreign spouses 
is lacking. The general residence requirement makes the naturalisation of a 
spouse of a national living abroad impossible. 

g) Finland 

In Finland the general conditions for naturalisation are mentioned in 
art. 13 Nationality Act 39 . An alien is granted Finnish citizenship on appli
cation if: 

1) he or she has reached the age of 18 years or has married before attaining 
that age; 

2) he or she is and has been permanently resident and domiciled in Finland 
a) for the last six years without interruption (continuous period of resi

dence); or 

39 Act of 16 May 2003 (in force on 1 June 2003), replacing the Act Nr. 401/68 of28 June 1968, 
Finlands Författningssamling 1968, Nr. 401, 963. See also: http://www.finlex.fi/en/laki/ 
kaannoksec/2003/en20030359.pdf (last visited on 30 June 2005). 
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b) for eight years after reaching the age of 15 years, with the last two 
years without interruption ; 

3) he or she has not committed any punishable act nor has a restraining 
order been issued against him or her ; 

4) he or she has not materially failed to provide maintenance or to meet his 
or her pecuniary obligations under public law; 

5) he or she can provide a reliable account of his or her livelihood; and 
6) he or she has satisfactory oral and writing skills in the Finnish or 

Swedish language, or instead of oral skills similar skills in the Finnish 
sign language ; 

7) there are no well-founded reasons for suspecting that the naturalisation 
will jeopardise the security of the State or public order, or that the main 
purpose of acquiring citizenship is to take advantage of the benefit 
related to Finnish citizenship without aiming to settle in Finland, or that 
naturalisation conflicts with the best interests of the State for some other 
reason on the basis of an overall consideration of the applicant's situa
tion. 

Until the new Finnish Nationality Act carne into force in 2003 a genera! 
waiver of all naturalisation conditions was possible for an applicant who 
was married toa Finnish citizen (art. 4 (2) Nationality Act 1968). 40 

However, the new Nationality Act only provides for a reduction of the 
residence requirement. Art. 22 states that the spouse of a Finnish citizen 
may be granted Finnish citizenship notwithstanding art. 13(1)(2) if: 

1) the spouses live and have lived together for a minimum of three years ; 
and 

2) the applicant is and has been permanently resident and domiciled in 
Finland 
a) for the last four years without interruption ; or 
b) for a total of six years since reaching the age of 15 years, with the last 

two years without interruption. 

Until 2003, the Finnish legislation did not contain difficulties for the 
foreign spouses of Finnish nationals living abroad if they wanted to acquire 
European Citizenship by naturalisation in Finland. lt was, however, up to 
the discretion of the Finnish authorities whether they naturalised such 

40 On this old regulation: Alan RosAs/Markku SUKSI, in Nascimbene (ed.), Nationality laws in 
the EU, 288-290. 
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applicants or not. Since 2003 the naturalisation of the foreign spouse of a 
Finnish national living abroad is not facilitated anymore. 

h) France 41 

In France Art. 21-1 Code civil declares, like in Belgium, that a marriage 
does not automatically affect nationality ("Le mariage n' exerce de plein 
droit aucun effet sur la nationalité"). 

The next article, Article 21-2, provides, since a modification realised by 
Act Nr. 2003/ l 119 of 26 November 2003 42 : 

An alien or stateless person who marries and whose spouse is of French 
nationality may, after a period of two years from the marriage, acquire 
French nationality by way of declaration provided that, at the time of the 
declaration, the community of living both affective and physical has not 
come to an end and the French spouse has kept his or her nationality. The 
foreign spouse must also prove a sufficient knowledge of the French lan
guage, according to his or her condition. 

The duration of the community of living shall be raised to three years 
where the alien, at the time of the declaration, does not prove that he has 
resided in France uninterruptedly for at least one year from the marriage. 

The declaration shall be made as provided for in Articles 26 and follow
ing. Notwithstanding the provisions of Article 26-1, it shall be registered 
by the Minister in charge of naturalisations. 

In the past the declaration of option could even be lodged earlier if 
spouses already had a child together ("Le délai de deux ans est supprimé 
lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dom la filiation est 
établie à l' égard des deux con joints, si les conditions relatives à la commu
nauté de vie et à la nationalité du conjoint français som satisfaites"). But 
that possibility has now been abolished. The requirement that the foreign 
spouse proves a sufficient command of the French language was introduced 
in 2003. The increase of the waiting period to three years for foreign 
spouses who have not lived in France for at least one year since the marriage 
was also introduced in that year. 

41 Code civil, An. 17-33-2, amended by Act 99-1141 of 29 December 1999, journal officie! 
Nr. 302 of 30 December 1999, most recently amended by An. 63-72 of Act 2003-1119 of 
26 November 2003, journal officie!Nr. 274 of 27 November 2003. 

42 Translation from: http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_texrA.htm 
(last visited on 21 June 2005). 
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Nevertheless, it is obvious that even if the spouses live permanently 
abroad, the foreign spouse can acquire French nationality by lodging a dec
laration of option. Nevertheless, one must realise, that Art. 21-4 gives the 
possibility to the government to refuse the acquisition of French national
ity "par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d' assimilation, à 
l' acquisition de la nationalité française par Ie con joint étranger" within a 
period of one year. 43 If the foreign spouse has a crimina! record or is not 
integrated in French society, the acquisition of French nationality can be 
refused. Since 2003 the same applies if the foreign spouse does not master 
French. For the average foreign spouse, living with a French partner in 
another Member State of the European Union, particularly the last point 
mentioned can create difficulties. The same can be concluded in respect to 
the required integration. The question is, whether one is able to integrate 
in French society while living abroad. The French provisions are, therefore, 
less liberal than they seem to be at first sight. 

i) Germany 

Art. 9 of the German Nationality Act 44 provides that spouses of 
German citizens shall be naturalised under the conditions of art. 8, if 
1) they lose or renounce their former nationality and 2) it is certain that 
they will adapt to the German way of life ("deutsche Lebensverhältnisse"). 
The naturalisation will be refused if important interests of Germany, espe
cially those of national and international security or the relations with 
other states, are opposed to the naturalisation. According to art. 8 they 
have to fulfil the following conditions: 1) they have to reside in Germany; 
2) they must be of full legal capacity; 3) there are no reasons to expel the 
applicant according to the rules of the German Foreigners Act; 4) the 
applicant must have an own dwelling or lodging in the place of his resi
dence; 5) he must be able to support himself and his family in that place 45 . 

43 Mr Jean-francois MOLIA, Ministère de l'emploi, du rravail et de la cohésion sociale, Direction 
de la population et des migrations, Sous-direction des naturalizations, stresses in a letter to the 
author on 24 June 2005, that this procedure is difficult due to the relatively short period of one 
year. 

44 Staatsangehörigkeitsgesetz, as amended by Act of 15 July 1999, Bundesgesetzblatt I 1999, 
1618-1624, most recently amended by Act of 16 February 2001, BGBI. I 2001, 266. 
See also : http:/ /www.coe.int/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Foreigners_and_cirizens/ 
Nationality/Documents/Narional_legislation/Germanyo/o20Nationality%20Act.asp#TopOf 
Page (last visited on 23 June 2005). 

45 See also Markus KRAJEWSKJ/Helmut RIITST!EG in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the 
EU, 369; DE GROOl; Staatsangehörigkeit, 64. 
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For the average foreigner living with his German spouse in another 
Member State of the Union particularly the residence condition gives rise 
to problems. 

The rather vague condition that it must be certain that the foreign 
spouse adapts to the German way of life is elaborated in the official guide
lines on naturalisation ("Einbürgerungsrichtlinien", Nr. 6.1.3). Art. 9 
Nationality Act will in principle be applied, if the spouses have lived in 
Germany for three years and the marital cohabitation has lasted for at least 
two years. 

j) Greece 

The Greek Nationality Act 46 states expressly in art. 4, that marriage 
does not affect the acquisition or loss of Greek citizenship. Foreign spouses 
of Greek citizens have to fulfil the conditions for acquisition of Greek citi
zenship by naturalisation as formulated in art. 6. One of these conditions 
is that an applicant for naturalisation who is not of Greek ethnical descen
dance must have resided in Greece for a total of ten out of the twelve years 
before his application for naturalisation or five years after his application 
for naturalisation 47. These conditions are not required for persons who 
were bom and reside in Greece. Since 1997 48 this residence requirement 
also does not apply "to those aliens living in Greece, having married to a 
Greek citizen and having become parents as well". 49 If no child is bom, the 
normal residence requirements have to be fulfilled. 

Obviously, only the required term of residence is waived. The foreign 
spouse must live in Greece in order to qualify for this facilitation. Without 
having residence in Greece it will be difficult for a foreign spouse of a Greek 
citizen to get European Citizenship by naturalisation in Greece, except in 
cases where the foreign spouse is of Greek ethnicity. A possibility, however, 
would be to qualify the marriage with a Greek national as an act serving 
exceptional Greek interests. This would allow the naturalisation on the 

46 Act on Greek Nationality), Act. Nr 3370/1955, Ephemeris tes Kyberneseos, Nr. 258 of23 Sep
tember 1955, amended by- inter alia-Act 2623/1998, in force on 25 June 1998; Act 2647/ 
1998; Act 2790/2000; Act 2910/2001 ; Act 3013/2002 (amendment of Art. 69 of Act 
2910/2001); Act 3146/2003 and most recently amended by Act 3207/2003 (Art. 8, Par. 13). 

47 See also Anastasia GRAMMATICAKI-ALEXIOU in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 
395. 

48 Art. 14 (2) of Act 2503/1997. 
49 Zoe PAPASSIOPI-PASSIA, "The Greek nationality law in a nutshell", Revue hellénique de droit 

international 1998, 509. 
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basis of art. 8 Nationality Act. lt is, however, unlikely that this qualification 
will be given in practice. 

k) Hungary 

The general conditions for acquisition of Hungarian nationality by nat
uralisation can be found in art. 4 (1) Hungarian Nationality Act 50. Natu
ralisation will be granted if the applicant: 

a. resided in Hungary continuously over a period of eight years preceding 
the submission of the application ; 

b. according to Hungarian law, the applicant has a clean crimina! record, 
and at the time of the assessment of the application, there are no crimi
na! proceedings in progress against him before a Hungarian court; 

c. his livelihood and residence are assured in Hungary; 
d. his naturalisation does not violate the interests of the Republic of Hun

gary; and 
e. provides proof that he has passed the examination in basic constitutional 

studies in the Hungarian language, or that of being exempted by virtue 
of this Act. 

According to art. 4 (2) the naturalisation of a foreign spouse will be 
facilitated. Her or his naturalisation is already possible after a residence of 
three years in Hungary, provided the spouses have already been married for 
at least three years. A shorter period of marriage suffices for the facilitation 
of naturalisation if the marriage is dissolved by the death of the Hungarian 
spouse. 

If the spouses do not live in Hungary, there will be no facilitation of nat
uralisation if the marriage is dissolved by the death of the Hungarian 
spouse. 

If the spouses do not live in Hungary, no facilitation exists. Naturalisa
tion would only be possible under application of art. 4 (7), which provides 
that on recommendation of the Minister of Internal Affairs, the President 
of the Republic may grant exemption from the criteria of evidencing Hun
garian domicile and means of support and the criteria of passing the exam-

50 Ace LV of 1993 on Hungarian nacionalicy, most recendy amended by Ace XXXII of 2001 (in 
force on 1 July 2001). See also: http://www.coe.im/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 
Foreigners_and_cicizens/Nacionalicy/Documencs/National_legislation/Hungaryo/o20Acc%20L 
V%20of%201993.asp#TopOfPage (last visiced on 23 June 2005). 
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ination in basic constitutional studies, if having the petitioner naturalised is 
in the overriding interest of the Republic of Hungary. 

1) Ireland 51 52 

Until 30 November 2002, section 8 Irish Nationality Act regulated the 
acquisition of citizenship through marriage. 53 According to that provision 
the foreign spouse of an Irish citizen (otherwise than by naturalisation or 
post-nuptial citizenship) could acquire Irish nationality by lodging, not 
earlier than three years from the date of the marriage or from the date on 
which the Irish spouse became an Irish citizen, whatever carne later, a dec
laration of acceptance of post-nuptial citizenship, provided that (a) the 
marriage subsisted at the date oflodgement of the declaration, and (b) the 
couple was living together as husband and wife and the spouse who was an 
Irish citizen submitted an affidavit to that effect when the declaration was 
being lodged. 

If a foreigner married with a naturalised Irish citizen other rules applied. 
In that case the foreign spouse had to apply for a (facilitated) naturalisa
tion. 

Since the end of 2002 54, section 15A of the Irish Nationality Act regu
lates the access to Irish nationality for the foreign spouse of an Irish 
national. This provision reads as follows: 

"(l) Notwithstanding the provisions of section 15, the Minister may, in 
his or her absolute discretion, gram an application for a certificate of 
naturalisation to the non-national spouse of an Irish citizen if satis
fied that the applicant 
(a) is of full age, 
(b) is of good character, 
(c) is married to chat citizen for a period of not less than 3 years, 

51 Irish Nationalicy and Citizenship Act, Act Nr. 26 of 17 July 1956, Acts of the Oireachtas 1956, 
439 - inter alia - amended by the Irish Nationality and Citizenship Act 1986, by the Irish 
Nationality and Citizenship Act 1994, by the Irish Nationality and Citizenship Act 2001 (Act 
15/2001) of 5 June 2001 and most recently amended by the Irish Nationality and Citizenship 
Act of 15 December 2004 (in force on 1 January 2005). 

52 I thank Ms Ciara DE MORA, Irish Department of Justice, Equality and Law Reform, Citizen
ship Section, for her explanation of several details of the Irish law of citizenship. 

53 See on this old regulation Siofra O'LEARY, in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 
434,435,438,439. 

54 There is a three years transition period. Therefore, until 29 November 2005 declarations of 
acceptance of post-nuptial citizenship based on the old section 8 can be lodged. 
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(d) is in a rnarriage recognised under the laws of the State as subsist
mg, 

(e) and that citizen are living together as husband and wife and that 
citizen subrnits to the Minister an affidavit in the prescribed form 
to that effect, 

(fi had irnrnediately before the date of the application a period of 
one year's continuous residence in the island of lreland 55 , 

(g) had, during the 4 years irnmediately preceding that period, a 
total residence in the island of Ireland arnounting to 2 years, 

(h) intends in good faith to continue to reside in the island oflreland 
after naturalisation, and 

(z) has made, either before a judge of the District Court in open 
court or in such manner as the Minister, for special reasons, 
allows, a declaration in the prescribed manner, of fidelity to the 
nation and loyalty to the State. 

(2) The Minister rnay, in his or her absolute discretion, waive the condi
tions at paragraph (c), (fi, (g) or (h) of subsection (1) or any of thern 
if satisfied that the applicant would suffer serious consequences in 
respect of his or her bodily integrity or liberty if not granted Irish cit
izenship. 

(3) Paragraph (h) of subsection (1) shall not apply to an applicant for a 
certificate of naturalisation to whom subsection (4) applies. 

(4) Any period of residence outside the island oflreland, during which 

(a) the applicant for a certificate of naturalisation to which this sec
tion applies was rnarried to and living with his or her spouse, and 

(b) that applicant's spouse was in the public service, shall be reck
oned as a period of residence in the island of lreland for the pur
poses of calculating 
(i) continuous residence under paragraph (fi of subsection (1), or 
(ii) total residence under paragraph (g) of that subsection." 

Except in cases where the Irish spouse is in (Irish) public service and lives 
with the foreign spouse abroad, the naturalisation of the foreign spouse of 
an Irish citizen living abroad is not facilitated anyrnore. Por the foreign 
spouse who lives in the island of lreland the norrnal residence requirernent 
of four years during the eight years irnmediately preceding the application 
for naturalisation is reduced to two years during the four years irnrnediately 
preceding the application. 

55 This formulation includes residence in Northern lreland. 
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m) ltaly 

Art. 5 of the ltalian Nationality Act 56 provides that the foreign spouse 
of an ltalian national acquires ltalian citizenship when he or she has had 
legal residence in ltaly for at least six months, or after three years since the 
date of the marriage, unless dissolution, annulment, divorce, or separation 
has taken place 57. ltalian nationality is acquired by the foreign spouse by 
means of a decree, given by the Minister of lnternal Affairs, after applica
tion of the person concerned 58• This application shall be submitted to the 
mayor of the commune of residence or to the competent consular author
ity. In some cases the Minister can refuse to issue a naturalisation decree. 
Art. 6 states that an acquisition of citizenship pursuant to art. 5 is pre
cluded by: 

a) conviction for one of the offences provided by book Il, title I, cap. I, II, 
III, of the Penal Code; 

b) conviction for a non-reckless offence for which law provides imprison
ment for a maximum term of at least three years ; or conviction for a 
non-politica! crime to imprisonment Jonger than one year inflicted by a 
foreign court if the judgment has been recognized in ltaly; 

c) if the acquisition of the ltalian nationality would endanger public secu
rity. 

Art. 6 (4) provides, that the acquisition of citizenship is suspended till 
the communication of the final judgment if the penal action for one of the 
offences provided by subsection 1 (a) or (b) has been brought. 

ltalian nationality law therefore gives the possibility to a foreign spouse 
to acquire the ltalian nationality, without a residence requirement. How
ever, the competent minister can refuse to grant the nationality because of 
danger for the public security or conviction of the applicant for certain 
offences. Obviously, it is not possible to refuse the acquisition of ltalian 
nationality for the sole reason that the foreign spouse does not have any 
command of the ltalian language. 

56 Legge sulla cittadinanza italiana, Act Nr. 91 of 5 February 1992, Gazetta Ufjiciale 15 February 
1992, Nr. 38, most recently amended by Act of 14 December 2000, Nr. 349, Gazetta Ufficiale 
2000, Nr. 295. See also: http://www.esperanzamia.it/antel992.htm (last visited on 30 June 
2005). 

57 DE GROOT, Staatsangehörigkeit, 122. 
58 Stefania BARIATTI in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 476. 
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n) Latvia 

The general conditions for naturalisation in Latvia are listed in art. 12 
Latvian Nationality Act 59. Art. 14 (2) provides for an examination of the 
application outside of the general procedure for applications made by 
- inter alia - persons who have been married to a citizen of Latvia for not 
less than ten years and who have been permanendy resident in Latvia for 
not less than five years as of the date of submission of the application for 
naturalisation. 

o) Lithuania 

The access to Lithuanian nationality by a foreign spouse is regulated by 
art. 14 Lithuanian Nationality Act 60. This article provides that 

A person, who contracted a marriage with a citizen of the Republic of 
Lithuania and has maintained his marital status for the last 5 years while 
residing in Lithuania, shall be granted citizenship of the Republic of 
Lithuania provided that he meets the conditions established in art. 12 (1) 
(4) and (5) (examination in the basic provisions of the Constitution of 
Lithuania and renunciation of a previous nationality). Foreign spouses 
residing abroad are not facilitated. 

p) Luxembourg 

Art. 19 of the Luxembourg Nationality Act61 describes several cases, 
under which Luxembourg nationality can be acquired by lodging a decla
ration of option 62 . One of these cases is marriage toa Luxembourg citizen: 

59 Act of 22 July 1994, as amended by Act of 16 March 1995, Act of 6 February 1997 and 
Act of 22 June 1998. See also: http://www.coe.im/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 
Foreigners_and_citizens/Nationality/Documents/National_legislation/Latvia-Law%20 
on%20citizenship.asp#TopOfPage (last visited on 23 June 2005). 

60 Act of 17 September 2002, most recently amended by Act IX-1456 of 3 April 2003. 
See also: http:/ /www.coe.im/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Foreigners_and_citizens/ 
Nationality/Documents/National_legislation/Lithuania-Law%20on%20Citizenship 
%202003.pdf (last visted on 23 June 2005). 

61 Loi sur la nationalité luxembourgeoise, Act of 22 February 1968, Mémorial 1968, 91; Texte 
coordonné 11 December 1986, Mémorial 1986, 2354, most recently amended by Statute of 
24 July 2001, Mémoria/2001, 101; texte coordonné 26 october 2001, Mémoria/2001, 129 
(2598-2604), in force on 1 January 2002. See 

62 Fernand SCHOCKWEILER in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 513. 
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"Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: [ ... ] 3° l'étran
ger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recou
vre la qualité de Luxembourgeois." 

Art. 21 requires for the lodging of a declaration of option according to 
art. 19 number 3 residence during three years in Luxembourg : 

"La recevabilité del' option prévue à l' article 19, 3°, est soumise à la con
dition qu'au moment de la déclaration l'intéressé doit avoir résidé au Lux
embourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédi
atement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même 
durée avec son conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au 
pays la résidence à l' étranger nécessitée par l' exercice, par Ie con joint lux
embourgeois, d'une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou 
internationale." 

When the spouses live together abroad, a declaration of option can be 
made after three years of marriage if the Luxembourg spouse works for the 
Luxembourg authorities or an international organisation.63 The average 
foreign spouse living in another Member State of the European Union with 
his Luxembourg partner, who uses his right of free movement guaranteed 
by the EC Treaty will not have the possibility to acquire European Citizen
ship by naturalisation in Luxembourg. 

q) Malta 64 65 

Umil 10 February 2000 foreign spouses of a Maltese citizen could apply 
for registration as Maltese citizen immediately after their marriage. 66 Since 
then, the foreign spouse can apply only for registration if he/she has been 
married and has been living together with a Maltese national since at least 
five years (section 6 Nationality Act). lt is not required that the spouses live 
together in Malta. Registration of the foreign spouse as a Maltese national 

63 Unril 2001, art. 21 only required a three years residence, but did not prescribe chat chis resi
dence had to be immediately before the declaration and during the marriage. 

64 Maltese Citizenship Act (Cap 188), as amended in 1989 and 2000. See also: http://www. 
coe. in t/T / E/Legal_Affairs/ Legal _ co-operatio n/ Foreigners_and_ ei tizens/N atio nal i ty / Docu
men ts/N ational_ legislatio n/ Malca-CHAPT188 %20Citizenship.pdf (last visited on 23 June 
2005) 

65 I thank Mr Joseph M1zz1, Assistanr Director of the Maltese Deparcment for citizenship and 
Expatriate Affairs for his comments on an earlier version of this paragraph. 

66 European Bulletin on Nationality, Council of Europe, Strasbourg, September 2004, 146. 
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is also possible if the Maltese spouse dies within the period of five years, 
provided the spouses were living together at the moment of death of the 
Maltese spouse. In that case the foreign widow(er) can apply for registra
tion five years after the marriage was concluded. A foreign spouse who is 
separated de jure or de facto of the Maltese spouse can nevertheless apply for 
registration if the spouses were married at least five years and were living 
together after marriage for a period of at least five years. 

Although the position of the foreign spouse in respect to access to Mal
tese nationality is less favourable than before the year 2000, we can con
clude that a foreign spouse can acquire Maltese nationality by registration 
even if the spouses live abroad. Command of the Maltese or English lan
guage is not required. 

r) Netherlands 

Art. 8 (2) Netherlands Nationality Act 67 states that in order to be eligi
ble for the grant of Netherlands nationality by naturalisation, no residence 
requirement exists for an applicant who is married to a Netherlands 
national for at least three years 68. Nevertheless, these applicants have to 
fulfil the condition of art. 8 (1) (d), which prescribes that they must be 
integrated in the society of the Netherlands and must have a reasonable 
(active and passive, oral and in writing) command of the Dutch language 
and genera! knowledge of the society of the Netherlands. lt will be very dif
ficult for the foreign spouses involved to fulfil these conditions whilst living 
abroad in other Member States of the European Union. Again one has to 
conclude that this is problematic in perspective of the right of free move
ment within the European Union. 

It is remarkable that article 8 (4) also facilitates the naturalisation of 
unmarried persons who have lived with an unmarried Netherlands national 
for at least three years and have a permanent relationship other than mar
riage. Article 8 (4) applies to all cohabitation relationships in which the 
partners are not married, regardless of whether they are hetero- or homo
sexual. The partners must have lived together in the Kingdom of the 

67 Rijkswet op het Nederlanderschap, Act of 18 December 1984, Staatsblad 1984, 627. This Act 
is amended by Act of21 December 2000, Staatsblad 2000, 618; Act of 18 April 2002, Staats
blad 2002, 222 ; Act of 3 July 2003, Staatsblad 2003, 284 and most recently amended by Act 
of 3 July 2004, Staatsblad 284, in force on 1 January 2005. 

68 See also DE GRom; Staatsangehörigkeit, 134; DE GROOT/BOLLEN in Nascimbene, Nationality 
laws in the EU, 567 and in the Netherlands Yearbook of International Law 2004 (forthcoming). 
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Netherlands; cohabitation with a Netherlands national abroad does not 
entitle one to a facilitation of naturalisation. 

In addition article 6 (1) (g) provides that a foreigner who is married toa 
Netherlands national for three years and has his main habitual residence 
lawfully in the Kingdom of the Netherlands during a period of at least 15 
years may acquire Netherlands nationality by confirmation of a declaration 
of option. 69 A registered partner of a Netherlands national has under the 
same conditions the possibility to opt. An important difference between 
the facilitated naturalisation procedure of art. 8 (2) and the option proce
dure of art. 6 ( 1) (g) is that in the latter case the spouse does not need to 
pass a naturalisation test (command of the Dutch language and general 
knowledge of the society of the Netherlands). 

s) Poland 70 

A foreigner can apply for the gram of Polish citizenship by naturalisation 
after he/she lived in Poland during a period of at least five years on the basis 
of a residence permit (Art. 8(1) Polish Citizenship Act 71 ). The foreign 
spouse of a Polish citizen can opt for Polish citizenship after a marriage of 
at least three years, provided he/she is in possession of a residence permit in 
Poland (Art. 10(1) Polish Citizenship Act). lt is not relevant whether 
during the mentioned period of three years the spouses lived together in 
Poland. However, in order to receive Polish citizenship, the foreign spouse 
must make use of this right within 6 months from the moment of acquir
ing the residence permit in Poland (if the spouses lived abroad) or 3 years 
and 6 months from the conclusion of the marriage (if the spouses lived in 
Poland). The acquisition of Polish citizenship by a foreign spouse of a 
Polish citizen in this way can be made conditional upon the loss or renun
ciation of the previous citizenship. In practice, the loss or renunciation of 

69 See for comparative remarks G.R. DE GROOT, "Conditions for the acquisition of nationality by 
operation oflaw or by lodging a declaration of option", in: Hildegard SCHNEIDER (ed.), Migra
tion, lntegration and Citizenship, A Chai/enge for Europe's Future, Volume I, Maastricht: Forum 
2005, 209-210. 

70 Mr Marcin PRuss LLM of the Ministry of Foreign Affairs, The Hague, Netherlands helped me 
with the interpretation of the Polish provisions. 

71 Ustawa o obywatelstwie polskim, Act of 15 February 1962, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej 1962, Nr. 10 of 21 February 1962, poz. 49; several times amended; a consolidated 
version of the Act was published in Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Nr. 28, 
poz. 353. See also: http://www.coe.int/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Foreigners_ 
and_citizens/Narionality/Documents/National_legislation/Polish%20citizenship%20Act%20 
1962.pdf (last visited on 23 June 2005). 
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the foreign citizenship - which condition also applies in the case of natu
ralisation of a foreigner - is not required if it is not permitted under the law 
governing the foreign citizenship, or if it is practically impossible. 

t) Portugal 

Art. 3 of the Portuguese Nationality Act 72 provides that an alien who 
has been married for more than three years 73 to a Portuguese national can 
acquire the Portuguese nationality by making a declaration of option 
during the marriage 74 . The second subsection of this article states expressly 
that the nullity or dissolution of the marriage does not prejudice the 
nationality acquired by a spouse who concluded the marriage in good faith. 
At first sight, this regulation seems to be extremely generous. Even spouses 
living permanently abroad, for example because the Portuguese spouse uses 
his right of free movement within the EU, are entitled to lodge such a dec
laration of option after having been married for three years. It is, however, 
possible that the Portuguese authorities refuse the acquisition of Portuguese 
nationality by such a declaration. This so-called right of "opposition" is 
exercised by the Public Prosecutor within one year from the date of the fact 
on which the acquisition of the nationality depends, in a procedure initi
ated at the Court of Lis bon (Tribunal de Relaçáo de Lis boa). According to 
art. 9, the following facts are reasons for "opposition" to the granting of the 
Portuguese nationality in case of a declaration of option or by adoption, 
namely if the applicant 

a) does obviously not possess an effective link with the national commu
nity ("A näo comprovaçáo, pelo interessado, de ligaçäo efectiva à comu
nidade nacional") ; 

6) has committed a crime with a maximum penalty of imprisonment of 
more than three years according the Portuguese legislation; 

c) is in the public service or non-compulsory military service of a foreign 
State. 

72 Lei da Nacionalidade portuguesa, Act 37/81 of3 October 1981, Diário da Republica, 1st serie, 
Nr. 228, 2648, most recently amended by Act 25/94, Diário da Republica, serie 1-A of 
19 August 1994. See for the implementation of these Acts Legislative Decree 322/82, Diário 
da Republica, 1st serie of 12 August 1982 and Legislative Decree 253/94, Diário da Republica, 
serie 1-A of 20 October 1994. http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 
Foreigners_and_citizens/Nationality/Documents/National_legislation/Potugal-Decreto.asp# 
TopOfPage (last visited on 23 June 2005). 

73 The term of three years was introduced in 1994. Before 1994 the declaration of option could 
be lodged immediately after the conclusion of the marriage. 

74 Rui Manuel MOURA RAMOS in Nascimbene (ed.), Nationality laws in the EU, 613, 614. 
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Art. 10 subsection 2 prescribes that all Portuguese authorities are obliged 
to inform the Public Prosecutor about the facts mentioned in the preced
ing article. 

Whether this right of opposition is used against foreign spouses living 
permanently abroad with their Portuguese partner is an interesting ques
tion. Is being married to a Portuguese already enough in order to show an 
effective link with the Portuguese national community? If the marriage is a 
marriage of convenience with the aim to facilitate the acquisition of nation
ality by the foreign spouse, the acquisition of nationality will be refused. 
On the other hand, command of the Portuguese language is in principle an 
indication of a link with the Portuguese national community, but the 
acquisition of nationality by the foreign spouse was accepted in cases where 
the foreign spouse did not speak Portuguese but was integrated in the Por
tuguese community in Macao. Furthermore, it has to be stressed that the 
Public Prosecutor under circumstances can obviously exercise the right of 
opposition, but does probably not have the obligation to do so. If it is at 
the discretion of the Public Prosecutor to use this right or not, one can 
argue that it would be a violation of EU law if this right were used in case 
of a foreign spouse living in another Member State of the European Union. 

u) Slovakia 

Par. 7 (1) Slovak Nationality Act 75 provides, that the citizenship of the 
Slovak Republic can be granted upon request to such a person who is not a 
citizen of the Slovak Republic and who 

a) has continuous permanent stay on the territory of the Slovak Republic 
for at least 5 years and speaks the Slovak language, 

b) was not prosecuted for an intentional crime 76 . 

According to art. 7 (2) loss of the previous nationality is not a require
ment, but favours a positive decision on the application. art. 7 (3) allows to 
waive the conditions mentioned in art. 7 (1), a) if the applicant is the 
spouse of a Slovak citizen, orb) for reasons worth of special attention, if the 
person has done something of great benefit for the Slovak Republic in the 
field of economy, science, culture or technology. 

75 Act No 40/1993 most recenrly amended by Act No. 265/2005 of 20 May 2005. 
76 Compare the translation on: http://www.coe.int/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 

Foreigners_and_citizens/Nationality/Documents/National_legislation/Slovakia%20 
NationaliryLaw.asp#TopOfl>age (last visited on 21 June 2005). 

122 



GERARD-RENÉ DE GROOT 

Obviously, Slovak nationality law enables to naturalise the foreign 
spouse who lives with her/his Slovak partner abroad. It is, however, within 
the discretion of the Slovak authorities, whether the residence and language 
requirements are waived. In practice, the Ministry of lnterior always 
requires that the foreign spouse has a residence on the territory of the 
Slovak Republic. 77 

An amendment to the Slovak Nationality Act will come into force on 1 
September 2005. This Amendment shall also modify the provision about 
spouses. An applicant who has a permitted residence on the territory of the 
Slovak Republic can be granted Slovak nationality without fulfilling the 
conditions provided in Par. 1 (permanent residence on the territory of the 
Slovak Republic for at least 5 years immediately preceding the submission 
of the application for granting Slovak nationality and basic command of 
the Slovak language) if he/she is married with a national of the Slovak 
Republic and lives together with this spouse on the territory of the Slovak 
Republic for at least 3 years immediately preceding the submission of the 
application for granting the Slovak nationality. 

v) Slovenia 

Art 10 Slovenian Nationality Act 78 mentions the requirements for nat
uralisation. The following conditions have to be fulfilled by the appli
cant 79 : 

1. he has reached 18 years of age. 
2. he has a release from current citizenship or can prove that such a release 

will be granted if he/she acquires citizenship of the Republic of Slovenia 
3. he has been actually living in the Republic of Slovenia for the period of 

10 years, of which at least five years prior to the petition for citizenship 
must be without interruption ; 

4. he has a guaranteed residence and guaranteed permanent source of 
income of an amount that enables material and social welfare; 

77 Information received from Mrs. JUDr. Andrea BERNATAKOVA, Ministry of the Interior of the 
Slovak Republic, Department for nationality and registers, in an e-mail of 23 June 2005. 

78 Citizenship Act of25 June 1991, Official GazetteNo. 1/91-I, amended by Acts published in 
the Official Gazette 30/91-I, 38/92, 13/94, 96/02. A consolidated version of the Act was pub
lished in the official journal of Slovenia No. 7 /03. 

79 Compare the translation on : http:/ /www.coe.int/T /E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 
Foreigners_and_citizens/Nationality/Documents/National_legislation/Slovenia%20Citizen
shipAct.asp#TopOfPage (last visited on 21 June 2005). 
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5. he must demonstrate active command of the Slovenian language in an 
obligatory written and oral examination ; 

6. he has not been sentenced in the state of which he was a citizen or in the 
Republic of Slovenia to a prison term longer than one year and for a 
criminal offence prosecuted by law if such an offence is punishable by 
the laws of its own country or by the laws of the Republic of Slovenia; 

7. there is no ban on the person's residence in the Republic of Slovenia; 
8. the person's admission to citizenship of the Republic of Slovenia poses 

no threat to public order or the security and defence of the State. 
9. he must discharge his tax obligations. 

Art. 12 Slovenian Nationality Act make it possible to waive the condi
tions 2 and 9 for an applicant who is the spouse of a Slovenian national 
since at least two years, provided he or she lives in Slovenia since at least 
one year. A complete waiver of all requirements of art. 10 is only possible 
on the basis of art. 13 if the naturalisation is to the benefit of the state for 
scientific, economie, cultural, national or similar reasons. 

w) Spain 80 

In Spain art. 21 (2) Codigo civil provides, that Spanish nationality is 
acquired by naturalisation based on residence in Spain under the require
ments mentioned in the next article and granted by the Minister of Justice. 
However, the minister can refuse to grant the nationality, based on moti
vated reasons of public policy or national interest. Art. 22 (1) prescribes, in 
principle, residence for a period of ten years, but also formulates many 
exceptions in the second subsection. One category of persons which can be 
naturalised after a residence of only one year in Spain are persons who at 
the moment of application have been married to a Spanish man or woman, 
as long as they do not live legally or factually separated 81 . Subsection 3 pro
vides, that the residence has to be legal, continuous and immediately before 
the application. According to subsection 4, the applicant has to prove, in 
the way regulated by the legislation of the civil register, good civic conduct 
and a sufficient degree of integration in Spanish society. 

80 Art. 17-26 Código civil, as amended by Act 18/ 1990 of 17 December 1990, Boletin Oficial del 
Estado, Nr. 3 of 18 December 1990; Act 29/95 of 2 November 1995 and most recent!y 
amended by Act 36/02 of 8 October 2002, in force on 9 January 2003. See also : http:// 
noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.11 tl.html (last visited on 23 June 2005). 

81 See also José Carlos Fernandez RosAs/Aurelia Alvarez RooRIGUEZ in Nascimbene (ed.), 
Nationality laws in the EU, 219. 
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All these provisions do not really help foreign spouses, who live abroad 
with their Spanish partner. The only possibility for them to get Spanish cit
izenship by naturalisation is on the basis of art. 21 (1). This subsection 
states, that Spanish nationality is acquired by certificate of naturalisation 
("carta de naturalezà'), granted by discretion by Royal Decree, if regarding 
the person involved, exceptional circumstances exist. 

x) Sweden 

Art. 11 Swedish Nationality Act 82 provides that a foreigner can be 
granted Swedish nationality if he or she 

1. has provided proof of his or her identity, 
2. has reached the age of eighteen, 
3. holds a permanent Swedish residence permit, 
4. has been domiciled in Sweden 

a) for the previous two years in the case of Danish, Finnish, Icelandic or 
Norwegian citizens, 

b) for the previous four years in the case of a stateless person of one who 
is considered to be a refugee under Chapter 3, Section 2 of the Aliens 
Act (1989:529), 

c) for the previous five years for other aliens, and 
5. has led and can be expected to lead a respectable life. 

Art. 12 (2) allows to waive these conditions if the applicant is married to 
or living in conditions resembling marriage with a Swedish citizen 83 , or 
there are other special reasons for granting citizenship. 

If the applicant cannot provide proof of identity in accordance with 
art. 11 (1), he or she will be naturalised only if he or she has been domi
ciled in Sweden for at least the previous eight years and can give the author
ities reason to believe that the stated identity is correct. 

82 Lag om svenskt medborgarskap, Act. No. 82 of 1 March 2001, in force on 1 July 2001. This 
Act replaced the old Lag om Svenskt Medborgarskap, Act Nr. 382 of 22 June 1950, Svensks 
Förfottningssamling of 30 June 1950, 717, amended by - inter alia - Act 29/1995 of 2 Novem
ber 1995, most recently amended by Act of 26 November 1998. See also: http://www.coe. 
in t/T / E/Legal _ Affairs/Legal _ co-o peratio n/ Fo reigners _and_ ei tizens/N a tio nali ty / Docu men ts/ 
National_legislation/Swedish%20Citizenship%20Act.asp#TopOfPage (last visited on 23 June 
2005). 

83 This was also the case under the old nationality Act of 1950. See Ingrid BELLANDER in 
NASCIMBENE, Nationality laws in the EU, 647. 
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At first sight, we can conclude that the Swedish legislation does not con
tain difficulties for the foreign spouses of Swedish nationals living abroad if 
they want to acquire European Citizenship by naturalisation in Sweden. lt 
is, however, up to the discretion of the Swedish authorities whether they 
naturalise such applicants or not. Obviously, command of the Swedish lan
guage is not required. In practice, the Swedish authorities frequendy 
require nevertheless residence in Sweden, although no certain period of res
idence is required. 84 Otherwise, a close link to Sweden is necessary. 85 

y) United Kingdom 

Section 6 subsection 2 British Nationality Act 86 provides: 

"If, on an application for naturalisation as a British citizen made by a 
person of full age and capacity who on the date of the application is mar
ried to a British citizen, the Secretary of State is satisfied that the applicant 
fulfils the requirements of Schedule I for naturalisation as such a citizen 
under this subsection, he may, if he thinks fit, grant to him a certificate of 
naturalisation as such a citizen." 

Schedule I contains the following provisions: 

"Naturalisation as a British citizen under section 6(2) 

3. Subject to paragraph 4, the requirements for naturalisation as a British 
citizen under section 6(2) are, in the case of any person who applies 
for it 
(a) that he was in the United Kingdom at the beginning of the period of 

three years ending with the date of the application, and that the 
number of days on which he was absent from the United Kingdom 
in that period does not exceed 270; and 

84 Information of Mrs. Elena DINGU-KYRKLUND in an e-mail to the aurhor on 30 June 2005 with 
reference to H. SANDESJö/K. BORK, Nya medborgarskapslagen med kommentarer, 2005. 

85 Mrs. Elena OINGU-KYRKLUND states in her e-mail of 30 June 2005: "The length of the mar
riage/relationship has paramount importance [ ... ] even though there is always a possibility to 
take into consideration actual circumstances. Among these, the relationship/connection to 
Sweden, and even the need to acquire Swedish citizenship, also humanitarian reasons could be 
taken into consideration." 

86 British Nationality Act 1981, amended by - inter alia - the British Overseas Territories Act of 
26 February 2002, most recently amended by the Nationaliry, Migration and Asylum Act 
2002. See also: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20020041.htm (last visited on 23 June 
2005). 
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(b) that the number of days on which he was absent from the United 
Kingdom in the period of twelve months so ending does not exceed 
90; and 

(c) that on the date of the application he was not subject under the 
immigration laws to any restriction on the period for which he might 
remain in the United Kingdom; and 

(d) that he was not at any time in the period of three years ending with 
the date of the application in the United Kingdom in breach of the 
immigration laws ; and 

(e) the requirements specified in paragraph 1(1)(6), (c) and (ca)". 87 

The reference in 3 (e) to par. 1 (1) (c) and (ca) was added by the Nation
ality, Immigration and Asylum Act 2002. 88 Par. 1 (1) (b) requires that the 
applicant is of good character. Par. 1 (1) (c) requires basic language skills in 
English (or Welsh or Scottish). Par. 1 (1) (ca) requires that the applicant has 
sufficient knowledge about life in the United Kingdom, 

The Secretary of State may make some exceptions to the conditions of 
paragraph 3 based on paragraph 4 89 in relation to paragraph 2 90. He may 

87 Paragraph l(l)(b): ''that he is of good character". 
88 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/2004l-b.htm#2 (last visited on 21 June 2005). 
89 Par. 4 reads: "Paragraph 2 shall apply in relation to paragraph 3 with the following modifica

tions, namely 
(a) the reference to the purposes of paragraph 1 shall be read as a reference to the purposes of 

paragraph 3 ; 
(b) the references to paragraphs 1 (2)(a), 1 (2)(6) and 1 (2)(d) shall be read as references to para-

graphs 3(a), 3(b) and 3(d) respectively; 
(c) paragraph 2(c) and (e) shall be omitted; and 
(d) after paragraph (e) chere shall be added 
(f) waive the need to fulfil all or any of the requirements specified in paragraph 3(a) and (b) if 

on the date of the application the person to whom the applicant is married is serving in 
service to which section 2(l)(b) applies, chat person's recruitment for chat service having 
taken place in the United Kingdom." 

90 Par. 2 reads : "If in the special circumstances of any particular case the Secretary of State thinks 
fit, he may for the purposes of paragraph 1 do all or any of the following things, namely 
(a) creat the applicant as fulfilling the requirement specified in paragraph 1 (2) (a) or para

graph 1 (2)(6), or bath, alchough the number of days on which he was absent from the 
United Kingdom in the period there mentioned exceeds the number there mentioned; 

(b) creat the applicant as having been in the United Kingdom for the whole or any part of any 
period during which he would otherwise fall to be treated under paragraph 9(1) as having 
been absent ; 

(c) disregard any such restriction as is mentioned in paragraph 1 (2)(c), not being a restriction 
to which the applicant was subject on the date of the application; 

(d) treat the applicant as fulfilling the requirement specified in paragraph 1 (2)(d) although he 
was in the United Kingdom in breach of the immigration laws in the period there men
tioned; 
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do all or any of the following things91 : 

(a) treat the applicant as fulfilling the requirement specified in paragraph 
3(a) or paragraph 3(6), or both, although the number of days on which 
he was absent from the United Kingdom in the period there men
tioned exceeds the number there mentioned; 

(b) treat the applicant as having been in the United Kingdom for the 
whole or any part of any period during which he would otherwise fall 
to be treated under paragraph 9(1) as having been absent; 

(c) treat the applicant as fulfilling the requirement specified in paragraph 
3(d) although he was in the United Kingdom in breach of the immi
gration laws in the period there mentioned; 

(d) waive the need to fulfü all or any of the requirements specified in para
graph 3(a) and (b) if on the date of the application the person to whom 
the applicant is married is serving in service to which section 2(1)(6) 
applies, that person's recruitment for that service having taken place in 
the United Kingdom. 

The Secretary of State can probably naturalise the foreign spouse of a 
British national living in another EU country, if he uses the possibilities 
opened by the just mentioned paragraphs. He should do so in order to 
avoid, that the exercise of the rights guaranteed by the EC-Treaty is hin
dered by the disadvantages which would be suffered in respect of the access 
to European Citizenship by the non-EU spouse. Nevertheless, the foreign 
spouse needs to have knowledge of the English, Welsh or Scottish language 
and of the life in the United Kingdom. 

4. SOME COMPARATIVE AND CRITICAL REMARKS 

All Member States know the possibility to apply for naturalisation after 
a certain period of residence. The required period of residence, however, 
varies considerably from State to State. It is not difficult to imagine, that 
the non-EU spouse of a European citizen suffers disadvantages in respect to 
fulfilling the residence requirement in a Member State if the EU spouse 

(e) waive the need to fulfil the requirement specified in paragraph l(l)(c) ifhe considers chat 
because of the applicanc's age or physical or mental condition ic would be unreasonable to 
expect him to fulfil it." 

91 Nicholas BLAKE in NASCIMBENE, Nationality laws in the EU, 706; DE GROOT, Staatsange
hörigkeit, 108. 
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decides to enjoy the right of free movement in another Member State and 
expects chat the non-EU spouse moves with her/him (as permitted under 
EU law) 92 . This problem is exacerbated if the EU spouse accepts work in 
yet another Member State every four or five years, which is not uncommon 
for workers in the service of multinationals. In spite of having lived for 
many years (even decades) wirhin the European Union, the spouses of 
some EU nationals may have difficulties in acquiring European Citizenship 
rhrough the nationality of the country of residence, because they have not 
yet lived rhere for the required period of time. For them, another possibil
ity to acquire European Citizenship would be to acquire the nationality of 
the country of origin of their EU spouse. But also the acquisition of the 
nationality of the spouse will not always be easy, in particular if in chat 
country the residence requirement also applies to the national's spouse who 
wishes to become a naturalised national. In the previous paragraph we 
made a quick "tour d'Europe" by describing the possibiliries of naturalisa
tion in the country of origin of the European spouse for his or her foreign 
spouse. In respect of many regulations, we could already conclude chat the 
situation chat the spouses live abroad within the European Union exercis
ing their right of freedom of movement is not taken into account and 
therefore binders the access to European Citizenship by the foreign spouse. 

In two countries the position of the foreign spouse of a national who 
wants to obtain the nationality of the husband or wife whilst living in 
another country is very strong. This is the case in ltaly and Malta. After 
three, respectively five years of marriage the foreign spouse living abroad 
can opt for ltalian nationality, respectively can apply for registration as a 
Maltese national. 

Possibilities with respect to the naturalisation of the foreign spouse of a 
national, without residence in the country involved, exist also in Slovakia 
and Sweden, but in both countries the naturalisation is within the discre
tion of the authorities. In practice, Slovakia always requires residence in the 
Slovak Republic and this practice will be formalised by amending the 
Nationality Act. Sweden also requires often residence in Sweden, but at 
least a close link to Sweden. 

More complicated than in ltaly and Malta is the situation in France and 
Portugal. Even in case of ordinary residence abroad, the foreign spouse has 

92 Directive 2004/38/EC of 29 April 2004 on the rights of citizens of the Union and their family 
members to move and reside freely within the territory of the Member States, O.J 2004, 
L 158/77. See on this directive Iveta ALEXOVJCOVA, in Hildegard ScHNEIDER (ed.), Migration, 
lntegration and Citizenship, A Challenge for Europe's Future, Volume I, Maastricht: Forum 
2005, 73-105. 
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after two, respectively three years of marriage an option right to the nation
ality of the partner. But in both countries the authorities may refuse the 
acquisition of the nationality through lodging an option declaration by 
making an "opposition". In France the authorities have the possibility to 
oppose a declaration of option made by a foreign spouse living abroad with 
a French partner, because of "défaut d" assimilation". In Portugal the 
authorities could oppose because of the obvious lack of a real link with Por
tugal. However, in both cases the use of the right of opposition would be 
problematic in the light of the right of free movement for European citi
zens within the European Union, if the spouses live together in another 
Member State of the European Union. 

Slightly different is the situation in Belgian nationality law. The foreign 
spouse may have a right to acquire Belgian nationality by making a decla
ration of option three years after having married, but in case of residence 
abroad this right only exists if the Belgian authorities accept that real ties 
("attaches véritables") with Belgium have been established. In comparison 
with the Portuguese regulation, we can observe that in Portugal the burden 
of proof of the lack of a real link with Portugal is on the Portuguese author
ities, whereas according the Belgian rules the burden of proof of the exis
tence of real ties is on the applicant. 

A rather hidden difficulty we could notice in the nationality legislation 
of the Netherlands. Even without residence in the Netherlands it is possi
ble for the foreign spouse to be naturalised in the Netherlands, but the for
eign spouse must have acquired a reasonable command of the Dutch lan
guage and - since 2003 - of the life in the Netherlands. To meet that 
requirement will be difficult if the spouses involved use to live in a non
Dutch speaking country. A similar difficulty arises for Austria (language 
requirement), for France (since 2003) and for the United Kingdom (since 
2002). 

In all other Member States naturalisation of the foreign spouse is in 
principle only possible if this spouse resides for a certain period in the 
country. However, some countries provide for naturalisation without resi
dence requirement if this is in the best interest of the State (for example in 
case of the foreign spouse of an Ambassador of the country involved). The 
length of the residence which is normally required differs considerably 
from country to country. 

The Czech Republic allows the naturalisation of the foreign spouse in 
case of residence within the country, without specifying the duration. 
Poland also allows naturalisation in case of legal residence, if the spouses 
have already been married for three years. 
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One year residence is required in Slovenia (plus two years marriage) and 
Spain. 

T wo years residence is necessary in Ireland. 

Three years residence is a condition in Cyprus, Germany, Hungary and 
Luxembourg. 

Only after four years residence the foreign spouse can apply for natural
isation in Finland. 

The three Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania) require a res
idence of five years. 

Six years of residence will be necessary in Denmark. 

Most remarkable is the situation in Greece: the foreign spouse has to 
fulfil the normal residence requirement of ten years, hut residence without 
a certain duration is enough if the spouses got a child. 

Of course we have to realise, that the description of the legal situation in 
the various Member States of the European Union in the previous para
graph has been superficial. The description focussed mainly on the content 
of the statutory provisions. But already from that description we might 
conclude some remarkable difficulties. In order to get a better view on the 
problems involved, it would be necessary to consult more handbooks, com
mentaries, court decisions, administrative decisions and, last hut not least, 
statistics. It would also be important to interview in depth the competent 
authorities in the Member States concerning their application of the rules 
as described above. 

In respect of the statistics, special attention should be devoted to the 
question of the male/female division. We could signalise that the regula
tions in all Member States are sex-neutral. But does it perhaps more often 
happen, that foreign women follow their European Union husbands on 
their professional career throughout the Union than foreign men follow 
their European Union wives doing the same? It is very likely that this is the 
case, hut of course this observation should be based on statistics. If it is the 
case, women would be more often than men be confronted with difficulties 
in respect of access to European Citizenship because of the exercise of free 
movement rights by the spouses. The problematic position of foreign 
spouses would then imply in practice an indirect discrimination of women. 

In not one single Member State, a distinction is found between the sit
uation where the non-European foreign spouse Jives together with the 
European spouse within the European Union and the situation where they 
are living in a non-Member State. In the light of the free movement rights 
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granted by the EC Treaty, such a distinction would be desirable. It is odd 
to observe that Community law guarantees the free movement of European 
citizens and the right of the non-European Union spouses of these citizen 
to accompany their spouses, but forgets that the consequence of these free 
movement rights can be that a non-European spouse never obtains the 
right to acquire the status of European citizen independently. 

Of course the question has to be touched, how the observed problems 
could be solved. 

In the first place, it is conceivable, in theory, that the European Union 
grants European citizenship ex lege to non-European nationals, after they 
have enjoyed resident status within the European Union for a certain 
period (e.g. ten years). 93 The periods lived in various countries of the 
Union should be added up. In respect of integration requirements, it would 
be necessary to accept integration in European society and not anymore, as 
is the case today in many countries, integration in the national society of a 
Member State. In respect of language requirements, the reasonable com
mand of one of the official languages of the Union should be enough in 
order to qualify for naturalisation. The advantage of this approach would 
be that it improves the legal position of all third country nationals living in 
the Union. 94 However, it is unlikely that such a step will be taken soon. 95 

Such a regulation would imply the creation of a quasi-nationality entitling 
to European citizenship. Therefore, it would make it necessary to regulate 
in detail by Community law the grounds for loss of such a quasi-national
ity and the way in which such quasi-nationality is transferred to descen
dants, in particular those bom outside the territory of the European Union. 

93 Compare the view by the European Parliament that it is desirable to create an autonomous 
notion of "European citizenship", irrespective of the nationality of the Member States. See: 
Alvaro CASTRO ÜLIVEIRA, "The position of third-country nationals: Is it to early to grant them 
Union Citizenship ?", in LA TORRE, European citizenship (see footnote 66), 207-223; Nikolaos 
KoTALAKIDIS, Von der nationalen Staatsangehörigkeit zur Unionsbürgerschaft, Die Person und das 
Gemeinwesen, Baden-Baden: Nomos 2000, 303. 

94 One should realise, that after Directive 2003/ 109 concerning the status of third-country 
nationals who are long-term residents, 0.J 2004, L 16/44 not only foreign spouses (and other 
family members) are confronted with the problems described in this contriburion, but also 
other third country nationals who as long-term residents move to another Member State of the 
Union. 

95 However, the European Economie and Social Committee called for such a step in a self-initi
ated opinion on access to European Union citizenship of 14 May 2003: "The EESC therefore 
proposes to the Convention that Article 7 (Citizenship of the Union) be granted not only to 

nationals of the Member States but to all persons who reside on a stable or long-term basis in 
the Union" (see 6. Conclusions, Nr. 5, first sentence). 
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Secondly, it would be conceivable to make a choice for a variation on the 
first option and to guarantee under certain conditions an entitlement to 
naturalisation in the Member State of residence for foreign spouses (or for 
all third country nationals) living already fora very long period within the 
European Union only subject to a very modest residence requirement in 
that country (for example one year). 

A third, different approach would be to grant the foreign non-European 
Union spouses of European citizens a right of naturalisation in the country 
of nationality of their spouses after having been married fora certain amount 
of years and after having lived during a certain period on the territory of the 
Union. In order to realise that right it would be necessary, that Member 
States at least 96 make a distinction between spouses living in another Mem
ber State of the EU and those who live in a third country. Furthermore, the 
language requirements in an increasing number of Member States set as a 
condition for naturalisation for the foreign spouse have to be modified. The 
question must unavoidably be raised as to whether it should be possible in 
certain circumstances to substitute insufficient knowledge of the language of 
the country of nationality of the spouse by knowledge of the language of 
another Member State. This is a very sensitive issue in some countries, 
because command of one of the national languages is often seen as an indi
cation of a willingness to integrate into the country in question. Neverthe
less, at present a person who acquires the nationality of a Member State is 
entitled immediately upon naturalisation to settle in another Member State 
of the Union, although he does not speak a single word of the official lan
guage of that Member State. Should lack of knowledge of the language then 
block access to European Citizenship in the country of residence ? Similar 
observations can be made in respect of the requirement that a person apply
ing for naturalisation has a reasonable knowledge of the society of the State, 
whose nationality he wishes to acquire. 

Whether the first, second or third approach will be chosen at the end, 
one thing is sure: if one of these steps will be taken, nationality law will be 
slightly less nationalistic than it is today. And related to that observation we 
should realise that one of the aims of the foundation of the European Eco
nomie Community nearly sixty years ago was to avoid nationalism. 

Maastricht, 1 July 2005 

96 Of course, Member States which allow already the naturalisation of all foreign spouses of cheir 
nationals living abroad can maintain chat facilitation. 
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ACTUALITÉ DE CERTAINES CLAUSES 

PAR 

Philippe DE PAGE 

Chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles 
Directeur de la Licence en notariat de l'Université libre de Bruxelles 

Avocat 

Lévolution des pratiques en matière de planification successorale et les 
récentes modifications législatives en matière de fiscalité successorale régio
nale posent plus d'une question au rédacteur d'une donation portant sur 
les biens meubles ou valeurs mobilières. 

Certaines clauses, répondant au souhait du donateur qui entend, effec
tivement, donner mais en se réservant certaines prérogatives, sont abordées 
dans Ie souci pratique d'une rédaction plus sélective de la donation authen
tique ou du pacte adjoint au don ou à la donation indirecte. 

Sont envisagées : 

les clauses de gestion (mandat), d'usufruit ou de quasi-usufruit sur un por
tefeuille de valeurs mobilières (mandat; consomptibilité convention
nelle; théorie de l'universalité); 

les clauses relatives à l'article 918 C. civ. ; 

les clauses de retour conventionnel et leurs modalités (retour facultatif; 
en nature ou sous la forme d'une somme; retour subrogatoire); 

les incidences des nouvelles dispositions fiscales régionales sur la rédaction 
des donations de sommes ou de valeurs mobilières. 
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A. eusUFRUIT RÉSERVÉ LORS DE LA DONATION 
DE VALEURS MOBILIÈRES 

1. eusufruit dans sa conception classique 

Les contours du droit de jouïssance et, partant, des pouvoirs de gestion 
de l'usufruitier par rapport au nu-propriétaire sont délicates à cerner à 
propos de certains biens. 

Lusufruit des actions de société pose la question de l' exercice du droit de 
vote et des autres prérogatives attachées aux titres (préemption, réduction 
de capital etc. .. ) 1• 

Lusufruitier ne peut, suivant une jurisprudence remarquée, être privé du 
droit de voter les décisions relatives aux bénéfices 2, cette prérogative, 
fondée sur l'article 578 C. civ., étant de l'essence de l'usufruit. Est donc 
nulle la clause qui, dans les statuts de la société, attribue le droit de vote au 
nu-propriétaire car elle viole le pouvoir de jouïssance de l'usufruitier. 

En cas d'usufruit de capitaux ou créances ou titres obligataires, l'usufrui
tier peut-il, sans le concours du nu-propriétaire, employer les capitaux ou le 
prix des créances venues à échéances ? La réponse semble affirmative 3, 
l'usufruitier pouvant- sans obligation cependant - s'approprier les fonds et 
replacer les capitaux et prix perçus à ses risques 4 pour autant qu'il ait cons
titué la caution visée par les articles 602 et 603 C. civ. À défaut de caution, 
l'usufruitier sera obligé au placement des fonds, ce placement - et le type 
de gestion bancaire choisi - se réalisant avec l' accord du nu-propriétaire ou 
selon la décisions de justice 5• 

1 La question a fair l'objet d'une étude approfondie des Professeurs A. BEN0!T-M0URY et 
P. DELN0Y, « I.:usufruit successoral du conjoint et les droirs associatifs découlant de participa
tions sociales » in Les sociétés et le patrimoine familial, Academia-Bruylanr 1996, p.193 ; sur cer
raines clauses en matière de statuts de société, Ph. DE PAGE, « Le droit de vore - clauses sraru
taires », in Le droit des sociétés - aspects pratiques et conseils des notaires, sous la direction de 
B. CARTUYVELS, Bruylant 1999, spéc. p. 450-454. 

2 Cass. fr. 31 mars 2004, Rép. Defténois 2005, 505; obs. de D. FI0RINA. 
3 Sur la controverse, not., Rép. not., t. II, V0 Usuftuit -usage - Habitation, n° 157-159; dans Ie 

sens affirmatif: Bruxelles, 21 oer. 1998, R. W 1999, 645; note M. TRAEST Ie prix recouvré fai
sant alors l'objet d'un quasi-usuftuitau sens de !'art. 587 C. civ. 

4 Comp. cependant H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité, t. VI, n° 323 et les réticences manifesrées 
par ces auteurs à admettre un remploi sam Ie concours du nu-propriétaire; voy. égalemenr la 
formule de J. Demblon qui préconise Ie concours des deux parties in L'exercice de l'usuftuit, in 
10 années d'application de la réforme sur les régimes matrimoniaux, Academia-Bruylant 1987, 
p. 314-315. 

5 M. GRIMALDI, « I.:emploi des deniers grevés d'usufruit », Rép. Defténois 1999, p. 193-196 et en 
ce qui concerne les modalités de l'emploi, p. 198-200. 
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La dispense de caution - très fréquente - soumet donc les fonds au 
régime du quasi-usufruit sans obligation de replacement des fonds, ceux-ci 
devenant donc la propriété de l'usufruitier mais le nu-propriétaire peut tou
jours en cours d'usufruit demander l' emploi des fonds s'il établit que son 
droit à restitution de ceux-ci est mis en péril par la situation financière de 
l'usufruitier 6• 

2. Qu' en est-il lorsque l'usufruit porte 
sur un portefeuille de valeurs mobilières ? 

Lusufruitier gère la chose, sans pouvoir en altérer la substance 7. La des
truction ou la transformation de la chose est, par contre, de droit lorsque le 
bien soumis à usufruit est consomptible (l' argent, le compte de liquidités 
bancaires, créance échue, titre obligataire remboursé), l'usufruit devenant 
alors un quasi usufruit régis par l' article 587 C. civ. 

Lusufruitier devient le propriétaire des avoirs qui sont l'objet d'un quasi 
usufruit, à charge d' en restituer la même quantité et valeur en fin d' usu
fruit. 

Les valeurs mobilières ne sont pas, par essence, des choses consompti
bles. Elles ne sont donc pas, de droit, soumises à l'article 587 C civ. 8 et, 
partant, l'usufruitier ne peut disposer des valeurs mobilières sans le consen
tement du nu-propriétaire 9. Lusufruitier doit donc se contenter de perce
voir les intérêts et dividendes sans se préoccuper ou bénéficier des fluctua
tions de substance 10

• 

6 M. GRIMALDI, op.cit., p. 197. 
7 S. NUDELHOC et D. KARADSHEH, « Réflexion sur une nouvelle définition de l'usufruit et ses 

rapports avec Ie droit des successions et des libéralités », in Questions approfandies de droit fàmi
lial et de droit patrimonia! de la fàmille, Rev. Fac. dr. de l'ULB, 2003, n° 2-3, p. 400 et réf. citées. 

8 S. NUDELHOC et D. KARADSHEH, op. cit., n° 7, p. 405 et n° 8, p. 408 et réf. citées; H. DE PAGE 

et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige», t. VI, n° 208, A et 266, A; Cass. fr. 
12 juil. 1993, Rép. Defrénois 1993, p. 1463; obs. H. HOVASSE. 

9 Cass. fr. 4 avr. 1991, écartant l'application de l'article 587 C. civ. à propos d'un portefeuille de 
valeurs mobilières et, partant, interdisant à l'usufruirier de gérer librement les titres: Rev. Soc. 
1991, p. 737; note P. DIDIER. 

10 La volatilité des marchés boursiers est telle qu'un portefeuille non géré sur une période 
moyenne de temps entraîne des pertes parfois considérables, la nature des investissements se 
modifiant facilement en quelques années. Qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, doit s'en 
occuper? Le «rendement» d'un portefeuille d'actions n'est plus dans la perceprion des divi
dendes mais dans la vente et Ie rachat pour dégager des plus-values à réinvestir: ces plus-values 
appartiennent incontestablement au nu-propriétaire mais leur réalisation crée des capitaux 
perçus par l'usufruitier et que celui-ci peut (ou non) gérer. 
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3. Comment améliorer, contractuellement, les prérogatives 
de l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières? 

Pour éviter la déperdition des avoirs en portefeuille 11 ou les conflits de 
pouvoirs de gestion entre l'usufruitier et Ie nu-propriétaire, il est indispen
sable d' aménager contractuellement dans la donation ou Ie pacte ad joint -
ou dans Ie cadre d'un testament ou d'une institution contractuelle 12 - la 
situation. 

À défaut, dans la conception classique, l'usufruitier du portefeuille de 
valeurs mobilières ne peut poser que des actes d' administration et de 
conservation. Il ne peut, par contre, céder des titres et procéder à des arbi
trages pour lesquels Ie concours du nu-propriétaire est requis. 

Trois suggestions peuvent être abordées. 

a. Le mandat de gestion 

Dans, ou parallèlement à l' acte de donation ayant pour objet Ie porte
feuille avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est attribué à ce dernier 
un mandat de gérer, au sens large, ce qui implique Ie pouvoir de disposer 
des valeurs composant Ie portefeuille. 

Un tel mandat est, généralement, admis. Il ne remet pas en cause la 
donation, Ie donateur s' étant dépouillé irrévocablement. La gestion des 
avoirs donnés, par Ie donateur mandataire ne détruit pas la donation dès 
lors qu'il est clairement prévu, dans l'acte de donation, que Ie donataire est 
Ie propriétaire actuel et irrévocable 13 d'une part et que les pouvoirs de ges
tion du mandataire sont définis. 

La pratique bancaire demeure, cependant, réservée 14. 

11 Il s'impose également pour le banquier qui doic donc se couvrir s'il exécute des acces de gestion 
du portefeuille à la demande de l'usufruitier: il peut encourir les reproches des nus-propriétai
res: voyez, l' espèce ayant donné lieu à l' arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 1993, pré
cité. 

12 Sur ces clauses testamentaires, Ph. DE PAGE, « La rédaccion de certains acces intéressant Ie pacri
moine familial », in Le service notarial: réflexions critiques et prospectives - colloque en hommage à 
Michel GREGOIRE, Bruylant, 2000, p. 113-122. 

13 Ce qui évite la sanction de nullité prévue par l' article 944 C. civ. 
14 X. NELIS, K. VLIEGEN et C. QUINTART « Donation de titres oude portefeuille: le point de vue 

du banquier », in Rec. gén. enr. not. 2003, Actes du colloque du 3 octobre 2003 sur « Cohabitation 
et transmission patrimoniale - Quelques questions d'actualité en matière civile et fiscale» organisé 
par l'ULB et le Rec. gén. enr. not., p. 336-337. 
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Les tribunaux sanctionnent, en effet, le maintien, dans le chef du dona
teur, de toutes les prérogatives apparentes d'un propriétaire: l'intention de 
dépossession fait alors défaut 15 . 

La prudence commande donc de ne pas confier au donateur-usufruitier 
un mandat de gestion discrétionnaire qui lui permettrait de transformer 
complètement le portefeuille donné, d' aliéner à sa guise toutes les 
valeurs s'y trouvant et, donc, de conserver tous les attributs d'un proprié
taire. 

Une telle étendue du mandat pourrait détruire la donation (art. 944 C. 
Civ). Il est donc prudent de limiter, par référence à un certain type de ges
tion déterminé et décrit dans le mandat, la mission de gestion au sujet du 
portefeuille. 

La formule présente, par ailleurs, une faiblesse liée à la révocabilité du 
mandat (art. 2004 C. civ.). Le mandat peut, certes, être qualifié d'irrévo
cable, par exemple s'il est conçu dans l'intérêt commun des deux parties. 
Mais, même en ce cas, un motif légitime permet au mandant de mettre fin 
au mandat 16• 

b. La clause de consomptibilité ou Ie quasi-usu.fruit 

Une clause soumettant au régime de consomptibilité le portefeuille de 
valeurs mobilières crée, à son propos, un régime de quasi-usufruit 17

. 

Le portefeuille « est donné avec réserve de quasi-usuftuit, permettant le 
droit d'aliéner les valeurs le composant par dérogation à l'article 578 C. civ. et 
d'en disposer seul librement comme dit à l'article 587 C. civ. mais à charge de 

restituer, en fin d'usuftuit, les titres figurant dans le portefeuille et les liquidités 
n'ayant pas été réemployées, l'usuftuitier n'ayant pas d'obligation de remploi des 
prix de cession des valeurs aliénées». 

L:élément essentie! du quasi-usufruit est de conférer à l'usufruitier un 
pouvoir élargi de gestion et de disposition, à charge de restituer une valeur 
ou des biens dont le donataire est le créancier, cette créance n' étant exigible 
qu'au décès du donateur 18. 

15 Civ. Bruxelles, 2 mars 2002, Rec. gén. enr. not., 2004, 218. 
16 Cass. 28 juin 1993, Pas. 1993, !, 628. 
17 H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité, t. VI, n° 265; M. GRIMALDI, et J.-F. Roux, op. cit., Rép. 

Defrénois 1994, p. 8 et s. 
18 M. GRIMAl.DI et J.-F. Roux, op. cit., n° 16, p. 13. 
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La clause, dans la donation ou le testament, est licite 19 car le régime de 
la consomptibilité (art. 587 C. civ.) n' est pas impératif. Elle ne détruit pas 
la donation, le dépouillement par rapport aux choses données étant irrévo
cable puisque le donateur-usufruitier est tenu, dans le quasi-usufruit, de 
restituer, en nature, la même quantité et qualité de choses que cel/es données 
ou reçues (art. 948 C. civ.). 

En pratique, cette obligation de resticution peut être lourde, eu égard à 
la volatilité des marchés boursiers car, en principe, la restitution doit se faire 
en nature, selon la composition au jour de la donation. 

Dès lors, est plus généralement prévue une obligation de restitution soit 
en valeur soit mixte. 

La restitution en valeur crée une créance égale à la valeur initiale du por
tefeuille donné qui doit être estimé lors de la donation - article 948 C. 
civ. -, selon la clause : 

« l:usufruit réservé au profit du donateur implique que l'usufruitier exer
cera la gestion des avoirs et valeurs mobilières en portefeuille, dans Ie cadre 
d'un quasi-usufruit comme si tous ces biens étaient consomptibles, à charge 
de restituer seulement, sous la forme d'une somme d'argent, la valeur des 
biens qui existaient à l' ouverture de l'usufruit, suivant l' état estimatif prévu 
par l' article 948 C. civ. » 

Dans ce cas, l'usufruitier restituera un capital équivalent aux biens sous 
usufruit, estimés à leur valeur en début d'usuftuit. Par l' effet du quasi-usu
fruit le donateur devient le quasi-propriétaire des avoirs sous usufruit, à 
charge de restitution d'une somme. La clause est donc fort favorable à 
l'usufruitier mais, faut-il le souligner, expose le nu-propriétaire à l'insolva
bilité éventuelle de l'usufruitier, sauf à exiger caution. 

La clause peut prévoir que la somme à restituer doit être indexée 20 ou 
que le capital à restituer est calculé d' après la valeur des titres au jour de leur 
aliénation. 

Si l' obligation de restituer en nature est imposée ou main tenue contrac
tuellement, cette restitution en nature peut être aménagée en prévoyant la 
restitution soit des titres composant le portefeuille au jour de !'ouverture de 
l'usuftuit, soit de ceux qui sy sont subrogés par l' effet de la gestion 21 . 

19 S. NUDELHOC et 0. l<ARADSHEH, op. cit., Rev. dr. ULB 2003, n° 9, p. 409; F. DERÈME, « Dona
tion avec réserve d'un portefeuille de titres », Rec. gén. enr. not., .2001, p. 591-592. 

20 J. DEMBLON, « Lexercice de l'usufruit », in JO années d'application de la réforme sur les régimes 
matrimoniaux, Académia-Bruylant 1987, p. 301. 

21 Les biens aliénés dont Ie produit n'a pas été employé faisant seuls l'objet de la restitution par 
« équivalent » sous la forme d'une somme d'argent comme dit à l'arcicle 950 C. civ. 
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La clause doit alors prévoir que la charge de restitution porte « en prin
cipe sur les avoirs existant au jour de l' ouverture de l' usufruit, à leur valeur 
et dans leur état à la fin de l'usufruit, ou sur ceux qui, par suite de la ges
tion de l' usufruitier, leur ont été subrogés et, en cas d' aliénation non suivie 
de remplacement ou emploi, sur leur contre-valeur comme dit à l'arti
cle 950 C. civ. » 22• 

:Cobligation de restitution peut être mixte, portant sur les titres encore 
existant au jour du décès du donateur et un capita! pour ceux qui auraient 
été aliénés. 

Dans tous les cas, il faut veiller à ce que l'usufruitier isole, dans un 
compte spécial, les titres donnés afin de faciliter l'identification et Ie quan
tum de la créance de restitution. Il ne s'agit que d'une précaution car, dans 
l' absolu, Ie quasi-usufruitier peut disposer des avoirs à sa guise. 

:Cacte doit, aussi, pour éviter la nullité visée par l' article 944 C. civ., faire 
ressortir que Ie donataire bénéficiaire a un droit de créance actuel et irrévo
cable de restitution, exigible à terme de décès. Le donateur ne peut donc 
jamais s' approprier Ie capita! donné. 

En pratique et pour définir clairement, notamment à l' égard des tiers, les 
pouvoirs de l'usufruitier, la donation devrait revêtir la forme authentique 
ou, s'il est procédé par voie de don manuel ou de donation indirecte par 
virement, veiller à rédiger un pacte adjointqui serait authentifié ou enregistré. 

Le quasi-usufruit est donc un mécanisme de gestion et planification suc
cessorale élargissant considérablement les droits du donateur sur la chose 
donnée. 

La créance de restitution du donataire qui serait, aussi, l'héritier du 
donateur est fragile s'il est Ie seul héritier ou si la donation a été faite aux 
héritiers collectivement, bien qu' elle puisse, en théorie, s' exercer sur les 
actifs successoraux laissés par Ie donateur. 

Le controle du donataire est, aussi, fort réduit mais il peut être organisé 
par une information périodique. 

c. La théorie de l'universalité et son application contractuelle 

Alternative au quasi-usufruit, la théorie de l'universalité repose sur l'idée 
que certains biens ne doivent pas être envisagés à l' état isolé mais forment, 

22 Variante: cette contre-valeur peut, aussi, être celle que l'usufruitier a perçue suite à l'aliénation 
du bien et se trouve encore dans le patrimoine de l'usufruitier au jour de la cessation de l'usu
fruit. 
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structurellement, une universalité de fait. Tel, un fonds de commerce ou un 
portefeuille de valeurs mobilières. 

Luniversalité peut exister soit naturellement soit contractuellement, les 
parties appliquant les règles de l'universalité à des biens quelles entendent 
réunir et soumettre à ces principes. 

La clause créant cette universalité regroupe, s'agissant de valeurs mobi
lières données, en une masse dans laquelle les valeurs données ne sont plus 
considérées ut singuli 23 mais comme un ensemble issu de l'addition de 
toutes les valeurs données. Lusufruit porte, dans cette conception, sur 
un portefeuille de titres et non plus sur des valeurs mobilières en porte
feuille. 

Cette qualification est retenue par la Cour de cassation française dans 
son arrêt du 12 novembre 1998 24 . 

Les pouvoirs de gestion de l'usufruitier sur Ie portefeuille de valeurs 
mobilières sont, alors, très larges et lui permettent, sans le concours du nu
propriétaire, de gérer pleinement, sans se préoccuper de la nature des actes 
- d' administration ou de disposition - posés, tous concourrant à la gestion 
d'une masse de titres ou valeurs formant une universalité de fait dont la ges
tion doit être envisagée globalement. Dans cette conception - d'un point 
de vue de gestion plus économique et bancaire 25 - l' atteinte à la substance 
du portefeuille donné n' existe pas par Ie fait que des valeurs mobilières 
composant Ie portefeuille seraient remplacées ou aliénées mais dans Ie fait 
que, in globo, l'usufruitier doit veiller à gérer de bonne foi, comme Ie ferait 
Ie donataire 26. 

Le concept d'universalité implique que Ie portefeuille se transforme 
naturellement et par la force des choses par l' emploi ou Ie remploi des 
valeurs composant Ie portefeuille. Cette « pleine » gestion ne repose pas sur 
l'existence d'un mandat de gestion mais est inhérente au concept d'univer
salité. 

23 Ne sont plus considérées chacune des valeurs mobilières Ie composant au jour de l' ouverture de 
l'usufruit: voyez, en ce sens, M. GRIMALDI et J.-F. Roux, « La donation de valeurs mobilières 

avec réserve de quasi-usufruit», Rép. Defténois 1994, p. 7-10. 
24 En ce sens, M. GRIMALDI, Rép. Defténois 1999, p. 202, citant !'arrêt de la Cour de Cassation 

française du 12 nov. 1998; sur la portée de eet arrêt, S. NUDELHOC et D. KARADSHEH, op.cit., 
n° 13, p. 415. 

25 Le concept de « portefeuille de valeurs mobilières » est, essentiellement, vu, en pratique ban
caire, sous l'angle de la gestion des valeurs mobilières: X. NELIS, K. VLIEGEN et C. QUIN1J\RT, 

in Rec. gén. enr. not., .al03, op. cit., p. 341-342. 
26 S. NUDELHOC et D. KARADSHEH, op.cit., n° 14, p. 418: ces auteurs soulignent aussi Ie concept 

nouveau de gestion attaché à l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières, n° 20, p. 427. 
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Elle ne supprime cependant pas l' obligation de conservation et de resti
tution pesant sur l'usufruitier. Celui-ci doit remplacer les valeurs cédées 
pour conserver le portefeuille et le restituer. 

Lintérêt de la qualification « d'universalité » est d'évacuer le débat du 
report ou non des droits de l'usufruitier en cas de vente d'une valeur mobi
lière composant le portefeuille. L'usufruit se reporte+il sur le prix de la 
vente 27 ou doit-on capitaliser la valeur d'usufruit sur le prix de la vente et 
la remettre à l' usufruitier dont l' usufruit est alors éteint 28 ? La doctrine 
hésite et la jurisprudence a consacré, tout à tour, les deux solutions 29. Selon 
la thèse de la capitalisation de l'usufruit dès qu'il y a vente, le report de 
l'usufruit sur le prix supposerait donc un accord en ce sens ou une clause 
dans l'acte de vente du bien organisant cette subrogation 30. Car, dit-on, 
lorsque l'usufruitier participe à la vente, il vend son droit d'usufruit et doit 
donc logiquement encaisser le prix correspondant à cette ven te 31 . 

Le concept d'universalité évite, aussi, le recours au quasi-usufruit et les 
délicats problèmes de détermination, dans ce cas, de la créance de restitu
tion car l'universalité de fait rend compte, par elle-même, des pouvoirs et 
des limites de gestion et de disposition des éléments composant l'universa
lité de fait 32 et de l' obligation de conserver, in globo, la substance du porte
feuille. C' est, en effet, un portefeuille de valeurs mobilières qui doit être 
restitué. 

27 En faveur de la subrogarion, H. DE PAGE et R. DEKKERS, r. V, n° 599 et r. V, n° 432; J. HAN
SENNE, «Examen de jurisprudence sur les biens», R.C.j.B. 1977, n° 59, p. 168-169; Civ. 
Nivelles, 13 nov. 1968, Rec. gén. enr. not., 1971, n° 21452 à propos d'une indemniré d'expro
priarion. 

28 Bruxelles, 9 mars 1988, R. W. 1988-1989, 650 <lont la décision est approuvée par J. HANS ENNE 
in« Examen de jurisprudence sur les biens », R.C.JB"1990, n° 90, p. 502; Bruxelles, 30 mai 
1961, J T. 1962 ; note MAQUET; Civ. Bruxelles, 6 janv. 1972, Rec. gén. enr. not. 1972, 
n° 21589; c' est également la solution retenue, en cas de ven te simulranée de l'usufruit et de la 
nue-propriété, par la Cour de Cassation française, 18 oer. 1989, Rec. gén. enr. not. 1990, 
p. 282; aussi, Cass. fr. 20 oer. 1987, Rép. Defténois 1987, 34119 er pour un commentaire de 
cette jurisprudence, ].-Cl. BRAUIT, « I.:aliénation de la propriété démembrée », Rép. Defténois 
1995, p. 453-454. 

29 Voyez la discussion in Rép. not., r. II, précité, n° 176; Aussi, J. DEMBLON, « I.:exercice de l'usu
fruit », in 10 années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, Academia-Bruylanr 
1987, p. 297. 

30 Voyez pour une relle clause, J. BAUGNIF.T, Code formulaire de la pratique notariale, Bruylanr 
1938, p. 90, la clause précisanr que Ie prix de la vente sera placé en rente sur l'État beige au nom 
de M ... pour !'usu.fruit et de M .... pour la nue-propriété. 

·11 Sur la question aussi, F. LAINÉ, « Un aspect de la subrogation réelle en marière d'usufruir », Rev. 
not. 1967, p. 6. 

32 J.-P. CHAZAL, « I.:usufruit d'un fonds de commerce», Rép. Defrénois 2001, n° 11, p. 173. 
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Demeure cependant incertaine, à ce jour, l' accueil, en droit beige, de 
l'enseignement de la Cour de cassation française que les juridictions de 
fond en France appliquent actuellement en décrétant que l'usufruitier d'un 
portefeuille de valeurs mobilières « est autorisé à gérer cette universalité en 
cédant les titres dans la mesure ou il les remplace et ou il conserve la sub
stance du portefeuille et rend celui-ci aux nus-propriétaires » 33 . 

Cette conception devrait aussi modifier la pratique bancaire actuelle qui, 
soucieuse de ménager l'intérêt des nus-propriétaires, soumet généralement 
Ie compte démembré (usufruit/nue-propriété) soit à la signature conjointe 
des titulaires - ce qui peut entraver la gestion de l' usufruitier qui n' est pas 
libre de réaliser les arbitrages dans le portefeuille - soit à la désignation pré
alable d'un « gérant » du compte parmi les titulaires. 

Ce principe de l'autonomie de gestion de l'usufruitier sur Ie portefeuille 
de valeurs mobilières doit, en l' état des conceptions et pratiques belges, être 
confirmé conventionnellement: !'acte de donation ou le pacte adjoint doit 
prévoir eet effet d'universalité par une clause subrogatoire créant le rempla
cement automatique des valeurs mobilières vendues ou échangées par celles 
qui som ensuite achetées ou acquises par emploi ou remploi des fonds. 

Ceci devrait aussi permettre plus aisément au teneur du compte de trai
ter avec l'usufruitier, sans réserve. 

Les intérêts des nus-propriétaires sont-ils, dès lors, sacrifiés dans cette nou
velle conception des prérogatives de l'usufruitier d'un portefeuille de 
valeurs mobilières? 

La négative est certaine: l'usufruitier demeure évidemment comptable 
de sa gestion et peut être sanctionné en cas d' abus. 

I..:abus de droit existe lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable 
et suffisant, la Cour de cassation précisant que « dans l' appréciation des 
intérêts en présence, le juge doit notamment vérifier si le préjudice causé est 
ou non sans proportion avec l' avantage recherché ou obtenu par le titulaire 
du droit » 34. La sanction de eet abus est, en matière contractuelle, d'impo
ser !' exercice ordinaire des droits ou à réparer le dommage causé « en pri
vant le créancier du droit de se prévaloir de la clause » 35 . 

En matière d' usufruit, ce régime de sancti on est expressément prévu par 
l' article 618 C. civ. 

33 Paris, 18 mars 2004, Rép. Defrénois 2004, 1637; obs. D. FIORINA 
34 Cass. 17 mai 2002, n° 302, Pas., 1, 1169. 
35 Cass. 8 févr. 2001, n° 78, Pas., I, 244. 
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Le pouvoir de contróle périodique de la gestion par le nu-propriétaire doit 
donc pouvoir être exercé 36. Le banquier doit donc veiller, dans la conven
tion sous-jacente au compte démembré, à organiser une information pério
dique (tous les x mois) du nu-propriétaire, ayant pour objet les actes posés 
par l'usufruitier et la substance du portefeuille pour apprécier si sa consis
tance « actuelle » (sa composition) et ses transformations demeurent 
logiques par rapport au portefeuille d' origine et aux circonstances bour
sières. Souvent, en effet, l' acte de donation précise le « profil de gestion » 

que l'usufruitier devra respecter ou le niveau de risque dans lequel il doit 
évoluer. 

Une clause d'information à ce sujet peut être aussi prévue dans l' acte de 
donation. Elle le sera généralement dans les modalités bancaires contrac
tuelles de fonctionnement du compte démembré. 

On peut proposer la clause suivante, qui fait application des points b) et 
c) ci-dessus lorsque la donation de nue-propriété a porté sur des sommes ou 
liquidités, des actions de société familiale et un portefeuille de valeurs 
mobilières : 

« La donation de nue-propriété est réalisée sous les modalités et condi
tions suivantes : 

Le donateur se réserve l'usufruit des biens et valeurs données, sa vie 
durant. 

Cet usufruit implique, pour le donateur usufruitier, la perception des 
dividendes attachés aux titres dont la nue-propriété est donnée et l' exercice 
du droit de vote quelle que soit la nature de l' assemblée générale des action
naires (assemblée ordinaire ou extraordinaire). 

En cas de mise en liquidation de la société ou de réduction de son capi
tal, le produit de cette liquidation ou le montant de la réduction de capital 
sera remis au donateur pour l' exercice de son usufruit qui deviendra de ce 
fait un quasi usufruit dans le cadre duquel l'usufruitier aura tous les pou
voirs de gestion, au sens le plus large, des avoirs. 

Portant sur des liquidités ou sommes, l'usufruit constitue un quasi-usu
fruit impliquant pour son titulaire le droit d'investir, dans le cadre d'une 
gestion prudente et de bon père de famille. Lusufruitier n'aura pour seule 
obligation et charge que de restituer, en fin d'usufruit, les sommes et 
valeurs existantes au jour de la création du quasi-usufruit. 

36 Cass. fr., 3 déc. 2003, D. 2003, 2495; note D. FIORINA: l'usufruitier doit communiquer au 
nu-propriétaire « tous renseignements sur l' évolution du portefeuille de valeurs mobilières ». 
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Cette réserve d'usufruit implique également que Ie donateur peut, la 
donation portant sur un portefeuille de valeurs mobilières envisagé comme 
une universalité, effectuer tous les actes de gestion et de disposition au sein 
dudit portefeuille, les valeurs y entrant ou sortant remplaçant, par subroga
tion, emploi ou remploi, les valeurs existantes au jour de la donation, à 
charge de remplacer les valeurs aliénées et de remployer les liquidités pro
venant des arbitrages en valeurs mobilières nouvelles, dans Ie cadre d'une 
gestion de type prudente selon les usages bancaires ou de placement en la 
matière. 

L'usufruitier s' engage, tous les trois mois, à informer Ie nu-propriétaire 
et, pour autant que de besoin, confère au dépositaire des liquidités et du 
portefeuille Ie droit de fournir au nu-propriétaire toutes informations au 
sujet de la gestion et de la consistance du portefeuille. » 

4. La réserve d'usuftuit et l'article 918 C ctv. 

Souvent, la donation avec la réserve d'usufruit est consentie aux descen
dants du donateur. Les descendants comparaissent à l' acte de donation ou 
signent tous Ie pacte adjoint. 

Depuis l'arrêt « HARTMANN » 37, cette donation est soumise aux effets de 
l' article 918 C. civ. 

Si la donation est consentie à un futur réservataire du donateur, elle sera 
traitée comme donation préciputaire lors des opérations de partage 
(art. 918, al. 2 C. civ.); si elle a été consentie à tous les réservataire ou à l'un 
d' eux avec Ie consentement des autres réservataires, la donation « sort » de 
la masse de calcul de l'article 922 C. civ., les réservataires consentant aban
donnant donc leur part de réserve sur les biens donnés. 

Deux précisions peuvent être rappelées au rédacteur de l' acte. 

D'une part, Ie fait que la donation peut, explicitement, prévoir une 
dérogation à l' arrêt « HARTMANN » en précisant, suivant en cela !' arrêt du 
16 mai 2002 38 , que la donateur est rapportable et doit, alors, être imputée 
sur la réserve du donataire gratifié. Le rapport n' est donc pas, en ce cas, de 

37 8 oer. 1992, Pas. 1992, I, 1127 et !'avis de Monsieur l'Avocat Général PIRET; L. RAUCENT, 

« Donation avec réserve d'usufruit à un successible en ligne directe», Rev. not., 1993, 234; 
P. DELNOY, Chron. not., vol. XIX, 281-287 et Les libéralités et les successions - Précis de droit civil, 
collection de la faculté de droit de l'ULG, p. 229, n° 173; H. CASMAN « La donation avec 
réserve d'usufruit », Rev. trim. dr. fam., 1993, 522. 

38 Pas. 2002, I, 1163; Rev. not. 2003, 32; note E. DE WILDE o'ESTMAEL. 
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droit, contrairement à ce que laisse supposer l' article 843 C. civ. : le renver
sement des présomptions organisées par l' article 918 C. civ. - et le retour 
au droit commun - impose de prévoir expressément le rapport de la donation 
à la masse de partage et l'imputation sur la part réservataire. 

D' autre part, le fait que l' exclusion des biens donnés de la masse de l' ar
ticle 922 C. civ. par le consentement de tous ceux qui seront les héritiers 
réservataires au décès du donateur suppose que le rédacteur de l' acte de 
donation ait clairement infarmé les héritiers consentant. Une référence laco
nique à l' article 918 C. civ. dans l' acte, sans description précise de ses effets, 
peut entraîner la nullité de l' opération pour vice de consentement. l:héri
tier « déçu » peut en effet, avec quelque chance de succès, soutenir qu'il n' a 
pas renoncé à son droit - sa part de réserve dans les biens donnés - en 
connaissance de cause 39 , à défaut d' avoir été informé au moment de l' acte 
et, partant, mettre en cause le devoir de conseil du rédacteur de l' acte qui 
doit donc se réserver la preuve de l'information délivrée in tempore non 
suspecto. 

La prudence commande donc de prévoir explicitement dans l' acte 
que « par leur consentement à la donation, les comparants reconnaissent 
qu'en application de l'article 918 C. civ., les biens donnés ne seront plus 
comptabilisés dans la masse de calcul des réserves au décès de l'usufruitier 
et, partant, qu'ils ont de ce fait renoncé à leur part réservataire dans les 
biens donnés ». 

B. LE DROIT DE RETOUR - SES MODALITÉS 

5. Les principes légaux: 

Le droit de retour conventionnel affecte la donation d'une condition 
résolutoire en cas de prédécès du donataire (ou du donataire et des ses des
cendants) organisée par les articles 951 et 952 du Code civil au profit du 
donateur seul 40. En cas de prédécès du donataire, la donation est résolue 
avec effet rétroactif, les biens donnés étant considérés comme n' avoir jamais 
quitté le patrimoine du donateur. 

39 Bruxelles, 5 oer. 2000, Rev. trim. dr. fam., 2002, 733. 
40 J. SACE, Rép. not., t. III, Successions, Donations et Testaments, Liv. VI, Les Libéralités, n° 243 et 

s. ; H. DE PAGE, op. cit., t. VIII, Les libéralités, n° 565 et s. ; également en droit français: 
M. GRIMA!.DI, Droit civil, Libéralités, Litec, 2000, p. 173, n" 1225 ets. 
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Le bien donné retourne en nature dans le patrimoine du donateur, franc 
et quitte de toutes charges et hypothèques (article 952 du Code civil). Le 
donateur peut donc revendiquer le bien, même entre les mains de tiers. 
Toutefois, les effets de la rétroactivité sont tempérés à l' égard des tiers: 

en cas de donation de meubles, les tiers peuvent se prévaloir de l' arti
cle 2279 du Code civil; 

en cas de donation d'immeuble, les tiers peuvent, le cas échéant, invo
quer l'usucapion par 10 ou 20 ans; 

Fiscalement, le retour se fait sans perception d' un droit d' enregistrement 
oude succession, en raison del' anéantissement civil de la donation 41 , étant 
entendu que les droits de donations éventuellement perçus lors de la dona
tion initiale ne sont pas restitué, ayant en effet été régulièrement perçus lors 
de l'acte. 

Les articles 951 et 952 du Code civil étant de nature supplétive, toutes les 
modalités d' exercice du droit retour sont possibles 42 à condition qu' elles ne 
soient pas contraire à l'ordre public (article 900 du Code civil). Les effets de 
la rétroactivité résultant de la réalisation de la condition résolutoire peuvent 
aussi être aménagés, voire supprimés puisque la théorie de la rétroactivité 
n' est pas d' ordre public et que les parties peuvent y déroger par conven
tion 43 . 

6. Les clauses dérogatoires 

a) Le retour facultatif ou optionnel 

Il est possible de déroger au caractère « automatique » du droit de retour 
en prévoyant que le retour est facultatif. Il appartient, alors, au donateur 
bénéficiaire de se prévaloir, dans un délai déterminé, de ce droit. 

La clause doit aussi préciser qu'à défaut de choix dans le délai prévu, Ie 
droit de retour sera sensé ne pas avoir été stipulé et ce, pour éviter de lais
ser la faculté de choix ouverte de manière indéterminée et de bloquer la 
liquidation de la succession du donataire. 

41 M. ÜONNAY, in Rép. not., t. XV, Droits d'enregistrement, de gre/Jè et d'hypothèque, n° 209-218. 
42 Cass. fr., 24 juil. 1901, OP, 1901, p. 537. 
43 J. SACE, Rép. not., t. III, Successions, Donations et Testaments, Liv. VI, Les Libéralités, n° 243 ; 

Cass., 9 nov. 1956, Pas., 1957, I, p. 254; Cass. fr., 30 avr. 1970, JCP, 1971, II, 16674; et note 
L. MOURGEON. 
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Par exemple, il est prévu que « Le donateur se réserve de faire valoir, en 
cas de prédécès du donataire le droit de retour visé à l' article 951 du code 
civil beige pour le cas de prédécès du donataire (ou: sans postérité). Ce 
droit de retour conventionnel est une faculté qu'il appartiendra au dona
teur de faire jouer par une demande en ce sens à intervenir dans les trois 
mois suivant cel ui au cours duquel le donataire est décédé. A défaut d' avoir 
pris attitude dans ce délai, le droit de retour conventionnel sera sensé n'a
voir jamais été réservé au profit du donateur, ceci sans du respecter l'usu
fruit réservé par le donateur. » 

b) Une clause limitant le droit de retour 

En organisant, par exemple, un retour partiel (retour limité à certaines 
choses ou à certains droits sur le bien donné) ou un retour relatif (le dona
teur renonçant à opposer le retour aux ayants cause du donataire) 44 . 

De même, il peut être prévu que le droit de retour ne peut s'exercer que 
sur Le bien donné: si le bien ne se retrouve plus en nature dans le patrimoine 
du donataire, le retour du bien n' a pas lieu. La clause fait produire au retour 
conventionnel les mêmes effets que le retour légal de l'article 747, alinéa 1 
C. civ. qui est une forme atténuée de retour par rapport au retour conven
tionnel 45 . 

c) Le retour sous ferme de somme 

Est aussi valable la clause qui organise l' objet du retour sous la forme 
d'une somme et dont le quantum est calculé en « fonction de la valeur du 
bien au moment de son aliénation » ou « en fonction de la valeur du bien 
au moment du décès ». 

Peut-on prévoir que si le bien n'existait plus en nature lors du prédécès 
du donataire, une somme déterminée fera retour au donateur, la restitution 
étant faite « par équivalent »? 

La clause préciserait que « en cas d' aliénation des biens initialement 
donnés, le retour s'exercera en valeur sous la forme du paiement d'une 
somme égale à la valeur, au jour du décès du donataire, des biens qui en 
seraient la représentation par l' effet de l' emploi, du remploi des biens 

44 M. GRIMALDI, Droit civil, Libéralités: Partage d'ascendants, op. cit., p. 176, n° 1227. 
45 H. DE PAGE, Traité, op. cit., t. VIII, n° 565, A. 
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donnés ou de leur subrogation. À défaut d' établir cette preuve, la somme 
sera égale à la valeur que les biens donnés auraient eu en cas de restitution 
en nature de ces biens donnés ». 

La clause est valable 46. Lors du prédécès du donataire, la donation est 
résolue avec effet rétroactif de sorte que Ie bien donné doit retourner dans 
Ie patrimoine du donateur. Si Ie bien n' existe plus dans Ie patrimoine du 
donataire, seul Ie retour du bien par équivalent est concevable. Le droit de 
retour par équivalent ne paraît donc pas pouvoir être contesté. Il s'impose 
d' ailleurs lorsque l' objet donné a été détruit 47 : c' est alors la valeur du bien 
- au jour de la réalisation de la condition - qui doit être restituée. 

Une proposition de loi permettant la restitution en valeur de la chose 
sujette au retour conventionnel a été déposée, notamment pour mettre à 
!'abri des tiers acquéreurs d'un immeuble donné, en modifiant l'artide 952 
du Code civil comme suit: « Le droit de retour n' aura pas pour effet de 
résoudre les aliénations des biens donnés, ni de porter atteinte aux hypo
thèques constituées sur ces biens. En pareil cas, les héritiers du donataire 
restituent au donateur la valeur des biens donnés, estimées au jour du 
décès » 48 • 

Si Ie retour « par équivalent » est contractuellement choisi, il faut alors 
préciser Ie quantum de la restitution ou la date à laquelle ce quantum sera 
calculé. 

En principe, Ie bien donné est évalué dans la donation (art. 948 C. civ. 
pour les biens meubles; pour les immeubles, la valeur est aussi précisée 
dans !'acte, notamment pro fisco). Cette évaluation peut constituer Ie quan
tum du retour par équivalent. Toutefois, l' estimation peut aussi se faire au 
jour du décès du donataire puisque, puisque si Ie bien était demeuré dans 
Ie patrimoine de ce dernier, c' est ce bien au jour du décès qui reviendra, par 
l' effet du retour, dans Ie patrimoine du donateur. On peut donc imposer Ie 
retour d' après la valeur au décès du donataire. 

On pourrait, aussi, prévoir que la somme à restituer est la « plus faible 
entre les deux valeurs du bien au jour de la donation et celle du bien au jour 
du décès ». 

46 Le retour convenrionnel obéit aux règles de l' autonomie de la volonté: J. SACE, V0 Les libérali
tés - Dispositions générales, in Rép. not., t. lil., n° 243 b; en France, Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, 

Les successions et les libéralités, n° 438. 
47 H. DE PAGE, Traité, t. VIII, n° 571, B. 
48 Doe. pari., Ch. repr., 2 août 1993, session 1992-1993, n° 967/1. 
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Sur le plan fiscal des droits de succession, la clause ne peut être mise en 
cause l'Administration n' étant, en effet, pas juge de la validité des actes sur 
le plan ei vil 49 . 

En cas de retour par « équivalent », sous forme de somme, les effets doi
vent être les mêmes mutatis mutandis. 

Le donateur est titulaire d'une « créance de restitution par équivalent » 

contre Ie patrimoine du donataire. Cette créance constitue une dette figu
rant dans le passif successoral. Le fait que le donateur serait, en même 
temps, l'héritier du donataire ne pas modifie, sur le plan fiscal, ces consé
quences. I.:administration ne pourrait invoquer l'article 33 C. Succ. pour 
exclure la dette, étant une dette « contractée » à l' égard d' un héritier - dette 
qui est en conséquence suspecte (et, suivant l'article 33, inopposable au 
fisc). Elle réunit en effet toutes les apparences de sincérité au sens de l' arti
cle 33, 1 ° C. Succ. de sorte la dette, qui résulte d'un mécanisme de retour 
prévu par la loi même aménagé contractuellement, est déductible. 

d) Une clause de retour avec subrogation réelle est-elle possible ? 

Pourrait-on prévoir que si le bien donné a été aliéné, le retour s' opèrera 
sur Ie bien ayant, dans le patrimoine du donataire, remplacé Ie bien initia
lement donné ? 

La clause indiquerait que le droit de retour porte sur le bien donné ou 
« en cas d' aliénation sur ceux qui leur ont été subrogés directement ou 
acquis en emploi ou remploi des fonds résultant de l' aliénation des biens 
initialement donnés et, en cas d' aliénation non suivie de remplacement ou 
emploi, sur les fonds ou valeurs résultant de !' aliénation des biens initiale
ment donnés ». 

Il y a subrogation réelle lorsque dans un patrimoine « un bien nouveau 
prend la place d'un autre qui y figurait et qui vient à disparaître et se trouve 
soumis aux mêmes règles que le bien disparu » 50. 

La validité d'une clause subrogatoire permettant au donateur de faire 
porter le droit de retour en nature sur les biens acquis en remploi des biens 
donnés n' a, apriori, pas été tranchée. Elle paraît licite, organisant le mode 
de retour. 

49 Jurisprudence constante, confirmée par la réponse du ministre des finances à une question par
lementaire du 8 février 2000, in Rec. gén. enr. not., 2001, 147 et 148. 

50 H. DE PAGE, Traité, t. V, p. 573, n° 594. 
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Telle paraît être l' opinion défendue par MM. LAURENT 51 , BAUDRY
LACANTINERIE et COLLIN 52, se fondant à eet égard sur un arrêt ancien de la 
Cour de cassation française du 15 avril 1823 qui semble accepter le méca
nisme de droit de retour portant sur les biens acquis en emploi d'une 
somme donnée lorsque le donateur a imposé un emploi déterminé des 
sommes données. En l'espèce, l'emploi portait sur un immeuble. 

Il s'en déduit, de manière plus générale, que, même sans imposer au 
donataire une utilisation spécifique des biens donnés, la stipulation en 
termes généraux d'une subrogation concernant l'objet du droit de retour 
est licite et permettrait de reprendre les biens substitués aux avoirs initiale
ment donnés 53. 

Selon certains, si le droit de retour permettait au donateur de récupérer 
plus qu'if n'a donné, la clause serait alors nulle car elle constituerait un pacte 
sur la succession future du donataire prédécédé 54. Une telle conclusion 
paraît trop absolue. Le pacte prohibé suppose un accord ayant pour objet 
un droit purement éventuel dans une succession non ouverte 55 . Dans le cas 
présent, le droit de retour est fondé sur une condition résolutoire attribuant 
un droit déterminé et définitivement acquis au donateur dans le patrimoine 
du donataire. Ce dernier n'a plus la faculté de décider s'il attribuera ou non 
le droit, le bien ou la créance au donateur qui acquiert, hic et nunc, un droit 
définitif au retour. La clause sub rogatoire, qui soumet l' opération à un aléa 
quant aux biens « subrogés » au jour du décès du donataire en sorte que Ie 
donateur peut soit gagner (plus-values) soit perdre (moins-value) participe 
du caractère contractuel de la clause de retour et, plus fondamentalement, 
du droit pour le donateur d' aménager Ie droit conventionnel de retour 
organisé par les artides 951 et 952 C. civ. 

Pour éviter toute critique, un droit de retour alternatif qui pourrait être 
proposé: 

« En cas de décès du donataire, le droit de retour porter, au choix du 
donateur, soit sur le biens acquis en emploi, remploi ou subrogation des 
biens initialement donnés si ceux-ci avaient été aliénés par Ie donataire soit 

51 Principes de droit civil français, t. XII, n° 470. 
52 Des donations et testaments, t. !, p. 669. 
53 En ce sens, A. HoNORAT, in Rép. Defrénois 1991, n° 35127, à propos d'une clause retour 

convemionnel appliquée à un immeuble acquis au moyen des sommes données. 
54 M. GRIMALDI, Droit civil Libéralités: Partage d'ascendant, op.cit., p. 176, n° 1227; Cass. civ. 

fr., 7 janv. 1868, D.P., 1868, 1, p. 123. 
55 P. DELNOY, Les libéralités et succession - Précis de droit civil, Collection de la Faculté de droit de 

l'ULG, n° 130-133. 
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sur une somme correspondant à la valeur que les biens donnés - et qui ont 
été aliénés - auraient eue au jour du décès du donataire, Ie retour en somme 
étant préféré si les biens issus de la subrogation présentaient, au jour du 
décès, une valeur supérieure. » 

Cette restitution par subrogation pourrait-elle avoir une incidence sur Ie 
plan des droits d' enregistrement si l' exercice du droit de retour se réalisait, 
par la clause de subrogation, « au moyen » d'un immeuble. Le mécanisme 
est, en effet, analogue à une dation en paiement passible du droit de 
vente 56 . 

La taxation paraît possible car la clause peut être analysée comme l' exé
cution d'une obligation de paiement - Ie retour - qui s'exécute par équiva
lent. Il est donc conseillé de prévoir, au profit du donateur, une alternative 
dans la détermination de l'objet du retour. Cette faculté de choix lui per
mettra de préférer Ie retour sous forme de somme lorsque les biens donnés 
ont été utilisés par Ie donataire pour l'achat d'un immeuble qui devrait faire 
retour au donateur. 

Pourrait-on - autre analyse fiscale éventuelle - considérer que la subro
gation, dans la mesure ou la valeur du bien restitué serait supérieure à la 
valeur des biens donnés initialement, créerait une donation indirecte au 
profit du donateur, gratifié au delà de ce qu'il avait donné? 

Théoriquement, !' analyse peut se concevoir en raison de la notion même 
de donation «indirecte». L'administration fiscale doit cependant établir 
l'existence d'une intention libérale sous-jacente. Ceci sera fort difficile car l'in
tention des parties n' est pas, en cas de retour conventionnel, de gratifier Ie 
donateur stipulant qui ne spécule évidemment pas sur Ie décès du dona
taire. Seules des circonstances exceptionnelles Ie permettrait, si, par exem
ple, était établie la certitude du jeu du retour (santé déficiente du donataire, 
par exemple) et si Ie donateur avait imposé au donataire un usage spécifique 
des biens initialement donnés (don de somme pour l'achat d'un immeuble, 
par exemple). 

56 M. OONNAY, Rép. not., r. XV, Droits d'enregistrement, d'hypothèque et greffe, n° 249. 
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C. I.;JNCIDENCE FISCALE DES LÉGISLATIONS RÉGIONALES 

DANS LA RÉDACTION DES CLAUSES 

7. Les règles fiscales 

Les décrets Flamand (19 décembre 2003 et du 24 décembre 2004, textes 
coordonnés à cette date 57 et les ordonnance de Bruxelles-Capitale ( 17 /24 
février 2005 58) sont de nature à influencer la rédaction des donations por
tant sur des biens meubles ou valeurs mobilières. 

Sur le plan fiscal, ces donations présentent les caractéristiques suivantes: 

a) elles peuvent se réaliser par actes de donation authentique ou privé. 
Cependant, la prudence impose de réaliser ces donation par acte notarié 
pour éviter la nullité de forme frappant, en droit civil, la donation non 
notariée (art. 931 C. civ.), nullité que peut soulever tout héritier intéressé 
sauf ratification après le décès du donateur (art. 1340 C. civ.). 

6) est perçu un taux de donation réduit et forfaitaire (quelle que soit la 
valeur des biens donnés) de 3 % (ligne directe; entre époux; entre cohabi
tants satisfaisant au concept fiscal de cohabitant suivant la région concer
née) oude 7 % (entre toutes autres personnes). 

c) elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit 59 

des valeurs mobilières données, la base imposable étant en principe la 
valeur vénale des avoirs, sauf dispositions spécifiques quant aux évaluations 
des effets publics, des usufruits et nues-propriétés. 

d) la réserve de progressivité des articles 137 C. Enr. et 7 et 66bis C. 
Succ. est supprimée, les donations enregistrées n' étant plus comptées dans 
la base de taxation des donations ultérieures entre les même parties et dans 
la succession du donateur décédé dans les trois ans de la donation. 

Le régime permet, cependant, de maintenir la technique du don manuel 
ou de la donation par virement bancaire tout en autorisant, ensuite, le 
donataire à présenter même seul le document relatant le don réalisé à l'en
registrement pour bénéficier du régime fiscal à 3 ou 7 %. Le risque d'un 
décès du donateur dans les trois ans peut y inciter. 

57 M.B. du 31 déc. 2004, Rec. gén. enr. not., 2005, 62. 
58 M.B. des 9 et 15 mars 2005, Rec. gén. enr. not., 2005, 157-169. 
59 l'.avant-projet de décret wallon n'autorise pas, en l'état actuel - M. ELOY, « L:avam-projet 

wallon sur les donations: un rattrapage », supplément à I' Écho du 24 juin 2005 - à faire de 
donation de biens meubles sous réserve d'usufruir. 
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8. Les dauses revisitées 

Les incitants fiscaux som tels que la donation notariée présente des avan
tages importants et doit être encouragée, notamment pour y faire figurer 
certaines clauses fovorables au donateur (supra). 

a) Parmi celles-ci, Ie droit de retour qui, selon l' article 951 C. civ. peut 
être prévu en cas de décès du donataire sans postérité ou même si celui-ci 
laisse des descendants. 

Lexercice du droit de retour est facilité par Ie nouveau régime fiscal car 
Ie donateur, même agé, peut reprendre les valeurs données et faire immé

diatement une nouvelle donation à taux réduit de 3 ou 7 %, sans consé
quences fiscales successorales. 

Il peut donc être utile de prévoir que Ie droit de retour sera exercé même 

en cas d'existence de descendants du donataire prédécédé. 

Le donateur peut, en effet, reprendre Ie bien donné en exemption d'im
pót de succession et de donation et, ensuite, faire une nouvelle donation au 
taux de 3 %. À défaut de retour, les descendants du donataire prédécédé 
héritent du bien donné et Ie taux des droits de succession sera très souvent 
plus élevé. 

b) I..:usufruit réservé. 

Lorsque Ie donateur se réserve la jouïssance de l'objet donné (art. 949 C. 
civ.), il prévoit que l'usufruit réservé à son profit Ie sera également au profit 
de son conjoint survivant (clause de réversion d'usufruit). 

La clause se présente comme suit: « I..:usufruit réservé par Ie donateur est 
réversible sur la tête du conjoint survivant de celui-ci. Cette réversibilité est 
une faculté pour son bénéficiaire qui devra faire valoir son droit dans les 
quatre mois suivant cel ui du décès du donateur. A défaut, il sera sensée n' a
voir jamais bénéficié d'un tel droit. La réversion peut être exercée pour tout 
ou partie des biens ». 

La donation faite sous la condition de prédécès du donateur est condam
née par Ie décret Flamand et les ordonnances de Bruxelles-Capitale. 

La donation sous condition suspensive est requalifiée en legs : Ie dona
taire est Ie légataire des valeurs données et doit l'impót de succession sur 
celles-ci (art. 4, 3°, C. Succ.) lorsque Ie donateur est résident fiscal d'une de 
ces régions. 

Sont visées, selon Ie texte, les donations faites par Ie défunt sous condition 

suspensive de son prédécès. 
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Une interprétation restrictive conduirait à considérer que seul un acte 
« positif » de donation, créant une donation directe (negotium et instrumen

tum) sous la condition suspensive visée, est requalifié en legs, Le donataire 

sous condition étant Ie bénéficiaire direct et unique de l' opération. 

Telle semble être l' opération décrite dans l' exposé des motifs de l' ordon
nance de Bruxelles-Capitale 60. 

Une telle donation portant sur des biens mobiliers échappait, jusqu'a
lors, au droit de succession car Ie donataire invoquait, à raison, Ie caractère 
rétroactif de la condition et si la donation - réalisée autrement que par acte 
notarié beige - était intervenue plus de trois ans avant Ie décès du donateur, 
l' article 7 C. Succ. ne s' appliquait pas. 

C'est ce procédé que l'article 4, 3°, empêche actuellement. La donation 
au donataire sous condition de prédécés du donateur est, fiscalement, un 
legs. Lexposé des motifs de l'ordonnance de Bruxelles-Capitale précise 
d' ailleurs que la donation sous condition suspensive de décès du donateur 
a « quasiment les mêmes conséquences qu'un legs » 61 puisque, effective
ment, Ie donateur demeure en possession des avoirs même s'il s'est juridi
quement dépouillé 62. 

On ne peut cependant exclure que d'autres opérations impliquant un 
transfert de droit à titre libéral s' ouvrant au décès soient également visées, 
Ie bénéficiaire étant autre que Le donataire. 

Par exemple, les transmissions d'usufruit ou de propriété par l' effet 
d' une clause de réversion ou d'accroissement lorsque l' opération peut être ana
lysée comme constitutive directement ou indirectement d'une donation de 
l'usufruit oude la propriété après Ie décès du donateur qui était Ie premier 
usufruitier ou propriétaire. 

La clause de réversion d'usufruit est pratiquée lorsque Ie donateur est Ie 
seuL propriétaire du bien dont la nue-propriété est donnée (par exemple, à 
un descendant) et que Ie donateur entend faire bénéficier son conjoint du 
même usufruit. Cet usufruit subsidiaire est donc conditionné par Ie décès 
du donateur. Lintention libérale est, en ce cas, sous-jacente mais réelle 63 . 

60 Rec. gén. enr. not., 2005, p. 171. 
61 Rec. gén. enr. not., 2005, p. 171. 
62 H. DE PAGE, Traité, op. cit., t. VIII, n° 273-274, !'auteur douranr d'ailleurs de la validité de la 

donarion sous condition suspensive du décès du donateur - qui serait en réaliré un legs - er 
préférant la qualificarion de donation sous condition suspensive de survie du donataire. 

63 A. CUVELIER, Rép. not., r. III, Droits d'enregistrement applicables aux donations entre vifi, n° 129 : 
Ie riers est Ie bénéficiaire d'une stipularion pour autrui qui doit être acceprée pour que la libé
raliré existe à son profit. 
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La clause d' accroissement64 est pratiquée lorsque deux personnes sont 
propriétaires indivises d'un bien et qu' elles prévoient que Ie survivant d' en
tre elles deviendra Ie seul titulaire de l'usufruit sur Ie bien ou Ie propriétaire. 
Chacun stipule pour lui-même dans Ie cadre d'une opération aléatoire et 
onéreuse, l'intention libérale étant, en principe, inexistante 65 . 

Sur Ie plan fiscal, Ie traitement fiscal de l' opération, a, en cas d' acquisi
tion d'un immeuble, été défini dans la circulaire n° 17 du 22 octobre 
1992 posant principe qu' au décès du premier acquéreur, un droit propor
tionnel d'enregistrement est dû sur la valeur vénale de la quotité (en pleine 
propriété ou en usufruit) recueillie par Ie partenaire survivant. La seconde 
acquisition, par suite du décès d'un des coacquéreurs, est traitée fiscale
ment comme un transfert des seuls droits acquis par Ie partenaire pré
cédé 66. 

Le taux applicable dépend de la nature de la clause. En cas de tontine 
(dans laquelle Ie survivant détient rétroactivement ses droits du vendeur), Ie 
taux est toujours celui des cessions à titre onéreux immobilières. En cas 
d' accroissement (les partenaires one acquis Ie bien du vendeur et one stipulé 
un accroissement entre eux), il y a en principe application du taux prévu 
pour les mutations à titre onéreux sauf intention libérale établie, Ie droit de 
donation, au taux entre étrangers étant alors dû. Il est à noter que l' admi
nistration ne présume pas, entre partenaires non mariés, l'intention libé
rale. Le mobile est, en effet, Ie plus souvent de préserver Ie survivant et la 
clause d'accroissement s'inscrit dans un souci de prévoyance pour chacun 
des futurs acquéreurs. Lintention libérale est parfois, retenue par la 
jurisprudence lorsqu'il existe une différence d'àge ou de santé fort impor
tante entre les deux co-acquéreurs avec clause d' accroissement et que, lors 
de l'acquisition, il n'y a pas eu de différenciation dans la part du prix que 
chacun des co-acquéreurs avec accroissement a payée. Il peut alors y avoir 

64 Not., J.-F. TAYMANS, in L'union libre, Colloque UI.B 16 octobre 1992, Bruylant, sous la direc
tion de Ph. DE PAGE et R. DE VALKENEER, p. 185 à 190; F. BoNCKAERT, « Un procédé juri

dique oublié: la tontine», Rev. not., 1983, p. 570; RAssoN, « Tontine - aspects civil et fiscal », 

Rev. not., 1990, p. 286. 
65 Cass. fr., 14 décembre 2004, Rép. Defténois 2005, 617 et obs. R. LIBCHARER. 
66 Sauf dans un seul cas; celui d'une clause d'accroissement portant sur un usufruit, alors que les 

partenaires ont acquis uniquement l'usufruit du bien: l'usufruit acquis est taxé lors de la pre

mière acquisition en tenant compte de l'áge de l'usufruitier le plus jeune (art. 50 C.E.): 
D. JUNGERS-POIRÉ et A. CULOT, « La tontine en droit fiscal », R. G.E.N 1992, p. 17 et 18, 

n°17etl8. 
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déséquilibre dans les prestations réciproques 67 et création d'une libé
ralité 68 . 

Ces règles sont remises en causes par l'article 4, 3°, C. Succ. nouveau 
puisqu'elles fondaient la taxation sur l'existence d'une opération « entre 
vifs » et que la disposition nouvelle requalifie l' opération civile en un legs 
fiscal. 

Deux éléments doivent, cependant, être réunis, à notre avis, pour per
mettre la requalification et la taxation successorale. 

D'une part, l'existence d'un acte de donation qui est soit une donation 
directe - article 931 C. civ. - soit une opération déguisant ab initio et en 
connaissance de cause, une donation. 

Si Ie droit constituée au moment du décès trouvait sa cause dans une 
autre opération juridique régulière, l'article 4, 3°, nouveau ne peut, en 
raison du caractère restrictif des dispositions fiscales, être appliqué. Par 
exemple, la clause d' accroissement stipulée à l' occasion d' un achat 
con joint: l' opération est à titre onéreux. 

Par contre, en cas de donation de valeurs mobilières par une personne, 
propriétaire de celles-ci, avec réserve d'usufruit réversible sur la tête d'un 
tiers (Ie conjoint, par exemple), deux donations existent: une donation 
principale et une donation secondaire prenant effet au décès du donateur 
stipulant. Cette seconde donation, est, actuellement, considérée comme un 
legs. 

D' autre part, la requalification et, partant, la taxation successorale sup
pose que Ie droit constitué par Ie décès naisse automatiquement par la réali
sation de la condition. 

Si Ie bénéficiaire du droit conserve la faculté de ne pas accepter ou exer
cer ce droit, la requalification n' est pas automatique: Ie choix opéré par Ie 
bénéficiaire conditionne la taxation successorale 69. En cas de donation 
secondaire, !' administration fiscale qualifiait celle-ci de stipulation à titre 

67 Il faut encore caractériser, au delà de ce déséquilibre, l'imemion libérale: Bruxelles, 13 mars 
1973, R.G.E.N, 1974, p. 281, la clause d'accroissement déguisant, in specie, une libéralité; 
M. VION, « Questions pratiques », Rép. Defrénois, 1989, p. 539 et spécialement p. 544; J. DE 
VROE, in Notarius, 4/1996, p. 109. 

68 I..:absence de proportionnalité peut, suivant les circonstances, générer une libéralité: L. RAu
CENT et M. GRÉGOIRE, « Examen de jurisprudence sur les successions, les partages et les libé
ralités 1987-1994 », R. C.j.B., 1996, p. 460. 

69 Déc. Adm., 10 mai 2004, Rec. gén. enr. not., 2005, 173. 
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gratuit, la taxation - droit d'enregistrement à l'époque - n'intervenant que 
si cette stipulation était acceptée par son bénéficiaire 70. 

Il faut prévoir que l' accroissement ou la réversion sera facultative ou 
optionnelle, le bénéficiaire pouvant donc éviter l' application automatique de 
l'article 4, 3°, nouveau, au moment du décès du donateur. 

La prudence commande dès lors de modifier en ce sens les donations 
existantes contenant de telles clauses si le droit du bénéficiaire naît par le 
seul fait du décès du donateur. La modification est possible puisque le droit 
du bénéficiaire n' est pas né ou définitif, à ce stade 71 . Elle peut consister soit 
à rendre optionnelle la réversion, soit la supprimer sans remettre en cause la 
donation principale. 

Que penser des stipulations pour autrui? 

Elles ne sont pas, logiquement, visées par le texte car la stipulation pour 
autrui est un mécanisme spécifiquement visé, fiscalement, par l' article 8 C. 
Succ. 

On ne pourrait considérer que les stipulations autres seraient nécessaire
ment visées par l'article 4, 3°, et le seraient donc même si l'opération de 
base n' est pas une donation. Au sens de ce texte fiscal, le contrat principal 
sur lequel se greffe la stipulation accessoire doit être une donation - cas 
visé, d' ailleurs, par l' article 1121 C. civ. 72 - et le droit du bénéficiaire doit 
être acquis à titre gratuit - donation indirecte. 

Quid des charges imposées à un héritier de constituer, après le décès, un 
droit de jouïssance au profit d'une tierce personne? 

Si la charge est contenue dans une donation principale en faveur de celui 
qui reçoit et s' engage en faveur d' un tiers acceptant dans l' acte, la requalifi
cation peut-elle être possible, s'agissant alors d'une stipulation pour autrui 
créant une donation sub modo ou secondaire. Cette interprétation étend le 
champ d' application de l' article 4, 3° qui ne vise que la donations sous 
condition suspensive; elle ne peut être suivie dès lors que la stipulation 
pour autrui réalise une première donation pure et simple et une donation 
secondaire ultérieure, sans condition. Si la charge est exécutée après le décès 
du donateur, en exécution d'un engagement unilatéral, l'article 4, 3°, ne 
paraît pouvoir être appliqué. 

7o A. CUVELIER, op. cit., n° 129. 
71 H. DE PAGE, Traité, op. cit., t. II, n° 663, B et 687 à propos de la révocation par Ie stipulant 

d'une stipulation pour autrui avant l'acceptation de celle-ci. 
72 H. DE PAGE, Traité, op. cit., t. II, n° 654. 
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RÉFLEXIONS SUR LE CONTRAT D'ADHÉSION 

PAR 

Roland DE VALKENEER 

Docteur en droit - Notaire honoraire 
Professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles 
Ancien maître de conférences de l'Université de Liège 

§ 1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le droit des contrats suggère que ceux-ci soient négociés dans tous leurs 
aspects par des partenaires réputés égaux en droit. À titre d' exemples: ven
deurs / acheteurs, prêteurs / emprunteurs, assureurs / assurés, etc. Ce prin
cipe reste vrai, mais n' est plus conforme, voire plus simplement, est devenu 
irréalisable dans les faits: rationalisation, technicité et rapidité obligent. Il 
est facile de constater combien la répétition de semblables engagements 
constituerait un frein à la vie économique si ceux-ci devaient être traités au 
cas par cas, clone sur mesure, à l' occasion de la conclusion de contrats de 
même nature. Pareil mode de travail engendrerait inévitablement et sans 
délai la paralysie de l' économie. Il s' avère clone crucial de simplifier les 
techniques de conclusion de certains engagements financiers, sociaux et 
commerc1aux. 

La vie économique moderne ne tolère plus la rédaction à chaque fois 
d'un contrat spécifique, d'ou l'utilisation de conditions générales uni
formisées, tout particulièrement dans certaines branches du secteur des ser
vices : assurances, banques ou transports et du secteur industriel comme 
marchant, notamment. Lévolution économique et le développement tech
nologique permettent la production de masse, laquelle engendre l' écono
mie de masse entraînant inévitablement une consommation de masse avec 
comme corollaire des contrats de masse. 
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Comment procéder face à une situation économique exigeant d' allier la 
sécurité, la rapidité et l' efficacité? L adage anglo-saxon time is money devient 
la raison principale de la rapidité de condusion des contrats. Ces règle
ments se justifient sur le plan des rapports commerciaux mais ils envahis
sent de plus en plus des sphères plus personnelles. Bien évidemment, la non 
discussion préalable du contenu de ces contrats - dénommés aussi contrats
type ou contrats standardisés voire conditions générales - autorise une des 
parties, dans la quasi-totalité des cas, le prédisposant, à imposer sa volonté 
alors que l'adhérent au contrat se trouve dans l'impossibilité de faire modi
fier le texte lui soumis. Il en résulte un déséquilibre manifeste, en ce sens 
que l'adhérent se voit victime d'une pression unilatérale de la part du pré
disposant. 

Chaque fois qu'une entreprise commerciale, industrielle ou financière 
propose ses services, elle offre dans ses contrats un certain nombre de dauses 
libellées d' office et réputées de secondaires - en réalité pas toujours si secon
daires que cela -. Ces conditions, généralement dénommées « dauses géné
rales » sont formulées en vue de la condusion d'une, voire de plusieurs 
conventions avec le même dient mais elles sont au surplus standardisées, une 
fois pour toutes, en vue de servir normalement à un nombre indéterminé de 
dients. Les dauses typiques de ce genre sont, à titre exemplatif, celles qui 
exduent la responsabilité du fournisseur ou du commerçant en cas de surve
nance de certains évènements, ou celles qui répartissent des frais au détri
ment du dient ou qui le prive d'un droit à la réparation voire qui imposent 
au dient des pénalités contractuelles ou des dauses d' élection du for. 

Il est remarquable que dans de larges secteurs de la vie économique - les 
notaires songerons sans nul doute aux contrats d' assurances, de prêt ou de 
crédit - de nombreuses règles légales sont systématiquement méconnues 
pour faire place à un droit réglementaire inventé, parfois non contr6lé, ou 
si peu, par une instance indépendante et imposé ne varietur à l' adhérent 
sans que celui-ci puisse intervenir ni au fond ni en la forme, ce qui revient 
à une solution juridique unilatérale « à prendre ou à laisser». De notoriété 
publique, tous ceux qui possèdent une communauté d'intérêts sont les pre
miers intéressés à laisser subsister, voire même à amplifier s'il se peut le 
développement de ce mode de contracter. Manifestement il y a des abus, 
mais il faut reconnaître que la vie économique deviendrait vite incompati
ble avec la notion de développement si chaque contrat devait être négocié 
au cas par cas. Il s' avère malaisé de répondre à cette situation qui devrait 
allier l' efficacité du prédisposant et la défense des droits de l' adhérent, en 
définitive souvent le consommateur. Est ainsi créé un quasi monopole du 
contrat profitant en fait essentiellement au prédisposant. Il ne faut cepen-
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dant jamais perdre de vue qu' un contrat d' adhésion n' est opposable à l' ad
hérent que s'il en a eu connaissance et a été en état de Ie comprendre. 
Comme route convention, un tel contrat doit s'interpréter de bonne foi 1• 

Le phénomène de la multiplicité des contrats d' adhésion - nom géné
rique appliqué à des contrats-type présentés par Ie prédisposant - s' étend de 
plus en plus, principalement dans les contrats commerciaux, tout en pre
nant aussi de l' extension à !' occasion de contrats d' ordre privé comme les 
prêts, les ouvertures de crédit, les reprises d' encours, les assurances, les 
baux, voire les achats à crédit. La vie économique et les contrats qu' elle 
engendre constituent un berceau favorable à pareil développement. À 
défaut de législation spécifique, ce type de contrat ne constitue aucunement 
une catégorie spécifique de contrat, comme Ie sont celles explicitées et 
organisées par Ie Code civil et les lois particulières. Bien au contraire, Ie 
contrat d' adhésion présente toutes les caractéristiques de l' unilatéralité dans 
sa conception et sa rédaction en sorte que !' adhérent n' a d' autre choix que 
d' accepter ou de refuser en bloc les clauses proposées avec pour consé
quence la création d'un monopole dans Ie chef du prédisposant. Ou donc 
se retrouve la liberté de contracter selon des termes librement négociés ? 

§ 2. PROBLÈME DOCTRINAL 

Le contrat d' adhésion présenté unilatéralement par l' offrant est une créa
tion doctrinale qui trouve son origine et sa raison d' être dans les usages du 
commerce, sans jamais former un contrat juridique autonome, la caracté
ristique principale de pareil contrat se situant dans son unilatéralité en sorte 
qu'il est proposé d'une pièce, en quasi-monopole et qu'il doit être accepté 
dans son ensemble sans discussion possible, avec pour conséquence de 
réduire au maximum la liberté contractuelle de l' adhérent. Pareil contrat 
implique que routes les clauses soient préétablies par une des parties, en 
l' occurrence Ie prédisposant, pour être ensuite imposées invariablement à 
tous les adhérents qui contractent avec lui. À titre d' exemple, on citera les 
contrats d' abonnement aux sociétés de distribution d' eau, de gaz, d' électri
cité et de téléphonie. De même pour les contrats de transport public. Tous 
ces contrats présentent deux caractéristiques fondamentales : leur unité 
rédactionnelle suivie de la création d' un quasi monopole reconnu au pré
disposant en réduisant d' autant la liberté contractuelle de l' adhérent. 

1 Art. 1134, al. 3, C.civ.; Mons (l" ch.), 3 nov. 1982, in J T 1983, p. 84. 
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La nature juridique du contrat d' adhésion a fait l' objet de nombreuses 
discussions, entraînant comme de juste des opinions nuancées voire totale
ment divergentes, d' ou la recherche d'une voie médiane, aboutissant à la 
thèse de la nature contractuelle du contrat d' adhésion. La plupart des civi
listes se refusent à reconnaître au contrat d'adhésion une existence juridique 
propre, le considérant comme une bizarre catégorie juridique se différen
ciant avec certitude des autres contrats, considérant que les contrats d' adhé
sion sont noués sous l' empire de nécessités économiques. Il n' est personne, 
d'autre part qui accorde une existence quelconque à l'acte réglementaire de 
cel ui qui fait l' offre, avant l' adhésion de l' autre partie 2• Comme le signale 
judicieusement Henri DE PAGE, dans ces conditions, la liberté juridique 
devient un leurre, avec possibilité de donner naissance à des abus. Il 
confirme aussi que le contrat d'adhésion ne présente aucune caractéristique 
précise d' ordre juridique: quantité de contrats se forment par simple adhé
sion de la partie acceptante, en l'occurrence l'adhérent. Ceci explique que 
le contrat d' adhésion n' a qu'une existence et une valeur doctrinale 3• Cette 
opinion se fonde sur la volonté d'une des parties, en l'occurrence l'adhé
rent, d' accepter ou de refuser les dispositions prérédigées par le prédispo
sant, en faisant abstraction d'une quelconque égalité économique entre les 
deux parties. La seule sauvegarde de la partie la plus faible reste dans ce cas, 
son recours aux législations relatives aux clauses abusives dans les contrats 
et à la défense des consommateurs. 

Une question se pose: les clauses ainsi imposées, devenues par la force 
des choses, contenu du contrat, sont-elles véritablement couvertes par le 
consentement des parties? En effet, l' acceptation par l' une d' elles, en l' oc
currence l' adhérent, du contenu fixe du contrat rédigé et généralement 
imposé par le prédisposant, devient une acceptation en bloc, sans possibi
lité de discussion des diverses modalités contenues dans le document. Dans 
la perspective des dispositions légales visant la protection du consomma
teur, est-ce admissible? 

Le doute est permis: le cocontractant ne s' est-il pas, en raison de son 
infériorité économique, plié à son corps défendant devant des dispositions 
contractuelles présentées comme à prendre ou à laisser, mais en y apportant 
son consentement parce qu'il lui était impossible d'obtenir l'accord qu'il 
souhaitait sur certaines dispositions dérogatoires au contrat et donc 
d' amender ce dernier. Un exemple typique se retrouve, en matière immobi-

2 PLANIOL et RlPERT, Traité pratique de droit civil français, 1930, t. VI, Les obligations, 1" partie, 
n° 123 et réf. citées. 

·1 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, t. II, n° 551. 
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lière par exemple, dans les règlements de copropriété et les règlements d' or
dre intérieur qui leur font suite. À l' égard de ces documents, les coproprié
taires sont censés les connaître avant d'acquérir un appartement. La cir
constance que l' acte de copropriété - acte de base et ses annexes -
constituent un contrat d' adhésion n' óte rien au libre arbitre avec lequel ces 
copropriétaires décident d' acquérir ou non leur appartement aux condi
tions de eet acte 4. 

La problématique soulevée par les contrats d' adhésion n' est pas limitée 
aux frontières étatiques. De plus en plus, les contrats relèvent de racines 
multinationales et som ou seront réglementés par des dispositions 
conseillées voire imposées par des organes supra nationaux: Conseil de 
l'Europe ou plus souvent l'Union européenne. Que constatons-nous? 

Le Conseil de l'Europe, dans sa résolution 76/47 du 16 novembre 1976, 
pose comme principe que toute clause qui entraîne un déséquilibre des 
droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive, entraînant 
la nécessité d'un controle étatique par une procédure, si possible à effet pré
ventif l.:Union européenne de son cóté a adopté une Directive relative aux 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 5• Dans 
ses considérants, il est exposé que si l' appréciation du caractère abusif ne 
doit pas porter sur des clauses décrivant l' objet principal du contrat, par 
contre eet objet et son rapport qualité/prix peuvent être pris en compte 
dans l' appréciation du caractère abusif de certaines clauses. La même Direc
tive précise de plus que les contrats doivent être rédigés en termes clairs, 
compréhensibles et en caractères parfaitement lisibles. En d' autres termes, 
chacun doit pouvoir saisir le contenu du document qu'il signe ou qu'on lui 
destine, comme par exemple une facture. 

§ 3. ESSAI DE DÉFINITION 

Après avoir constaté l' existence du phénomène juridique découlant du 
contrat d'adhésion et le fait que ces clauses sont nées de la pratique des 
affaires, il convient de procéder à un essai de définition de ces clauses deve
nues usuelles. En droit belge, il n' existe aucune définition légale voire 
jurisprudentielle : il convient donc de se référer aux usages du commerce. 

DE PAGE désigne sous le vocable de contrat d'adhésion certains contrats 
qui se forment sans discutions préalables entre parties et dans lesquels la 

4 Civ. Bruges (10' ch.), 27 avr. 2001, JJP 2002, p. 161. 
5 J .0. n° L.95 du 21 avr. 1993. 
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partie acceptante se contente de donner son assentiment à la teneur du 
contrat et d' adhérer à un texte déterminé, presque toujours immuable, que 
lui présente la partie offrante 6. Rien n'implique, ni même n' exige que le 
contrat d' adhésion soit l' a:uvre des deux parties. Ni l' égalité personnelle des 
contractants, ni l' égalité économique des prestations ne sont requises. Les 
deux parties conservent la liberté de contracter ou de ne pas contracter, du 
moins en principe, car devant certains abus provoqués par le prédisposant, 
la défense est difficile, même par le biais d'un recours en justice. 

PLANIOL et RrPERT donnent une définition plus vague 7. Pour ces 
auteurs, l' élément essentie! qui permettrait de caractériser ces contrats est 
difficile à dégager. Aussi insistent-ils surtout sur cinq traits, plus ou moins 
fortement conjugués : 

1 ° Dans tous les contrats d' adhésion l' offre a un caractère général et per
manent s' adressant à des personnes indéterminées et main tenues pour 
un temps illimité ou un certain temps ; 

2° l:offre émane d'un contractant jouissant d'un monopole de droit oude 
fait ou tout au moins d'une grande puissance économique; 

3° l:objet du contrat est la prestation d'un service privé d'utilité publique 
recherché par tous et qui ne peut être offert que par une seule personne; 

4° L:offre se présente sous la forme d'un contrat-type dont les conditions 
générales soigneusement étudiées, forment un ensemble présenté en 
bloc aux adhérents isolés; 

5° Le contrat comporte une série de clauses toutes conçues dans l'intérêt 
de l' offrant: sévérité à l' égard de l' adhérent ou limitation de la respon
sabilité du prédisposant. 

Il convient de définir préalablement certains concepts afin de ne pas 
mélanger les notions. 

Le contrat d'adhésion implique, comme exposé ci-dessus, que toutes les 
clauses soient préétablies par une des parties, en l' occurrence le prédispo
sant, pour ensuite être obligatoirement acceptées ne varietur, donc propo
sées sans discussions, à tous les adhérents qui contractent avec lui. Pareille 
convention reste un contrat fondé sur le consentement total des parties 
contractantes. Trois exemples : 

lors de la vente d'un immeuble raccordé au circuit de distribution d'eau, 
le consentement du nouveau propriétaire ne peut se déduire de la seule 
circonstance qu'il a conservé le raccordement existant initialement 8 ; 

6 H. DE PAGE, op. cit. n° 550. 
7 PLANIOL et RlPERT, op.cit., n° 122-125. 
8 J .P. St Nicolas, 1"' mars 1986, ].].P. 1986, p. 248. 
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Ie contrat par lequel des parents confient l' éducation de leur enfant à un 
établissement privé constitue un contrat d'adhésion régi par les condi
tions portées à la connaissance de ces parents lors de l'inscription de leur 
enfant ou ultérieurement acceptées par eux. Par contre, un règlement 
d' ordre intérieur non signé par eux ne peut leur être opposé 9 ; 

la convention par laquelle un ouvrier accepte de quitter son emploi à des 
conditions fixées exclusivement par l' employeur, s' apparente à un 
contrat d' adhésion et doit, comme tel, s'interpréter en faveur du tra
vailleur et contre !' employeur qui a stipulé parce que !' aspect protecteur 
du droit au travail impose que l'interprétation, en cas de doute, se fasse 
en faveur du travailleur 10

• 

Par contre, ne constitue pas un contrat d' adhésion, une convention 
signée entre plusieurs communes en vue de la construction en commun 
d' un édifice destiné à un bassin de natation 11 • 

Le contrat-type, variété du contrat d'adhésion, précise et détaille minu
tieusement certaines, voire parfois toutes les clauses d'un contrat destiné à 
!' ensemble des membres du groupement afin que ces derniers les proposent 
à leur tour à leurs contractants. Telles sont certaines annexes à des contrats 
d' assurances, de crédits ou bancaires. Les notaires sont conscients des 
conséquences nées de l'usage, parfois abusif, de ces annexes imposées lors 
de la signature de prêts ou de crédits par certains créanciers, parties les plus 
expérimentées. Nous touchons ici la matière de l'abus éventuel du droit à la 
protection et la défense du consommateur. 

Le contrat- standard, par contre, n' a pas été conçu et rédigé en vue de 
relations individuelles particulières. Il peut se définir comme un contrat 
individuel semblant être une formule mise à la disposition des parties et 
comprenant un ensemble de clauses dont certaines doivent être complétées 
par les contractants et qui, une fois signé par eux, devient valide et consti
tue ce qu'il est convenu de dénommer la loi des parties 12

• Larchétype de 
pareil contrat est Ie bail. 

Ainsi donc, si Ie contrat-type peut se définir comme une formule de 
contrat établie Ie plus souvent unilatéralement par des organismes profes
sionnels et qui précise avec minutie toutes les clauses du contrat proposé 

9 Civ. Namur (réf.), 7 mars 1986, Jur. Liège 1986, p. 347, obs. J.-M. DERMAGNE. 
1° Cour Travail Mons (5' ch.), 8 mai 1987, J T. 1988, p. 140 et avis Min. publ. J.-F. LECLERCQ. 
11 Anvers (]" ch.), 6 mai 1987, R.G.D.C. 1990, p. 299, obs. D.-M. PHILIPPE. 
12 Proc. Gén. DUMON in « Mercuriale solennelle de rentrée de la Cour de cassation », in J T. 

1978, p. 471. 
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aux fournisseurs et aux clients, le contrat-standard peut se définir comme 
étant un contrat individuel dans lequel les parties marquent leur accord 
pour qu'il régisse leurs rapports personnels. 

Il convient de remarquer, parce que la nuance est importante, que ces 
contrats sont étrangers avec ce que le professeur BAUGN!Et nommait les 
contrats imposés. Dans ces derniers contrats, une personne est obligée de 
contracter avec une autre, sans pouvoir se soustraire à cette obligation, sans 
qu'elle n'ait ni le choix de contracter, ni le choix de la personne avec 
laquelle elle contracte ni le choix de fixer la contrepartie de la prestation 
qu'elle est tenue de fournir 13. Lauteur cite entre autres l'article 815 du 
Code civil autorisant tout indivisaire à sortir d'indivision, ou encore l'arti
cle 661 dudit Code donnant à tout propriétaire joignant un mur, la faculté 
de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du 
mur la moitié de sa valeur ou de la portion du mur qu'il veut rendre 
mitoyenne, etc. 

Songeons aussi à certains contrats d' assurance comme celle couvrant la 
responsabilité civile en matière de roulage. Voilà certes l' exemple type du 
contrat imposé. 

§ 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS DU CONTRAT 

Lacceptation des conditions générales contenues dans le contrat peut 
être expresse ou tacite. Larticle 1134 du Code civil établi trois règles qui 
doivent se comprendre simultanément: 

les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui y ont 
souscrit; 
elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou 
pour des causes que la loi autorise; 
elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Cet article 1134 autorise le juge du fond à apprécier la réalité de l' ac
ceptation généralement tacite, des conditions générales reprises en annexe 
ou par référence dans un contrat d' adhésion. En ce cas il lui appartient de 
décider s'il y a eu effectivement prise de connaissance et donc acceptation 
au moins tacite des dites clauses, sans qu'il soit requis d'apporter la preuve 

13 J. BAUGNIET in Rev. prat. not. 1965, p. 6. 
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de la bonne compréhension de ces clauses. En cette hypothèse, « qui ne dit 
mot, consent». Lahsence de protestation, comme le silence de l' adhérent 
au contrat peut être considérée comme valant adhésion aux clauses du 
contrat. Par contre, la simple référence à des conditions générales, non 
autrement spécifiées, pourra être écartée pour le motif que l' adhérent au 
contrat d' adhésion, n' a pas eu, ou en tous cas pourrait ne pas avoir eu 
connaissance de ces clauses générales 14. Le renvoi au contrat, sans commu
nication du texte, ne peut constituer une preuve de la connaissance de ces 
clauses. 

Le contrat d' adhésion suppose dans son essence l' existence de clauses 
dites générales imposées par le prédisposant et auxquelles l' adhérent est 
obligé de souscrire. Ceci implique notamment la parfaite interprétation de 
ces clauses et partant de leur acceptation expresse ou au moins tacite mais 
en ce cas, en connaissance de cause. 

Lécrit signé par les deux parties constitue la preuve de la compréhension 
et de l' acceptation desdites clauses générales. Par principe il sera allégué que 
l' adhérent ne peut invoquer son incompréhension comme sa réprobation 
du contenu du document puisqu'il l'aura signé. Néanmoins on peut conce
voir que les deux parties ne sont pas exactement dans la même situation. En 
effet, le prédisposant connaît son document puisqu'il l'a rédigé en sorte 
qu'il peut en apprécier les chausses trappes éventuelles, ce qui n'est pas 
nécessairement le cas de l' adhérent qui peut avoir mal compris certaines 
clauses figurant dans le contrat. C' est pourquoi, peuvent intervenir des 
déficiences notamment quant à la lisibilité du texte et, partant, de son 
interprétation. Combien de fois certains clauses du contrat ne sont-elles pas 
écrites en caractère minuscules, quasi illisibles rendant le texte abscons : 
n'est-ce pas attentatoire à sa réelle compréhension? Peut-on raisonnable
ment prétendre que dans cette hypothèse la signature de l' adhérent consti
tue la preuve d'un entendement évident de ce contrat? Est en cause la lisi
bilité du texte dont la rédaction peut se montrer obscure voire sujette à 
interprétation. 

Eu égard à cette obligation, il est permis de se référer à l' article 31, § 4, 
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et 
la protection du consommateur dont le texte stipule: 

« Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doi

vent être rédigées de manière claire et compréhensives. 

14 VAN ÜMMESLAGHE in R.C.j.B. 1975, p. 430. 
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« En cas de doute sur Ie sens d'une clause, l'interprétation la plus jàvorable 
au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application 
dans Ie cadre de l'action en cessation prévue à l'article 95. » 

À ce sujet, trois décisions judiciaires peuvent être citées : 

la Cour d' appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 octobre 1996 consi
dère invalide au sens de l' article 17 de la Convention de Bruxelles, une 
clause attributive de compétence <lont l' absence de lisibilité et sa rédac
tion en langue allemande alors que pour le déroulement normal de son 
activité sur le marché français le vendeur de matériel agricole domicilié 
en Allemagne s' oblige à utiliser la langue française, démontre que ce ven
deur n' a pas recueilli le consentement de l' acquéreur domicilié en France 
et tente de lui imposer par surprise une clause à laquelle ce dernier n' a 
pas consenti, en sorte que faute d' accord, la clause n' a pas de valeur 
contractuelle 15 ; 

le tribunal de commerce de Liège a déduit aussi l' absence de consente
ment clair et précis de la méconnaissance de chacun des modes de 
conclusion de la convention de for limitativement énumérés par l' arti
cle 17 16 ; 

un arrêt de l'Oberlandesgericht de Stuttgart, s'inscrit dans la même ten
dance qui considère qu'une convention suppose que la partie à laquelle 
on oppose la clause ait effectivement consenti à celle-ci, ce qui n' est pas 
le cas lorsqu'elle est dissimulée, passée inaperçue ou est peu lisible 17. 

Si l' écrit suppose ou laisse supposer une acceptation expresse des clauses 
générales du contrat d' adhésion qu' en sera+il dans l'hypothèse d'une 
acceptation tacite? Le nceud du problème se trouve dans la compréhension 
du contrat. 

Qu'il soit permis de citer un type de contrat d'adhésion relativement fré
quent: celui conclu entre un voyagiste et son dient. Le premier rédige et 
publie généralement une brochure descriptive d'une proposition de voyage 
à laquelle le candidat voyageur est invité à souscrire dès lors qu'il marque 
son accord et accepte la proposition. Ce faisant, le souscripteur accepte au 
mois tacitement les conditions proposées qui font dès lors parties intégran
tes du contrat de voyage, ce qui apriori parait normal. Mais quelle sera la 
situation de ce voyageur si la brochure consultée restait sibylline sur eer-

15 Grenoble, 23 oer. 1996 in Droit judiciaire international, « Les dossiers du J .T. , 2004, p. 303, 
n° 159. 

16 Comm. Liège, 19 juin 1995, ibid, p. 303, n° 159. 
17 Oberlandesgericht Stuttgart, 18 juil. 1988, ibid., p. 303, n° 159. 
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tains aspects du contrat comme Ie vocabulaire ou les symboles utilisés ? De 
même, peut-on ou doit-on considérer qu'il y a connaissance réelle des 
conditions générales contenues dans un contrat d' adhésion lorsque celui-ci 
renvoi à une annexe du contrat voire est reprise au verso de celui-ci? En 
d' au tres termes, quelle valeur reconnaître à une clause de référence reprise 
dans Ie contrat lui-même? Apriori, et pour autant que Ie renvoi soit exprès 
et apparent, il n'y a pas d'incompatibilité à en reconnaître la validité 18

. 

D' autres modes de « porter à connaissance » peuvent coexister. Il en est 
ainsi de !'affichage d'un règlement de travail dans des ateliers, des habitudes 
des affaires entre personnes ayant coutume de contracter ensemble, des 
usages des lieux en matière commerciale pour autant que ceux-ci soient 
habituels soit entre mêmes contractants, soit dans la région ou Ie contrat est 
signé. En matière d' affichage, la principale difficulté réside dans !' admi
nistration de la preuve de la connaissance du contenu: pour l' essentie!, il 
s'agira souvent d'une question de fait. 

§ 5. LES AVATARS DES CONTRATS D'ADHÉSION 

Les contrats d' adhésion peuvent contenir certaines clauses dont Ie but 
est d' assurer une con train te de l' adhérent, lui interdisant de revenir sur Ie 
principe même du contrat souscrit, par une interprétation ultérieure à la 
signature du contrat, ou d' ergoter sur la signification de certains termes du 
contrat ou Ie calcul des délais. 

Nous limiterons notre commentaire à deux ordres de clauses les plus 
usuelles: 

les clauses abusives ; 
les clauses pénales. 

A. Les clauses abusives 

Issue de la Directive 93 / 13 CEE du Conseil en date du 5 avril 1993, la 
loi du 7 décembre 1998 sur les pratiques du commerce et sur !'information 
et la protection du consommateur, déjà rappelée, définit en son article 31 
la clause abusive: « Pour !' application de la présente loi, il faut entendre par 
clause abusive, toutes clauses ou conditions qui, à elles seules ou combinées 

18 Cass. fr., 5 mai 1979, D. 1980, !, 262. 
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avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre 
manifeste entre les droits et les obligations des parties ». 

Le législateur belge est allé au-delà de cette définition en y intégrant 
deux précisions sous la forme d'un § 3 ainsi conçu: 

I° Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant 
compte de la nature des produits ou des services qui font l'objet du contrat et en 
se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui 
entourent sa conclusion, de même quä toutes les autres clauses du contrat ou 
d'un autre contrat dont il dépend. 

2° L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition 
de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunéra
tion, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre 
part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compré
hensible. 

Lobjectif de la directive rappelée ci-dessus et repris dans la loi belge était 
grosso modo triple : 

assurer la protection des intérêts économiques des consommateurs dans 
les contrats conclus avec des professionnels; 
rapprocher en cette matière les dispositions législatives réglementaires et 
administratives des États membres ; 
envisager une harmonisation minimale des législations nationales en la 
matière 19• 

La définition donnée par l' article 31 de la loi du 7 décembre 1998 est 
précisée ensuite à l' artide 32 par une liste de 28 clauses réputées abusives 
dans les offres en vente et la vente de produits et de services au consomma
teur. 

Qu' elles peuvent être ces clauses abusives ? Elles concernent pour la plu
part la formation, la duré, la preuve, l' objet et la dissolution des contrats, la 
responsabilité des vendeurs, les variations du prix en fonction d' éléments 
dépendant de la seule volonté du vendeur, etc. 20• 

19 J. WILLOCKX: « Les clauses abusives dans les contrats con dus avec les consommateurs » in Rev. 
not. beige. 2002, p. 512. Après analyse du contenu de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, 
!'auteur s'attache à !'exposé du domaine d'application de la Directive, notamment par Ie biais 
du Rapport de la Commission, déposé Ie 27 avril 2000. 

20 Pour plus de précisions; cfr: 1. FERRANT, « Les pratiques du commerce», Kluwer, pp. 79-87 et 
références citées. 
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La validité de ce genre de clauses connaît évidemment ses limites. C'est 
pourquo1: 

nul ne peut s' exonérer de sa responsabilité pour les conséquences de son 
dol, encore faut-il que celui-ci soit prouvé puisqu'il ne se présume pas. A 
été considéré comme constitutif de dol la dissimulation au cocontractant 
d'un fait qui, s'il l'avait connu, l'aurait empêché de donner son consen
tement à la convention 21 ; 

la réticence d'une partie lors de la conclusion d'une convention, peut, 
dans certaines circonstances être constitutive de dol lorsqu' elle porte sur 
un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amené à contrac
ter à des conditions moins onéreuses 22 ; 

peut s'interpréter de même, le fait d'abuser du grand àge ou de la 
faiblesse intellectuelle du cocontractant 23. 

Pour rappel, sauf application des articles 31 et 32 de la loi du 7 décem
bre 1998, l' article 1117 du Code civil précise bien que la convention 
contractée par erreur, violence ou dol, n' est pas nulle de plein droit; elle 
donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision selon les 
modalités prévues aux articles 1304 à 1314 dudit Code. 

Comme on le constate, la nullité de la convention, conséquence d'un 
dol est en définitive laissée à l' appréciation des tribunaux. Il est normal que 
l' on ne puisse s' exonérer de son dol ou celui de ses préposés, car cette cir
constance laisse supposer la mauvaise foi du fabricant, du vendeur ou du 
prestataire de service puisque l'un comme l'autre sont censé bien informé 
de l' objet de la convention, la preuve d' une éventuelle restriction de la 
responsabilité du prédisposant restant à sa charge. Cette présomption de 
responsabilité étant juris tantum peut néanmoins être renversée par la 
preuve, difficile à fournir, d'une ignorance totale et donc invincible du vice 
qui affecte la chose. Devant des clauses aussi dérogatoires au droit 
commun, l'adhérent à pareil contrat se doit d'être circonspect et particuliè
rement prudent avant d'apposer sa signature au bas d'un tel engagement. 

B. Les dauses pénales 

La clause pénale se défini comme étant celle par laquelle une personne 
s' engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation 

21 Art. 1116 C. civ.; Cass. Fr., 23 mai 1933, Pas. 1933, II, 155. 
22 Cass., 8 juin 1978, Pas. 1978, I, 1156. 
23 Cass., 8 act. 1967, Pas. 1968, I, 161. 

173 



RÉFLEXIONS SUR LE CONTRAT D'ADHÉSION 

forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par son cocontractant par 
suite de ladite inexécution 24. Cette disposition ne sera « pénale » - terme 
peu approprié - que pour autant qu' elle soit forfaitaire, indemnitaire et rai
sonnable dans son montant pour compenser éventuellement, l'inexécution 
voir la simple mauvaise exécution du contrat. Comme le précise bien l'arti
cle 1229, al. 1 er du Code civil, la clause pénale est la compensation du 
dommage que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation princi
pale. Face au dommage éventuel susceptible de se présenter lors de l' exécu
tion du contrat, pourront être considérées comme abusives, donc hors 
bonne foi et disproportionnées les clauses pénales qui viseraient nécessaire
ment autre chose que la compensation pure et simple d'un préjudice réel. 
A remarquer que la nullité de l' obligation principale entraîne celle de la 
clause pénale mais la nullité de cette dernière reste sans influence sur l' obli
gation principale 25 . 

La pratique des clauses pénales devient abusive lorsqu' elle vise à court
circuiter tout recours aux tribunaux, évitant ainsi au créancier de se sou
mettre à une quelconque censure de ceux-ci, en estimant qu'une conven
tion constituant la loi des parties, il n' appartient à personne de modifier la 
portée de pareille stipulation. N éanmoins l' abus de clauses pénalisant 
l' adhérent au contrat devait amener le législateur à en limiter leur usage et 
en tous cas leurs conséquences exagérées et donc dommageables, motif 
pour lequel il a modifié la loi en autorisant le juge, d' office ou à la demande 
du débiteur, de réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme 
forfaitaire et prédéterminée lorsque celle-ci excède manifestement le mon
tant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage né de l'inexé
cution correcte de la convention. C'est pourquoi, en matière de crédit à la 
consommation, l' appréciation du caractère excessif ou injustifié des pénali
tés ou dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous 
forme de clause pénale en cas d'inexécution de la convention, doit prendre 
en considération l' effet conjugué des différentes clauses du contrat. Consé
quemment, l' application pure et simple de la clause pénale peut être réduite 
par le juge lorsque l' obligation principale a été exécutée pour partie 26. 

On peut se poser la question de savoir si le consentement de l' adhérent 
à l'introduction de la clause pénale dans le contrat est bien réel et n' est pas 
vicié dès l' origine par une pression du disposant. Si pareille clause peut se 

24 Art. 1226 C. civ. (nouveau). 
25 Art. 1227 C. civ. 
26 Art. 1231 § 2, C. civ. 
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concevoir dans son caractère indemnitaire, elle devient inadmissible lors
qu' elle présente un caractère punitif, parce qu'elle procure à l'une des par
ties, en !' occurrence Ie disposant, un droit exorbitant et comminatoire sans 
commune mesure peut-être avec Ie dommage réel ou supposé. Dans cette 
situation, il appartient au juge d' apprécier si Ie montant réclamé à titre de 
pénalité correspond ex aequo et bono au dommage réel ou supposé tel, voire 
seulement éventuel 27. 

Il est peut-être regrettable que Ie législateur, laissant persister la confu
sion, ait encore uti!isé Ie mot « pénal » dans Ie contexte envisagé. Il s' agit en 
effet non d'une pénalité au sens précis du terme mais bien plutót d'un for
fait couvrant tous les aspects d'une indemnité forfaitaire acceptée de 
commun accord et dès l' origine de l' obligation. De fait on peut imaginer 
que semblable clause soit synallagmatique en sorte que toutes les parties y 
soient soumises. Pour ce motif, Ie caractère indemnitaire de la clause pénale 
est admissible, au contraire de tout attribut coercitif autorisant en définitive 
Ie prédisposant à se faire justice à lui-même. 

Comme Ie fait remarquer Catherine DELFORGE dans son commentaire 
sur la loi du 23 novembre 1998 28

, toute disproportion du montant prévu 
dans la clause avec Ie dommage effectivement souffert n' est cependant pas 
condamnable. Le créancier a en effet souvent tendance à surévaluer Ie pré
judice qu'il risque de subir et désire se prémunir contre toute erreur d'ap
préciation. Du fait qu' elle précède dans Ie temps l' élément générateur de 
son exigibilité, la clause pénale ne peut totalement esquiver Ie risque d'une 
inadéquation ultérieure avec Ie dommage subi, ce qui ne peut être sanc
tionné comme tel. Si eet argument est défendable, encore faut-il Ie nuancer 
et éviter l' exagération. 

Depuis quelques années, en effet, on constate une prolifération de ce 
genre de stipulations aux termes desquelles une personne - l' adhérent -
s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation 
pécuniaire forfaitaire pour Ie dommage éventuellement subi par Ie pré
disposant suite à l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Il s'agit 
de la compensation d'un dommage éventuel dont Ie prédisposant pourrait 
souffrir de l'inexécution del' obligation principale ainsi que Ie précise l' arti
cle 1229, al. 1 er du Code civil. Remarquons au passage que Ie prédisposant 
de son cóté se considère comme libéré de route soumission à une clause 

27 Arr. 1231, § !, C. civ. 
28 C. DELFORGE, « Entre prudence et audace »: Réflexions sur la loi du 23 novembre 1998, M.B. 

13 janv. 1999 in Rev. not. beige, 1999, p. 595. 
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pénale, situation qui déséquilibre le rapport qu'il a avec l'adhérent. Pour 
être précis, la clause pénale est presque toujours à sens unique. 

Les clauses pénales visent en fait à court-circuiter tout recours aux tribu
naux donc à éviter pour le créancier l' obligation de se soumettre à une quel
conque censure de ceux-ci, en estimant qu'une convention constituant la 
loi des parties, il n' appartient à personne de modifier la portée de pareille 
stipulation, or les pénalités frappant l' adhérent au contrat ont amené le 
législateur à limiter l'usage et en tout cas les conséquences souvent exagé
rées et donc dommageables de semblable clause. C' est pourquoi une modi
fication législative a autorisé le juge, d' office ou à la demande du débiteur, 
de réduire la peine qui consiste dans le payement d'une somme précisée 
lorsque celle-ci excède manifestement le montant que les parties pouvaient 
fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. 
Par conséquent, en matière de crédit à la consommation, l' appréciation du 
caractère excessif ou injustifié des pénalités ou dommages et intérêts conve
nus ou appliqués, notamment sous forme de clause pénale, en cas d'inexé
cution de la convention, doit prendre en considération l' effet conjugué des 
différentes clauses du contrat. Le juge peut d'office réduire !'impact de la 
clause ou même en relever totalement le débiteur de l' obligation. Consé
quemment la peine, c' est- à- dire l' application pure et simple de la clause 
pénale, peut être réduite par le juge, comme nous l' avons déjà signalé, 
lorsque l' obligation principale a été exécutée en partie 29 . 

Actuellement, seul le recours à nos cours et tribunaux permet de remé
dier aux excès parfois observés dans l' application de la clause pénale. Prati
quement, l' appréciation du caractère manifestement excessif peut être de 
deux ordres. Elle peut tout d' abord être subjective et impliquer du juge qu'il 
prête attention aux circonstances de la cause et au comportement des par
ties (qualité du rapport juridique, inégalité, comportement conforme à la 
bonne foi), elle peut en outre, être objective et ne déduire le caractère 
« manifestement excessif » de la clause que de la proportionnalité du mon
tant stipulé avec le dommage prévisible 30. Le juge qui constate qu'une 
somme stipulée à titre de clause pénale procure au prédisposant un avan
tage hors de toute proportion avec le dommage que peut causer l'inexécu
tion du contrat et qui en déduit que cette clause n' est pas une clause pénale 
au sens des articles 1226 et 1229 du Code civil, décide légalement que 
ladite clause est contraire aux dispositions de l' article 6 dudit Code 31 . Fai-

29 C. civ., art. 1231. 
3o C. OELF0RGE, op. cit., p. 608. 
31 Cass., 24 nov. 1972, Pas. 1972, I, 297; Cass., l" févr. 1974, Pas. 1974, I, 576. 
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sant application de ce principe, le juge de paix de Zomergem a jugé que 
l' article 29 de la loi relative au crédit à la consommation, qui est d' ordre 
public, interdit au préteur d' exiger le paiement immédiat des termes encore 
à échoir. Dans le cas soumis audit juge, il n' avait pas été précisé à l' adhérent 
au contrat, qu'il pouvait régulariser sa situation dans le délai d'un mois, 
sans autre sanctions ou menaces, en sorte que le crédit consenti par le pré
disposant n' étant pas devenu exigible, la cession de rémunération ou la 
saisie sur salaire a été mise en a:uvre à tort par le prêteur, en l' occurrence le 
prédisposant 32 . 

§ 6. LE CONTRAT o'ADHÉSION FACE À LA VIE ÉCONOMIQUE 

Le phénomène du contrat d'adhésion, s'il n'est pas neuf, constitue un 
code de conditions réputées secondaires et reconnues comme telles parce 
que formulées en tout état de cause. Dénommées « conditions générales », 

le cocontractant, dans notre hypothèse l' adhérent, sait qu' elles font parties 
intégrantes du contrat à souscrire. Face à la vie économique trépidante du 
XXIe siècle, il serait illusoire de travailler comme aux siècles passés. Comme 
nous l' avons remarqué, ces clauses ne sont pas toutes à rejeter lorsqu' elles 
visent des matières évidentes et répétitives. Par contre, elles peuvent être 
sujettes à camion, voire même à écarter, lorsqu' elles mettent en péril les 
droits évidents de l' adhérent au contrat. Songeons particulièrement aux 
clauses pénales ou abusives de droits, aux clauses d' élection de for ou 
excluant la responsabilité du prédisposant. 

En contrepartie, il faut vivre avec son temps. Qui nierait la complexité 
de la vie économique s' aggravant au fil du temps ou l'humain se croit par
fois, à tort ou à raison, considéré comme sujet de production. Certes en 
sont responsables un prolongement heureux de l' espoir de vie, l' offre mas
sive de biens et de services en tous genres, le développement de la techno
logie dans tous les domaines de la science - l'homme se promène dans 
l' espace, pour le commun des mortels chose impensable il y a un demi 
siècle -. Le monde du travail a subi un développement parallèle: moins de 
travail fastidieux et répétitif au profit d'une technologie permettant de 
fabriquer plus de richesses, plus rapidement et à meilleur compte, ce qui 
n' est pas nécessairement un bienfait. 

32 J.P. Zomergem 12 janv. 2001, ].].P. 2002, p. 135. 
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Les sociétés modernes - ne se sont-elles pas toutes considérées comme 
telle à une époque de l'Histoire? - sont évidemment issues de ces avatars 
historiques, économiques et humains. Du commerce de détail, très person
nel ou vendeur et acheteur se connaissaient et se cötoyaient presque jour
nellement on est passé aux grands ensembles commerciaux ou ce lien per
sonnel entre vendeur et acheteur a quasi totalement disparu. Lartisan 
travaillant à façon et pour son compte a cédé le pas à un monde industriel 
anonyme. Cette évolution est générale et continue à s'amplifier en sorte 
qu'il est devenu impossible pour les deux parties qui ne se rencontrent plus 
et partant ne se connaissent plus, de négocier des contrats individuels et 
personnels. Sauf à s' extraire du circuit commercial moderne, il n' est plus 
possible de traiter des affaires sans référence à des contrats impersonnels 
auxquels l' adhérent est invité - euphémisme - à souscrire. Vu la concur
rence existant dans l' organisation économique et financière de nos pays, 
nos législations acceptent la liberté individuelle de contracter au mieux de 
ce que chacun croit estimer son intérêt. Il serait insensé, dans le monde et 
à l' époque ou nous vivons de rédiger à chaque fois un contrat reprenant des 
clauses répétitives et donc toujours identiques, entraînant ainsi des pertes 
de temps, des risques d' erreurs et bien entendu des frais inutiles, souvent 
disproportionnés avec l'intérêt économique en jeu. Les contrats d'adhésion 
possèdent la particularité de pouvoir compléter voire actualiser des disposi
tions d'un contrat quand la loi est muette ou insuffisante 

Le législateur pour ces motifs n'intervient que rarement et quand il le 
fait c' est en général pour réprimer un abus dont se trouve victime l' adhé
rent au contrat. Dans cette matière, la liberté de contracter reste quasi 
intacte. Nous savons tous, les avocats et notaires en particulier, combien la 
rédaction d'un contrat est difficile et pleine de risques par manque de pré
cision ou interprétation douteuse voire, pire, inutilité de clauses insolites 
auxquelles l'adhérent au contrat ne s'attend pas ou qu'il n'a pas relevé lors 
de la signature du contrat, du bon de commande ou lors de la réception de 
la facture à la livraison de la marchandise. Que ce genre d' accords soit una
nimement reconnu comme supplétif aux dispositions légales, personne ne 
le conteste. 

Reste qu'une définition légale du contrat d'adhésion est absente de notre 
législation comme l'est évidemment aussi sa réglementation ce qui est peut
être regrettable dans la mesure ou le prédisposant reste maître du contenu 
du contrat qualifié par les parties de contrat-type oude contrat standardisé: 
ce qui est recherché, c' est la célérité et l' uniformité du contrat. La vitesse 
dans son élaboration entraîne l' a peu près de sa rédaction, mal négociée et 
parfois dépourvue de bon sens dans certaines de ses clauses. Il est de noto-
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riété qu'un contrat-type est un « à peu près » s'appliquant par la force des 
circonstances mais évitant pour bénéficier d'un gain de temps, d'être tota
lement précis quant aux termes et modalités de son contenu. Les modalités 
peuvent par déloyauté, en général du prédisposant entraîner et parfois pro
voquer une erreur d' appréciation au détriment de l' adhérent. 

Tel reste le vrai problème auquel est confronté, parfois à son insu, la 
partie la plus faible qui en définitive reste l' adhérent au contrat. Loyauté et 
déloyauté peuvent se heurter. Si des abus certains, persistants et substantiels 
devaient en résulter et se poursuivre, Ie seul moyen de les contrer consiste
rait à légiférer pour protéger l'adhérent contre lui-même, au risque de com
pliquer davancage la bonne marche des affaires, last but not least, tel n' est ni 
notre propos ni notre soucis. 
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INLEIDING 

1. De eigendom van een zaak die in gewone mede-eigendom 1 aan 
meerdere personen toebehoort, wordt beheerst door artikel 577-2 B.W 
Dit artikel maakt een onderscheid tussen rechtshandelingen die iedere 
mede-eigenaar alleen kan stellen en rechtshandelingen waarvoor de mede
werking van alle deelgenoten vereist is. 

Een mede-eigenaar kan zonder de medewerking van de andere deelge
noten, beschikken over zijn onverdeeld aandeel. Artikel 577-2 § 4 B.W 
bepaalt: "De mede-eigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zake
lijke rechten bezwaren''. Onverdeelde aandelen in een zaak kunnen dus het 
voorwerp uitmaken van een koop, een ruil, een hypotheekstelling, een 
schenking onder de levenden, een legaat enz ... 

2. De rechtsgevolgen verbonden aan giften van onverdeelde rechten 
zijn complex. De rechtsleer en de rechtspraak zijn niet steeds eenduidig. 
Zoals Jean Renauld destijds opmerkte in zijn artikel over schenkingen van 
onverdeelde zaken: "Ce problème compte ... parmi les plus difficiles de notre 
droit civil et a déjà soulevé de nombreuses controverses"2• 

1 "Gewone mede-eigendom", in tegenstelling tot de "gedwongen mede-eigendom" die ressor
teert onder de art. 577-3 e.v. B.W 

2 J. RENAULD, "Donations déguisées sous Ie voile d'un contrat de mariage - Donations de choses 
indivises", Reu. prat. not. b. 1949, 1, 5. 
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3. Veel auteurs maken een onderscheid afhankelijk van de vraag of de 
beschikking de rechten in een enig onverdeeld goed tot voorwerp heeft dan 
wel in een goed dat deel uitmaakt van een onverdeelde boedel, zoals een 
nalatenschap of een ontbonden huwgemeenschap3• Dit onderscheid heeft 
geen wettelijke basis. Het vindt zijn oorsprong in de gevolgen die de 
beschikking voor de andere deelgenoten kan meebrengen. 

Bijvoorbeeld A, B en C hebben samen in onverdeeldheid een enig onroe
rend goed aangekocht, ieder tot beloop van een derde deel. A wenst zijn aan
deel aan een deelgenoot of derde over te dragen. Zelfs indien de verkrijger een 
derde zou zijn, heeft deze overdracht weinig invloed op de rechten van de 
andere mede-eigenaars: de derde treedt eenvoudig in de plaats van de vroegere 
mede-eigenaar. De rechten van de onverdeelde eigenaars blijven ongewijzigd 
voor wat betreft het vorderen van de verdeling, de wijze van verdelen enz ... 

De toestand is anders wanneer het gaat om de vervreemding van een 
aandeel in een zaak die afhangt van een onverdeelde boedel. Wanneer bij
voorbeeld een nalatenschap verscheidene onroerende goederen bevat en een 
van de deelgenoten staat zijn onverdeelde rechten in een van die goederen 
af aan een derde, dan kunnen de eenheid van de verdeling en de verdeel
baarheid in natura in het gedrang komen. De eenheid wordt verstoord 
wanneer de nieuwe deelgenoot bijvoorbeeld de verdeling vordert van het 
goed waarin hij een aandeel verworven heeft en de andere deelgenoten 
m.b.t. de boedel in onverdeeldheid willen blijven. Hoe mceilijker men in 
elke kavel een gelijke hoeveelheid roerende goederen, onroerende goederen, 
rechten of schuldvorderingen van gelijke aard en gelijke waarde kan onder
brengen 4, des te meer wordt ook de verdeelbaarheid in natura bemceilijkt. 

Deze problematiek maakt thans het voorwerp uit van een vraagstelling bij het Comité voor 
Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat waar zij in behande
ling is onder dossiernummer 6341. 

3 Zie o.m. G. GALOPIN en M. WILLE, Les donations entre vifi et les testaments, Luik, 1928, p. 208-
210, nrs. 276-277; F. LAURENT, Principes de droit civil Dl. 14, Brussel, 1875, p. 147, nr. 138; 
A SCHICKS en A VANISTERBEEK, Traité - Formulaire de la pratique notaria/e, Dl. IV, Brussel, 
1927, p. 693, nr. 945; J. VAN DE VORST, "Legs d'un bien dont Ie testateur n'est que coprop
riétaire par indivis - Effets - Code civil, articles 1021 et 1423", Rev. prat. not. b. 1946, 289; zie 
ook H. CASMAN, Enkele open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde 
zaken, Liber amicorum Prof Dr. G. Baeteman, Deurne, Kluwer 1997, 3; S. NUDELHOLE, "Le 
legs d'un bien indivis entre Ie testateur et ses héritiers", noot onder Cass. 10 april 1981, 
RCJB. 1983, p. 552, nr. 7. 
Wij vinden dit onderscheid ook terug in de Franse rechtsleer: zie o.m. M. GRIMALDI, Droit 
patrimonia! de la familie, Parijs, Dalloz, 2001, p. 478, nr. 1940; J. HËRAIL, Ene. Dal., Dr. Civ., 
VII, v0 legs (sept. 2002), nr. 320; MAZEAUD, par A. BRETON, Leçons de droit civil, successions, 
libéralités, Parijs, Montchrestien, 1980, p. 330, nr. 1026; P. MALAURIE, Droit civil, les succes
sions, les libéralités, Parijs, Cujas, 1995, p. 311, nr. 541. 

4 Art. 832 B.W. 
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4. Giften van onverdeelde delen komen in de praktijk vooral voor 
onder de vorm van testamentaire beschikkingen. Zij zijn minder het voor
werp van schenkingen onder de levenden. 

Daar kan voor de toekomst een kentering in komen, nu schenkingen 
onder de levenden soms van een gunstiger fiscaal regime genieten dan lega
ten. De overlevende ouder die in het verleden over bepaalde onverdeelde 
rechten in de boedel beschikte bij testament, zal zich in de toekomst bevra
gen over wat de mogelijkheden zijn van en welke de voordelen zijn ver
bonden aan een schenking onder de levenden. 

5. Daar legaten van onverdeelde delen tot op heden frequenter voorko
men dan schenkingen onder de levenden, bestaat er met betrekking tot 
legaten een uitgebreide rechtsleer en rechtspraak. In mijn uiteenzetting zal 
ik daarom eerst uitweiden over de legaten. Nadien zullen wij zien in hoever 
de op legaten toepasselijke rechtsleer en rechtspraak ook toepassing kan 
vinden op schenkingen onder de levenden. 

6. Het declaratief karakter van de verdeling speelt in deze materie een 
belangrijke rol. Het is daarom nuttig artikel 883 B.W in herinnering te 
brengen. Dit artikel luidt: "leder mede-erfgenaam wordt geacht alleen en 
onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen 
of die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en nooit de eigendom van de 
andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad''. 

Afdeling 1 

LEGATEN 

7. Wij hebben het over het legaat van een onverdeelde zaak in de ver
onderstelling dat de onverdeeldheid nog bestaat op het ogenblik van het 
overlijden van de testator5• 

5 Wanneer de gelegateerde zaak het voorwerp was van een verdeling die dagtekent van vóór het 
overlijden van de testator en van na het testament, is de oplossing algemeen eenvoudig. De uit
wèrking van het legaat hangt af van het resultaat van de verdeling. Werd de zaak aan de testa
tor toebedeeld, zal het legaat zijn volle uitwerking hebben: hetzij voor het gelegateerde aandeel, 
hetzij voor de geheelheid van het goed volgens de termen van het testament of de bewezen wil 
van de testator. Werd het goed toebedeeld aan een andere deelgenoot, heeft het legaat geen 
effect zoals een legaat van andermans zaak (zie: H. DE PAGE, o.c., p. 339, nr. 248, c; G. 
GALOPIN en M. WILLE, o.c., p. 208, nrs. 276 en 277; Luik 7 mei 1885, Pas. 1885, II, 316). Zie 
ook: R. LALLEMAND, "À propos du legs d'une part indivise lorsque l'indivision cesse avant de 
décès du testateur", Rev. prat. not. b. 1959, p. 217. 
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Vooreerst een enige onverdeelde zaak, vervolgens een zaak die afhangt 
van een onverdeelde boedel. 

§ 1. De onverdeelde zaak maakt geen deel uit van een boedel 

8. Rechtsleer en rechtspraak zijn het eens dat het legaat van een onver
deeld deel in een goed dat niet afhangt van een boedel geldig is - onver
schillig of dit onverdeelde aandeel gelegateerd wordt aan een deelgenoot of 
aan een derde. 

De legataris van het onverdeelde deel treedt in de rechten en plichten 
van de legataris: "Lorsque l'indivision ne comprend que la chose léguée en tout 
ou en partie, le Mgataire est simplement substitué, au testateur dans ses droits; il 
demandera le partage ou la licitation, comme le testateur lui-même aurait pu 

le fairè' 6 . 

De uitvoering van het legaat is hier niet afhankelijk van de latere verde
ling en de toepassing van artikel 883 B.W De geldigheid van het legaat 
hangt niet af van de voorwaarde of goed, waarvan een onverdeeld aandeel 
werd gelegateerd, al dan niet aan de nalatenschap van de testator werd toe
bedeeld. 

§ 2. De onverdeelde zaak maakt deel uit van een boedel 

9. Het gaat hier dus om een algemeenheid van goederen afhangend van 
een nalatenschap of van een ontbonden huwgemeenschap. 

Er zijn twee mogelijkheden: het legaat kan slaan op de geheelheid van de 
onverdeelde rechten in de massa of op de rechten van de deelgenoot in een 
of ander goed dat tot deze massa behoort. 

A. Een legaat van de rechten in de boedel 

10. Elke deelgenoot kan zijn rechten in de massa geheel of voor een 
evenredig deel legateren aan een deelgenoot of aan een derde7. Dergelijk 
legaat wordt algemeen als geldig aanzien. De legataris treedt voor de geheel-

6 A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, o.c., p. 693, nr. 945; zie ook: H. CASMAN, o.c., p. 9, nr. 12; 
G. GALOPIN en M. WILLE, o.c., p. 209, nr. 276; F. LAURENT, o.c., p. 147, nr. 138. 

7 Zie o.m. art. 780 B.W 
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heid of voor het gelegateerde evenredige deel in de plaats en in de rechten 
van de testator8• Hij kan zijn rechten laten gelden in natura of in waarde. 

De hier voorgehouden oplossing is gelijk aan deze die van toepassing is 
op de vervreemding van een aandeel in een enig onverdeeld goed zoals hier
boven besproken. 

B. Een legaat van de rechten in een goed dat tot de boedel behoort 

1) Diverse opinies 

11. Volgens bepaalde auteurs zou het legaat van een onverdeeld aandeel 
in een goed dat tot een boedel behoort in rechte niet mogelijk zijn. 

Deze onmogelijkheid is volgens J. Van De Vorst gesteund op de prakti
sche overweging dat zolang de boedel niet vereffend is, de rechten van de 
deelgenoten in de individuele goederen in feite niet gekend zijn: "Le pro
blème devient plus complexe lorsque la chose léguée dépendait d'une universa
lité juridique, telle qu'une succession, une communauté conjugale, une société 
de personnes, c'est-à-dire une masse indivise entre Le testateur et autrui. 
Pourquoi? C'est que, alors, Le droit du testateur n'est plus une fraction fixe 
(1 /2, 113,114) dans chaque immeuble compris dans la masse, mais pareille frac
tion dans la masse, après règlement des rapports, reprises et récompenses; et il se 
peut que, par suite de ce compte préalable, la part du testateur dans l'immeu
ble sera réduite et même anéantie, ou renforcée et portée à la totalité (C. civ., 
art. 831)"9• 

In een recente studie 10 acht M.E. Storme de vervreemding - dus ook de 
vervreemding bij testament - onmogelijk omwille van de aard zelf van het 
eigendomsrecht. Het recht van mede-eigendom in een boedel slaat op de 
boedel als een geheel en niet op de individuele goederen die daarvan deel 
uitmaken: men kan zijn rechten in de massa vervreemden maar niet zijn 
rechten in de individuele goederen die tot die massa behoren: "Met andere 
woorden, het recht van de deelgenoot van een gemeenschappelijk vermogen heeft 

géén betrekking op aandelen in afzonderlijke goederen (ut singuli), maar betreft 
een aandeel in het geheel van de goederen. Het gaat om een 'abstract' of 'onbe
paald' aandeel in het geheel van goederen, dat gekwalificeerd moet worden als 

8 H. DE PAGE, Traitéélémentairededroitcivil beige, Brussel, Bruylant, 1944, p. 341, nr. 248, D.; 
R. DILLEMANS, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1977, p. 210, nr. 119, A. 

9 J. VAN DE VORST, o.c., p. 200, nr .2. 
10 M.E. STORME, Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men 

niets wat men al niet heeft. Tegelijk een bijdrage over de Gesamthand in ons recht, T.PR. 
2004 - Liber Amicorum T.PR. en Marcel Storme, 653 e.v. 
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een 'onlichamelijk goed' ( dit blijkt a fortiriori uit art. 1696 e.v. B. W) "11 . En 
verder: "Enkel het recht op het vermogen als geheel, dat een onlichamelijk recht 
is, bestaat uit aandelen. Het recht op elk van de afzonderlijke goederen, dat aan 
alle mede-eigenaars toekomt, heeft ondeelbaar (onsplitsbaar) betrekking op dat 
goed in zijn geheel, niet op een aandeel in dat goed"12

. 

12. Voorgaande beschouwingen die bijdragen tot een beter begrip van 
de problematiek, vinden algemeen weinig of geen weerklank in de rechts
leer en in de rechtspraak. Omzeggens alle auteurs 13 en rechterlijke uitspra
ken14 aanvaarden de mogelijkheid om onverdeelde rechten in goederen 
afhangend van een boedel te vervreemden of te legateren. 

Nopens de gevolgen of de uitwerking van dergelijk legaat, zijn de 
meningen verdeeld. Er is hier de meerderheidsopinie en, naar ik meen te 
begrijpen, ook de opinie van een kleine minderheid. 

13. a) De meerderheidsopinie, die het onderscheid tussen het legaat van 
de rechten in een enige zaak en in een zaak die tot een boedel behoort 
essentieel vindt, maakt de rechtsgevolgen van het legaat afhankelijk van het 
resultaat van de latere verdeling. Wordt de zaak waarvan de onverdeelde 
rechten gelegateerd werden, toebedeeld aan de erfgenamen of algemene 
rechtverkrijgenden van de testator, zal het legaat zijn uitwerking hebben. Is 
dit niet het geval, wordt de testator op grond van het declaratief karakter 
van de verdeling geacht nooit onverdeelde rechten in dit goed gehad te 
hebben en is het legaat zonder uitwerking. 

Wij lezen in die zin bij H. CASMAN: "Bevoegdheid tot legateren: legaat van 
het onverdeelde aandeel in geval van onverdeeldheid van een boedel. Is evenwel 
het huis niet het enige waaromtrent A, B en C in onverdeeldheid zijn, omdat 

11 M.E. STORME, o.c., nr. 19. 
12 M.E. STORME, o.c., nr. 20. 
13 Zie verder geciteerde rechtsleer. 
14 Zie o.m. i.v.m. een verkoop: Cass. 9 sept. 1994, T. Not. 1995, p. 225, met conclusie adv.-gen. 

D'HooRE. 
Zie ook: Cass. 13 juni 2005 i.v.m. de uitvoering van een beslag op een onverdeeld aandeel in 
een goed dat tot een bedoel behoort: "Overwegende dat de schuldeiser, die met toepassing van 
artikel 1561, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de verdeling of de veiling van een beperkte 
onverdeeldheid heeft gevorderd en verkregen, zonder dat de deelgerechtigden om de vereffening-ver
deling van de gehele onverdeeldheid hebben verzocht, en als verrichting van de uitonderverdeeld
heidtreding van die beperkte onverdeeldheid de veiling is geschied van het onroerend goed waarvan 
hij het onverdeelde aandeel van zijn schuldenaar in beslag heeft laten nemen, krachtens dit artikel 
de uitvoering van zijn beslag kan vervolgen zonder rekening te houden met een tussen de medege
rechtigden later bevolen vereffening-verdeling van een ruimere onverdeeldheid ... " (Cass. 13 juni 
2005, nr. C.02.0478.N). 
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er met name sprake is van een onverdeelde boedel, waartoe het huis behoort, 
dan kan C door het bijzonder legaat L als nieuwe eigenaar niet aan A en B 
opdringen voor wat betreft deze onverdeelde zaak als onderdeel van het groter 
geheel waarin ze allen betrokken waren, en waaromtrent de regels van eenheid 
en gelijkheid toepassing moeten behouden. Het legaat aan L zal dus slechts uit
voering krijgen onder voorwaarde dat bij de verdeling met A en B, waarbij de 
erfgenamen of algemene rechtsopvolgers van C namens hem zullen optreden, het 
huis in de kavel van C terecht komt. Wordt het in de kavel van een andere deel
genoot geplaatst, dan blijkt uit het declaratief karakter van de verdeling dat C 
hierop nooit enig recht heeft gehad, en dan kan zijn legaat geen uitwerking 
hebben omdat het dan om het legaat van andermans zaak bleek te gaan" 15 • 

14. Wanneer in navolging van deze opinie het goed niet wordt toebe
deeld aan de nalatenschap van de testator, rijst de vraag of de legataris recht 
heeft op de waarde van het gelegateerde aandeel. 

Ook hier bestaat geen eenduidigheid. In de rechtsleer vinden we over
wegend het oordeel dat de legataris alleen recht heeft op een vervanging in 
waarde wanneer dit uitdrukkelijk in het testament bepaald werd of duide
lijk kan worden afgeleid uit de omstandigheden als zijnde de intentie van 
de testator16. Anderen zijn van oordeel dat de legataris in principe recht 
moet hebben op de waarde van het gelegateerde aandeel tenzij het tegen
deel wordt bedongen of bewezen 17• 

15 H. CASMAN, o.c., p. 12, nr. 17; in dezelfde zin bv. A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK: "Lorsque 
la chose qui a été léguée ou dont une partie a été léguée, fait partie d'une universalité non encore 
partagée, l'effit du legs dépendra de l'événement du partage: la chose tombe-t-elle au lot des héritiers 
du testateur, Ie légataire aura droit à la chose, ou à la partie de la chose qui lui a été léguée; la chose 
ne tombe-t-elle pas au lot des héritiers, Ie légataire ny aura aucun droit, parce que la chose est censée 
n'avoir jamais appartenu au testateur (art. 883)" (A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, o.c., p. 693, 

nr. 945). 
Er wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee nochtans verschillende 

hypothesen nl. het legaat van de onverdeelde rechten in de zaak en het legaat van de zaak in 
haar geheel. Voormeld citaat van Schicks is daar een illustratie van. Zie ook: F. LAURENT, o.c., 
Dl. XIV, p. 147, nr. 138. 

16 H. DE PAGE, o.c., p. 341, nr. 248/D; F. LAURENT: "D'autres interprètes écartent l'article 883 et 
disent qu ïl est étranger au légataire, qui ne peut pas s'en prévaloir et auquel on ne peut l'opposer. 
C'est, il est vrai, une fiction dont la loi fait une règle, un principe; il faut donc l'appliquer comme 
tel, à moins que la volonté des parties ne sy oppose. Dans l'espèce, il s'agit de savoir quelle est l'in
tention du testateur qui lègue un droit indivis. Quand il n'explique pas sa pensée, il faut croire quïl 
a entendu se conformer au principe établi par la loi. Sans doute il y peut déroger, mais s'il le veut, 
qu'il ledise!"(o.c., p. 148, nr. 138). 

17 "On ne peut subordonner le sort du legs à l'éventualité du partage. Le testateur a voulu faire une 
libéralité purement et simplement. Bien qu'il ait prévu la nécessité du partage avec toutes ses éven
tualités, il a légué sans conditions et sa volonté doit être exécutée. Si la chose léguée tombe dans son 
lot, le légataire en sera copropriétaire jusqu'à concurrence de la portion léguée: si elle échoit aux 
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Vanuit een praktisch oogpunt is het aan te bevelen voor een legaat van 
een onverdeeld aandeel in een goed dat tot een boedel behoort, de vraag te 
stellen aan de testator en, wanneer dit strookt met zijn inzichten, uitdruk
kelijk te vermelden in het testament dat, wanneer het legaat geen uitvoe
ring zou bekomen o.m. ten gevolge van de latere verdeling, de waarde van 
het gelegateerde aandeel in de plaats komt 18• 

15. 6) Men zou de problematiek ook vanuit een andere gezichtshoek 
kunnen benaderen en een andere of tweede opinie aankleven. Ik meen dat 
men deze bij bepaalde auteurs kan afleiden uit het feit dat zij niet stilstaan 
bij het onderscheid tussen de onverdeeldheid van een enig goed en van een 
goed dat tot een onverdeelde boedel behoort. 

Hier zou de legataris tot beloop van het gelegateerde deel in de rechten 
treden van de testator19 . Deze rechten werden hem inderdaad gelegateerd. 
Men zou niet vooraf moeten verdelen om te zien of de legataris al dan niet 
gerechtigd is. De legataris treedt zelf op bij de verdeling en de betrokken 

autres copropriétaires de l'universalité, Ie légataire a droit à la valeur estimative de la portion qui 
lui a été léguée"vermeld als "une autre doctrine" door A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, o.c., 

p. 693, nr. 945; zie ook: G. GAL0PIN en M. WILLE, o.c., p. 210, nr. 277; J. VAN DE VORST, 
o.c., p. 291, nr. 4. 

18 In het Franse recht geldt een gelijkaardige benadering: "L'e.fficacité d'un bien indivis dépend des 

resuftats du partage. Si la chose léguée est attribuée aux héritiers du testateur, ces héritiers doivent la 

remettre au légataire ... et Ie legs s'exécute. Si, au contraire, la chose léguée est attribuée à un autre 

indivisaire, le testateur est censé n'en avoir jamais été propriétaire et Ie légataire n'a aucun droit ... 
La solution découle de l'ejjèt déclaratif du partage. Des auteurs regrettent l'aléa que Ie partage 
introduit dans l'efficacité du legs et soutiennent qu'il vaudrait mieux décider que, dans Ie cas ou la 

chose est attribuée à un autre indivisaire, Ie legs s'exécute en équivalent, les héritiers devant au léga

taire la valeur de la chose. Il y aurait extension de la règle posée par l'article 1423, alinéa 2, du code 

civil pour Ie legs d'un bien commun ... mais la jurisprudence n'est pas jàvorable à une telle extension 
... Quoi qu'il en soit, Ie testateur pourrait prévoir qu' à déjàut de s'exécuter en nature Ie legs serait de 

/'equivalent en argent" (J. HÉRAIL, Ene. Dalloz, Civil VII, V0 Legs (sept. 2002), nrs. 323 en 
324; en aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak). 

19 Zie o.m.: H. DE PAGE, o.c., Dl. VIII-1, p. 311, nr. 248, D, 1°; R. DILLEMANS, Testamenten, 

Antwerpen, Standaard uitg., 1977, p. 210, nr. 119, A en p. 211, nr. 119, B. 
Beide vernoemde auteurs verwoorden deze zienswijze niet op een klare en exclusieve wijze. Bij 
voormelde auteurs, zoals bij vele anderen, heerst soms onduidelijkheid over de oplossingen 
voorbehouden aan de diverse hypothesen: men vermengt o.m. de gift van een onverdeeld deel 
met de gift van het gehele goed en met de gift van de rechten in de boedel. In die zin bijvoor
beeld een citaat van R. DII.LEMANS: " ... ~nneer de testator een onverdeeld aandeel bezit in een 
goed of een geheel van goederen (nalatenschap, gemeenschap}, kan hij vanzelfiprekend dit aandeel 

legateren en hiermee ontvangt de legataris dan de bevoegdheid om bij de verdeling de rechten van 
de testator, zijn rechtsvoorganger, uit te oefenen" (l.c.}. 
In diezelfde zin, zie ook het hoger in voetnoot vermelde citaat van A. SCHICKS. Zie ook: 
J. RENAUD, o.c., p. 12-13; A. PUTTEMANS, "Les rapports entre copropriétaires à raison d'actes 
juridiques accomplis par l'un d'eux sur la chose indivise en matière de copropriété ordinaire", 
Rev. dr. U.L.B. 1992-93, p. 64, nr. 24. 
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zaak wordt hem in natura of in waarde toebedeeld in overeenstemming met 
zijn gerechtigheden daarin. De oplossing zou hier dezelfde zijn als deze 
weerhouden in de twee andere hypothesen die vroeger werden besproken, 
namelijk het legaat van de rechten in een enige onverdeelde zaak en het 
legaat van de rechten in de gehele boedel. 

2) Enkele bedenkingen 

16. De meerderheidsopinie heeft vooral de bescherming op het oog van 
de deelgenoten die bij de boedel betrokken zijn o.m. tegen het intreden van 
outsiders, de verbrokkeling van de verdeling en de problematiek van de ver
deelbaarheid in natura. De tweede opinie is in eerste instantie bezorgd voor 
de uitvoering van de uiterste wil van de testator met als gevolg dat de posi
tie van de andere deelgenoten t.a.v. de verdeling van de boedel hierdoor kan 
bema:ilijkt worden. 

Noch de meerderheidsopinie noch de tweede opinie bezorgen ons een 
goede en evenwichtige oplossing. 

Ten aanzien van de meerderheidsopinie moge ik volgende kritische 
bedenkingen formuleren: 

1. Er bestaat m.i. geen wettelijke basis voor het onderscheid tussen legaten 
van de rechten in een enige zaak en in een zaak die van een boedel 
afhangt. Artikel 577-2 § 4 B.W kent aan elke mede-eigenaar het recht 
toe om over zijn aandeel te beschikken en maakt geen onderscheid 
tussen het ene en het andere geval. 

2. De meerderheidsopinie past artikel 883 B.W toe op een m.i. inconse
quente wijze. Wanneer het legaat een onverdeeld aandeel tot voorwerp 
heeft in een enig goed is het declaratief karakter niet van toepassing, ter
wijl wanneer het goed afhangt van een boedel dit wel van toepassing is. Er 
is geen reden om zich in het ene geval te beroepen op artikel 883 B.W en 
in het andere geval niet. Volgens de klassieke rechtsleer geldt artikel 883 
B.W immers op een gelijke wijze voor de verdeling van een enig goed als 
voor de verdeling van goederen die tot een boedel behoren20• 

20 Volgens H. Casman zou art. 883 B.W niet toepasselijk zijn op de verdeling van een enige 
onverdeelde zaak (H. CASMAN, o.c., p. 10, nr. 14). Aldus wordt de aangehaalde inconsequentie 
uit de weg gegaan. Zie ook: M.E. STORME, o.c., nr. 25. 
Deze stelling is m.i. in strijd met de algemene formulering van art. 883 B.W. en met de klas
sieke rechtsleer die genoemde wetsbepaling omzeggens eenparig toepasselijk acht op alle soor
ten van verdelingen - zowel zonder als met een boedel: zie o.m. H. DE PAGE en R. DEKKERS, 
Traité élémentaire de droit civil beige, Dl. IX, Brussel, Bruylant, 1946, p. 1037, nr. 1404; 
G. GALOPIN en M. WILLE, Cours de droit civil, les successions, Luik, 1925, p. 185, nr. 322; 
F. LAURENT, Principes de droit civil, Dl X, Brussel, 1874, p. 422, nr. 402; A. SCHICKS en 
A. VANISTERBEEK, o.c., p. 276, nr. 693. Zie ook J. RENAULD, o.c., p. 8. 
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3. Volgens de meerderheidsopinie, worden de rechten van de legataris 
omzeggens genegeerd tot op het ogenblik dat het betrokken goed aan de 
nalatenschap van de testator wordt toebedeeld. De erven van de testator 
kunnen er belang bij hebben dat dit goed hen niet in natura toekomt. 
Dit is zeker het geval wanneer er geen vervangingswaarde verschuldigd is 
zoals dit principieel gesteld wordt door de meerderheidsopvatting in de 
eerste opinie. De vervangingswaarde wordt dan wel aan de erfgenamen 
uitbetaald - niet aan de begunstigde van het testament. Het probleem is 
des te delicater wanneer het legaat van het onverdeelde recht slaat op een 
substantieel pakket of op het overgrote deel van de goederen die tot de 
boedel behoren. 
Wanneer het de verkoop betreft van de onverdeelde rechten door een 
deelgenoot in een goed dat tot een boedel behoort, geniet de koper wel 
van enige bescherming. Zoals J. VERSTRAETE opmerkt is de koper dan 
op zijn minst een schuldeiser van de deelgenoot op grond van de ver
plichting tot vrijwaring die de deelgenoot-verkoper jegens hem heeft. 
Hij kan in zijn hoedanigheid van schuldeiser van de deelgenoot-verko
per via de zijdelingse vordering de verdeling vorderen (art. 1166 B.W.) 
en tussenkomen in de verdeling tot beveiliging van zijn rechten (art. 882 
B.W.). Deze beginselen zijn niet van toepassing op de legataris van een 
onverdeeld deel. De legataris heeft in de huidige stand van het recht 
geen inspraak in de vervulling van de voorwaarde waarvan zijn rechten 
afhankelijk zijn m.a.w. het al dan niet toebedelen van het goed, waarin 
hem een aandeel werd gelegateerd, aan de nalatenschap van de testa
tor21. 

4. Hoe wordt het begrip "boedel" in rechte afgelijnd? De rechtsleer verwijst 
naar een nalatenschap of een ontbonden huwgemeenschap waarin meer
dere personen gerechtigd zijn. Neem bijvoorbeeld een huwgemeenschap 
die slechts één huis bevat en enkele gelden die besteed werden voor de 
betaling van de schulden. Is de mede-eigendom die hier bestaat essen
tieel verschillend van een mede-eigendom die ontstaan is als gevolg van 
een aankoop in onverdeeldheid van een enig goed? 

21 In het Franse recht wordt deze onbillijkheid op een gelijkaardige wijze aangevoeld: "Sans doute 
ce principe, qui soumet ie sort même du legs aux aléas du partage, est-il contestable. Mais il serait 
plus convenable pour la jurisprudence de poseren principe que ie legs de la chose indivise a une effi
cacité constante, ie partage ne devant décider que des modalités (remise en nature du bien au léga
taire, ou bien exécution par équivalent). Les auteurs se prononcent de plus en plus ftéquemment en 
faveur d'une telle solution"(F. TESTU, Ene. Dalloz, Droit civil, vol VI, V' Indivision, (nov. 1997), 
nr. 570 en aldaar geciteerde rechtsleer). 
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Verder: hoelang blijft het begrip boedel gestand? Kan men nog spreken 
van een boedel wanneer bijvoorbeeld de nalatenschap vereffend werd22 

en een substantieel deel van de activa door de erfgenamen al verkocht 
werd? 

18. De nadelen die de tweede opinie voor gevolg kan hebben o.m. de 
problematiek van de eenheid van de verdeling en de verdeelbaarheid in 
natura, zijn niet onoverkomelijk en zijn ons ook niet volkomen vreemd. 

Zie bijvoorbeeld het beperkte toepassingsveld van het recht van erfelijke 
herkoop bevat in artikel 841 B.W Volgens deze wetsbepaling kunnen de 
mede-erfgenamen de koper van erfelijke rechten uit de verdeling weren 
mits de prijs van de overdracht hem wordt terugbetaald. Dit herkooprecht 
geldt in principe alleen wanneer het geheel van de erfelijke rechten of een 
evenredig deel daarvan verkocht wordt23 - niet bij de verkoop van 
bepaalde onderdelen24 . 

De andere mede-erfgenamen hebben eveneens geen verhaal wanneer de 
overdracht gebeurt bij wege van gift, hoewel een gift van de erfelijke rech
ten aan verscheidene derden de verdeling van de boedel ook sterk kan 
bemoeilijken25 . 

22 "Vereffening" in de zin van regeling van de schulden, inbrengen, terugnemingen en vergoe
dingen. 

23 A. KLVYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, De erfenissen, Antwerpen, 1944, p. 210, nr. 155; 
H. DE PAGE, en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Dl. IX, Brussel, Bruylant, 
1946, p. 846, nr. 1133; Zie ook: P. DELNOY, "Chronique de jurisprudence, Les successions", 
J. T. 1970, p. 89, nr. 24; Bergen, 29 juni 1982, Rev. not. b. 1982, p. 483. 

24 Behalve indien deze van overwegend belang zijn: zie: Cass. 22 januari 1971, Pas. 1971, I, 479. 
25 In het Franse recht werd art. 841 C.c. opgeheven bij de Wet 76-1286 van 31 december 1976. 

De regeling van art. 841 werd er vervangen door een recht van voorkoop in voordeel van de 
andere deelgenoten t.a.v. overdrachten ten bezwarenden titel door een deelgenoot aan een 
derde van al of een deel van zijn rechten in de onverdeeldheid of in een of meer goederen die 
van de onverdeeldheid afhangen (art. 815-14 C.c.). Voor alle overdrachten ten bezwarenden 
titel geldt in het Franse recht dus een beveiliging tegen het intreden van outsiders. 
T.a.v. overdrachten ten kastelozen titel bestaat er in Frankrijk geen bijzondere regeling en is 
men aangewezen op de algemene rechtsbeginselen zoals die in grote mate ook gelden in België. 
Om ook voor overdrachten ten kastelozen titel de andere deelgenoten te beveiligen zou men 
een "inkooprecht" kunnen voorzien bij elke overdracht ten kastelozen titel d.w.z. dat de andere 
deelgenoten het voorwerp van de gift kunnen inkopen op basis van zijn normale waarde, vast 
te stellen in onderling akkoord of bij gebreke van akkoord vast te stellen door een deskundige. 
Een voorkooprecht t.a.v. overdrachten ten bezwarenden titel en een inkooprecht t.a.v. giften 
zou een duidelijke en faire regeling bieden voor alle betrokkenen. 
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§ 3. Het legaat betreft het gehele goed hoewel de testator 
er slechts een onverdeeld aandeel in heeft 

19. Het komt voor in de praktijk dat een testator zijn wilsbeschikking 
niet beperkt tot zijn onverdeeld deel in het goed maar het goed in zijn 
geheel legateert. Hij beschikt over het goed alsof het al verdeeld en aan hem 
toebedeeld was. Op het eerste gezicht zou men zeggen dat een dergelijk 
legaat nietig is met betrekking tot het aandeel in de zaak dat aan de testa
tor niet toebehoort. Het betreft inderdaad voor een deel een legaat van 
andermans zaak dat volgens artikel 1021 B.W verboden is. 

20. Rechtsleer en rechtspraak voorzien andere oplossingen. Het pro
bleem wordt, naar de meerderheidsopvatting beslecht op basis van de toe
passing van artikel 883 B.W en de interpretatie van de wilsbeschikking. 

Wanneer het gelegateerde goed toebedeeld wordt aan de nalatenschap 
van de testator, zal het legaat uitwerking hebben en bekomt de legataris de 
geheelheid van het goed in zoverre, naar de termen van het testament, de 
testator wel een legaat bedoelde van de gehele eigendom en niet alleen van 
zijn onverdeelde rechten daarin26. 

Valt het goed in een andere kavel, wordt de testator op grond van arti
kel 883 B.W geacht nooit de eigendom daarvan te hebben gehad en 
bekomt de legataris niets - in principe ook geen vergoeding in waarde. De 
rechtsleer aanvaardt een vergoeding in waarde principieel alleen wanneer 
dit uitdrukkelijk in het testament bepaald werd of zonder twijfel uit de 
omstandigheden kan worden afgeleid27. 

21. Men zou m.i. met betrekking tot de vergoeding in waarde een ver
moeden in de andere richting moeten aannemen: de testator heeft de lega
taris willen begiftigen; deze begiftiging mag niet afhankelijk gemaakt 
worden van de toevallige afloop van de verdeling van de boedel. De waarde 
die de erven van de testator uitbetaald krijgen, is bedoeld vo<'>r de legataris, 
tenzij het tegendeel zou worden bewezen. 

Ons Burgerlijk Wetboek voorziet dergelijke oplossing in een analoog 
geval, namelijk voor een legaat door een van de echtgenoten gem;iakt met 
betrekking tot een gemeenschappelijk goed. Artikel 1424 B.W bepaalt: 

, "De legaten die een der echtgenoten maakt van het geheel of een deel van het 

26 H. DE PAGE, o.c., p. 341, nr. 248/D; R. DILLEMANS, o.c., p. 211, nr. l 19/C; H. CASMAN, o.c., 
p. 12, nr. 18. Zie ook Brussel, 13 juni 1967, Pas. 1968, II, 19; Rb. Dinanr 8 mei 1913, Pas. 
1913, III, 259. 

27 H. DE PAGE, Ibid.; R. DILLEMANS, !bid 
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gemeenschappelijk vermogen, mogen zijn aandeel in dat vermogen niet te boven 
gaan. 

Heeft het legaat betrekking op bepaalde goederen, dan kan de legataris ze 
alleen dan in natura opeisen wanneer die goederen, ten gevolge van de verde
ling, toevallen aan de erfgenamen van de erflater; in het tegenovergestelde geval 
heeft de legataris ten laste van de nalatenschap van de erflater recht op de 
waarde van de vermaakte goederen, behoudens inkorting in beide gevallen 
indien daartoe grond bestaat"28 . 

Wanneer het dus een legaat betreft van een goed dat afhangt van de 
huwgemeenschap, wordt het beginsel van artikel 883 B.W gevolgd én 
geniet de legataris van rechtswege een vergoeding voor de volle waarde, 
wanneer de betrokken zaak niet aan de erfgenamen van de testator wordt 
toebedeeld. 

22. Artikel 1424 B.W wordt algemeen strikt geïnterpreteerd. Het heeft 
alleen betrekking op goederen die afhangen van een huwgemeenschap en 
op giften ter zake des doods. Volgens bepaalde rechtsleer en rechtspraak29 is 
artikel 1424 ook niet toepasselijk op het legaat van een goed behorend tot 
de gemeenschap, gemaakt na de ontbinding daarvan d.w.z. na het overlij
den van de eerststervende - probleem voor de praktijk nl. voor het testa
ment van de weduwe of de weduwnaar met kinderen30. 

23. Artikel 1424 B.W formuleert een rechtsbeginsel dat in gelijkaardige 
situaties toepassing moet vinden. De wetgever heeft hier o.m. de collusie 
willen vermijden tussen de erfgenamen van de testator die er, zoals gezegd, 
alle belang bij hebben dat de betrokken zaak niet in hun kavel wordt gelegd 
omdat zij dan de geldelijke waarde zelf uitbetaald krijgen. Zoals J. Van De 
Vorst stelt: "En accordant au légataire, en toute hypothèse, Le droit à la valeur 
de l'immeuble, la loi a voulu empêcher cette collusion. Mais pareille fraude 
étant possible dans toutes les successions, la précaution doit sëtendre à tous les 
cas. C'est une mesure saine qu'il importe de généraliser, par application du vieil 
adage: ubi legis ratio, ibi est legis dispositio "' 31 . 

24. De rechtspraak wijkt af van de hoger gestelde regels wanneer de 
mede-eigenaars van het gelegateerde goed tevens de erfgenamen zijn van de 

28 Voor toepassingen, zie: Cass. 26 november 1982, Rev. not. b. 1983, p. 497; Rb. Gent 13 mei 
1959, R. W 1959-60, col. 1072; zie ook: Luik 4 mei 1876, Pas. 1876, II, 304. 

29 Zie referenties R. DILLEMANS, o.c., p. 212, nr. 119. Ge:ioemde auteur vindt deze interpretatie 
te streng. 

30 Ibid 
31 J. VAN DE VORST, o.c., p. 292, nr. 4. 
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testator die over het gehele goed heeft beschikt. In dit geval geniet de lega
taris in overeenstemming met deze rechtspraak van een comfortabele posi
tie omdat de erfgenamen in principe verplicht zijn de wilsbeschikking uit 
te voeren en het gelegateerde goed in natura moeten afgeven aan de begif
tigde. 

Dergelijk resultaat kan men op grond van de algemene rechtsbeginselen 
bereiken door in het testament als last te bedingen dat de mede-eigenaars
erfgenamen hun onverdeelde rechten in het gelegateerde goed moeten 
afstaan aan de legataris die aldus de geheelheid bekomt32 . Bepaalde recht
spraak aanvaardt nu dat dergelijke last mag onder verstaan worden of dat 
de erfgenamen de afgifte moeten doen op grond van artikel 724 B. W 

Het Hof te Gent33 oordeelde aldus in het geval van een testator die 
23/32sten in de eigendom bezat en volgend testament had gemaakt: " ... Ik 
wil dat mijn eigendom na mijn dood zonder kosten van successen gegeven 
wordt aan ... en echtgenote ... wonende te ... ''. Het Hof was van oordeel dat 
de termen "gegeven wordt" als een last moet aanzien worden voor de erfge
namen om het goed in natura af te staan, inbegrepen hun eigen onver
deelde delen daarin. 

Het Hof te Antwerpen34 oordeelde in een analoog geval in dezelfde zin 
doch op een andere rechtsgrond. Deze rechtsgrond werd aanvaard door het 
Hof van Cassatie in het arrest van 10 april 198135: " ... dat het arrest verder 
vaststelt dat de eisers de enige wettige erfgenamen zijn van de erflaatster en dat 
zij de nalatenschap hebben aanvaard; dat het arrest dan ook wettelijk beslist 
dat wegens de vermenging van het patrimonium van de eisers met dat van de 
erflaatster en krachtens artikel 724 van het Burgerlijk Wetboek, de eisers ver
plicht zijn al de lasten van de nalatenschap te voldoen en dienvolgens ertoe 
gehouden zijn het kwestieuze legaat aan verweerster af te leveren''. 

Deze gunstige positie van de legataris vindt alleen toepassing wanneer de 
onverdeelde mede-eigenaars tevens de erfgenamen of algemene legatarissen 
zijn van de testator. Is dit niet het geval, dan blijven de beginselen uiteen
gezet bij het begin van deze sectie van toepassing36. 

32 Zie o.m. Cass. 24 januari 1918, Pas. 1918, I, 203; Gent 9 mei 1960,]. T. 1960, p. 544. 
33 Gent 9 mei 1960,j.T. 1960, 544. 
34 Antwerpen 28 november 1979, R. W 1979-80, col. 2101 met noot M. PUEL!NCKX-COENF.. 
35 Cass. 10 april 1981, R. W 1981-82, 241 met conclusies van proc.-gen. DUMON. 
36 Zie o.m.: S. NUDELHOI.E, o.c., p. 554, nr. 8. 
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Afdeling 2 

SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN 

25. Schenkingen onder de levenden van onverdeelde rechten worden 
weinig besproken in de rechtsleer37 . Er is ook weinig rechtspraak in dit ver
band. Bepaalde basisbeginselen die gelden voor giften ter zake des doods 
zijn m.i. hier ook van toepassing. 

§ 1. Een onverdeeldheid zonder boedel 

26. Wanneer een zaak - zonder deel uit te maken van een boedel -
onder de vrijwillige mede-eigendom ressorteert, kan, zoals hoger gezegd, 
elke deelgenoot over zijn aandeel beschikken ten bezwarenden of ten kos
telozen titel. 

Ik zie geen reden om voor een schenking onder de levenden af te wijken 
van de regels toepasselijk op legaten. Ten gevolge van de schenking is de 
begiftigde zelf een volwaardige deelgenoot geworden die bij de verrichtin
gen van verdeling optreedt in de plaats van de vroegere deelgenoot-schen
ker. Artikel 883 B.W is hier niet van toepassing: de rechten van de begif
tigde zijn niet afhankelijk van het resultaat van de latere verdeling. 

De schenking zal bij notariële akte verleden worden wanneer zij een 
onverdeeld aandeel in een onroerend goed tot voorwerp heeft. Ook voor de 
schenking van een onverdeeld aandeel in een roerend goed zal men bij 
voorkeur beroep doen op een notariële akte en een staat van schatting aan 
de minuut hechten38 . Of een onverdeeld deel in een roerend goed bij wege 
van een handgift kan geschonken worden, bespreken we later. 

§ 2. De onverdeelde zaak maakt deel uit van een boedel 

27. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de schenking van de rechten 
in de gehele massa en de schenking van onverdeelde delen in bepaalde goe
deren die tot die massa behoren. 

37 Zij worden weinig of niet besproken in de klassieke handboeken en er zijn, voor zover ik heb 
kunnen nagaan, geen tijdschriftartikelen in het bijzonder daaraan gewijd, met uitzondering 
van de studie van J. RENAULD, "Donations déguisées sous Ie voile d'un contrat de mariage -
Donations de choses indivises, Rev. prat. not. b. 1949, 1-15. 

38 Arr. 948 B.W 
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A. Een schenking van de rechten in de boedel 

28. Een deelgenoot mag zijn rechten in de massa bv. zijn erfelijke rech
ten voor de geheelheid of voor een bepaalde fractie schenken aan een deel
genoot of aan een derde39. Deze schenking is geldig. Artikel 883 B.W. is 
zonder invloed op deze verrichting: de begiftigde treedt in de plaats en in 
de rechten van de schenker. Hij kan in de plaats van de schenker de verde
ling vorderen en een toebedeling bekomen in natura of in waarde. 

In het belang van de begiftigde is het nuttig, de elementen van de boedel 
stuk voor stuk in de akte te vermelden. Zoniet zou de schenker, analoog 
met de regel van toepassing op een verkoop, slechts gehouden kunnen zijn 
tot het instaan voor zijn hoedanigheid van erfgenaam. Voor een verkoop 
van erfelijke rechten bepaalt inderdaad artikel 1696 B.W.: "Hij die een 
nalatenschap verkoopt zonder de voorwerpen waaruit zij bestaat, stuk voor stuk 
op te geven, moet slechts voor zijn hoedanigheid van erfgenaam instaan''. 

Wanneer de schenker, vooraleer te schenken, over bepaalde elementen 
van de boedel heeft beschikt of zich er delen van heeft toegeëigend, is het 
nuttig te vermelden of deze elementen nog deel uitmaken van de schenking 
of niet. Zoniet zou men hier ook kunnen terugvallen op de interpretatieve 
bepaling inzake de verkoop, nl. artikel 1697 B.W.: "Wanneer hij reeds de 
vruchten van enig erf had genoten, of het bedrag van enige tot die erfenis beho

rende schuldvordering had ontvangen, of enig voorwerp van de nalatenschap 
had verkocht, is hij verplicht die aan de koper te vergoeden, behalve indien hij 
ze uitdrukkelijk voor zich behouden had bij het aangaan van de koop''. 

29. De schenker blijft t.o.v. de schuldeisers van de boedel gehouden 
voor de schulden die van de boedel deel uitmaken. Hij wordt slechts t.a.v. 
die schuldeisers bevrijd wanneer deze akkoord gaan dat de begiftigde in zijn 
plaats treedt. 

Voor schuldvorderingen die tot de boedel behoren daarentegen, is het 
wenselijk de gecedeerde schuldenaar op de hoogte te brengen van de over
dracht zoals bepaald in artikel 1690 B.W. Deze formaliteit zou volgens 
bepaalde rechtsleer bij de overdracht van een rechtsalgemeenheid niet van 
toepassing zijn omdat artikel 1690 slechts geldt voor de overdracht van 
schuldvorderingen zonder meer40. 

39 Af te leiden uit art. 780 B.W; zie ook Brussel 13 maart 1946, Rev. prat. not. b. 1949, 25. 
40 Zie o.m. A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, o.c., Dl. III, Brussel, 1926, p. 248 e.v., nr. 307. 
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B. Een schenking van de rechten in een goed dat tot een boedel behoort 

30. Ik verwijs hier naar de twee opinies die werden toegelicht in verband 
met legaten van onverdeelde rechten in een zaak die tot een boedel 
behoort. 

Het is waarschijnlijk dat de rechtspraak de eerste opinie zal volgen en dat 
de uitvoering van de schenking onder de levenden dus afhankelijk wordt 
verklaard van het resultaat van de latere verdeling. Wanneer het goed bij de 
latere verdeling - hetzij tijdens het leven van de schenker hetzij na zijn 
overlijden - in de kavel wordt gelegd van de schenker of van zijn nalaten
schap, zal de schenking dan gevolg hebben. Wordt het goed toebedeeld aan 
een andere deelgenoot of geveild, wordt de schenker geacht daarvan nooit 
de eigendom te hebben gehad en blijft de schenking van het onverdeelde 
deel zonder gevolg. 

Wordt anderzijds de tweede opinie gevolgd, dan treedt de begiftigde in de 
plaats van de schenker t.a.v. de rechten die de schenker heeft overgedragen 
in de betrokken zaak. 

31. Het is nuttig in de schenkingsakte te voorzien dat de begiftigde een 
vergoeding krijgt in waarde wanneer ten gevolge van de verdeling de 
schenking onuitvoerbaar wordt. Dit werd eveneens aanbevolen bij legaten. 

Dit kan gedaan worden bij wege van een voorwaardelijke schenking (ten 
subsidiairen titel) van een geldsom. Omdat een schenking onder de leven
den van een geldsom, voorwaardelijk en in de toekomst betaalbaar, volgens 
bepaalde rechtsleer problemen kan oproepen41 , lijkt het eenvoudiger deze 
subsidiaire vergoeding te bedingen als een verbintenis in hoofde van de 
schenker. In de akte van schenking wordt, naast de schenking van het 
onverdeeld aandeel, bedongen dat, wanneer ingevolge de latere verdeling 
het goed niet in natura aan de begiftigde kan toekomen, de schenker of zijn 
rechthebbenden ertoe gehouden zijn aan de begiftigde in plaats van het 
goed een bedrag te betalen gelijk aan de waarde van het geschonken aan
deel op het ogenblik van de verdeling. Deze verbintenis is redelijk: de 
schenker heeft een gift gedaan en hijzelf of zijn rechthebbenden hebben bij 
de verdeling het voordeel genoten van de uitbetaling in waarde van dit
zelfde geschonken onverdeelde deel. 

32. Een beding voor de uitbetaling in waarde is vooral gewenst wanneer 
het gaat om een schenking aan een erfgenaam met vrijstelling van inbreng 

41 Zie o.m. H. DE PAGE, o.c., Dl. VIII-!, p. 684, nr. 575/F. 
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gedaan of aan een derde. Een schenking aan een erfgerechtigde als voor
schot op erfenis gedaan, moet ingebracht worden. In laatstgenoemd geval 
zal men aandachtig zijn bij de formulering van de verbintenis o.m. de som 
alleen betaalbaar stellen wanneer de verdeling plaatsheeft tijdens het leven 
van de schenker. Na het overlijden van de schenker moet de schenking 
uiteraard ingebracht worden en zou een betaling in waarde contradictoir 
kunnen klinken. 

§ 3. Kan de schenker méér schenken dan zijn onverdeelde rechten 
in het goed? 

33. De schenker kan in principe onder de levenden niet méér schenken 
dan de onverdeelde aandelen die hijzelf in het goed bezit. Het is niet moge
lijk onder de levenden een gift te doen van het gehele goed zoals dit onder 
bepaalde voorwaarden kan verwezenlijkt worden bij testament. 

34. Wat de schenker kan doen, is een schenking maken onder de leven
den van zijn actuele rechten in het goed en van de rechten die hij daarin 
later zou verwerven ingevolge een verdeling. Dit laatste is geen schenking 
van een toekomstig goed die in ons recht verboden is42: door het declara
tief karakter van de verdeling wordt de schenker geacht het goed voor de 
geheelheid te hebben gehad van bij de aanvang van de onverdeeldheid43 . 

Daar het gaat om een schenking onder de levenden, moet m.i., met het oog 
op de rechtsgeldigheid van de schenking van de nog te verwerven delen, de 
verdeling plaatshebben tijdens het leven van de schenker. 

Wordt het goed in voormelde hypothese niet aan de schenker in natura 
toebedeeld bij de verdeling, dan bekomt de begiftigde in overeenstemming 
met de eerste opinie in principe niets - noch het actuele onverdeelde deel 
en evenmin de andere delen die hem niet werden overgedragen. Een ver
vanging in waarde zou zoals vroeger uiteengezet uitdrukkelijk moeten 
bedongen worden. 

42 Art. 943 B.W. 
43 Eenzelfde redenering wordt g~volgd bij de verkoop van een zaak waarin de verkoper een onver

deeld deel heeft: "Le copropriétaire d'une chose indivise peut vendre sa part dans l'indivision, mais 
non la chose elle-même. La vente de celle-ci constitue une ven te de la chose d'autrui ... même avant 
que Ie partage ait fait tomber la chose dans Ie lot d'un autre que Ie vendeur . . . Toutefois, si la chose 
est placée dans le lot du vendeur la vente devient valable en vertu de l'ejfet déclaratif du partage" 
(LIMPENS, La vente en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, p. 93, nr. 161.) Zie ook Rb. Luik 
6 februari 1946, J T 1946, 382; Rb. Dendermonde 18 januari 1936, Pas. 1937, III, 48. 
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35. Kan men de andere deelgenoten verplichten het goed in natura over 
te dragen aan de begiftigde aan wie een onverdeeld aandeel werd geschon
ken? Bijvoorbeeld, de aandelen van een familiebedrijf behoren toe aan de 
langstlevende ouder in onverdeeldheid samen met de kinderen. De overle
vende ouder wenst zijn onverdeelde delen in deze effecten te schenken aan 
een van de kinderen. Hij wenst alleen te handelen met de begiftigde en ver
kiest dat de andere kinderen niet tussenkomen in de verrichting. De aan
delen zouden in natura aan de begiftigde moeten toekomen. 

Dit is onmogelijk te verwezenlijken zonder de instemming van alle kin
deren. Het gaat om de schenking van onverdeelde aandelen waarvan de 
toebedeling in natura of in waarde afhankelijk is van de overeenkomst van 
verdeling waarvoor in principe het akkoord van alle deelgenoten vereist is. 

Men kan wel de gevraagde doelstelling verwezenlijken bij middel van 
een testament in zoverre de andere deelgenoten tevens de erfgenamen of 
algemene rechthebbenden zijn van de schenker. Naast de schenking onder 
de levenden van de onverdeelde rechten, maakt de schenker dan een testa
ment op waarin hij aan zijn rechtsopvolgers de last oplegt de betrokken 
goederen bij een latere verdeling aan de begiftigde in natura toe te bedelen. 
Dit wordt bij voorkeur bedongen samen met een privatieve clausule zodat 
de erfgenamen die de last niet uitvoeren, beroofd worden van hun aandeel 
in het beschikbare aandeel van de nalatenschap. 

36. In een dergelijk testament kan tevens bepaald worden dat de andere 
deelgenoten ook hun eigen rechten in deze goederen moeten afstaan aan de 
begiftigde44, of zelfs de goederen die zij zelf in volle eigendom bezitten - dit 
alles tegen vergoeding of kosteloos. Dergelijke last mag de reserve van de 
andere kinderen niet bezwaren en heeft draagkracht in overeenstemming 
met de sterkte van de privatieve clausule d.w.z. de grootte van het beschik
bare aandeel of van wat nog beschikbaar is. 

§ 4. De schenking bij handgift van onverdeelde rechten 
in een roerend goed 

37. Kan een onverdeeld aandeel in een roerend goed geschonken 
worden bij wege van een handgift? Bijvoorbeeld de langstlevende ouder 
heeft onverdeelde rechten in een kunstwerk of in een waardevol juweel en 

44 Zie o.m. Cass. 24 januari 1918, Pas. 1918, I, 203. 
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wenst deze onverdeelde rechten bij handgift te schenken aan een van zijn 
kinderen. 

Hoewel ik in de praktijk zou aanbevelen de gift notariëel te doen, meen 
ik dat stricto jure dergelijke handgift geldig is in zoverre de schenker het 
bezit heeft van het onverdeelde goed (heeft bijvoorbeeld de helft in volle 
eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik) en dit bezit overdraagt aan de 
begiftigde. De vormregels met betrekking tot een geldige gift onder de 
levenden zijn dan nageleefd en de begiftigde bekomt de onverdeelde rech
ten van de schenker. Het is daarbij aan te bevelen dat een passend geschrift 
ad probationem wordt opgesteld en dat de begiftigde de regels voor een 
deugdelijk bezit naleeft45 . 

45 Zie ook J. SACE, "Les libéralirés, disposirions générales", Rép. not., Dl. III, Boek VI, Brussel, 
Larcier, 1993, p. 232, nr. 220. 
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PAR 

Jean-Paul DELOBBE 

Licencié en notariat 

et François DELOBBE 

Avocat 

INTRODUCTION 

Le centre de consultation des notaires enregistre de nombreuses consul
tations relatives à la clause appelée de residuo. 

I..:idée principale du recours à cette clause est de permettre à une per
sonne de garder, après son décès, dans une certaine mesure, la maîtrise de 
ses biens, soit parce qu' elle craint que son patrimoine passe à une famille 
qui lui est étrangère ou à une personne qui n'y prendrait pas Ie soin néces
saire, soit parce que son ayant-droit n' a pas la capacité « juridique » de 
disposer de ses biens. 

Jadis, gràce à la substitution fidéicommissaire, Ie défunt pouvait régler Ie 
sort de ses biens durant de nombreuses générations. Depuis l'interdiction 
de la substitution fidéicommissaire par Ie décret révolutionnaire de 1792, 
l' opération ne peut plus se réaliser que dans des limites strictement préci
sées par Ie Code civil. 

Par la présente contribution, nous nous proposons de rappeler ces limi
tes et d' examiner pratiquement certaines clauses de residuo pouvant être 
insérées dans les actes. 
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§ 1. DÉFINITION DU FIDÉICOMMIS DE RESIDUO 

Le fidéicommis de residuo ou de eo quod supererit est traditionnellement 
défini comme étant l' acte par lequel une personne - le disposant ou insti
tuant - cède à titre gratuit à une autre - le fiduciaire, ou fidéicommis ou 
grevé - tout ou partie de ses biens à charge pour celle-ci de remettre à 
autrui - le fidéicommissaire ou appelé - à un terme fixé, qui est générale
ment son décès, ce dont elle n'aura pas disposé à ce moment 1• 

Il convient de ne pas confondre Ie fidéicommis de residuo avec la substi
tution fidéicommissaire. La substitution fidéicommissaire est la disposition 
par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de 
conserver et de rendre à un tiers, tout ou une partie des biens transmis. Elle 
suppose une double libéralité et l' obligation pour le grevé de conserver et 
de restituer les biens à son décès. Une telle substitution est expressément 
prohibée par !' article 896 du Code civil qui dispose: « Les substitutions 
sont prohibées. Toute disposition par laquelle Ie donataire, l'héritier insti
tué, ou Ie légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera 
nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, oude légataire ». 

Le Code civil permet toutefois encore la substitution fidéicommissaire 
dans deux hypothèses visées par les articles 1048 et 1049 du même code. 

Larticle 1048 du Code civil stipule que » les biens dont les pères et 
mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou 
en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testa
mentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au 
premier degré seulement, des dits donataires ». 

Larticle 1049 énonce que« sera valable, en cas de mort sans enfants, la 
disposition que Ie défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au 
profit d'un ou plusieurs de ses frères et scxurs, de tout, ou partie des biens 
qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de 
rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des 
dits frères ou scxurs donataires ». 

§ 2. CARACTÉRISTIQUES DU FIDÉICOMMIS DE RESIDUO 

À la différence de la substitution fidéicommissaire, Ie fidéicommis de 
residuo n'implique pas l'inaliénabilité des biens donnés ou légués. Dans 

1 Vair nor., P. DELNOY, « la substitution fidéicommissaire », syllabus - Édition 1995; DE PAGE, 

t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1881. 
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cette mesure rien ne s' oppose à sa validité. La Cour de cassation s' est for
mellement prononcée en ce sens dans un arrêt du 29 mars 1976: « Que 
pareille disposition (clause de résiduo), qui n'impose pas au premier bénéfi
ciaire l' obligation de conserver les biens, ne constitue pas une substitution 
prohibée mais un legs de residuo valable; qu'un tel legs de residuo n'im
plique pas l'inaliénabilité des biens et ne viole pas les dispositions légales ... 
notamment l' article 900 du Code civil » 2• 

Par contre, comme les substitutions fidéicommissaires, Ie fidéicommis de 
residuo présente deux libéralités successives : la première, pure et simple, au 
profit du premier bénéficiaire, la seconde, éventuelle quant à l' émolument, 
au profit du second 3• 

Ces caractéristiques impliquent deux conséquences principales : 

D'abord, s'il s'agit d'un legs, Ie second légataire doit être vivant ou tout 
au moins conçu au jour du décès du testateur; s'il s'agit d'une donation, 
cette condition devra être remplie au jour de l' acte de donation pour satis
faire au prescrit de l' article 906 du Code civil. 

Ensuite, Ie second legs n' est pas caduc si Ie premier légataire décède 
avant Ie testateur à la condition bien sûr que celui-ci maintienne son testa
ment 4. Tel était Ie cas présenté dans une affaire plaidée <levant Ie président 
du tribunal civil de Liège 5 : Une dame avait institué, par testament ologra
phe, son époux légataire universel en stipulant que tous les biens qui reste
raient au décès de son mari, seraient rendus à trois personnes nommément 
désignées. Au décès de la testatrice, son mari était prédécédé. Le legs en 
premier était donc caduc au regard de l'article 1039 du Code civil. Le pré
sident du tribunal a décidé que les légataires du résidu, correspondant exac
tement au patrimoine de la testatrice à son décès, étaient devenus immé
diatement propriétaires de tous ses biens en qualité de légataires universels. 

§ 3. NATURE DU FIDÉICOMMIS DE RESIDUO 

Nous n'envisagerons ici que la libéralité assortie d'une clause classique de 
residuo. Le disposant peut bien sûr envisager d' au tres procédés pour trans-

2 Cass, 29 mars 1976, Pas., 1976, I, p. 829, notes 1 et 2 . 
. l DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1885. 
4 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1885. 
5 Civ. Liège (prés), 4 mars 1996, JL.MB., 1996, 997, Rev. trim. dr. fam., 1997, 218 commenté 

par P. DELNOY in Chron. not., 1999, XXIX, p. 392, n° 92: dans cette affaire, les requérants, 
étant les trois personnes nommément désignées dans Ie testament, sollicitaient et obtinrenr du 
Président du tribunal, l' envoi en possession. 

203 



LE FIDEICOMMIS DE RESIDUO 

mettre des biens à un premier bénéficiaire puis à un second, pour autant 
bien sûr qu'il respecte les interdictions du Code civil 6• 

Le répertoire notarial considère que Ie legs de residuo doit s' analyser 
comme étant conditionnel, c'est à dire qu'il est affecté d'une condition 
suspensive, à savoir qu'à son décès, Ie premier bénéficiaire n'ait pas disposé 
des biens, objet du legs de residuo. Lorsque la condition suspensive se 
réalise, Ie second gratifié apparaît rétroactivement comme le légataire direct 
du disposant 7. La Cour de cassation de France, dans un arrêt du 
17 novembre 1971 a retenu cette analyse en décidant que, sauf indication 
contraire du disposant, le legs de residuo est soumis à la double condition 
qu' au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste et Ie 
second légataire survive 8• 

Constatons d' abord quelques effets de cette approche. Si Ie premier 
bénéficiaire décide de grever l'immeuble légué d'une hypothèque et qu'à 
son décès les biens passent au bénéficiaire, l' effet rétroactif entraînera la 
disparition de l'hypothèque. Si Ie second bénéficiaire décède avant Ie grevé, 
Ie legs de residuo sera caduc en application de !' article 1040 du Code ei vil et 
les héritiers du second bénéficiaire ne pourront prétendre en profiter 9• 

Il convient de constater ensuite que cette analyse, quoique séduisante, 
conduit cependant à nier la réalité de l' existence de deux libéralités qui est 
une des caractéristiques du fidéicommis de residuo. En effet, si la condition 
ne se réalise pas, s'il n'y a plus de bien au décès du grévé, il n'y aura jamais 
eu qu'une libéralité. Si, au contraire, la condition se réalise, c' est-à-dire s'il 
existe encore des biens au décès du grevé, la première libéralité disparaît 
avec effet rétroactif, seule la seconde subsistera juridiquement 10 . 

D' autres auteurs préfèrent analyser Ie fidéicommis de residuo comme 
étant un droit à terme avec un objet aléatoire. À la différence de la condi
tion, Ie terme produit ses effets sans rétroactivité. Cette analyse du droit à 
terme avec objet aléatoire reçoit une certaine application en jurisprudence 
notamment quant !' étendue de l' objet de la libéralité de residuo dont il sera 
question ei-après. 

6 Nous pensons ici au double legs conditionnel, à la libéralité avec charges, aux dispositions en 
usufruit. 

7 Rép. not., t. III, Les testaments (fond}, p. 185 et les références. 
8 Cass. fr., 17 nov. 1971, Rev. not., 1975, 575. 
9 Tel était précisément Ie cas dans l' affaire précitée soumise à la Cour de cassation de France. 
10 DE PAGE insiste également sur cette caractéristique que constitue la double libéralité, voir 

t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1885. 
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Compte tenu de ce qui précède, la rédaction de la clause de residuo nous 
paraît très importante. Rappelons ici que la mort constitue un terme alors 
que Ie décès sans postérité constitue une condition, un évènement pure
ment casuel. Si la disposition de residuo est rédigée de manière condition
nelle 11 , il ne s' agira pas d'une véritable clause de residuo puisqu'il n'y aura, 
en fin de compte, qu'une seule libéralité 12 . 

§ 4. ÜBJET DE LA LIBÉRALITÉ DE RESIDUO 

La libéralité de residuo peut porter sur la totalité ou une partie des biens 
meubles ou immeubles du disposant. 

l.:étendue du legs de residuo dépendra de la nature du legs consenti au 
fiduciaire. Ainsi, si Ie legs en faveur du grevé est universel, Ie legs du résidu 
est également universel, puisque son bénéficiaire a vocation au moins éven
tuelle - si Ie légataire en premier n' a disposé d' aucun bien - à recueillir tout 
Ie patrimoine du défunt 13. 

Au décès du grevé, l' objet de la libéralité de residuo est classiquement, ce 
qui reste des biens en nature, dont Ie fiduciaire n' aura pas disposé. 

La doctrine moderne, partisane de l'existence d'un droit à terme dans Ie 
chef du bénéficiaire, enseigne cependant que Ie patrimoine du premier léga
taire doit se répartir entre un patrimoine propre et un patrimoine fidéi
commissaire. Cela implique la possibilité de remploi et de subrogation 
réelle et un système de récompenses chaque fois qu'un patrimoine s'est 
enrichi au détriment de l'autre 14. 

l.:appelé dispose ainsi, au décès du grevé, d'un droit personnel en paie
ment de la valeur du résidu, lorsque des biens fidéicommissaires ont été 
aliénés, sans être remployés et d'un droit réel sur les biens présents en 
nature ou subrogés par remploi. 

Dans cette conception, Ie second légataire, titulaire d'un droit à terme, 
pourra utilement faire dresser un inventaire notarié au décès du testateur. 

11 Par exemple si le second bénéficiaire ne vient que si le grevé décède sans postérité. 
12 Sur le double legs conditionnel, au demeurant licite mais agissant avec effet rétroactif, vair DE 

PAGE, t. VIII 2, Les testaments, n° 1751, p. 1825. 
13 P. DELN0Y in Chron. not., 1999, XXIX, p. 381-382, n° 81. 
14 M.A. PUELINCKX-C0ENE, rapport présenté aux Journées notariales de Charleroi 1983 

(Fédération royale des notaires de Belgique) « Pour les incapables majeurs, un vide juridique » 

- Chap. 1, p. 60 - « le legs de residuo» - vair aussi Rép. not., t. [, l. VIII, n°' 470-476. 
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Le tribunal civil de Turnhout a été amené à examiner si la théorie de la 
subrogation réelle pouvait être appliquée aux biens aliénés par Ie grevé. Le 
tribunal a été réservé sur l' application de cette théorie de la subrogation 
réelle au motif que: « Si on devait décider que lorsque Ie fiduciaire a disposé 
à titre onéreux des biens légués, les droits de l' appelé sont reportés sur leur 
valeur, il en résulterait que Ie fiduciaire serait quasiment frappé d'une inter
diction de disposer des biens concernés et aurait l' obligation de les conser
ver. Il faut donc, dans ce cadre, appliquer la théorie de la subrogation réelle 
d'une manière très restrictive ». Toutefois, Ie tribunal poursuit en énonçant 
les conditions auxquelles devrait être subordonnée l' application du principe 
de la subrogation réelle: il faut que la somme provenant de la ven te des 
immeubles ait été, soit individualisée pour qu'il soit certain que c' est bien 
elle qui a pris la place des immeubles dans Ie patrimoine de la défunte, soit 
remployée 15 . 

À coté des droits, encore convient il, au décès du grevé, de régler Ie sort 
des dettes du testateur qui n' auraient pas encore été honorées? 

Ce qui reste des dettes du testateur, au décès du grevé, doit en principe 
être payé par l' appelé. 

I.:appelé est en effet un ayant droit du testateur et non du grevé. Les 
ayants-droit du grevé répondront quant à eux des dettes propres de ce der
mer. 

Toutefois, cette solution ne parait pas satisfaisante car l' étendue des 
droits de l' appelé dépend alors du comportement du grevé, ce dernier pou
vant dilapider les biens légués, sans payer les dettes. DE PAGE propose pour 
éviter cette injustice que la charge des dettes du testateur se répartisse entre 
les deux légataires proportionnellement à l'actif qu'ils recueillent 16• C'est 
d' ailleurs la solution préconisée en cas de concours de légataires universels. 

Quant à la doctrine moderne précitée, elle suggère plutot de recourir au 
système appliqué aux Pays-Bas, Ie omslagstelselou à !'ouverture de la succes
sion du testateur, il est établi une dé de répartition suivant laquelle l' actif et 
Ie passif recueilli par Ie premier bénéficiaire sera réparti au décès du grevé 
entre ses propres héritiers et l'appelé 17. Ce système n'a toutefois pas encore, 
à notre connaissance, été appliqué par la jurisprudence beige. 

15 Civ. Turnhout, 16 juin 1992, Pas., 1992, III, 87; voir aussi Anvers, 23 févr. 1976, Rev. not., 

1976, 265. 
16 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1887. 
17 PUELINCKX-COENE dans Ie rapport présenté aux Journées notariales de Charleroi 1983 

(Fédération royale des notaires de Belgique) « Pour les incapables majeurs, un vide juridique » 

- Chap. 1, p. 78 - « Ie legs de residuo ». 
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§ 5. LES POUVOIRS DU PREMIER BÉNÉFICIAIRE ET SES LIMITES 

En principe, le premier bénéficiaire dispose d'un droit absolu sur les 
biens qui font l' objet de la libéralité. Il a sur eux le ius abutendi d'un pro
priétaire 18• En décider autrement reviendrait à considérer le fidéicommis de 
residuo comme une substitution prohibée. 

A. Les limites du pouvoir de disposer 

Linstituant, pourrait-il limiter ce droit de disposition du premier béné
ficiaire? 

Pour les actes à titre onéreux, il convient de considérer logiquement avec 
la doctrine que toute limitation tomberait soit sous le coup de l' article 900 
(clause d'inaliénabilité), soit sous le coup de l'article 896 (interdiction des 
substitutions fidéicommissaires) 19• 

Concernant les actes à titre gratuit, nous distinguerons les dispositions 
par voie testamentaire et par voie de donation. 

La Cour de cassation, par son arrêt du 29 mars 1976, a consacré la règle 
qu'en !'absence d'une volonté autre du testateur, le premier bénéficiaire ne 
peut léguer par testament les biens qui lui ont été donnés 20• Il est donc 
acquis que sous réserve de volonté contraire de l'instituant, la liberté de 
disposer du fiduciaire est partiellement restreinte puisqu'il ne peut pas 
disposer par testament des biens <lont il n'a pas disposés de son vivant. 

Cette restriction au pouvoir de disposer par testament a été illustrée par 
le tribunal civil de Verviers. Julia B avait déclaré par testament: « Je laisse à 
mon époux la propriété de ma maison à ... Je lui demande s'il me survit, de 
laisser cette moitié qui vient de moi à mes neveux Jean-Marc et Didier B ». 

Le mari devait décéder six mois après en laissant toutefois un testament 
instituant comme légataires universels ses propres neveux et nièces. Les 
légataires universels de Julia B ont réclamé la moitié du montant auquel la 
maison de leur tante avait été vendue et ont obtenu gain de cause, le tribu
nal estimant qu'ils étaient bénéficiaires du legs de residuo de leur tante 21 • 

18 Civ. Liège, 10 févr. 1992, Rev. trim. dr. fam., 1993; Liège, 31 mars 1993, Pas., 1993, II, 171. 
19 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1883; TAYMANS, Rép. not., t. III, liv. VIII, 

p. 57, n° 43); 
2° Cass., 29 mars 1976, Pas., 1976, I, 829; voir aussi Civ Bruxelles, 11 sept. 1969, Rev. not., 

1973, 383 et Anvers, 23 févr. 1976, Rev. not., 1976, 265 
21 Civ. Verviers, 10 avr. 1995, Rép. n° 1679, R.G, n° 816/46. 
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Rien ne paraît cependant s' opposer à ce que l'instituant autorise expres
sément Ie premier bénéficiaire à disposer par testament 22• 

Sous réserve de l' application de la théorie de l' abus de droit et en l' ab
sence de volonté contraire de l'instituant, Ie grevé doit avoir la possibilité de 
réaliser des donations puisqu'il dispose du pouvoir de disposer 23. 

Le professeur DELNOY, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation 
du 2 février 1953 enseigne que l'instituant peut interdire à l'institué de 
disposer par donation 24• 

Dans un arrêt du 6 janvier 1982, la Cour d' appel de Bruxelles a fait une 
exacte application de ces pouvoirs de limitation appartenant au disposant 
en décidant: « qu'il résulte sans équivoque possible des termes du contrat 
de mariage, contenant une institution contractuelle avec clause de residuo, 
que la gratifiée avait Ie droit de consentir des libéralités et de choisir libre
ment ses donataires sans être tenue par une quelconque obligation à !' égard 
des héritiers légaux du disposant » 25 • 

B. La théorie de l' abus de droit 

Nous venons de voir que la jurisprudence apportait essentiellement des 
restrictions au pouvoir du fidéicommissaire au niveau des actes à titre gra
tuit. Il est cependant une autre limite à laquelle Ie ius abutendi du grevé 
peut être soumise, celle tirée de la théorie de l' abus de droit et visant indis
tinctement les actes à titre onéreux ou gratuits. 

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que Ie legs de resi
duo avait pour fonction fondamentale ou « objective » d' assurer la subsis
tance du fiduciaire, ce dernier ne pouvant dès lors disposer des biens que 
dans la mesure nécessaire ou utile pour ses besoins 26• 

En 1958, la Cour de cassation a été saisie d'un litige dans lequel un 
époux, qui avait consenti une institution contractuelle à son épouse, avait 
vendu tous ses biens à un tiers peu de temps avant son décès. La Cour 

22 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1886. 
23 Liège, 31 mars 1993, Pas., 1993, II, 171 ; DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, 

p. 1886. 
24 Civ. Liège, 10 févr. 1992, Rev. trim. dr. fom, 1993, 543 cité par P. DELNOY, « la Substitution 

fidéicommissaire», syllabus - Édition 1995. En ce sens également, Liège, 31 mars 1993, Pas., 
1992, II, 171. 

25 Bruxelles, 6 janv. 1982, Rev. not., 1982, 422. 
26 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, t. VIII, vol. II, n° 1655; PIRSON, « Le fidéi

commis de residuo et la faculté de disposition de cel ui qui en est chargé », note sous Gand, 
23 mai 1951, R.C.JB, 1952, p. 190 ets. 
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suprême, dans un son arrêt du 11 avril 1958 27, a estimé qu'un abus de 
droit pouvait constituer une faute quasi délictuelle, la faute consistant dans 
l'accomplissement d'actes posés uniquement en haine de l'institution et à 
seule fin de rendre l'institution stérile et de nuire à l'institué. 

Dans un arrêt du 10 septembre 1971 28 , étranger au droit des libéralités, 
la Cour de cassation a élargi cette notion d' abus de droit, en considérant 
que celui-ci peut résulter non seulement de l'exercice d'un droit avec la 
seule intention de nuire , mais aussi de l' exercice de ce droit de manière qui 
dépasse les limites de l' exercice normal de celui-ci par une personne pru
dente et diligente. 

Suite à eet arrêt, la Cour d' appel de Bruxelles a été amenée à statuer sur 
le cas d'une épouse, bénéficiaire en premier, qui avait disposé en moins de 
six mois, souvent à titre gratuit et un an après le décès de son mari, de biens 
immobiliers représentant l' essentiel de la fortune immobilière du défunt. 
La Cour d' appel, dans un arrêt du 6 janvier 1982, a estimé « que l' épouse a 
agi conformément aux termes du fidéicommis de residuo, qu' elle n' a pas agi 
en haine des bénéficiaires ... et qu'elle n'a nullement abusé de son droit. » 29• 

Les bénéficiaires du legs de residuo ont introduit un pourvoi en cassation 
se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour suprême du 10 septembre 
1971 et plaidant que l'abus de droit ne se limitait pas aux actes haineux 
mais visait aussi l'usage d'un droit dépassant l'exercice normal de celui-ci 
par une personne normalement prudente et diligente. La Cour de cassation 
a rejeté le pourvoi par un arrêt du 23 juin 1983 30, au motif « qu'en se réfé
rant à l' ensemble des éléments de la cause et plus particulièrement aux sti
pulations du contrat de mariage, qui donnait le droit à la gratifiée du legs 
de residuo de disposer à titre onéreux et à titre gratuit des biens faisant l' ob
jet de ce legs sans aucune charge de conservation, l' arrêt a pu légalement 
décider que la donatrice n' a pas agi en haine de cette institution ni des 
consorts B et qu' elle n' a nullement abusé de son droit ». 

À la lecture de ces décisions, il nous paraît que le spectre de la substitu
tion prohibée et de l' entrave au pouvoir de disposition, qui hantait les juris
tes il y a encore quelques dizaines d'années, tend à s'effacer au profit d'un 
controle toujours plus grand du juge, garant du respect de la volonté du 
disposant. 

27 Cass., 11 avr. 1958, Pas., 1958, I, 867. 
28 Cass., 10 sept. 1971, Pas., 1972, I, p. 28 et note WG.; R.C.j.B., 1976, p. 300 avec note P. VAN 

ÜMMESLAGHE, « abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi "· 
29 Bruxelles, 6 janv. 1982, Rev. not. beige., 1982, 422 et la note de Ph. DE PAGE. 
3° Cass., 23 juin 1983, Rev. not., 1985, 505. 
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On remarquera le chemin parcouru depuis qu'Henri DE PAGE écri
vait: « quant aux actes entre vifs (à titre onéreux ou à titre gratuit), ils res
tent toujours permis, sinon, on aboutirait à la substitution prohibée » 31 . 

§ 6. LE PROBLÈME DE IA RÉSERVE 

Le recours à la clause de residuo pose le problème de l' atteinte éventuelle 
à la réserve. 

La doctrine traditionnelle enseigne que la réserve, étant indisponible et 
intangible 32, ne peut revenir aux héritiers réservataires, grevée de charges 
ou de conditions. La disposition de residuo ne serait donc valable qu'à 
concurrence de la quotité disponible. Le fondement de cette position s' ex
plique par le fait que la réserve fait nécessairement partie de la succession 
dévolue ah intestat, indépendamment de la volonté du testateur. l.:héritier 
réservataire aurait donc droit à recevoir une réserve en nature intacte quali
tativement, c' est à dire sans que le testateur ne puisse donner une destina
tion précise des biens qui resteront au décès de l'héritier réservataire. 

La Cour de cassation française a décidé que dans l'hypothèse ou le pre
mier bénéficiaire a obtenu tous les biens de sa mère et que le testament de 
celle-ci ne lui a imposé aucune obligation et que plus spécialement il n' était 
tenu à aucune obligation de conservation, le legs de residuo en faveur du 
second bénéficiaire ne portait aucune atteinte aux droits du premier en sa 
qualité d'héritier réservataire 33 . 

Pour notre part, nous pensons que la clause de residuo limite assurément 
les pouvoirs du grevé que ce soit pour les actes à titre gratuit (interdiction 
de léguer) ou même pour les actes à titres onéreux à la lumière des derniers 
développements relatifs à l' abus de droit. Nous pensons donc qu' en pré
sence d'héritiers réservataires, le notaire doit conseiller de limiter la clause 
de residuo à la quotité disponible ou, à tous le moins, informer le disposant 
des risques de réduction 34. 

31 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 1947, t. VIII, 2, p.1825, n° 1750, d. 
32 Répertoire Pratique de Droit Beige, « Donations et testaments », p. 91. 
33 Cass. fr., 31 janv. 1995, T. Not., 1996, 95, note J. BYlTEBIER. 
34 Sauf peut être Ie cas de l'urilisation de la clause de residuo dans Ie bur de protéger une personne 

juridiquement incapable. Voir « Les incapables majeurs », Rép. Not., t. I, LVIII, n° 421 ; 
PUEl.lNCKX-COENE dans Ie rapport présenté aux Journées notariales de Charleroi 1983 
(Fédération royale des notaires de Belgique) « Pour les incapables majeurs, un vide juridique » 

- Chap. 1, p. 66 - « Ie legs de residuo ». 
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§ 7. APPLICATIONS PRATIQUES 

La clause de residuo peut être insérée dans un testament, une institution 
contractuelle ou une donation. Rappelons ici l'importance de la rédaction 
de la clause et les effets différents qu' elle pourra engendrer suivant qu' elle 
est ou non rédigée sous forme conditionnelle 35 . 

A. Dans un testament 

Le notaire pourra notamment conseiller la clause de residuo pour répon
dre aux préoccupations suivantes, sans que ce relevé ne soit exhaustif: 

- La clause de residuo permettra à des époux ou cohabitants, n' ayant pas 
de descendants communs, et souhaitant s'instituer légataires universels, 
d' organiser la dévolution de leurs successions après le décès du second d' en
tre eux, de manière telle que leurs biens reviennent à leur familie respective. 

Paul DELNOY écrit que « le legs de la propriété « à charge de rendre le 
résidu » qui peut être proposé au disposant, au stade actuel de la législation, 
est la seule manière de concilier au mieux ses deux préoccupations, savoir 
d'une part, assurer à son conjoint ou cohabitant tout ce qui lui est néces
saire pour vivre et d' autre part ne pas exhéréder entièrement ses propres 
héritiers 36. 

- La clause de residuo, peut permettre aux parents d'un enfant handi
capé - n'ayant ni frère ni soeur pour s'occuper de lui après le décès des 
parents - d' envisager pour ce dernier un avenir financièrement stable, en 
attribuant le residuum de leurs biens dont l' enfant n' aura pas disposé à son 
décès, à une institution stable, qui s' occupera de lui. 

Le grand avantage de la clause dans cette hypothèse est qu' elle permet 
assurément de régler le problème de la dévolution de la succession. Les 
parents pourront déterminer de leur vivant la destination de leur patri
moine au décès de leur enfant alors qu'à défaut de dispositions testamen
taires, il aurait été dévolu aux héritiers légaux de l' enfant, qui ne se sont 
peut-être pas préoccupés de lui. Il convient cependant d'être également 
attentif au problème de la gestion des biens de l' enfant incapable 37. 

35 Voir infra §3. 
36 P. DELN0Y « la Subsricurion fidéicommissaire », syllabus - Édirion 1995. 
37 Fédération royale des notaires de Belgique - Journée de recyclage 1989, « Les arrangements de 

famille » - « Comment garantir l'avenir d'un enfant handicapé? » rapport de V. VAN 
DR00GHENBR0ECK. 
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- La clause de residuo peut permettre au père de deux enfants, Pierre et 
Paul, dont l'un, Pierre, est sans descendance, de léguer à Paul partie de sa 
succession, en stipulant que les biens dont Pierre n' aura pas disposé à son 
décès, reviendront à Paul ou à ses enfants. 

Cette formule présente un certain avantage fiscal : lors du décès du pre
mier bénéficiaire (Pierre), les droits de succession dus par le second bénéfi
ciaire (Paul) seront calculés d' après le degré de parenté entre l' auteur du legs 
de residuo et le second bénéficiaire (Paul) 38, suivant le taux en vigueur au 
jour du décès de l' auteur du legs de residuo, et d' après la valeur des biens 
lors du décès du premier bénéficiaire 39 • 

En rédigeant la clause de residuo, le notaire sera particulièrement attentif 
aux points suivants 40 : 

- la disposition de residuo n'est pleinement valable qu'à concurrence de 
la quotité disponible. En présence d'héritiers réservataires il est en tout cas 
conseillé de prévoir la possibilité pour le grevé de disposer tant par acte à 
titre onéreux qu'à titre gratuit. 

Ainsi, la clause pourrait être libellée comme suit: « Je lègue la quotité 
disponible de mes biens à mon fils X. Il peut en disposer, tant à titre oné
reux que par donation ou testament. Mais ce qui restera de ces biens à son 
décès ( ... ) , appartiendra à ( ... ) » 41 . 

- la détermination du premier légataire : comme tout légataire, le grevé 
devra répondre aux conditions légales de tout successeur, c' est à dire exister 

38 Ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses héririers. 
39 Arricles 25, 53, 61 du Code des droits de succession; voir sur ces problèmes: Questions appro

fondies de droit fomilial et de droit patrimonia! de la familie- Éd. Bruylanr 2003, Vol. 27, p. 364, 
« Planification successorale » par E. DE WILDE D'EsTMAEL. 

40 Pour des exemples de clauses voir Ie Rép. not., t. lil, liv. VIII, p. 57, n° 43; Nous citerons ici, 
à titre d'exemple, la clause proposée par DE PAGE, dans Ie cadre d'une institution contractuelle 
ou d'un testament: « J'institue ... pour, par Ie survivant, en jouir et disposer en pleine propriété 
à dater du décès du prémourant, à la condition toutefois que si Ie survivant venait à mourir 
sans avoir disposé des biens donnés, Ie surplus ferait retour aux héritiers du prémourant », DE 
PAGE, r. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1797. Autre exemple de clause testamentaire: 
« Ceci est mon testament: Je soussigné ... donne et lègue la pleine propriété de tous mes biens, 
tant meubles qu'immeubles, que je laisserai à mon décès, à mon épouse ... , avec prière de 
transmettre à son décès tout ce qui restera encore de ces biens dans sa succession à ... (mes héri-
tiers, ou à mon frère ... et à ma sreur, ou à mon neveu ou à un tiers). Ainsi fait, écrit , signé et 
daté de ma main à ... Ie ... ». (signature). L. DEBEN er E. DE WILDE D'EsTEMAEL, Héritages et 
testaments - CREADIF - p. 237. 

41 Fédération royale des notaires de Belgique - Journée de recyclage 1989 « Les arrangements de 
familie» - « Comment garantir l'avenir d'un enfant handicapé? », rapport de V. VAN 
DROOGHENBROECK. 
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au jour du décès du testateur 42, ne pas être frappé d'une cause d'incapacité 
au sens des articles 907 à 911 du Code civil et ne pas être indigne de suc
céder 43. 

- la détermination du second légataire : il doit, lui aussi, être vivant ou 
tout au moins conçu au moment du décès du testateur. C' est donc au 
moment du décès du testateur qu'il faut se placer pour déterminer l'appelé 
en second ordre. 

Lorsque ce som les héritiers du testateur qui som les légataires appelés en 
second ordre, il s' agira des héritiers existants au décès du testateur et non au 
décès du premier légataire. Ces héritiers, ayant toutefois une vocation per
sonnelle au legs, transmettent celle-ci à leurs propres héritiers, s'ils décèdent 
avant Ie légataire 44. 

- Il existe une controverse quant à la question de savoir si Ie legs fait au 
second légataire devient caduc dans l'hypothèse ou il décèderait avant Ie 
premier légataire, ou si ses héritiers viendront à sa place 45 . Le testament 
réglera donc utilement la question en prévoyant, par exemple, que la part 
du second légataire ira, en cas de prédécès, à ses descendants suivant les 
règles de la représentation successorale. 

- Il conviendra également de stipuler expressément dans Ie testament 
quels pouvoirs Ie disposant entend accorder au fiduciaire quant aux actes à 
titre gratuit. Compte tenu del' évolution de la théorie del' abus de droit, nous 
conseillerons au disposant de stipuler dans Ie testament, si bien sûr telle est 
sa volonté, que Ie grevé pourra aliéner les biens « comme bon il lui semblera 
sans aucune restriction ni réserve ». Il nous paraît que pareille stipulation sera 
de nature à influencer Ie juge dans son pouvoir d'interprétation. 

- Le notaire pourra utilement suggérer au disposant de préciser si les 
biens légués et aliénés par Ie premier bénéficiaire, seront (ou non) rempla
cés par ceux que ce dernier aurait acquis en remploi. La clause suivante peut 
être proposée « Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon fils X. Il 
peut en disposer, tant à titre onéreux que par donation ou testament. Mais 
ce qui restera de ces biens à son décès ou ce qui les aura remplacés, appar
tiendra à ( ... ) » 46. Dans Ie même ordre d'idée, il sera utile, dans la mesure 
du possible, de décrire les biens qui sont légués. 

42 Articles 906, al 2, et 1039 du Code civil. 
43 Article 727 du Code civil. 
44 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1885. 
45 Voir infra § 3, note 10. 
46 Fédération royale des notaires de Belgique - Journée de recyclage 1989 « Les arrangements de 

familie» - « Comment garantir l'avenir d'un enfant handicapé? » rapport de V. VAN 
ÜR00GHENBR0ECK. 
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B. Dans une institution contractuelle 

DE PAGE enseigne que les époux ou futurs époux peuvent par institution 
contractuelle stipuler une clause de residuo; ils souhaitent par là assurer les 
« gains de survie » les plus larges possibles à l' époux survivant (lui donner ou 
lui léguer même toute sa fortune) mais éviter qu' après que eet époux 
aura bénéficié de ceux-ci, les biens n' aillent à une famille étrangère ( celle de 
l' époux survivant) 47. 

Il est important de rappeler que l'institution contractuelle, acte excep-
tionnel, n' est autorisée que dans deux cas: 

dans Ie contrat de mariage, par toute personne au profit des futurs époux 
ou des enfants à naître du mariage, soit par l'un des futurs époux au 
profit del' autre (art. 1082 et 1093 du Code civil). 
durant Ie mariage, par l'un des époux au profit del' autre (art. 947 du 
Code civil). 

SCHICKS et VANISTERBEEK émettent des doutes sur la validité de ce fidéi
commis. Ces doutes portent non sur la donation entre époux, qui est vala
ble, mais sur l'institution d'héritiers. Quoique la disposition appelle les 
héritiers légaux des époux, c' est par la clause que ceux-ci sont appelés et 
non par la loi. Or les institutions d'héritiers par contrat de mariage, ne peu
vent être faites en faveur d'autres personnes que les futurs époux et les 
enfants à naître. Il en va de même pour les institutions contractuelles réali
sées pendant Ie mariage 48 . 

Le mécanisme du fidéicommis s' analysant comme une double libéralité, 
les conditions de fond relatives à celles-ci doivent bien sûr être respectées. 
Nous renvoyons à eet égard à ce qui vient d'être exposé pour les testaments. 

C. Dans une donation 

La clause de residuo est principalement utilisée dans les testaments, mais 
rien ne s' oppose à ce qu' elle figure dans un acte de donation, pour autant 
que toutes les règles propres à ce type de libéralité soient respectées. 

47 DE PAGE, t. VIII, Les testaments, liv. VIII, tit. VI, p. 1797) qui propose la clause suivante: 
« J'institue ... pour, par Ie survivant, en jouir et disposer en pleine propriété à dater du décès du 
prémourant, à la condition toutefois que si Ie survivant venait à mourir sans avoir disposé des 
biens donnés, Ie surplus ferait retour aux héritiers du prémourant ». 

48 SCH!CKS et VANISTERBEEK, Traité formulaire, p. 361, n° 740. 
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Catherine AUGHUET, évoquant le cas de grands-parents souhaitant 
consentir une donation à leurs deux petits-enfants dont le père est divorcé, 
propose la clause suivante pour que ladite donation ne profite pas à la mère 
des deux petits-enfants: 

« Les comparants conviennent qu'en cas de décès de l'un des donataires 
(éventuellement sans postérité 49), que ce soit du vivant des donateurs ou 
après leurs décès, les biens faisant l' objet de la présente donation au béné
fice du donataire décédé qui se retrouveront encore en nature dans son 
patrimoine au jour de son décès, reviendront de plein droit à l' autre dona
taire. 

Il est expressément convenu que la stipulation qui précède est faire sans 
préjudice du droit des donataires de jouir et de disposer des biens reçus par 
eux aux termes du présent acte comme ils l' entendront et de la manière la 
plus absolue. » 50 

Il convient cependant d'être particulièrement attentif aux règles de fond 
qui gouvernent les donations, ainsi : 

quant à la détermination du second donataire: il doit être vivant ou tout 
au moins conçu au moment de l' acte de donation (art. 906 du Code 
civil). C'est donc au moment de la donation qu'il faut se placer pour 
déterminer le bénéficiaire en second ordre ; 
la donation devra être acceptée par le donataire en second (art. 932 du 
Code civil). 

Que la clause de residuo soit analysée comme étant conditionnelle ou 
comme un droit à terme avec objet aléatoire, on peut se demander si la 
seconde donation ne contrevient pas à la règle de l'irrévocabilité des dona
tions. Il convient de répondre négativement. On rappellera ici que la 
condition suspensive ou résoluroire purement casuelle n' est pas en opposi
tion avec la règle de l'irrévocabilité, puisque la réalisation de l' aléa échappe 
à la volonté du donateur. Le terme suspensif ne viole pas non plus la règle 
de l'irrévocabilité puisque le terme ne suspend pas la naissance du droit 
mais son exécution 51 . 

49 Dans cette hypothèse, un élément conditionnel est introduit, voir infra § 3. 
50 C. AUGHUET, in Fédération royale du nocariat beige, Notamus, 2003/3, p. 15. 
51 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, t. VIII, 1, p. 431, n° 352 et p. 679, n° 572. 
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CONCLUSION 

La révolution française a supprimé les substitutions fidéicommissaires et 
consacré le principe de la libre disposition des biens. 

La clause de residuo a survécu parce qu' elle ne limite en rien la propriété 
du grevé. Nous avons toutefois observé une certaine évolution de la 
jurisprudence sur ce point. 

Les questions relatives à la nature juridique de cette clause montrent 
bien sa difficulté d'intégration dans le système juridique mis en place par le 
code Napoléon. Quoiqu'il en soit, son succès est constant et les juges sont 
sensibles à son application dans le respect de la volonté du disposant. 
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IMMEUBLE ET IMMEUBLE PAR DESTINATION 

PAR 

Christian ENGELS 

Professeur ordinaire à la Rechtsfaculteit Universiteit Gent 
Notaire honoraire 

En 1989 j'avais, par un concours de circonstances qui s'est avéré ulté
rieurement fort heureux, accepté de me rendre à la place d'un collègue de 
ma faculté à la Chronique de droit à l'usage du notariat. Ce fut Ie début 
d'une époque fructueuse qui dure encore. Je n'oublie pas que Paul DELNOY 
a beaucoup facilité mes recherches scientifiques du droit à l'usage du nota
riat. C' est aussi gràce à lui, conjointement avec d' autres collègues liégeois, 
que la Faculté de Droit de l'Université de Liège m'a permis d'y donner 
cours à deux reprises et de participer à plusieurs manifestations scienti
fiques de haut niveau. Pour tout cela: merci Paul. 

Lors de ces manifestations j' ai pu m' exprimer à plusieurs reprises sur 
une matière qui me tient à creur: l'interférence entre Ie droit des biens, les 
sûretés réelles et Ie droit d' exécution et ce, entre autres, dans son applica
tion notariale. Le propos de cette modeste contribution en hommage du 
fêté est d'examiner l'un des multiples problèmes qui peuvent surgir dans la 
pratique notariale lors d'une vente forcée d'un immeuble par nature. 

§ 1 er. INTRODUCTION 

1. Avouons-le, Ie titre « lmmeuble et immeuble par destination » est 
quelque peu trompeur. Lorsqu'on parle d'immeuble et d'immeuble par 
destination, on croirait de prime abord que l'étude ne concerne qu'un pro
blème se rapportant aux biens. Mais, comme suggéré ci-dessus, la défini
tion a des répercussions dans Ie droit des sûretés et partant dans Ie droit de 
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l'exécution, plus spécifiquement dans la vente forcée d'un immeuble. Il 
s'agit bien entendu de biens corporels, l'immatériel n'entrant pas en ligne 
de compte dans notre propos. 

Aussi devons-nous d' abord rappeler brièvement ce que sont un immeu
ble par nature et un immeuble par destination, pour ensuite en examiner 
l'impact dans la vente forcée et ce au travers du droit des sûretés. 

§ 2. IMMEUBLE ET IMMEUBLE PAR DESTINATION 

A. La summa divisio et l'immeuble 

2. L article 516 du Code civil dis pose que tous les biens sont meubles ou 
immeubles. Cet article pose un principe général de distinction fondé sur 
une considération d' ordre physique 1. Elle s' applique à tous les biens, mais 
d' abord aux biens corporels, c' est-à-dire aux choses. D' après l' étymologie, 
la tradition et - plus encore - la nature des choses, les biens corporels 
immobiliers sont ceux qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre 
sans altération de leur substance. Les choses mobilières, par contre, sont 
celles qui peuvent se déplacer, soit d'elles-mêmes, soit par l'effet d'un agent 
extérieur 2• Cette distinction, la summa divisio, est non seulement applica
ble aux biens corporels, les choses, mais aussi aux biens incorporels. Cette 
dernière catégorie n' entrant pas dans le propos de notre examen, nous ne 
nous y attarderons pas davantage. D'ailleurs l'immatériel ne peut faire l'ob
jet d'une immobilisation par destination. Nous passerons également outre 
les raisons historiques qui ont trait à la distinction actuelle entre l'immeu
ble et le meuble: les critiques modernes quant à cette division, basée sur un 
critère physique, sont connues et ne seront pas abordées ici 3• 

1 F. TERRÉ et Ph. S!MLER, Les biens, Paris, Dalloz, 1992, n° 17, p. 15. 
2 J. HANSENNE, Les biens - Précis, Éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 

1996, t. I, n° 49, p. 62 (ei-après cité comme: HANSENNE); voy. cependant: R. DERINE, F. VAN 
NESTE et H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, t. I A, Antwerpen, Standaard, 1974, n°' 35-36, 
p. 65-67 (ei-après cité comme: DERINE), qui, à proprement parler, ne donnent pas de défini
tion de l'immeuble par nature, mais recherchent dans les différentes situations quels biens peu
vent être considérés comme immeubles. 

3 On consultera à ce sujet, par exemple: M. BUGNET, (Euvres de POTHIER, t. IX, Paris, CossE ET 

DELAM0TIE, VIDEC0Q Père et Fils, 1846, n°' 233 ets., p. 87 ets.; M. PLANI0L et G. R.!PERT, 
par M. PICARO, Traité pratique de droit civil ftançais, t. III, Les biens, Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1952, n°' 64-68, p. 67-73; P. MALAURIE et L. AYNÈS, Cours de droit 
civil. Les biens, Paris, Éditions Cujas, 1990, n°' 110-116, p. 29-32; F. TERRÉ et Ph. S!MLER, op. 
cit., n° 18, p. 16; F. ZENATI et T. REVET, Les biens, Paris, P.U.F., 1997, n°' 65-69, p. 83-91; 
C. ATIAS, Droit civil. Les biens, Paris, Litec, 2000, n°' 25-27, p. 32-36. 

218 



CHRISTIAN ENGELS 

3. Tout aussi fondamental que la summa divisio est l'énumération à l'ar
ticle 517 du Code civil des trois catégories d'immeubles: par nature, par 
destination et par l' objet auquel il se rapporte. Ce sont, dans le cadre du 
présent exposé, essentiellement les deux premières catégories qui sont 
importantes. 

B. lmmeuble par nature 

4. D'après le Code civil les immeubles par nature sant les fonds de terre 
et les bàtiments (C. civ., art. 518) et les végétaux au sol (C. civ., art. 520 et 
521). Cette énumération légale peut être divisée comme suit. 

1. Les fonds de terre constituent l'immeuble par excellence 

5. Ils comprennent la surface du sol et le sous-sol, le fonds et Le tréfonds, 
avec le mines qui y sont contenues. Mais ces dernières deviennent des 
immeubles distincts de la surface spécialement lorsque l'État en a concédé 
l'exploitation en sorte qu'il y a alors deux immeubles superposés, la mine et 
la surface 4• 

2. Les constructions et les végétaux 

6. Toute construction adhérant au sol est immeuble. Le Code civil ne 
mentionne que « les bàtiments » mais ce mot vise tout édifice, digue, pont, 
barrage, etc. 5• On considérera également comme immeubles tous les acces
soires incorporés à la construction qui, sans eux, serait incomplète. La 
même solution vaut, entre au tres, pour les canalisations de gaz et d' électri
cité, les paratonnerres, les ascenseurs. On y ajoute également les biens qui 
ne peuvent être déplacés qu' en desserrant et en enlevant les écrous vissés sur 
les boulons d' ancrage au sol et dégagés sans la moindre détérioration du sol, 
suivant l'une au l'autre technique. Ont ainsi été considérés comme immeu
ble par incorporation des installations de lavage de voitures qui sant atta-

4 F. TERRÊ et Ph. SIMLER, op. cit., n° 20, p. 17; R. DEKKERS, Précis de droit civil beige, Bruxelles, 
Bruylant, 1954, t. l ", n° 741, p. 456; HANSENNE, n°' 52 ets., p. 63 ets. 

5 Il s' agit également de biens dont Ie volume est à ce point considérable que leur masse assure 
avec Ie sol un contact aussi intense que celui qui résulterait d'une véritable incorporation 
(exemple traditionnellement cité: l'obélisque de la place de la Concorde). 
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chées avec des boulons au sol, Ie tout cependant recouvert d'un béton spé
cial 6. 

Les végétaux sont immeubles tant qu'ils adhèrent au sol. Tout ce qui est 
planté dans la terre fait partie de l'immeuble, y compris les récoltes pen
dantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis (C. civ., 
art. 520, al. 1 er). Mais dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, 
quoique non enlevés, ils sont meubles (C. civ., art. 520, al. 2). À ceci, et 
dans Ie cadre du présent exposé, il existe une grande exception. 
Larticle 1573 du Code judiciaire ne concorde pas avec ces principes en ce 
qui concerne les fruits recueillis par Ie saisi postérieurement à l' exploit de 
saisie-exécution immobilière de son fonds : Ie prix qui provient de la vente 
est considéré comme immeuble pour être distribué avec Ie prix de l'im
meuble lui-même et, par conséquent, alloué par préférence aux créanciers 
hypothécaires 7. 

C. lmmeuble par destination économique 

7. Les immeubles par destination économique (C. civ., art. 524) sont 
des choses mobilières considérées fictivement par la loi comme des immeu
bles en raison du lien utilitaire qui les unit à un immeuble par nature dont 
ils constituent un accessoire. Dans ce cas précis les « meubles » sont mis au 
service d'un immeuble exploité. 

On connaît les conditions subjectives et objectives, requises pour que 
l'immobilisation par destination s'opère. Comme conditions subjectives on 
retient en premier lieu Ie principe essentie! que l'immeuble par nature et Ie 
meuble immobilisé doivent être la propriété de la même personne 8 et en 
second lieu qu'il faut une manifestation de la volonté, de cette même per
sonne, d'immobilisation 9. Comme conditions objectives on retiendra qu'il 
doit s'agir de deux biens matériels, qu'il faut une unité de patrimoine, une 

6 Civ. Leuven, 4 févr. 1997, R.G.D.C.IT.B.B.R., 1998, p. 151 (voy. à ce sujet: J. HANSENNE et 
P. LECOCQ, Les biens, in Chron. not., t. XXXI, Bruxelles, Larcier, 2000, p.13; J. KoKELENBERG, 

T. VAN SINAY en H. VUYE, « Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1994-2000) ", T.P.R., 
2001, p. 844, n° 2). 

7 HANS ENNE, n° 60, p. 72 ; G. DE LEVAL, Droit du recouvrement - La saisie immobilière, Bruxelles, 
Larcier, 2002, n° 297, p. 227 (paru également au Rép. not., t. XIII, 1. II). 

8 Cass., 11 sept. 1980, Pas. 1981, I, p. 36, note J.-V. ; Arr. Cass. 1980-1981, p. 32, note J.-V. 
9 Voy. pour Ie premier principe: HANSENNE, n° 69, p. 84; voy. pour la deuxième condition sub

jective: DERINNE, n° 50, B., p. 104-105; Liège 12 juin 1979, J T. 1980, p. 265. 
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exploitation lucrative 10
, un immeuble aménagé en vue de cette exploita

tion et enfin une mise au service de ce même immeuble aménagé 11 . 

D. l:immobilisation par attache à perpétuelle 
demeure et l' immobilisation par incorporation 

8. Le problème de qualification se situe dans les articles 524 et 525 du 
Code civil. La difficulté d'interprétation de ces deux articles est connue et 
plus spécialement celle qui a trait à l' article 525 du Code civil. 

Que le problème soit complexe appert notamment de la constatation 
qu'il y a une différence entre l'interprétation que la jurisprudence et la doc
trine française d'une part et belge d'autre part donnent à ces différents 
concepts. 

Pour la jurisprudence et la doctrine française l'attache n'est pas une 
incorporation. I..:immeuble par destination demeure un bien distinct. Il en 
va autrement, du fait d'une confusion, physique ou juridique, des maté
riaux utilisés pour la construction d'un immeuble 12 . 

En Belgique la difficulté d'interprétation fait depuis longtemps l'objet de 
discussions et force est de constater que même la jurisprudence n' est pas 
unanime. Ainsi, par exemple, considérées par l'un comme immeubles par 
incorporation, les installations d'un chauffage central seront regardées par 
l'autre comme immeubles par destination 13. Mais tout n'est pas pour 
autant résolu, car l' on constate de surcroît une différence d'interprétation 
entre le nord et le sud du pays. Pour résoudre le problème, écrit HANSENNE, 

en assignant aux articles 518 et suivants du Code civil, d'une part et à l'ar
ticle 525 du Code civil, d'autre part, un champ d'application distinct, on 
retient habituellement le critère suivant. Sont immeubles par nature tous 
les objets mobiliers qui sont parties constitutives du bàtiment et sans les
quels ce bàtiment ne serait pas complet; ne peuvent, par contre, être 
immeubles que par destination, les objets qui ne sont pas parties nécessai
res du bàtiment et ne sont que de simples accessoires servant à le rendre 
plus utile ou plus agréable 14• D'après la doctrine du nord du pays l'arti
cle 525 du Code civil, dans ses deuxième et troisième alinéas, donne 

IO Voy. à ce sujet: HANSENNE, n° 76, p. 87-89; DERINE, n° 52, p. 108-110. 
11 Civ. Brugge 12 nov. 1913, Pas. 1914, III, p. 270. 
12 F. TERRÉ et Ph. S!MLER, op. cit., n° 24, plus spéc. p. 21. 
U HANSENNE, n°' 85-86, p. 106-107. 
14 HANSENNE, n° 86, p. 107, et les références citées. 
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comme exemples des formes d'incorporation qui som l'extériorisation de la 
destination. Ceci est la cause de la confusion entre l'immeuble par nature et 
celui par destination. Larticle est trompeur parce qu'il accentue trop l'in
corporation : celle-ci n' est plus du tout la base du caractère immobilier des 
biens, ce qu' elle était en revanche pour les objets accessoires d' un héritage 
qu'on appelle un immeuble par nature. Dans Ie même article 525 du Code 
civil l'incorporation n'est, à c6té d'autres signes extérieurs, qu'un mode 
d'extériorisation d'une destination 15 . Cette observation n'empêche cepen
dant pas la confusion terminologique d' exister et de se maintenir. 

§ 3. l?HYPOTHÈQUE ET LE PRIVILÈGE 

A. Lhypothèque et Ie privilège immobilier spécial 

9. Ce qui précède a des conséquences dans Ie droit des sûretés, plus spé
cialement en ce qui concerne l'hypothèque et Ie privilège spécial immo
bilier. 

Dans un premier temps l'article 45, premier et second alinéa, de la loi 
hypothécaire nous éclaire au sujet de l'hypothèque. Cet article nous app
rend que sont seuls susceptibles d'hypothèques : 

1 ° Les biens immobiliers qui sont dans Ie commerce; 
2° Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les 

mêmes biens pendant la durée de ces droits. 

Lhypothèque acquise s' étend aux accessoires réputés immeubles, et aux 
améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. 

Ce qui dans notre examen est essentie! est Ie second alinéa de l'article 45 
de la loi hypothécaire: les accessoires et les améliorations. 

10. Par «accessoires» il faut en premier lieu comprendre tout ce que 
renferme l'immeuble par nature, tout ce qui forme Ie contenu de l'immeu
ble par nature, tel qu'il a été décrit ci-dessus: fruits, récoltes et bois sur 
pied 16

, mais également Ie contenu du sous-sol: sable, argile, etc. Il faut éga-

15 F. VAN NESTE, Zakenrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, deel V, boek!, Brussel, Story
Scienria, 1990, n° 53, C., p. 112-113. 

16 Détachés du sol, ces fruits, récolres et bois deviennent, en principe (mais voy. aussi C. jud., 
art. 1573, et supra n° 6), meubles et échappent à l'hypothèque (F. r'K.!NT, Sûretés et principes 
généraux du droit de poursuite des créanciers, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 569, p. 291, ei-après 
cité comme: r'KINT). 
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lement y inclure les immeubles par incorporation, destination économique 
et par attache à perpétuelle demeure. 

Enfin tout ce qui est doit être rattaché au droit réel susceptible d'hypo
thèque, tel que la copropriété forcée se rattachant aux immeubles ou grou
pes d'immeubles batis, la mitoyenneté, une servitude. 

11. Le terme « améliorations » doit être entendu dans un sens large. Il 
indut tous les accroissements de l'immeuble, tout ce qui s'unit par voie 
d' accession naturelle ou industrielle. Ainsi, par exemple, les constructions 
et les plantations ainsi que tous travaux quelconques qui profitent au bien 
( terrassement, irrigation, travaux d' entretien, réparations, agrandissements, 
embellissements, etc.). Il en est de même du matériel, de l'outillage, etc., 
immobilier par destination économique 17. 

12. Les privilèges immobiliers spéciaux ne se distinguent pas fonda
mentalement des hypothèques. Le mot immeuble conserve, dans la matière 
des privilèges, le sens que lui donnent les articles 517 et suivants du Code 
civil. En d' autres termes, les privilèges immobiliers auront comme assiette 
les immeubles par nature, par incorporation et par destination 18

• 

13. Dans le problème qui nous occupe, tous ces concepts rejoignent au 
fond deux situations qui reviennent constamment: l'incorporation et l' im
mobilisation par destination économique, c'est à dire une immobilisation 
matérielle ou idéelle, mais chaque fois d'un bien mobilier avec un bien 
immobilier, tous deux corporels. 

B. Le privilège mobilier 

14. T'KINT décrit succinctement le problème du privilège mobilier. Les 
biens inclus dans l'hypothèque au titre d'immeubles par destination écono
mique, - mais également ceux qui le sont par incorporation -, peuvent être 
grevés par ailleurs, malgré leur immobilisation, de privilèges mobiliers: le 
privilège du vendeur d' équipement professionnel (L. hyp., art. 20, 5°, 
al. 3), celui du prêteur agricole (L. 15 avr. 1884, art. 12, al. 2) et enfin celui 
du créancier gagiste sur fond de commerce (L. 25 oct. 1919). Bien qu'au-

17 T'KiNT, n° 570, p. 291. 
18 H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, t. 7, vol. !, Bruxelles, 

Bruylant, 1943, n° 331, p. 256, qui n'inclut cependant pas la servitude dans l'assiette du pri
vilège immobilier spécial. 
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cun texte ne Ie prévoie expressément, il est admis que Ie gage sur fonds de 
commerce grève aussi les immeubles par destination économique. Ces dif
férentes situations sont à l' origine d' un conflit entre le(s) privilégié(s) et 
le(s) hypothécaire(s) 19 • 

Et c' est là précisément que Ie bat blesse. Nous nous bornerons dans la 
présente étude au premier problème cité, celui du privilège du vendeur 
d' équipement professionnel. 

15. Actuellement, on admet communément que Ie privilège du vendeur 
mobilier impayé existe pour autant que ce bien n' ait pas été aliéné par 
l'acheteur, qu'il n'ait pas été transformé, c'est à dire qu'il soit resté identifia
ble et qu' enfin ce même bien ne soit pas devenu immeuble par destination 
ou par incorporation, c'est à dire que sa nature juridique est restée inchan
gée20. 

La majorité de la doctrine soutient que par la loi du 8 août 1997 sur les 
faillites, Ie législateur a renoncé de frapper de déchéance Ie privilège du ven
deur impayé en cas de faillite. En effet, cette même loi ne reprend pas Ie 
texte de l' article 546 - ancien - de la loi sur les faillites. Désormais, dit-on, 
même s'il a déjà délivré Ie bien, Ie vendeur est en droit de faire valoir son 
privilège dans la faillite de l' acheteur 21 . Appuyant et développant cette 
thèse VERHAEGHE dit qu' aussi longtemps qu' on ne se trouve pas face à la 
situation, relativement rare 22, d'une immobilisation par destination écono
mique ou par incorporation (L. Hyp., art. 20, 5°, al. 2 à 4), il ne reste que 
les conditions de l' article 20, 5°, premier alinéa, de la loi hypothécaire, qui 
dès lors est à nouveau réduit au texte origine! de l'article 2102, 4°, du Code 
civil napoléonien: il faut qu'il s'agisse d'un bien meuble impayé en posses
sion du débiteur. Le texte de l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire, toujours 
d'après VERHAEGHE, ainsi que son contexte historique [ ... ] ne permettent 
pas d'imposer par analogie d'autres conditions 23 . 

19 T'KINT, n° 569, p. 291. 
lO T'KiNT, n°' 469 à 474, p. 242-244; K. BITTEB!ER, en collaboration avec K. HENDRICKX, 

Voorrechten en hypotheken in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2005, n° 455, p. 440-442. 
21 T'KiNT, n° 468, p. 242; K. BITTEBIER, m.m.v. K. HENDRICKX, op.cit., n° 451, p. 437-438, et 

n° 457, p. 443, petit texte; E. DIRIX, « Overzicht van Rechtspraak. Zekerheden 1998-2003 », 

T.ER. 2004, n° 127, p. 1248. 
22 Ce qui cependant doit encore être prouvé, a fortiori lorsqu' on prend en compte la catégorie de 

biens meubles susceptibles de changer de nature juridique et les situations dans lesquelles ceci 
peur advenir. 

23 M. VERHAEGHE, « Voorrecht van de onbetaalde verkoper. Terug naar 1804 ... », R. W 1998-
1999, n° 10 in fine, p. 430. 
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16. Exact? Qu'il soit permis de douter. 

Affirmer que l'article 20, 5°, premier alinéa, de la loi hypothécaire est 
réduit au texte origine! [du premier alinéa] de l'article 2102, 4°, du Code 
civil napoléonien de 1804 est exact, mais dénué de tout sens et, qui plus 
est, incomplet dans le cadre actuel de la loi. On ne peut en effet pas perdre 
de vue la loi du 29 juillet 1957 24. Il appert en outre de l'Exposé des motifs 
de cette loi relativement au problème traité que l' article de base n' est pas 
l' article 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, mais bien l' article 20, 
5°, de la loi hypothécaire 25 . 

Une table de concordance entre la loi hypothécaire actuelle et l' ancienne 
loi sur les faillites donne ce qui suit: 

Article 20, 5°, alinéa 5, de la loi 
hypothécaire : 

En cas de saisie immobilière prati
quée sur les machines, appareils, 
outillage et autre matériel d' équipe
ment professionnel, ou de faillite 
du débiteur déclarée avant l' expira
tion de cinq années, le privilège 
continue à subsister jusqu' après la 
distribution des deniers ou la liqui
dation de la faillite. 

Article 546, alinéa 6 - ancien -, de 
la loi sur les faillites : 

En cas de faillite du débiteur, décla
rée avant l' expiration des cinq 
années de la durée du privilège, 
celui-ci continuera à subsister jus
qu'à la liquidation de la dite faillite. 

24 Loi du 29 juil. 1957 portant modification de l'article 20, 5°, de la loi du 16 déc. 1851 sur les 
privilèges et hypothèques et de l' article 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banque
roures et sursis et portant abrogation de l'article 80, 1°, de l'arrêté royal du 30 nov. 1939, 
n° 64, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (M.B. 5-6 août 
1957, p. 5568). D'ailleurs, l'article original 2014, 4°, du Code civil napoléonien ne traite nul
lement de la saisie immobilière ni de la faillite (voy. eet article au Code civil des Français, Paris, 
Imprimerie de la République, an XII.-1804.). 

25 Projet de loi portant modification de l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur les 
privilèges et hypothèques et de l'arricle 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banque
routes et sursis et portant abrogation de l'arricle 80, 1 °, de l'arrêté royal du 30 novembre 
1939, n° 64, contenant Ie Code des droits d'enregisrrement, d'hypothèque et de greffe, 
Exposé des motifs, Chambre des Représentants, 1955-1956, n° 505/1, p. 3 (ei-après cité 
comme « Exposé des motifs ») : [Ie premier article de la loi a trait à la modification de l' article 
20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851] « L:arricle 2 du projet a également pour but de rendre 
l'article 546 de la loi du 18 avril 1851 conforme aux modifications de texte proposées ci
dessus. » 
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Le dernier paragraphe de l'article premier de la loi du 29 juillet 1957 
adapte l'ancien texte de l'artide 20, 5°, de la loi hypothécaire aux modifi
cations apportées par cette même loi de 1957 26. 

La loi hypothécaire allait et va encore toujours plus loin que l' ancienne 
ou la nouvelle loi sur les faillites. L'article 20, 5°, alinéa 5, de la loi hypo
thécaire prévoit que, nonobstant la nouvelle loi sur les faillites, dans le cas 
de deux ventes forcées, c' est à dire la saisie-exécution immobilière et la 
faillite, le privilège vis-à-vis des machines, appareils, outillage et autre maté
riel d'équipement, continue à subsister pour autant qu'on air observé la 
publicité prescrite par la loi 27. 

Dès lors, il résulte a contrario de ce qui précède que si la publicité n' a pas 
été observée et qu'une saisie-exécution immobilière est poursuivie ou 
qu'une faillite est prononcée, le privilège du vendeur impayé, ou le privilège 
des frais faits pour la conservation de la chose, choit 28 . On retrouvera ce 
point de vue, qui se base sur le maintien inchangé de l'artide 20, 5°, de la 
loi hypothécaire depuis la nouvelle loi sur les faillites, également chez 
DELVA 29 , qui affirme à raison que pour l'appréciation de l'existence du pri
vilège il faut prendre les deux artides en considération. 

Dans l' analyse du problème il faut également tenir compte de l' arrêt de 
la Cour de cassation du 31 mars 1978 30, dans lequel la Cour es time que, 
s'il est vrai que l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire organise, tout comme 
la législation en matière de faillite, une réglementation spéciale pour leven
deur de machines, appareils, outillage et autre matériel d' équipement pro
fessionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou 
artisanales, cette réglementation spéciale de l' article 20, 5°, de la loi hypo
thécaire ne s' applique, contrairement à l' artide 546 - ancien - de la loi sur 
les faillites, que lorsque les effets précités sont devenus immeubles par des
tination ou par incorporation. En d' au tres termes, la Cour rattache cette 
régulation particulière à l'article 20, 5°, deuxième alinéa, de la loi hypothé
caire, alors qu'elle devait également être rattachée à l'article 20, 5°, alinéa 5, 
de la loi hypothécaire; c' est à dire que les conditions de la saisie immobi-

26 Exposé des motifs, loc. cit. 
27 Force est de remarquer que VERHAEGHE (M. VERHAEGHE, op. cit., principalement, mais pas 

exclusivement, n° 10, p. 430) ne parle pas de l'article 20, 5°, alinéa 5, de la loi hypothécaire 
(voy. d'ailleurs la table de concordance incomplète à la p. 428). 

28 Mons 22 mars 1989, R.G.D.C.IT.B.B.R. 1990, p. 331, note D. LECHIEN; Bruxelles 24 déc. 
1986, R. W 1986-1987, col. 2157. 

29 W. OELVA, Voorrechten en Hypotheken, Gent, Story-Scientia, 1977, 99. 
3° Cass. 31 mars 1978, Pas. 1978, !, 843; Arr. Cass. 1978, 869 ; ]. T. 1978, 724 ; R. W 1978-1979, 

1957; Lim. Rechts!. 1979, 133. 
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lière et de la faillite valent invariablement. La Cour omet à tort de faire 
le lien. 

§ 4. LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

DANS LA LOi SUR LES FAILLITES 

A. La réserve de propriété 

17. La loi du 8 août 1997 sur les faillites a introduit l' article 101 31 , par 
lequel la réserve de propriété a été instaurée dans Ie droit belge 32 . Cet arti
cle est libellé comme suit: 

La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des 
biens détenus par Ie débiteur. 

Toutefois, les biens meubles vendus avec une clause suspendant Ie transfert de 
propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès 
du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit 
au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doi
vent se retrouver en nature chez Ie débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus 
immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble. 

À peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la cló
ture du procès-verbal de vérification des créances. 

Il faut remarquer, même incidemment, que la réglementation de la 
réserve de propriété de l' article 101 de la loi sur les faillites n' est d' applica
tion qu' aux clauses établies par écrit après le 1 er jan vier 1998 33 . 

18. Lorsqu'on traite du droit de propriété, l'on est tenu de respecter la 
loi existante et de l' appliquer, à moins qu' on ne la change. Ceci implique 
qu' aussi longtemps que Ie Code civil n' a pas changé les règles relatives au 

31 Le troisième alinéa a été modifié par la loi du 12 mars 2000 (MB. 7 avr. 2000, 10945). 
32 La validité de la clause de réserve de propriété était déjà admise dans Ie droit privé beige entre 

les parcies (Cass. 26 juil. 1872, Pas. 1872, !, 452; Cass. (2 arrêts), 9 févr. 1933, Pas. 1933, I, 
103, conclusions du procureur général LECLERCQ; Rec. gén. enr. not. 1933, n° 17.2450, 
conclusions du procureur général LECLERCQ), la loi devait encore régler l' opposabiliré de la 
clause aux tiers. 

33 Comm. Gene 24 déc. 1999, R. W 2000-2001, 350, dans lequel jugement il est remarqué- à 
jus te titre - que la réglementarion de la réserve de propriété de l' article 101 de la loi sur les 
faillites ne peut être appliquée lorsqu' elle a été reprise dans un bon de livraison en date du 
16 juillet 1997. 
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droit de propriété celles-ci doivent être appliquées. I..:on retrouvera ces 
règles dans les articles 516 et suivants du même code, dans la matière que 
l'on nomme communément les biens. Létude de cette problématique en 
son application à l' article 101 de la loi sur les faillites nous amène à formu
ler une double remarque. 

D'une part, les règles de la propriété même doivent être respectées. Ce 
qui n' est pas le cas dans l' article 101 de la loi sur les faillites. La propriété 
est rattachée au bien aussi longtemps que ce bien existe. En ce sens le droit 
de propriété est un droit perpétuel 34. La Cour de cassation rappelle même 
que - concernant un bien immeuble - la loi confond Ie droit de propriété 
avec l'immeuble qui en est l'objet35• Qui plus est, à part dans le cas de la co
propriété, le bien ne peut être la propriété que d'une seule personne. Le 
droit de propriété est en effet un droit exclusif36. Il est, dès lors, impossible 
que ce droit de propriété existe en même temps dans la personne du créan
cier et du débiteur. 

D' autre part, l' existence du droit de propriété est rattachée à la posses
sion. Le droit de propriété est en effet un droit réel qui peut être obtenu par 
la prescription acquisitive. Afin de pouvoir invoquer cette prescription 
acquisitive il faut avoir une possession complète. C' est à dire que la posses
sion doit présenter en premier lieu les deux éléments constitutifs de la pos
session, le corpus et l' animus possessionis, et en deuxième lieu être exempte 
des vices décrits par l' article 2229 du Code civil et, parfois, être exercée de 
bonne foi 37. Lorsqu'on applique ces principes à l'article 101 de la loi sur les 
faillites il ne peut être question de possession, mais uniquement de déten
tion, dès lors que ce même article, en son deuxième alinéa in medio, parle à 
juste titre de l' obligation en vertu de laquelle, en outre, ces biens doivent se 
retrouver en nature chez le débiteur. 

B. l?incorporation d'un bien immeuble 

19. Larticle 101, deuxième alinéa in medio, de la loi sur les faillites 
énonce que les biens meubles corporels, et dans la présente étude il s' agit 

34 HANSENNE, n° 633, p. 587; F. VAN NESTE, op. cit., n° 147, p. 274; R. DEKKERS, op. cit., 
n° 846, p. 491. 

35 Cass. 29 sept. 1972, Pas. 1973, I, p. 121 ; Arr. Cass. 1973, p. 119 ; J. T. 1973, p. 289 ; R. W. 
1973-1974, p. 155. 

36 HANSENNE, n° 632, p. 584-586; F. VAN NESTE, op. cit., n° 146, p. 273-274 . 
37 La bonne foi - simple « coloration » de la possession et non élément constitutif de celle-ci - lui 

procure des effets spéciaux (voy. HANSENNE, n° 152, p. 169, auquel on renvoie le lecteur pour 
de plus amples développements à ce sujet). 
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essentiellement du matériel d' équipement professionnel, doivent encore se 
retrouver en nature chez le débiteur. Il faut rappeler en bref que ceci 
concerne le problème de l'identification du bien: le créditeur doit être en 
mesure de désigner le bien meuble corporel objet de la réserve de pro
priété 38 . 

20. De l'application des principes analysés ci-dessus, il appert qu'il 
manque l'une et l' autre chose concernant la notion de l'incorporation dont 
il est question à l' article 101 de la loi sur les faillites 39• 

En premier lieu il n'y a pas de concordance entre le texte français et le 
texte néerlandais dans le texte de l' article 101, premier alinéa, de la loi sur 
les faillites. Le premier parle de détention, le second de possession (bezit). 
S'agit-il d'une détention ou d'une possession? La possession aboutit à la 
propriété et c' est justement cela que l' on veut éviter par la clause de réserve 
de propriété. Aussi longtemps que le créancier, vendeur impayé, n' a pas été 
payé complètement il s' oppose au transfert de propriété. Ceci appert 
d' ailleurs du dispositif de l' article 101, deuxième alinéa, de la loi sur les 
faillites. Les biens meubles vendus avec une clause suspendant le transfert 
de propriété jusqu' au paiement intégral du prix ne peuvent être revendi
qués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été 
établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. C' est 
justement cette clause, ce contrat qui empêche qu'il y ait possession. En 
d'autres termes, le débiteur est détenteur conventionnel 40. Toute détention 
repose en effet sur un titre de droit 41 . Dans la présente problématique le 
titre de droit est la clause suspendant le transfert de propriété. 

De ces constatations, il découle une deuxième remarque. Pour que l' in
corporation soit possible il est impératif que le propriétaire de l'immeuble 
par nature et celui du meuble corporel soient la même personne 42. Lorsque 
le débiteur, acquéreur non payant, est propriétaire de l'immeuble par 
nature mais seulement détenteur du meuble corporel, ce dernier bien ne 
peut conformément aux dispositions du Code civil devenir immeuble par 

38 Voy. pour ce problème: T'KiNT, n°' 471-473, p. 243-244; K. BYTTEBIER, m.m.v. K. HEN
DRICKX, op.cit., n° 451, 2°, p. 437. 

39 Voy. dans un même sens: G. VERSCHELDEN, « Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tege
nover derden», A.j T. 1998-1999, p. 838, n°' 80-82. 

40 HANSENNE, n° 190, p. 203-205, qui insiste sur Ie fait que c'est justement la reconnaissance du 
droit d'autrui qui caractérise la détention; F. VAN NESTE, op.cit., n° 114, p. 219-220. 

41 Cass. 4 mai 1972, Pas. 1972, I, p. 822; Arr. Cass. 1972, p. 830. 
42 Voy. ci-dessus n° 7. 
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incorporation ni même par destination économique ou par attache à per
pétuelle demeure 43 . 

Une dernière remarque. Du point de vue du droit patrimonial, on s'in
terroge sur les raisons pour lesquelles la loi ne parle que de l'incorporation 
et non de la destination économique 44 . 

§ 5. DEUX VENTES FORCÉES: 
LA SAISIE-EXÉCUTION IMMOBILIÈRE ET LA FAILLITE 

21. La vente forcée immobilière est l'affaire du notaire. Dans la pratique 
deux cas peuvent essentiellement se présenter: la saisie-exécution immobi
lière et la faillite. 

A. La saisie-exécution immobilière 

22. Conformément à l' article 1572 du Code judiciaire 45 le saisi reste, 
comme séquestre judiciaire, en possession des immeubles saisis jusqu'à la 
vente judiciaire, pour autant que ces immeubles ne soient pas loués ou 
affermés. La saisie-exécution n' abolit pas le droit de propriété dans le chef 
du saisi et ce jusqu'à l'adjudication définitive. Pour apprécier la situation il 
faut se placer du point de vue du saisissant. C' est ce que font la doctrine et 
la jurisprudence conjointement. Si l' assiette du créancier est mobilière et 
dans notre cas ce sera en application de la publicité effectuée conformé
ment à l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire, le saisissant poursuivra une 
saisie-exécution mobilière. Si par contre son assiette est immobilière, il 
poursuivra une saisie-exécution immobilière. C' est dans l' optique de cette 
dernière procédure que l'on fait généralement une double distinction: l'im-

43 Il est dès lors impossible qu'un bailleur commercial change la qualification juridique d'un bien 
meuble en immeuble, que se soit par incorporation, destination économique ou par attache à 
perpétuelle demeure. 

44 Il faut croire qu'il n'y a que ceux qui s'occupent des biens qui y voient un problème. Pour 
DIRIX et DE CoRTE, par exemple, l'incorporation et la destination sont bien deux figures juri
diques différentes, mais la différence n'est pas du tout claire (E. ÜIRIX et R. DE CoRTE, 
Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, t. XII, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen België, n° 569, p. 391). 

45 Remarquez que les articles 1572 à 1576 du Code judiciaire som applicables aussi bien dans Ie 
cas d'une veme sur saisie-exécution par adjudication publique que de gré à gré. En d' autres 
termes, la forme de la vente n' a pas d'importance dans ce cas précis. 
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meuble par destination (économique) d'une part et l'immeuble par attache 
à perpétuelle demeure ou par incorporation d'autre part. 

23. Lorsque l'immeuble par nature fait l'objet d'une salSle-exécution 
immobilière, l'immeuble par destination ( économique) fait également l' ob
jet de cette même saisie. Ceci est la solution admise par une doctrine et une 
jurisprudence majoritaires. Cette même doctrine et jurisprudence admet
tent, d'une façon très générale et, avouons-le, peu différenciée, que l'im
meuble par destination (économique) ne peut faire l'objet d'une saisie sans 
saisir également l'immeuble par nature au service duquel ces biens sont 
affectés: cette saisie sera nécessairement immobilière 46. 

DE LEVAL a cependant remis cette unanimité en question. Il déduit de 
l' artide 1560, 1 °, du Code judiciaire que si les immeubles par destination 
économique peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière en même temps 
que Ie fonds auquel ils sont attachés, rien n'interdit d' appréhender isolé
ment les immeubles par destination au moyen d'une saisie-exécution mobi
lière 47• Cette thèse doit être suivie mais nuancée. La nuance réside dans Ie 
fait que Ie saisissant ne peut ameublir ce que Ie propriétaire avait lui-même 
rendu immeuble. Il s' ensuit que si l'immobilisation n' est pas opposable au 
créancier saisissant, ou en d'autres termes s'il possède un privilège meuble 
opposable au saisi, la saisie-exécution mobilière sera possible. Même dans la 
saisie-exécution l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire reste d'application. 

Quelle que soit la solution retenue par Ie saisissant, Ie notaire devra pré
voir dans son cahier des charges que la vente se fera par lots séparés avec pos
sibilités de réunion de ceux-ci, les lots réunis ou séparés étant adjugés au(x) 
plus offrant(s) dans celle des deux opérations qui aura obtenu Ie meilleur 
résultat. Non seulement une telle clause permet d' obtenir Ie prix Ie plus élevé 
mais elle permet aussi - et surtout -, de déterminer Ie prix de chaque bien, ce 
qui sera essentie! lors de la rédaction de l' acte d' ordre 48 . Le notaire a dès lors 
l' obligation de faire les recherches nécessaires auprès du greffe du tribunal de 
commerce compétent 49. Mais Ie notaire n' a aucun moyen de s'informer, si ce 

46 Voy. la doctrine et la jurisprudence citées dans: G. DE LFVAL, Droit du recouvrement - La saisie 
immobilière, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 66, p. 128, note 5 (paru également au Rép. not., 
t. XIII, 1. II); J.-L. Lrnoux, La saisie immobilière, in R.PD.B., complément VIII, Bruxelles, 
Bruylant, 1995, n° 50, p. 698. 

47 G. DE LEVAL, op.cit., n° 66, p. 128-129. 
48 G. DE LEVAL, op.cit., n° 66, p. 129; J.-L. LEDOUX, op.cit., n° 53, p. 698. 
49 Le même problèmc se pose en ce qui concerne Ie fonds de commerce (Trib. Huy, 15 févr. 1971, 

Rev. not. beige., 1972, p. 37; voy. également pour la tàche du notaire: C. ENGELS, Het uitvoe
rend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1981, n° 36, p. 25-27). 
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n' est auprès du saisi, quant aux biens meubles faisant l' objet d'une clause 
suspendant le transfert de propriété, celle-ci ne faisant l' objet d' aucune 
forme de publicité dans l' état actuel de la législation. 

24. Lorsque par contre il s'agit d'un immeuble par attache à perpétuelle 
demeure ou par incorporation, ceux-ci ne peuvent être compris dans une sai
sie-exécution mobilière. Ce bien est en premier lieu immeuble et en second 
lieu force est de constater que ce bien ne conserve aucune valeur une fois 
séparé du fonds. On est même en droit de dire qu'il peut, le cas échéant, 
diminuer la valeur vénale de l'immeuble par nature auquel il est rattaché. La 
doctrine et la jurisprudence sont unanimes quant à ce genre de bien 50. 

B. La faillite 

25. La donne est quelque peu différente dans la vente d'un immeuble 
dans le cadre d'une faillite. 

26. Une première possibilité est la vente de l'immeuble par nature pour
suivie par un créancier hypothécaire, en général le créancier hypothécaire 
premier inscrit, sous l' reil « bienveillant » du curateur de la faillite. Le tout 
en application de l' article 100 de la loi sur les faillites, c' est à dire que les 
règles susmentionnées seront d' application car cette ven te ne peut être 
poursuivie que sous la forme d'une saisie-exécution immobilière. Si le cura
teur, agissant pour compte et en représentation du failli saisi, n' admet pas 
certains points de vue concernant l'immeuble par destination (écono
mique), l'immeuble par attache à perpétuelle demeure ou par incorpora
tion, il ne pourra, dans le cadre de la procédure de saisie-exécution immo
bilière, que farmer des contestations devant le juge des saisies et ceci 
conformément aux dispositions de l' article 1582 du Code judiciaire 51 . 

27. Si, dans une deuxième possibilité, la vente est poursuivie sur requête 
du curateur, l'acte authentique sera soit un acte de gré à gré, conformément 
aux dispositions de l'article I I93ter du Code judiciaire, soit un procès
verbal d'adjudication en vente publique, et ce conformément aux disposi-

50 Voy. la doctrine et la jurisprudence citées dans: G. DE LEVAL, op. cit., n° 66, p. 129; 
J.-L. LEDOUX, op.cit., n° 53, p. 698. 

51 Voy. pour cette procédure: G. DE LEVAL, op. cit., n°' 363 et s., p. 271; spéc. concernant la 
contestation d'un curateur de faillite: C. ENGELS, « Uitvoerend beslag op onroerend goed 
(deel II)», in Rechtskroniek voor het notariaat, deel 4, Brugge, die Keure, 2004, n° 6, p. 101-
102, contenant Ie commentaire de Civ. Bruxelles (j.s.) 9 oct. 2001, T. Not., 2002, p. 156. 
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tions de l'article 1190 du Code judiciaire. Étant donné que dans aucun de 
ces deux cas une procédure explicite en contestation n' est prévue, Ie notaire 
sera obligé de s'en référer au curateur. 

Ne perdons pas de vue que dans les ventes sur faillites Ie Code judiciaire 
ne prévoit aucune possibilité explicite de contestation pour les créanciers 
hypothécaires ou privilégiés inscrits. La seule spécificité prévue est celle 
concernant la ven te de gré à gré. En effet, l' article 1326 du Code judiciaire 
dispose dans son second alinéa qu'il y aura de plein droit délégation du prix 
concernant les ventes de gré à gré autorisées conformément à l' arti
cle l l93ter du Code judiciaire, à l'égard des créanciers hypothécaires ou 
privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou 
dûment appelés au cours de la procédure d' autorisation. C' est à ce moment 
précis de la procédure que ces mêmes créanciers pourraient prendre 
connaissance du pro jet d' acte de ven te établi par un notaire et y former des 
contestations dans Ie cadre de la procédure d'autorisation de vente de gré à 
gré. Mais dans aucun cas il ne s' agirait de conditions de vente formulées 
dans un acte authentique. Le seul avantage réside dans Ie fait que ces 
mêmes créanciers pourraient, à ce moment précis, se faire entendre quant à 
leur point de vue concernant la vente d'un immeuble par nature conjointe
ment avec un immeuble par destination (économique), un immeuble par 
attache à perpétuelle demeure ou par incorporation. 

C. Linformation concernant les sûretés et la réserve de propriété 

28. Concernant l'immeuble par destination (économique), l'immeuble 
par attache à perpétuelle demeure ou par incorporation, Ie notaire n' a pas 
beaucoup de possibilités d'investigation. 

Il n' a que celles que lui donne la loi. C' est à dire les recherches au greffe 
du tribunal de commerce quant au matériel d' équipement professionnel, et 
ce en relation avec Ie privilège du vendeur de biens mobiliers non payés 
(L. hyp., art. 20, 5°) ou avec Ie privilège des frais faits pour la conservation 
de la chose (L. hyp., art. 20, 4° iuncto 20, 5°, al. 2). Ensuite les recherches 
au bureau de la conservation des hypothèques relatives au gage sur fonds de 
commerce (loi du 25 octobre 1919, art. 4). Et enfin les recherches auprès 
du receveur des domaines relatives au privilège du prêteur agricole (A.R. du 
6 décembre 1976 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1964 désignant 
les bureaux compétents en matière d'inscription du privilège agricole 52). 

52 M.B. 15 déc. 1976, p. 15815. 
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29. Mais le notaire est aveugle en ce qui concerne la réserve de pro
priété, la loi ne prévoyant pas de publicité à eet égard. Dans la vente sur 
saisie il n' aura d' autre alternative que d'interroger le saisi ou le créancier 
poursuivant, en supposant que ce dernier soit informé. Dans le vente sur 
faillite sa seule bouée de sauvetage sera, le cas échéant, le curateur ou le 
failli. 

§ 6. CONCLUSIONS 

30. Le moins que l' on puisse dire - mais ne le dit on pas trop souvent -, 
c'est que la loi n'est pas claire. Peut-on raisonnablement espérer et deman
der que le législateur revoie sa copie? Ceci en guise de, quoique maigre, 
première conclusion. 

De là la seconde. 

On est en présence de concepts juridiques qu' on peut essayer de cerner, 
mais dont l' application pratique reste dans une certaine mesure délicate. 
Ceci vaut pour les biens, et concernant les problèmes examinés pour l'im
meuble par destination (économique), l'immeuble par attache à perpétuelle 
demeure ou par incorporation. Dans un même temps force est de constater 
que l' application des conséquences de la clause de réserve de propriété n' est 
pas chose facile, surtout lorsqu'il s'agit de la poursuite d'une vente forcée 
dans le cadre d'un concursus creditorum. Tout cela et surtout en raison du 
manque de publicité organisée 53• Si le curateur de faillite possède encore 
tant soit peu un soupçon de possibilité d'investigation, ce qui ne lui donne 
cependant pas non plus une certitude, le notaire a la tache encore plus 
ardue. Tous deux doivent dès lors s'entourer d'un maximum de précau
tions, afin d' atténuer au maximum Ie risque d' engager leur responsabilité. 

5.l Une publicité qui en Belgique, faut-il Ie rappeler, est essentiellement passive et, qui plus est, 
personnelle. 

234 



DONNER ET RETENIR NE VAUT ... 

RÉFLEXIONS À PROPOS DES EXCEPTIONS 
AUX ARTICLES 931 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 

PAR 

Jean-François GERKENS 

Chargé de cours à l'Université de Liège 

Dans les ouvrages de mélanges off erts à un collègue admis à l' éméritat, 
il est habituel - et généralement apprécié - de traiter de sujets qui ont éga
lement intéressé le collègue en question au cours de sa carrière. En ce qui 
concerne Paul DELN0Y, le choix est relativement large, puisqu'il a publié 
dans des domaines à la fois vastes et variés. Malgré l' embarras du choix 
auquel j' étais confronté, j' ai très vite songé à la donation entre vifs et plus 
précisément au don manuel. Sans doute ai-je été particulièrement marqué 
par l' enseignement de Paul DELN0Y sur le sujet. Il est vrai que Paul 
DELN0Y est un aussi un enseignant hors pair. Mes contacts avec lui ayant 
été plus souvent ceux d'un étudiant vis-à-vis de son professeur qu'une rela
tion entre collègues, c' est donc particulièrement à mon professeur que je 
voudrais rendre hommage par ce bref article. Je n' oublierai pas son art de 
l' enseignement et tenterai toujours de m'en inspirer. 

A. LA DONATION : PRINCIPES ET EXCEPTIONS (RAPPEL) 

Dans notre droit, la donation est en principe un contrat solennel (Arti
cle 931 du Code civil 1). Mais comme c' est le cas pour l' écrasante majorité 

1 Arr. 931 C. civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seronc passés devanc notaires, dans la 
forme ordinaire des concrats; et il en restera minute, sous peine de nullité ». 
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des règles juridiques, il existe des exceptions à ce principe. Ce qui est peut
être un peu moins habituel, c' est que dans notre cas, ces exceptions ne sont 
pas prévues par la loi elle-même 2• Bien au contraire puisque l' article 931 
présente le recours au notaire comme une formalité impérative prescrite à 
peine de nullité. Il est pourtant admis aujourd'hui que trois types de dona
tions sont valables tout en n' étant pas des contrats solennels. Il s' agit de la 
donation manuelle, de la donation indirecte et de la donation déguisée 3• 

En cas de don manuel, la donation se transforme en contrat réel. Pour 
simplifier, on pourrait donc dire que pour la validité de la donation, l' élé
ment extérieur au consentement des parties n'est plus la rédaction d'un acte 
notarié, mais la remise de la chose donnée, la traditio. Comme l' écrit Paul 
DELNOY, la traditio a joué dans le don manuel le même role que l' acte nota
rié dans les donations sans exécution immédiate 4. 

La donation indirecte est une donation qui a été effectuée par un moyen 
n' étant pas - apriori - destiné à effectuer des donations, mais qui - in con
creto - a été utilisé dans ce hut. Il suffit alors de se conformer aux règles de 
validité de eet acte spécifique. Une telle donation indirecte peut dès lors 
être effectuée, par exemple, Rar virement bancaire 5, remise de dette, stipu
lation pour au trui 6, etc. 

La donation déguisée, quant à elle, est une donation cachée sous l' appa
rence d'un acte à titre onéreux 7• Ainsi, par exemple, si l'on feint de vendre 
un bien sans en percevoir le prix, alors pourtant que l' on en donne quit
tance. 

B. LA DONATION MANUELLE EN PARTICULIER 

Le don manuel est donc un contrat réel. Cela signifie que la donation 
n' existe que pour autant que le donateur ait fait traditio de la chose donnée 

2 Notons cependam que Ie législateur a lui-même prévu certaines exceptions plus ponctuelles au 
principe énoncé dans l'article 931 C. civ. V. P. DELNOY, « La qualification de la donation par 
viremem », RC]B 1984, p.219 : La remise de dette (Art. 1282 et s. C. civ.), la stipulation pour 
autrui (Art.1121 C. civ.) etc. 

3 Sur les donations sans formes solennelles, v. par exemple: H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil beige, t. VIII, vol. I, 1962, n°' 491 et s. Plus récemment: E. DE WILDE D'EsTMAEL, 
« La preuve des dons manuels, indirects et déguisés », C. U.P. XIX ( octobre 1997) p. 169 et s. 

4 P. DELNOY, « La qualification ... », (op. cit.) p. 206. 
5 P. DELNOY, « La qualification ... »,(op.cit.) p. 218 ets. 
6 Pour d'autres exemples, v. encore: E. DE WILDE D'ESTMAEL, « La preuve des dons ... », (op. cit.) 

p. 169 ets. 
7 V. par exemple: E. DE WILDE D'EsTMAEL, « La preuve des dons ... », (op.cit.) p.179 ets. 
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au profit du donataire. Comment justifier cette dérogation au principe de 
l'article 931 du Code civil? Avec LAURENT 8 et DE PAGE 9, on peut simple
ment constater qu'il s'agit là de la solution traditionnelle, unanimement 
acceptée par la doctrine, la jurisprudence et les travaux préparatoires. Ce 
dernier auteur est par ailleurs d' avis que Ie système mis en place par les arti
cles 931 et suivants était à ce point rigide qu'il se condamnait lui-même 10

• 

LAURENT et DE PAGE reconnaissent pourtant que Ie recours à la tradi
tion n' est pas sans poser de problèmes. Elle serait même la moins justifiable 
des exceptions 11 . En ancien droit - ces auteurs se réfèrent ici au chancelier 
d'AGUESSAU interprétant l' ordonnance de 1731 12 - c' est l' extrême modi
cité des donations manuelles qui aurait justifié l' exception à la règle. Mais 
avec Ie temps, la valeur relative des choses mobilières est devenue beaucoup 
plus importante. La validité du don manuel faisant exception à l'article 931 
n'est pourtant soumise à aucune limite 13 de valeur, s'étonnent-ils. 

De même, DE PAGE 14 souligne que la tentative de justifier la validité des 
dons manuels par Ie fait qu'ils ne constituent pas un «acte» au sens de l'ar
ticle 931 du Code civil est vaine: « Si l' article 931 est bien impératif, il doit 
s'appliquer à tous les negotia qui constituent une donation (et pas seule
ment aux instrumenta) ( ... ) Ie don manuel est aussi, en ce sens, un acte 
(negotium). » 

En vue d' éclairer un peu Ie passé de la donation - en ne se limitant pas 
à un ancien droit ne remontant qu' au XVIIIe siècle - il n' est pas inintéres
sant d' examiner son fonctionnement en droit romain. 

C. LA DONATION EN DROIT ROMAIN : PRINCIPES 

La principale surprise apportée par Ie droit romain est certainement 
qu' en droit romain classique, la donation n' est pas un contrat ni un nego
tium. 

8 F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII3, Bruxelles-Paris 1878, n° 27 4. 
9 H. DE PAGE, op. cit., n° 491 et 517. 
lO H. DE PAGE, op. cit., n° 492. 
11 H. DE PAGE, op.cit., n° 494. 
12 F. LAURENT, op. cit., n° 274; H. DE PAGE, op. cit., n° 494. 
13 Pour rappel, dans son avant-projet de révision du Code civil, François Laurent proposait de 

limiter la validité des dons manuels à un certain caux. 
14 H. DE PAGE, op. cit., n° 495. 
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Dans le langage commun, la donatio désignait le fait d' accorder quelque 
chose à titre gratuit dans le sens le plus large possible 15. Ainsi parlait-on de 
donatio pour l' octroi de la citoyenneté romaine, pour l' affranchissement ou 
pour le legs. Dans le langage juridique, en revanche, la signification de la 
donatio était nettement plus restreinte et ne visait plus que ce qui avait été 
accordé à titre gratuit entre vifs et qui entraînait l'appauvrissement du 
donateur et l'enrichissement correspondant du donataire 16. 

En droit romain classique, la donation n' était pas encore une source 
d' obligation. Elle était uniquement une cause - la causa donandi - qui per
mettait de justifier qu'un bien ait changé de propriétaire sans contrepar
tie 17. 

En schématisant, on a pu dire que la donation romaine pouvait se faire 
in dando, in obligando ou in liberando 18

, selon que le donateur remettait 
immédiatement quelque chose au donataire, qu'il s'engageait à donner 
quelque chose par la suite ou enfin qu'il acquittait une dette du donataire. 

Lorsque la donation était réalisée immédiatement par traditio - ce que 
l' on a pu appeler la donation au comptant ou donatio in dando - l' animus 
donandi servait de juste cause justifiant la traditio 19. Pour transformer la 
donation en obligation - donatio in obligandi - le donateur pouvait égale
ment promettre de faire une donation. Cette promesse n' obligeait cepen
dant le promettant que s'il s'était engagé dans les formes d'une stipula
tion 20. Ce n' est que très tard - sous JuSTINIEN 21 - que la validité juridique 
des promesses informelles de donation a également été acceptée. 

15 WKUNKELIH.HoNSELL, Römisches Recht', Berlin-Heidelberg 1987, § 125, 1.1. 
16 WKUNKELIH.HüNSELL, op. cit., § 125, 1.1. 
17 V. par exemple M. KAsER, Das Römische Privatrecht 12, München 1971, § 140.1.2 (p. 602). 
18 V. par exemple: G.G. ARCHI, La donazione, Milano 1960, p. 85 ets. 
19 En droit romain, la traditio est un mode de transferc de la propriété consistant dans la remise 

de la chose par l' aliénateur propriétaire en main de !' acquéreur ou plus généralement dans la 
mise de la chose à la disposition de l' acquéreur, effectuée avec la volonté d' aliéner et d' acquérir 
la propriété et fondée sur une juste cause. La traditio est donc un negotium sans être un contrat 
à proprement parler. 

20 Pour rappel la stipulatio est un contrat solennel, oral, de droit strict, conclu dans la forme d'une 
interrogation du créancier-stipulanc (spondesne centum dare ?: promets-tu de donner 100 ?) 
suivie immédiatement d'une réponse rigoureusemenc conforme du débiteur-promettant (spon
deo: je promets), et qui fait naître à la charge du promettant l'obligation d'exécurer la presta
tion pro mise au profit du stipulant. La stipulatio peur avoir comme objet les prestations les plus 
variées; elle peut mentionner ou non la cause de l' engagement pris par Ie promettant (par 
exemple: à titre de donation, d'intérêt d'un prêt, etc.); sa validité est, en principe, indépen
dante de cette cause (Cette définition est empruntée à: R. VIGNERON, Vocabulaire, Liège 
1994). 

21 WKUNKELIH.HONSELL, op. cit., § 125, l,4 (p. 346). 
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La donation n' a posé que très peu de problèmes juridiques aux juristes 
romains. Si leur droit positif a bien connu une certaine tendance à se méfier 
du caractère irrationnel de eet appauvrissement sans contrepartie, d' autres 
limitations poursuivaient un but différent. C'est ainsi que l'interdiction des 
donations entre époux répondait plutót à la volonté de maintenir l'unité 
des patrimoines familiaux 22 . 

D. LES LIMITES DE LA DONATION EN DROIT ROMAIN 

Le montant des donations jouait un róle en droit romain. C' est ainsi que 
la lex Cincia de donis et muneribus 23 , un plébiscite 24 de 204 avant J.C., 
interdisait que l' on accepte des donations d' une valeur supérieure à un 
montant déterminé (mais aujourd'hui inconnu 25). La raison d'être de cette 
loi n' apparaît pas clairement 26. Dans la mesure ou cette limite ne touchait 
pas les personae exceptae, c' est-à-dire en particulier certains parents et 
alliés 27, il n' est pas interdit de penser que la protection des patrimoines 
familiaux 28 était à nouveau un des objectifs poursuivis. La particularité de 
cette loi, c' est qu' apparemment, aucune sanction n' était prévue 29 en cas de 
donation dépassant la limite fixée. Autrement dit, la donation était donc 
malgré tout valable 30 en droit civil. En revanche, si la donation n' avait pas 
encore été totalement effectuée, le donateur pouvait opposer au donataire 

22 M. KASER, op. cit., § 140.1.3 (p. 602). 
23 À propos de cette loi, v. par exemple: P.F. GIRARDIF.SENN, Manuel élémentaire de droit romain8, 

Paris 1929, p. 994 ets.; J.H. MICHEL, La gratuité en droit romain, Bruxelles 1962, p. 290 et 
s.; M. KASER, op.cit., § 140.1.3 (p. 602 ets.); W.KUNKELiH.HoNSELL, op. cit., § 125, II 
(p. 346 ets.). 

24 Pour rappel, le plébiscite est une loi édictée par l' assemblée de la plèbe. Le plébiscite a cepen
dant bien valeur de loi et s'applique à tous les citoyens romains, qu'ils soient plébéiens ou patri
ciens. V. par exemple: P.F. GIRARD/F.SENN, op. cit., p. 38; WKUNKELiW.SELB, op. cit., § 5, 11.2 
(p. 9 s.). 

25 Mario TALAMANCA (Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, p. 774) pense qu'il devait s'agir 
de la somme de 1000 as. 

26 V. sur la question, notamment: W.KUNKELiH.HoNSELL, op. cit., § 125, II (p. 347). 
27 V. par exemple P.F. GIRARD/f.SENN, op. cit., p. 994. 
28 V. Aussi : A. GoNZALEZ, « The Possible Motivation of the Lex Cincia de donis et muneribus », 

RIDA 34 (1987), p. 161 ets. 
29 P.F. GIRARD/F.SENN, ibid., p. 994. 
30 Peur-être !'auteur de la donation pouvait-il bénéficier d'une action en répétition fondée sur 

l' enrichissement illégal tiré de la donation dépassant le montane fixé par la lex Cincia. V. en ce 
sens: P.F. GIRARD/F.SENN, op. cit., p. 995; mais cela paraît peu probable. 
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qui réclamait le reste de son « dû », une exception tirée de la lex Cincia 31 . 

L'application de la loi évolua avec le temps, puisqu'à partir de la fin de la 

période classique, le décès du donateur empêchait qu'il soit encore recouru 

à elle. Les héritiers du donateur se voyaient donc refuser l'exception 32. La 

loi elle-même est tombée en désuétude 33 par la suite. 

L'interdiction des donations entre époux 34 a, en revanche, survécu à la 
chute de l' empire romain. Cette interdiction d' origine coutumière 35 était 

également soumise à une sanction plus radicale, puisque c' est la volonté 

elle-même qui était considérée comme absente 36 dans ce cas. 

La donation romaine est généralement irrévocable 37. Seuls les patrons 

avaient le droit de révoquer les donations faites à leurs affranchis pour 

raison d'ingratitude. 

À partir du me siècle après J.C., il est devenu habituel d'effectuer les 

donations devant une autorité ayant le pouvoir de rédiger des actes authen

tiques (ius actorum conficiendorum). Cette procédure est ensuite devenue 

obligatoire pour les donations les plus importantes. La législation de l' épo

que s'avère cependant Buctuante et ne devient claire qu'à partir du règne de 

JUSTINIEN. À ce moment, les donations d'une valeur inférieure à 500 solidi 
restent libres de forme, alors que les autres nécessitent le recours à une insi
nuatio, c' est-à-dire la transcription dans un registre officiel 38. En l' absence 

d'une telle insinuatio, la validité de la donation était réduite à 500 solidi. 
L' insinuatio était obligatoire tant pour les donations effectives que pour les 

promesses de donations 39 . 

31 V. P.F. G!RARD/F.SENN, op. cit., p. 996 et s.; M. KASER, op. cit., § 140.1.3 (p. 603); 
W.KUNKELIH.HoNSELL, op.cit.,§ 125, Il (p. 347). 

32 V. P.F. G!RARD/F.SENN, op. cit., p. 996. 
33 Mario TALAMANCA (op. cit., p. 775) situe cette tombée en désuétude sous le règne de Cons

tantin. 
34 Notons que cette interdiction des donations entre époux est postérieure à la lex Cincia, puis

qu' elle date du règne d'AuGUSTE (V. par exemple: J.H. MICHEL, La gratuité en droit romain, 
Bruxelles 1962, p.291; G.G. ARCHI, « Donazione », Enciclopedia del diritto, vol. XIII, Milano 
1964, p. 942). 

35 Notons que Mario TALAMANCA (op. cit., p. 775) ne croit pas à ce qu'une telle règle ait pu être 
introduite par la coutume après l'an 204 avant J.C. 

36 V. P.F. GIRARDIF.SENN, op. cit., p. 1000. 
37 M. KASER, op. cit., § 140.1.3 (p. 604). Girard (P.F. GIRARD/F.SENN, op. cit., p. 1001) écrit: 

« L:acte translatif de propriété ou d'autre droit, générateur de créance, extinctif de droit réel ou 
personnel, fait à titre de donation par une personne capable pour un taux licite, produit en 
principe les mêmes conséquences que s'il avait été fait à titre onéreux. » 

38 J.H. MICHEL, op.cit., p. 300. 
39 V. W.KUNKEL/H.HONSELL, op. cit., § 125, 111 (p. 348). 

240 



JEAN-FRANÇOIS GERKENS 

E. LA DONATION REPOSANT UNIQUEMENT 
SUR UN MODE DE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ 

Comme tout le monde le sait, en matière de transfert de propriété, le 
droit français s' est écarté de la solution traditionnelle remontant au droit 
romain et a admis le principe d'après lequel Ie transfert de propriété se fai
sait solo consensu. En droit romain, les contrats ne transféraient pas la pro
priété. Ainsi, !' acheteur ne devenait pas propriétaire de la chose achetée par 
le contrat de vente. Ce n'est qu'après avoir bénéficié d'une mancipatio 40 , 

d'une in iure cessio 41 ou d'une traditio que l'acheteur pouvait devenir pro
priétaire de cette chose. 

Mais ces modes de transfert de la propriété n' étaient pas limités au trans
fert de propriété consécutif à une vente. Ces mêmes procédés pouvaient 
être urilisés chaque fois qu'il fallait de transférer la propriété d'une chose. 
C' est donc également vers eux que les Romains se tournaient pour effectuer 
une donation. La particularité réside ici dans le fait que pour faire une 
donation, ces trois procédés étaient urilisés de manière autonome, c'est-à
dire qu'ils n' étaient pas précédés d'un contrat, puisque la donation romaine 
n' était pas un contrat. Pour effectuer une donation, il suffisait donc de 
transférer la propriété de la chose que l' on voulait donner et de faire cela 
mû par l' animus donandi. 

Les deux premiers modes de transfert de la propriété - la mancipatio et 
I' in iure cessio - étaient des actes abstraits. Peu importe donc qu'ils aient été 
faits animo donandi ou autrement. La traditio, en revanche, n' était pas un 

40 Pour rappel (V. R. VIGNERON, Vocabulaire, Liège 1994), la mancipatio est un procédé solennel 
d' aliénation volontaire des personnes alieni iuris et des res mancipi se réalisant au moyen de l' ai
rain et de la balance (per aes et libram). En présence de l'aliénateur, de cinq témoins et d'un 
porteur de balance (libripens), l'acquéreur tenant en main une pièce d'airain prononce la for
mule: Hunc ego hominem (dans Ie cas d'un esclave) ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi 
emptus esto hoc aere aeneaque libra (je déclare que eet homme m'appartient en vertu du droit des 
Qui rites: qu'il me soit acquis par cette pièce d'airain et cette bafance de bronze). Puis il frappe fa 
balance avec fa pièce d'airain, remet celle-ci à l'aliénateur et saisit la personne ou fa chose aliénée. 

41 Pour rappel (V. R. VIGNERON, Vocabulaire, Liège 1994), l' in iure cessio est un abandon <levant 
Ie magistrat. Mode d' acquisition consistant dans un simulacre de procès limité à la phase in 
iure. l.:instance débute comme dans une véritable action en revendication. Le demandeur 
(acquéreur) et Ie défendeur (aliénateur) comparaissent <levant Ie préteur; Ie demandeur pro
nonce la formule de la vindicatio des actions de la loi: Hunc ego hominem (s'il s'agit d'acquérir 
un esclave) ex iure Quiritium meum esse aio (j'affirme que eet homme m'appartient en vertu du 
droit des Quirites). Mais ensuite, au lieu de s'opposer à cette affirmation par une affirmation 
identique (contravindicatio), Ie défendeur se tait ou reconnaît expressément la légitimité de la 
prétention du demandeur. Le préteur en prend acte et attribue l'enjeu du litige au demandeur. 
Le transfert est ainsi réalisé sans que Ie procès doive se poursuivre par la phase in iudicio. 
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acte abstrait et cette fois la causa donandi prenait toute son importance. 
Sans elle, Ie transfert de la propriété ne se faisait pas et la traditio restait 
inefficace 42• 

F. COMPARAISON ENTRE LE SYSTÈME DU CODE CIVIL 
ET LA DONATION EN DROIT ROMAIN 

Le droit romain connaissait donc déjà les différentes sortes de donations 
que nous rencontrons dans notre droit actuel : 

La donation reconnue dans un acte authentique 

Si l'on prend Ie principe posé par l'article 931 du Code civil, d'après 
lequel la donation doit être consignée dans un acte authentique, une règle 
similaire a existé en droit postclassique romain. À la différence de notre 
droit positif cependant, la règle du droit romain postclassique était moins 
générale dans son énoncé, puisqu' elle fixait d' emblée un seuil en dessous 
duquel l' acte authentique n' était pas requis. 

La donation indirecte 

La donation indirecte existait également en droit romain. On trouve en 
effet couramment des exemples de remises de dettes, d' abandons de droits 
réels, de paiements pour autrui, de ventes à un prix volontairement infé
rieur au marché. Comme par exemple dans ce texte d'Ulpien, extrait du 
Digeste de ]USTINIEN (D.18.1.38 43) : 

« Lorsque quelqu'un, dans Ie but de réaliser une donation, fait une vente 
à prix modique, cette vente est valable. Car nous pouvons dire que la vente 
est nulle uniquement si elle a complètement été réalisée à titre de donation. 
Mais dès lors que la vente a été faite pour un prix modique dans un but de 

42 V. par exemple: M. TALAMANCA, op. cit., p. 773. 
43 D.18.1.38 (Ulp., l. 1 Disp.): Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim 

dicimus in totum venditionem non valere, quotiem universa venditio donationis causa facta est: 
quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. 
Hoc inter ceteros: inter virum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nullius 
momenti est. 
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donation, la validité de la vente ne fait aucun doute. Cette règle prévaut en 
principe, mais lorsque la vente a lieu entre mari et femme, il en va autre
ment, car dans ce cas, la vente pour un prix modique à titre de donation est 
nulle. » 

Comme on le voit, sous les apparences d'une vente, les parties réalisent 
une donation indirecte qui n'en est pas moins valable, pour autant que les 
parties ne soient pas mari et femme, ce qui constituerait une donation pro
hibée 44. 

La donation déguisée 

Tout comme la donation indirecte, la donation déguisée était courante 
en droit romain, comme par exemple dans cette constitution impériale des 
empereurs DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN, tirée du Code de JuSTINIEN 
(C.4.38.9 45): 

« Les empereurs DIOCLÉTIEN et MAXiMIEN à Sévère (294 après J.C.): 

Il n' existe pas d' achat ni de vente sans prix. Mais si le prix convenu n' a 
pas été payé, la possession de l' acheteur qui refuse de payer n'en est pas 
moins valable et le contrat n' est pas considéré comme nul. Mais si - en vue 
de faire une donation - un champ a été vendu et que la veme a été suivie 
d' une traditio, le vendeur ne dis pose d' aucune action en vue d' obtenir le 
paiement du prix, puisque la donation est parfaite. » 

La vente ne sera donc valable que si le prix a été convenu. Peu importe à 
eet égard qu'il air été décidé qu'il ne serait pas payé par l'acheteur. Si, en 
revanche, les parties om omis de prévoir un prix, la vente sera considérée 
nulle. La similitude avec la donation déguisée actuelle est donc parfaite. 

La donation manuelle 

Léquivalent romain du don manuel était assurément la donatio in 
dando, c' est-à-dire la donation réalisée par simple traditio. Comme il a été 

44 À propos de ce cexte, v. par exemple: J.H. MICHEL, op. cit., p. 246 ets. 
45 C.4.38.9: Diocl./Maxim. Empti fides ac venditi sine quantitate nulla est. Placito autem pretio non 

numerato, sed solum tradita possessione istiusmodi contractus non habetur irritus, nee idcirco is qui 

comparavit minus recte possidet, quod soluta summa quam dari convenerat negatur. Sed et donatio
nis gratia praedii facta venditione si traditio sequatur, actione pretii nulla competente perjicitur dona

tio. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Severo mil. (a 294 D. VIII K. April. Sirmi CC. Conss.). 
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dit précédemment, le don manuel est aujourd'hui un contrat réel, alors que 
la donatio in dando n' était même pas un contrat. Cette dernière reposait 
cependant sur la réalisation d'une traditio. Remarquons que si la traditio 
romaine était un negotium, ce que la jurisprudence allemande appellerait: 
Rechtsgeschäft et la doctrine italienne: negozio giuridico, elle n' était pas non 
plus un contrat (Vertragen allemand et contratto en italien). 

Ces précisions éclairent peut-être avantageusement la discussion relatée 
brièvement plus haut 46, d' après laquelle DE PAGE semble s' étonner que l' on 
ait essayé de soustraire la donation manuelle à la règle de l' article 931 du 
Code civil en arguant que « le don manuel n' est pas un acte 47 ». 

L:origine de cette argumentation combattue par DE PAGE peut-être 
retracée gràce à LAURENT 48 qui écrit: 

« Lordonnance de 1731 disait, de même que le code civil: 'Tous actes 
portant donation entre vifs seront passés par-devant notaires et il en restera 
minute, à peine de nullité.' On demanda à o'AGUESSAU, l'auteur de l'or
donnance, si cette disposition s' appliquait aux dons manuels. Le chancelier 
répondit: 'À l' égard d'un don qui se consommerait sans acte par la tradi
tion réelle d'un meuble ou d'une somme modique, l'article 1er de l'ordon
nance, ne parlant que des actes portant donation, n' a pas d' application à ce 
cas qui n' a besoin d' aucune loi.' (. .. ) Or, l' article 931 reproduit textuelle
ment l' ordonnance, et il la reproduit telle qu' elle était interprétée et appli
quée dans l' ancien droit. Le rapporteur du Tribunat s'en explique formelle
ment. 'Nous devons remarquer, dit-il, que le projet se sert des termes: tout 
acte de donation. Tout acte ... Le projet ne parle donc pas des dons manuels, 
et ce n' est pas sans motif. Les dons manuels ne sont susceptibles d' aucune 
forme. Il n'y a là d' autre règle que la tradition, sauf néanmoins la réduction 
et le rapport dans les cas de droit'. » 

DE PAGE semble trouver l'argumentation (reposant sur l'idée que le don 
manuel n' est pas un acte) ridicule et il répond: 

« Vaines tentatives ! Si l' article 931 est bien impératif, il doit s' appliquer 
à tous les negotia qui constituent une donation (et pas seulement aux instru
menta) ( ... ) le don manuel est aussi, en ce sens, un acte (negotium). » 

46 V. supra sous: « B. La donation manuelle en particulier». 
47 H. DE PAGE, op. cit., n° 495. 
48 F. LAURENT, op. cit., n° 27 4. 
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Mais maintenant que nous avons vu qu' en droit romain, le don manuel 
n'est pas un negotium, et qu'il repose entièrement sur la traditio (que 
o'AGUESSAU appelle « tradition réelle »), il devient - à mon avis - excessif de 
tourner en ridicule l' argument du chancelier. Il semble en effet que la vali
dité des dons manuels sans recours aux solennités prescrites par la loi puisse 
s' expliquer par le fonctionnement de la donation en droit romain. 
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À PROPOS DES EFFETS DU PACTE SUCCESSORAL 
PERMIS PAR rARTICLE 1388 C. CIV. 

EFFETS DE LA MODIFICATION ULTÉRIEURE 
DUPACTE 

PAR 

Michel GRÉGOIRE 

Notaire honoraire, 
Professeur émérite de La Faculté de droit de L'Université catholique de Louvain 

1. PRINCIPE 

Lartide 1388 nouveau du Code civil 1 permet de réaliser un pacte suc
cessoral entre époux, dans la forme d'un contrat de mariage ou d'un acte 
modificatif du régime matrimonia!. Ce pacte peut donc organiser les droits 
successoraux du conjoint survivant. 

Une condition est nécessaire si l' on veut réaliser un tel pacte: que l'un 
des époux ait, au moment de la condusion du pacte, un ou des descen
dants nés d'une union antérieure. 

La présente étude ne veut aborder qu'un point particulier de cette loi: 
le caractère définitif de certaines dispositions ainsi adoptées. Les premiers 
avis émis par la doctrine laissent apparaître plusieurs problèmes d'interpré
tation qui devront être précisés par la jurisprudence. Les présentes 
réflexions abordent un de ces problèmes: la possibilité de modifier ulté
rieurement un pacte lorsqu'il y a eu abrogation de droits « légaux ». 

Lartide 1388 nouveau du Code civil permet aux époux comme aux 
futurs époux de conclure « un accord complet ou partiel relatif aux droits 
que l'un peut exercer dans la succession de l' autre », s'ils Ie font par contrat 

1 Loi du 22 avr. 2003 modifiant en outre l' arricle 791. 
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de mariage ou par acte modificatif. Il précise que Ie pacte ainsi conclu ne 
prive nullement les auteurs du pacte de disposer, par testament ou par acte 
entre vifi, au profit de l'autre époux. 

Les termes utilisés paraissent simples. 

Il convient de leur donner un sens juridique précis et d'analyser la portée 
de la disposition légale ainsi adoptée, au niveau des modifications futures 
pouvant y être apportées. 

2. ÉTENDUE DES PACTES AUTORISÉS 

Un doute a été émis sur la possibilité d' étendre les effets du pacte suc
cessoral autorisé, à une extension des droits du conjoint survivant. Le pacte 
pourrait-il ainsi nuire aux droits des descendants. 

J. VERSTRAETE pense qu'il n'est pas permis d'étendre les droits successo
raux du conjoint survivant parce que l' on diminuerait les droits des tiers. La 
raison nous semble autre. I..:argument n'est valable, à notre sens, qu'en ce 
qui concerne les droits réservataires des descendants, puisque ceux-ci dispo
sent d'un droit propre protégé. 

V. WYART écrit: « Il semble qu'il est permis de conclure des accords pour 
étendre les droits successoraux » mais il ajoute, comme si cela allait de soi 
« et donc les droits réservataires » 2. 

Dans la présente note, nous voudrions montrer que si l' on doit approuver 
la première partie de la phrase, la deuxième partie ne peut être approuvée. 

Les présentes réflexions n' ont donc pas pour objet la question de savoir 
s'il est possible d'accroître les droits du conjoint survivant mais bien dans 
quelle mesure et avec quels effets. 

I..:analyse nous semble devoir être nuancée car la réponse dépend du ter
rain sur lequel le contrat va se placer: droits successoraux légaux, droit des 
obligations, ou droit des libéralités. 

3. PROTECTION DU DROIT DES DESCENDANTS: 
ARTICLE 913 C. CIV. 

Les droits des descendants sont protégés par l' article 913 du Code ei vil. 
Ces dispositions sont impératives. Cet article n' a pas été modifié. 

2 Dans« Le renoncement anticipatif à ses droits successoraux par Ie con joint de secondes noces », 

dans droit fomilial, « Actualité législative et jurisprudentielle » Bruylant, 2004, p. 135. 
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Larticle 1388 C. civ. stipule: « Les époux peuvent, ... , conclure, même 
sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un 
peut exercer dans la succession de l'autre ». 

À l' effet de préciser que eet accord peut réduire les droits réservataires du 
conjoint survivant, la même loi a complété l' article 915 bis du Code civil de 
la disposition suivante: « Il peut être dérogé aux dispositions du présent 
article dans Ie cas visé à l' article 1388, alinéa 2 ». 

À l'opposé, l'article 913 n'a pas été modifié. 

Le but du législateur n' a manifestement pas été de permettre une réduc
tion des droits réservataires des descendants. Si telle avait été la volonté, 
une modification aurait dû être apportée à l'article 913 du Code civil 
comme celle apportée à !' article 915 bis. Quod non. 

Prenons l' exemple suivant: un pacte est conclu entre un homme n' ayant 
pas de descendants nés d'une union antérieure et une femme ayant des 
enfants issus d'une union antérieure. Supposons que Ie pacte successoral 
conclu par contrat de mariage, stipule que Ie conjoint survivant recevra à 
titre successoral la pleine propriété de la succession mobilière du prémou
rant. Le conjoint prémourant a donc disposé de droits plus étendus que 
ceux résultant de la vocation successorale légale 

Le mari vient à décéder et ne laisse que des collatéraux. 

Le supplément de vocation successorale attribué au conjoint survivant 
ne peut lui avoir été attribué que par une disposition « libérale » 3• En effet, 
la disposition du contrat de mariage ne peut accorder au conjoint survivant 
une qualité successorale légale. Elle ne peut lui accorder qu'une qualité suc
cessorale contractuelle, liée au droit des libéralités. 

Nous observons que les dispositions du contrat de mariage étendant les 
droits successoraux du conjoint survivant se placent naturellement dans Ie 
domaine du droit des libéralités. Elles relèvent donc d'un autre ordre juri
dique que les droits successoraux légaux. 

4. L'ÉTENDUE DE LA VOCATION SUCCESSORALE LÉGALE 

Les articles 723 et suivants du Code civil disposent qu'au décès d'une 
personne, ses biens sont dévolus à ses héritiers, tels que déterminés par la 
loi. 

3 Une institution concraccuelle consencie conformément aux articles 1081 à 1093 du Code civil. 
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Ces héritiers sont « saisis » de plein droit et sans formalité des droits qui 
leurs sont échus. 

La vocation successorale des proches parents résulte des règles édictées 
par ces articles. Ainsi les frères du défunt bénéficieront de droits successo
raux dans certaines hypothèses seulement, tandis que d' au tres seront dans 
tous les cas investis de droits successoraux: tels sont les descendants du 
défunt. 

Dans l' ordre des descendants du de cujus, des différences de situation 
existent, imposées par la loi. Certains de ces descendants bénéficient de 
droits successoraux, d' autres n'en bénéficient pas, le tout selon la situation 
concrète dans laquelle ils se trouvent. Tous les petits-enfants ne sont pas 
traités sur un pied d' égalité. Certains d' entre eux auront une vocation suc
cessorale et devront le rapport des libéralités parce que leur parent est pré
décédé ou absent. D' autres n' auront pas de vocation successorale parce que 
leur parent a renoncé à la succession. C' est la loi qui en impose le tri. 

Les règles du droit successoral légal sont imposées par le législateur en 
vertu de son pouvoir souverain. Elles s'imposent à nous et nous ne pouvons 
y déroger que dans la limite du droit des libéralités. 

Le droit successoral légal octroie ainsi aux héritiers « appelés » par la loi, 
une vocation successorale, dont la nature est différente de la vocation que 
peut octroyer la volonté exprimée par Ie de cujus. Cette vocation successo
rale légale est étrangère au droit des contrats comme au droit des libéralités. 
Il ne s'agit pas d'une vocation «volontaire» mais d'une vocation s'imposant 
arbitrairement aux héritiers. 

Cette vocation est d'une nature essentiellement différente de la vocation 
des héritiers « testamentaires » ou « contractuels ». Les droits de ceux-ci 
résultent de la volonté librement exprimée par Ie de cujus. 

5. LA VOCATION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVlVANT 

Depuis la loi du 14 mai 1981, Ie conJomt survivant dispose d'une 
« vocation » successorale, indépendante de la volonté du de cujus. 

Comme tout héritier bénéficiant d'un droit successoral légal, Ie conjoint 
survivant ne recueille passes droits successoraux à titre de libéralité mais en 
vertu d'un droit résultant de la loi, par l'effet d'une décision souveraine du 
législateur. 
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Cette situation a été profondément modifiée par la loi du 14 mai 1981. 
Jusqu'à cette dernière loi, le conjoint survivant ne disposait que d'une voca
tion successorale trouvant sa source dans une « libéralité présumée » du 
défunt. Le conjoint survivant n' était pas héritier. Le droit successoral 
accordé au con joint survivant par la loi du 20 novembre 1896, telle qu' ex
primé alors dans l'article 767 du Code civil, était proche du droit des libé
ralités. La loi présumait que si le défunt n' avait rien laissé au con joint sur
vivant, c' était par oubli. Cette curieuse situation a disparu depuis la loi du 
14 mai 1981. 

La vocation successorale du con joint survivant n' est clone plus une voca
tion à titre de libéralité mais bien une vocation héréditaire légale. 

6. NATURE DE LA VOCATION SUCCESSORALE 
RÉSULTANT o'UNE LIBÉRALITÉ 

Le droit des libéralités n'a pas été modifié par la loi du 22 avril 2003. 

Les différentes possibilités de disposer de sa succession par testament ou 
par contrat sont restées inchangées. 

La vocation testamentaire, comme d' ailleurs la vocation successorale de 
l'héritier contractuel « institué » (articles 1081 à 1093 C. civ) sont clone res
tées des vocations se rattachant au droit des libéralités. 

À la différence de la vocation successorale légale, trouvant sa source dans 
la loi, la vocation contractuelle résulte de la volonté du défunt. Elle ne peut 
s'exprimer que dans les formes imposées par les articles 1081 à 1093 du 
Code civil. 

Cette volonté, exprimée dans les formes légalement admises, crée un 
droit relevant du domaine des libéralités. Certes, ce droit peut être très 
proche dans ses effets du droit résultant de la vocation légale mais sa source 
est différente. 

7. LE PACTE SUCCESSORAL 

Point n' est besoin de revenir ici sur la portée et l' étendue de l' interdic
tion des pactes successoraux et leurs raisons d'être. Larticle 791 du Code 
civil en est le principal fondement et a été simplement complété. 

I..:interdiction vise en particulier les contrats qui porteraient sur la voca
tion successorale du contractant. 
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Dans l'hypothèse analysée, c' est donc bien cette interdiction de disposer 
d'un attribut de sa vocation successorale qui a été partiellement levée dans 
les termes du nouvel article 1388 du Code civil, combinés avec ceux de l' ar
ticle 915 bis. 

La combinaison des deux articles permet aux futurs époux, comme aux 
époux en cours de mariage, de conclure un pacte successoral dont l' objet est 
de restreindre les droits accordés au conjoint survivant par les règles légales. 
Comme indiqué ei avant, l' extension éventuelle des droits du conjoint sur
vivant ne relève pas du pacte successoral mais d'une éventuelle institution 
contractuelle permise depuis l' origine du Code civil. 

8. 0IFFÉRENCE DE NATURE JURIDIQUE 

ENTRE LE DROIT SUCCESSORAL ET LE DROIT DES LIBÉRALITÉS 

Il est important de fixer clairement la différence d' effets entre les dispo
sitions pouvant être adoptées, soit du chef du pacte successoral, soit d'une 
institution contractuelle. 

Supposons des futurs époux se trouvant dans une situation leur permet
tant de réaliser un pacte successoral entre époux. Par contrat de mariage, ils 
adoptent le régime de la séparation de biens et conviennent de dispositions 
successorales qu'ils estiment adaptées à leur situation, savoir: 

Au décès du prémourant: 

le survivant ne recevra aucun droit sur la succession immobilière du sur
vivant, quelle que soit l'importance de celle-ci; 
à l' opposé, le survivant sera seul propriétaire de la succession mobilière 
du prémourant. 

La première disposition relève du pacte successoral dorénavant permis 
et elle a pour objet de réduire les droits successoraux du conjoint survi
vant. 

À l' opposé, la deuxième disposition ne peut que relever du droit des libé
ralités. 

Pourquoi? Parce que les époux ne peuvent créer de droits « légaux ». 

Seule la loi peut créer de tels droits. C' est par l' effet de la volonté des 
parties et donc au titre d'une disposition à titre gratuit 4 que le survivant 
devient propriétaire des biens mobiliers du prémourant. 

4 En l' espèce une institution contractuelle, relevant du droit des libéralirés. 
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Lorsque les futurs époux concluent un pacte accroissant les droits suc
cessoraux du conjoint survivant, ils Ie font nécessairement sur base des 
règles du droit des libéralités. 

Les principes de droit n' ont pas été modifiés sur ce plan par la loi du 
22 avril 2003. 

9. Qu'EN EST-IL DE LA RÉDUCTION 
DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ? 

Bien que les termes de la loi ne visent pas expressément une abrogation 
ou une modification des droits successoraux légaux, les travaux préparatoi
res montrent que l'intention du législateur a été de permettre de réaliser un 
pacte par lequel les époux modaliseraient les droits successoraux, essentiel
lement en les réduisant. Les termes uti!isés doivent être interprétés dans Ie 
sens que leur a donné Ie législateur. 

Les nouvelles dispositions de !' article 1388 combinées avec celles de l' ar
ticle 915 bis, permettent aux époux ou aux futurs époux de conclure un 
accord, un pacte successoral, selon les principes rappelés ei avant. 

Ils peuvent donc réaliser: 

soit un accord portant extension des droits du conjoint survivant et, 
dans ce cas, il est soumis aux règles du droit des libéralités, comme anté
rieurement; 
soit un accord réduisant les droits successoraux du conjoint survivant. Ils 
conviennent de les abroger en tout ou en partie, voire de les modaliser et 
ils réalisent là un pacte successoral exceptionnellement permis par les 
dispositions nouvelles. 

Ils peuvent d' ailleurs combiner ces deux dispositions. 

10. NATURE DE LACCORD 
RÉDUISANT LES DROITS SUCCESSORAUX 

Dans la mesure ou eet accord vise à réduire les droits successoraux du 
conjoint survivant, eet accord implique une abrogation de droits attribués 
au conjoint survivant par la loi. 

Cette abrogation est autorisée par la loi nouvelle. 
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Prenons un exemple: supposons que les époux ont stipulé que le 
con joint survivant n'héritera que de l'usufruit des biens préférentiels, à l' ex
clusion de tout autre droit d'usufruit oude propriété. 

Les droits successoraux du conjoint survivant sur les autres biens que les 
biens préférentiels ne sont pas suspendus : ils sont supprimés, il n' existe plus 
de droits successoraux légaux sur les autres biens. Dans l' exemple cité, la 
réserve abstraite du conjoint survivant, accessoire du droit successoral, est 
supprimée. 

Cette abrogation sera habituellement rappelée dans le pacte successoral 
mais pourrait être simplement tacite. 

Nous sommes donc en présence d'un pacte successoral extraordinaire: il 
permet d'abroger les droits successoraux que le conjoint survivant tenait de 
la loi. Ce qui est abrogé, c' est la vocation successorale légale. 

11. LE PROBLÈME 

Le problème que nous devons maintenant aborder est de savoir, si des 
époux ayant abrogé les droits successoraux légaux du conjoint survivant et 
ayant donc conclu dans leur contrat de mariage un tel pacte, pourraient 
ultérieurement faire renaître, par leur seule volonté, ces droits successoraux 
lors d'une modification ultérieure? 

Nous raisonnerons en prenant l' exemple évoqué ei avant: dans le contrat 
de mariage conclu avant le mariage, les époux ont convenu d' abroger les 
droits successoraux du conjoint survivant, y compris sa réserve abstraite 
mais à l' exception des droits lui attribués sur la réserve concrète (logement 
familial). 

En préambule, il nous semble utile de rappeler un principe général rela
tif à l'effet des conventions: lorsqu'une convention a créé une situation 
close et donc que la convention a produit l' ensemble de ses effets, la 
conclusion d'une convention nouvelle ayant pour objet de modifier les 
effets de la convention initiale, forme nécessairement un contrat nouveau 
soumis aux règles du droit commun. Cette nouvelle convention est suscep
tible de produire des effets pour autant qu' elle respecte l' ensemble des 
normes du droit contractuel. 

Une révocation du contrat initial ou sa modification apparaît donc 
comme un nouveau contrat qui sera soumis aux règles juridiques en 
v1gueur. 
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Dès lors, notre thèse est qu'il n'appartient pas aux parties de faire renaî
tre des droits légaux qui ont été abrogés. Seule la loi peut créer des droits 
successoraux légaux. 

12. APPLICATION À LA MODIFICATION DU CONTRAT DE MARIAGE 

Si l'on suppose que les époux ont adopté, dans le contrat de mariage pré
alable à leur union, le régime de la séparation de biens et qu'ils ont, à cette 
occasion, conclu un pacte successoral abrogeant les droits successoraux 
légaux du con joint survivant en usufruit (sauf l' usufruit des biens préféren
tiels formant la réserve concrète), la situation créée par ce contrat de 
mariage est une situation « close». Le contrat a sorti ses effets. 

Dès leur mariage, les époux vivent dans une situation ou chacun d' eux 
est « sans vocation successorale » dans la succession de son conjoint. 

Le droit successoral légal, accordant au conjoint survivant le droit d'hé
riter de l' usufruit des biens de sa succession, n' existe plus. Seul subsiste le 
droit à la réserve concrète. 

Ajoutons que si le pacte a été adopté avant le mariage, par contrat de 
mariage, le con joint survivant n' a jamais eu une vocation successorale nor
male car la vocation successorale prenant naissance lors du mariage, n' a pu 
naître. 

Certes les auteurs qui ont commenté la nouvelle loi, ne semblent pas 
avoir vu le problème sous eet angle. 

F. TAINMONT 5 écrit « Les époux qui le désirent peuvent aussi supprimer 
la clause de renonciation qu'ils avaient antérieurement adoptée dans leur 
contrat de mariage ou dans un acte modificatif ». 

Et après avoir rappelé les débats parlementaires à eet égard, elle conti
nue: « Limmutabilité de la clause aurait eu l'incontestable avantage d'assu
rer aux enfants d'un précédent lit, l'irrévocabilité de l'arrangement de 
familie tel qu'il avait été convenu ». 

« Outre qu' elle n' aurait de toute façon pas empêché le prémourant de 
consentir entre vifs ou par voie testamentaire des avantages à son conjoint 
(voy. supra), l'irrévocabilité de l'arrangement aurait présenté de surcroît 
deux inconvénients majeurs ». 

5 « La loi du 22 avr. 2003 relative aux droits successoraux du con joint survivant », RTDF, 2003, 
p. 747. 
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Et l' auteur retient comme argument justifiant la possibilité, selon elle, de 
reconstituer la situation « ex ante», d' une part l' évolution normale actuelle 
du droit qui conduit à une liberté d' adaptation, et d' autre part le principe 
de l' autonomie de la volonté. 

À notre sens, aucun de ces arguments ne justifie la solution que l' auteur 
adopte, car il y a une différence de nature entre les droits résultant de la 
volonté individuelle et ceux naissant de la loi. Les droits successoraux qu'un 
héritier peut tenir de la loi, ont une nature différente de ceux qui peuvent 
résulter de la volonté humaine. 

Madame F. TAINMONT écrit: « Il va sans dire que la suppression de l'ar
rangement successoral risque très certainement de mettre à mal l' entente 
avec les enfants du premier lit et que cette décision devra se faire en 
connaissance de cause ». Contrairement à notre thèse développée ei-avant, 
eet auteur confère à l'autonomie de la volonté la force d'interférer dans le 
domaine des droits créés par la loi. 

Sans expliquer cette thèse, une telle conception conférerait à la loi du 
22 avril 2003 une force révolutionnaire du droit que le législateur n' aurait 
pas perçue. Ce serait l' ensemble du droit successoral et le droit des libérali
tés qui se trouverait bouleversé. La réforme d' avril 2003 induirait une révo
lution des normes et une modification des conditions d' application des 
sources du droit et permettrait à la volonté humaine d'interférer dans le 
champ des règles imposées par la loi. 

Pour notre part, nous ne pouvons trouver dans la loi du 22 avril 2003 
aucun élément permettant une telle interprétation révolutionnaire. 

La loi du 22 avril 2003 n' a pu avoir pour but de révolutionner profon
dément les sources du droit. 

13. eABROGATION DU PACTE SUCCESSORAL 
À LEFFET DE REMETTRE EN VIGUEUR DES DROITS SUCCESSO

RAUX NE CRÉERA PAS UN DROIT « LÉGAL » 

Analysons les effets de la loi. 

Nous prenons comme exemple deux époux qui, dans leur contrat de 
mariage prénuptial, avaient supprimé les droits successoraux du conjoint 
survivant et donc également sa réserve abstraite. 

Ils sollicitent maintenant le notaire NoTAMUS de rédiger un acte modi
ficatif par lequel les époux conviennent d' abroger leur pacte successoral 
anténuptial initialement conclu, à l' effet de rendre à la jeune épouse le 
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maximum d' avantages. Ils conviennent que Ie survivant retrouvera ses 
droits successoraux les plus étendus, en ce compris la réserve abstraite. 

Quels seront les effets de ce nouveau contrat modificatif du pacte 
initia!? 

I..:adoption d'un tel contrat modificatif est permise. Le problème porte 
non sur la validité du contrat mais sur les effets qu'il engendre. 

La liberté contractuelle permet aux époux de conclure tous les contrats 
modificatifs du régime matrimonia! licites qu'ils souhaitent. Mais quels 
seront les effets qui peuvent en être attendus ? Dans quel champ juridique, 
eet acte va-t-il exprimer ses effets? 

Les deux époux se sont mariés dans une situation juridique ou les droits 
successoraux légaux en faveur du conjoint survivant n'ont jamais existé. Ils 
avaient été abrogés, sous la réserve du droit d'usufruit portant sur la réserve 
concrète. Le nouveau contrat modificatif va-t-il faire naître un droit suc
cessoral légal ? 

À notre avis, non. Le droit successoral ne peut naître que de la loi et non 
de la volonté des parties. La modification du régime matrimonia! interve
nant dans ce cas, doit être analysée comme un contrat portant institution 
contractuelle d'héritier tel que ces pactes sont organisés par les artides 1081 
et suivants du Code civil. Les dispositions qui en résultent pour Ie conjoint 
survivant relèvent du droit des libéralités. 

Ce qui est recréé par Ie contrat de mariage modificatif, c' est une vocation 
résultant du droit des libéralités. Le contrat modificatif ne peut créer des 
droits successoraux « légaux » ni au niveau du droit successoral intestat, ni a 
fortiori au niveau de la protection de ce droit, la réserve successorale. 

Les droits conventionnels, même s'ils sont exprimés en des termes simi
laires et par référence à des droits légaux, n'en restent pas moins des droits 
contractuels, relevant du droit des libéralités. La loi seule pouvant créer des 
droits successoraux légaux, les droits accordés par la modification du régime 
ne peuvent être que des droits contractuels. Le contrat de mariage anté
nuptial étant parfait, Ie nouveau contrat ne peut produire que des effets 
nouveaux, soumis aux règles juridiques de l' autonomie de la volonté. 

14. ESSAI D'APPLICATION 

Supposons que M. et F. sont mariés sous un régime de séparation de 
biens et qu'ils ont conclu avant leur mariage un contrat abrogeant les droits 
successoraux du conjoint survivant. 
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Pendant le mariage ils adoptent une disposition convenant qu'ils abro
gent purement et simplement le pacte successoral inclus dans leur contrat 
de mariage. 

M décède laissant deux enfants nés d'une union antérieure. 

Sa succession comprend deux immeubles, dont le logement familial et 
quelques valeurs patrimoniales. Actif successoral total: 400.000 euros. 

Le logement familial a une valeur de 100.000 euros et nous supposerons 
abstraitement que l'usufruit du es a une valeur de 50 % de la PP. 

S'il n'y avait pas eu de pacte successoral lors du mariage et avant celui-ci, 
le conjoint survivant aurait hérité de l'usufruit de tous les biens et les deux 
enfants chacun de la nue-propriété pour moitié. 

Par l' effet du pacte inclus dans le contrat de mariage, la vocation succes
sorale du es n'est née que sur la réserve concrète. Avant la modification du 
régime matrimonia!, la vocation successorale du es ne porte que sur l'usu
fruit de la réserve concrète. 

Quel est l' effet de la modification du régime matrimonia! ? 

Il s' agit, en réalité, d'une disposition assimilée à une institution contrac
tuelle entre époux aux termes de laquelle l' époux prémourant a disposé que 
le conjoint survivant aurait l'usufruit de toute sa succession. 

Dans le cas d' espèce, au vu du droit des libéralités, cette disposition ne 
devrait rencontrer aucune difficulté en ce qui concerne les biens existants 
au moment du décès, puisque les enfants, face à leur belle-mère, n' ont 
qu'une réserve en nue-propriété. La succession (en ce qui concerne les biens 
existants au décès) pourra être liquidée selon les volontés du contrat modi
ficatif, savoir usufruit au conjoint survivant et nue-propriété aux deux 
enfants. 

Mais la liquidation ainsi faite s' effectue sur base du droit de l'institution 
contractuelle, de la volonté des parties, non sur base de la dévolution suc
cessorale légale. 

Le conjoint survivant hérite de l'usufruit à titre de libéralité et les 
enfants, de la nue-propriété à titre légal. 

Nous constatons donc que la différence d' analyse sur les effets de la 
modification du régime matrimonia! et l' abrogation du pacte successoral 
n' entraînera, dans notre exemple simple, aucun effet, en ce qui concerne les 
biens existants lors du décès. 

Mais la situation serait très différente si le défunt avait fait des libéralités 
de son vivant. 
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15. IMPORTANCE DE LANALYSE 

S'IL Y A DES LIBÉRALITÉS ANTÉRIEURES 

Dans la vie courante, les parents qui ont des enfants, leur font fréquem
ment des libéralités entre vifs. Ces libéralités peuvent avoir été faites avant 
Ie remariage et c' est souvent pour protéger ces libéralités, que Ie pacte suc
cessoral sera adopté. 

I..:article 858bis C. civ. accorde au conjoint survivant un droit destiné à 
Ie protéger contre les libéralités faites par l' époux prémourant. 

À eet égard, Ie fait que Ie pacte successoral initial conclu avant le mariage 
ait pour effet d'empêcher que naisse une vocation successorale légale, trou
vera un effet protecteur réel, protégeant les libéralités faites aux enfants, 
ainsi d' ailleurs que celles faites à des tiers. 

Même si Ie pacte successoral conclu lors du mariage est abrogé ultérieu
rement, l' abrogation ne faisant pas renaître une vocation successorale légale, 
Ie conjoint survivant ne pourra plus invoquer l'article 858bis dont l'appli
cation est attachée à la dévolution légale. La protection de l'article 858bis 
est une protection accordée au conjoint survivant uniquement s'il bénéficie 
de droits successoraux légaux, car c' est comme héritier légal qu'il peut 
revendiquer Ie rapport des libéralités. Ce droit n' est pas attaché à un usu
fruit testamentaire ou contractuel. 

Le fait que la modification ultérieure doive être assimilée à une disposi
tion relevant du droit des libéralités, protège efficacement les enfants et plus 
généralement tout bénéficiaire d'une libéralité. 

Observons que ce ne sont pas à proprement parler les règles du droit du 
rapport qui protègent les enfants. Leur protection vient de ce que leur 
belle-mère ne peut invoquer un droit successoral légal mais seulement un 
droit successoral relevant du droit des libéralités (usufruit contractuel). 
Dans Ie cas d' espèce, Ie droit à l'usufruit successoral légal a été abrogé par le 
contrat de mariage initial et il ne peut renaître sous cette forme. I..:acte 
modificatif passé pendant Ie mariage n' a des effets que dans Ie champ 
contractuel et ne peut avoir des effets attachés à un droit légal abrogé. I..:acte 
modificatif ayant rendu des droits au conjoint survivant ne peut être ana
lysé que comme un acte de disposition entre vifs semblable aux contrats 
passés en conformité aux articles 1081 et suivants du Code civil. 

En outre, la modification du régime a fait naître une libéralité, soumise 
au droit des libéralités et qui ne peut porter préjudice aux libéralités anté
rieures 6. 

6 Art. 894 C. civ. 
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Les libéralités faites aux enfants avant la modification du contrat abro
geant Ie pacte successoral resteront gouvernées par les règles qui les régis
saient, en particulier au niveau de la dispense éventuelle de rapport et de la 
non application de l'article 858bzs C. civ. 

Si nous reprenons l' exemple ei avant et supposons que chacun des 
enfants a reçu précédemment 200.000 euros, nous en déduirons : 

qu'à l' égard des biens existants, le conjoint survivant a bien retrouvé 
l'usufruit de tous les biens; 

qu'à l'égard des libéralités qui auraient dû être normalement rappor
tables selon les règles de l'article 858bis C. civ., il en sera autrement. 
Aucun rapport ne sera dû par les enfants; 

que de même ces libéralités ne seront pas réductibles dans les rapports 
avec Ie conjoint survivant. 

Nous observerons qu'il peut exister un problème pour les libéralités qui 
seraient faites après l' abrogation du pacte successoral, abrogation équiva
lente à une institution contractuelle. En effet, Ie bénéficiaire d'une institu
tion contractuelle irrévocable bénéfice de droits Ie protégeant contre des 
libéralités faites après l'institution contractuelle, mais cette question 
échappe aux présentes réflexions. 

16. CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous observerons : 

a. que l' abrogation des droits successoraux légaux est permise par l' arti
cle 1388 C. civ. et que cette abrogation est par nature définitive. 

b. que Ie caractère définitif de !' abrogation n' empêche pas de faire renaître 
des droits en faveur du conjoint survivant, droits qui relèveront du droit 
des libéralités. Ce droit est expressément réservé par la loi. 

c. que si !' on veut rendre au con joint survivant l' usufruit sur les biens qui 
existeront encore au décès, la modification du pacte aura des effets géné
ralement similaires aux droits successoraux légaux. 

Les droits du conjoint survivant seront généralement similaires sur les 
biens encore existants au décès. Par contre la différence se marquera sur 
les droits du con joint survivant à l' égard des libéralités faites par l' époux 
prémourant. 
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d. que dès lors, les effets d'une abrogation du pacte successoral conclu 
initialement seront différents en ce qui concerne les droits des enfants 
nés d'une union antérieure, ayant reçus ou recevant une libéralité. 
Les biens qui sont sortis du patrimoine du défunt par une donation 
(préciputaire ou rapportable), seront donc soumis à des règles différen
tes. Le principe de l'irrévocabilité des donations combiné avec les effets 
de l' abrogation du droit successoral intestat dans Ie pacte initia! rendront 
ces donations inattaquables par Ie conjoint survivant 7 

Dès !'instant ou Ie pacte initia! prénuptial a abrogé les droits successo
raux intestat, les deux principes développés ei avant protégeront les 
donations antérieures à la modification du régime matrimonia! aussi 
bien contre l' action en rapport que contre l' action en réduction. 

e. I.:abrogation du pacte ne peut avoir que les effets d'une libéralité nou
velle prenant rang à sa date. 

Dès lors, nous pouvons dire que Ie pacte successoral est, dans certains de 
ses effets, irrévocable. 

7 À tour le moins si ces donations ont été consenties avant le conrrat modificatif abrogeant le 
pacte. La situation des donations postérieures à une abrogation du pacte nécessiterait une ana
lyse complémentaire. 
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1. INTRODUCTION 

Généralement, lorsque l' on envisage de parler de la jurisprudence de la 
Cour d'arbitrage 1 en matière de droit familial, on pense surtout à« la filia
tion ». 

Il est vrai que ce contentieux est important. 

Mais il existe de nombreuses décisions, rendues en d' au tres matières 
familiales, comme « l' adoption », « les prestations familiales», « le port du 
nom» et même « le divorce ». 

La présente contribution s' efforce de faire le point sur l'influence de la 
Cour d' arbitrage sur les dispositions légales en matière de divorce. 

Rappelons que l' essentie! de l' apport jurisprudentie! de la Cour d' arbi
trage est relatif aux questions préjudicielles 2 posées par les juridictions de 
jugement. 

1 Créée en 1980, installée en octobre 1984, réformée à plusieurs reprises notamment par les lois 
spéciales des 6 janvier 1989 et 9 mars 2003 (F. DELPÉRÉE et A. RAssoN-ROLAND, La Cour d'ar
bitrage, Larcier 1996, p. 47 ets.) 

2 Une question préjudicielle est une question relative à l'action dont un juge est saisi, que Ie juge 
de cette action ne peur lui-même résoudre (C. CAMBIER, Droit judiciaire privé, t. !, Larcier, 
1974, p.210); elle doit être pertinente (Ie juge ne doit pas poser la question préjudicielle si la 
réponse à la question n'est pas indispensable à la solution du litige), véritable (Ie juge- dont les 
décisions sont susceptibles de recours - est dispensé de poser la question si la disposition légale 
ne viole manifestement pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution) et utile (Ie juge est 
dispensé de saisir la cour d'arbitrage lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ayanr Ie 
même objet) (F. 0ELPÉRÉE et A. RAssON-ROLAND, op. cit., p. 64 ets.) 
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Les règles constitutionnelles de l' égalité et de la non-discrimination n' ex
cluent pas une différence de traitement entre des catégories de personnes, 
pour autant qu' elle repose sur un critère objectif et qu' elle soit raisonnable
ment justifiée; l' existence d'une telle justification doit s' apprécier en tenant 
compte du hut et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des 
principes mis en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il 
n' existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens 
employés et Ie but visé 3. 

2 . .ARTICLE 307BIS DU CODE CIVIL 
DIVORCE POUR SÉPARATION DE FAIT - PENSION APRÈS DIVORCE 

PLAFOND DU TIERS DES REVENUS 

Question posée par !'arrêt du 3 mai 2000 

« Larticle 307 bis du Code civil, tel qu'inséré par l'article 6 de la loi du 1 er juillet 
1974, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une dif
férence de traitement entre Ie débiteur d'une pension alimentaire accordée en vertu 
des articles 306 et 307 du Code civil, laquelle pourra excéder Ie tiers des revenus 
du débiteur et Ie débiteur d'une pension alimentaire accordée sur la base de l'arti
cle 301 du Code civil, laquelle, en application de son § 4, ne peut en aucun cas 
excéder Ie tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension?» 4 

Réponse affirmative 

Question posée par !'arrêt du 19 décembre 2001 

« Larticle 307 bis du Code civil viole-t-il les arricles 10 et 11 de la Constitution 
en ce qu'il instaure une différence de traitement entre Ie débiteur d'une pension ali
mentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 du Code civil, laquelle pourra 
excéder Ie tiers des revenus du débiteur et Ie débiteur d'une pension alimentaire 
accordée sur la base de l'article 301 du Code civil, laquelle, en application de son 
§ 4, ne peut en aucun cas excéder Ie tiers des revenus de l' époux débiteur de la pen
sion?» 5 

Réponse affirmative 

.l Voyez not. C.A., 18 avr. 1991, n° 7/1991; C.A., 15 juin 1995, n° 49/1995. 
4 C.A., 3 mai 2000, n° 48/2000, JL.M.B., 2000, p. 1060; J T, 2000, p. 539; EJ, 2000, 78; 

Rev. trim. dr. fam., 2000, p. 371. 
5 C.A., 19 déc. 2001, n° 163/2001, JL.M.B., 2002, p. 172; Div. Act., 2002, p. 45; Rev. trim. 

dr. fam., 2002, p. 268. 
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Examinons d' abord les arrêts relatifs au divorce pour séparation de fait, 
sur la question de la pension après divorce et du plafond du tiers. 

Un premier arrêt, celui du 3 mai 2000, va censurer l' article 307 bis du 
Code civil qui permettait de dépasser le tiers des revenus du débiteur pour 
fixer la pension alimentaire après divorce, alors que - on le sait - dans le cas 
du divorce pour faute sur base des articles 229 et 231 du Code civil, le pla
fond du tiers est de règle en vertu de l'article 301 du Code civil. 

Les questions préjudicielles étaient doubles, émanant à la fois du tribu
nal de première instance de Liège et de la Cour d' appel de Bruxelles ; elles 
visaient toutes deux la discrimination entre les différents types de divorce 
sur le plan de la pension alimentaire après divorce. 

Un second arrêt, rendu le 2 novembre 2001, à la demande de la Cour de 
cassation, va dans le même sens. 

En l' espèce, le juge de paix de Binche avait débouté le demandeur en 
cassation de sa demande de réduction de la pension alimentaire après 
divorce pour séparation de fait, au motif que la dite pension dépassait le 
tiers de ses revenus; le tribunal de première instance de Charleroi avait 
confirmé la décision; devant la Cour de cassation, le demandeur invoquait 
l'incompatibilité de l' article 307 bis du Code civil avec les articles 10 et 11 
de la Constitution. 

La Cour de cassation avait l' obligation de poser la question préjudicielle 
nonobstant l' arrêt 48/2000. 

Les deux arrêts sont très semblables. 

Il est évident que le législateur de 197 4, qui a instauré le divorce pour 
séparation de fait, a voulu faire supporter au conjoint - demandeur en 
divorce - une charge plus lourde que celle imposée au coupable dans le 
divorce pour faute - 229 et 231 du Code civil. 

Certes, le législateur pouvait considérer qu'il y avait lieu de protéger un 
époux, qui par décision unilatérale de son conjoint, est privé de son devoir 
de secours de l'article 213 du Code civil; on peut comprendre que le légis
lateur ne voulait pas d'une répudiation. 

Ce dernier peut donc prolonger au-de-là du mariage dissous par le 
divorce, l' obligation née du devoir de secours et d' assistance, par l' obliga
tion d'un époux à payer à l'autre une pension alimentaire; c'est déjà Ie cas 
dans Ie divorce pour faute puisque I' époux coupable doit payer à l' époux 
innocent, si celui-ci Ie demande, une pension après divorce, laquelle est pla
fonnée au tiers des revenus. 
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Il peut donc prolonger au-de-là du mariage dissous par Ie divorce, l' obli
gation du devoir de secours et d' assistance, par l' obligation d' un époux à 
payer à l' autre une pension alimentaire; c' est déjà Ie cas dans le divorce 
pour faute, puisque !' époux coupable doit payer à l' époux innocent, si 
celui-ci Ie demande, une pension après divorce, laquelle est plafonnée au 
tiers des revenus. 

Dans Ie cas du divorce fondé sur l' article 232 du Code civil, Ie législateur 
a mis sur les épaules du demandeur une présomption juris tantum de cul
pabilité, puisqu' en vertu de l' article 306 du même Code, !' époux qui a 
obtenu Ie divorce sur la base de !' alinéa 1 er de l' article 232, est considéré, 
pour l'application des articles 299, 300 et 301, comme l'époux contre qui 
Ie divorce est prononcé. 

Même si dans la majorité des cas, !' époux qui demande Ie divorce pour 
séparation de fait sera celui qui a provoqué la séparation, il n' est pas justifié 
d' accorder à l' époux auquel un divorce est imposé sur base de la séparation, 
une protection matérielle plus large que celle dont bénéficie !' époux qui a 
obtenu Ie divorce pour manquements graves aux obligations du mariage. 

Le motif justifiant l' apparente discrimination, serait donc que Ie deman
deur en divorce sur la base de l' article 232 du Code civil, impose Ie divorce 
à son conjoint non coupable. 

Est ce là un critère objectif? 

Sans doute y a-t-il deux catégories de personnes: celles qui ont obtenu Ie 
divorce aux torts du conjoint et qui sont divorcées pour l' avoir voulu et 
celles qui se voient imposer Ie divorce pour cause de séparation et qui sont 
divorcées sans l' avoir voulu. 

Dans les deux cas, il n' est pas établi qu' elles ont manqué aux obligations 
du mariage; dès lors, Ie désavantage qui existe pour les personnes qui se 
voient imposer le divorce sans l' avoir voulu, est contrebalancé par Ie fait 
qu'il peut leur être attribué une pension alimentaire sans qu'elles doivent 
prouver que leur conjoint a manqué aux obligations du mariage; il est donc 
« disproportionné que Ie montant de leur pension alimentaire ne soit pas 
limité comme il !'est dans Ie cas du divorce pour faute » 6• 

Ne pas répondre favorablement à la question préjudicielle reviendrait à 
traiter plus favorablement !'auteur d'une faute prouvée que !'auteur d'une 
faute présumée 7. 

6 C.A., 3 mai 2000, n° 48/2000, p. 11 ; Div. Act., 2000, p. 50 et s. 
7 Voir A. DUELZ. Le droit du divorce, 3' éd., De Boeck, 2002, p. 293; E. VIEUJEAN, « Vers l'uni

formisation des pensions après divorce », R. G.D. C., 2000, p. 509 ets. 
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Selon l'article 26, § 2, al. 3, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur 
la Cour d' arbitrage, l' arrêt d'inconstitutionnalité a autorité de la chose 
jugée dans le litige qui a donné lieu à la question préjudicielle; dans le cas 
d'un litige similaire, les juridictions de jugement peuvent se conformer à 
l' enseignement de la Cour sans poser à nouveau la question préjudicielle au 
motif que la Cour a déjà statué 7• 

Ainsi, la pension après divorce fondée sur l' article 232 du Code civil est 
plafonnée au tiers des revenus de l' époux débiteur 8• 

3. ARTICLE 307BIS DU CODE CIVIL 
DIVORCE POUR SÉPARATION DE FAIT - PENSION APRÈS DIVORCE 

CRITÈRES DE MODIFICATION DE LA PENSION 

Question posée par l'arrêt du 26 juin 2002 

« Larticle 307 bis du Code civil, en ce qu'il autorise l'adaptation ou la suppres
sion de la pension alimentaire - accordée à l'époux qui a obtenu Ie divorce sur pied 
de l'article 232, al. 1 er, du Code civil, selon les modifications des besoins et des res
sources des parties, ne viole+il pas les articles 9 et 10 de la Constitution dans la 
mesure ou une différence de traitement est instaurée entre Ie créancier d'une pen
sion alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 bis du Code civil, qui 
pourra voir celle-ci adaptée ou supprimée en fonction de quelque modification que 
ce soit de la situation du débiteur d'aliments, et Ie créancier d'une pension alimen
taire accordée en vertu de l'article 301 du Code civil, qui ne pourra notamment 
voir celle-ci réduite ou supprimée qu' en cas de modification sensible de la situation 
du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté? » 9 

Réponse négative 

Question posée par l'arrêt du 27 novembre 2002 

« Larticle 307 bis du Code civil. tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 
1er juillet 1974. viole+il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit 

8 Liège (l" ch.), 27 juin 2001, j.L.M.B., 2002, p. 173; voir aussi A. DUELZ, op. cit., p. 293; 
N. GALLUS, Le divorce pour cause de séparation de fait, KI uwer, 2000, p. 57; A.-Ch. VAN GYSEL, 
« La pension après divorce pour cause de séparation de fait de plus de cinq ans peut-elle cons
titutionnellement dépasser Ie tiers des revenus? », Div. Act., 1999, p. 135: S. DEMARS, « Déve
loppements récents en matière de divorce pour cause de séparation de fait: analyse de la loi du 
16 avril 2000 et de !'arrêt de la cour d'arbirrage du 3 mai 2000 », Rev. trim. dr.. fam., 2000, 
p. 319. 

9 C.A., 26 juin 2002, n° 105/2002, Arr. C.A., 2002, p. 1297; R. W, 2002-2003, p.900. 
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une différence de traitement entre, d'une part, Ie débiteur d'une pension alimen
taire accordée en vertu des articles 306 et 307 du Code civil, laquelle pension 
pourra être réduite ou supprimée de façon illimitée selon les modifications des 
besoins et des ressources des parties et, d'autre part, Ie débiteur d'une pension ali
mentaire accordée en vertu de !' article 301 du Code ei vil, laquelle pension ne peut, 
par application du § 3, al. 2 et, dudit article 301, être réduite ou supprimée que 
dans deux hypothèses légales qui requièrent chaque fois la preuve d'une modifica
tion sensible des circonstances? » 10 

Réponse négative 

Examinons ensuite les critères de modification de la pension alimentaire 
après divorce pour séparation de fait. 

Deux arrêts ont été rendus sur cette question en juin et novembre 2002 : 
la réponse à été chaque fois négative. 

La première espèce est relative à un divorce pour séparation de fait pro
noncé en 1983 par le tribunal de Tournai, une pension alimentaire après 
divorce ayant été fixée. 

En 1997, le débiteur d'aliments demande la suppression ou la réduction 
de la pension alimentaire au juge de paix de Tournai et il est débouté: en 
2000, il récidive, en faisant notamment valoir sa mise à la retraite: le juge 
de paix pose la question préjudicielle 11

• 

La seconde espèce concerne un divorce pour séparation de fait prononcé 
en 1990 : une pension alimentaire a été fixée par le juge: le débiteur d' ali
ments demande au juge de paix de Westerlo de supprimer la pension ali
mentaire, les deux parties étant depuis lors pensionnées: la créancière d' ali
ments s'y oppose en se fondant sur l'article 301, § 3, du Code civil qui 
exige la preuve d' une modification sensible des circonstances. 

Le juge de paix pose également la question préjudicielle. 

La question est de savoir s'il n'y a pas une différence de traitement, sur 
le plan de la modification de la pension après divorce entre les personnes 
divorcées sur base des articles 229 et 231 du Code civil et celles qui le sont 
sur base de l' article 232 du Code civil. 

Dans le premier cas, c' est l' article 301, § 3, du Code civil qui précise 
que : « Si par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéfi
ciaire de la pension, celle-ci n' est plus suffisante et ce, dans une mesure 
important, pour sauvegarder la situation prévue au § 1 er, le tribunal peut 
augmenter la pension. 

lO C.A., 27 nov. 2002, n° 171/2002, Arr. C.A., 2002, p. 2063; Rev. trim. dr. fam., 2003, p. 82; 
R.G.D.C. 2003, p. 123; Div, Act., 2000, p, 28, note VAN GYSEL 

11 J.P. Tournai (2' cant.), 24 avr. 2001,JL.MB., 2002, p. 659. 
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« Si par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire 
le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou sup
primer la pension. 

« Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du 
débiteur par suite de la pension de circonstances indépendantes de sa 
volonté ». 

Dans le second cas, c' est l' article 307 bis du Code civil qui précise que: 
« La pension alimentaire en vertu des articles 306 et 307 pourra excéder le 
tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modi
fications des besoins et des ressources des partie ». 

Mais rappelons que l' article 306 du Code civil renvoie expressément à 
l' article 301. 

I..:article 301, § 3, contient une précision qui ne figure pas à l'arti
cle 307 bis: les circonstances qui font varier la situation économique du 
bénéficiaire ou du débiteur de la pension doivent être indépendantes de 
leur volonté 12 ; cette différence de rédaction n'implique pas une différence 
de traitement: les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que 
quand le traitement différent de deux situations a des effets dispropor
tionnés. 

Tel était - selon la Cour - le cas de l' absence de limitation au tiers des 
revenus, mais tel n' est pas le cas en l' espèce. 

En effet, dans l' un et l' autre cas, l' article 306 ren voyant à l' article 301, la 
pension doit permettre à I' époux créancier, compte tenu de ses revenus et 
possibilités, d' assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles 
dont il bénéficiait durant la vie commune. 

In fine, la Cour d'arbitrage renvoie à l'enseignement de la Cour de cas
sation 13• 

4. ARTICLE 232 DU CODE CIVIL 
DIVORCE POUR SÉPARATION DE FAIT - AGGRAVATION 

DE LA SITUATION MATÉRIELLE DES ENFANTS MINEURS 

Question posée par !'arrêt du 30 janvier 2002 

« L'article 232 du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitu
tion en ce sens qu'une des conditions de son application est que les éléments du 

12 A. 0UELZ, op. cit., p. 293. 
13 Cass. (l" ch.), 12 avr. 2002, Lar. Cass., p. 200; Rev. trim. dr.fam., 2003. p. 89; Cass. (l" ch.), 

17 oct. 2002; Rev. trim. dr. fam., 2003, p. 341; JL.M.B., 2003. p. 135; R. W, 2002-03, 
p. 1507. Cass. (l" ch.), 19 juin 2003, Lar. Cass., 2003, p. 36. 
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dossier ne fassent pas apparaître qu'un divorce sur cette base aggraverait de manière 
notable la situation matérielle des enfants mineurs communs, alors que cette exi
gence n'a pas été formulée en cas de divorce sur la base des articles 229 et/ou 231 
du Code civil? En d'autres termes, n'y at-il pas un traitement inégal des enfants 
des conjoints divorcés dans Ie cadre d'un divorce sur la base d'une séparation de bit 
de plus de deux ans ou dans Ie cadre d'un divorce pour cause déterminé? » 14 

Pour mémoire (la réponse à la question préjudicielle étant sans urilité) 

Première question posée par l'arrêt du 12 mai 2004 

« L:article 232 du Code Civil ne viole+il pas Ie principe constitutionnel d'éga
lité et de non-discrimination (violation des articles 10 et 11 de la Constitution) en 
tant qu'une des conditions d'application de ce divorce est qu'un divorce sur cette 
base ne peut aggraver la situation matérielle des enfants mineurs communs, alors 
que cette condition n' est pas applicable en cas de divorce sur la base de l' article 229 
et/ ou 231 du Code civil ? » 15 

Réponse affirmative 

Seconde question posée par l'arrêt du 12 mai 2004 

« L:article 232 du Code civil interprété en ce sens que Ie divorce n' est prononcé 
que si l'admission du divorce n'aggrave pas de manière notable la situation maté
rielle des enfants placés sous statut de minorité prolongée issu du mariage des 
époux, viole+il les articles 10 et 11 de la Constitution en privant un époux, qui a 
un enfant sous statut de minorité prolongée dont la situation matérielle serait 
aggravée par Ie prononcé du divorce, du droit d'obtenir Ie divorce sur la base de 
l'article 232 du Code civil et en Ie contraignant ainsi, si son enfant lui survit, à 
rester marié jusqu'à la fin de ses jours?» 16 

Renvoi au cas précédent et réponse affirmative 

Venons en à l' aggravation de la situation matérielle des enfants mineurs. 

Fallait-il subordonner le divorce pour cause de séparation de fait à la 
condition que l' admission du divorce sur cette base n' aggrave pas de 
manière notable la situation matérielle des enfants mineurs issus du 
mariage ou adoptés par eux ? 

Le législateur l' a manifestement cru. 

14 C.A., 30 janv. 2002, n° 30/2002, J.L.M.B., 2002, p. 1511 ; Arr. C.A., 2002, p. 343. 
15 C.A., 2004, 12 mai 2004, n° 81/2004, M.B., 2004, p. 59545, Rev. trim. dr.fom., 2004. p. 583, 

Div. Act . ..al04. p. 84 et note; j.L.M.B., 2004, p. 1124;}. T, 2005, p. 148. 
16 C.A., 12 mai 2004, op.cit. 
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Mais les tribunaux ont été réticents à appliquer restnctlvement cette 
clause de sauvegarde, considérant que l' action en divorce ne pouvait être 
rejetée que si Ie divorce occasionnait aux enfants mineurs un préjudice 
matériel plus grand que celui qui advient lors de tout divorce. 

Un revirement récent de jurisprudence, notamment à Liège, était 
inquiétant 17, dans la mesure ou plusieurs arrêts ont considéré que la priva
tion du logement occupé par les enfants - suite à la liquidation du régime 
matrimonia! - pouvait constituer la fin de non recevoir au prononcé du 
divorce, avec pour conséquence qu'il fallait alors que Ie propriétaire ou Ie 
copropriétaire du bien fasse des propositions quant aux modalités de sa 
contribution alimentaire, notamment pour permettre aux enfants d'être 
logés correctement. 

La Cour d' arbitrage a rendu deux arrêts sur cette question. 

Dans un premier arrêt, Ie mari demande Ie divorce sur base de la sépara
tion de fait de plus de 2 ans, toutes les conditions étant réunies. 

L épouse objecte que la disposition de l' article 232 du Code civil est dis
criminatoire, car elle pose comme condition pour admettre Ie divorce pour 
séparation de fait que celui-ci n' aggrave pas de manière notable la situation 
matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par 
eux, alors que cette condition n' est pas formulée dans les articles 229 et 231 
du Code civil. 

La question posée par Ie tribunal de première instance de Louvain était 
la bonne, mais elle était sans intérêt, puisqu'il n'y avait plus dans Ie cas 
d' espèce, d' enfant mineur commun. 

Le second arrêt répond à deux questions préjudicielles. 

La première question émane du tribunal de première instance de Ter
monde: la question préjudicielle est identique à celle posée par Ie tribunal 
de Louvain, mais ici il y a des enfants mineurs communs. 

Avant de prononcer Ie divorce, Ie juge souhaite savoir si les enfants 
mineurs d' époux en instance de divorce ne sont pas traités inégalement sui
vant que Ie divorce est fondé sur les articles 229 et 231 du Code civil ou sur 
base de l' article 232 du Code civil. 

La seconde question émane du tribunal de première instance de Liège : 
la question préjudicielle est à nouveau la même, mais elle invoque plus pré
cisément Ie délicat problème des enfants placés sous statut de minorité pro-

17 Liège(!" ch.), 29 janv. 2002 et Liège(!" ch.), 5 juin 2002, Div. Act., 2003, p. 148, note 
LIGOT; Civ. Liège, 12 janv. 1984, Rev. trim. dr.fam., 1986, p. 49. 
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longée: la question est d'importance, dans la mesure ou si Ie juge devait 
estimer que la situation matérielle d'un enfant placé sous statut de minorité 
prolongée serait aggravée par Ie divorce de ses parents, cela reviendrait à 
dire que ce conjoint doit rester marié jusqu'à la fin de ses jours, si eet enfant 
lui survit. 

Dans sa motivation, la cour constate la différence de traitement que crée 
!' article 232 du Code civil, par rapport aux autres types de divorce, en ce 
qui concerne la protection matérielle des enfants mineurs et considère que 
cette différence repose sur un critère objectif à savoir Ie mode d' obtention 
du divorce. 

Ce critère objectif manque de pertinence et de proportionnalité par rap
port au but poursuivi par Ie législateur : d' une part, les obligations des 
parents à l' égard de leurs enfants ne sont en rien modifiées par Ie divorce, 
sous quelque forme qu'il s'obtienne et d'autre part, les articles 229 et 231 
du Code civil ne contiennent pas une réglementation semblable à celle 
prévue par l' article 232 du même code. 

La Cour ajoute « ce qui ne fait pas obstacle à ce que lors de !' admission 
d'un divorce pour faute, il soit également tenu compte des intérêts del' en
fant sans y subordonner toutefois l'admission du divorce » 18 ; dès lors, si 
l'intérêt de !'enfant doit être protégé, il doit !'être dans tous les types de 
divorce, que! qu' en soit la forme. 

La décision de la Cour d' arbitrage, qui met un terme à ces difficultés 
d'interprétation de la volonté du législateur sur ce point, doit être approu
vée dans son principe. 

Il est cependant permis de s'interroger sur Ie sens de eet arrêt 19 , qui rap
pelle que l' article 3 de la convention du 20 novembre 1989 sur les droits de 
l' enfant 20 doit guider toute décision du juge, l'intérêt de l' enfant étant une 
considération primordiale. 

Larrêt énonce même que !'absence aux articles 229 et 231 du Code 
civil d'une réglementation pareille à celle qui est prévue à !' article 232, ne 
fait pas obstacle à ce que lors de l'admission d'un divorce sur base d'une 
faute, il soit également tenu compte des intérêts de !' enfant et pas seule
ment de son intérêt matériel, sans y subordonner toutefois l' admission du 
divorce. 

18 C.A., 12 mai 2004, op. cit., p. 9. 
19 Voir G. HIERNAUX. « Le divorce pour séparation de fait et la situation matérielle des enfants 

mineurs», Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 1106, note sous Bruxelles (3' ch.), 29 juin 2004, Rev. 
trim. dr. fam., 2004, p. 1095. 

20 C.A., 12 mai 2004, op. cit., p. 9. 
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Il y avait eu un amendement retiré lors de la discussion de la loi instau
rant Ie divorce par séparation de fait, qui parlait d'intérêt moral et on avait 
objecté qu'il y aurait là une discrimination avec les autres modes de divorce. 

Or, nous savons qu'en pratique dans Ie cadre d'un divorce pour faute, Ie 
juge prononce Ie divorce sans se préoccuper de savoir si Ie sort des enfants 
mineurs a été réglé préalablement, alors que dans Ie cas du divorce par 
consentement mutuel, tant Ie procureur du Roi que Ie juge examinent à la 
loupe les conventions préalables des parties et notamment Ie sort des 
enfants mineurs. 

Ne doit-on pas s'interroger quelque peu sur l'évolution actuelle du droit 
de la familie qui est parfois contradictoire 21 : ainsi est-il normal d'instaurer 
par exemple la loi du 28 janvier 2003 22, modifiant notamment les 
articles 223, 1447 du Code civil et 1280 du Code judiciaire. lesquels per
mettent au juge d'attribuer la résidence conjugale à l'époux victime de vio
lences de la part de son conjoint, alors que l' arrêt de la Cour d' arbitrage 
rappelle que l' article 3 de la convention du 20 novembre 1989 sur les droits 
de l' enfant doit guider toute décision du juge. 

Nonobstant Ie fait que l'intérêt de l' enfant est primordial, force est de 
constater que ladite loi ne se soucie guère de l'intérêt des enfants, même si 
par ailleurs elle permet de déroger à la règle, notamment dans l'intérêt des 
enfants 23• 

5. ARTICLES 301, 307BIS ET 1134 DU CODE CIVIL 
ET 1288 DU CODE JUDICWRE 

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 
PENSION CONVENTIONNELLE - MODIFICATION 

Question posée par l'arrêt du 2 juillet 2003 

« Les articles 301, 307 bis et 1134 du Code civil et l'article 1288 du Code judi
ciaire ne violent-ils pas les arcicles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce 
sens que la modification d'une pension alimentaire entre époux après un divorce 
par consentement mutuel n' est possible que par Ie biais d'un accord entre les époux 

21 Voir J.-L. RENCHON. « Le juge et l'humanisation de la procédure en divorce » in Mélanges à 
Jacques VAN COMPERNOLLE, n° 26. 

22 M.B., 12 févr. 2003, Div. Act., 2003, p. 33, note J.-E. BEERNAERT. 
23 Voir D. PIRE, « Logement Familial et violences conjugales », Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 521. 
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divorcés par application des règles du droit commun des obligations, cependant 
qu'une telle modification est possible en droit sans accord entre époux: 

1) pour la pension alimentaire entre époux après un divorce pour cause détermi
née ou pour cause de séparation de fait, moyennant Ie respect du prescrit de 
l' artide 301, § 3, ou 307 bis du Code civil; 

2) pour la concribution à l'entretien des enfants après un divorce par consente
ment mucuel, moyennant Ie respect du prescrit de l'artide 1288, al. 2, du Code 
j udiciaire ? » 24 

Réponse négative 

Venons en au divorce par consentement mutuel. 

Le tribunal de première instance de Turnhout a posé la question préju
dicielle relative à la modification d'une pension alimentaire convention
nelle par rapport aux autres pensions alimentaires. 

Les parties ont divorcé par consentement mutuel et il est stipulé dans la 
convention préalable que Monsieur payera à Madame une pension alimen
taire indexée; Monsieur demande au juge de paix la réduction de la pen
sion alimentaire et la non-indexation de celle-ci, le juge de paix déclare la 
demande non fondée. 

En degré d' appel, Monsieur invoque la discrimination entre le débiteur 
d' aliments divorcé par consentement mutuel et le débiteur d' aliments 
divorcé pour cause déterminée (pour faute ou pour séparation de fait). 

La première question préjudicielle est relative à la discrimination entre 
les articles 301, 307 bis du Code civil et 1134, § 4, du Code judiciaire: 
modes de modification entre pension alimentaire entre ex-époux selon qu'il 
s' agisse de divorce pour faute ou de divorce par consentement mutuel. 

La seconde question est relative à la discrimination entre les arti
cles 1134, § 3, et 1134, § 4, du Code judiciaire: mode de modification 
après divorce par consentement mutuel entre pension alimentaire entre ex
époux et contribution alimentaire pour les enfants des parties. 

Les dispositions mises en cause sont: d'un part, les articles 301 et 307 bis 
du Code civil qui prévoient des possibilités de modification ou de suppres
sion de la pension alimentaire et d'autre part, l'article 1134 du Code civil 
qui rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites » et l'article 1288 du Code judiciaire qui énonce que 
les parties doivent constater par écrit: 

24 C.A., 2 juil. 2003, n° 96/2003; Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 99. 
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3) « la contribution de chacun des époux à l'entretien, l'éducation et à la 
formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leurs 
sont reconnus par le chapitre 5, Titre V, Livre premier du Code civil », 

4) « le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l' autre 
pendant les épreuves et après divorce, la formule de son éventuelle adap
tation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités 
selon lesquelles, ce montant pourra être révisé après divorce » . 

« Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des 
parties modifient sensiblement leur situation et celle des enfants, les dispo
sitions visées au 2° et au 3° de l' alinéa précédent peuvent être révisées après 
le divorce par le juge compétent » 

Le critère objectif est ici la nature du divorce des parties : le divorce pour 
faute et le divorce pour séparation de fait reposent sur une faute prouvée ou 
présumée d' un des deux conjoints, en vue d' assurer l' obligation légale d' en
tretien et à la fixation d'une pension alimentaire en faveur de l'époux inno
cent. 

Toute notion de faute est absente dans le divorce par consentement 
mutuel. 

Les parties ont la possibilité de se mettre d' accord en application des 
règles du droit des obligations, sur le paiement d'une pension alimentaire 
après divorce, dont elles déterminent elles-mêmes les modalités. 

Compte tenu du caractère conventionnel, il n' est pas disproportionné 
que le législateur n' ait rien prévu pour modifier ultérieurement la pension 
alimentaire convenue lors d'un divorce par consentement mutuel: en effet, 
les parties ont la possibilité de prévoir une clause de révision de la pension 
alimentaire. 

En 1 'espèce, la demande est fondée sur la modification de l'article 1288, 
al. 1 er, 4°, du Code judiciaire qui indique expressément, ce qui n' était pas 
le cas avant la loi du 30 juin 1994, « les circonstances dans lesquelles et les 

modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après divorce». 

La Cour considère - en se fondant sur les travaux préparatoires de la 
loi 25 - que le texte de eet article vise à attirer 1 'attention des époux sur la 
nécessité de prévoir des clauses de révisibilité de la pension, si telle est bien 
leur volonté. 

25 Doe. par!., Ch. repr., Sess., 1991-1992, n° 542, p. 2 et 545/14, p. 109, cité dans C.A., 2 juil. 
2003, op. cit., p. 10. 
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Le texte nouveau consacre les principes suivants « en ce qui concerne la 
pension à payer par l'un des époux à 1 'autre, le caractère contractuel est 
respecté: les parties peuvent prévoir une clause d'indexation et spécifier les cir
constances dans lesquelles la pension pourra être modifiée; à défaut de telles 
clauses, aucun des époux ne pourra demander une révision de la pension en jus
tice26 ». 

En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, il y a effectivement 
une différence de traitement, car il y a un lien objectif: en effet, les époux 
divorcés par consentement mutuel n' ont plus aucune obligation légale 
d'entretien l'un envers l'autre après divorce. 

Par contre, en temps que parents, ils restent tenus de leur obligation 
d' entretien à l' égard de leurs enfants 27. 

La loi du 30 juin 1994 - modifiée par la loi du 20 mai 1997 - a permis 
de modifier la contribution alimentaire de chacun des époux à 1 'entretien, 
l' éducation et la formation des enfants, lorsque des circonstances nouvelles 
et indépendantes de la volonté des parties a modifié sensiblement leur 
situation ou celle des enfants. 

Ce n' est pas disproportionné en soi, puisque le juge qui a le pouvoir de 
réviser la contribution alimentaire, a également reçu ce pouvoir de controle 
sur le contenu de la convention préalable relative aux enfants mineurs. 

Dès lors, les articles 301, 307 bis et 1134 Civil et l' article 1288 du Code 
judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant 
qu'une modification de la pension alimentaire entre ex-époux n'est possible 
que de l' accord des époux divorcés ou en application des règles de droit 
commun des obligations. 

6. ARTICLES 320 ET 318 DU CODE CIVIL 
RECONNAISSANCE D'UN ENFANT PAR SON PÈRE BIOLOGIQUE 

CONTESTATION DE PATERNITÉ 
MÈRE DIVORCÉE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 

Question posée par l'arrêt du 25 mai 2000 

« Larticle 320, 4°, du Code civil ne violerait-il par les articles 10 et 11 de la 
Constitution en ce qu'il réserve au père biologique - donc à I' enfant lorsque ce 

26 C.A., 2 juil. 2003, op.cit., p. 10. 
27 Il s'agit d'une obligation d'ordre public. 
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dernier est né plus de 300 jours après la date de la séparation de fait des époux - la 
possibilité d'une substitution de paternité biologique à la paternité légale aux seules 
hypothèses ou Ie divorce de la mère et du père présumé de I' enfant a été prononcé 
sur base des articles 229, 231 ou 232 du Code civil excluant ainsi que puisse être 
prise en considération au bénéfice des mêmes personnes la même date de sépara
tion de fait si les époux ont divorcé par consentement mutuel? » 28 

Réponse affirmative 

Question posée par !'arrêt n° 17 du 19 janvier 2005 

« Larticle 318, § 3, al. 2, du Code civil ne viole+il pas Ie principe d' égalité et 
de non discrimination (violation des articles 10 et 121 de la Constitution) dès lors 
qu' à mains que l 'enfant n' ait la possession d' état à l 'égard des deux époux ou 
qu'il n'y ait eu réunion de fait de ceux-ci au temps de la conception, la demande 
est déclarée fondée lorsque !'enfant est né plus de 300 jours après la date de la sépa
ration de fait, en cas de divorce prononcé en vertu des articles 229, 231 ou 232, 
mais non lorsque Ie divorce a été prononcé en application de I'article 233 du Code 
civil? » 29 

Réponse affirmative 

Question posée par !'arrêt n° 18 du 19 janvier 2005 

« Larticle 318, § 3, alinéa 1 er, 2°, du Code civil ne viole+il pas les articles 10 et 
11 de la Constitution ? » 30 

Réponse affirmative 

Dans le premier arrêt, ce qui est en cause, c'est l'artide 320, 4° du Code 

civil, qui permet au père biologique de reconnaître l'enfant d'une femme 
mariée dans certaines conditions, exduant la possession d' état avec le mari 
de la mère, notamment si l' enfant est né plus de 300 jours après la date de 
la séparation de fait, lorsque le divorce a été prononcé en vertu des arti
des 229, 231 ou 232 du Code civil. 

Le législateur a manifestement oublié le divorce par consentement 
mutuel. 

28 C.A., 25 mai 2000, n° 61/2000, JL.MB., 2000, p. 1070, note D. PIRE, «encore un couac 
législatif en matière de filiation "· 

29 C.A., 19 janv. 2005, n° 17 /2005, MB., 2005, p. 10050. 
30 C.A., 19 janv. 2005, n° 18/2005, MB., 2005, p. 10055. 
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La question est posée par Ie tribunal de première instance de Bruxelles : 
la mère a divorcé par consentement mutuel et Ie père biologique invoque 
l'article 320, 4°, pour reconnaître !'enfant. 

Le critère objectif est donc Ie mode de divorce. 

La loi du 31 mars 1987 n' avait prévu la condition « 300 jours après Ie 
début de la séparation de fait» qu' en cas de divorce sur base de 1 »article 232 
du Code civil, car c' était à l' époque Ie seul divorce ou la date de la sépara
tion de fait figurait dans Ie jugement de divorce. 

La loi du 27 décembre 1994 a étendu Ie libellé du point 4° « 300 jours 
après Ie début de la séparation de fait» aux divorces sur base des articles 229 
et 231 du Code civil, Ie demandeur n'ayant qu'à rapporter la preuve de la 
date de la séparation de fait. 

Le critère retenu par Ie législateur n' est manifestement pas pertinent: on 
doit pouvoir également faire la preuve du début de la séparation de fait 
après divorce par consentement mutuel. 

La réponse à la question préjudicielle est positive : Ie père biologique 
pourra reconnaître l' enfant d'une mère divorcée par consentement mutuel, 
si toutes les autres conditions sont remplies. 

Les deux au tres arrêts sont relatifs à l' article 318 du Code civil, mais Ie 
raisonnement est identique: dans les deux espèces, les questions préjudi
cielles émanant des tribunaux de Termonde et de Gand, l' ex-mari in ten te 
une action en contestation de paternité en se fondant sur l'article 318, § 3, 
2°, lequel prévoit que « la paternité du mari peut être contestée s'il est 
prouvé qu'il ne peut être le père de l' enfant» et que cette demande est 
déclarée fondée, à moins que !'enfant n'ait la possession d'état à l'égard des 
deux époux ou qu'il n'y ait eu réunion de fait de ceux-ci au temps de la 
conception, « lorsque l' enfant est né plus de 300 jours après la date de la 
séparation de fait en cas de divorce prononcée en vertu des articles 229, 
231 ou 232 )), 

La cour relève que le but poursuivi par le législateur était de « cerner le 
plus possible la vérité », c' est à dire la vérité biologique, eet objectif étant 
tempéré par sa volonté de protéger la paix des families. 

La cour confirme sa position adoptée à propos de l' article 320 du Code 
civil: lorsque « le divorce est prononcé, qu'il Ie soit pour séparation de fait, 
pour cause déterminée ou par consentement mutuel, le noyau familial 
disparaît et il n'y a donc plus, dans aucune hypothèse, de paix des families 
à protéger ». 
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CONCLUSION 

La Cour d' arbitrage continue courageusement son travail. 

Le controle sur Ie droit familial est la plupart du temps, heureux, car il 
assure en cette matière, Ie principe d' égalité. 

Mais Ie législateur reste à la traîne. 

Il est en effet extrêmement rare que les arrêts rendus sur question préju
dicielle soient suivis par une réforme législative. 
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INTRODUCTION 

Les allocations familiales pour travailleurs salariés sont régies par les lois 
coordonnées du 19 décembre 1939. Un régime d'allocations familiales a 
ensuite été instauré pour les travailleurs indépendants; il est actuellement 
organisé par la loi du 29 mars 1976 et l'arrêté royal d'exécution du 8 avril 
1976. Enfin, les prestations familiales garanties, versées en l' absence de 
toute autre ouverture de droit à des allocations familiales, ont été mises en 
place par la loi du 20 juillet 1971 et son arrêté royal d' exécution du 
25 octobre 1971. 

La matière des allocations familiales repose sur une trilogie classique: 

le bénéficiaire: l' enfant en faveur duquel est ouvert le droit aux alloca
tions familiales ( art. 1 er, d, de l' arrêté royal du 8 avril 197 6) ; 

l'attributaire: la personne qui, le plus souvent par son activité profes
sionnelle, ouvre le droit aux allocations familiales (art. 1 er, c, de l' arrêté 
royal du 8 avril 1976) ; 
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l'allocataire: la personne qui a le droit de percevoir les aliocations fami
liales ( art. 1 er, e, de l' arrêté royal du 8 avril 197 6) 1. 

Le montant des aliocations varie selon divers critères : le nombre d' en
fants composant le ménage, le statut de l' attributaire (salarié ou indépen
dant, ch6meur, pensionné, etc.), l'àge et l'état de santé de l'enfant, notam
ment. 

I..:une des finalités des prestations familiales est de compenser la charge 
résultant de l'éducation d'un enfant et d'atténuer la différence de niveau de 
vie entre les ménages ayant charge d' enfants et ceux qui n'en ont pas ou 
plus. Ainsi s' exprimait un député en 1926: « il est d'intérêt général de faci
liter aux parents le moyen de nourrir et d' élever leurs enfants. Les families 
nombreuses, qui se raréfient de plus en plus, souffrent de l'insuffisance 
de leurs ressources par comparaison avec les ménages de peu d' enfants. 
Il devient urgent de leur assurer des ressources proportionnées à leurs char
ges» 2• 

Les prestations familiales sont donc, apriori, destinées à ceux qui élèvent 
l'enfant. 

Ce principe a résisté aux épreuves du temps, il continue de s'imposer en 
dépit des mutations des formes de solidarité et de la transformation du 
modèle familial. 

Toutefois, lorsque la familie est édatée, recomposée, l'identification de la 
personne qui élève l' enfant peut poser des difficultés. Or, cette notion est 
essentielie: elle est employée par le législateur comme critère tant pour déter
miner l' attributaire prioritaire que pour désigner l' allocataire ou encore pour 
exdure certains bénéficiaires s'ils sont élevés en dehors du royaume 3• 

Tel travailleur ouvre-t-il le droit aux allocations familiales pour son 
enfant bien qu'il ne vive pas avec lui? Ouvre-t-il le droit aux aliocations 

1 Le droit français donne à ces concepts la signification inverse; l'allocataire est celui que ouvre 
Ie droit et l'accribucaire est celui qui perçoit les allocations (voy. J.-J. OUPEYR0UX, M. BoR
GETTO, R. LAF0RE et R. RUELLAN, Droit de la sécurité sociale, Paris, Dalloz, 14< éd., 2001, 
p. 717, n° 981). 

2 Doe. pari., Ch. repr., sess. ord., 1925-1926, n° 185, p. 997; A. SPITAELS-EVRARD, « Les étapes 
législatives et les finalités originelles des allocations familiales», R.B.S.S., 1974, p. 4; P. DENIS, 
Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 1994, c. II, p. 194. 

3 Le législateur ne recourc cependant pas coujours aux mêmes expressions; cancót il vise la per
sonne qui n'élève pas effictivement !'enfant (par exemple, art. 69, § l°', des lois coordonnées); 
tantót il désigne celui qui élève /'enfant chez lui ou qui Ie fait élever exclusivement ou principale
ment à ses frais (par exemple, art. 64 des lois coordonnées) ; parfois, il introduit une variante en 
remplaçant les mots « chez lui» par « dans son ménage » (art. 13 et 31 de l'A.R. du 8 avril 
1976). 
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familiales en faveur de l' enfant de sa campagne et faisant partie de son 
ménage? La mère doit-elle nécessairement élever l' enfant pour être alloca
taire, c' est-à-dire pour percevoir le montant des allocations? Voici quelques 
unes des questions qui se posent fréquemment et auxquelles le législateur 
apporte des réponses nuancées. 

Les litiges concernant la personne de l' allocataire tiennent, entre autre, au 
fait que le rang de l'enfant et donc le montant des allocations dues pour lui, 
se déterminent à la suite du regroupement des enfants autour del' allocataire, 
étant entendu que plus il y ad' enfants élevés par un même allocataire, plus le 
rang de l' enfant supplémentaire est important et plus le montant des alloca
tions familiales est avantageux 4• Quant au contentieux relatif à la détermi
nation de l' attributaire, il est lié au fait que plusieurs attributaires peuvent 
ouvrir le droit aux allocations pour un même enfant, ce qui entraînera l' ap
plication de règles de priorité, qui influenceront le montant des prestations 
dues : le montant des allocations pour un premier enfant est plus élevé si l' at
tributaire prioritaire est salarié que s'il est un travailleur indépendant 5• 

La détermination de la personne qui élève l' enfant est donc souvent 
source de litiges. 

Les lignes qui suivent n' ont pas la prétention d' examiner la notion dans 
son ensemble. Le concept sera approché à travers les seules règles générales 
du régime des travailleurs salariés et du régime des travailleurs indépen
dants. Dans la première section seront décrits les principes permettant de 
déterminer la personne qui élève l' enfant. Dans la deuxième seront abor
dées quelques situations particulières, ou l' enfant ne vit pas quotidienne
ment avec ses parents (kot, concubinage, etc.). 

Section 1 

LES PRINCIPES 

Comment déterminer la personne qui élève l' enfant? La question se 
pose tant pour savoir qui ouvre le droit aux allocations familiales que pour 
savoir qui les perçoit. 

4 Voy. S. ÜELOOZ, C. ÜUMONT, F. KÉFER, M. STEINER et F. TRIFFAUX « I..:évolution légale et 
jurisprudentielle du régime des prestations familiales", Actualités de la sécurité sociale - Évolu
tion législative et jurisprudentielle, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 627. 

5 Voy. S. ÜELOOZ, C. ÜUMONT, F. KËFER, M. STEINER et F. TRIFFAUX, « Lévolution légale et 
jurisprudentielle du régime des prestations familiales", Actualités de la sécurité sociale - Évolu
tion législative et jurisprudentielle, op. cit., p. 657. 
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Faut-il qu'il y ait une cohabitation continue, une domiciliation iden
tique? Est-il suffisant d' assurer la subsistance matérielle de l' enfant? 

A. La présence physique dans Ie ménage 

La présence physique dans le ménage est apriori exigée 6. Pour l' admi
nistration, « le concept de » faire partie du ménage » est proche de l' ex
pression » vivre sous le même toit ». La notion de ménage se rapporte à la 
cohabitation normale» 7. 

B. La domiciliation est-elle déterminante ? 

I.:appartenance au ménage d'une personne est principalement une ques
tion de fait, qui peut être prouvée par la « composition de ménage », déli
vrée par les autorités communales. Les institutions de sécurité sociale ont, 
par ailleurs, accès aux données du registre national des personnes phy
siques 8• 

Pratiquement, l'ONAFTS considère généralement que le domicile de 
l' enfant chez l' un des parents tient lieu de présomption que celui-ci élève 
effectivement l' enfant 9. Cette inscription administrative ne crée toutefois 
de présomption que jusqu'à preuve du contraire 10• Il faut souligner que le 
législateur n' édicte à ce sujet aucune présomption et que cette position de 
l' administration déplace la charge de la preuve sans base légale. Le tribunal 
du travail de Bruges a, quant à lui, estimé, dans une décision du 8 décem
bre 1993, que « nonobstant le fait qu'un enfant résidait, selon les registres 
de la population, chez son père, la déclaration du père selon laquelle l'en
fant était entièrement à charge de la mère, attestait beaucoup mieux, en 
l' absence de tout élément d' appréciation, la situation de fait, qu'une 
inscription administrative » 11 • 

6 Comp. Cass., 12 juin 1995, Chron. D. S., 1996, p. 63. 
7 INASTI, Travailleurs indépendants, Prestations familiales, eommentaires, vol. 6-7, 335. 
8 Guide social permanent, 2' part., liv. IV, Tit. II, Chap. I, n° 540. 
9 Cire. e.o. 1307 eitée par B. SMEESTERS, « Prestations familiales, garde de !'enfant et autorité 

parentale», R. TD.F., 2001, p. 9 ers. 
10 B. SMEESTERS, op.cit., R. TD.F., 2001, p. 9 ets. 
11 Trib. rrav. Bruges, 8 déc. 1993, R.G. n° 7/866. 
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Lorsque l' enfant cesse d'habiter avec ses parents pendant une certaine 
période, il continue à faire partie de son ménage, aux yeux de l' administra
tion, à condition que: 

son absence n' excède pas deux mois ; 
si l' absence est plus longue, elle soit justifiée par un motif indépendant 
de la volonté de l'intéressé (maladie, accouchement, détention, etc.) 12• 

Il s'agit, à nouveau, ici d'une position adoptée par l'administration; la 
loi, quant à elle, ne prévoit pas ces conditions. Les parties ne sont donc pas 
tenues de les observer et le juge pourrait statuer autrement. 

On admet également qu'un éloignement temporaire ne remet pas néces
sairement en cause le fait que les parents ou l'un d'entre eux élèvent l'enfant 
(voy. infra, la question du kot). 

C. Les obligations alimentaires 

La jurisprudence insiste, quant à elle, surtout sur la prise en charge 
matérielle et les liens d' ordre affectif, moral et intellectuel. Elle détermine 
l' attributaire et l' allocataire par référence à l' article 203 du Code civil. Il 
s' agit de la personne qui exécute les obligations visées par cette disposition, 
à savoir « nourrir » c' est-à-dire donner à l' enfant tout ce qui est nécessaire 
pour son existence matérielle; « entretenir » c' est-à-dire assurer l'habille
ment et l'hébergement; « élever » c' est-à-dire assurer tout ce dont l' enfant a 
besoin sur le plan moral et intellectuel pour être élevé conformément à la 
catégorie sociale à laquelle il appartient » 13 . 

Les juridictions du travail ne se limitent cependant pas à une apprécia
tion abstraite des titulaires des obligations alimentaires. 

D'une part, comme le relève la cour du travail de Bruxelles, la notion 
d' « élever effectivement l' enfant» est plus exigeante que celle qui se déduit 
de l' article 203 du Code civil; il ne suffit pas d' être tenu aux obligations 
parentales découlant de l'article 203, il faut quelque chose de plus: 
« Attendu que le róle de mère qui élève effectivement son enfant au sens de 
l' article 69 des lois coordonnées implique donc une dimension plus large 

12 Guide social permanent, 2' part., liv. IV, Tit. II, Chap. I , n° 550. 
Ll C. trav. Liège, 11 mars 1992, Chron. D. S., 1992, p. 66; C. trav. Liège, 16 févr. 1981, R.G. 

n° 1163/ 1978 ; C. tra v. Liège, 2 juin 1993, R. G. n° 3936/ l 990 ; P. DENIS, Droit de la sécurité 
sociale, éd. Larcier Bruxelles 1994, t. II, p. 233; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 
beige, t. I, p. 894 ; B. VANCAVEY, « Questions relatives aux paiements et récupération d' alloca
tions familiales», J. T.T., 1993, p. 166. 
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que celle qui se déduit des devoirs parentaux identiques pour les père et 
mère inscrits à l' article 203 du Code civil ; qu' au sens de cette disposition, 
le róle de mère appartient à la personne qui s' occupe en pratique de l' enfant 
et qui est la plus compétente, la plus informée en vue de l' affectation des 
allocations familiales et la plus attentive aux intérêts de l' enfant; que le plus 
souvent ce róle sera rempli par la mère qui élève effectivement son enfant 
en accomplissant les devoirs qui lui incombent comme au père en vertu de 
l' article 203 du Code civil; que réaliste, le législateur a toutefois prévu que 
ce róle pouvait être joué par d'autres personnes que la mère» 14• 

D' autre part, lorsque la situation de fait ne coïncide pas avec la situation 
juridique, les juridictions du travail font prévaloir la situation réelle. C' est 
le cas lorsqu' en dépit des décisions judiciaires prises dans le cours d'une 
procédure de divorce, un enfant est élevé par le parent qui n'en a pas l'hé
bergement principal 15 • C' est le cas aussi lorsque les enfants sont élevés chez 
leurs grands-parents. La cour de Gand a eu, ainsi, à préciser que les parents 
perdent la qualité d' allocataires dans les circonstances suivantes : « La 
notion d' élever les enfants est une question de fait qui est appréciée par le 
juge. Le fait que les enfants restent domiciliés chez les parents ne change 
rien à leur résidence effective chez les grands-parents. Il n' est pas nécessaire 
de produire une décision judiciaire, un jugement ni une ordonnance 
confiant le droit de garde des enfants aux grands-parents. Même lorsque les 
parents cèdent volontairement aux grands-parents les allocations familiales 
qu'ils percevaient, il ne s' agit pas d'une participation à l' éducation des 
enfants. Les allocations familiales sont loin d'être suffisantes pour élever un 
enfant» 16. 

D. Les parents séparés 

Lorsque les parents sont séparés et exercent l' autorité parentale 
conjointe, ils sont considérés par la loi comme élevant l'un et l' autre l'en
fant chez eux (article 64, § 2, A, 2°, dernier alinéa des lois coordonnées et 
article 13, al. 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976) 17. 

14 C. trav. Bruxelles, 18 févr. 1993, Chron. D.S., 1993, p. 269. 
15 Par ex., C. trav. Mons, 27 févr. 1998, Rev. Rég. Dr., 1998, p. 490; Trib. trav. Dinant, 28 juin 

1990, RG. n° 35/1990; Trib. rrav. Nivelles, 13 mai 1991, j.D.S., 1991, p. 353; Trib. trav. 
Bruges, 8 déc. 1993, R.G. 71.866, Bull. O.NA.F.T.S., 199/2, II.JO. 

16 C. trav. Gand, 27 mai 1988, Bull. O.NA.F.T.S., 1988, I, 1. 
17 Voy. S. DELOOZ, C. DUMONT, F. KÉFER, M. STEINER et F. TRIFFAUX, « Lévolution légale et 

jurisprudenrielle du régime des prestations familiales», op.cit., Actualités de la sécurité sociale -
Évolution législative et jurisprudentielle, p. 664 ers. ; B. SMEESTERS, op. cit., R. T.D.F., 2001, 9 et 
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Section 2 

EXAMEN DE QUELQUES SITUATIONS PARTICULIÈRES 

Trois questions particulières seront examinées ici : 

les répercussions du concubinage d'un enfant mineur sur Ie droit de per
cevoir les allocations familiales (A) ; 
les incidences de la vie en kot (B); 
les frères et sreurs attributaires (C). 

A. Le concubinage d'un enfant mineur 

Une jurisprudence développée par Ie tribunal du travail de Namur avait 
défrayé la chronique, en décidant que, lorsqu'une jeune fille mineure cesse 
de cohabiter avec ses parents pour se mettre en ménage, l' allocataire - qui 
perçoit les allocations familiales parce qu'il élève l' enfant - est le concubin 
majeur. Le tribunal considérait que « Ie concept » élever effectivement » un 
enfant a un tout autre contenu selon qu'il s' agit d' élever un petit enfant ou 
une jeune femme de 17 ans capable de s' assurer sur le plan physique, intel
lectuel et affectif », situation ou la référence à l' article 203 « apparaît inadé
quate ». Selon Ie tribunal, !' allocataire est la personne qui procure à la jeune 
fille Ie secours matériel, mora!, intellectuel et affectif conforme à ses 
besoins, en l'occurrence son concubin 18 . 

Cette opinion avait été critiquée par la doctrine. Si, dans une telle hypo
thèse, !' allocataire ne peut plus être la mère de l' enfant puisqu' elle ne l' élève 
plus effectivement, Ie concubin peut difficilement être considéré comme 
« élevant » sa partenaire, puisqu'il ne remplit pas Ie róle d'une mère ou d'un 
père 19 . 

s.; H. HERMANS, F. PRINCEN et M. Roos, «Aperçu de la jurisprudence en matière d'alloca
tions familiales 1998-2003 », R.B.S.S. 4/2003, p. 1262 ets.; voy. aussi, d'une manière géné
rale, sur la question des parents séparés, 0. MICHIELS, « Quand la coparenté s'immisce dans la 
matière des allocations familiales ... Pièges pour le père qui héberge à titre principal ses enfants 
mineurs?», Div. Act., 1998/8, 114; B. GRAUI.ICH, « Le droit de la famille et la sécurité sociale: 
quelques aspects » , Liège CUP, Formation permanente, vol. XXXII, 1999, p. 15, n° 4; WES
TRADE, « Jurisprudence - Droit social: lnédits de sécurité sociale (XV) - Handicapés - Alloca
tions familiales - Droit judiciaire social », j.L.M.B., 2000, p.406; J. VANDROOGHENBROECK, 
« Le conflit familial et le droit social » Le conjlit fomilial à la croisée du droit, Bruxelles, Bruy
lant, 2004, p. 130; B. GRAUL!CH, « Quelques questions sur les relations entre la situation fami
liale et le droit de la sécurité sociale», Formation de l'ordre judiciaire, 21 avril 2004. 

18 Trib. trav. Namur, 10 act. 1996, J.D.j., 1997, p. 137. 
19 Ch. RADERMECKER, note sous Trib. trav. Namur, 10 oer. 1996, j.D.j., 1997, p. 137. 
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Ce courant jurisprudentiel a été réformé par la cour du travail de Liège : 
selon elle, « la notion d' élever un enfant et celle d'une prise en charge maté
rielle ne sont pas nécessairement superposables » 20. 

Si le concubin ne peut être considéré comme la personne qui élève effec
tivement l' enfant, qui peut percevoir les allocations familiales ? 

Le législateur a résolu le problème en modifiant l'article 69, § 2, des lois 
coordonnées du 19 décembre 1939 (arrêté royal du 21 avril 1997 applica
ble depuis le 1 er octobre 1997) et l' article 31, § 2, de l' arrêté royal du 8 avril 
1976 (arrêté royal du 16 mars 2000 applicable depuis le 1er octobre 2000). 
La qualité d'allocataire est à présent reconnue à l'enfant dès qu'il est éman
cipé ou a atteint l'àge de 16 ans et qu'il a une résidence séparée principale 
distincte des autres allocataires désignés par l' article 69; « il est en quelque 
sorte censé s' élever lui-même » 21 • La question de savoir si le concubin peut 
élever sa partenaire mineure n' a donc plus d' objet. 

B. eenfant (majeur ou mineur) qui vit en kot 

l° Le parent reste-t-il attributaire? 

Le parent reste-t-il attributaire si son enfant vit en kot? 

Selon le Guide social permanent: « les enfants qui suivent leurs études 
dans une localité autre que celle qui est le siège du ménage auquel ils 
appartiennent normalement (il en est ainsi des élèves d'un pensionnat) 
sont considérés comme temporairement absents et restent comme tels 
inscrits dans la commune ou ils ont leur résidence habituelle. Lorsque 
l' étudiant est domicilié à l' adresse de son kot, il est présumé ne pas faire 
partie du ménage de l' attributaire. Mais cette présomption peut être 
renversée. Tel est le cas lorsque l' enfant, sans revenus, retourne à la fin de 
chaque semaine chez sa mère qui subvient à son entretien et à ses besoins ». 

La présomption dont il s' agit ici n' est pas d' origine légale; c' est 
l' administration seule qui l' établit; elle ne lie pas le juge ni les demandeurs 
d' allocations familiales. 

La cour du travail de Liège dans un arrêt du 12 janvier 1999 considère 
que: « le fait de s'être fait domicilier à l'adresse de son kot n'empêche nul
lement que l' enfant sans revenus propres vivait dans le ménage de sa mère 

20 C. crav. Liège, 27 nov. 2000, R.G. n° 6198/1998. 
21 Ch. RADERMECKER, « Families nouvelles, principes nouveaux», ].D.J, 1997, p. 492. 
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qui subvenait à son entretien et à ses besoins. En effet, dans le cas d' espèce, 
l' adresse du kot ne correspondait nullement à celle du principal établisse
ment » 22. 

2° Qui est allocataire ? 

L'intérêt de la question est lié aux règles de détermination du rang de 
l' enfant bénéficiaire étant entendu que plus il y a d' enfants faisant partie du 
ménage d'un même allocataire, plus le rang de l'enfant supplémentaire est 
élevé et plus le montant des allocations familiales est important. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 

En premier lieu, nous envisagerons le cas de l' enfant qui kotte seul. Si les 
parents restent allocataires, l' enfant maintient le rang qu'il occupait avant 
de s'installer dans son kot. Par contre, si l'enfant est considéré comme allo
cataire, il occupe nécessairement le rang 1 et bénéficie donc du montant 
minimum pour les allocations familiales ; comme il n' est plus considéré 
comme membre du ménage de ses parents, les enfants qui le suivaient per
dent chacun un rang, et le volume total des allocations familiales est donc 
plus faible. D'ou l'intérêt pour l'ONAFTS et les caisses d'allocations fami
liales de soutenir dans un tel cas que l' enfant n' est plus élevé par ses parents 
ou ne fait plus partie de leur ménage. 

Nous passerons ensuite à l' enfant qui kotte avec plusieurs personnes du 
même age. Si l'une de ces personnes peut être considérée comme allo
cataire, l' enfant peut parfois bénéficier d'un rang supérieur à celui qu'il 
occupait au sein de sa familie. Si par contre, aucune de ces personnes ne 
peut être considérée comme allocataire, on en revient au cas précédent. 
D'ou, parfois, l'intérêt pour l'enfant (et peut-être pour ses parents) de sou
tenir qu'il n' est plus élevé par ses parents ou ne fait plus partie de leur 
ménage. 

Enfin, nous considérerons le cas de l' enfant qui kotte chez un parent 
(oncle, grands-parents, etc.). Si cette personne est considérée comme allo
cataire, le rang de l' enfant bénéficiaire va changer en fonction du 
nombre d'enfants pour lesquels cette personne perçoit les allocations fami
liales. 

22 C. trav. Liège, 12 janv. 1999, R.G. n° 24931/1996. 
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1. Celui qui vit en kot seul 

a. Les conditions légales 

À l'heure actuelle, l' enfant qui kotte seul est allocataire dans les cas sui
vants (article 69, § 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 et arti
cle 31, § 2, de l' arrêté royal du 8 avril 197 6) : 

s'il est marié; 
s'il est émancipé ou a atteint l'àge de 16 ans et a une autre résidence prin

cipale que la personne « visée au § 1 er», c' est-à-dire, selon les cas, le père, 
la mère, la personne qui élève effectivement l' enfant; 
s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants 23. 

23 Il n'en a pas toujours été ainsi. Les textes ont été modifiés à plusieurs reprises avant d' abourir à 
leur version actuelle. La jurisprudence a dû s'adapter à ces modifications législatives. C'est la 
raison pour laquelle il faut être attentif aux dates des décisions analysées afin de savoir à quelle 
version du texte dies se réferent. 
1. Pour les travailleurs salariés 
Avant le 1" octobre 1991, l'article 69, §2, b) ne permettait à !'enfant bénéficiaire d'être aussi 
allocataire que si, émancipé ou àgé de 18 ans, il ne faisait plus partie du ménage de l' allocataire 
et disposait d'un domicile distinct. Deux conditions étaient nécessaires pour que !'enfant béné
ficiaire soit aussi allocataire selon l'article 69, §2, b): 
- il ne devait plus faire partie du ménage de l' allocataire; 
- il devait avoir un domicile distincr. 
Pour que !'enfant soit allocataire, les deux conditions devaient être réunies de sorte que Ie fait 
que !'enfant ait un domicile distinct ne permettait pas de déduire qu'il ne faisait plus partie du 
ménage de l' allocataire. 
Actuellement, si !'enfant a atteint l'àge de 16 ans et a une autre résidence principale que celle de 
la personne qui aurait dû être allocataire, il perçoit lui-même les allocations familiales. On ne 
fait plus référence à la notion d' appartenance au ménage et les termes « domicile distinct » ont 
été remplacés par « résidence principale distincte ». 

2. Pour les travailleurs indépendants 
Cette évolution législative se retrouve également dans Ie régime des travailleurs indépendants 
mais ne s'est pas produite aux mêmes moments. Les deux régimes ne sont alignés que depuis le 
1" octobre 2000. En effet, l'article 31 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 a subi plusieurs modifi
cations au cours du temps. Il atout d'abord été complété par l'arrêté royal du 19 juillet 1985 
qui permet que les allocations familiales soient payées à l' enfant bénéficiaire dans deux cas: 
- s'il est marié ; 
- s'il est émancipé ou a atteint l'àge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire 

visé à l' alinéa 1" et a un domicile distinct. 
Les termes « domicile distinct » ont ensuite été modifiés par « a une résidence principale dis
tincre » à partir du 21 avril 1994. Enfin, l' arrêté royal du 16 mars 2000 entrant en vigueur Ie 
!°' octobre 2000 a modifié l'article 31, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 comme suit: 
« 2° S'il est émancipé ou atteint l'àge de 16 ans et a une résidence principale distincte de celle 
de la personne visée au § 1"' ». 
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b. Le régime antérieur 

Avant les dernières modifications législatives (1 er octobre 1997 pour les 
travailleurs salariés et 1 er octobre 2000 pour les travailleurs indépendants), 
la contestation relative à la qualité d' allocataire de l' enfant était relative aux 
deux conditions suivantes: 

ne plus faire partie du ménage; 

avoir un domicile distinct. 

- Quant à l'appartenance à un ménage 

Plusieurs arrêts oot été rendus à propos d'enfants aux études et domici
liés ailleurs que chez leurs parents. La question qui se pose est celle de savoir 
si, en dépit de la domiciliation distincte, l' enfant fait toujours bien partie 
du ménage. Comme on va Ie voir, la position adoptée par les parents face à 
l' administration fiscale n' est pas sans incidence sur Ie choix du juge. 

Dans la première affaire, un enfant vit en kot chez sa tante; ses parents 
lui versent une pension alimentaire englobant Ie montant des allocations 
familiales. I..:enfant est domicilié dans son kot et dès qu'il atteint l'àge de 
18 ans, la caisse, faisant application de l' article 69, § 2, lui verse directe
ment les allocations familiales au rang 1. 

Les parents font opposition à ce paiement et Ie juge de paix enjoint à la 
caisse de verser les allocations à la mère; la caisse exécute Ie jugement mais 
paie toujours au rang 1, alors que cette dame a deux enfants. 

Le litige est porté <levant les juridictions du travail. Le père étant tra
vailleur salarié, c' est la mère qui estime être allocataire pour ses deux enfants 
et avoir droit aux allocations au rang 1 pour l'un des enfants et au rang 2 
pour Ie second. 

La cour constate que la mère élève son enfant et se réfère sur ce point, à 
l'article 203 du code civil (voy. supra, section 1, C). La cour examine 
ensuite si !'enfant fait partie du ménage. Les éléments auxquels elle est 
attentive sont les suivants : 

l' enfant n' a quitté Ie domicile familial que de manière discontinue et 
pour des raisons d' ordre scolaire; 

il n'y a pas eu de rupture du lien affectif et l' enfant a constamment par
ticipé à la vie familiale notamment durant les week-ends et les vacances 
et n'a jamais eu l'intention de créer un autre foyer; 

!'enfant fait l'objet d'une certaine surveillance, notamment en ce qui 
concerne ses études, même s'il accède progressivement à l'indépendance; 

les charges financières oot été supportées par les parents; 
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l' administration fiscale le considère comme faisant partie du ménage. 

Autrement dit, la domiciliation distincte n'était qu'une pure formalité 
d' ordre administratif sans incidence 24• 

Un autre arrêt, relatif à une situation similaire, statue dans le même 
sens : « il n' est pas contesté que l' enfant, comme de nombreux étudiants, 
retournait régulièrement chez sa mère les fins de semaines et qu' en fait, il 
vivait dans le ménage de celle-ci même s'il s' était fait domicilier ailleurs » 25 . 

La situation fiscale n' est cependant pas renseignée. 

Dans la troisième affaire, trois des enfants du couple (qui en avait 
quatre) avaient d'abord été domiciliés pendant deux années chez un oncle 
habitant près de Namur pour le temps des candidatures, avant d'être domi
ciliés dans un kot près de Bruxelles durant leurs licences. La caisse avait 
continué à payer au père, travailleur indépendant et réclamait le rembour
sement de l'indu. La caisse soutenait que les allocations auraient dû être 
payées à l' oncle et ensuite aux enfants. Le père soutenait que les allocations 
lui avaient été payées à bon droit, puisque les enfants faisaient toujours 
partie de son ménage. La particularité de cette affaire par rapport à la pré
cédente est que les pensions alimentaires payées aux enfants avaient été 
déduites fiscalement, sur la base de la règle permettant de déduire les pen
sions si les bénéficiaires « ne font pas partie du ménage » ; ces pensions 
avaient certes été imposées dans le chef des enfants, mais le montant de eet 
impót était nettement moins élevé que l' économie réalisée par le père. 

La situation fiscale a dicté la solution retenue par la cour du travail qui 
estime que« on ne peut d'un cóté prétendre que les enfants faisaient encore 
partie de son ménage lorsqu'il s' agit de bénéficier des allocations familiales 
tout en prétendant qu'ils n'en faisaient plus partie lorsqu'il s' agit de déduire 
des revenus imposables leurs frais d' entretien » 26 . La cour a donc donné 
raison à la caisse. 

Un quatrième arrêt statue dans le même sens; la cour constate d'une 
part la domiciliation distincte de l' enfant et la composition de ménage des 
parents, dont l' enfant est forcément absente et souligne l'incohérence du 
parent qui prétend que sa fille ferait encore partie de son ménage pour l' ap
préciation de son droit aux allocations familiales alors que, dans le cadre 

24 C. trav. Liège, 2 juin 1993, R.G., n° 3936/1990; C. trav. Liège, 25 sept. 2002, R.G., 
n° 27.745/98. 

25 C. trav. Liège, 12 janv. 1999, R. G., n° 24.931/96. 
26 C. trav. Liège, 13 févr. 1997, R.G., n° 5229/1995. 
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d'un litige fiscal, il soutient que sa fille ne fait plus partie du ménage pour 
justifier d'une déduction fiscale des interventions en sa faveur 27• 

- Quant à l'exigence d'un domicile distinct 

La notion de domicile distinct s' entend par référence à la notion de 
domicile du code civil (article 102 du code civil) c'est-à-dire, Ie lieu du 
principal établissement 28 . On sait que cette notion ne s'identifie pas avec Ie 
domicile judiciaire, constitué par l'inscription dans les registres de la popu
lation. Selon DE PAGE, l'article 102 du Code civil désigne « Ie lieu ou 
l'homme a, à la fois, sa demeure, Ie centre de ses affaires, Ie siège de sa for
tune, ses affections de famille ( ... ). Linscription aux registres de la popula
tion n'a aucune valeur légale s'il s'agit d'établir la preuve d'un domicile réel 
( ... ). Pour la détermination du domicile, la déclaration de volonté est, à elle 
seule, insuffisante en principe. Il faut en plus que la volonté se soit réalisée 
au sens étymologique du mot» 29• 

Le simple fait pour un étudiant de résider temporairement dans un kot 
ne suffit pas pour que !'on considère qu'il a un domicile distinct. Par 
contre, lorsqu'il prend une inscription dans Ie registre de la population du 
lieu ou il kotte, il est considéré par l' administration comme ayant un domi
cile distinct. 

Celle-ci fait d'ailleurs peser sur l'assuré social une lourde présomption, 
puisqu' elle considère, en ce qui concerne la charge de la preuve, que « sauf 
preuve contraire, l' enfant est censé remplir les deux conditions si cela res
sort d'un extrait du registre de la population 30 ». La présomption établie 
par l'inscription au registre de la population peut être renversée. 

La jurisprudence n' adopte pas la même conception ; selon elle, les men
tions dans les registres de la population n' établissent pas en soi la réalité du 
domicile 31 , l'inscription dans Ie registre de la population ne compte pas 
comme fondement légal pour la preuve de!' existence du domicile réel 32. 

S'inscrire dans Ie registre de la population du lieu ou l' on kotte étant 
lourd de conséquences, Ie ministre de l'Intérieur a donné aux communes 

27 C. trav. Mons, 24 nov. 2000, J TT, 2001, p. 97. 
28 !NAST!, Travailleurs indépendants, Prestations familiales, commentaires, vol. 6 et 7, 337. 
29 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, t. I, p. 424 ets., spéc. n°' 305, 315 et 318. 
30 C.O. 1152 de l'O.N.A.F.T.S. du 27 sept. 1985 cité par !NAST!, Travailleurs indépendants, 

Prestations familiales, commentaires, vol. 6 et 7, 336. 
31 Cass., 31 janv. 1958, Pas., 1958, I, 586; Cass., 17 avr. 1958, Pas. 1958, I, 891. 
32 Trib. crav. Anvers, 18 mars 1988, Bull. O.NA.F.T.S., 1989, n° 3, Il, 2; Trib. Trav. Anvers, 

2 mars 1990, Bull. 0.NA.F.T.S., 1990, n° 3, II, 2 confirmé par C. trav. Anvers, 9 janv. 1991, 
R.B.S.S., 1991, n°' 10-11-12, 679. 
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l'instruction de refuser d'inscrire les étudiants kotteurs sur leurs registres de 
population : « La résidence habituelle ne cesse pas par une absence tempo
raire. Ainsi, en général, tous les jeunes gens qui font leurs études dans une 
localité autre que celle qui est Ie siège de leur ménage ou du ménage auquel 
ils appartiennent sont considérés comme temporairement absents » 33 . 

c. Le régime actuel 

C' est autour de la notion de résidence principale distincte que les ques
tions se posent à l'heure actuelle. Pour la définition de la résidence princi
pale, !' article 69 renvoie à l' article 3, alinéa 1 er, 5°, de la loi du 8 août 1983 
organisant un registre national des personnes physiques. 

Ladministration propose, pour la détermination du contenu de la 
notion de résidence principale, de se baser sur l' article 16, § 1 er, de l' arrêté 
royal du 16 j uillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre 
des étrangers 34 . Cet article dispose que la résidence principale est détermi
née sur la base d'une situation de fait, c'est-à-dire sur la constatation d'une 
résidence effective dans une commune durant la plus grande partie de l' an
née. 

2. Celui qui vit en kot avec des personnes du même àge 

Larticle 69, § 2, prévoit que: « !'enfant ( ... ) peut désigner dans son 
propre intérêt une autre personne comme allocataire à condition que celle
ci soit avec l' enfant dans un lien de parenté ou d' alliance au premier 
degré». 

Lenfant ne peut donc pas désigner son co-kotteur en qualité d'alloca
taire sur la base de eet article, sauf, parfois, s'il s' agit de !' un de ses frères et 
sc:rurs 35 (voy. infta, C). 

3. Celui qui vit en kot chez un parent (grand-père, oncle, etc.) 

Il faut d' abord vérifier si la personne chez qui vit !' enfant peut être consi
dérée comme un allocataire au sens de l' article 69, § 1 er, des lois coordon
nées de 1939, autrement dit, si cette personne élève effectivement !'enfant. 

33 lnstructions générales concernant la tenue des registres de population, M.B., 2/4/1981, 
p. 4023 et 4024 point 9, 5°; Question 20 de Madame MAYF.NER-GOOSSENS du 9 mai 1986, 
B. Q.P., Sénat, 1984 n° 24. 

34 !NAST!, Travailleurs indépendants, Prestations familiales, commentaires, vol. 6 et 7, 343. 
35 Dans Ie même sens, B. VANDECAVEY, op. cit., j T.T, 1993, p. 167. 
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Si c' est le cas, l' enfant ne deviendra pas allocataire en vertu de l' arti
cle 69, § 2, puisqu'il n'aura pas une résidence principale distincte de cette 
personne. 

C. Les frères et sreurs peuvent-ils être attributaires ? 

En ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants, l'article 15, 
§ 2, de !' arrêté royal du 8 avril 1976 précise que: « les attributaires visés au 
paragraphe 1 er ouvrent Ie droit aux prestations familiales en faveur de leur 
frère, sreur, demi-frère et demi-sreur à condition que ce droit ne soit pas 
encore ouvert à un autre titre en vertu du présent arrêté, en application 
d'une législation étrangère ou en vertu des règles appliquées au personnel 
d'une institution de droit international public». Les frères et sreurs del' en
fant bénéficiaire ne peuvent être considérés comme attributaires à partir du 
moment ou une autre personne ouvre Ie droit aux allocations familiales, 
que celle-ci fasse ou non partie du ménage de l' enfant. 

Par contre, dans Ie régime des travailleurs salariés, la situation des frères 
et sreurs en qualité d' attributaire a évolué à partir du 1 er octobre 1997 date 
d' entrée en vigueur de !' arrêté royal du 21 avril 1997 qui a modifié l' arti
cle 51, § 3, 4°, des lois coordonnées de 1939. Désormais, les frères et sreurs, 
ainsi que les demi-frères et demi-sreurs, faisant partie du ménage peuvent 
être attributaires d' allocations alors qu'un autre membre de la famille rési
dant en dehors du ménage serait dans les conditions pour être attributaire. 
Par conséquent, dans l'hypothèse de parents séparés, lorsque Ie père d'un 
enfant remplit les conditions pour être attributaire mais ne fait pas partie 
du même ménage, Ie demi-frère de eet enfant qui, lui, fait partie du même 
ménage (par exemple celui de la mère), peut être attributaire des allocations 
familiales. 

On peut se demander si la différence de régime ainsi établie entre les tra
vailleurs indépendants et les travailleurs salariés repose sur un fondement 
objectif et raisonnable, si elle respecte Ie principe de proportionnalité et si 
elle est justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, dans la 
mesure ou, dans le régime des travailleurs indépendants, et à la différence 
des salariés, les frères et sreurs ne peuvent être attributaires à partir du 
moment ou une autre personne est attributaire, qu' elle fasse ou non partie 
du ménage de !' enfant. 

Si les frères et sreurs oot la possibilité d'être attributaire, il faut encore 
appliquer les règles de priorité afin de déterminer s'ils seront ou non !' attri
butaire prioritaire et notamment il faut vérifier qui élève l' enfant chez lui 
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ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais conformé
ment à l' article 64 des lois coordonnées de 1939. La cour du travail de 
Liège le 25 septembre 1998 a décidé que : « Rien ne permet de considérer 
que Mademoiselle ( ... ) élève principalement à ses frais ses frères et sceurs ni 
que ceux-ci feraient partie du ménage de leur sceur ni que, par le fait qu' elle 
travaille, elle reprendrait à ses père et mère le soin d' élever ses frères et 
sceurs. Si le père des enfants n' élève pas ceux-ci puisqu' en effet il ne fait plus 
partie de leur ménage, la fille aînée n' est pas pour autant un attributaire qui 
élève les enfants. Il ne conviendrait pas que, dans une famille comprenant 
beaucoup d' enfants et dom le père vit séparé, l' attributaire change à chaque 
départ d'un enfant travailleur au profit d'un autre enfant travailleur » 36. 

36 C. crav. Liège, 25 sept. 1998, R. G. n° 23.348/95. 
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t;INTERDICTION LÉGALE: DES PROPOSITIONS 
DE SUPPRESSION À I.;ÉPILOGUE LÉGISLATIF 

PAR 

Georges KELLENS 

Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

et Vincent SERON 

Assistant et maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

À première vue, la pénologie, c' est-à-dire la science des sanctions appli
quées aux délinquants, matière que nous dispensons principalement aux 
étudiants en criminologie de la Faculté de droit de Liège et le droit nota
rial, au développement duquel Paul DELNOY a tant contribué, semblent 
constituer deux sphères d' étude mutuellement hermétiques, que peu de 
points tendent à rapprocher. 

Quelques thématiques font toutefois exception à ce constat. Objet 
d' étude commun aux champs pénologique et notarial - comme en témoi
gnent, pour ce dernier, les publications sur la question parues dans la Revue 
pratique du notariat beige ou le Répertoire notarial -, le thème de l'interdic
tion légale nous a paru être un exemple approprié. 

Ce sujet se voulait par ailleurs celui de la continuité. Il y a treize ans, en 
effet, suite au départ du professeur HARMEL de notre Faculté, Paul DELNOY 

avait eu l'idée originale, pour lui rendre hommage et organiser le témoi
gnage de la reconnaissance qui lui était due, de composer des mélanges de 
suggestions de lois susceptibles d' éveiller l' intérêt des parlementaires. Convié 
à participer à l' élaboration de ces mélanges, l'un d' entre nous avait ainsi 
formulé dans ce contexte une suggestion de loi visant à supprimer le prin
cipe de l'interdiction légale dans le chef du condamné 1• 

1 G. KELLENS, « Suggesrion de loi relative à l'inrerdicrion légale », in P. DELNOY, Éd., Mélanges de 
suggestions de lois en hommage à Pierre Harmel, Université de Liège, 1992, p. 127-131. 
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Après un long périple, cette suggestion vient d' être, dans ses principes 
généraux, récemment transposée dans la loi du 22 novembre 2004 suppri
mant l'interdiction légale. La mise en vigueur de cette loi était l'occasion de 
nous pencher à nouveau sur cette mesure relevant d'une autre époque et 
d' au tres rationalités et d' esquisser, d' une part, les principales initiatives de 
réforme qui ont pu être proposées dans Ie but de mettre fin à ce vestige du 
passé et, d' autre part, les motifs qui ont accéléré de façon soudaine Ie pro
cessus de son abrogation. 

1. GENÈSE ET FONCTIONS 

L interdiction légale trouve sa genèse dans Ie Code pénal de 1791, pre
mière codification juridique française, qui, aux cotés des quatre peines 
principales instaurées pour sanctionner les crimes (la peine de mort, les tra
vaux forcés publics, l'enfermement et Ie déshonneur), prévoyait quatre 
peines complémentaires, dont l'interdiction légale 2• Cette dernière fut 
maintenue mutatis mutandis dans Ie code pénal de 1810, réforme du code 
de 1791, jusqu'à l' avènement, cent quatre-vingt-quatre ans plus tard, du 
nouveau Code pénal français. 

Originairement instaurée comme accessoire obligé de toute condamna
tion à une peine afflictive et infamante, l'interdiction légale enlevait à celui 
qu' elle atteignait la gestion de son patrimoine et l' exercice de ses droits 
civils: « la privation de droits civils », écrivaient Aldophe CHAUVEAU et 
Faustin HÉLIE, est « une source féconde de pénalités qui, maniées avec habi
leté et appropriées au caractère de chaque délit, peuvent être souvent effica
ces » 3• 

Etait en état d'interdiction légale, pendant la durée de sa peine, toute 
personne ayant été condamnée à la peine des travaux forcés à temps ou de 
la réclusion. Il lui était nommé un curateur pour gérer et administrer ses 
biens dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux inter
dits 4. Faisant suite à l' abolition de la mort civile - eet « anachronisme des 

2 Art. 2-6 du titre 4 de la 1 re partie. Voy. P. LASCOUMES et aL, Au nom de l'ordre. Une histoire poli
tique du Code pénal Paris, Hachette, 1989. 

3 A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Théorie du Code pénal, t. l, éd. augmentée, Bruxelles, Société typo

graphique beige, 1837, p. 57. 
4 Articles 29 et suivants du Code pénal de 1810, dans sa version initiale. Lors de la révision de 

1832, Ie législateur français subsrima rourefois I' appellation de curateur à celle de tuteur. 
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législations modernes », comme l' écrivait Ross1 -, la loi du 31 ma1 1854 
attacha l'interdiction légale aux peines affüctives perpétuelles. 

Les objectifs assignés à l'interdiction légale étaient cependant relative
ment peu clairs. lnitialement, le législateur français y avait vu une mesure 
de sûreté visant, d'une part, à éviter qu'un détenu n'utilise ses biens pour 
organiser une évasion et, d' autre part, à empêcher les détenus les plus for
tunés d' acheter des privilèges et de corrompre le personnel de surveillance. 
Par la suite, une fonction «sociale» fut assignée à cette interdiction qui 
devait répondre à un objectif de protection en évitant que les biens du 
détenu restent non gérés pendant une longue période 5. Cet objectif de pro
tection patrimoniale fut toutefois sérieusement mis en doute par bon 
nombre d' auteurs 6. 

En 1867, lorsque fut voté le Code pénal belge, le principe de l'interdic
tion légale ne fut toutefois pas discuté, pas plus que ce double objectif 
d' éviter que Ie condamné n' ait un sort plus favorable en prison et de proté
ger ses biens. Simplement, certaines expressions furent précisées, l'interdic
tion légale perdit son caractère de peine accessoire pour devenir une pure 
incapacité civile résultant de la condamnation et le « tuteur » fit de nouveau 
place à un « curateur » 7• 

2. APERÇU DE LINTERDICTION LÉGALE EN DROIT BELGE 

Dans notre système juridique, l'interdiction légale pouvait être définie 
comme une incapacité civile attachée automatiquement par la loi à certai
nes condamnations pénales et consistant dans la suppression, pour le 
condamné, de la capacité du droit d' administrer ses biens. Ses facultés men
tales n' étant pas mises en cause par la mesure dont il faisait l' objet, !'inter-

5 P. BouzAr, Traité de droit pénal et de criminologie, t. 1, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 1970, 
p. 562; H. DONNEDIEU DE VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 
3' éd., Paris, Sirey, 1947, p. 359; Pand., t. 54, 1896, v0 lnterdiction légale, n° 4. 

6 Voy. notamment J. JANSSEN, « Linterdiction légale », Bull. Adm. Prisons, 1950, p. 111-117; 
C. DEGEOIS, Traité élémentaire de droit criminel, Paris, Sirey, 1911. 

7 Article 23 du Code pénal. Le projet initia! proposait la nomination d'un tuteur et d'un sub
rogé-tuteur; mais comme il ne s'agissait que de donner des pouvoirs sur les biens et non sur la 
personne, Ie législateur beige - contrairement à son homologue français - préféra conserver Ie 
texte de 1810 (Pand., t. 54, 1896, v° lnterdiction légale, n° 32). Henri DE PAGE considère tou
tefois la terminologie de l'article 23 du Code pénal comme nettement défectueuse, la loi pré
voyant la nomination d'un curateur <lont la gestion est soumise aux règles relatives à la tutelle 
des interdits (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil. t. II, vol. 2, Les personnes, 4' éd., 
Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 1108). 
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dit légal pouvait cependant accomplir des actes juridiques à caractère per
sonnel tels que la conclusion d'un mariage, la reconnaissance d'un enfant, 
voire des actes juridiques patrimoniaux produisant leur effet après l' expira
tion de la peine, tel qu'un testament. 

Jusqu'il y a peu, six articles, parmi la centaine que comporte Ie livre pre
mier du Code pénal, concernaient cette interdiction légale; un septième 
ayant disparu suite à l' entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1996 consa
crant l' abolition, depuis longtemps intervenue dans les faits, de la peine de 
mort et modifiant les peines criminelles 8• 

Depuis 1996, entraînaient l' état d'interdiction légale, 1 ° les condamna
tions contradictoires à la réclusion à perpétuité ou à temps, 2° les condam
nations contradictoires à la détention à perpétuité ou à temps, pour un 
terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur, et 3° les condamnations 
contradictoires à la détention de cinq à dix ans, soit dans Ie cas de récidive, 
soit dans Ie cas de concours de plusieurs crimes. 

Pour être en état d'interdiction légale, Ie condamné devait donc avoir 
encouru une peine criminelle et la condamnation devait être prononcée 
contradictoirement; les condamnations par contumace n' emportant pas l'in
terdiction légale 9. 

Celle-ci était encourue du jour ou la condamnation était devenue irré
vocable. Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pouvait être remis au 
condamné aucune somme, provision ou portion de ses revenus 10• 

Elle avait une durée identique à celle de la peine principale 11 et cessait 
lorsque Ie condamné obtenait la remise de sa peine ou la commutation de 
celle-ci en une autre peine qui n'emportait point cette interdiction 12• 

8 Ancien article 20 du Code pénal. 
9 Les biens du condamné par contumace étaient considérés et régis comme biens d' absent, 

conformément à l'article 471 du Code d'instruction criminelle (depuis abrogé par l'article 41 
de la loi du 30 juin 2000 modifiant Ie Code d'instruction criminelle, l'arricle 27 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de 
rationaliser la procédure devant la cour d'assises, M.B., 17 mars 2001). 

10 Article 24 du Code pénal. La familie du condamné ne pouvait toutefois être atteinte par l'in
terdiction légale: c' est au condamné seul que la privation de revenus s' appliquait. 

11 Le législateur, en parlant de la durée de la peine, entendait la durée légale de la peine et non 
pas celle de son exécution de fait; l'évasion de la personne condamnée ne l'affranchissait par 
conséquent pas de l'interdiction. Voy. J. NYPELS, Le Code pénal beige interprété, éd. de J. SER
VAIS, Bruxelles, Bruylanc, 1896, p. 57. 

12 Article 90 du Code pénal. Le Roi ne pouvait remeccre l'incapacité légale. Il ne pouvait la faire 
cesser qu'en remeccanc la peine clone elle était la conséquence Q. CONSTANT, Manuel de droit 
pénal, t. II, 7e éd., Liège, lmprimeries Nationales, 1960, p. 929). 

300 



GEORGES KELLENS ET VINCENT SERON 

Enfin, elle était suspendue (avait ajouté, en 1954, l' article 7 de la loi du 
31 mai 1888, repris par l' article 15 de la loi du 5 mars 1998 relative à la 
libération conditionnelle) pendant que Ie condamné se trouvait en liberté 
en vertu d'une décision de libération qui n'avait pas été révoquée. En cas de 
révocation, l'état d'interdiction légale n'était réinstauré qu'au moment ou Ie 
condamné était privé de sa liberté pour exécuter sa peine 13. 

3. DISTINCTIONS 

Si l'interdiction légale a été établie sur Ie modèle de l'interdiction judi
ciaire, avec un résultat commun identique - la tutelle sur l' administration 
des biens -, leurs régimes étaient cependant tout à fait différents 14. Elle 
s'en distinguait ainsi par ses motifs (l'interdiction légale frappait les indivi
dus sains d'esprit), son but (elle était instituée contre l'interdit et non en sa 
faveur), son origine et sa forme (elle résultait de la loi même, sans qu'un 
juge ne la prononçàt), sa durée (elle n'excédait pas la durée de la peine prin
cipale et prenait fin avec cette dernière) et les droits qu' elle atteignait (elle 
laissait intacts les droits qui ne touchaient pas à l' administration des 
biens) 15• Par ailleurs, il n' existait pas pour l'interdiction légale, de publicité 
analogue ou comparable à celle qui régit l'interdiction judiciaire 16. 

De même, l'interdiction légale ne devait également pas se confondre 
avec l' interdiction de certains droits civils et politiques prévue par les articles 
31 à 34 du Code pénal. 

Premièrement, découlant de plein droit de la condamnation à l'une des 
peines énoncées dans l'article 21 du Code pénal, l'interdiction légale ne 
devait pas être prononcée par Ie juge; il ne devait même pas en être fait 
mention dans l'arrêt de condamnation. Au contraire, l'interdiction prévue 
par l' article 31 du Code pénal dispose que tous les arrêts de condamnation 
à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme 

1·1 Avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1954 portant modification de l'article 7 de la 
loi du 31 mai 1888 et des articles 22 et 23 du Code pénal concernant l'interdiction légale, la 
doctrine et la jurisprudence considéraient que la libération conditionnelle ne suspendait ni ne 
mettait un terme à l'interdiction légale. Voy. notamment Les Novelles, Droit pénal, t. I, vol. 1, 
1956, n° 1047. 

14 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, op. cit., p. 1371. 
15 Pand., t. 54, 1896, v0 Interdiction légale, n° 5; voy. également J. GARÇON, Code pénal annoté, 

t. 1, Paris, Sirey, 1901-1906, p. 82. 
16 P. MARCHAL, Rép. not., t. I, liv. VIII, Les incapables majeurs, 1998, n° 379. 
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de dix à quinze ans ou un terme supérieur prononceront, contre les condam
nés, l'interdiction à perpétuité des droits qui sont énoncés dans cette dispo
sition légale 17. 

En second lieu, à l'inverse de l'interdiction de certains droits civils et 
politiques - peine accessoire avec laquelle elle était néanmoins susceptible 
d'interférer -, l'interdiction légale n' était pas, par l' effet d'une véritable 
pétition de principe, considérée comme une peine au regard du droit belge 
(contrairement au droit français), malgré le fait que cette sanction présen
tait tous les caractères juridiques d'une véritable pénalité et se situait au 
chapitre des peines prévues par le Code pénal. Selon Michel VAN DE KER

CHOVE, cette conception se justifierait par le fait que ces privations de 
droits résultant automatiquement de la condamnation prononcée ne 
répondent pas à la définition qu' en donne la Cour de cassation et qui 
implique précisément que de telles mesures soient prononcées par une juri
diction 18 . 

Enfin, l'interdiction légale consistait en une véritable incapacité légale 
d' exercice, au même titre que l'incapacité prévue pour les arriérés mentaux 
ou les mineurs, alors que les interdictions mentionnées par les articles 31 et 
suivants du Code pénal constituent quant à elles une incapacité de jouis

sance spéciale 19 . 

4. INCONVÉNIENTS 

Suite aux nombreuses condamnations criminelles prononcées par les 
juridictions militaires pour crimes contre la sûreté extérieure de l'État, on 
assista au lendemain de la guerre de 1940-194 5 à une augmentation sans 
précédent des individus frappés d'une interdiction légale 20. 

Cette dernière était déjà pourtant loin d'être exempte de critiques et 
s'inscrivait en porte-à-faux avec la volonté de l' époque de vouloir supprimer 
les mesures coercitives ou vexatoires liées à l' exécution de la peine privative 

17 Voir not., Cass., 2e ch., 27 févr. 1991, Pas., 1, p. 620. 
18 M. VAN DE KERCHOVE, Quand dire, c'est punir. Essai sur Ie jugement pénal, Bruxelles, Facultés 

universitaires Saint-Louis, 2005, p. 247. 
19 Voy. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, op. cit., p. 1102. On notera toutcfois avec 

Pierre MARCHAL que l'interdiction de jouir de ses revenus, prévue par l'article 24 du Code 
pénal, excède l'incapacité d'exercice (P. MARCHAL, op. cit., n° 369). 

20 Voy. J. BAUGNIET, « De l'interdiction légale », Rev. prat. not., 1948, p. 265-268. 
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de liberté et qui entravaient l' amendement du condamné en Ie brimant de 
façon inutile 21 . 

Ainsi que Ie mettait en évidence Jean VAN HOUTTE, alors premier minis
tre, au cours de la déclaration gouvernementale de janvier 1952, « c'est sur
tout sur les conséquences multiples des sanctions qui ont été prises et qui 
continuent à peser sur celui qui a purgé sa peine et souvent sur sa famille, 
qu'il irnporte de porter son attention. Le bien commun exige, et cela est 
conforme à nos traditions nationales, que celui qui a subi sa peine puisse 
être réintégré dans la communauté et que les obstades à son reclassement 
soient supprimés. Le Gouvernement précédent a déposé ou amendé des 
projets qui visent ces objectifs. Le Gouvernement demande de les voter sans 
tarder. Il vise, notamment, les projets de lois qui tendent à supprimer l'in
terdiction légale et les déchéances civiles ( ... ) » 22

• 

Le législateur ne considéra toutefois pas comme opportun de suivre l' avis 
du pouvoir exécutif, notamment au motif qu'une longue incarcération ren
dait le détenu incapable d' administrer ses biens, malgré le caractère peu cré
dible, comme nous avons pu l' évoquer antérieurement, de cette justifica
tion. Seules quelques modifications et précisions furent en fin de cornpte 
apportées, <lont Ie droit pour l'interdit légal de disposer par contrat de 
mariage ainsi que la suspension de l'interdiction légale en cas de libération 
conditionnelle aussi longtemps que celle-ci n'avait pas été révoquée 23• 

En dépit de ces quelques améliorations, les critiques et inconvénients 
rnajeurs de l'interdiction légale restaient néanrnoins présents. 

Elle était d' abord source de discrirninations en ce qu' elle ne concernait 
que les condamnations à des peines crirninelles, à l' exclusion des peines cor
rectionnelles. Aussi, au gré de la possibilité laissée au juge d'infliger une 
peine correctionnelle <lont la durée peut dépasser celle de certaines peines 
criminelles, un condarnné à une peine correctionnelle de dix ou vingt ans 
conservait-il sa capacité juridique alors qu'un condamné à une peine crimi
nelle de cinq années de réclusion se voyait quant à lui en état d'interdiction 
légale. Outre le caractère discriminatoire de la mesure, ce cas de figure avait 
par ailleurs pu révéler l'inefficacité de l'interdiction légale et son inadéqua-

21 J. JANSSEN, « Linterdiction légale », op. cit., p. 111. 
22 Déclaration gouvernementale lue par Ie Premier ministre Jean VAN Hourrn à la Chambre et 

au Sénat Ie 22 janvier 1952, disponible sur Ie site Internet du Centre de recherche et d'infor
mation socio-politiques. 

23 À ce propos, voy. H. BUCK!NX, « La loi du 11 janvier 1954 portant modification de l'article 7 
de la loi du 31 mai 1888 et des articles 22 et 23 du Code pénal concernant l'interdiction 
légale », Rev. dr. pén., 1953-54, p. 793-798. 
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tion aux objectifs poursuivis parmi lesquels il s' agissait de supprimer les 
disparités financières entre détenus. 

En second lieu, le souci affirmé de protection des biens du condamné 
était difficilement rencontré. 

Comme nous avons pu l' évoquer, l' artide 23 du Code pénal disposait, 
dans sa mouture initiale, qu'il serait nommé au condamné en état d'inter
diction légale un curateur pour gérer ses biens ; cette nomination et cette 
gestion étant soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle 
des interdits 24• 

Bien que cette disposition demeurait, en pratique, inappliquée (les inter
dits détenus dans une prison disposaient rarement d'un patrimoine à admi
nistrer), certaines difficultés furent toutefois engendrées par cette situation. 
Aussi arrivait-il assez fréquemment que des notaires, chargés d'obtenir de 
condamnés interdits la signature d'une procuration ou d'un autre acte, 
soient placés dans l' alternative de recevoir un acte annulable ou de pour
suivre la nomination d'un curateur, mesure entraînant des frais dispropor
tionnés par rapport à l'importance de !'affaire. 

En vue de remédier à eet état de choses, le législateur procéda, par la loi 
du 12 juillet 1931, à l'adjonction d'un correctifà l'article 23 du Code pénal 
prévoyant que la commission administrative de la prison commet un admi
nistrateur provisoire, choisi parmi ses membres pour prendre soin des biens 
du condamné jusqu'à la nomination du curateur 25. 

En réalité, cette disposition ne fit que remplacer une difficulté par une 
autre: bien que les commissions administratives ne commettaient un admi
nistrateur provisoire que dans les cas d'urgence, les membres de ces com
missions, qui étaient rarement des juristes et n' avaient ni la pratique ni la 
couverture des risques de l' activité d' administrateur provisoire, s' avéraient 
peu enclins à accepter les fonctions que prévoyait l' article 23 du Code 
pénal. 

La pratique démontrait une nouvelle fois que l' argument de la protec
tion des biens de l'interdit, invoqué comme unique justification rationnelle 
de l'interdiction légale, était loin d'être pertinent 26. 

24 Les pouvoirs du curateur étaienr ceux du ruteur, à l' exception de ce qui concernait la personne. 
Ce curateur rendait compte de la gestion des revenus du condamné à l' expiration de l'interdic
tion. 

25 I..:administrateur provisoire disposait cependant de pouvoirs moins étendus que ceux attribués 
au curateur. Il ne pouvait, ainsi, réaliser que des acres d'administration 0- CONSTANT, Manuel 
de droit pénal, op. cit., p. 936). 

26 J. JANSSEN, « I..:interdiction légale », op. cit., p. 111-117. 
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5. VERS LA FIN DE LINTERDICTION LÉGALE 

Face aux nombreuses critiques engendrées par l'état d'interdit légal, il 
devenait impératif de s'interroger sur le maintien dans notre système pénal 
de cette création de la Constituante. C' est dans cette optique que l' un de 
nous avait formulé, au cours de la précédente décennie, une suggestion de 
réforme en la matière, devenue proposition de loi le 2 avril 1993 27. Cette 
proposition ne rencontra toutefois pas l'intérêt des députés de l'époque. 

Un an plus tard, dans le souci de respecter le principe de l' exclusion des 
peines automatiques, l'automaticité d'une peine interdisant d'assurer sa 
proportionnalité avec la gravité des faits 28 , le législateur français retira 
pourtant cette peine accessoire de son arsenal répressif - concomitamment 
à la suppression de la double incapacité de disposer et de recevoir à titre 
gratuit en matière criminelle - lors de l' aboutissement, en 1994, des tra
vaux de réforme du Code pénal amorcés en 1985. 

Les motifs de la proposition évoquée ci-dessus furent néanmoins repris 
dans les dispositions transitoires des travaux de la commission chargée d' é
laborer une « loi de principes concernant l' administration pénitentiaire et Ie 
statut juridique des détenus » 29 . 

Le système obsolète de l'interdiction légale était en effet difficilement 
compatible avec les fondements de cette proposition de loi de réforme du 
statut juridique interne du détenu, en particulier avec Ie principe de la limi
tation des effets préjudiciables de la détention, le principe de la responsabi
lisation et celui de la limitation de la peine privative de liberté à la perte en 
tout ou en partie du droit d' aller et venir librement 30. 

Au début de l' été 2004, parallèlement à la poursuite de l' examen parle
mentaire de la « proposition de loi de principes concernant l' administration 
pénitentiaire et le statut juridique des détenus » 31 (ei-après proposition de 

27 Proposition de loi relative à l'interdiction légale, Doe. par!., Ch. repr., sess. ord., 1992-1993, 
n° 968. Voy. également Doe. par!., Ch. rep r., sess. ord., 1995-1996, n° 197. 

28 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Le nouveau droit pénal, t. 1, Droit pénal général, Paris, Eco
nomica, 1994, p. 665. 

29 Voy. l'arrêté royal du 25 nov. 1997 portant création d'une Commission chargée de l'élabora
cion de la« loi de principes concernant l'adminiscration pénitentiaire et le statuc juridique des 
décenus », M.B., 9 janv. 1998. 

30 Rapport final de la commission « loi de principes concernant l' administration pénicentiaire et 
le scacuc juridique des détenus », Rapport fait au nom de la Commission de la Juscice - Exposé 
des mocifs, Doe. par!., sess. ord., 2000-2001, n° 1076/1, 2 févr. 2001, p. 194. 

31 Devenue depuis la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'adminiscration des établis
sements pénicentiaires ainsi que le scacut juridique des détenus, M.B., l" févr. 2005 (non 
encore en vigueur). 
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loi de principes), Ie gouvernement décida toutefois de régler anticipative
ment la question de la suppression de l'interdiction légale 32. 

Outre les inconvénients que nous avons pu relever précédemment, il 
était en effet devenu nécessaire d' opérer une modification de l' article 23, 
alinéa 2 du Code pénal, devenu inapplicable par Ie remplacement inopiné, 
par un arrêté royal du 4 avril 2003, du Conseil supérieur de la politique 
pénitentiaire et des commissions administratives par un Conseil centra! de 
surveillance et des commissions de surveillance 33 . Les nouvelles commis
sions ayant pour mission exclusive d' exercer une surveillance sur Ie traite
ment réservé aux détenus, il ne leur était désormais plus autorisé de dési
gner un administrateur provisoire. 

À l'instar de la suppression de l'interdiction légale, Ie remplacement des 
commissions administratives faisait pourtant l' objet de dispositions spéci
fiques dans la mouture initiale de la proposition de loi de principes. Larri
vée à terme, en juin 2002, des mandats des membres du Conseil supérieur 
de la politique pénitentiaire fut néanmoins considérée par Ie ministre de la 
Justice de l' époque comme Ie moment opportun pour remplacer ces orga
nes de controle extérieurs. Une urgence « particulière » fut quant à elle allé
guée afin d' assurer la continuité des avis externes et du controle du régime 
des détenus 34 . 

Si l' on peut relever d' autres illustrations d'initiatives gouvernementales 
déposées dans Ie sillage de la proposition de loi de principes 35 , force est de 
constater que Ie projet de loi relatif à la suppression de l'interdiction légale 
demeure toutefois Ie seul à avoir, d'une part, respecté la philosophie de 
ladite proposition et, d' autre part, franchi l'intégralité des étapes du proces
sus législatif, ce dans un laps de temps relativement limité. 

32 Projet de loi supprimant l'interdiction légale, Doe. pari., Ch. repr., sess. ord., 2003-2004, 
n° 1238. 

33 Arrêté royal du 4 avr. 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général 
des établissements pénitentiaires, M.B., 16 mai 2003. 

34 La volonté de précipiter les choses engendra néanmoins des mutations et ablations importan
tes par rapport au projet initia!. Voy. notamment à ce propos G. KELLENS, « Surveillance des 
prisons. Pavane pour une commission (presque) défunte », journ. proc., n° 459, 16 mai 2003, 
p. 12-13. 

35 À titre d' exemple, on menrionnera ainsi Ie « pro jet de loi relatif au renforcemenr du controle 
des détenus condamnés qui quittent la prison, à l'amélioration du statut de la victime quand 
!'auteur quitte la prison et à l'optimisation de la capacité carcérale »,Doe.pari., Ch. repr., sess. 
ord., 2001-2002, n° 1521. 
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Déposé à la Chambre fin juin 2004, ce projet de loi fut adopté en séance 
plénière et transmis au Sénat le 15 juillet 2004. Ce dernier renonça à son 
droit d'évocation. Le 22 novembre 2004, le projet devenait loi 36. 

Les développements exposés dans Ie projet susmentionné different peu 
des motifs formulés dans les propositions de loi antérieurement déposées à 
ce propos; nous ne y attarderons donc pas. Lunique nouveauté consiste, 
ainsi que nous l' avons vu, en la nécessité de remédier à la « problématique » 

engendrée par la suppression des commissions administratives. 

Depuis Ie 19 décembre 2004, date d' entrée en vigueur de la loi suppri
mant l'interdiction légale, les articles 21 à 24, 89 et 90 du Code pénal, 
d'une part, et l'article 15, alinéa 3, de la loi du 5 mars 1998 relative à la 
libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense 
sociale à l' égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par 
la loi du 1 er juillet 1964 37, d' autre part, sont désormais abrogés, entraînant 
de plein droit l' extinction des interdictions légales en cours à cette date 38 • 

Il est ainsi mis fin, conformément aux dispositions du Code civil en la 
matière, aux tutelles fondées sur l'interdiction légale. 

Si l' on écarte l' objectif fallacieux de protéger les biens du condamné au 
cours de sa détention, l'interdiction légale n'avait en effet plus aucune 
raison d'être. Comme l'indiquait déjà GISCARD o'EsTAING en 1974, en 
référence à DECAZES, « la peine (privative de liberté), c' est la détention et 
donc la peine, ce n' est pas plus que la détention ». Dans Ie contexte d'une 
politique pénitentiaire moderne ou tout détenu doit être considéré comme 
un citoyen à part entière, on ne pouvait indéfiniment faire l'économie 
d'une réflexion constructive quant aux devoirs mais surtout aux droits de 
celui-ci. Il est heureux de constater que Ie droit pour la personne détenue 
de disposer de la capacité d' administrer ses biens durant son incarcération 
n' ait pas dérogé à ce principe. 

36 Loi du 22 nov. 2004 supprimant l'interdiction légale, M.B., 9 déc. 2004. 
37 La référence à l'interdiction légale est quant à elle supprimée de l'alinéa l" de l'article 15. 
38 On relèvera à eet égard un arrêt de la Chambre criminelle française du 28 juin 2000 (Bull., 

n° 253) qui après avoir posé le principe que « sauf disposition légale contraire, la loi abrogeant 
les dispositions instituant une peine met obstacle à son exécution », a censuré !'arrêt d'une 
chambre d'accusation ayant considéré qu'une personne définitivement condamnée à une peine 
criminelle avant l' entrée en vigueur de la loi abrogeant l'interdiction légale demeurait soumise 
à cette interdiction. Dans la mesure ou son objet même est d' abroger l' ensemble des disposi
tions qui définissent la peine concernée et ses modalités d'exécution, la loi abrogative apparaît 
principalement comme une loi relative à l' exécution des peines. À ce titre, elle est applicable 
immédiatement, y compris aux personnes définitivement condamnées avant son entrée en 
vigueur. 
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ÉVALUATION CAPITALISÉE DE t;USUFRUIT: 
OÛ ACTUAIRE ET JURISTE 

DOIVENT FAIRE BON MÉNAGE 

PAR 

Jean-Luc LEDOUX 

Professeur à l'Université catholique de Louvain 
Actuaire 

Notaire à Tamines 

§ 1 er. INTRODUCTION 

A. Position du problème 

Les circonstances de la vie nous ont amené à être successivement les 
deux composantes du couple que doivent former actuaire et juriste pour 
résoudre le problème posé par le législateur à l' occasion de la révision du 
statut du conjoint survivant, objet de la loi du 14 mai 1981. 

Il y a une vingtaine d'années, à l'occasion d'un hommage offert par leurs 
amis aux Professeurs Edmond BOUTIAU et Jacques DEMBLON, nous avions, 
par une sorte d'hermaphrodisme, essayé de réunir les qualités réputées par
fois contradictoires que ces deux formations nous avaient données pour 
proposer une méthode d' évaluation de l' usufruit converti 1• 

Les vicissitudes d'une maison d'éditions avaient fait que ce texte avait 
été publié d' abord dans un ouvrage colleccif2 qui fêcait la décennie de la loi 

1 J.-L. LEDOUX, « Usufruic du conjoint survivanc, conversion. Méchode pracique d'évaluacion », 

in Liber amicorum E. BOUTlAU et J DEMBLON, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, Academia-Bruy
lanc, 1987, pp. 219 et s. 

2 J.-L. LEDOUX, « Usufruic du conjoinc survivanc, conversion. Méthode pracique d'évaluacion », 

in Dix années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, collection Patrimoine !, 
Louvain-la-Neuve-Bruxelles, Academia-Bruylanc, 1987, pp. 275 ets. 
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sur les régimes matrimoniaux et du coup, le premier quinquennat de celle 
sur le conjoint survivant. Nous y avions ajouté des tables, proposant ainsi 
aux praticiens une solution aussi simple d' allure que celle actuariellement et 
juridiquement dépassée du Code des droits de succession 3• 

Ce travail devait beaucoup à Léon RAUCENT, notaire, puis professeur à 
l'Université catholique de Louvain, notre guide mais aussi celui à qui nous 
devons d' avoir exercé, après lui, les mêmes professions ; il avait tant réflé
chi sur leurs nombreuses qualités et leurs quelques défauts ! Les projets au 
Zaïre ont tenté de concrétiser le notariat et son enseignement dans ce pays 
qui va maintenant si mal et dans lequel nous avons tant de souvenirs com
muns. 

B. Les essais de solution 

La conversion de l'usufruit a pour composante normale son évaluation 
capitalisée; elle est, nous semble-t-il, peu appliquée de manière complète à 
une masse successorale composite. Peut-être à cause du peu de goût qu' ont 
les gens pour les longues situations conflictuelles; peut-être par souci de 
facilité des praticiens ; peut-être par impossibilité de franchir des obstades 
techniques difficiles. On ose dire qu'une dichotomie s'installa entre les 
écrits et la pratique quotidienne, vérifiée par la jurisprudence plus que 
maigre des cours et tribunaux. 

Les écrits savants n'ont pas manqué. Tout bon juriste saura composer 
très vite une bibliographie ; on l'y aide au besoin en renvoyant au dernier 
travail substantiel sur ce problème, à notre connaissance du moins 4. 

3 Article 20, Vet s. du Code des droits de succession du 31 mars 1936, reprenant sur ce point 
les données de 1919 basées sur les travaux d' actuaires; on renvoie à notre texte cité en note 2, 
spéc. pp. 276 et 288. 

4 J.-F. TAYMANS et M. GRÉGOIRE, « Lestimation de l'usufruit successoral du conjoint survivant », 
in Le statut patrimonia! du conjoint survivant, Actes de la cinquième journée d' études juridiques 
Jean RENAULD, Centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine de l'Univer
sité catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 83 ets., resp. 85-101 et 102-157. 
Le texte de J.-F. TAYMANS contient d'abondantes références, en particulier celles aux travaux du 
Comité d'études et de législation de la Fédération royale du notariat beige, chambre française, dos
sier 1956 «Recommandations en matière d'évaluation de l'usufruit converti», 1999-2000, 
Bruxelles, Bruylant, 2001. 
Le même auteur renvoie également (note 14, p. 92) à une « subtile note » de Daniel STERCKX, 
sous Civ. Nivelles, 21 mars 2002,]. T., 2002, p. 520. 
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C. Questions connexes 

Ce n' est pas la seule question qui fait dialoguer actuaires et juristes. 
D' autres bien connues sont proches mais souvent, il faut bien le dire, moins 
complexes. Il s' agit tout d' abord de la capitalisation du préjudice corporel 
d'une victime d'accident oude ses ayants-droit; celle-ci a suscité de nomb
reux ouvrages 5 ; et ensuite, de la rente viagère, mode de paiement du prix 
d'un immeuble ou produit d'assurance; et encore, de la tontine oude la 
clause d'accroissement revenues à la mode 6. 

En caricaturant, on écrira que la doctrine rejetait la solution uniforme 
préconisée dans notre article de 1987 en évoquant plusieurs problèmes; ces 
critiques, vues individuellement, devaient emporter l' adhésion a priori. 
Guy LEVIE et ses coauteurs homonymes étaient les seuls à proposer explici
tement des solutions plus raffinées, accompagnées du matériel adéquat 7. 

La répartition du produit de la vente d'un immeuble entre usufruitier(s) 
et nu(s)-propriétaire(s) est un problème quotidien, singulièrement de la 
pratique notariale. Le point a été fait sur ses aspects juridiques; nous les 
avions soulignés dans notre article originaire 8• Si la conversion de l'usufruit 
d' une masse composite dans Ie cadre de l' application de la loi de 1981 res
sortit plus souvent au contentieux ou au précontentieux, c'est !'inverse pour 
la répartition du produit de la vente d'un immeuble. l:hypothèse la plus 
commune est celle d'un conjoint survivant et des enfants: les siens ou ceux 
de son conjoint prédécédé ou issus de leur union commune. Ils ont décidé 
ensemble de vendre; volontairement même si les circonstances ou certaines 
tensions ont pu forcer la main de l'un ou de l'autre; Ie plus souvent ils 
n' ont pas respecté le sage précepte de se mettre préalablement d' accord sur 
leurs droits respectifs ; ils demandent, souvent tard, très tard, parfois au 
moment de la signature de l' acte authentique, au notaire de répartir. La 
question que celui-ci se pose et pose est donc: quelle table dois-je utiliser? 
Y a-t-il moyen de trouver un guide à la fois scientifiquement et juridique
ment sûr? 

5 Il y a entre autres ceux de Guy LEVIE et, pour les dernières éditions, aidé par des membres de 
sa familie: G. LEVIE, Tables de mortalité Sterftetafels 1998-2000, Bruxelles, Bruylant, 2003, qui 
a publié (avec C. LEVIE et F. LEVIE), Méthode pour la conversion de l'usuftuit et le calcul des rentes 
viagères basée sur les tab/es de mortalité 1995-1997, Bruxelles, Bruylant, 1999. 

6 Comme il en sera « justifié » plus loin, nous n'établirons pas de liste de références; ceux qui 
voudront bien lire ce texte savent comment les trouver très rapidement. 

7 Nous avions eu l' occasion de faire une recension de l' ouvrage à la Revue du notariat beige (2000, 
p. 231). Le bagage technique nécessaire à son utilisation pratique et l'écriture parfois relàchée 
del' ouvrage expliquent peut-être son relatif insuccès. 

8 Voy. les références à la note 2 qui reprend les écrits sur la question et particulièrement l'article 
de DE VILLE DE GoYET. 
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D. La démarche et les nouvelles prises de position 

Ce texte doit répondre à la loi du genre ; il escamotera donc une réponse 
pratique. Celle-ci est promise à la Revue du notariat beige. 

Nous avons évoqué Léon RAUCENT, les dieux du patrimoine et de son 
droit nous oot béni. Nous avons dit combien nous lui devions; nous leur 
devons de nous avoir fait rencontrer souvent aussi Paul ÜELNOY (et Clo
tilde) ; c' est une façon de lier ces rencontres importantes que de revenir sur 
le problème mais co mm ent ... l' actualiser ? 

Nous avons essayé depuis vingt ans de refaire le point avec des copains 
actuaires. Ils avaient eu la gentillesse de nous fournir des matériaux tech
niques mais nous n' avons pu aborder de façon plus profonde certains élé
ments de la problématique. Voilà que nous avons eu beaucoup de chance, 
ce qui est tout de même un élément dé des mathématiques de l' aléatoire. 
Michel ÜEWAERSEGGER, actuaire de « notre génération », longtemps diri
geant de la « plus grande caisse d' épargne du monde» 9, au fil de conversa
tions sur le sujet, nous amena vers un jeune collègue, Michel ÜENUIT, 

mathématicien et actuaire formé à l'Université libre de Bruxelles et mainte
nant enseignant à l'Institut des sciences actuarielles de l'Université catho
lique de Louvain. Celui-ci a entamé, avec des collègues et collaborateurs 
chercheurs, des réflexions importantes sur des sujets touchant à la problé
matique de la conversion d'une rente viagère en un capital 10 . Il a bien 
voulu nous faire part de ses premières conclusions d' actuaire à la pointe de 
la science dans ce domaine. Nous les avons partagées à trois pendant de 
longues heures. Que Michel DEWAERSEGGER et Michel ÜENUIT trouvent 
ici l' expression de notre merci. 

Michel ÜENUIT est arrivé à certaines conclusions iconoclastes. Au 
moment ou nous écrivons ces lignes, tout début juillet 2005, elles sont sur 
le point d' être publiées à la Revue générale des assurances et responsabilités 11 • 

lconoclastes venons-nous d' écrire car elles ne sont pas partagées par Chris
tian JAUMAIN, un actuaire de« notre génération », professeur honoraire tant 

9 Eh oui ! Avant de farmer avec la Générale de banque la Fortis qui s'agrandic ensuite, la CGER 
avait eu ce premier prix. 

10 Voy. par exemple N. BROUHNS et M. DENUIT, « Risques de longévicé et rente viagère: I - Évo
lucion de la mortalicé en Belgique de 1880 à nos jours, II - Tables de mortalité prospeccives 
pour la populacion beige, III - Élaboration de rabies de mortalicé prospectives pour la popula
cion assurée beige, et évaluation du coût de I' antisélection », Belgian Actuarial Buletin, vol. II, 
n° 1, 2002. 

11 A. DELWARDE et M. DENUIT, « Sur les méchodes de conversion d'une rente en un capita!», 
R.G.A.R., 2005, sous presse. 
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à l'Institut des sciences actuarielles qu'à la Faculté de droit de l'Université 
catholique de Louvain et qui écrivit beaucoup sur Ie problème de l'indem
nisation de la victime d'un préjudice corporel ou de ses ayants-droit. Il a 
décidé de réagir dans la même Revue 12. 

Les travaux de DELWARDE et DENUIT suivaient la publication des ouvra
ges de SCHRYVERS avec lequel nous avions eu une dure polémique par Revue 
du notariat beige interposée. Elle avait suivi la publication d'un ouvrage 
contestant les méthodes préconisées par LEVIE et JAUMAIN 13. 

E. Subdivision de la démarche 

Dans Ie deuxième paragraphe, nous nous contenterons de dresser une 
liste des différents paramètres à prendre en considération pour évaluer 
l'usufruit converti. Dans un troisième, nous réfléchirons à la manière 
de définir chaque paramètre sans oublier les liens qu'ils ont entre eux et 
leur influence sur l' ensemble et nous essayerons enfin de tirer une conclu
s10n. 

Avant d' aborder - enfin - Ie vif du sujet, nous observerons encore que 
les travaux des juristes sont bourrés, comme à l'habitude, de références; 
ceux des actuaires n'en mentionnent que très peu. Ayant choisi d'être à la 
fois l'un et l'autre, nous prendrons Ie parti de l'indolence. Nous espérons 
que Paul DELNOY ne nous fustigera pas intérieurement et ne trouvera pas 
cela trop bièsse 14, sachant que ce seul mot lui fera penser à Françwès et 
Djóse/ 15 . 

12 C. JAUMAIN, « De quelques fonctions biométriques et de quelques confusions commises dans 
la capitalisation des dommages et intérêts », R.G.A.R., 2005, sous presse. 

13 J. SCHRYVERS, Le tour des tab les 1988-90 ou l'utilisation irrationnelle des tab les de capitalisation 
et de morta!ité, Bruxelles, Kluwer, 1993; recension critique de J.-L. LEDOUX in Rev. not. beige, 
1995, p. 263 et la réponse de !'auteur, même Revue, 1995, p. 406; Tour des tab/es pour !'an 
2000, Bruxelles, Kluwer, 2000. 

14 Traduction commune aux Wallons de Liège, Namur et Charleroi: voy. G. FoNTAINE, Le wallon 
de poche, Bruxelles, Assimil, 1999. 

15 Ce sont les héros de Jean LEGRAND, caricaturiste pendant plus d'un demi siècle à Vers l'Avenir, 
ils sont immortalisés avec la caracole (idem note 14), place d'Armes à Namur. 
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§ 2. LES PARAMÈTRES DE LACTUALISATION 
o'uN USUFRUIT VIAGER 16 

A. La loi 

Le paragraphe 3 de l'article 745quinquies du Code civil prévoit que 
« l' estimation de l' usufruit au jour de la conversion tient compte, notam
ment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, 
des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usu
fruitier ». 

Lanalyse de ce texte avec l' éclairage des travaux parlementaires a été 
faite; nous n'y reviendrons pas sinon pour souligner quelques points : 

il s' agit à l' évidence d' un usufruit viager; 
la loi indique les éléments à prendre en considération; elle n'oblige ni à 

indiquer leur influence respective ni à les utiliser tous dans tous les cas; 
la prise en compte des mêmes éléments ne s'impose pas dans le problème 
banal de la répartition d'un produit de vente par exemple. 

Nous avons souligné que, contrairement aux idées reçues, tous ces élé
ments étaient présents dans les coefficients forfaitaires du Code des droits 
de succession; leur modernisation - et c'est l'indication des travaux prépa
ratoires - devait être faite. 

B. La valeur des biens et leurs revenus 

C' est volontairement que nous associons les deux paramètres. On nous 
a reproché de ne tenir compte que du premier; nous reprochons à d' autres 
de ne tenir compte que des revenus 17• Ils ne sont pas indépendants: nous 
pensons, par exemple, à la valeur d'une obligation, supérieure, égale ou 
inférieure à sa valeur nominale selon les revenus qu' elle produit. 

Comment prendre en compte la valeur des revenus d' autant que les 
exemples extrêmes abondent: biens à revenu négatif ou sans revenu et les 
perpétuités ( elles existent encore et l' on citera l' obligation perpétuelle émise 
voici bien longtemps par la KLM) 18 . 

16 Valeur actuelle et accualisation sont utilisés au sens actuariel; il s'agit de la somme représenta
tive « à un moment déterminé » de capitaux payables en une ou plusieurs fois dans Ie fucur. 

17 J.-F. TAYMANS (et M. GRfGOIRE), op.cit., n° 20 
18 Il y a une méthode scientifique très simple pour calculer la valeur d'une perpétuité. Dans 

l'exemple que nous citons, de telles perpétuités sont négociables sans problème; l'investisseur 
tient compte de la différence entre le taux d'intérêt promis et de l'éventualité d'un rembourse-
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La valeur d'un bien n' est pas directement liée à ce qu'il produit comme 
revenu: l' on vendra plus aisément et plus cher une terre de culture libre 
d' occupation. 

Il y aura donc un mécanisme complexe de liaison entre la valeur en capi
ta! d'un bien et les revenus qu'il produit. 

S'il s'agit de distribuer le prix de vente d'un immeuble loué, les deux 
valeurs sont vite déterminées : le prix correspond le plus souvent à la valeur 
vénale normale; il reste à déterminer le revenu net et son évolution dans le 
temps. Si le titulaire de l'usufruit occupe le bien, il faudra se mettre d'ac
cord sur son revenu. Dans d' au tres circonstances, ce sera sur sa valeur. D' ou 
l'idée du revenu potentie! à substituer au revenu réel; elle a ses partisans, ses 
détracteurs et ceux qui finalement pensent que ... cela dépend ! On s' accorde 
en général pour dire que l'usufruit a toujours une valeur, mais laquelle? 

C. La vie probable de l'usufruitier 

Depuis les travaux de LEVIE et de JAUMAIN, les choses semblaient ac
quises. Il fallait utiliser les tables de mortalité les plus récentes. Personne ne 
se posait vraiment la question de savoir lesquelles : celles de l'INS (Institut 
national de statistiques qui dépend du Service public fédéral Economie) bien 
sûr! 

Mais, au fait, qu' est-ce que la « vie probable » du Code civil de 1981 et 
comment en tient-on compte? Deuxième point acquis, semblait-il : c' est la 
vie moyenne ou espérence de vie au sens actuariel qu'il faut utiliser: c' est
à-dire la moyenne du nombre d' années qui restent à vivre pour les person
nes d'àge x. La vie probable pour les actuaires ou vie médiane à l'àge x est 
le nombre d'années au bout duquel la moitié des personnes d'àge x seront 
décédées. 

Et troisième point, appliquer les annuités viagères en utilisant un taux 
d' actualisation et un taux de rendement tous deux égaux à 4 %. 

C' est ce qu' avait fait le législateur de 1919 en fixant le double forfait 
applicable en matière de droits de succession; c' est ce qu'il fallait faire en 
utilisant des données récentes; c' est ce que proposait LEVIE dans tous ses 
ouvrages depuis des décennies ; c' est ce que proposait JAUMAIN ; c' est ce que 
nous propos1ons. 

ment soumis en bref au bon vouloir du débiteur et Ie taux du marché. On est pour !'instant 
dans l'exemple cité proche des 4/5" de la valeur nominale, ce qui donne quelques petites 
idées ... 
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Et voilà que SCHRYVERS arrive en prétendant que tous ont tout faux et 
que seule la méthode qu'il propose est bonne. 

Et voici que DELWARDE et DENUIT revoient tout le problème et sont loin 
d' adopter la pensée unique que cependant ]AUMAIN défend bec et ongles. 
Un juriste iconoclaste, un actuaire rompu aux techniques les plus modernes 
mais qui maintient le point de vue classique, un jeune actuaire qui pense 
qu'il faut repenser certains problèmes, un actuaire-juriste qui ne sait plus ... 
que penser. 

Essayons d' expliquer: 

1. Les tables de mortalité 

C'est un fait scientifique qu'il n'y a pas une table de mortalité mais de 
multiples tables de mortalité. Nous pouvons nous en convaincre en véri
fiant via la Commission bancaire, financière et des assurances que l' espérance 
de vie restante (en 2002) d'un individu de cinquante ans varie de façon 
significative selon qu'il fait partie de la population générale, qu'il détient 
une police d'assurance sur la vie conclue à titre individuel, qu'il bénéficie 
d'un contrat d'assurance de groupe, qu'il est fonctionnaire ou qu'il est 
enseignant, en distinguant comme de coutume les hommes et les 
femmes 19. 

2. Les types de tables 

Et enfin, on peut utiliser deux types de tables de mortalité. 

a) Celles classiques ou statiques ou transversales ; cette approche est la plus 
connue: les individus sont observés pendant une période variant de un 
à cinq ans et fournissent les estimations des quotients de mortalité. La 
table ainsi obtenue mélangera donc de nombreuses générations et ne 
décrira la mortalité d' aucune d' elles; les indicateurs démographiques qui 
en découlent n' ont aucun sens concret et ne correspondent à aucune 
génération d'individus. 

b) Les tables prospectives ou dynamiques ou longitudinales anticipent l'é
volution probable de la mortalité des individus mais cela implique des 
tab les à deux entrées : l' àge de l' assuré et l' année calendaire. Elles doivent 
être fréquemment revues. 

19 A. 0ELWARDE et M. DENU!T, op.cit., 2, al. l". 
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3. Les différences entre tables 

Les différences entre les résultats trouvés dans les diverses tables ne sont 
pas négligeables. Pour la population générale, elles peuvent être d' environ 
dix pour cent pour un homme et quinze pour une femme, chaque fois de 
cinquante ans. 

La différence devient énorme si l' on prend les assurés-vie individuelle 
qui, quelle que soit la table utilisée, ont à cinquante ans une espérance de 
vie de trente pour cent supérieure à la population générale; cela résulte de 
la sélection à l' entrée; c' est ainsi que pour les assurés-groupe, l' espérance de 
vie ne dépasse que de peu celle des enseignants; parmi ceux-ci, ceux du sexe 
masculin dépassent la moyenne de la population générale de plus ou moins 
dix pour cent (longue vie mon cher Paul!), alors que les femmes ensei
gnantes, si elles peuvent espérer vivre largement (près de vingt pour cent) 
plus longtemps que leurs collègues masculins ne dépassent que de peu la 
moyenne générale. Faudrait-il dès lors mieux identifier l'usufruitier et, 
comme le suggère Michel GRÉGOIRE 20, le soumettre à un questionnaire 
voire un examen médical. 

C' est le moment de souligner que les tables dites MR et FR ont été éta
blies pour permettre aux assureurs belges une estimation prudente de leurs 
engagements; les dernières sont basées sur la mortalité mesurée par l'INS 
(1988-1990 sur lesquelles s' est basé LEVIE dans la dernière édition de son 
ouvrage) mais rallongées artificiellement pour garantir une marge de sécu
rité suffisante 21 . 

4. Les annuités viagères et leur remise en question 

Les auteurs étaient unanimes pour proner - et les tribunaux avaient 
suivi - l' application du système des annuités viagères. En bref, quelle 
somme faut-il pour servir sa vie durant une rente de 1 euro à une personne 
d'age x. Il faut préalablement faire choix d'un taux d'intérêt (taux d'actua
lisation), d'une table et grace aux techniques actuarielles, tout est simple ... 
sauf ce qui vient d'être dit au numéro précédent. Les tables d'annuités via
gères donnent le capital permettant à un crédirentier de bénéficier chaque 
année d'une rente de 1 euro ou chaque mois, d'une rente égale à un dou
zième d'euro (Ie capital n'est pas le même !). Les annuités viagères tradui
sent le fait que les décès ne se répartissent pas uniformément dans le temps 
mais qu'ils ont tendance à s'accélérer: sur une population de mille person-

20 (J.-F. TAYMANS et) M. GRÉGOIRE, op. cit., n° 46. 
21 A. DELWARDE et M. DENUIT, op. cit., 3, « Une nouvelle méthode de capitalisation », 3.1 
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nes, on conviendra qu'il y aura moins de survivants un an après parmi les 
centenaires que parmi les personnes ayant atteint l'àge de l'éméritat acadé
mique (tant mieux mon cher Paul!). Mais Ie font-elles bien? 

Non, avait souligné ScHRYVERS, quelque chose ne va pas et en utilisant 
cette méthode, je montre qu'en choisissant un capita! plutót qu'une rente, 
les victimes ou leurs ayants-droit sont lésés. 

Et nous Ie démontrons avec plus de rigueur que SCHRYVERS, renchéris
sent DELWARDE et DENUIT 22 • Il faut en revenir, écrivent-ils, au bon vieux 
concept de moyenne ( ou d' espérance mathématique) introduit par Blaise 
PASCAL dans sa correspondance avec Ie chevalier DE MÉRÉ: un jeu de pile 
ou face est équitable sur un très grand nombre de parties si l' on gagne 2 en 
ayant misé 1 (Ie casino gagne toujours entre autres à cause du O). Ainsi, Ie 
«jeu» de l' assureur et de la victime est équitable parce qu'il y a un grand 
nombre de cas. Par contre, la victime et !'auteur du dommage sont « seul à 
seul » et Ie« jeu» ne sera équitable que si la première a cinquante pour cent 
de chances d'être gagnante et cinquante pour cent perdante en acceptant 
un capita! plutót qu'une rente. La méthode classique ne répond pas à cette 
nécessité ; elle est clone à rejeter. 

Il faut en bref lui en substituer une autre méthode et introduire Ie 
concept de vie probable (au sens actuariel) ou médiane plutót que celui de 
vie moyenne 23 mais JAUMAIN ne l' entend pas de cette oreille et défend 24, 

démonstration à l' appui, la méthode classique des annuités viagères. Il y 
définit avec exemples appréhendables les notions de vie moyenne, vie pro
bable ou médiane et vie mathématique. Nous nous garderons de trancher. 
A l' évidence, Ie législateur de 1981 a utilisé Ie mot « probable » dans son 
sens commun lorsqu'il qualifie Ie mot « vie ». 

Michel DEWAERSEGGER et Ie soussigné restent perplexes. La capitalisa
tion d'une rente réparatrice d'un préjudice et celle de l'usufruit ont cer
tains points communs ; il ne s' agit pas de problèmes identiques et Ie rai
sonnement, quelle qu' en soit la justesse, n' est pas transposable. Il faut 

22 Ainsi en est-il de !'annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2005 (Mon. b. p. 18.080). 
23 « Une méthode équitable de transformation d'une rente en capita!, pour des individus revien

drait à garantir que chacun d' eux a une probabilité de cinquante pour cent de « gagner » sur 
l'aurre. Plutót que d'octroyer à chacun d'eux leur gain moyen, comme dans la méthode acrua
rielle reposant sur la loi des grands nombres, les sommes qu'ils recoivent correspondent au gain 
médian. » A. DELWARDE et M. DENU!T, op. cit., 3.2, al. l". 
1:usage de la médiane en tarification de produits d'assurances conduirait la plupart du temps à 
une prime nulle ... ce que souligne très honnêtement A. DELWARDE et M. DENU!T, R. G.A.R., 
op. cit., 3.2, note 2, mais les problèmes ne sont pas semblables. 

24 C. JAUMAIN, R.G.A.R., op.cit., spéc. n° 6. 
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observer que les différences, une fois toutes les rectifications apportées, 
sont de quelques pour cent, ce qui, on va Ie voir, ne mérite pas une 
guerre 25. 

D. L évolution des revenus dans Ie temps 

Si, pour un moment, on se focalise sur les revenus produits à supposer 
que leur montant net soit déterminé, c' est leur évolution dans Ie temps et 
la prise en compte de celle-ci qu'il faut fixer. Nous regrettons que la quasi
totalité des commentateurs aient omis de retenir l'indication que nous 
avons donnée et ses conséquences 26. Lactuaire peut calculer facilement une 
rente en progression géométrique en se ramenant à une rente plane; il suffit 
de soustraire Ie taux de progression du taux d' actualisation. Si l' on suppose 
que l' on détermine la différence entre taux d' actualisation et taux d'infla
tion, on a résolu notre problème et ce qui peut apparaître pour un truc en 
élimine beaucoup d' autres car cette différence est une constante ou 
presque, beaucoup plus stable que ses deux composantes. Il suffit donc de 
choisir un taux réel net. 

E. Taux: d'actualisation 

C' est sciemment que nous avons placé ce point après Ie précédent alors 
que la logique eût commandé !'inverse. Dans Ie problème de la conversion 
de l'usufruit, ce taux d'actualisation n'a aucun sens, ni mathématique, ni 
économique direct; il n'est qu'une composante de la solution du problème. 
En matière d' assurances, il a un sens simple à expliquer, en particulier dans 
la matière des rentes viagères : c' est Ie taux qui sert de base au calcul des 
primes. La Commission bancaire, financière et des assurances qui a succédé à 
!'Office de contróle des assurances impose aux assureurs, par souci de pru
dence, un taux technique maximum pour Ie calcul de leurs primes. lis sont 
autorisés à corriger par des participations bénéficiaires non garanties, ce 
taux s'il est plus bas que la réalité. Pour !'instant, les compagnies se plai
gnent qu'il est plus élevé mais rien ne les oblige à appliquer ce taux tech-
. . 

mque maximum. 

Ainsi donc, si je verse à une compagnie d'assurances un capita! en 
contrepartie d'un engagement de me servir une rente viagère, elle calculera 

25 J. ScHRYVERS, « La guerre des rabies n'aura pas lieu», Rev. not. beige, 1995, pp. 406 ets. 
26 J .-L. LEDOUX, op. cit. note 2, pp. 287 in fine et 288 in fine. 
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celle-ci en tenant compte de ce que mon capita! produit un certain intérêt. 
I..:autorité de contróle limite celui-ci. La contrepartie est une grande sécu
rité économique des assureurs-vie belges. Dans un pays plus libéral, peut
être appliquerait-on un taux plus élevé voire beaucoup plus élevé et j' ob
tiendrais donc une rente plus élevée au prix d'un risque de faillite de 
l'assureur. I..:assureur tiendra également compte de frais appelés charge
ments. 

Dans le problème qui nous occupe, il n'y a aucune mutualisation ni loi 
des grands nombres. Le taux d' actualisation apparaît donc comme abstrait 
et sans véritable explication économique. Il doit être supérieur ou égal au 
taux de rendement. 

§ 3. QUELQUES RÉFLEXIONS 

A. Fi:xation des paramètres 

Dans l' analyse des paramètres nécessaires à la capitalisation de l' usufruit, 
on constate qu'aucun ne peut être défini à coup sûr. La valeur d'un bien, les 
revenus qu'il produit, s'agit-il du revenu réel ou du revenu potentie! en 
donnant à ce mot un sens large, la vie probable qui dépend du sexe, de 
l' origine, de la profession, de l' état de santé, de la table de mortalité, de la 
méthode, le choix économique des coefficients de calcul, !'impact net qui 
dépend de la fiscalité; une expertise pour chacun d' entre eux serait oné
reuse; ses résultats seraient incontestablement affectés d'une marge d'er
reurs. 

Pris individuellement, chaque paramètre peut faire l' objet de discussions 
sur sa définition, la manière de le déterminer et comment le faire intervenir 
dans le résultat final, ce qui importe, c' est de se rendre compte que les varia
tions sont chacune relativement petites et que, heureusement, elles vont 
dans les deux sens. Il n' est pas besoin d' être grand mathématicien ni grand 
clerc pour comprendre qu' elles auront tendance à se neutraliser mutuelle
ment. 

B. Influences réciproques des paramètres 

Il faut bien réfléchir à l'influence des paramètres sur le résultat final. Un 
taux d' actualisation élevé entraîne une valeur actualisée basse. Le taux de 
rendement est inversement proportionnel à la valeur d'un bien. Plus l'usu-
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fruitier est àgé, plus courte est sa « vie probable » au sens de la loi et plus 
!' estimation des revenus est circonstancielle. À !'inverse, s'il est jeune, la 
« moyenne économique » pourra être retenue. 

Lopposition entre les partisans de la« vie moyenne ou espérance de vie » 

et des annuités viagères et ceux de « la vie probable ou médiane » et des 
annuités certaines anime une querelle qui devient sérieuse; dans notre 
question, les différences ne sont pas plus significatives que celles qui peu
vent affecter d' au tres paramètres. 

Si des incertitudes actuarielles - et nous en avons soulignées - font 
partie de la nature de cette science, des certitudes mathématiques conti
nuent à exister du moins dans la sphère ou nous nous plaçons. Il faut y 
ajouter des éléments de logique cartésienne. Tous les auteurs ont mainte
nant admis, en particulier dans Ie problème de la répartition du produit de 
la vente d'un immeuble, qu'il faut que l'addition de la nue-propriété et de 
!' usufruit fasse la pleine propriété. Si !' on admet cette équation, il faut 
admettre comme mathématiquement certain que Ie taux dit de rendement 
doit être inférieur ou égal au taux dit d' actualisation. Il faut souligner un 
résultat mathématique intéressant: si !' on prend un taux de rendement égal 
au taux d' actualisation, il importe d' observer que la valeur capitalisée croît 
avec ce taux commun. 

C. Indépendance des paramètres 

Chacun des paramètres n' est ni lié à un autre, ni totalement indépen
dant. Cela signifie qu'aucune discussion ne peut porter sur l'un d'eux seu
lement. Chaque analyse doit porter sur l' ensemble ; c' est d' ailleurs ce que Ie 
texte du Code civil lui-même reprend. 

D. Différences suivant les cas d'application 

Lévaluation de l'usufruit d'une masse composite est rare et difficile mais 
a comme avantage que les paramètres doivent normalement s'équilibrer 
mutuellement. Ce n' est pas Ie cas pour la répartition du produit de la vente 
d'un immeuble ou un élément peut l'emporter circonstanciellement sur les 
autres : valeur portée par la flambée des prix, revenus circonstanciellement 
nuls, changement de type de bien, placement en obligations remplacé par 
un autre en SICAV de capitalisation, problèmes cardiaques et triple pon
tage récent de l'usufruitier, etc. 
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§ 4. CONCLUSIONS 

La méthode que nous avions mise au point il y a une vingtaine d' années 
n' a pas fait l' objet de critiques fondamentales. Elle ne pouvait être une 
norme. Les objections ont été examinées soigneusement; prises individuel
lement, elles apparaissent fondées ; la solution suggérée qui en est la consé
quence logique suscite elle-même d' autres critiques. Il faut donc voir dans 
des tables, comme celles que nous avions proposées, un pivot, c' est-à-dire 
une valeur « moyenne de moyennes». Si, répondant au sentiment premier 
de beaucoup, elles sont actualisées et spécialement tenant compte de l' aug
mentation de la durée de vie, cela ira dans Ie sens de l'augmentation de l'u
sufruit converti. Par contre, l'utilisation d'un taux commun d'actualisation 
et de rendement plus bas que celui retenu précédemment ramènera vers Ie 
bas et l' on risque de se retrouver avec des résultats peu différents pour des 
àges allant de soixante-cinq à quatre-vingt-cinq ans par exemple. 

Il faudra cependant mieux préciser les sources, éviter de proposer des 
solutions sans explications 27. Le Code des droits de succession et la solu
tion qu'il avait adoptée sur ce point précis a l'àge d'un vieillard et il vit. Ses 
solutions sont encore utilisées par beaucoup sur Ie plan civil, à tort sans 
doute mais elles servent d'indicateurs. Les méthodes modernes et les scien
ces actuarielles ne donneront jamais que des approximations. Les juristes, 
qui souvent n' aiment pas les mathématiques, attendent trop que les mathé
maticiens leur donnent des solutions à la deuxième ou troisième décimale 
près ; ceux-ci ne peuvent donner, Ie plus souvent, que des ordres de gran
deur; encore faut-il qu'ils précisent eet ordre. 

Il y a manifestement une attente de solutions cohérentes dans l' ensemble 
du notariat, traditionnellement arbitre naturel ou amiable tiers décideur; il 
y a sans doute un désir du public, et en !' espèce de la clientèle notariale, de 
solutions cohérentes et justifiables assez simplement. Les notaires et leurs 
clients doivent savoir que les tables qui pourront être proposées n' auront 
qu'une valeur de moyenne et qu'il faudra adapter la solution trouvée à 
chaque situation concrète. Mais encore, faudra-t-il, et c'est essentie!, mesu
rer !' exacte influence des différentes composantes sur Ie nombre proposé 
comme résultats dans les tables ainsi que l' effet relatif de chacune. Espérons 
que les lignes qui précèdent pourront quelque peu y contribuer. 

Spy, Ie 10 juillet 2005 

27 Si l' on a identifié l' auteur des tables figurant sur Ie site internet de la Fédération du notariat 
beige, on n'a pas réussi - et il semble clair qu'il ne les connaît pas non plus - à définir les para
mètres utilisés. 
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LA VENTE PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 
D'UN IMMEUBLE LÉGUÉ 

PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE 

PAR 

Yves-Henri LELEU 

Professeur ordinaire à l'Université de Liège 
Chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles 

1. Quand un administrateur provisoire vend un immeuble de la per
sonne protégée que celle-ci avait légué par un testament antérieur, 
l'article 1038 du Code civil trouve matière à s'appliquer et entraîne, bruta
lement, la révocation du legs: « route aliénation [ ... ] que fera Ie testateur de 
tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour 
tout ce qui a été aliéné, encore que !' aliénation postérieure soit nulle et que 
l'objet soit rentré dans la main du testateur». 

Cette règle, visiblement conçue pour Ie cas d'une aliénation par la per
sonne-même, lucide et entendant revenir sur ses dernières volontés, ne 
fonctionne pas adéquatement si on !' applique sans réserve à une aliéna
tion effectuée au nom du testateur par son représentant légal. La volonté 
du testateur risque en effet d'être méconnue si Ie legs est révoqué, tandis 
que l' aliénation risque de ne produire aucun effet si l' on estime devoir 
maintenir Ie legs, résultat encore plus fàcheux si Ie bénéficiaire du legs 
était l' administrateur provisoire. Hélas on rencontre des administrateurs 
qui transforment par commodité un patrimoine immobilier en actifs plus 
fluides, non sans risque de dérives, heureusement contenues par leur 
récente (!) obligation légale dissocier leurs avoirs de ceux de l' administré 
(art. 488bis-F, § 6). 

Au carrefour du droit des incapacités, du droit des libéralités et des pro
cessus de création des normes en droit familial, autant de domaines irri-
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gués par la science du dédicataire de ces lignes 1, Ie thème choisi devrait sus
citer la réflexion sur la finalité de !' administration du patrimoine des per
sonnes vulnérables et sur les responsabilités de tous les protagonistes. Le 
législateur est compté parmi ceux-ci car la question finale sera celle d'une 
éventuelle modification de l' article 1038 du Code civil (3) si l'interpréta
tion de cette disposition (1) ou l'aggravation des responsabilités (2) ne ser
vent pas suffisamment les intérêts de la personne sous administration pro
visoire. Elle seule est attitrée à la protection par Ie droit: !' administration 
du patrimoine d' autrui est un « droit fonction » 2 qui prescrit Ie maintien, 
!' accroissement non spéculatif et la rentabilité raisonnable des biens admi
nistrés 3• 

1. INTERPRÉTATION DE LARTICLE 1038 DU CODE CIVIL 

2. Le libellé de !' article 1038 invite à pratiquer une interprétation litté
rale des termes désignant !' auteur de !' aliénation, celle que fera « Ie testa
teur» 4. 

Est-il pour autant audacieux de soutenir que seul est révoqué Ie legs dont 
!' objet est aliéné par Ie testateur en nom prop re et non cel ui dont l' objet est 
aliéné par son représentant? Il n' apparaît malheureusement pas possible 
d'exclure du domaine d'application de l'article 1038 toute aliénation par 
un représentant, car l' on pressent la nécessité de réserver un sort identique 

1 Sur la révocation des legs : P. DELN0Y, Les libéralités et les successions, Bruxelles, Larcier, 2004, 
p. 47-48, n° 26 et p. 191-192, n° 145; P. DELN0Y, «Les libéralités», Chron. dr. not., 2003, 
vol. 37, 246-249, n° 73-76; P. DELN0Y, « Les libéralités », Chron. dr. not., 1999, vol. 29, 386-
389, n° 87. Sur la capacité testamentaire de la personne sous administration provisoire: 
P. DELN0Y, « Les libéralités et l' administration provisoire», in L'administration provisoire. Voor
lopig bewind, Fédération Royale du Notariat beige (éd.), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 11. 

2 J. DABIN, Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952, p. 222. 
3 W. VAN GERVEN, «Algemeen deel», in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Anvers, Standaard, 

1969, p. 456-457, n° 141. Adde: F. SWENNEN et T. ROBERT, « De toezichthouders op het 
beheer (de beheerders) van andermans vermogen - capita selecta», R. W, 2004, p. 1614. 

4 Applications: Cass., 9 janv. 1975, Pas., 1975, I, 482, T.not., 1975, 219, R.W, 1974-1975, 
2647 (levée d'une option); Liège, 7 mai 1885, Pas., 1885, II, 316 (legs d'une part indivise et 
cessation de l'indivision); Bruxelles, 14 juil. 1884, Pas., 1885, II, 24 (aliénation partielle -
révocation partielle cant que possible); Bruxelles, 22 mai 1871, Pas., 1871, II, 287 (pas de 
révocation dès l'adjudication provisoire); Civ. Dendermonde, 8 janv. 1881, B.j., 1881, 254 
(legs d'une rente, remboursée); Civ. Gand, 26 mai 1856, B.j., 1856, 1352 (vente de la nue 
propriété d'un bien légué en usufruit); Civ. Liège, 4 mars 1848, B.j., 1848, 1503 (legs du prix 
d'un immeuble vendu). 
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à l' aliénation réalisée par la personne et à celle effectuée pour son compte 
par un mandataire conventionnel spécial. De là ressort la ratio legis de la 
révocation du legs par aliénation del' objet: le respect d'une volonté du tes
tateur non exprimée dans les formes requises faute d' en avoir eu la connais
sance au moment voulu, ou, formulée en termes plus généraux, le souci 
d' éviter que la sévérité de la loi ne se retourne contre celui dont elle sert les 
intérêts 5. Le législateur ne s' est d' ailleurs pas trompé en classant le remède 
de l' article 1038 parmi les causes de révocation et non de caducité, cause 
plus objective d' anéantissement du legs 6• 

3. Les auteurs demeurent néanmoins divisés sur le role de la volonté du 
testateur dans l' application del' article 1038, même lorsque l' aliénation est le 
fait d'un testateur capable et conscient. Un premier courant doctrinal, majo
ritaire, minimise ce role et objectivise la règle del' article 1038 en considérant 
que toute aliénation emporte la révocation du legs 7• Un second courant pré
fère y lire une présomption de révocation et admet que soit rapportée la 
preuve que le disposant n'avait pas l'intention de révoquer le legs 8• 

1 Comp.: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil beige, VIII/2, Les testaments, Bruxelles, 
Bruylant, 1947, p. 1307, n° 1197, partisan d'une application stricte, objective, de la disposi
tion et pour qui son fondement réside dans la protection de la sécurité juridique. On signale, 
à juste titre, que Ie fondement de la règle n' est pas Ie principe nemo plus juris (F. TERRÉ et 
Y. LEQUETTE, les successions. Les libéralités, 3' éd., Paris, Dalloz, 1997, n° 402, p. 329, note 4). 
Le legs de la chose d'autrui est possible sous forme de charge: H. DE PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil beige, VIII/!, Les libéralités (généralités). Les donations, Bruxelles, Bruylant, 1962, 
p. 325-332, n° 242-246. 

6 Sur Ie principe d'interprétation restrictive des causes de révocation: M. PUELINCKX-COENE, 
N. GEELHAND et F. BUYSSENS, « Overzicht van rechtspraak». Giften(] 993-1998), TPR., 1999, 
p. 1062, n° 461. 

7 H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197; F. LAURENT, Principes de droit civil, 3' éd., t. XIV, Bruxel
les, Bruylant, 1838, n° 220. La position de LAURENT est moins radicale que celle de DE PAGE 
dans la mesure ou, après avoir énoncé Ie principe, !'auteur considère nécessaire que Ie disposant 
air manifesté « une » volonté, celle d'aliéner, opposant à cette siruation celle, examinée ei-des
sous, de l'aliénation subie « malgré » sa volonté (n° 221). Plus récemment, et analysant la ver
sion néerlandaise de l' article 1038 ou Ie terme «altijd» écarte encore plus nettement la preuve 
d'une volonté contraire du testateur: J. VERSTRAETE, « Herroeping van legato door vervreem
ding van de gelegateerde zaak - Gevolgen van de inbreng in het gemeenschappelijk vermogen 
-Art. 1038 B.W. », Dossier n° 6304, in Travaux du comité d'études et de législation. Année 2001, 
Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 475. Pour une application: Civ. Oudenaarde, 25 févr. 1953, 
R. W, 1952-1953, 1656. 

8 R. DILLEMANS, «Testamenten», in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Anvers, Standaard, 1977, 
p. 465-466, n° 242; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE et W PINTENS, « Overzicht van 
rechtspraak. Schenkingen en testamenten (1970-1984)», TPR., 1985, p. 637-638, n° 137; 
W PINTENS, B. VAN DER MEERSCH et K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogens
recht, Louvain, Peeters, 2001, p. 719, n° 1568. Cette position est aussi adoptée par la doctrine 
française: M. GRIMALDI, Droit civil. Les libéralités. Les partages d'ascendants, Paris, Litec, 2000, 
p. 389, n° 1499; F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Les libéralités. Les successions, p. 330, n° 402. 
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4. Cette division rejaillit sur la question du róle de la volonté du testa
teur qui n' a pas personnellement aliéné. Trois hypothèses sont évoquées : 
l' expropriation, la vente par le tuteur de l'interdit et celle par un mandataire 
conventionnel. 

En ce qui concerne l' expropriation - l' aliénation subie -, des auteurs 
refusent d' appliquer l' article 1038 au motif qu' aucune volonté d' aliéner 
n'est exprimée par le propriétaire 9• Certains se résignent à l'impossibilité de 
délivrer le legs et trouvent dans l' article 1042 du Code civil le fondement 
de sa caducité 10

• D'autres prónent au contraire une interprétation objective 
de l' article 1038 et déduisent de l' aliénation la révocation du legs 11

• Cette 
dernière interprétation est suivie par la jurisprudence belge 12 . 

En ce qui concerne la vente par le tuteur de l'interdit - l'aliénation par 
représentant légal -, certains auteurs affirment qu'en l'absence de volonté 
d'aliéner, l'on ne peut conclure à la révocation que sur preuve d'une volonté 
en ce sens 13, tout en sachant qu'en pratique il est rarement possible de 
sonder les intentions d'une personne interdite. Pour d'autres, le caractère 
inconditionnel de l'article 1038 entraîne ipso facto la révocation du legs 14. 

Certains réservent l' octroi de dommages-intérêts si le représentant légal a 
vendu dans l'espoir de faire tomber le legs 15. 

Reste l' aliénation par mandataire conventionnel, qui n' est ni réalisée ni 
subie par le testateur. Dans une décision jurisprudentielle récente 16, un 
légataire universel était institué mandataire pour vendre un immeuble saisi 
par un legs particulier. Aux termes d'une longue argumentation en fait, la 
cour d' appel considéra que l' article 1038 ne pouvait s' appliquer et que le 

9 F. LAURENT, Principes de droit civil XIV, n° 221; W PINTENS, B. VAN DER MEERSCH et 
K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, p. 719, note 2. En France: 
M. GRIMALDI, Droit civil. Les libéralités. Les partages d'ascendant, p. 389, n° 1499; F. TERRÉ et 
Y. LEQUETTE, Les successions. Les libéralités, p. 329, n° 402. 

10 R. DILLEMANS, Testamenten, p. 465, n° 242. Dans Ie même sens, H. DE PAGE, Les testaments, 
n° 1197, p. 1305, note 129 et p. 1306. 

11 H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197. 
12 Voy. not.: Mons 16 janv. 1980, Pas., II, 1980, 40, Rec. gén. enr. not., 1982, 197, note, Rev. not. 

belge., 1980, 312; contra: Liège, 18 mars 2003" R.G.D.C., 2005, 66. 
13 F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, n° 222. Rappr.: J. VERSTRAETE, « Herroeping van 

legato door vervreemding van de gelegateerde zaak - Gevolgen van de inbreng in het gemeens
chappelijk vermogen -Art. 1038 B.W », p. 476, qui pröne une interprétation très restrictive de 
la notion d' aliénation et tend à en exclure celle par un représentant légal. 

14 H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197, p. 1305, note 129 (!'auteur précise qu'à tout Ie moins Ie 
legs est caduc sur la base de l'article 1042 du Code civil). La jurisprudence néerlandaise est en 
ce sens: H.R., 10 nov. 2000, Nj., 2002, n° 363, concl. A.G. STRIKWERDA. 

15 H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197, p. 1036, note 136. 
16 Gand, 28 févr. 2002, T not., 2003, 368. 
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legs ne pouvait être considéré comme révoqué. Si, dans ses motifs, la cour 
n' exclut pas in abstracto la révocation sur la base de l' article 1038 en cas de 
vente par mandataire 17, elle semble favorable à l'option de lire dans l'arti
cle 1038 une présomption de révocation, sensible à la volonté réelle du tes
tateur 18• La jurisprudence récente n'est malheureusement pas fixée et l'on a 
pu juger, motif pris de ce que l' article 1038 ne contient pas de présomption 
réfragable, que le légataire du bien agissant comme mandataire du testateur 
provoquait la révocation de son propre legs en aliénant Ie bien 19. 

5. En conclusion, l'application à la lettre de la règle contenue dans l'ar
ticle 1038 paraît incontournable. Mais que l'on opte pour l'une ou l'autre 
des interprétations de cette disposition, la volonté du testateur, surtout s'il 
est placé sous un statut d'incapacité, risque de ne pas être respectée. Si l' ar
ticle 1038 ne s' applique pas, deux actes valables ne pourront être exécutés 
simultanément. S'il s'applique, Ie testament est méconnu. Faute de pouvoir 
escompter un revirement jurisprudentie~ et sachant qu' appeler au change
ment d'interprétation n'offre pas les meilleurs gages de sécurité juridique, 
nous préférons chercher une manière de compenser les intérêts lésés. 

2. R.ESPONSABILISATION DES PROTAGONISTES DE LALIÉNATION 

A. Le juge de paix 

6. Le régime de l'administration provisoire personnalise la mesure d'in
capacité et donne de larges occasions à la personne protégée, si die en est 
capable, d' émettre un avis quant aux mesures de gestion envisagées, voire 
de se « concerter » avec l' administrateur s'il s' agit des ses biens les plus per
sonnels 20. Dans la présente hypothèse, la personne protégée devrait pou-

17 « Wellicht dient niet uitgesloten te worden dat in bepaalde omstandigheden een derde namens 
de testator zou kunnen handelen, voorzover diens bedoeling tot wilsverandering ontegenspre
kelijk zou blijken" (loc. cit., p. 373). 

18 « Ook het Hof treedt de mening bij dat een loutere vervreemding slechts volstaat wanneer ook 
de intentie tot herroeping onbetwistbaar vaststaat. De intentie vooropstellen van de erflater ligt 
overigens volledig in de lijn van het concept inzake testamenten uitgewerkt in het B.W " (loc. 

cit., p. 373). 
19 Civ. Bruxelles, 22 févr. 2001, Rev. not. beige., 2001, 748. 
20 Art. 488bis-F, § 3, al. 3, C.civ.: « Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s'entoure de 

tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l' avis de la personne protégée et de 
toute personne qu'il es time apte à Ie renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193 bis du 
Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles "· Voy.: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et 
des families, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 178, n° 184, et p. 180, n° 186. 
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voir faire connaître ses intentions quant à son legs antérieur dans le cadre 
de la procédure d'autorisation d'aliéner l'immeuble (art. 488bis-F, § 3, al. 2, 
b, C. civ.). Son avis favorable à la révocation du legs ou sa détermination à 
léguer un autre bien enlèverait tout scrupule à appliquer strictement l'arti
cle 1038. 

7. Si le juge de paix peut entendre la personne protégée, est-il pour autant 
tenu de le faire à l' occasion de toute aliénation et, surtout, doit-il attirer son 
attention sur les conséquences de l' aliénation sur un legs antérieur? 

Nous le pensons si le juge a effectivement connaissance de l' existence 
d'un testament antérieur. Or, depuis la dernière réforme de l'administra
tion provisoire par la loi du 3 mai 2003, si les dispositions testamentaires 
sont postérieures à la mise sous statut d'administration provisoire, elles 
auront nécessité une autorisation judiciaire à la requête de la personne pro
tégée (art. 488bis-H, § 2, C. civ.) 21 . Certes, on hésite encore sur le pouvoir 
d'appréciation du juge chargé d'évaluer « l'aptitude de la volonté de la per
sonne protégée » et surtout sur la faculté qu'il aurait de prendre connais
sance du testament pour affiner ses constats 22 • À notre avis, le seul fait que 
le testament soit postérieur à la mise sous administration provisoire et donc 
ait dû être préalablement autorisé, suffit à rehausser le devoir d'investiga
tion du juge de paix saisi d'une demande ultérieure d'autorisation d'aliéner 
un bien. Et si le juge a pu examiner le contenu du testament, il saura effec
tivement si des dispositions testamentaires se rapportent au bien dont la 
vente est envisagée. Il ne pourra, à peine de contrevenir à la fi.nalité de l' ad
ministration provisoire, laisser l' administré sans voix. Après lui avoir exposé 
les conséquences de l' aliénation sur le legs antérieur, le juge devrait lui pro
poser de rédiger de nouvelles dispositions testamentaires ou de confi.rmer sa 
volonté de révoquer le legs. Il ne pourrait autoriser la vente contre la 

21 « La personne protégée ne peut disposer valablement [ ... ] par dispositions de dernières volon
tés qu'après autorisation par Ie juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de 
la volonté de la personne protégée. [ ... ]. Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles 
et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, [ ... ] ». 

22 Comp. : Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 488bis du Code civil). Loi du 3 mai 
2003, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 88, n° 121. Cet auteur critique la faculté de convocation 
d' interlocuteurs privilégiés, assimilant Ie contróle ainsi établi à une « censure » incompatible avec 
l' article l ", alinéa 1 e,, du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits 
de l'homme. Rappr.: A.-Ch. VAN GYSEL, Entre capacité et consentement: les libéralités faites 
par les personnes fragiles à la lumière des dernières modifications législatives, in Actualités de 
droit fomilial. Le point en 2003, Y.-H. LELEU (éd.), Liège, C.U.P., 2003, 211-212. Selon d'au
tres d'auteurs, Ie juge pourra mieux remplir sa mission s'il examine un acte somme toute prin
cipalement patrimonia!: F. SWENNEN, « Het voorlopig bewind hervormd», R. W, 2004-2005, 
p. 10, n° 52. 

328 



-- - -- --------------------------------

YVES-HENRI LELEU 

volonté de la personne protégée que si celle-ci s' avérait indispensable dans 
son intérêt compte tenu de la composition de son patrimoine. 

Nous ne crayons pas plus audacieux de soutenir que Ie juge de paix 
doive toujours entendre l'administré lors d'une demande d'autorisation de 
vente d'immeuble et toujours lui poser la question d'un éventuel legs anté
rieur, même s'il n'a pas connaissance de l'existence d'un testament 23. La 
vente d'un immeuble n'est, sauf cas exceptionnels, jamais un acte anodin 
justifiant l' absence de consultation de la personne protégée. 

Sans doute la loi n'impose+elle pas cette consultation, mais l'aggrava
tion que nous proposons des devoirs du juge de paix, transformant la 
faculté en obligation, correspond à son esprit, à la finalité de tout statut 
d'incapacité. Avec la réforme de l' administration provisoire par la loi du 3 
mai 2003, Ie législateur poursuit son entreprise de rénovation de la matière 
et confirme que l'incapacité des personnes inaptes à gérer leurs biens est 
organisée dans leur seul intérêt 24 . Le devoir d'investigation accru du juge 
de paix va de pair avec l' accroissement du contróle de l' administrateur. Plus 
précisément, il assure que l' article 1038 du Code civil, dans l'hypothèse de 
l' aliénation par un représentant légal, soit conforme à l' article 1 er du 
1 er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme protégeant Ie droit de propriété. On ne considère certes pas la 
vente du bien légué comme une expropriation d'un légataire encore en 
attente de ses droits, mais il s' agit à tout Ie moins d' une atteinte certaine au 
droit de la personne protégée de disposer de ses biens mortis causa 25. 

8. Précisons encore que toutes les personnes placées sous administration 
provisoire n' ont pas Ie discernement suffisant pour densifier Ie surcroît d'in
vestigations proposé. Mais leur personne de confiance éventuelle 26 peut 

2-1 Dans Ie même sens: F. HERINCKX, Aspects de la loi du 3 mai 2003 en matière de vente d'im
meubles, in L'administration provisoire. Voorlopig bewind, Fédérarion Royale du Notariat beige 
(éd.), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 192, n° 8. 

24 Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 488bis du Code civil). Loi du 3 mai 2003, 
p. 20, n° 21. 

25 Cour eur. D.H., 13 juin 1979, (Marckx c. Belgique), Pub!. C.E.D.H., Série A, n° 31, p. 395: 
« En reconnaissant à chacun Ie droit au respect de ses biens, ]' article 1 (P 1-1) garantie en sub
stance Ie droit de propriété. Les mots « biens », « propriété », « usage des biens », en anglais 
« possessions » et « use of properry », Ie donnent nettement à penser; de leur c6té les travaux 
préparatoires Ie confirment sans équivoque: les rédacteurs n'ont cesse de parler de « droit de 
propriété» pour désigner la matière des projets successifs d'ou est sorti l'actuel article 1 (Pl-1). 
Or Ie droit de disposer de ses biens constitue un élément tradirionnel fondamemal du droit de 
propriété ». 

26 Voy.: E. LANGENAKEN, La personne de confiance, garante de droits de la personnalité des per
sonnes vulnérables, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 283. 
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fournir les renseignements utiles et doit donc être également consultée sur 
l'existence éventuelle d'un testament. Ses réponses pourront déclencher un 
controle judiciaire plus ou moins approfondi des motifs de la vente envisa
gée 27_ 

B. ~ administrateur provisoire 

9. Les propos tenus ci-dessus s' appliquent mutatis mutandis à l' adminis
trateur provisoire, à cela près que l'admission d'une éventuelle responsabi
lité civile 28 en cas de méconnaissance de la volonté de la personne protégée 
pose nettement moins de difficulté qu'à l'égard du juge de paix. 

Si l' administrateur provisoire vend sciemment 29 un bien déjà légué dans 
un autre intérêt que celui de la personne protégée, celle-ci ou ses héritiers 
pourront obtenir la réparation d'un préjudice moral. Le légataire ne peut 
malheureusement pas se plaindre d'un préjudice patrimonia! en !'absence 
de droits au jour de l' aliénation. On doit toutefois réserver le cas - que l' on 
espère exceptionnel - ou l' administrateur provisoire se sait légataire univer
sel et vend le bien légué pour accroître son émolument, une hypothèse qui 
pourrait également relever de l'ordre juridique pénal 30. 

Plus généralement, en cours de mandat, l' administré ou un représentant 
ad hoc de celui-ci 31 peuvent exercer une action basée sur les obligations du 

27 Sur la responsabilité de la personne de confiance, tenue uniquemenc de sa culpa levis in conc
reto: ibid., p. 292. 

28 Voy. à ce sujet: Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 488bis du Code civil). Loi du 
3 mai 2003, p. 154 et s.; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des jàmilles, p. 190, n° 204. Sur 
l'assurance R.C.-professionnelle: N.-V MARSH, « De verzekering beroepsaansprakelijkheid 
voor de voorlopige bewindvoerder», in L'administration provisoire. Voorlopige bewindvoering, 
G. BEN0ÎT (e.a.) (ed.), Bruges, La Charte, 2003, p. 123. 

29 L:autorisation préalable du testament est sollicitée par la personne protégée et peut être délivrée 
à l'insu de !'administrateur provisoire: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, p. 186, 
n° 199. 

30 En ce sens, à propos de la vence par Ie tuteur du mineur ou de l'interdit: H. DE PAGE, Les tes
taments, n° 1197, p. 1306, note 136. Sur l'hypothèse oû l' administrateur provisoire préserve 
l'héritage en collusion avec les héritiers et au détriment du bien être de la personne protégée: 
Th. DELAHAYE, « La protection des droits liés à la personne », in L'administration provisoire. 
Voorlopig bewind, p. 57, n° 21. 

31 Les héritiers présomptifi ne som pas admis à exercer cette action avant Ie décès (J.P. Etalle, 
7 mars 1997, JL.M.B., 1997, 1014; Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 488bis 
du Code civil). Loi du 3 mai 2003, p. 153, n° 222). La faculcé de représentation de l'incapable 
par la personne de confiance est controversée: Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 
488bis du Code civil). Loi du 3 mai 2003, p. 160-161, n° 235; Th. DELAHAYE, « Ladministra
tion provisoire, miroir de la société civile », in Les incapacités, Y.-H. LELEU (éd.), Liège, C.U.P., 
2003, p. 58; comp.: E. LANGENAKEN, La personne de confiance, garante de droits de la per-
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mandataire telles que définies par les articles 1991 à 1997 du Code civil. 
I.:administrateur provisoire commettant une faute de gestion présentant les 
caractéristiques d'une faute aquilienne peut en être tenu personnellement 
responsable. La faute est l' écart par rapport à la manière dont un adminis
trateur provisoire diligent et prudent agirait dans les mêmes circonstances, 
tenu par la loi de se concerter régulièrement avec la personne protégée et sa 
personne de confiance éventuelle (art. 488bis-F, § 1er, al. 2, C. civ.). La ges
tion doit être personnalisée 32 et l' aliénation systématique d' une catégorie 
de biens, par exemple les immeubles, proscrite. On ne conçoit donc pas 
que !'administrateur demandàt au juge d'aliéner un bien sans (s')interroger 
quant à son éventuelle emprise par un legs. S'il a effectivement connais
sance du testament - ce que le légataire frustré doit être recevable à démon
trer - sa responsabilité n'en sera que plus évidente. I.:apprécation de cette 
responsabilité tiendra compte de son degré de professionnalisme et d' orga
nisation. Ce qui pourrait déjà être exigé d'un proche, l'est selon nous 
encore plus d'un juriste ou d'un professionnel pouvant se faire conseiller 33. 

La Cour d' appel de Gand, dans l' arrêt précité, semble favorable à cette per
spective dans Ie cadre d'un mandat conventionnel 34. 

C. Le notaire 

10. Ultime intervenant dans Ie processus d' aliénation, mais interlocu
teur privilégié de la personne s'il détient son testament, Ie notaire doit pro
diguer à celle-ci des conseils visant notamment à assurer Ie respect de ses 
dernières volontés. Nous sommes d'avis qu'un notaire ne peut instrumen
ter un acte qu'il sait conduire à la révocation d'un legs sans s'enquérir de la 
volonté du testateur à ce sujet. Il doit en outre questionner Ie testateur sur 
sa volonté éventuelle de léguer Ie bien ou sa valeur et l'informer sur la pos
sibilité de stipuler un mécanisme subrogatoire s'il veut assurer le maintien 
en toute hypothèse de !' avantage ( économique) pour Ie légataire 35 . 

sonnaliré des personnes vulnérables, p. 271. Pour une proposition de créer la fonction de« sub
rogé-adminisrrateur »: F. SWENNEN et T. ROBERT, « De toezichthouders op het beheer (de 
beheerders) van andermans vermogen - capita selecta», R. W, 2004, p. 1624. 

·12 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des fomilles, p. 176-177, n° 182. 
33 Th. DELAHAYE, L'administrateur provisoire (article 488bis du Code civil). Loi du 3 mai 2003, 

p. 156, n° 225. 
34 Gand, 28 févr. 2002, op. cit. 
35 En ce sens : V. SAGAERT, « De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht», NFM., 

2005, p. 188, n° 22. 
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11. Le notaire doit-il, sous sa responsabilité, révéler à l' administrateur 
provisioire et au juge de paix la teneur du testament lorsqu'une vente 
immobilière est envisagée? Une réponse négative semble s'imposer car Ie 
testament est couvert par Ie secret professionnel s'il est authentique et 
demeure confidentie! s'il est olographe. 

À cette occasion, précisons qu' en vertu de l' article 8.1 de la convention 
de Bàle du 16 mai 1972 relative à l'établissement d'un système d'inscrip
tion des testaments, l'inscription au Registre centra! des testaments 
(C.R.T.) doit rester secrète du vivant du testateur. I..:arrêté royal du 28 octo
bre 1977 36 dispose que la Fédération Royale du Notariat beige est « res
ponsable de la conservation et du secret des informations figurant au regis
tre qui, du vivant du testateur ou du disposant, ne peuvent être transmises 
à personne d'autre qu'au dépositairede l'acte inscrit» (art. 8). Ni Ie juge de 
paix ni l' administrateur provisoire 37 ne peuvent donc, de lege lata, accéder 
aux données du registre, de surcroît limité aux testaments authentiques, 
internationaux et olographes confiés à un notaire 38. 

3. MüDIFICATION DE LARTICLE 1038 DU CODE CIVIL 

12. Les solutions préconisées ci-dessus visent à prévenir les aliénations 
inappropriées par des sanctions affinées, mais n' off rent pas de véritable 
remède au légataire frustré. Celui-ci, rappelons-le, n'a qu'un intérêt moral à 
agir avant Ie décès, de même qu' après celui-ci puisque son legs aurait pu 
théoriquement être révoqué jusqu'à eet instant. Un autre angle de traite
ment de la présente problématique consiste à rechercher ou conseiller de 
construire un mécanisme de type subrogatoire qui reporterait les droits du 
légataire sur un autre élément du patrimoine du testateur, Ie prix de la 
chose vendue ou, plus simplement, sa valeur à prélever sur Ie reliquat suc
cessoral. 

Une intervention législative est nécessaire, de l'aveu-même de l'arti
cle 1038 qui n'exclut pas la révocation en présence d'une vente avec faculté 

36 A.R. du 28 oct. 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté 
et de la consultation du registre centra! de ces dispositions, M.B., 19 nov. 1977. 

37 « Comité d'études et de législation, Dossier n° 4356 », in Travaux du comité dëtudes et de légis
lation. Année 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 84. 

38 P. ÜELNOY, Les libéralités et les successions, p. 25, n° 17; W PINTENS, B. VAN DER MEERSCH et 
K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, p. 709, n° 1542. 
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de rachat ou d'un échange et qui maintient la révocation malgré Ie retour 
de la chose dans Ie patrimoine du testateur 39 • La jurisprudence et la doc
trine beige considèrent qu' en matière de legs, la subrogation n' est jamais de 
droit et doit toujours être stipulée par Ie testateur lors du legs initia! ou par 
un legs nouveau 40 . À plus forte raison, l'on refuse toute subrogation tant 
que Ie testateur est en vie, Ie légataire ne pouvant faire valoir un droit (réel) 
sur Ie bien qu' au jour du décès 41 . 

13. Une proposition de modification de l'article 1038 du Code civil est 
débattue au Comité d'Études et de Législation de la Fédération du Notariat 
Beige. Les discussions nourries par un premier rapport nous ont convaincu 
de la nécessité de ne pas se contenter d'un espoir d'amélioration préto
rienne. Aussi révisons-nous l' option de laisser cette disposition intacte, et 
appelons une intervention du législateur pour y insérer un mécanisme 
subrogatoire aux effets comparables à un « legs de la chose ou de sa 
valeur» 42. 

L article 1038 du Code civil serait à l' avenir limité aux seules ventes 
volontaires par un testateur capable ou par son mandataire conventionnel. 
Pour les autres aliénations, subies ou accomplies par un représentant légal, 
l' article contiendrait une présomption (réfragable) de volonté d' assortir Ie 
legs principal d'un legs de la valeur du bien au jour de son aliénation. 

Cobjet du legs alternatif ne serait pas supérieur à la valeur du bien au 
jour de l' aliénation, mais il n'y serait pas non plus inférieur, même si une 

39 Application: Cass. fr., 3e civ., 4 juil. 1979, D., 1980, I.R., 139, note D. MARTIN, Defr., 1980, 
art. 32267, obs. G. CHAMPENOIS, Rev. trim. dr. civ., 1980, p. 594, obs. R. SAVATIER. 

40 Gand, 28 févr. 2002, précité, p. 376; Mons 16 janv. 1980, précité; Civ. Liège, 4 mars 1848, 
B.j., 1848, 1503; H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197, p. 1308; F. LAURENT, Principes de droit 
civil, XIV, n° 222; V. SAGAERT, De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht, p. 188, 
n° 22. En cas de caducité pour perte de la chose (art. 1042 C.civ.) le legs n' est pas reporté sur 
la contrevaleur sauf intention en ce sens du testateur (W PINTENS, B. VAN DER MEERSCH et 

K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, n° 1578, p. 723; R. DILLEMANS, 

Testamenten, p. 450, n° 234). Comp.: T. civ. Charleville-Mézières, 11 mai 1905, D., 1909, I, 
377 (nouveaux titres acquis sur conversion obligatoire des anciens); M. GRIMALDI, Les libéra
lités. Les partages d'ascendant, n° 1499, p. 389 (le bien doit avoir été remplacé par un nouveau 
dont on peut considérer, suivant l'intention du testateur, qu'il le représente par une sorte de 

subrogation réelle). La cour de cassation française a varié: Cass. fr., l" civ., 6 févr. 1968, Bull. 
civ., I, n° 52 (volonté expresse); Cass. fr., l" civ., 16 janv. 1979, D., 1979, I.R., 494, obs. 

D. MARTIN (volonté implicite). 
41 Voy. à ce sujet: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Anvers, lntersentia, 2003, p. 188, n° 221. Cet 

auteur admet la subrogation de plein droit en cas de vente (forcée) après le décès. 
42 Option soumise actuellement à la volonté du testateur, voy. en ce sens: P. DELNOY, Les libéra

lités, Chron. dr. not., 2003, vol. 37, 249, n° 75; H. DE PAGE, Les testaments, n° 1197, p. 1308, 
note 147 et n° 1255, p. 1357. 
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partie du prix a été utilisée dans l'intérêt de la personne protégée. I.:on évite 
ainsi de difficiles décomptes et traçages de fonds et l' on respecte Ie principe 
selon lequel Ie légataire particulier ne participe pas au passif La preuve 
d'une volonté contraire du testateur, celle d'imputer les dépenses de son 
entretien sur !' objet du legs alternatif, pourrait être rapportée par les au tres 
héritiers. Les héritiers légaux ou Ie légataire universel devront dès lors être 
attentifs au fait que Ie legs pourrait être supérieur à !' actif subsistant et n' ac
cepter la succession qu' avec prudence. 

Comme les débats relatifs à l' application de l' article 1038 en cas d' admi
nistration provisoire ont révélé l'importance de l' avis de la personne proté
gée sur les aliénations de biens importants de son patrimoine, la proposi
tion de modification pourrait renforcer Ie controle à opérer par Ie juge de 
paix préalablement à toute aliénation. 
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Illustration en matière de sûretés 

PAR 

Irma MOREAU-MARGRÈVE 

Professeur ordinaire honoraire de la Faculté de droit de l'Université de Liège 

Pour rendre hommage à notre collègue et beau-frère et pour lui expri
mer notre admiration et notre reconnaissance, nous avons choisi d' axer nos 
réflexions sur les interventions de la Cour d' arbitrage en une matière, celle 
des sûretés, qui relevait de nos enseignements de prédilection. 

C' est à l' aune des principes d' égalité et de non discrimination que la 
Cour d'arbitrage a été appelée à s'immiscer dans le domaine des sûretés en 
raison des recours dont elle a été saisie, relativement à l' article 82 de la loi 
du 8 août 1997 sur les faillites dont les avatars s' enchevêtrent avec ses 
arrêts. Limitant donc notre propos au seul sort des sûretés en lien avec eet 
article de loi, nous voudrions traiter du dialogue qui s'y est établi entre le 
législateur et le juge constitutionnel, en nous intéressant aux motifs invo
qués de part et d' autre pour justifier les solutions retenues. l.:histoire de ce 
dialogue qui est loin d'être achevée montrera la précarité de règles dont il 
ne nous paraît pas certain que les assises soient judicieusement mises en 
cause 1• 

1. La pierre d' angle de notre méditation réside dans le concept d' excu
sabilité du failli, concept intégré par le législateur dans la loi du 8 août 
1997. C' est en effet en raison de l' admission de ce concept dont nous ne 

1 Sans doute, la précarité est-elle inhérente à route règle de droit puisqu'il revient à son auteur, 
direct en principe, le pouvoir de toujours la modifier, mais nous voulons ici rraiter de la préca
rité découlant du röle de censure dévolu à la Cour constitutionnelle beige, dite Cour d'arbi
trage pour des raisons historiques. 
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discuterons pas ici l' opportunité qu' a été posée la question des sûretés dont 
nous voulons débattre. 

À l' origine, en ses termes, l' article 82 de la loi du 8 août 1997 ignorait 
les sûretés; en son alinéa premier, l' article 82 s' énonçait ainsi : « Si le failli 
est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers », l' ex
cusabilité étant alors susceptible de profiter, selon l' article 81, tant aux per
sonnes physiques qu' aux personnes morales. Au cours des travaux prépara
toires de la loi pourtant avait pointé le souci du sort des camions d'une 
personne déclarée excusable, le ministre de la justice ayant déclaré que l' ex
cusabilité éteignait l' obligation principale et que la caution se trouvait par 
là libérée en application del' article 2011 du Code civil 2• Contestée en doc
trine, cette opinion fut balayée par la Cour de cassation dans son arrêt du 
16 novembre 2001 3 dont la motivation binaire n'est pas dénuée d'une cer
taine ambiguïté: l' excusabilité n' emporte pas l' extinction des dettes pour 
son bénéficiaire, sa faveur tenant à la personne et à la conduite du failli, elle 
constitue une exception purement personnelle au débiteur au sens de l' arti
cle 2036 du Code civil dont ne peut se prévaloir la camion 4. 

2. Entre-temps, la question du sort des camions à la suite de la déclara
tion d' excusabilité d'un failli est expressément visée dans le pro jet de loi 
« modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 
relative au concordat judiciaire et le Code des sociétés », projet déposé le 
7 mars 2001 devant la Chambre des représentants par le Gouvernement 5 ; 

le projet vise à améliorer les textes de loi afin que la faillite et le concordat 
judiciaire traduisent mieux encore les objectifs du législateur de 1997 6• 

Originairement, le projet dispose dans l' alinéa 1 du nouvel article 82 : 
« Lexcusabilité éteint les dettes du failliet libère la camion de bienfaisance » 

2 Doe. par!., Ch. Repr., sess. 1995-1996, n° 329/17, p. 192. 
3 Cass., 16 nov. 2001, Pas., 2001, 1877, JL.MB., 2001, 1731; J T., 2002, 63. 
4 Faut-il comprendre que, selon la Cour de cassation, c' est parce que Ie texte ne prévoit que l' ar

rêt des poursuites des créanciers contre Ie failli déclaré excusable et non pas l' extinction des 
dettes du failli en cas d'excusabilité, que la caution n'est pas en droit de se prévaloir de sa libé
ration par ricochet ou bien, selon la Cour de cassation, l' exception serait-elle aussi considérée 
comme personnelle au débiteur au sens de l' article 2036 du Code civil et dès lors non-invoca
ble par la caution, même si Ie législateur avait prévu que Ie failli déclaré excusable était libéré 
de ses obligations? 

5 Doe. pari., Ch. Repr., Doe. 50, 1132/001. 
6 !bid, p. 3, !'Exposé des motifs poursuit: « ces objectifs peuvent être rappelés: sauvetage des 

entreprises commerciales viables mais en proie à des difficultés, liquidation rapide et efficace 
des affaires sans espoir, équilibre des intérêts de chacun et humanisation des conséquences per
sonnelles de la faillite » ; ce pro jet fait suite à !' évaluation des réformes de 1997, qui avait été 
prévue dans les travaux prépararoires relatifs à celles-ci. 
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et dans l' alinéa 3 : « Cel ui qui, moyennant rémunération, s' est rendu cau
tion d'une obligation du failli n'en est pas déchargé par suite de l'excusabi
lité » 7 ; la faveur faite aux cautions « de bienfaisance » relève d'une volonté 
d'humanisation, étant constaté que celles-ci sont bien souvent des parents 
du failli, ce qui entraîne parfois des effets pervers, les parents du failli 
déclaré excusable risquant, par exemple, la mine, ce qui peut aussi amener 
de nombreux faillis à ne pas souhaiter obtenir l' excusabilité; il est égale
ment fait état du fait que pareilles cautions ne mesurent parfois pas toutes 
les conséquences de leur décision 8• Au cours des travaux préparatoires 
cependant, Ie principe même de l' extension automatique du bénéfice de 
l' excusabilité aux cautions de bienfaisance fait l' objet, tant à la Chambre 
qu'au Sénat, d'un chassé-croisé d'amendements, qu'il s'agisse soit d'écarter 
les cautions de bienfaisance sinon du bénéfice de l' excusabilité du failli, du 
moins du champ de la législation des faillites, soit d' opter en faveur du 
maintien du principe en modifiant parfois les termes du texte, soit enfin de 
proposer une sorte de compromis permettant au juge de moduler Ie béné
fice de l' excusabilité pour les cautions de bienfaisance selon leur situation 
personnelle 9. En dépit d'ultimes résistances lors du retour du projet de loi 

7 !bid, p. 46, Ie nouvel article 82 est repris dans l'article 7 du projet. Il semble que par la pré
misse de l' extinction des dettes du failli, les auteurs du pro jet voulaient écarter l' objection 
émise par la doctrine (et reprise, on l'a vu, par la Cour de cassation) tirée de l'énoncé de l'ali
néa 1 de l'article 82 quine traitait que d'arrêt des poursuites; d'un point de vue de technique 
juridique pourtant, on remarque que Ie changement d'expression est impropre car s'il impli
quait écartement in se de l'article 2036 du Code civil, il aurait dû valoir pour routes les cau
tions alors que Ie projet ne prévoit que la libération des cautions de « bienfaisance ». 

8 Ibid., p. 17. 
9 Voy. Amendement n° 10 de MM. BOURGEOIS et VAN HüüREBEKE, (Doe. par!., Ch. Repr., 50, 

1132/002, p. 7) qui estiment que pour autant qu' elle soit opportune, la disposition relative aux 
cautions n' a pas sa place dans Ie droit des faillites et que c' est la situation personnelle de la cau
tion qui doit être appréciée; ils notent aussi que cette disposition sera facilement éludée par Ie 
recours à d' au tres types de garantie personnelle, que la notion de « caution de bienfaisance » 

n'est pas claire et enfin que les caurions de bienfaisance one Ie loisir déjà de recourir à , par 
exemple, la procédure de règlement collectif de dettes pour obtenir remise de leur dette. Dans 
son Amendement n° 26 relatif à l'article 82, Ie Gouvernement lui-même proposera une édul
coration de l' aucomaticité del' extension des effets de l' excusabilité aux cautions de bienfaisance 
(ibid., 1132/004, p. 4) en justifiant la solution par la recherche d'un équilibre entre les intérêts 
des créanciers et des cautions, qui, sans esprit de lucre, one conforté Ie crédit du failli; dans la 
note reprise dans Ie rapport fait par Mm' A. BARZIN, Ie ministre de la Justice fair état de la rareté 
des recours des créanciers contre les cautions (ibid, 1132/013, spéc. p. 119-122). Sous réserve 
d'une précision sur la notion de« caution de bienfaisance », Ie texte du projet de loi adopté par 
la Commission reprend Ie texte de !'amendement déposê par Ie Gouvernement (ibid., 
1132/014, p. 13) et est adopté ainsi en séance plénière de la Chambre et transmis au Sénat 
(ibid, 1132/015, p. 13). Le Sénat fera usage de la procédure d'évocation; on retrouve au Sénat 
des amendements en sens divers relativement à la libération des cautions également (cfr. Amen
dement n° 46 de Mm' E. NYSSENS (Doe. par!., Sén., sess. 2001-2002, 2-877/5, p. 4), 
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à la Chambre des représentants 10, Ie nouvel article 82 dispose en son alinéa 
premier: « I..:excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes 
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations » 11 ; 

se trouve ainsi consacrée dans la loi la dernière version du texte proposée 
par Ie Gouvernement, Ie représentant de celui-ci ayant affirmé, tant devant 
la Commission du Sénat que devant celle de la Chambre, fort imprudem
ment à notre sens, la conformité de cette version à l' arrêt de la Cour d' ar
bitrage prononcé entre-temps Ie 28 mars 2002 12 • 

3. Avant d' évoquer l' arrêt, toujours d' actualité nous Ie verrons, de la 
Cour d' arbitrage du 28 mars 2002, ainsi que les arrêts ultérieurs les plus 
percutants rendus par la Cour sur Ie sujet qui nous occupe, il est nécessaire, 
pour comprendre la suite, de mettre en évidence d'une part, une révision 
d' envergure intervenue au cours des travaux préparatoires relatifs au pro jet 
de loi du 7 mars 2001 et d'autre part, une disposition nouvelle qui intéresse 
directement notre propos 13. De révision il s'agit certainement puisque l'ex
cusabilité dom toute personne, qu' elle soit physique ou morale, pouvait en 
principe obtenir Ie bénéfice selon la loi du 8 août 1997 va désormais être 

Amendement n° 73 de Mme E. TAELMAN (ibid., 2-877/6, pp. 17-18) qui développe une série 
de motifs pour écarter tour impact de I' excusabilité du failli sur les caurions de bienfaisance; 
dans son Amendement n° 77, Ie Gouvernement maintiendra l'idée de l'extension de l'excusa
bilité aux caurions non professionnelles (ibid., 2-87716, p. 22-23), eet amendement sera rem
placé par !'Amendement n° 92 (ibid., 2-877/6, p. 29-30) qui prévoit expressément que« Lex
cusabilité éteinr les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se 
som rendues caurion de ses obligations »; dans son Amendement n° 94, M. RoELANTS DU 

VIVIER s'oppose à la libération des caurions (ibid., 2-87717, p. 2); dans son rapport fait au nom 
de la Commission de la justice, M. STEVERLYNCK développe les très longues discussions qui, au 
Sénat, om porté non pas sur l'article 30 tel qu'il était rédigé dans Ie projet de loi transmis par 
la Chambre des représentants mais sur ['Amendement n° 77 du Gouvernement d'abord puis 
sur !'Amendement n° 92 que Ie Gouvernement lui a substitué (ibid., 2-87718, spéc., p. 78-86); 
!'Amendement n° 92 du Gouvernement est adopté à l'unanimité par la Commission (ibid., 
2-877/8, p. 86) ainsi qu'en séance plénière du Sénat (ibid., 877/11). 

1° Cfr. Rapport de M. Pierre LANO, fait au nom de la Commission chargée des problèmes de 
droit commercial et économique (Doe. par!., Ch. Repr., 50, 1132/019, p. 7-13). 

11 Cfr. alinéa 1 de l'article 82 tel que modifié par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002 modi
fianr la loi du 8 août 1997 sur les faillites, Ie Code judiciaire et Ie Code des sociétés. 

12 Cfr. Déclaration en ce sens du ministre <levant la Commission de la justice du Sénat (Doe. 
par!., Sén., 2-877/8, spéc. p. 85) et <levant la Commission chargée des problèmes de droit com
mercial et économique de la Chambre des représenranrs (Doe. par!., Ch. Repr., 50, 1132/019, 
spéc. p. 11). 

13 Signalons aussi, sans que cela concerne directemenr notre propos, très limité rappelons-le, que, 
au cours de ces travaux préparatoires, il a été convenu de disjoindre les modifications de la loi 
du 17 juillet 1997 relative au concordat de celles relatives à la loi du 8 août 1997 sur les fail
lites (Rapport cité de A. BARZIN, Doe. par!., Ch. Repr., 50, 1132/013, spéc. p. 8), de là Ie 
nouvel intitulé de la loi du 4 septembre 2002. 
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réservée aux seules personnes physiques 14• Cette réforme une fois acquise, 
a émergé au Sénat une préoccupation tenant au sort du conjoint du 
failli 15 ; la finalisation du texte se poursuivra au long des travaux prépara
toires pour aboutir à l'insertion d'un ajour formant l'alinéa 2 du nouvel 
article 82, ainsi libellé: « Le conjoint du failli qui s' est personnellement 
obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l' effet de 
l' excusab ili té » 16. 

14 À !'origine, pas plus que la loi du 8 août 1997, le projet de loi n'excluait les personnes morales 
de ce bénéfice dont il était seulement prévu que le juge pouvait moduler les effets (Art. 6-7 
du projet, Doe. pari., Ch. Repr., 50, 1132/001, p. 46-47 et cfr. aussi !'Exposé des motifs, 
ibid., 1132/001, p. 14); c'est dans !'Amendement n° 6 que MM. BOURGEOIS et VAN HOORE
BEKE proposent d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabiliré, des qualités mora
les n'étant pas à même d'être prêtées à des personnes de ce type (ibid., 1132/002, p. 5); cette 
option sera relayée dans !'Amendement n° 17 par MM. LANO et HOVE (ibid., 1132/003, p. 2-
3) ainsi que dans !'Amendement n° 43 de M. LANO (ibid., 1132/008, p. 1-2, qui renvoie dans 
sa justification à celle de !'Amendement n° 17); le Gouvernement adopte cette position dans 
son Amendement 11° 75 (ibid., 1132/010, p. 3); le rapporteur de la Commission chargée des 
problèmes de droit commercial et économique de la Chambre des représentants, 
Mme A. BARZJN reviendra à plusieurs reprises sur cette question (ibid., 1132/013, spéc. p. 15 et 
p. 111-115); Ie principe de l'exclusion des personnes morales du bénéfice de l'excusabilité sera 
acquis dans le texre adopté d'abord par la Commission chargée des problèmes de droit com
mercial et économique puis en séance plénière de la Chambre (ibid., 1132/015, p. 12); elle 
demeure acquise au Sénat sans plus de discussions sur ce point (Doe. pari. Sén., 2-877 /9, p. 10) 
et ne sera pas remise en cause à la Chambre des représentants. Précisons que dans cette brève 
étude, nous n' abordons pas la problémarique des conditions auxquelles est soumise la décision 
de l' excusabilité dans Ie chef du failli personne physique ni davantage les réserves mises aux 
effets de l'excusabilité pour Ie failli. 

15 Amendement n° 12 de MM. STEVERLYNCK et VANDENBERGHE (Doe. pari., Sén., 2-877/2, p. 6-
7) qui étendait tout simplement l'excusabilité du failli à son con joint; eet amendement sera 
l'objet par ses auteurs d'une version édulcorée (amendement 11° 44, ibid., 2-877/5, p. 2-4). 

16 Dans son Amendement 11° 77, le Gouvernement vise la libération du « conjoint du failli qui 
s'est coobligé à la dette de son époux » (Doe. pari., Sénat., 2-877/6, p. 22), ce qui devient « qui 
s'est personnellement obligé à la dette de son époux » dans son Amendement n° 92 (ibid., 2-
877/6, p. 29; on remarquera que Mme NYSSENS a, dans son amendement n° 89 formant un 
sous-amendement à !'Amendement 11° 77 du Gouvernement, proposé d'énoncer Ie texre 
comme suit: « Le conjoint du failli ne peur être poursuivi par les créanciers du failli sur le patri
moine commun des conjoints », visant, semble+il par là, le motif qui justifiait la prise en 
considération du sort du conjoint du failli (ibid., 2-87716, p. 26); lors de la discussion en 
Commission de la jusrice du Sénat, la question du sort du conjoint va agiter les membres de la 
Commission (cfr. Rapport de M. STEVERLYNCK, ibid., 2-877/8, Mme DE T'SERCLAES estimant 
qu'il convient « d'éviter que la faillite n'ébranle la famille route entière », p. 48); norons que 
Mme NYSSENS s'interroge sur la question de savoir si, vu les termes prévus, Ie conjoint pourra 
se soustraire à des dettes qui sont recouvrables sur le parrimoine du con joint même s'il nes' est 
pas engagé explicitement comme il en va pour les taxes de circulation et Ie précompte profes
sionnel (ibid., spéc. p. 82); on remarque aussi que Mme DE T'SERCLAES estime que !'amende
ment n° 92 du Gouvernement paraît plus restrictif en ce qui concerne Ie conjoint que son 
Amendement n° 77 et propose de supprimer le « s apostrophe » dans !'Amendement n° 92 
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4. La première phase de l' action de la Cour d' arbitrage dans la sphère 
du sort des garanties en lien avec le concept d' excusabilité reçu dans la loi 
du 8 août 1997 sur les faillites, on l' a évoqué, consiste dans son arrêt du 
28 mars 2002 prononcé durant le temps de la gestation de la réforme de 
cette loi 17. Ayant joint deux affaires qui portaient sur l'absence d'effet de 
l'excusabilité d'un failli, l'une sur ses cautions et sur son conjoint, l' autre 
sur ses cautions, la Cour répond aux questions préjudicielles posées rela
tives à la conformité de l' article 82 de la loi sur les faillites que, vu cette 
absence, il y a violation des principes d' égalité et de non-discrimination. La 
réponse en son dispositif est nette: « En ce qu'il ne permet en aucune 
manière qu'un juge puisse décharger de leur engagement le conjoint ou la 
caution du failli déclaré excusable, l' article 82 de la loi du 8 août 1997 sur 
les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». 

Pour motiver sa décision, la Cour d' arbitrage constate d' abord qu' en 
admettant l' excusabilité au bénéfice du seul failli, le législateur « traite dif
féremment des personnes tenues au règlement de mêmes dettes » 18

; après 
avoir décrit l' état actuel du conjoint et de la caution d'un failli déclaré excu
sable 19, la Cour estime que si l' absence d' automaticité des effets de l' excu
sabilité du failli pour son conjoint est concevable, il n' est en revanche pas 
raisonnablement justifié « de ne permettre en aucune manière qu'un juge 
puisse apprécier s'il ne convient pas d' étendre la mesure à son con joint» 20 ; 

quant à la caution, la Cour estime que si l'institution de la caution 
implique qu' elle reste en règle tenue de son cautionnement lorsque le failli 
est déclaré excusable, « il n' est pas davantage justifié de ne permettre en 
aucune manière qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la déchar
ger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engage
ment» 21 • La Cour conclut qu' ainsi « le législateur a pris une mesure qui 
n' est pas raisonnablement proportionnée par rapport à son objectif qui est 
de tenir compte de manière équilibrée des intérêts en présence lorsqu'il y a 

(ibid., p. 84). On sait que c'est eet amendement n° 92 du Gouvernement qui deviendra Ie 
nouvel article 82 de la loi du 8 août 1997 tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002. 

17 Arrêt du 28 mars 2002, n° 69/2002, M.B. 20 juin 2002, 28257; ].L.M.B., 2002, 808; Act. 
Dr., 2002, 560, note Audrey FAYT, R.D. C., 2002, 437. 

18 Cfr. B.6. 
19 B.7. à B.9. 
20 B.10. 
21 B.11. 
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faillite et d'assurer un règlement humain qui prenne en considération la 
situation de toutes les parties intéressées » 22 23 . 

5. À la lecture de l' arrêt du 28 mars 2002, on perçoit immédiatement 
que la formulation nouvelle de l' artide 82 dans la loi modificative du 4 sep
tembre 2002 n' est pas l' écho fidèle de la position adoptée par la Cour d' ar
bitrage dans eet arrêt. En effet, contrairement à la Cour, Ie législateur de 
2002 a opté, en cas de décision d' excusabilité du failli, pour une libération 
automatique de ses cautions à titre gratuit ainsi que de son conjoint; on 
remarque aussi que, eu égard à l' exdusion des personnes morales du béné
fice de l' excusabilité inscrite dans Ie nouvel artide 81 de la loi sur les fail
lites, Ie contexte de l' examen des questions préjudicielles posées à la Cour 
s' est trouvé altéré 24. Aussi bien, ne s' étonne-t-on pas que dès après la 
réforme de 2002, la Cour d'arbitrage a été saisie de recours concernant, en 
lien avec l' excusabilité, Ie sort des cautions ou du conjoint du failli déclaré 
excusable. 

6. Les premières salves à l' encontre du nouvel artide 82 débouchent sur 
!'important arrêt de la Cour d'arbitrage du 12 mai 2004 25 • La Cour y joint 
quatre affaires, les questions préjudicielles en cause portant toutes sur la 
violation des artides 10 et 11 de la Constitution par l' artide 82 de la loi du 
8 août 1997 26. 

Le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2004 comporte cinq branches; nous ne 
retenons que trois d' entre-elles, à savoir les points 2, 3 et 4. Dans Ie point 2, 
la Cour décide que « l' artide 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites tel 

22 B.12. Remarquons que la Cour a relevé antérieurement que des travaux préparatoires, il ressort 
que Ie législateur pensait que du fait même de l' excusabilité du failli ses cautions étaient libé
rées, opinion que la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2001 a, on Ie sait, 
désavouée (B.5). 

23 Vu les limites strictes assignées à cette étude, on délaissera ici !' arrêt, au demeurant peu clair, du 
5 mai 2004 (n° 76/2004, M.B., 19 juillet 2004, 55952); eet arrêt répond à une question pré
judicielle qui est essentiellement liée à l'arricle 82, dans son énoncé originaire dans la loi du 
8 août 1997. 

24 Se révèlent dès lors fort téméraires les déclarations du ministre qui, tant à la Chambre qu' au 
Sénat, ont emporté l'adhésion aux moutures du projet en discussion <levant leurs membres (cfr. 
supra, réf. dans la note 12). 

25 N" 78/2004, M.B., 30 août 2004, 63706; JL.M.B., 2004, 1033. 
26 Nous délaisserons la première affaire qui, outre qu'elle se référait à !'ancien article 82, portait 

sur une question qui n'entre pas directement dans notre sphère d'intérêt; nous ne nous inté
resserons pas non plus à la question relative à !'absence de régime transitoire pour les engage
ments existants au moment de !' entrée en vigueur de !' arricle 82 de la loi du 8 août 1997 et de 
l' article 29 de la loi du 4 septembre 2002 qui a modifié !edit article 82 ; ceci explique que nous 
ne nous arrêterons pas aux points 1 et 5 du dispositif de l' arrêt. 
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qu'il est applicable depuis sa modification par la loi du 4 septembre 2002 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le conjoint du failli 
déclaré excusable reste tenu au paiement de la dette d'impót du failli affé
rente au précompte immobilier pour l'habitation familiale ou à l'impót des 
personnes physiques ». En filigrane de cette réplique, se profile aisément 
la question préjudicielle soumise à la Cour. Dans la motivation, la Cour 
reprend la nuance contenue dans Ie dispositif de son arrêt du 28 mars 2002 
qui fait reproche au législateur de ne permettre en aucune manière au juge 
de décharger de son obligation le conjoint du failli déclaré excusable 27. 

Quoique dans les points 3 et 4 du dispositif de son arrêt, la Cour 
condut à l' absence de violation des artides 10 et 11 de la Constitution, ses 
positions, eu égard aux questions posées, méritent attention en raison des 
motifs qui les fondent. Une des questions portait sur la différence de trai
tement entre Ie conjoint codébiteur solidaire du failli déclaré excusable et 
ses autres codébiteurs solidaires. Une autre question sur la différence de 
traitement entre, d'une part, les cautions à titre gratuit et le conjoint du 
failli déclaré excusable et, d' autre part, les coobligés gratuits et solidaires de 
dettes qui ne concernent que Ie failli. Englobant la problématique, pour 
apprécier si les extensions légales du bénéfice de l' excusabilité n' ont pas 
d' effets discriminatoires à l' égard d' autres personnes tenues d' acquitter cer
taines dettes du failli, la Cour estime devoir tenir compte tant des objectifs 
économiques et sociaux de l'article 82 que des artides 1134 C.c. et 7 de la 
loi hypothécaire, s' agissant d' examiner spécialement si l' artide 82 n' a pas de 
conséquence disproportionnée pour l' une des parti es concernées par la 
faillite 28 ; ce principe posé, la Cour considère que l' extension de l' excusabi
lité du failli prévue en faveur du conjoint et des personnes physiques qui se 
sont rendues caution à titre gratuit se situe dans le prolongement de la règle 
qui dispose que l' excusabilité porte sur les dettes propres au failli, la Cour 
continuant: « Ils ont certes souscrit une obligation propre de caution, mais 
cette obligation ne porte pas sur le paiement d'une <lette propre mais sur la 
liquidation d'une <lette du débiteur principal failli » 29 ; eu égard à cette par
ticularité, la Cour décide qu'il peut être objectivement et raisonnablement 
justifié que « la déclaration d' excusabilité libère uniquement la caution à 
titre gratuit et Ie conjoint de leurs obligations concernant la dette du failli 

27 Cfr. B.11.3. qui doit être mis en lien avec B. l 0. qui énonce l'idée de principe qui va guider la 
Cour; dans Ie B.11.3., se lit une incise mise entre tirets « d' autant que l' excusabilité qui était 
auparavant une mesure de faveur, est à présent un droir condirionnel pour Ie failli » dom la 
portée que lui attribue la Cour ne nous paraît pas absolument claire. 

28 B.10. 
29 B.11.1., al. 1. 
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déclaré excusable et non les codébiteurs solidaires à titre gratuit» 30 ; la 
Cour poursuit: « Tant dans le cas du gérant que dans le cas du codébiteur 
solidaire, il s' agit de dettes qui sont, entièrement ou partiellement, propres 
à la personne autre que le failli et ne peuvent dès lors entrer dans le champ 
d' application de la mesure d' excusabilité sans restreindre de manière 
disproportionnée les droits des créanciers » 31 ; pour justifier que le conjoint 
du failli qui s' est personnellement obligé à la <lette du failli soit bénéficiaire 
de l' extension de l' excusabilité du failli et non les au tres codébiteurs soli
daires du failli, la Cour invoque encore le fait que l' extension au con joint 
du failli a été instaurée parce que en cas de communauté de biens entre les 
conjoints, les revenus du failli tirés d'une nouvelle activité professionnelle 
entrent dans le patrimoine commun en vertu de l'article 1405, al. 1er, C.c., 
si bien que les poursuites de créanciers sur les biens du conjoint pourraient 
atteindre ces nouveaux revenus, ce qui serait contraire à l' objectif pour
suivi 32 . 

7. Remarquable de promptitude a été la réaction du législateur à l'arrêt 
de la Cour d'arbitrage du 12 mai 2004. Le 30 août 2004, le Gouvernement 
déposait en effet un projet de loi visant à ce que soit résorbé le vice d'in
constitutionnalité de l' alinéa 2 de l' article 82 de la loi du 8 août 1997 sur 
les faillites, stigmatisé par la Cour en la deuxième branche de son arrêt 33. 

Pour justifier le bénéfice de l' extension par ricochet à toutes les dettes du 
failli déclaré excusable <lont le conjoint est personnellement obligé 34, le 
législateur reprend le motif avancé par la Cour dans son arrêt du 12 mai 
2004 : puisque les revenus générés par une nouvelle activité du failli déclaré 
excusable tombent dans les biens communs, l' objectif du législateur qui est 
de favoriser cette reprise d' activité est mis en <langer si le con joint reste tenu 

30 B.11.1., al. 4. 
31 B.11.1., dernier al; au B.11.2., la Cour invoque aussi que Ie gérant et Ie codébiteur solidaire à 

titre gratuit, s'ils ne sont pas commerçancs en mesure de bénéficier eux-mêmes de l'excusabi
lité, peuvenc bénéficier de la procédure prévue par la loi du 5 juillet 1998 sur Ie règlement col
lectif de dettes qui peut abourir à une remise de dettes si bien que les différences de traitement 
invoquées n' one pas d' effets disproportionnés pour eux. 

32 B.11.12. 
33 Projet de loi, Ch. Repr., Doe. 51, 1320/001; !'Exposé des mocifs s'étend sur !'arrêt du 12 mai 

2004 que Ie Gouvernement veut respecter par son projet de loi. 
34 Dans son arrêt du 12 mai 2004, la Cour d' arbitrage ne vise en effet que les impóts dom il était 

traité dans la question préjudicielle; il en ira de même dans son arrêt du 12 janvier 2005 dom 
il sera question infra au texte, n° 9. 
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de la dette, que le conjoint se soit personnellement engagé au paiement de 
cette dette ou qu'il le soit en vertu de la loi 35 . 

À la vérité, on eût pu faire l' économie d' une loi nouvelle si lors des tra
vaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 
1997, on avait pris en compte les soucis qu'exprimaient certains sénateurs 
à propos du droit de poursuite des créanciers sur les biens communs des 
époux 36. En toutes hypothèses, la mise en conformité du texte légal s' est 
réalisée de la manière la plus simple puisqu'il s'est agi de supprimer dans 
l' alinéa 2 de l' article 82 le « s apostrophe » en sorte que, au terme de l' arti
cle 2 de la loi du 2 février 2005 modi6ant l' article 82, alinéa 2, de la loi du 
8 août 1997 sur les faillites, ledit alinéa 2 s' énonce comme suit: « Le 
conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est 
libéré de cette obligation par l' effet de l' excusabilité » 37• 

8. Alors que se poursuivent les travaux préparatoires relatifs à la correc
tion à apporter à l' alinéa 2 de l' article 82, la Cour d' arbitrage est amenée, 
par son arrêt du 30 juin 2004 dans lequel elle a joint deux affaires, à 
répondre, d'une part, à un recours en annulation de l' article 81, 1 e, et des 
mots « à titre gratuit» dans l' article 82, alinéa 1 e, et, d' autre part, à une 
question préjudicielle relative à l' article 81 en tant que eet article exclut de 
l' excusabilité les personnes morales en sorte que les cautions à titre gratuit 
de ces personnes restent elles toujours tenues de leur engagement de cau
tion 38. 

Dans les premiers considérants de son arrêt, la Cour d' arbitrage estime 
que la différence opérée par le législateur entre les personnes morales qui ne 

-15 Exposé des motifs cit. et Ie Rapport de E. MASSIN fait au nom de la Commission chargée des 
problèmes de droit commercial et économique (Ch. Repr, Doe. 51, 1320/002, spéc. p. 3-4); 
dans ce rapport, il est fait état de propositions de loi de M. WATHELET visant non seulement Ie 
con joint mais aussi la question des cautions à titre gratuit eu égard à l' arrêt du 30 juin 2004 
prononcé entre-temps par la Cour d'arbitrage mais les membres de la Commission ont pris Ie 
parti de se rallier au projet du Gouvernement (ibid., spéc. p. 4-10). 

36 Cfr. supra note 16. 
37 On peut se demander si en recourant à une interprétation téléologique, il n' eût pas été logique 

de considérer que la libération pour Ie conjoint devait valoir tout aussi bien lorsqu'il s'est per
sonnellement engagé à la <lette de l'époux déclaré excusable que lorsqu'il en est tenuen vertu 
de la loi. 

38 Arrêt n° 114/2004, MB. 22 juil. 2004, 56922; j.L.M.B., 2004, 1309, note J.-P. RENARD. La 
requête en annulation émane d'un associé et gérant d'une S.P.R.L. qui a caucionné un prêt 
consenti à la société; il reproche à l' article 81, l ', d' avoir exclu les personnes morales du béné
fice de l' excusabilité et demande aussi l' annulation des termes « à titre gratuit» dans l' alinéa 
1' de l' arcicle 82, craignant que sa qualité de gérant fasse obstacle à l' admission de sa qualité de 
caucion « à titre gratuit». 
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peuvent bénéficier de l' excusabilité et les personnes physiques qui le peu
vent n' est pas discriminatoire 39• 

La Cour s' étend ensuite sur la différence de traitement entre les cautions 
à titre gratuit et les autres cautions. Après un rappel du principe de la 
convention-loi et de l' article 7 de la loi hypothécaire, elle considère que la 
différence de traitement s'inscrit dans l' ensemble de la politique écono
mique et sociale poursuivie par la législateur et qu'il ne lui revient de cen
surer cette différence que si les choix opérés par le législateur sont manifes
tement déraisonnables 40 . La Cour fait état ensuite des raisons qui ont guidé 
Ie législateur et en déduit que la différence de traitement repose sur un cri
tère objectif (la gratuité) 41 et pertinent (protection de la catégorie des cau
tions la plus désintéressée et la plus vulnérable). En conséquence, la Cour 
considère qu' « il n'apparaît pas que Ie législateur ait fait un choix manifes
tement déraisonnable » 42 . 

La Cour s'intéresse enfin à la différence de traitement entre les cautions 
d'une personne physique et les cautions d'une personne morale. Elle con
state qu'à suivre les travaux préparatoires de la loi modificative de la loi 
du 8 août 1997, les cautions à titre gratuit avaient été gratifiées alors que 
n' étaient pas encore exclues du bénéfice de l' excusabilité les personnes 
morales. La Cour rappelle le contenu de son arrêt du 28 mars 2002 dom la 
loi modificative ne répercute pas absolument le prescrit, l' excusabilité de la 
personne physique faillie étant encadrée 43 alors que l' extension du bénéfice 
de ladite excusabilité aux cautions à titre gratuit est automatique selon la 
loi 44 ; cette considération amène la Cour à constater qu' ainsi « le législateur 
est allé au-delà de ce qu' exigeait Ie principe d' égalité. Il a imposé aux créan
ciers un sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il 

39 Motifs dévdoppés dans B.4.1. à B.4.8. de !'arrêt, sur lesquds nous ne pouvons nous appesan
tir ici. 

40 B.5.2. et B.5.3. 
41 La Cour éclaire la notion de gratuité: « la nature gratuite de la caution pone sur !'absence de 

tout avamage, tam direct qu'indirect que la caution peut obtenir gràce au caurionnement » et 
encore les cautions à titre gratuit « ne poursuivent aucun avamage économique par Ie biais de 
leur caution », dies forment « la catégorie des camions la plus désintéressée et la plus vulné
rable » (cfr. B.5.4., al. 3 et 4). 

42 Cfr. spéc. B.5.4. de !'arrêt. 
43 Lexcusabilité pour Ie failli, par hypothèse commerçant, visant à ne pas Ie dissuader de repren

dre une activité commerciale, Ie tribunal est amené à apprécier la manière dom ce commerçant 
a exercé son commerce puisqu'il doit être malheureux et de bonne foi et Ie tribunal peut éga
lement refuser l'excusabilité en cas de circonstances graves (voy. spéc. B.9.1.). 

44 La caurion, die, n'est pas comme considérée comme agissant en qualité de commerçant; il 
n' est pas prévu de tenir compte de sa situation de fortune, les conditions de malheur et de 
bonne foi n'étant pas exigées pour die (cfr. spéc. B.9.2.). 
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poursuit » 45 ; en outre, selon la Cour, on ne voit pas de justification dans les 
travaux préparatoires au fait que la situation des personnes qui oot donné 
leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent exerçant le commerce 
sous la forme d'une société soit différente de celle des personnes qui l' ont 
donnée au bénéfice d'une personne physique commerçante 46 ; la Cour juge 
dès lors que, « Bien qu' en lui-même l' article 81, 1 e, ne soit pas discrimina
toire, il n' est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en 
ce qu'il a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre gra
tuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de son 
engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne physique 
faillie est automatiquement déchargée si le failli est déclaré excusable » 47 ; 

de là, la Cour déduit que « bien que, lus séparément, l' article 81, 1 e, et l' ar
ticle 82, alinéa 1, soient raisonnablement justifiés, leur combinaison abou
tit à la discrimination décrite en B.13. ». À la suite de cette longue motiva
tion, la Cour est amenée à la conclusion qu'il convient que le législateur 
revoie sa copie sur l' ensemble des questions posées par l' excusabilité et par 
le cautionnement à titre gratuit 48 , la solution donnée au recours en annu
lation rendant inutile une réponse séparée à la question préjudicielle 49• 

Le dispositif de l' arrêt du 30 juin 2004 est énoncé sous forme binaire: 

« La Cour: 

annule les articles 81, 1 e, et 82, alinéa 1 er, de la loi du 8 août sur les failli
tes telle qu' elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002; 

maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur 
de nouvelles dispositions et, au plus tard, jusqu' au 31 juillet 2005 ». 

9. Larrêt du 30 juin 2004 sera suivi d'une série d'autres arrêts dans les
quels la Cour d' arbitrage constatant la similitude des questions qui lui sont 
posées par rapport à celles qu' elle a rencontrées dans son arrêt du 30 juin 
reprend textuellement les considérants et le dispositif de eet arrêt. Ainsi en 
va+il de l'arrêt du 28 octobre 2004 50, de l'arrêt du 12 janvier 2005 dans 

45 B.10. 
46 B.12., la Cour ajoute par surcroît que la situation des premières est même plus mauvaise que 

celle des secondes si Ie failli n' est pas déclaré excusable car les premières ne pourront même pas 
dans cette hypothèse bénéficier du recours subrogatoire de l'article 2028 C.civ., la faillite d'une 
personne morale entraînant désormais sa dissolution (cfr. spéc. B.12., al. 2). 

47 B.13. 
48 B.14. 
49 B.15. 
50 Arrêt n° 169/2004, M.B., 10 déc.2004, 81693. 
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lequel la Cour a joint neuf affaires 51 et de deux arrêts du 27 avril 2005 52• 

A chaque fois, la Cour conclut de même: les ou la question(s) préjudi
cielle(s) n' appelle(nt) pas de réponse. 

D' au tres arrêts font écho à des arrêts antérieurs. Ainsi en va-t-il de l' ar
rêt du 12 janvier 2005 53 et de l' arrêt du 11 mai 2005 54 qui rappellent l' ar
rêt du 12 mai 2004 - !'arrêt du 12 janvier 2005, la branche 2 du dispositif 
de l'arrêt du 12 mai 2004, l'arrêt du 11 mai 2005, les branches 3 et 4 de 
!'arrêt du 12 mai 2004 55 . Quant à l'arrêt du 27 avril 2005 56, il s'inscrit 
dans la logique des arrêts de la Cour d' arbitrage du 28 mars 2002, du 
12 mai 2004 et du 30 juin 2004 auxquels la Cour se réfère expressément 57 ; 

la Cour constate que, contrairement à ce qui avait été évoqué au cours des 
travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002 et de ceux de la loi du 
2 février 2005, le législateur n'a pas prévu que Ie juge puisse décider de la 
suspension des poursuites à l' encontre du conjoint du failli ou de sa caution 
à titre gratuit dès l' ouverture de la faillite 58 ; la Cour constate qu'il y a là 
discrimination pour ceux-ci, la suspension ayant lieu d' office pour le failli 
dès !'ouverture de la faillite 59 ; en conséquence, la Cour dit pour droit: 
« L article 82, alinéa 1 e et 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites telle 
qu' elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002, viole les articles 10 et 
11 de la Constitution ». 

10. Le chassé-croisé entre les interventions du législateur et celles de la 
Cour d' arbitrage à propos du sort des garanties impliqué par l' article 82 de 
la loi du 8 août 1997 sur les faillites est loin d'être achevé. I..:exposé, long et 
fastidieux, de son histoire jusqu'à ce jour nous a paru indispensable pour 
expliquer le questionnement qu'il nous inspire. 

Notre questionnement concerne tant Ie fond du débat que les mécanis
mes d'interaction entre le législateur et la Cour d'arbitrage. 

51 Arrêt n° 2/2005, M.B., 10 mars 2005, 10015. 
52 Arrêt n° 79/2005, M.B., 30 mai 2005, 25102; arrêt n° 81/2005, M.B., 30 mai 2005, 25112. 
53 Arrêt n° 6/2005, M.B., 11 mars 2005, 10535. 
54 Arrêt n° 91/2005, M.B., 15 juin 2005, 27314. 
55 À propos de l' arrêt du 12 mai 2004, cfr. supra au texte n° 6. 
56 Arrêt n° 77/2005, M.B., 27 mai 2005, 24844. 
57 B.5. à B.7. 
58 B.6., alinéa 2. 
59 Il ne faut pas négliger pourtant que si les poursuites individuelles sont suspendues à l' égard du 

failli, ce n'est pas là une mesure de clémence à son égard puisque, au contraire, son patrimoine 
fait, dès !'ouverture de la faillite, l'objet d'une procédure collective en vue de désiméresser, 
amant que faire se peut, les créanciers. 
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11. Quant au fond du débat, nos interrogations portent et sur l' oppor
tunité de la mise en cause des normes de droit en matière de sûretés en lien 
avec le concept d' excusabilité intégré dans la loi sur les faillites et sur la vali
dité des motifs invoqués pour justifier cette mise en cause. 

12. À l' origine, on l' a vu, d' aucuns pensaient que les cautions étaient 
libérées du seul fait de la déclaration d' excusabilité du failli. Fausse en droit, 
l'idée d'une extension d' office du bénéfice de l' excusabilité du failli à ses 
cautions a ressurgi quasi comme une évidence pour les cautions désintéres
sées. Le discours s' appuyait sur la compassion à l' égard de proches souvent 
sollicités et mal éclairés sur la portée de leur engagement ; étaient ainsi 
amalgamés le constat du manque d'information des cautions au moment 
de leur engagement et le souci de venir au secours de ces personnes quand, 
impayé par son débiteur, le créancier fait appel à elles. Pour notre part, 
nous avons toujours professé que le cautionnement représente un danger 
dès lors que celui qui s' engage, s'il est peu au fait du droit, ne réalise pas à 
ce moment le risque qu'il court; aussi bien, estimons-nous que le caution
nement de profanes non seulement devrait être solennisé mais qu'il devrait 
être réglementé notamment pour en extirper les clauses qui ne cessent d' ag
graver la menace 60. Pour indispensable qu' elle soit à nos yeux, pareille 
réforme n'implique en rien la fragilisation de tout cautionnement fourni à 
titre gratuit par des personnes physiques en faveur de commerçants; or, 
c' est bien à pareille fragilisation que conduit la solution légale comme celle, 
apparemment moins radicale, pronée par la Cour d' arbitrage 61 ; il est clair 
en effet qu'un professionnel du crédit ne sera plus guère disposé à fournir 
du crédit à un commerçant moyennant un cautionnement si cette garantie 
est offerte à titre gratuit par un proche de celui-ci, que le risque de la faillite 
suivie d'une déclaration d'excusabilité soit de nature à provoquer automati
quement ou sur appréciation d'un juge la libération de la caution 62. Il nous 

60 On songe particulièrement à la clause aujourd'hui quasi devenue de style par laquelle la cau
tion s'engage pour routes dettes actuelles et futures, alors que, Ie plus souvent, une caurion pro
fane pense garantir Ie seul remboursement du crédit à ]' occasion duquel son engagement a été 
sollicité ! 

61 Moins radicale parce que la Cour reproche au législateur de prévoir l'auromaticité de l'cxten
sion du bénéfice de I' excusabilité aux cautions à titre gratuit, alors que ]' opportunité de cette 
extension devrait, selon elle, faire l'objet d'une appréciation par Ie juge; par ailleurs, cependant, 
selon la loi dans son état actuel, la libération des camions à titre gratuit ne vaut que pour les 
personnes physiques camions à titre gratuit d'une personne physique commerçante, alors que 
la Cour d'arbitrage vise également les personnes physiques cautions à titre gratuit d'une per
sonne morale commerçante. 

62 Lappréciation du juge ne peut en effet être évaluée par Ie dispensateur du crédit au moment de 
I' octroi du crédit ! 
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paraît que la générosité manifestée, à bon marché pour ses auteurs, à l' égard 
des cautions à titre gratuit d'un commerçant s'inspire en définitive d'un 
esprit d'infantilisation de celles-ci qui implique leur déresponsabilisation. 
N' a+on pas perdu de vue aussi que celui qui a dispensé le crédit au com
merçant peut être non un professionnel du crédit mais un de ses proches en 
sorte que le sacrifier à un autre proche qui s' est engagé comme caution à 
titre gratuit peut n'être guère justifié; pour être certainement moins fré
quente l'hypothèse n'en est pas moins plausible. 

À la vérité, toute cette démarche en faveur des personnes physiques cau
tions à titre gratuit apparaît assez vaine car, comme il a été remarqué à plu
sieurs reprises au cours des travaux préparatoires des lois sur les faillites, les 
créanciers, dès lors en tout cas qu'ils sont professionnels du crédit, auront 
tót fait d' exiger que les proches s' engagent non comme caution mais 
comme codébiteur solidaire ou même garant à première demande de sorte 
que, comme tels, leurs obligations s'en trouveront aggravées 63 ! La démar
che en faveur des cautions à titre gratuit pourrait bien aussi aboutir à ce que 
ces professionnels du crédit exigent une garantie de type professionnel qui 
impliquera de la part du commerçant un coût dont, par hypothèse, l' enga
gement de caution à titre gratuit de ses proches le dispense ! 

Quoique d' au tres motifs sur lesquels on reviendra soient invoqués pour 
justifier la libération du conjoint personnellement obligé à la dette de son 
époux déclaré excusable, le souci de compassion explique également la 
faveur qui lui est ainsi faite. Mutatis mutandis, les réflexions qui précèdent 
peuvent donc être ici transposées 64. On ajoutera que la crainte de la mine 
de la famille du failli déclaré excusable, aussi compréhensible soit-elle, 
néglige le fait que le conjoint et la famille ont probablement bénéficié à 
l' origine du crédit consenti au commerçant 65 . 

63 Nocons qu'une condamnation du procédé par la Cour d'arbitrage impliquerait de sa part une 
révision de sa dialectique; en effet, dans la motivation de son arrêt du 12 mai 2004 (cfr. supra 
au texte, n° 6), la Cour fait valoir que la caution, à la différence du codébiteur solidaire tenu 
d'une <lette propre, est tenu de la <lette d'un autre en sorre qu'il n'est pas contraire aux princi
pes d'égalité et de non-discrimination que les caurions à titre gratuit puissent être libérées et 
que ne ie soient pas les codébiteurs solidaires à titre gratuit! On reviendra au texte sur cette dia
lectique. 

64 Sous réserve de ce qui a été dit à propos des exigences portant sur !'engagement en tant que 
codébiteur solidaire ou garant à première demande, pareille sorre d' engagement étam comprise 
dans la règle relative au conjoint; sous réserve aussi du fait que la libération du conjoinr 
concerne aussi des dettes du failli dom le conjoint est tenuen vertu de dispositions légales spé
cifiques. 

65 Il peut d' ailleurs en être de même pour des proches cautions à titre gratuit qui vivent par exem
ple sous ie même toit que Ie failli déclaré excusable ! 
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13. Après avoir mis en question la consécration des principes de libéra
tion des cautions à titre gratuit et du conjoint d'un failli déclaré excusable, 
il convient d' examiner la valeur de certains motifs invoqués pour fonder les 
solutions retenues. 

En premier lieu, on s'interroge sur l'opportunité du lien opéré entre le 
concept d' excusabilité et le sort des garants. Tout au long des travaux pré
paratoires des lois sur les faillites, la réception du concept d' excusabilité est 
justifiée par l' espoir que le commerçant failli ayant été victime de mal
chance sera encouragé à reprendre une nouvelle activité commerciale ; dans 
les travaux préparatoires des lois sur les faillites, il est en outre, il est vrai, 
fait état d'une volonté d'humanisation des règles sur les faillites, volonté qui 
justifie selon la Cour d'arbitrage depuis son arrêt du 28 mars 2002 que l'ex
cusabilité du failli ait des retombées pour ses cautions désintéressées et son 
conjoint. Il n'y a pourtant pas d' analogie entre la situation du failli et celle 
de ses garants 66 ; on saisit mal dès lors la raison pour laquelle les cautions 
désintéressées et le conjoint ne sont pas soumis à la seule législation sur Ie 
règlement collectif de dettes, sauf à ce que l' une ou l' autre soit commerçant 
auquel cas serait susceptible de lui être applicable le régime de la faillite 
comme tel 67. La distorsion est plus Ragrante encore, selon nous, depuis que 
la Cour d' arbitrage, par son arrêt du 30 juin 2004, a décrété que, quoi 
qu' elle agrée l' écartement opéré par Ie législateur du concept d' excusabilité 
pour les personnes morales, les cautions à titre gratuit de ces personnes doi
vent pouvoir obtenir la libération de leur <lette en cas de faillite de la per
sonne morale sous peine de discrimination avec les cautions à titre gratuit 
d'une personne physique faillie déclarée excusable 68. 

Par ailleurs, nous paraît sujette à caution la dialectique <lont a usé la 
Cour d' arbitrage tout spécialement dans son arrêt du 12 mai 2004 69 ; cette 

66 Il a bien été dit au cours des travaux préparatoires que !'absence d'extension du bénéfice de l'ex
cusabilité pour le conjoint risquerait d'inciter le failli à ne pas demander à bénéficier de celle
ci mais !'argument ne convainc pas car, à !'inverse, on peut craindre que l'admission de cette 
extension incite un commerçant à précipiter plutöt qu'à temer d'éviter un aveu de faillite avec 
l' espoir d' être déclaré excusable. 

67 I.:explication s'en trouve probablement dans les exigences autrement drastiques de la loi sur le 
règlement collectif de dettes; lis. à eet égard les réflexions très pertinentes de Ch. BIQUE1" 

MATHIEU, « Faillite et règlement collectif de dettes: pour une approche rationnelle des mesures 
de clémence », in Liber Amicorum Michel Coipel, éd. KI uwer, 2004, 191- 211 ; voy. aussi l' arti
cle 1675/13bis C.jud. en projet (Doe. pari., Ch. Repr., 51, 1309/15). 

68 On remarquera que cette position est de nature à engendrer une discrimination entre caurions 
à titre gratuit d'une personne morale et cautions à titre gratuit d'une personne physique 
puisque la potentialité de la libération des secondes est conditionnée par la déclaration d'excu
sabilité soumise à des conditions propres à la personne physique faillie ! 

69 Cfr. supra au texte n° 6. 
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dialectique nous paraît entachée d'une erreur en raison de la méconnais
sance des virtualités de l' article 1216 C. civ. Selon la Cour d' arbitrage, la 
caution est tenue d'une obligation propre mais cette obligation ne porte pas 
sur le paiement d'une dette propre mais sur la liquidation d'une dette du 
débiteur principal failli tandis que le codébiteur solidaire est tenu de dettes 
qui lui sont, entièrement ou partiellement, propres ; pareille distinction 
suppose, que, dans l' esprit de la Cour, un codébiteur solidaire, au contraire 
d'une caution, serait toujours appelé à devoir supporter un certain poids de 
la dette sans recours contre le débiteur failli ; or, des termes de l' arti
cle 1216, il ressort que le législateur a conçu que la solidarité, modalité des 
obligations à débiteurs multiples, pouvait aussi servir de sûreté personnelle, 
à l' instar du cautionnement régi par les articles 2011 à 2043 C. civ. ; en 
cette occurrence, le codébiteur solidaire, sûreté personnelle, jouit d'un 
recours pour le tout contre le débiteur failli que l' affaire concernait, par 
rapport auquel il est considéré comme sa caution 70. La méprise de la Cour 
se double d'une contradiction lorsqu'elle justifie la libération du conjoint 
personnellement engagé à la dette du failli déclaré excusable; en effet, le 
plus souvent, le conjoint est engagé comme codébiteur solidaire si bien qu'à 
ce titre, il devrait logiquement être considéré tenu comme tout autre codé
biteur solidaire! Certes, s' agissant du conjoint du failli déclaré excusable, la 
Cour d'arbitrage invoque aussi, pour justifier sa libération, les travaux pré
paratoires desquels il ressort qu'il s' est agi d' éviter que les revenus gagnés 
par un failli déclaré excusable qui a repris une activité puissent être l' objet 
des poursuites des créanciers du conjoint, ces revenus tombant dans les 
biens communs des époux; propre à expliquer, dans une certaine mesure 
seulement au demeurant 71 , la libération du conjoint personnellement tenu 
lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, l' argument 
est, en revanche, sans valeur explicative en cas de régime de séparation de 
biens entre époux, régime d' ailleurs très fréquemment adopté par des époux 
dont l'un ou l'autre est commerçant! 

En définitive, la libération du conjoint personnellement tenu de la dette 
du failli déclaré excusable est rétive à toute explication de technique juri
dique comme l' est d' ailleurs la libération des seules cautions à titre gratuit. 

70 Aussi bien dès lors qu'une personne est engagée au seul titre de garant de la dette sans être 
concernée personnellement par cette dette, cette personne tenue solidairement bénéficie d'un 
recours pour le tout contre celle qu'elle garantissait; ce n'est que lorsque la dette due solidaire
ment concernait Ie codébiteur, totalement ou partiellement, que celui-ci devra supporter tota
lement ou partiellement la dette; il convient clone en cas de dette solidaire de discerner l'hy
pothèse en cause ! 

71 La libération du conjoint personnellement obligé concerne en effet également ses biens propres 
et non pas seulement les biens communs. 
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Aussi bien, faut-il admettre que les solutions du législateur comme de la 
Cour d' arbitrage sont sous-tendues par des motifs d' ordre plus émotionnel 
que rationnel ! 

14. Quant aux interactions entre Ie législateur et la Cour d' arbitrage 
relatives à notre sujet, notre questionnement se focalise sur leurs implica
tions. N' étant pas spécialiste du controle de constitutionnalité des lois, 
nous ne ferons ici qu' évoquer des questions qui nous interpellent. 

Ainsi, s'inquiète-t-on de la position qu' est amené à prendre le juge du 
fond lorsqu' en réponse à une question préjudicielle, la Cour d' arbitrage 
décrète qu'il y a violation des articles 10 et 11 de la Constitution et que 
cette violation découle d' une lacune de la loi 72 ; si en pareille occurrence, le 
juge qui a interrogé la Cour doit combler la lacune pour se conformer à 
l' arrêt rendu par la Cour d' arbitrage comme en dispose l' article 28 de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989 73, comment contester encore la juridictionnali
sation du droit, d' autant plus qu' en principe, tout juge s'il est d' accord avec 
la solution donnée par la Cour d' arbitrage se trouve dispensé de l' obligation 
de lui poser une question préjudicielle de même contenu 74 ? Nous fait pro
blème aussi le système beige des questions préjudicielles dans la mesure ou, 
en dehors des procès, la norme juridique condamnée pour inconstitution
nalité par la Cour d'arbitrage survit, sous réserve cependant de l'introduc
tion d'un recours en annulation dans les conditions prévues par l'article 4, 
alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d' arbitrage telle 
que cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la 
loi spéciale du 6 janvier 1989. 

Le pouvoir reconnu à la Cour d' arbitrage dans l' alinéa 2 de l' article 8 de 
la loi du 6 janvier 1989 de reporter dans le temps l' annulation de disposi
tions légales jugées par elle inconstitutionnelles nous interpelle également. 
Lorsque la Cour en a usé, comme il en va dans son fameux arrêt du 30 juin 
2004 75 , on constate que doivent encore être appliquées, pendant un eer-

72 Ainsi en va-t-il de !'arrêt du 27 avril 2005 (n° 77/2005) dans lequel la Cour dit pour droit que 
« l' anicle 82, alinéa l' et 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu' elle a été modifiée 
par la loi du 4 septembre 2002 viole les anicles 10 et 11 de la Constitution ». 

7.i Dans !'affaire qui a donné lieu à !'arrêt du 27 avril 2005 (n° 77/2005), cela impliquerait que Ie 
juge qui a posé la question préjudicielle doive ordonner la suspension des voies d' exéeution 
eontre la camion ou Ie conjoint du failli dès !'ouverture de la faillite et jusqu'à ee qu'il soit 
déeidé sur l' exeusabilité dudit failli. Sur la question des lacunes, lis. J.-C. SCHOLSEM, « Les lacu
nes législatives: du juge ordinaire au juge eonstitutionnel », dans eet ouvrage. 

74 I..:effet dit relatif renforeé des arrêts préjudieiels rendus par la Cour d'arbitrage ressemble assez 
à eet égard, nous paraît-il, à un trompe-l'a:il ! 

75 Cfr. au texte supra n° 8 et voyons aussi pour des arrêts ultérieurs Ie n° 9. 
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tain temps 76, des normes légales jugées inconstitutionnelles par elle; ce 
maintien en vigueur de normes légales décrétées inconstitutionnelles nous 
paraît pour Ie moins paradoxal; il l' est plus encore, ce nous semble, lorsque 
ce maintien en vigueur se juxtapose avec un arrêt dans lequel la Cour, en 
réponse à une question préjudicielle, affirme qu'un même texte viole la 
Constitution 77 . Est source de perplexité pour nous aussi la question du sort 
des textes de loi marqués du sceau d'inconstitutionnalité au cas ou Ie légis
lateur ne procéderait pas aux changements prescrits par la Cour dans Ie 
délai fixé par elle 78 . Plus fondamentalement à notre sens, la faculté octroyée 
à la Cour d' arbitrage de fixer un délai dans lequel la Cour en joint au légis
lateur de faire ou de refaire des textes légaux soulève la question de l' équi
libre des Pouvoirs dans l' ordre étatique belge 79 ; certes, la Cour d' arbitrage 
ne s' exprime pas en termes impératifs mais la formulation du dispositif de 
ce type d' arrêt, pour édulcorée quelle soit formellement, n'en est pas moins 
impérieuse; en guise de boutade, on en arriverait à se demander s'il ne 
serait pas plus pratique que la Cour d'arbitrage soit chargée elle-même de la 
révision des textes qu'elle juge inconstitutionnels ! On nous objectera à 
juste titre que c' est Ie législateur spécial qui a permis à la Cour d' arbitrage 
d' enjoindre au législateur de refaire un texte de loi. 

Que Ie controle de constitutionnalité des lois soit organisé dans un État 
qui se veut de droit, rien évidemment de plus nécessaire et de plus oppor
tun. Encore, à notre sens, ce controle devrait-il être assuré apriori. En 
adoptant Ie principe d'un controle de constitutionnalité a posteriori, Ie 
législateur belge a installé, au coeur du système juridique, l'insécurité. 
Certes, les délais de recours en annulation sont enserrés dans des limites 
mais ces limites de temps apparaissent peu contraignantes dès lors qu'il 

76 La Cour dispose dans son arrêt du 30 juin 2004 que les dispositions nouvelles doivent être en 
vigueur au plus card après le 31 juillet 2005. 

77 Ainsi, dans son arrêt du 30 juin 2004, la Cour annule notamment l'article 82, alinéa 1 e, de la 
loi sur les faillites, qu'elle maintient en application jusqu'au 31 juillet 2005 au plus card, et, 
dans son arrêt du 27 avril 2005 (n° 77/2005), elle dit pour droit que l'article 82, alinéa 1 eet 2, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution; il est vrai qu'en l'occurrence il n'y aura pas de 
contradiction véritablement entre ces arrêts puisque le juge qui a posé la qucstion préjudicielle 
qui a donné lieu à !'arrêt du 27 avril 2005 serait appelé à ajourer au texte de loi. 

78 Sera+il question de responsabilité du législateur à l' égard des personnes qui pátiraient de l' apa
thie du législateur? 

79 Sur la portée de la fixation de délais dans lesquels l'inrervention législative doit avoir lieu, lis. 
les réflexions judicieuses de Ch.BEHRENDT, in Le juge constitutionnel comme législateur - Cadre 
positif: Les normes juridictionnelles relatives à la production et au contenu de normes législatives 
fotures - Une analyse comparative en droit ftançais, beige et allemand, thèse présentée et sourenue 
Ie 6 juin 2005 à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne pour Ie docrorat en droit, prochai
nement publiée, spéc. la section 3 de la 3' partie. 
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reste toujours permis d' adresser ultérieurement des questions préjudicielles 
à la Cour d' arbitrage; cette faculté a d' ailleurs conduit à l' ouverture de nou
veaux délais de recours en annulation de textes de loi jugés inconstitution
nels par la Cour, tant il paraissait incongru qu'un texte de loi ainsi connoté 
puisse survivre dans !' ordre juridique 80• En Belgique, on en est ainsi arrivé 
à ce que, telles les particules en suspension dans l' air, les normes législatives 
se trouvent indéfiniment suspendues au controle de constitutionnalité des 
lois par la Cour d'arbitrage; il n'est même jamais assuré qu'une norme pro
mulguée par Ie législateur en conformité d'une position adoptée par la 
Cour d' arbitrage soit protégée puisque la Cour peut toujours être appelée à 
exercer son controle sur la norme nouvelle 81 et même, à cette occasion, à 
revenir sur l'une ou l'autre de ses positions antérieures. La processualisation 
est Ie prix du système adopté, à l'heure ou pourtant on prétend chercher à 
accélérer la justice ! Les principes d' égalité et de non discrimination à l' aune 
desquels la Cour d' arbitrage, très souvent, exerce son controle de constitu
tionnalité doivent, à notre sens, être utilisés, pour reprendre les termes d'un 
constitutionnaliste averti 82 avec discernement, ce qui implique sage cir
conspection; paraphrasant la maxime de MüNTESQUIEU, on conseillerait 
volontiers à la Cour d' arbitrage de ne condamner des textes de loi pour vio
lation des articles 10 et 11 de la Constitution qu'avec des mains trem
blantes. Dès lors que les principes sont invoqués au risque de précariser des 
institutions qui ont fait la preuve de leur utilité sociale et économique 
durant des siècles, comme il en va des sûretés, on est en droit, nous paraît
il de s'interroger sur la pertinence des interventions de la Cour d'arbitrage 
et de leurs interactions avec celles du législateur en ce domaine 83. Tel a été 
Ie modeste objectif de cette contribution. 

1 er juillet 2005 

80 La loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
d' arbitrage a d' ailleurs élargi la sphère des personnes aptes à introduire ces recours en annula
tion. 

81 Ne peut-on penser que, à supposer que soient mis en vigueur des textes nouveaux élaborés par 
le Pouvoir législatif en conformité avec les arrêts que la Cour a rendus jusqu'ores sur Ie sort des 
garanties dans l' article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la Cour se monrrerait sensi
ble par exemple au sort d'une caution réelle hypothécaire à titre gratuit du failli déclaré excu
sable ou à celui de son cohabitant légal personnellement obligé à la <lette, au cas ou leur capa
cité de paiement serait gravement menacée s'ils ne profitaient de l' extension du bénéfice de 
l' excusabilité? 

82 Cfr. M. VERDUSSEN, Les douze juges. La légitimité de la Cour constitutionnelle, Coli. Quartier 
Libre, Ed. Labor, 2004, spéc. p. 75. 

83 Comp. P. HENRY et F. ABU DALu, « La Cour d'arbiuage et l'excusabilité: un difficile équilibre 
entre justice sociale et égalité », J T, 2005, 73 et s. 
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PosT-SCRIPTUM 

Survient un nouvel épisode: la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 
8 août 1997 sur les faillites et portant des dispositions fiscales diverses par 
laquelle le législateur entend porter remède à l'inconstitutionnalité relevée 
par la Cour d' arbitrage dans différents arrêts concernant notamment notre 
propos 84 . Publiée au Moniteur du 28 juillet 2005 85 , la loi est ainsi entrée 
en vigueur après la date du 31 juillet 2005 imposée par la Cour d'arbitrage 
dans son arrêt du 30 juin 2004 86 . 

La première modification d'importance consiste en un détachement du 
sort de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté per
sonnelle du failli du règlement de l' excusabilité du failli. Par là, le législateur 
veut éliminer la discrimination entre la personne physique caution à titre 
gratuit d' un failli personne physique et celle qui l' est d' un failli personne 
morale 87• Désormais, toute personne physique qui s' est constituée sûreté 
personnelle à titre gratuit d'un failli, personne physique ou personne 
morale, pourra demander au tribunal d'être déchargée de sa dette de garan
tie. Cette règle exclut l' automaticité de la libération de la caution que la 
Cour d' arbitrage écartait dès son arrêt du 28 mars 2002 88 ; aux termes du 
nouvel alinéa 3 de l' article 80 de la loi du 8 août 1997, « le tribunal 
décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s' est 
constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation 
est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine » 89. 

Dans la ligne de l' arrêt de la Cour d' arbitrage du 27 avril 2005 90, est 
décrétée, par l' article 3 de la loi du 20 juillet 2005 intégrant un article 24bis 
dans la loi du 8 août 1997, la suspension, dès Ie prononcé du jugement 

84 Cfr. Exposé des motifs relatif au projet de loi déposé par Ie gouvernement Ie 26 mai 2005, Doe. 
Pari., sess. 2004-2005, Ch. Représ., 51, 1811/001, spéc. p. 4. Nous ne nous intéressons ici 
qu'au deuxième chapitre de la loi contenant les modifications de la loi du 8 août 1997 sur les 
faillites. On remarque que curieusement Ie texte de base et Ie texte adapté par Ie projet joints 
en annexe du projet ignorent la modification apportée à l'alinéa 2 de l'article 82 de la loi du 
8 août 1997 par l'article 2 de la loi du 2 février 2005 (cfr. Doe. Pari. cit., spéc. p. 48 et sur cette 
modification supra au texte, n° 7). 

85 P.33411. 
86 Sur eet arrêt, voy. supra au texte n° 8. 
87 Sur cette question, voy. supra au texte n° 8. 
88 Sur ce point, voy. supra au texte n° 4. 
89 Cfr. art. 7, 2°, premier alinéa, de la loi du 20 juillet 2005, étant réservée dans Ie texte l'organi

sation frauduleuse de son insolvabilité par Ie garant concerné. On remarquera que Ie principe 
de proportionnalité <lont s' est inspiré Ie législateur s' applique non pas lors de la constitution de 
la sûreté mais au moment ou Ie juge est appelé à statuer. 

90 Arrêt n° 77 /2005 ; sur eet arrêt, voy. supra au texte n° 9. 
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déclaratif de la faillite et jusqu'à la clöture de celle-ci, des voies d' exécution 
contre la personne physique qui s' est constituée sûreté personnelle à titre 
gratuit du failli. 

Sans lien cette fois avec une position de la Cour d' arbitrage, le législateur 
permet, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, d'une part, 
au failli, par hypothèse personne physique, de demander au tribunal de sta
tuer sur son excusabilité et, d' autre part, aux créanciers et aux personnes 
physiques sûretés personnelles à titre gratuit du failli de demander au tri
bunal de statuer sur leur décharge 91 . 

Les réformes apportées par la loi du 20 juillet s' assortissent, on s'en 
doute, de nombre de formalités qu'il ne nous est pas permis de détailler ici. 
Il en est de même pour les dispositions transitoires insérées dans le projet et 
contenues dans l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005 92• 

Nous ne pensons pas que la loi du 20 juillet 2005 constitue l' épilogue 
de la saga que nous avons développée tout au long des pages qui précè
dent. Bien des motifs de discrimination se profilent, à notre sens, à !'hori
zon. 

Ainsi, la dissociation désormais opérée entre Ie sort des personnes phy
siques qui se sont constituées sûreté personnelle à titre gratuit du failli et 
I' éventualité de l' excusabilité de ce dernier fait-elle question, même si I' on 
se félicite de I' adoption du concept générique de « sûreté personnelle » qui 
corrige l'erreur commise par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 12 mai 
2004 93 . Dès lors que la faillite seule rend possible, aux conditions prévues, 
la décharge totale ou partielle des garants, on se demande s'il est raisonna
blement justifié que toute personne pareillement engagée ne puisse sollici
ter sa décharge quand elle est appelée à payer par Ie créancier qui se heurte 
au refus de payer du commerçant qui n' est pourtant pas susceptible d' être 
déclaré en faillite, n' étant pas en état de cessation persistante de paiement et 
son crédit n' étant pas ébranlé 94 . Objecter que le garant jouit d' un recours 

91 Voy. al. 5 et 6 de l'arcicle 80 reis qu'incégrés dans ce cexte par les alinéas 3 et 4 de l'arcicle 7, 2e, 
de la loi du 20 juillet 2005. Ces assouplissements sont issus de !'Amendement n° 16 déposé par 
M. MARINOWER et consorts (Doe. Pari., 51, 1811/006, spéc. p. 2-4) et adopté à l'unanimité 
par les membres de la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique 
(cfr. Rapport par E. MASSIN, Doe. Pari., 51, 1811/007, spéc. p. 9). 

92 Le Conseil d'Ecat fait remarquer dans son avis l' absence de disposicions cransicoires (Doe. Pari., 
51, 1811/001, p. 30), l'arcicle 10 contenant les disposicions cransitoires sera intégré dans Ie 
texte adopcé par les Commissions (Doe. Pari., 1811/008) puis par la Chambre des Représen
tants et cransmis au Sénac (Doe. Pari., 51, 1811/009) quine l'évoquera pas (Doe. Pari., Sénat, 
3-1299/1). 

93 Sur ce point, voy. supra au texte n° 6 et n° 13. 
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après paiement 95 contre Ie commerçant qu' elle garantissait revient à faire fi 
des affres de ce recours que devra subir Ie garant comme de l'incapacité 
dans laquelle un garant, exsangue, pourrait se trouver pour l' exercer ! En 
définitive, à notre sens, Ie maintien d'un lien entre faillite et mansuétude à 
l' égard des personnes physiques, sûretés personnelles à titre gratuit, se révèle 
factice alors qu' auparavant, c' est l' effet libératoire de l' excusabilité pour Ie 
failli qui semble avoir suscité cette mansuétude. Les règles actuelles risquent 
en tout cas de précipiter des aveux de faillite ! 

Plus aiguë encore se profile la question d'une discrimination possible 
entre Ie garant sûreté personnelle à titre gratuit d'un commerçant et Ie 
garant qui a fourni à celui-ci à titre gratuit une sûreté de type réel sur un de 
ses biens. Peut survenir en effet, pour Ie second comme pour Ie premier, 
une disproportion entre son obligation de garantie et ses revenus et son 
patrimoine ! 

Demeure par ailleurs une séquelle de l' ordre antérieur puisque, aux 
termes de l' article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, l' excusabilité du 
failli entraîne la libération automatique du conjoint « personnellement 
obligé à la <lette de son époux » et ce, en dépit de la reprise de la formula
tion initiale de l' alinéa premier de l' article 82 en vertu de l' article 9 de la loi 
du 20 juillet 2005. Cette libération automatique et totale du conjoint se 
justifie-t-elle raisonnablement en comparaison du régime auquel est sou
mise aujourd'hui toute autre sûreté personnelle à titre gratuit 96 ? Incidem
ment, remarquons qu'il arrivera, spécialement lorsqu'un failli n' obtiendra 
pas l' excusabilité, que son conjoint ait intérêt à invoquer sa qualité de 
sûreté personnelle pour bénéficier du régime nouveau établi pour la per
sonne physique qui s' est constituée sûreté personnelle à titre gratuit du 
failli ; encore cette prétention du con joint n' est-elle concevable que s'il n' est 
pas garant au seul titre d'une loi, ce qui soulève la question d'une autre 
source de discrimination possible. 

94 Sans dome, si le garant est une camion, peut-il invoquer le bénéfice de discussion mais cncore 
faut-il qu'il puisse répondre aux conditions srrictes de l'anicle 2021 du Code civil ou n'avoir 
pas été amené à renoncer à ce bénéfice, ce qui est le plus souvent le cas. 

95 Le garant, camion, jouit d'un recours avant paiement en vertu de l'article 2032 du Code civil 
mais l' on sait les incertitudes relatives à la portée de ce recours auquel la camion peut avoir 
renoncé d' ailleurs. 

96 On sait que pour expliquer la libération du conjoint, a été invoquée la volonté de préserver les 
revenus générés par une nouvelle activité du failli déclaré excusable en cas de communauté de 
biens entre époux mais si telle était la seule raison de la disposition légale, il aurait suffi d' écar
ter en cas d'excusabilité du failli l'application de l'anicle 1405, 1°, du Code civil. 
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Avant de terminer ce bref commentaire de la loi du 20 juillet 2005, on 
ne peut manquer de mettre en exergue une faille, celle de l' absence de défi
nition de la notion « à titre gratuit», au c~ur pourtant du débat qui s' est 
enchaîné entre le législateur et la Cour d' arbitrage. Ce n' est en tout cas pas 
l' assertion de la vice-première ministre et ministre de la Justice selon 
laquelle « la définition générale du Code civil s'applique, définition aux 
termes de laquelle le contrat à titre gratuit n'est pas synallagmatique (ou 
bilatéral) » 97 qui est de nature à assurer une certaine uniformité de la 
jurisprudence dans l' appréhension de cette notion, d' autant que cette asser
tion ne paraît guère conciliable avec la conception qu' a de la notion « à titre 
gratuit» la Cour d' arbitrage 98 ! 

Pour ces raisons et d' autres, nous pensons donc que la loi du 20 juillet 
2005 n'est qu'une suite et non une fin de l'histoire. 

1 er septembre 2005. 

97 Cfr. Doe. Pari., 51, 1811/007, spéc. p. 5. 
98 Sur ce point, voy. supra au texte n° 8 et la note 41. 
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PAR 

Dirk MICHIELS 

Notaire associé 

INTRODUCTION 

Juristen kunnen bijzonder creatief zijn. Zo inventief zelfs dat zij zich soms 
als echte « guerilleros » gedragen en zich buiten het wettelijke plaatsen met 
nochtans op het eerste gezicht mooie constructies. Als een « Che Guevara » sneu
velen ze dan vroeg of laat hiermee voor een Belgische rechtbank. 

Ik bedoel dat men voorzichtig-moet zijn om geheel originele clausules of pro
cédés uit te proberen. Zeker als notaris, die contracten maakt om de eeuwigheid 

te trotseren. Hij moet deze redigeren met vaste en stabiele juridische bouwste
nen. 

Citation de WEYTS, L., « Tontine voor alle roerende goederen: een 
toverformule of een flop», in Liber amicorum T.P.R. en Marcel STORME, 

T.P.R., 2004, 983. 

1. Les clauses de tontine et d' accroissement ont été créées par des juris
tes 1

. 

1 BAEL, J ., « De rontinebedingen en bedingen van aanwas in het licht van het verbod van bedin

gen betreffene toekomstige nalatenschappen», in Liber amicorum Christian DE WULF, La 

Charte, 2003, 3-80; BAEL, J ., « Tontinebedingen en bedingen van aanwas», in Het opstellen 
van notariële akten», DE WULF, C. (éd.), Kluwer, 2003, tome IV, 565-604; BAEL, J., « Bedin
gen van aanwas met optie», T. Not., 2005, 50-82; BARNICH, L., « Les clauses d'accroissement 

en usage sont-elles à !'abri de tout soupcon? », Rev. Not. B., 2003, 592; BERQUIN, H. et 

MICHIELS, D., « Tontine voor samenwonenden en gehuwden», in Fiscaal praktijkboek indirecte 
belastingen, I 996-97, 257-297; BLONTROCK, F., « Tontine versus huwelijk», T. Not., I 994, 
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194-222; BoucKAERT, F., «Tontine, een rechtsfiguur uit grootvaders tijd», T Not., 1982, 241-
247; BoUCKAERT, F., « Un procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 570-584; 
BoUCKAERT, F., « Hoe kunnen partijen van een tontine-overeenkomst afgeraken? », note sous 
Gent, 3 september 1999, T Not., 2001, (609), 613-616; BoUCKAERT, F.,« Verbintenissenrecht 
en notariële praktijk», in Notarële facetten van het contractenrecht, WEYTS, L. et VERBEKE, A. 
(éd.), Universitaire Pers Leuven, 2004, 310-311; BoucKAERT, F., « Clauses d'accroissement 
alternatives », Notamus, 2003/3, 48; BRACKE, L., « Het nagestreefde doel versus de rechtsze
kerheid. Her verval als beëindigingswijze van een rechtshandeling wegens her verdwijnen of 
wegvallen van de oorzaak», N.FM., 1998, 103-129; CARTUYVELS, B., « Tontine sur des droits 
divis », in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-La
Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 275-282; CARTUYVEI.S, B., « Une convention d'accrois
sement peur-elle être constitutive d'une libéralité? », in Travaux du Comité d'Études et de Légis
lation, Fédération royale du notariar beige (éd.), 1999-2000, dossier 1972, Bruylant, 2001, 
283-330; CASMAN, H., Notarieel Familierecht, Mys & Breesch, 1991, 504 ets.; CASMAN, H., 
« Conventions entre titulaires de droits acruels », in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et 
demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 234-239; 
CASMAN, H., « Overeenkomst na verkrijging», in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et 
demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 239-244; 
CASMAN, H., « Voorbeeld van samenlevingscontract», in Ongehuwd samenwonen, Fédération 
royale du notariat beige (éd.), Kluwer, 1996, 195-200; C0ENE, M., «Schenkingen», in Nota
riële Actualiteit, tome 7, Familierecht, La Charte, 1996, 148-154; CooPMAN, B., « Het aanwas
en tontinebeding ter vermijding van schenkings- en successierechten», N.F.M., 1999, 135; 
COPPENS, N., « Tontine et pacte sur succession future », in Le notaire, votre partenaire, aujour
d'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 245-252; 
CORNELIS, M., Formulaire d'actes notariés, Swinnen, 1980, 214-215; CUL0T, A., « La tontine 
en droit fiscal », in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Lou
vain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 294-306; DE BACKER, M., « De tontine en her 
beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling», N.FM., 1997, 202-208; 
DEB0UCHE, J .-M., « Synthèse des connaissances acruelles en matière de tontine», Rev. Not. B., 
1995, 138-155; DE PAGE, Ph., « Une clause de tontine ou d'accroissement en usufruit entre 
époux prive+elle les enfants d'un premier lit du droit de demander la conversion de l'usufruit 
du conjoint survivant? », in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédérarion royale du 
notariat beige (éd.), 1995-96, dossier 1950, 308; DE WULF, C., « Bedingen van aanwas en 
tontine», in Notariële Actualiteit, tome 2, La Charte, 1991, 107-114; Du FAUX, A., « Tontine, 
een onduidelijk begrip», T Not., 1994, 451-453; GElTMEYER, F., «La tontine», La Basoche, 
1989, 51-55; GEENS, K., «Croupier, tontine en fiducia: over eigendom en controle in de 
familiale onderneming», in Liber amicorum Wàlter van Gerven, Kluwer, 2000, 377-399; GRÉ
GOIRE, M., « Aspecrs économiques de la tontine», in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et 
demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 264-274; HEY
VAERT, A., « De samenwoning van volwassenen», in C.B.R. Jaarboek 2000-2001, Maklu, 2001, 
19-79; HEYVAERT, A., « Gehuwd? Och ja, inderdaad, die wonen samen», in Liber amicorum 
Roger Dillemans, Story-Scientia, 1997, 157-192; JEANMART, M., « Le ménage de fait», in Rép. 
Not., tome I, livre X, Bruylant, 1987, n°s 98-2 et s.; JUNGERS-POIRE, D. en CUL0T, A., « La 
tontine en droit fiscal », Rec. gén. enr. not., 1992, n° 24.051, 5-26; KAISIN, B. en WILMUS, M., 
« Le stamt du bien acquis en indivision par deux concubins », in Le notaire, votre partenaire, 
aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Academia & Bruylant, 1992, 
231-233; KA1s1N, B., WILMUS, M. en RAssoN, G., « La société civile à titre d'alternative », in 
Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, 
Academia & Bruylant, 1992, 253-263; KIEKENS, A., « Verwerving van onroerend goed bij toe
passing van tontine-bedingen», Fisc. Koer. 1997, 388-390; LAMBERT, C. en ROUSSEAU, L., 
« La protection du cohabitant survivant lors de la rransmission du patrimoine immobilier par 
décès: comparaison avec le marriage », Rec. gén. enr. not., Dossier 2003, n° 25.378, 443-477; 
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LELEU, Y.-H., « Clause d'accroissement renouvelable - Moment de l'appréciation de l'aléa », in 
Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1999-
2000, dossier 1980, Bruylant, 2001, 331 ; LELEU, Y.-H., « Clause de tontine ou d'accroisse
ment temporaire et renouvelable: une grande complication inutile? », Rev. Not. B., 2001, 78; 
MICHIELS, D., « Bedingen van tontine en aanwas», R. W, 1995-96, 969-983, err. 1224; 
MICHIELS, D., « Actuele ontwikkelingen inzake bedingen van tontine en aanwas», NFM., 
2001, 1 ; NIJS, A., « Twee actuele fiscale knelpunten inzake het beding van aanwas», in Knel
punten kanscontracten, TILLEMAN, B. et VERBEKE, A. (éd.), Reeks knelpunten contractenrecht, 
n° 2, Intersentia, 2004, 81 ; PINTENS, W., « Vrijgevigheden tussen concubanten», in Concubi
naat, Leuven, 1992, 194-201 ; PINTENS, W et VAN DER MEERSCH, B., « Vermogensrechtelijke 
aspecten van ongehuwd samenwonen», in Ongehuwd samenwonen, Fédération royale du nota
riat beige (éd.), Kluwer, 1996, 47-56; PINTENS, W, VAN DER MEERSCH, B. et VANWINCKELEN, 
K., Inleiding tot het jàmilial vermogensrecht, Universitaire Pers Leuven, 2002, 415-421 ; PLIN
GERS, S. et PEEL, S., «Andere vormen van vermogensverschuiving tussen samenwonenden dan 
testament», in Estate Planning, Larcier, 2004, livre 1, 104-107 ; PUELINCKX-COENE, M., « Ton
tine en aanwas - Inkorting», in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale 
du notariat beige (éd.), 1995-96, dossier 6257, 374; PUELINCKX-COENE, M., «Moet men 
beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van terugvallend vruchtge
bruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?» in NFM., 1996, 61; RASSON, G., «Ton
tine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. B., 1990, 286 et s.; ROMAIN, J.-F., « Observations au 
sujet de la convention de tontine: de !' aléa au pacte sur succession future », in Mélanges offertes 
à Pierre ¼in Ommeslaghe, Bruylant, 2000, 221-259; SABBE, K. et COPS, G., « Niet getrouwd, 
wel gescheiden. Juridische aspecten van de beëindiging van de samenwoning», NFM., 2002, 
2-19; SPRUIT, E., « Bedingen van aanwas (tontine) met optie: wondermiddel voor dilemma 
samenwoners?», Nieuwbrief Notariaat, 2003, n° 18-19, 4; SPRUIT, E., RUYSSEVELDT, J. et 
DONS, P., Praktijkgids successierecht- en planning, 2003, 463-505; STORME, M.E., « Noch 
terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet 
heeft. Tegelijk een bijdrage over de gesamthand in ons recht», in Liber amicorum TPR en 
Marcel STORME, T.P.R., 2004, 653-683 (l'aureur fait tourefois observer, dans l'introduction de 
son article, que cette théorie ne peut pas être transposée mutatis mutandis à l'indivision portant 
sur un seul bien); TAYMANS, J.-F., « Le sort de l'immeuble acquis en commun dans Ie cadre 
d'une union libre», in L'Union Libre, Bruylant, 1992, 183-204; TAYMANS, J.-F., GAHYLLE, G. 
et DE PAOLI-CLAUSE, D., « Le statut des biens acquis par deux concubins », Rev. Not. B., 1985, 
338-357; TAYMANS, J.-F., « Faut-il encore faire des conventions de tontine», Rev. Not. B., 
2003, 263; VAN MELKEBEKE, P., « Uit de notariële praktijk: tontine», Notarius, 1994, n° 5, 
22; VAN QUICKENBORNE, M., «Art. 1097 B.W », n°' 6-9, Commentaar Erfenissen, Schenkin
gen en Testamenten, Kluwer, n° 5 (avril 1991); VERBEKE, A., «Art. 893 B.W », n°' 73 et s., 
Commentaar Erfenissen, Schenkingen en Testamenten, Kluwer, n° 7 (octobre 1992); VER
STRAETE, J ., « Als samenwonenden onroerend goed verwerven», in HUWV, TXV, 25-48; 
VERSTRAETE, J., « Contracten tussen ongehuwd samenwonenden - Stand van zaken van het 
beding van aanwas en andere contracten tussen samenwonenden», in Actualia familiaal ver
mogensrecht, Universitaire Pers Leuven, 2003, 27; WEYTS, L., « Tontine tussen meerdere echt
paren», Notarius, 1991, 88 ; WEYTS, L., « Tontine bij vennootschappen», in Le notaire, votre 
partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Acade
mia, 1992, 283-293; WEYTS, L., «Tontine bij vennootschappen», T.R.V, 1991, 247-255; 
WEYTS, L., « Met z'n tweeën», in Devenir propriétaire d'une habitation, Journées notariales 
Houffalize, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1987, 73 ets.; WEYTS, L., « Tontine voor 
alle roerende goederen: een toverformule of een flop», in Liber amicorum TPR en Marcel 
STORME, T.P.R., 2004, 983; X., « La tontine», La Basoche, 1982, n° 4, 19-21 ; X., 
« Hoe bewijst een beding van aanwas haar nut voor vennootschappen?», De Venn., 2004, n° 1, 
8-9. 
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Et comme les juristes ont souvent des opinions divergentes, qu'il n'existe 
aucune base légale pour ces clauses et que la jurisprudence publiée est rare 
et pas du tout uniforme, l' analyse des clauses de tontine et d' accroissement 
nous mène à constater des grandes différences ou contraditions. 

2. Cette contribution ne vise pas à analyser de façon exhaustive les clau
ses de tontine et d' accroissement. À eet égard, nous renvoyons à la doctrine 
susmentionnée. 

Nous analyserons, par contre, et plus particulièrement, des évolutions 
récentes et des préoccupations actuelles, surtout dans Ie monde notarial, 
premier utilisateur de ces clauses, afin d' établir un status quaestionis anno 
2005. 

Le plus intéressant dans cette étude consiste à appliquer les notions clas
siques de notre Code civil, dont ont vient de fêter Ie 200e anniveraire l' an 
dernier, à des situations auxquelles l' on a certainement pas pensé ou pu 
penser en 1804 2• 

Notre droit est, nécessairement, toujours en évolution, et l' application 
de certains concepts classiques aux évolutions sociales modernes fait preuve 
de leur grande élasticité, ce qui démontre en même temps ses nombreux 
qualités intrinsèques. 

C' est, sans aucun doute, Ie mérite du notariat d' avoir conçu et réfléchi à 
l' établissement de clauses qui sont devenus indispensables dans la vie juri
dique actuelle, notamment afin de donner une protection à des couples 
non mariés, plus particulièrement vu l' existence - fort contestée par ailleurs 
de nos jours - de la réserve successorale au profit des ascendants. D' autres 
applications, dont Ie planning successoral, contiennent autant d' expres
sions de ces clauses qu'il y a d'auteurs qui les commentent. 

Nous espérons que vous réfléchirez avec nous et que vous laissez suffi
samment de place à votre créativité, tout en tenant compte du fait qu'il 
nous incombe de retenir une solution ou une formulation offrant Ie plus de 
sécurité juridique possible. Ce qui ne sera pas toujours évident dans cette 
matière, ainsi que vous Ie constaterez à la lecture de cette contribution ! 

2 Pour un aperçu intéressant de 200 ans de Code civil, voir: « Bicentenaire du Code civil », J T, 
2004, 225-347, ou différencs juristes éminents analysent les mucacions de nocre Code civil 
dans la période 1804-2004. 
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Chapitre I 
LES CLAUSES DE TONTINE 

I. La tontine : un procédé juridique ancien 

3. La tontine est un procédé juridique datant du 17e siècle et qui doit 
son nom au banquier napolitain établi à Paris, Lorenzo TONT! (1630-
1695), qui imagina une association de rentes viagères dans laquelle les coti
sants à la caisse d' épargne avaient droit ensemble au capital ainsi formé. Le 
capital ainsi que les intérêts étaient, au terme d'un certain nombre d'an
nées, partagés entre les différents investisseurs toujours en vie à ce moment
là. La rente était elle-même déterminée en fonction de l' espérance de vie 
des souscripteurs. 

Depuis, cette technique a eu beaucoup de succès, notamment au sein 
des congrégations, qui avaient comme objectif de maintenir intra muros 
(principalement par le biais de donations et de testaments) les patrimoines 
appartenant aux religieux qui en faisaient partie. 

Après la loi du 26 juin 1921, reconnaissant aux associations sans but 
lucratif la personnalité juridique, ce procédé tomba en désuétude; ce n' est 
qu'assez récemment qu'il est sorti de l'oubli gràce, principalement, à des 
juristes ayant à traiter du droit notarial 3• 

4. La tontine connut, principalement au cours des années 1982-1992 4, 
de nouvelles applications à !'occasion de l'acquisition d'un immeuble par 
deux cohabitants non mariés, et ce afin de protéger le survivant d' entre eux 
des prétentions pouvant éventuellement émaner de leurs héritiers. En effet, 
il résulte du procédé de la tontine que le bien qui en fait l' objet est censé 
avoir toujours appartenu au survivant (en pleine propriété ou en usufruit; 
voir les clauses ei-après), de façon à ce que les héritiers du prémourant ne 
puissent faire valoir aucun droit à l' encontre du survivant. 

En outre, la tontine présente un certain nombre d' avantages fiscaux 
importants, étant entendu que les réformes récentes des droits de succes
sion dans les différentes régions de ce pays (suite à la régionalisation de 
cette matière), notamment l'assimilation de certains cohabitants aux per
sonnes mariées, nous oblige à nuancer ces propos (voir ei-après). 

3 BoucKAERT, F., «Tontine, een rechtsfiguur uit grootvaders tijd», T. Not., 1982, 241-247; 
BOUCKAERT, F.,« Un procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 570-584; RAu

CENT, L., « La clause d'artriburion de l'usufruit au survivant des époux», Rev. Not. B., 1971, 
362-365. 

4 Depuis 1993, la tontine romba en désuérude et fut remplacée petit à petit par la clause d'ac
croissement. 
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La tontine a, dès lors, connu une vraie résurrection ! 

Ce procédé ancien est devenu tellement commun, notamment via les 
informations répandues par la Fédération royale du notariat belge et par les 
médias 5, de même que par l'intérêt manifeste que lui porte la doctrine (voir 
bibliographie en noten° 1), qu'un juriste (notarial) qui se respecte ne peut 
plus se permettre d'ignorer son existance. 

5. Les clauses de tontine les plus utilisées sont connues dans la doctrine 
comme la« clause Defrénois » 6 et la« clause Raucent ». 

La différence entre ces deux clauses réside dans le fait que la « clause 
Defrénois » porte sur la pleine propriété, alors que la « clause Raucent » ne 

porte que sur l'usufruit. 

La « clause Defrénois » peut être rédigée comme suit: 

« Le vendeur déclare vendre aux acquéreurs, qui acceptent, chacun sous la 
condition suspensive de survie et sous la condition résolutoire de prédécès, de 
sorte que le survivant des acquéreurs sera considéré comme ayant toujours été 
propriétaire et que le prémourant sera considéré comme ne l'ayant jamais été. » 

Dans la pratique, on constate que cette clause est souvent complétée 
avec la mention suivant laquelle chacun des acquéreurs accepte pour une 
moitié indivise, ce qui correspond, en effet, mieux à la réalité. 

La « clause Raucent » est rédigé comme suit par son auteur 7 : 

« Chacun des époux acquiert du vendeur une moitié indivise du bien, et en 
outre, sous la condition de sa survie, l'usufruit sur la moitié indivise vendue à 
son conjoint, lequel n'en a la jouissance que sous la condition résolutoire de son 
prédécès, de sorte que les héritiers du premier mourant n'auront la jouissance de 
leur moitié qu'au décès du survivant des acquéreurs». 

Cette clause, proposée à l' origine dans les relations entre époux, peut 
également être utilisée entre personnes (généralement - mais pas nécessai
rement - cohabitantes) non mariées. Les mots « époux » sont alors rempla
cés par les mots « indivisaires » ou « acquéreurs ». 

5 Voir entre autres : 
- De Standaard, 9 janvier 1992: « Tontine en andere kansspelen» (chronique fiscale); 
- Acquisitions immobilières : la tontine», information distribuée par Ie conseil régional fran-

cophone de la fédération royale du notariat beige (décembre 1992); ainisi que 
- les sources citées par RASSON, G., dans son article « Tontine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. 

B., 1990, 288, note n° 1. 
6 Également connue sous les dénominations « Savatier » et ,, Nast». 
7 RAUCENT, L., « La clause d'attriburion de l'usufruit au survivant des époux », Rev. Not. B., 

1971, 363. 
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6. La « clause lstas » (portant Ie nom du notaire anversois qui l' a créée) 
est également très répandue (quoique peu utilisée), et peut être formulée 
comme suit: 

« Le vendeur vend à l'acquéreur A, qui accepte, une moitié indivise (A) en 
nue-propriété ainsi que l'usufruit sur l'autre moitié (B). 

« Le vendeur vend à l'acquéreur B, qui accepte, une moitié indivise (B) en 
nue-propriété ainsi que l'usufruit sur l'autre moitié (A). 

« Au décès de l'acquéreur A, son usufruit s'éteint de telle sorte que l'acquéreur 
B acquiert l'usufruit sur l'entièreté du bien, sa vie durant. La même chose se 
produit en faveur de l'acquéreur A en cas de prédécès de l'acquéreur B. 

« En cas de prédécès des deux acquéreurs, leurs héritiers respectifi deviennent 
propriétaires de la moitié indivise revenant à leurs ayants droit. » 

Étant donné que certaines questions ont été posées quant à la validité et 
l' efficacité de cette clause, également connue comme la « vente croisée », 
dans une certaine doctrine 8, et qu' elle peut avoir certaines conséquences 
fiscales négatives (voir ei-après), la« clause lstas » n'a jamais fait fureur dans 
la pratique notariale, contrairement à la « clause Defrénois » et à la « clause 
Raucent». 

La « clause lstas » se conçoit seulement lorsqu' on admet que, si l' on 
acquiert une moitié en nue-propriété et une autre moitié en usufruit, 
aucune confusion s'opère (de plein droit) entre ces deux droits (concur
rents) sur Ie bien. Cette confusion aurait, en effet, pour conséquence que 
l' acquéreur possède - purement et simplement - une moitié en pleine pro
priété dans Ie bien. 

Le Comité d'Études et de Législation de la Fédération royale du notariat 
belge est d' avis que cette confusion n'intervient pas et que, dès lors, la 
« clause lstas » pourrait être valablement utilisée 9. La doctrine française est 
d'un avis contraire 10• 

8 ]UNGERS-POIRE 0. et CULOT, A., « La tontine en droit fiscal », Rec. gén. enr. not., 1992, 
n° 24.051, 22; RAssoN, G., «Tontine - aspects civil et fiscal», Rev. Not. B., 1990, 318, avec 
références. 

9 DELIEGE, A., «Acquisition d'un immeuble par deux époux, avec stipulation d'accroissement en 
usufruit au profit du survivant - Droit de donation dû au décès du prémourant », in Travaux 
du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1980, dossier 
1795, (354), 362. 

10 PACAUD, B. et PUJOL, F., « La clause d'acquisition au profit du survivant des acquéreurs et les 
acquisitions croisées: analyse fiscale», Rép. Defténois, 1991, (641), 654-655. 
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Nous nous rallions à l' avis du Comité d'Études et de Législation, à 
condition que l'acquisition n'ait pas pour objet des biens dépendant d'une 
communauté existant entre époux 11

• 

7. Les clauses de tontine ne sont pas nécessairement limitées aux actes 
de ven te, même s'il s' agit de leur application la plus courante. Ainsi, on 
peut parfaitement concevoir une donation assortie d'une clause de tontine, 
ou encore d'autres opérations juridiques (échange, contrat de bail, lea
sing, ... ), en tenant compte toutefois de leurs spécificités. 

Pour éviter tout malentendu, la suite de cette contribution relative à 
la tontine (ainsi que celle relative à la clause d'accroissement) se rapportera 
à la vente d'un bien immeuble. Ceci n'exclut pas, comme mentionné 
ei-avant, d' au tres applications éventuelles. Le lecteur avisé en tiendra 
compte. 

II. Les caractéristiques essentielles de la tontine 

8. Les caractéristiques essentielles d'une clause de tontine sont: 

a) un contrat; 

b) par lequel deux ou plusieurs personnes acquièrent ensemble un ou plu
sieurs biens déterminés (généralement par le biais d'une vente, ce qui 
n' exclut pas d' autres voies comme, par exemple, une donation) ou cer
tains droits sur de tels biens (tels qu'un droit d'usufruit, un droit d'habi
tation, mais aussi un droit d'usage ou un droit de bail); et 

c) par lequel le survivant devient propriétaire de la totalité du bien (ou titu
laire de l' entièreté des droits conférés par le contrat), en ce sens que le 
survivant sera censé toujours avoir été le seul propriétaire (le prémourant 
devant être considéré ne jamais avoir été propriétaire) 12 ; 

d) étant entendu que les deux parties doivent avoir des chances égales de 
devenir propriétaire (final) du bien (l'inégalité éventuelle devant être 

11 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 6022 • 
12 Des définicions comparables one écé formulées par BoUCKAERT (« Un procédé juridique 

oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 572), DE PAGE ( Traité élémentaire de droit civil beige, 
tome V, n° 354, Bruylant, 1941) et JEAN MART (Le ménage de fait, in Rép. Not., tome !, livre X, 
n° 98-2). 
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compensée, par exemple par une contribution plus importante dans Ie 
prix de vente par celui qui a Ie plus de chances de survie 13) 14. 

9. Une analyse des clauses de tontine présentées nous conduit aux cons
tatations suivantes : 

a) Les acquéreurs puisent leurs droits directement du contrat conclu avec 
Ie vendeur, qui devient ainsi un chaînon indispensable dans la clause de 
tontine. 

Cela signifie qu'une clause de tontine ne peut jamais se concevoir sans 
l'intervention du vendeur et que celui-ci devra, en principe, également 
intervenir lors d'une éventuelle suppression ou modification de la clause 
avant la réalisation des conditions suspensive et résolutoire 15• En effet, la 

13 Sur les différenrs procédés permettant de rétablir l' égalité entre les parties et des exemples con
crets (calculs), voir: GRÉGOIRE, M., « Aspects économiques de la tontine», in Le notaire, votre 
partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylanr & Acade
mia, 1992, 264 et s. ; GRÉGOIRE, M. et ROUSSEAU, L., « Contrats et actes pouvant assurer la 
protection du survivant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylanr
Academia, 2000, 217 et s. 
Il n' existe aucune méthode ou formule qu' on pourrait appeler 100 % exacte ou correcte. On 
peut même se poser la question à partir de que! moment et/ ou à que! point il faut corriger des 
différences. 
CASMAN (Notarieel Familierecht, Mys & Breesch, 1991, 186) signale, à ce sujet, l' existence 
d'une obligation naturelle sous-jacente entre concubins pour prendre soin du survivant d'entre 
eux, avec conversion de cette obligation naturelle en une obligation civile dom Ie caractère oné
reux sera difficilement contestable. 
Nous partageons cette piste de réflexion, que !'on retrouve également dans la doctrine néerlan
daise (COHEN HENDRIQUEZ, E. et MOLTMAKER, J.K., Privaatrechtelijke en fiscale aspecten van 
samenlevingsvormen buiten huwelijk, Preadvies voor de jaarlijkse algemene vergadering van de 
Koninklijke Notariële Broederschap 1977, Kluwer, 1977, 111); die sera examinée en détail 
plus loin dans cette contriburion. 

14 Voy. à ce sujet la doctrine citée par RAssoN, G., « Tontine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. B., 
1990, 288, note n° 2. 
Ce dernier élémenr ne nous paraît toutefois pas essentie! pour la tontine. 
En présence d'une inégalité de chances (qui n' est pas corrigée, par exemple par Ie paiement 
d'une part plus importante du prix par la partie la plus jeune), l'opération risque d'être requa
lifiée en une donation, avec toutes les conséquences que cela implique (voir ei-après). Elle 
pourra, en ourre, être plus facilement annulée pour auranr qu'il puisse être démonrré qu'un des 
motifs déterminants de la donation consiste à établir, mainrenir ou rémunérer des rapports illi
cites (PINTENS, W., « Vrijgevigheden tussen concubanten», in Concubinaat, Leuven, 1992, 
195, avec référence à un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 13 mars 1973, quoique cette 
jurisprudence nous paraisse dépassée et non conforme aux normes acruellement en vigueur). 
La présence d'une obligation naturelle peut toutefois, même dans cette situation, empêcher 
qu'il puisse être question d'une donation, puisque celle-ci suppose un animus donandi (voir ci
après). Aussi, on pourra toujours soutenir Ie fait que la donation, si die est retenue, à un carac
tère rémunérant. 

15 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 598/4 in fine; Décision administrative du 
14 décembre 1992, Rec. gén. enr. not., 1993, n° 24.238. 
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clause de tontine constitue une modalité de la vente; il ne s' agit pas d' une 
convention conclue directement entre les acquéreurs. 

Ceci démontre à suffisance combien cette construction est fictive 16. 

Qu' est-ce que cela peut faire au vendeur que Ie survivant des acquéreurs 
soit considéré comme avoir été propriétaire ab initio de l' ensemble du bien, 
et que le prémourant doit être considéré ne jamais en avoir été proprié
taire? Si le prix est payé et si les acquéreurs ont exécuté toutes les (autres) 
obligations résultant de la vente (charges ou autres obligations qui seraient 
stipulées), le vendeur reste, en principe, étranger à une construction ayant 
trait à des rapports privés entre les acquéreurs. 

La doctrine en critique donc à juste titre le caractère fictif 17• 

En ce qui concerne l'intervention ultérieure du vendeur lors d'une sup
pression ou modification de la clause de tontine, on pourrait raisonner que 
celle-ci n' est pas nécessaire si le ven deur n' a pas imposé la clause expressis 

verbis comme étant une condition de la vente, puisqu' elle émane, de facto, 

des acquéreurs. Cela rendrait, dans la plupart des cas, l'intervention du 
vendeur superflue. Pour éviter toute contestation, certains actes contien
nent un mandat (irrévocable) conféré par le vendeur (à un collaborateur du 
notaire instrumentant) à l'effet d'intervenir dans tout acte contenant sup
pression ou modification de la clause de tontine. 

b) Les droits des acquéreurs ne sont pas clairement déterminés pendente 

conditione. 

Dans la« clause Defrénois » pure (telle que citée ei-avant et dans laquelle 
il n' est pas stipulé que les acquéreurs achètent chacun pour une moitié 
indivise), on peut, en effet, se demander quels droits les acquéreurs peuvent 
faire valoir, leur vie durant, sur le bien, objet de cette tontine. 

Étant donné que chaque acquéreur risque d'être considéré ne jamais 
avoir été propriétaire, ce problème paraît insoluble. En effet, chacun des 
acquéreurs ne possède, jusqu'au décès du prémourant, qu'un droit de pro
priété conditionnel. Dans la suite de cette contribution, nous reviendrons à 
cette problématique, avec un essai de solurion. 

16 Voir également GRÉG0IRE, M. et ROUSSEAU, L., « Contrats et acres pouvant assurer la protec
tion du survivant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Aca
demia, 2000, 215. 

17 RAssoN, G., «Tontine- aspects civil et fiscal», Rev. Not. B., 1990, 291, et la doctrine citée en 
noten° 4. 
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c) Que se passe-t-il lorsque les deux acquéreurs décèdent en même 
temps? Certains estiment que Ie vendeur retrouve sa qualité de propriétaire 
du bien vendu, aucune des conditions suspensives et résolutoires de la 
clause de tontine ne s' étant réalisées 18• Nous ne partageons pas cette opi
nion dans la mesure ou Ie vendeur n' a pas explicitement imposé la tontine. 

Un auteur a tenté de résoudre ce problème en faisant application de l' ar
ticle 1172 du Code civil, rendant ainsi nulle la clause de tontine dans 
pareille hypothèse invraisemblable (certainement depuis l'abrogation - à 
déplorer par ailleurs - de la règle des commorientes) 19 . Ceci est une piste 
de réflexion intéressante et acceptable. En cas de décès concomitant des 
deux acquéreurs, leurs héritiers respectifs héritaient alors chacun la moitié 
des biens concernés. Cette solution n' est pas seulement plus équitable et 
logique ; elle correspond surtout plus à la volonté des parties que la solution 
qui consite à faire retourner les biens dans Ie patrimoine du vendeur. 

Si l' application de l' article 1172 du Code civil ne produisait pas la solu
tion souhaitée, l'application des articles 1156, 1157, 1158 et 1175 du 
Code civil, ainsi qu'à titre subsidaire, de la théorie de l' enrichissement sans 
cause, pourraît être prise en considération afin d' éviter Ie retour du bien 
dans Ie patrimoine du vendeur (oude ses ayants droit). 

d) Les biens qui font l'objet d'une clause de tontine ne tombent pas dans 
la succession du prémourant mais sont considérés, par Ie jeu des conditions 
suspensives et résolutoires, toujours avoir appartenu au survivant. Ceci 
permet de faire échec au droit civil relatif aux successions. 

Ceci pourrait aboutir au résultat injuste que Ie survivant des acquéreurs 
ne soit pas tenu au remboursement de la part du prémourant dans les cré
dits (hypothécaires ou autres) quine seraient pas remboursés par une assu
rance solde restant dû. Dans la pratique, ce problème se posera très peu, 
d' autant plus que les parties sont pratiquement toujours tenus de façon 
solidaire et indivisible vis-à-vis de la banque. Il est toutefois conseillé de 
prévoir cette hypothèse dans la clause de tontine en mettant à charge du 
survivant les remboursements des crédits octroyés pour acquérir ou amé
liorer Ie bien en question (à nuancer si la tontine ne porte que sur l'usu
fruit). 

18 CASMAN, H., Notarieel Familierecht, Mys & Breesch, 1991, n° 517, suivie par DEBOU
CHE, J .-M., « Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine», Rev. Not. B., 1995, 
141; VERSTRAETE, J., « Contracten tussen ongehuwd samenwonenden - Stand van zaken van 
het beding van aanwas en andere contracten tussen samenwonenden», in Actualia familiaal 
vermogensrecht, Universitaire Pers Leuven, 2003, 30. 

19 BLONTROCK, F., « Tontine versus huwelijk», T Not., 1994, 220. 

369 



TONTINE ET ACCROISSEMENT EN 2005 

Étant donné que les parties peuvent mettre à néant le droit civil succes
soral par le biais de la tontine, il est habituellement conseillé dans la pra
tique notariale de limiter la tontine à l'usufruit en présence d' enfants 20• 

Ceci résulte de facto dans un droit successoral reporté pour les enfants : ils 
seront, finalement, remplis dans leurs droits lors du décès du survivant des 
tontiniers. 

111. La tontine et l'interdiction de l'article 1130 du Code civil 

10. Larticle 1130 du Code civil contient l'interdiction des pactes sur 
successions futures. Le législateur a, par ce biais, voulu empêcher que l' on 
dispose déjà de sa succession sa vie durant, portant ainsi atteinte, en outre, 
au droit civil successoral 21 . 

La doctrine s' est posée la question de savoir si une clause de tontine n' é
tait pas en contradiction avec l' article 1130 du Code civil, étant donné que 
Ie sort de certains biens est ainsi lié à la survie ou au prédécès de l'un des 
tontiniers. 

D' après une jurisprudence constante de la Cour de cassation 22 ce n' est 
pas Ie cas. La Cour de cassation française, pourtant plus sévère dans sa 
jurisprudence relative aux pactes sur successions futures (voir ei-après), est 
également d' avis que la clause de tontine n' est pas contraire à cette inter
diction 23• 

Ceci est logique: par Ie jeu des conditions suspensives et résolutoires, les 
biens qui font !' objet de la tontine sont considérés comme ayant appartenu 
ab initio au survivant et comme n' ayant jamais appartenu au prémou-

20 WEYTS, L., « Met z'n tweeën», in Devenir propriétaire d'une habitation, Journées notariales 
Houffalize, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1987, 88-89. 

21 Voyez à ce propos la conrribution excellence de LELEU, Y.-H., « Les pactes successoraux en droit 
comparé », in Les relatiom contractuelles internationales - Le r/Jle du notaire, Congrès norarial de 
Tongres, Maklu, 1995, (545), 589 et s., ainsi que la contribution de VERSTRAETE, J ., « Over
eenkomsten over nier-opengevallen nalatenschappen», T. Not., 1991, 243 et s. 

22 Cass., 3 mai 1880, Pas., 1880, 170, Rev. prat. not. beige, 1880, 630; Cass., 16 ocrobre 1959, 
R.W, 1959-60, 1493; Cass., 10 novembre 1960, Pas., 1961, !, 259, R.C.j.B., 1961, 5, note 
RENAULD, Rec. gén. enr. not., 1962, n° 20.520; Cass., 11 avril 1980, Arr. Cass., 1979-80, 996, 
Pas., 1980, 991, Rec. gén. enr. not., 1982, n° 22.824; Cass., 9 mars 1989, R. W, 1989-90, 
1118, nore. 

23 Jurisprudence de la Cour de cassation française cirée par LELEU, Y.-H., « Les pacres successo
raux en droit comparé », in Les relations contractuelles internationales - Le r/Jle du notaires, 
Congrès notarial de Tongres, Maklu, 1995, (545), 597, nore n° 193, ainsi que les références à 
la jurisprudence et à la doctrine néerlandaise et luxembourgeoise. 
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rant. Ils ne figurent, dès lors, pas dans la succession du prémourant, de telle 
sorte que l' article 1130 du Code civil ne s' applique simplement pas. 

La doctrine moderne est unanime : les clauses de tontine ne constituent 
pas des pactes sur successions futures prohibés 24. 

11. On peut se poser la question de savoir si l'inégalité des chances 
entre les tontiniers pour devenir propriétaire, à terme, du bien en question 
(par exemple suite à une grande différence d'age ou d'espérence de vie 
résultant d'une maladie - plus ou moins grave - dans le chef d'un des ton
tiniers, ... ) implique que la tontine doit automatiquement être requalifiée 
en un pacte sur succession future prohibé. 

Lorsque cette inégalité est compensée (par exemple, par la prise en 
charge d'une part plus importante dans le prix par celui qui a le plus de 
chances de survie), le problème ne se pose pas. Mais également dans le cas 
contraire, ceci ne semble pas être le cas: par le jeu des conditions suspensi
ves et résolutoires, le bien ne tombe simplement pas dans la succession, 
quoiqu'il existe, dans ce cas, un risque que l' opération soit requalifiée en 
une donation, avec toutes les conséquences que cela implique 25 . Ainsi, les 
donations entre époux sont révocables ad nutum et les héritiers réservatai
res peuvent, le cas échéant, demander la réduction et le rapport dans la 

24 BARNICH, L., « Les clauses d'accroissement en usage sont-elles à !'abri de tout soupcon? », Rev. 
Not. B., 2003, 599 ; COPPENS, N ., « Tontine et pacte sur succession future », in Le notaire, votre 
partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Acade
mia, 1992, 246; Du FAUX, A., « Tontine, een onduidelijk begrip», T. Not., 1994, 453; GRÉ
GOIRE, M. et ROUSSEAU, L., « Contrats et acres pouvant assurer la protection du survivant », in 
Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 211; JEAN
MART, N., « Le ménage de fait», in Rép. Not., tome I, livre X, n° 98-3; PINTENS, W., « Vrijge
vigheden tussen concubanten», in Concubinaat, Leuven, 1992, 197, n° 326; PINTENS, W et 
VAN DER MEERSCH, B., « Vermogensrechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen», in 
Ongehuwd samenwonen, Fédération royale du notariat beige (éd.), Kluwer, 1996, 50; RAssoN, 
G., « Tontine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. B., 1990, 293; SENAEVE, P., « Overeenkomsten 
tussen en met samenlevende personen andere dan echtgenoten», in De overeenkomst vandaag 
en morgen, Kluwer, 1990, 441; TAYMANS, J.-F., «Le sort de l'immeuble acquis en commun 
dans Ie cadre d'une union libre», in L'Union Libre, Bruylant, 1992, 189; VERSTRAETE, J., 
« Overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen», T. Not., 1990, 250; WERDE
FROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 598; WEYTS, L., « Met z'n tweeën, in Devenir pro
priétaire d'une habitation, Journées notariales Houffalize, Fédération royale du notariat beige 
(éd.), 1987, 78. 

25 Voyez également, à ce sujet, l'intéressant exposé de CoENE, M., «Schenkingen», in Notariële 
Actualiteit, tome 7, Familierecht, La Charte, 1996, 148-154, ainsi que PUELINCKX-COENE, M., 
« Tontine en aanwas - Inkorting», in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération 
royale du notariat beige (éd.), 1995-96, dossier 6257, 374; PUEI.INCKX-COENE, M., « Moet 
men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van terugvallend vrucht
gebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?» in NF.M., 1996, 61. 
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masse successorale, sans préjudice des droits conférés aux créanciers de 
demander la nullité d' une clause de tontine lorsqu' elle a été contractée en 
fraude de leurs droits (par exemple en cas d'inégalité manifeste des chances 
qui ne serait pas compensée d'une façon ou d'une autre). 

La Cour d'appel d'Anvers s'est montrée fort bienveillante à ce sujet, en 
décidant qu'une différence d'àge de plus de vingt ans n'était pas de nature 
à porter atteinte à l'égalité des chances 26. Toutefois, la prudence s'impose, 
comme il ressort des faits qu' en l' espèce le tontinier le plus jeune était 
décédé en premier lieu; peut-être la Cour aurait-elle statué différemment si 
la situation inverse s' était présentée. 

IV. Tontine, indivision et sortie d'indivision 

12. Une des questions récurrentes à propos des clauses de tontine et 
celle de savoir s'il existe une indivision entre les tontiniers. 

Une question additionnelle, qui ne se pose que si la réponse à la pre
mière question est af6rmative, concerne la possiblité de demander la sortie 
d'indivision (en application de l' article 815 du Code civil) : est-ce que les 
tontiniers, et, le cas échéant, les créanciers, peuvent introduire une telle 
demande? 

Ces questions font l' objet d'une controverse. 

Nous analysons, ei-après, les différentes tendances. 

13. Une partie de la doctrine est d'avis qu'il ne peut être question d'une 
indivision, étant donné que les tontiniers n' ont que des droits condition
nels sur les biens faisant l' objet de la clause de tontine, et qu' en outre il ne 
peut y avoir d'indivision entre un propriétaire sous condition suspensive et 
un propriétaire sous condition résolutoire 27. 

26 Antwerpen, 10 février 1988, Rev. Not. B., 1988, 436, T. Not., 1989, 320. 
27 DAGOT, M., « Lacquisition faite au profit du survivant des acquéreurs », J C.P., 1972, !, 

n° 2442; LEDOUX, J.-L., « Saisie immobilière des biens appartenant à un couple », Rev. Not. B., 
1994, 116 ; SENAEVE, P., « Overeenkomsten tussen en met samenlevende personen andere dan 
echtgenoten», in De overeenkomst vandaag en morgen, Kluwer, 1990, 441; TAYMANS, J.-F., 
GAHYLLE, G. et DE PAOLI-CLAUSE, D., « Le statut des biens acquis par deux concubins », Rev. 
Not. B., 1985, 348; WEYTS, L., « Tontine bij vennootschappen», T.R. V, 1991, 251. 
DE WULF (« Erfenissen, schenkingen en testamenten, bedingen van tontine en aanwas», in 
Notariële Actualiteit, rome 2, Familierecht en familiaal vermogensrecht, Studiedag Familierecht 
en familiaal vermogensrecht Gent, 8 juni 1991, La Charre, 114) ne se prononce pas clairement 
en faveur de l'existence ou non d'une indivision, mais il dit en termes rrès clairs que la tontine 
peut seulemenr prendre fin de commun accord et que la part des tontiniers n' est pendente 
conditione pas saisissable par leurs créanciers. 
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La Cour de cassation française partage cette doctrine 28 . 

Par conséquent, la sortie d'indivision ne peut pas être demandée, ni par 
les tontiniers, ni par les créanciers, qui doivent attendre la réalisation des 
conditions suspensives et résolutoires et peuvent, en attendant, seulement 
prendre des mesures conservatoires (en application de !'aride 1180 du 
Code ei vil). 

Une partie de la jurisprudence belge partage eet avis, en décidant que les 
tontiniers ne peuvent pas demander la sortie d'indivision 29, même si la 
tontine est limitée à l'usufruit 30. Une autre partie est d'avis contraire et 
estime que cette demande peut être honorée vu la caducité de la tontine par 
disparition de sa cause, à savoir la cohabitation 31 . 

14. Une autre tendance soutient qu'il existe bien une indivision, mais 
que les tontiniers ne peuvent pas demander la sortie d'indivision 
étant donné qu'ils ont chacun disposé de leurs droits de manière réci
proque 32. 

LEDOUX estime pour sa part qu'une application illimitée de ces principes pourrait obliger Ie 
législateur à intervenir à un moment donné, et ce afin d' aviter que les intérêts légitimes des 
créanciers soient lésés. 

28 Cass. fr., ch. mixte, 27 november 1970, D., 1971, 81, concl. LINDON, R., JC.P, 1971, II, 
16.823, note BUN, H., Rec. Gén. Lois, 1971, 145, note NERSON, R., Rép. Gén. Not., 1971, 
p. 95, art. 29.786, concl. LINDON, R., note MORIN, G., Rev. Not. B., 1972, 514, concl. 
LINDON, R.; Cass. fr., 27 mei 1986, D., 1987, 139, note MORIN, G., j C.P, 1987, II, 20.763, 
note DAGOT, M., Rép. Defrénois, 1987, I, art. 33.888, note MORIN, G. 
La Cour statue, en outre (et sans plus), qu'il doit être fait exception en ce qui concerne la jouis
sance. 

29 Trib. Charleroi, 28 juin 2002, Rev. Not. B., 2002, 845. 
Il avait déjà été démontré, auparavant, par un arrêt de la Cour d'appel de Gand, comment il 
était difficile de se soustraire, de façon unilatérale, à une tontine (Gent, 3 septembre 1999, T 
Not., 2001, note BOUCKAERT). 

30 Trib. Nivelles, 31 mai 1994, Rev. Not. B., I 994, 536. 
Dans Ie même sens, dans la jurisprudence française: Trib. Paris, 17 septembre 1990, Rec. gén. 
enr. not., n° 24.081 et Versailles, 8 janvier 1998, Droit de la famille, Juris-Classeur, novembre 
1998, 11. 

31 Trib. Bruxelles, 12 septembre 1997,JL.M.B., 1999, 1018. 
Nous commenterons, dans la suite de cette contribution, plus amplement la caducité comme 
moyen de mettre fin à un contrat. 

32 CASMAN, H., « Conventions entre titulaires de droits réels », in Le notaire, votre partenaire, 
aujourd'hui et demain, Journées norariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 
235; DEBOUCHE, J.-M., « Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine», Rev. 
Not. B., 1995, 145; PINTENS, W, « Vrijgevigheden tussen concubanten», in Concubinaat, 
Leuven, 1992, 199. 
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15. D'autres sont d'avis que les tontiniers som en indivision et que les 
créanciers peuvent, dès lors, saisir la part d'un des tontiniers en demandant 
la sortie d'inidivision en application de l'article 1561 du Code judiciaire 33 . 

La possibilité pour les tontiniers eux-mêmes de demander la sortie d'in
division pendente conditione ne leur est reconnue que par une minorité 34. 

16. Quelle tendance devrait-on suivre? 

Quant à la première question de savoir s'il existe ou non une indivision, 
il ne peut être répondu que par l' affirmative. 

La copropriété exisite si et dès lors que le droit de propriété est divisé 
entre plusieurs personnes (copropriétaires). La chose reste matériellement 
intacte, une, indivise; elle se trouve en état d'indivision. 

Dans notre droit, les termes copropriété et indivision décrivent la même 
situation, mais en se plaçant à deux points de vue différents : le premier vise 
le fractionnement de la propriété en plusieurs parts abstraites, tandis que le 
second se réfère au contraire à l'unité que la chose matérielle, objet de la 
propriété, n' a cessé de conserver 35 . 

Il est fait remarquer incidemment dans la doctrine que si on soutient 
qu'il n' existe pas d'indivision, il y a lieu d' en déduire que le bien, objet de 
la clause de tontine, n' a pas de maître penden te conditione, le rendant auto
matiquement propriété de l'État 36. Cela n' est certainement pas l'intention 
des tontiniers ! 

De surcroît, le nombre de droits réels étant limité par la loi, il est 
inconcevable de créer des droits réels sui generis par le biais d'une clause de 
tontine. Force est, en effet, de constater qu'il y aura bel et bien un moment 
dans l' avenir ou un des tontiniers devra être considéré ne jamais avoir été 
propriétaire tandis que l' autre tontinier devra être considéré toujours avoir 
été le seul propriétaire du bien. Cela n' empêche pas qu' en attendant toute 
une période se sera écoulée pendant laquelle les tontiniers auront cohabité 
juridiquement et, en d' autres termes, auront été copropriétaires et donc en 
indivision. 

33 BoucKAERT, F.,« Un procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 577; DIRIX, E., 
« Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat», in Concubinaat, Leuven, 1992, 218-
220, n° 353; RAssoN, G., «Tontine- aspectscivil etfiscal», Rev. Not. B., 1990, 313. 
Voir aussi: Trib. Verviers, 6 janvier 2003, Rev. Not. B., 2003, 179. 

34 PIRSON et LECHIEN, La copropriété, Bruylant, 1985, 228-253. 
-'5 DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil beige, tome V, n° 1136 B, Bruylant, 1975. 
36 BRAT, S. et VAN GYSEL, A.-Ch., « La copropriété et l'union libre», in Les copropriétés - Confe

rences du centre de droit privé de l'ULB, VIII, Bruylanc, 1999, 326; JEANMART, M., « Le ménage 
de fait», in Rép. Not., come I, livre X, n° 98-5. 
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17. La seconde question, portant sur la possibilité de demander la sortie 
d'inidivision pendente conditione, est plus délicate. 

S'il est généralement admis que les tontiniers peuvent sortir d'indivision 
de commun accord en donc, par exemple, attribuer le bien à l'un deux 37, il 
ne leur est - selon une doctrine quasi unanime - pas admis de demander la 
sortie d'indivision de façon unilatérale. 

Dans la mesure ou l' article 815 du Code civil serait tout de même d' ap
plication en l' espèce, la clause de tontine deviendrait automatiquement un 
pacte sur succession future prohibé 38 . En effet, dans ce cas la convention 
porterait sur des droits purement éventuels, étant donné que chaque tonti
nier pourrait alors déterminer individuellement si les conditions suspensi
ves et résolutoires se réaliseront ou pas. 

Un autre argument à l' encontre de la possibilité pour les tontiniers de 
demander la sortie d'indivision résulte de la nature même de la clause de 
tontine. En vertu de celle-ci, un bien déterminé est destiné à devenir, à un 
moment donné, la propriété exclusive d'une des parties (qui, en outre, 
devra être considérée avoir toujours été propriétaire du bien). Dans la plu
part des cas, la tontine se situe dans le cadre d'une relation entre deux per
sonnes (non mariées ou mariées), les partenaires voulant ainsi assurer leur 
avenir. Il s'agit d'un exemple type d'un patrimoine d'ajfectation. Cette 
notion est déjà acceptée depuis un certain temps dans notre droit (civil); 
elle signifie que le patrimoine tel quel est détaché de la conception de la 
personne d' une part et de la conception du droit subjectif d' autre part 39• 

Dès lors, il lui est attribué un contenu indépendant, faisant obstacle à ce 
que les parties y renoncent de façon unilatérale pendente conditione, et 
donc, en l' espèce, à une demande en sortie d'indivision. 

37 BLONTROCK, F., « Tontine versus huwelijk», T. Not., 1994, 220-221; BOUCKAERT, F., « Un 
procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 578; VAN MELKEBEKE, P., « Uit de 
notariële praktijk: tontine», Notarius, 1994/5, 22; DE WULF, C., « Bedingen van aanwas en 
tontine», in Notariële Actualiteit, tome 2, La Charce, 1991, 114; KAISIN, B. et WILMUS, M., 
« Le statut du bien acquis en indivision par deux concubins », in Le notaire, votre partenaire, 
aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Academia & Bruylant, 1992, 
231; RAssoN, G., «Tontine - aspects civil et fiscal», Rev. Not. B., 1990, 310. 
D'un point de vue fiscal, la sortie d'indivision avec attribution du bien (immeuble) à un des 
tontiniers est considérée comme un partage (fiscalement avantageux) (art. 109 et s. Code des 
droits d'enregistremenr) ÜUNGERS-POIRE, D. et CULOT, A., « La tontine en droit fiscal », Rec. 
gén. enr. not., n° 24.051). 

38 JEANMART, M.,« Le ménage de fait», in Rép. Not., tome !, livre X, n° 98-7. 
39 VAN GERVEN, W, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Algemeen Deel, Story-Scientia, 1987, 

n° 88. 
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18. Reste donc la question de la possibilité de demander la sortie d'in
division pour les créanciers des tontiniers 40 . 

Pour les créanciers d'un des tontiniers, cette question présente une 
grande importance. En effet, le créancier qui veut procéder à une saisie sur 
un bien faisant l'objet d'une clause de tontine et qui dispose seulement 
d'un titre à l'encontre d'un des tontiniers, devra, en application de l'article 
1561 du Code judiciaire, au préalable demander la sortie d'indivision du 
bien, objet de la tontine, avant de pouvoir poursuivre la saisie. 

Si on est d' avis qu'il n'y a pas d'indivision entre les tontiniers, les créan
ciers ne pourront pas demander la sortie d'indivision non plus (voir ci
avant). Ils devront, dès lors, se contenter de poser des actes conservatoires 
(article 1180 du Code civil), en espérant que leur débiteur deviendra, au 
terme, propriétaire du bien en question. 

Ce point de vue ne peut pas être partagé, étant donné qu'il porte 
atteinte, de façon substantielle, aux droits des créanciers et aux principes les 
plus fondamentaux de notre régime juridique. 

S'il n'est pas permis aux tontiniers, pour des raisons exprimées ei-avant, 
de demander la sortie d'indivision, ce droit ne peut pas être refusé aux 
créanciers, auxquels le patrimoine d'ajfectation créé inter partes par la ton
tine n' est pas opposable. 

Pour les créanciers, l' article 1561 du Code judiciaire reste donc entière
ment d'application s'ils souhaitent procéder à la réalisation des biens appar
tenant à un des tontiniers, hormis l' application éventuelle de l' article 815, 
2° du Code civil. 41 

De plus, en raisonner autrement porterait atteinte aux articles 7 et sui
vants de la loi hypothécaire, étant des dispositions d' ordre public 42. On 
peut, en effet, uniquement tenir compte des exceptions légales concernant 
la saisissabilité. 

4° Cette question ne présentera pas beaucoup d'intérêt dans de nombreux cas, surtout dans la 
pratique actuelle en vertu de laquelle deux ou plusieurs personnes acquièrent ensemble un 
immeuble qui est financé par un crédit hypothécaire, avec constitution d'hypothèque par 
toutes les parties de l'immeuble en tier pour garantir l' ensemble de leurs obligations vis-à-vis de 
la banque. En cas de non-remboursement du crédit hypothécaire, la banque pourra saisir l'im
meuble à charge de rous les tontiniers, sans devoir, au préalable, demander la sortie d'indivi
sion. 

41 Bouc:KAERT, F.,« Un procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 577; OIRIX, E., 
« Vermogensrechtelijke aspecten van her concubinaat», in Concubinaat, Leuven, 1992, 218-
219, n° 353. 

42 VERHEYDEN-JEANMART, N., « Les effets patrimoniaux de l'union libre et de sa rupture », in 
L'Union Libre, Bruylant, 1992, 133. 
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Ce point de vue a été suivi récemment par la jurisprudence beige, ou le 
tribunal a déclaré fondée une action paulienne et a ensuite ordonné la 
sortie d'indivision avec désignation d'un notaire chargé de la liquidation
partage et de la vente de l'immeuble 43. 

Nous approuvons cette jurisprudence. 

La Cour de cassation française s' est malheureusement prononcée dans le 
sens contraire. Après avoir reconnu le fait que le bien en question pe pou
vait échapper aux créanciers, elle a souligné qu'il ne s'agit que d'un droit 
conditionnel qui ne deviendra définitif, dans le chef du survivant, après le 
décès d'un des tontiniers. 44 . 

V. Tontine entre époux 

19. Bien qu'utilisée principalement dans le cadre de l'achat par des 
concubins, la tontine peut, dans certains cas, également s' avérer intéres
sante entre époux 45 . 

La doctrine souligne que la tontine peut être utilisée seulement dans les 
cas suivants: 

entre époux mariés sous un régime de séparation de biens; et 
entre époux mariés sous un régime de communauté de biens en cas de 
remploi de fonds propres. 

Lutilisation de la tontine dans un regime de communauté (hormis 
l'hypothèse du remploi de fonds propres) doit être exclue, étant donné que 
cela aurait pour effet que les biens qui en font partie sont considérés, lors 
du décès d'un des époux, toujours avoir appartenu (avec effet rétroactif) à 
l' époux survivant, et ne jamais avoir appartenu à la communauté de biens 

43 Civ. (sais.) Liège, 27 janvier 1997, JL.M.B., 1997, 727, Rev. Not. B., 1997, 337, note, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1997, 193. 

44 Cass. fr., 18 novembre 1997, Droit de la familie, Juris-Classeur, mai 1998, 22, cité et com
menté par GRÉGOIRE, M. et ROUSSEAU, L., « Contrats et acres pouvam assurer la protection du 
survivant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 
2000, 225, également commenté par ENGELS, C., « Saisie immobilière et règles matrimoniaux » 
in Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XXXII, 26 octobre 2000, 29. 
Voyez égalemem: Cass. fr., 8 janvier 2002, Rev. trim. dr. civ., juillet-septembre 2002, n° 3, 
p. 542, note RE.VET, Rev. trim. dr. civ., avril-juin 2002, n° 2, p. 343, note PATARJN, JC.P., 
2002, J. 10036, note CHARTIER (eet arrêt peut également être consulté sur Ie site www.legi
france.gouv.fr). 

45 Pour un exposé détaillé, voir: BLONTROCK, F.,« Tontine versus huwelijk», T. Not., 1994, 194-
222. 
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existante entre époux, ce qui impliquerait une dissolution rétroactive de 
cette communauté. Ceci constituerait une violation des règles impératives 
applicables à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun 46. 

20. Pour quelles raisons des époux feraient-ils choix pour la tontine? 

a) Par Ie jeu des conditions suspensives et résolutoires, les biens, objet de 
la tontine, ne tombent pas dans la succession de l' époux prémourant, et les 
héritiers de celui-ci ne pourront, dès lors, pas demander Ie rapport ou la 
réduction (sauf en cas de requalification éventuelle en une donation). 

C'est principalement dans Ie cadre d'un deuxième mariage que ceci peut 
constituer des avantages pour l' époux survivant. 

Dans la pratique notariale, on conseille généralement, en cas de rema
riage (ou dans Ie cadre d'une deuxième relation en générale), la tontine en 
usufruit (pour autant que l'on choisisse pour une tontine) 47. 

Nous sommes personnellement d'avis qu'une clause de tontine équili
brée ne devrait pas pouvoir donner lieu à réduction, étant donné qu' elle n' a 
rien à voir avec Ie régime matrimonia! et qu'il est parfaitement concevable 
de conclure des contrats à titre onéreux entre époux (certainement pour des 
époux mariés sous un régime de séparation de biens ou faisant remploi de 
fonds propres, situations dans lesquelles Ie caractère onéreux se conçoit par
faitement et même de plus en plus, vu les évolutions dans la société). À 
l' époque ou les cohabitants légaux ont de plus en plus de droits, il serait 
purement et simplement inacceptable de créer des discriminations avec des 
personnes mariées au niveau patrimonia!. 

b) Un autre avantage de la tontine entre époux réside dans Ie fait que les 
héritiers du prémourant ne pourront pas demander la conversion de l'usu
fruit ainsi conféré au survivant, ce qui peut s' avérer intéressant, par exem
ple pour la maison de vacances qui ne bénéficie pas de la même protection 
que la résidence principale des époux 48 . 

46 BLONTR0CK, F., «Tontine versus huwelijk», T Not., 1994, 210-211; BüUCKAERT, F., «Ton
tine, een rechtsfiguur uit grootvaders tijd», T Not., 1982, 244; B0UCKAERT, F., « Un procédé 
juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 578; RAsSON, G., « Tontine - aspects civil et 
fiscal», Rev. Not. B., 1990, 300-301; WEYTS, L., «Met z'n tweeën», in Devenir propriétaire 
d'une habitation, Notarile dagen Houffalize, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1987, 77 
et 94; WEYTS, L., « Tontine bij vennootschappen», TR. V, 1991, 251. 

47 PINTENS, W. et VAN DER MEERSCH, B., « Vermogensrechtelijke aspecten van ongehuwd samen
wonen», in Ongehuwd samenwonen, Fédération royale du notariat beige (éd.), Kluwer, 1996, 49. 

48 DE PAGE, Ph., « Une clause de rontine ou d'accroissement en usufruit entre époux prive-t-elle 
les enfants d'un premier lit du droit de demander la conversion de l'usufruit du conjoint sur
vivant? », in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariat beige 
(éd.), 1995-96, dossier 1950, 308. 
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c) La tontine offre une plus grande protection à l' époux survivant qu'un 
testament ou une donation (hors contrat de mariage), étant donné qu'une 
tontine (non limitée dans le temps) ne peut être modifiée ou supprimée 
que moyennant l' accord des deux époux, tandis que le testament et la dona
tion (hors contrat de mariage) sont révocables ad nutum. La tontine résiste 
même à un éventuel divorce entre époux, à moins qu'il n'y soit mis fin de 
commun accord. 

Pour les époux mariés sous un régime de séparation de biens, la tontine 
peut constituer une alternative pour ce que l' attribution de la communauté 
signifie pour les époux mariés sous un régime de communauté de biens. 

La tontine peut, par contre, présenter des inconvénients en cas de 
divorce à l' encontre de l' époux souhaitant sortir d'indivision, cette 
demande étant, en principe, irrecevable. Ainsi, une telle demande peut 
mener à une pression pour faire valoir certaines exigeances de l' autre époux 
n' ayant rien à voir avec la tontine. 

Il pourrait ainsi être souhaitable, pour remédier à ceci, de prévoir qu'il 
soit mis fin à une tontine entre époux en cas de divorce, de façon à ce que 
les parties se retrouvent alors dans une indivision «ordinaire», sans pour 
autant aller trop loin dans la formulation. Ainsi, une clause prévoyant la fin 
de la tontine lors de l'introduction de la demande en divorce risque de faire 
requalifier la tontine ainsi modulée en un pacte sur succession future pro
hibé. 

21. Une tontine contractée à l'origine entre cohabitants qui se marient 
par la suite ne prend pas automatiquement fin avec la mariage, sauf formu
lation contraire. 

Étant donné que, pour les motifs susmentionnés, la tontine peut égale
ment s' avérer utile entre époux, nous conseillons de ne pas prévoir une fin 
automatique de cette clause en cas de mariage, empêchant ainsi aux futurs 
époux de conserver les avantages de la tontine contractée auparavant entre 
eux. Les (futurs) époux peuvent, par contre, toujours convenir entre eux, 
dans leur contrat de mariage ou pendant leur mariage, de mettre fin à une 
tontine (avec, le cas échéant, l'intervention du vendeur; cfr. supra). Pour les 
époux qui auraient omis ceci, l'époux survivant pourrait toujours, comme 
dernier recours, invoquer à l' encontre de l' administration la renonciation 
tacite; l' administration n' est cependant pas tenue de réserver une suite 
favorable à cette demande 49• 

49 Voyez également la décision administratieve du 4 août 1995, Rec. gén. enr. not., 1996, 
n° 24.558, que nous reproduisons ici vu son importance: 
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VI. La limitation de la tontine dans le temps 

22. Vu l'impossibilité de sortir d'indivision pendente conditione à la 
requête d'un des tontiniers, il serait prudent de limiter la tontine dans Ie 
temps. 

Lidée d'une limitation dans Ie temps est survenue dans la doctrine dans 
Ie cadre d'une clause d'accroissement, dont il sera question ei-après. Dans 
les modèles de clauses d' accroissement proposés, on conseille une durée de 
respectivement cinq ans 50 et trois ans 51 . Nous suggérons une durée de 
deux ans (voir ei-après); une durée d'un ans devrait même être suffisante. 

Il n'existe aucune raison objective de prétendre qu'une telle limitation 
dans Ie temps serait impossible pour la tontine. Étant donné que la 
jurisprudence a confirmé l'impossibilité de sortir d'indivision pour des ton
tiniers (pures et simples) 52, une limitation dans Ie temps est dorénavant 
plus que souhaitable 53. 

« Lors d'une acquisition jàite avec une clause de tontine dite « clause Raucent», chaque acheteur 
acquiert une moitié en nue-propriété du bien et une moitié en usuftuit sous condition résolutoire du 
prédécès de l'autre acheteur mais chacun acquiert également la tota!ité de l'usuftuit du même bien 
sous condition suspensive du prédécès de l'autre. 
« Si l'acquisition a été effictuée par des cohabitants qui décident ensuite de se marier, Ie mariage pur 
et simpte, sans manijèstion de volonté en ce sens, ne sujfit pas pour conclure que les parties ont 
entendu renoncer aux effits de la tontine sauf dans Ie cas ou la convention de tontine prévoyait dès 
Ie départ que la clause cesserait ses effits dans cette éventualité. 
« À défaut de manijèstion de volonté de la part des acquéreurs dans un contrat de mariage ou dans 
un acte ultérieur, il fout donc considérer que la clause a poursuivi ses effits même après le mariage. 
« Un testament ne pourrait pas non plus mettre fin aux efjèts de la tontine puisqu'une stipulation 
unilatérale ne peut mettre fin à une convention. » 

5° CASMAN, H., Notarieel Familierecht, Mys & Breesch, 1991, 523; CASMAN, H., « Conventions 
entre titulaires de droits actuels », in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Nota
rële dagen Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 236-237; CASMAN, H., « Over
eenkomst na verkrijging», in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées nota
riales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 241. 

51 TAYMANS, J.-F., « Le sort de l'immeuble acquis en commun dans Ie cadre d'une union libre», 
in L'Union libre, Bruylant, 1992, 194-195 en 203. 
Cet auteur propose que la clause soit automatiquement prolongée pour des périodes successi
ves de trois ans, sauf préavis signifié par une des parties avant ['échéance d'une période en 
cours. 

52 Trib. Nivelles, 31 mai 1994, Rev. Not. B., 1994, 536. Contra:Trib. Bruxelles, 12 septembre 
1997, j.L.M.B., 1999, 1018, ou Ie tribunal a prononcé la caducité de la clause par disparition 
de la cause (la cohabitation). 

53 DEBOUCHE, J.-M., « Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine», Rev. Not. B., 
1995, 138. 
Cet auteur affirme: «Après ce jugement, il n'est plus acceptable de conseiller une tontine non 
limitée dans Ie temps, sauf dans des cas très exceptionnels. » 
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La limitation dans Ie temps ne peut toutefois mener à des situations per
mettant à chaque partie de mettre fin à la tontine à tout moment. En effet, 
cela impliquerait que l' on concède des droits purement éventuels sur des 
biens pouvant faire partie d'une succesion future, ce qui, suivant une 
jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, serait qualifié comme un 
pacte sur succession future prohibé 54. 

Si l' on estime toutefois, contrairement à notre opinion exprimée ci
avant, qu'il n'exisite pas d'indivision entre tontiniers et que les droits des 
parties ne sont pas clairement établis pendente conditione mais seulement 
après Ie décès d'une des parties, il faut en assumer la déduction logique 
qu'une clause de tontine ne peut être limitée dans Ie temps. Cela signifie
rait que les tontiniers dépendent l'un de l'autre jusqu'à ce que la mort leur 
sépare, quoi qu'il arrive entretemps. 

VII. Les aspects fiscaux de la tontine 

23. I.:administration a mis un terme aux incertitudes concernant les 
conséquences fiscales des clauses de tontine et d'accroissement, en adoptant 
une position claire sur la question 55, ce qui était devenu une nécessité pour 
la pratique. 

Dans sa circulaire, l' administration commente les différentes clauses de 
tontine et d' accroissement et ses conséquences fiscales. 

Nous abordons, ei-après, les différentes clauses de tontine ayant pour 
objet des immeubles situés en Belgique. 

24. Tontine en pleine propriété: 

- Lors de l'acquisition Ie droit proportionnel de vente (ou de donation, 
s'il s' agit d'une donation aux tontiniers) est perçu sur la (valeur conven
tionnelle, ou sur la valeur vénale si elle est supérieure de) la part de chaque 
tontinier acquise sous condition résolutoire, sans tenir compte des condi-

54 Cass., 10 novembre 1960, Pas., 1961, I, 259, R.C.JB., 1961, 5, note RENAULD, Rec. gén. enr. 
not., 1962, n° 20.520; Cass., 11 avril 1980, Arr. Cass., 1979-80, 996, Pas., 1980, I, 991, Cass., 
9 mars 1989, R. W., 1989-90, 118, Rev. Not. B., 1989, 245. 

55 Circulaire n° 17 du 22 octobre 1992, Fiskoloog, 1992, n° 371, 1-3, Rec. gén. enr. not., 1993, 
n° 24.189, T. Not., 1994, 94-101. 
Il s'agit d'officialiser la position que l'administration avait déjà adoptée dans la docrine ÜUN

GERS-POIRE, D. et CULOT, A., « La tontine en droit fiscal », Rec. gén. enr. not., n° 24.05 ]). 
Voir également l'étude très complète dans WERDEFROY (Registratierechten, Kluwer, 2005, 
n°' 598/4 ets.). 
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tions suspensives (application de l' artide 15 du Code des droits d' enregis
trement); 

- Lors du décès d'un des tontiniers, réalisant ainsi les conditions suspen
sives et résolutoires, Ie droit proportionnel de vente (ou de donation, sui
vant qu'il s'agisse d'une opération à titre onéreux ou à titre gratuit) est 
perçu sur la part additionnelle en pleine propriété que Ie survivant sera 
censé avoir acquise du vendeur (ou du donateur) suite à la réalisation de la 
condition suspensive, suivant Ie taux qui était d'application au moment de 
l'acquisition (oude la donation) mais sur base de la valeur conventionnelle 
(ou vénale, si elle est supérieure) au moment du décès du prémourant 
(application des artides 13 et 16 du Code des droits d' enregistrement), Ie 
droit proportionnel perçu lors de l'acquisition (oude la donation) initiale 
n'étant pas restitué (application de l'artide 208 du Code des droits d'enre
gistrement). 

25. Tontine en usuftuit (mutation non limitée à l'usufruit; vu les carac
téristiques propres à la tontine, à savoir Ie jeu des conditions suspensives et 
résolutoires, il ne peut être question d'une mutation limitée à l'usufruit): 

- Lors de l'acquisition Ie droit proportionnel de vente (ou de donation, 
s'il s'agit d'une donation aux tontiniers) est perçu sur la (valeur conven
tionnelle, ou sur la valeur vénale si elle est supérieure de) la part de chaque 
tontinier acquise sous condition résolutoire, sans tenir compte des condi
tions suspensives (application de !' article 15 du Code des droits d' enregis
trement); 

- Lors du décès d'un des tontiniers, réalisant ainsi les conditions suspen
sives et résolutoires, Ie droit proportionnel de vente (ou de donation, sui
vant qu'il s' agisse d'une opération à titre onéreux ou à titre gratuit) est 
perçu sur la part additionnelle en usufruit que le survivant sera censé avoir 
acquise du vendeur (ou du donateur) suite à la réalisation de la condition 
suspensive, suivant Ie taux qui était d' application au moment de l' acquisi
tion (ou de la donation) mais sur base de la valeur conventionnelle (ou 
vénale, si elle est supérieure) au moment du décès du prémourant (applica
tion des artides 13 et 16 du Code des droits d' enregistrement), Ie droit pro
portionnel perçu lors de l'acquisition (ou de la donation) initiale n'étant 
pas restitué (application de l'artide 208 du Code des droits d'enregistre
ment). 

26. l:administration estime que la « clause Defrénois » doit être quali
fiée comme une tontine en pleine propriété, tandis que la « clause Raucent » 

doit être qualifiée d'une tontine en usufruit. 
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Concernant la « clause lstas », formule dite de la « ven te croisée », l' admi
nistration appliquera, au moment du décès de l'usufruitier, et pour autant 
que les conditions soient remplies, la présomption de l' article 9 du Code 
des droits de succession. Si la preuve prévue par eet article n' est pas appor
tée, l' acquisition de la moitié en pleine propriété par le tontinier survivant 
sera considérée comme étant recueillie à titre de legs dans la succession du 
prémourant, pour autant que les autres conditions d' application dudit arti
cle soient remplies 56. Dans le sens contraire, il ne sera perçu aucun droit 
d' enregistrement si chaque tontinier peut apporter la preuve d' avoir payé sa 
part dans le prix d'acquisition 57. 

Dès lors, si le jeu est correctement joué, la « clause lstas » ne donnera lieu 
à aucune taxation, ni droits de succession, ni droits d' enregistrement, ce qui 
est tout de même assez remarquable ! 

27. Quelques problèmes fiscaux complémentaires: 

a) Capplication des tarifs réduits lors de l'acquisition (articles 53 à 71 du 
Code des droits d' enregistrement) : 

Les tarifs réduits en matière de droits d' enregistrement doivent, en prin
cipe, être accordés si les conditions légales sont remplies, pour autant qu'il 
s'agit d'une tontine en pleine propriété 58 • 

Dans l'hypothèse de la « clause lstas », la perception du taux réduit sera 
toutefois limitée à la valeur conventionnelle (ou vénale, si elle est supé
rieure) de la nue-propriété. 

b) La restitution des droits d'enregistrement (article 212 du Code des 
droits d' enregistrement) : 

Il n'y a pas de possibilité de restitution si un des tontiniers vient à décé
der endéans les deux ans de l' acquisition, étant donné que le bénificiaire de 
la clause se voit attribuer le bien directement du vendeur initial et non pas 
de son partenaire 59 . 

c) La renonciation à une clause de tontine, suite à laquelle les tontiniers 
se retrouvent dans une « indivision ordinaire», sera enregistrée à droit fixe 
(actuellement 25 EUR). Cadministration accepte que l'acte de renoncia-

56 Q.R., Sénat, 5 août 1975; Rec. gén. enr. not., n° 22. 172. 
57 Voir à ce sujet: CULOT, A., « Comment échapper au piège de l'article 9 du Code des droits de 

succession », Rec. gén. enr. not., 1995, n° 24.514. 
58 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 764: « Zoals hlijkt uit de tekst van artikels 

53 en 57 W.Reg., kan het verlaagd tarief slechts worden verkregen voor de verkrijgingen in 
eigendom, hetzij in volle eigendom, hetzij in blote eigendom. » 

59 Nieuwsbrief Notariaat Fiscaal, 1994, n° 4. 
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tion soit signé entre les tontiniers seuls; l' absence de l'intervention du ven
deur n' empêche pas qu'un tel acte puisse sortir ses effets. I..:administration 
se réserve toutefois le droit de revoir sa position si, ultérieurement, le ven
deur venait à exercer son recours ou si les parties ou leurs héritiers venaient 
à faire annuler, requalifier ou exécuter la clause 60. 

d) L utilisation de la clause de tontine n' empêche pas l' application de l' a
battement prévu par l'article 46bisdu Code des droits d'enregistrement 61 • 

Il en est de même en ce qui concerne la reportabilité des droits d' enregis
trement perçus sur une acquisition antérieure, telle que prévue, jusqu'à pré
sent uniquement en région flamande, par les artides 61 3 et 2l2bis du Code 
des droits d'enregistrement. 

28. Le survivant des tontiniers est tenu de déposer, endéans les quatre 
mois du décès du prémourant, une déclaration au bureau de l' enregistre
ment compétent (étant le bureau de la situation du bien), en vue de la per
ception des droits d' enregistrement (article 32 du Code des droits d' enre
gistrement) 62. Nous conseillons de reprendre cette déclaration dans un acte 
notarié, à transcrire au bureau des hypothèques, et ce afin d' assurer la 
publicité foncière à la réalisation des conditions suspensives et résolutoires 
contenues dans la clause de tontine. 

29. Jusqu'il y a peu, le traitement fiscal des clauses de tontine s'avérait 
très intéressant. En effet, les personnes cohabitantes étaient considérées, 
dans le Code des droits de succession (belge), comme étant des étrangers, 
ce qui engendrait la perception des droits de succession (belges) entre 30 et 
80 %, tandis que l' application de la clause de tontine, soumise aux droits 
d'enregistrement de 12,5 % (voir même le taux réduit de 6%), permettait 
de faire une économie d'impöts importante. 

Des réformes (lire: réductions) récentes des droits de succession dans les 
trois régions, assimilant certaines catégories de cohabitants aux personnes 
mariées, ont modifié cette situation, à savoir: 

en région flamande: en vertu du décret du 30 juin 2000, les cohabitants 
sont, depuis le 1 er juillet 2000, assimilés aux personnes mariées, s'il s' agit 

60 Décision administrative du 14 décembre 1992, Rec. gén. enr. not., 1993, n° 24.238. 
61 La question était controversée dans la première version du texte de l'article 46bis, d'application 

en région flamande avant Ie 1 e, juillet 2002 (WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, 
n° Ill/36). 

62 Il s'agit d'une déclaration signée par Ie survivant, établie en deux emplaires, contenant l'iden
tité des parties, la nature et la date de la convention, la date du décès du prémourant ainsi que 
la valeur de l'immeuble au moment du décès ainsi que les déclarations éventuelles en vue de la 
réduction des droits d' enregistrement. 
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de personnes ayant déposé une déclaration de cohabitation légale 
(conformément aux articles 1475 et 1476 du Code civil) ou d'une per
sonne qui, à la date d' ouverture d' une succession, vivait ensemble avec le 
défunt, sans interruption depuis au moins trois ans, et, depuis le 1 er jan
vier 2001, un an (en vertu du décret du 1 er décembre 2000), et tenait un 
ménage commun avec lui. Ces conditions sont censées également être 
remplies si la cohabitation et la tenue d'un ménage commun avec le 
défunt, consécutive à la période de trois ans et, depuis le 1 er janvier 
2001, un an jusqu'au jour du décès, est devenue impossible pour cause 
de force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une 
présomption réfutable de la cohabitation ininterrompue et de la tenue 
d'un ménage commun 63 ; 

en région wallonne: en vertu du décret du 14 novembre 2001, les coha
bitants légaux sont, depuis le 29 novembre 2001, assimilés aux person
nes mariées, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou scrurs, 
oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la 
déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant l' ou
verture de la succession; 
en région bruxelloise : en vertu de l' ordonnance du 16 mai 2002, les 
cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées. 

Toutefois, le traitement fiscal des clauses de tontine entre personnes 
cohabitantes s' avère toujours intéressant dans les cas suivants: 

en région bruxelloise : pour les cohabitants de fait; 
en région wallonne : 
- pour les cohabitants de fait, et 
- pour les cohabitants ayant déposé la déclaration de cohabitation 

légale depuis mois d'un an avant l'ouverture de la succession, ainsi 
que 

63 Il peut s'agir de plusieurs personnes vivant ensemble et Ie lien de parenté éventuel ne fait pas 
obstacle à l'application du taux réduit. Ainsi, des frères et/ou sceurs vivant ensemble ne sont, 
contrairement à la législation d'application en région wallonne, pas exclus de l'assimilation. 
D'autre part, Ie fait d'être domicilié à une adresse autre que celle du défunt ne fait pas non plus 
nécessairement obstacle à !' application du taux réduit; c' est la situation de fait qui compte (Ie 
fait de vivre ensemble et de tenir un ménage commun avec Ie défunt). 
La région flamande connaît, dès lors, la réglementation la plus souple en ce qui concerne I' as
similarion des cohabitants avec les personnes mariées pour l'application des droits de succes
sion. 
Il en résulte que les clauses de rontine seront, surtout en région flamande, Ie plus souvent plus 
onéreux que les droits de succesion entre cohabitants. Nous y reviendrons dans la suite de cette 
contriburion. 
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- pour certaines personnes parentées, à savoir les frères et/ou sreurs, 
oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce; 

en région flamande: pour les cohabitants de fait depuis mois d'un ans 
avant l' ouverture de la succession. 

En effet, à défaut d' assimilation avec les personnes mariées, les cohabi
tants sont considérés comme des étrangers, ce qui implique des droits de 
succesion très élevés (à partir de 30 % sur la première tranche de 12.500 
EUR jusqu'à 80 % sur la tranche supérieure à 175.000 EUR en région 
bruxelloise et en région wallonne64 ; et à partir de 45 % sur la première 
tranche de 75.000 EUR jusqu'à 65 % sur la tranche supérieure à 125.000 
EUR en région flamande), tandis que la tontine donne lieu à la perception 
du droit d'enregistrement s'élevant « seulement » à 12,5 % ou 10 % (depuis 
la réforme des droits d' enregistrement en région flamande, pour les clauses 
de tontine contractées, renouvelées ou prolongées après le 1 er janvier 
2002 65), soit - au taux réduit, pour autant que les conditions soient rem
plies - 6 % (région wallonne) ou 5 % (depuis la réforme des droits d' enre
gistrement en région flamande pour les clauses de tontine contractées, 
renouvelées ou prolongées après le 1 er janvier 2002. Le taux réduit de 6 % 
ayant été supprimé en région bruxelloise à partir du 1 er janvier 2003, les 
clauses de tontine contractées avant cette date peuvent toutefois toujours 
bénéficier de ce taux si elles n' ont pas été renouvelées ou prolongées après 
Ie 1 er janvier 2003). 

64 Le taux de 90%, d'application en région wallonne depuis Ie 19 novembre 2003 (en vertu de 
l' article 1 du décret wallon du 22 octobre 2003), fut supprimé par un arrêt de la Cour d'Arbi
trage du 22 juin 2005 (annulation de l'article 1 du décret wallon du 22 octobre 2003 pour 
cause d'incompatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution). 

65 VAN MELKEBEKE, P., « Décret flamand du 1 e, février 2002 contenant modification du code des 
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe », Rec. gén. enr. not., Dossier 2002, 
n° 25.275, p. 307. 
L:auteur fait observer que Ie nouveau tarif de 10% en région flamande n'est pas d'application 
si la tontine, contractée avant Ie l" janvier 2002, fut automatiquement prorogée après Ie 
l" janvier 2002, c'est-à-dire sans nouvel accord des parties, avec référence au rapport du pro
fesseur Y.-H. LELEU pour Ie Comité d'Études et de Législation (LELEU, Y.-H., « Clause d'ac
croissement renouvelable - Moment de l'appréciation de l'aléa», in Travaux du Comité d'Étu
des et de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1999-2000, dossier 1980, 
Bruylant, 2001, 331). 
Lorsque la terminologie urilisée est« prorogeable à défaut d'opposition », il n'y a pas de nou
veau contrat et la convention initiale perdure, avec application du taux initia[ - c'est-à-dire Ie 
taux applicable au moment de l' acquisition - des droits d' enregistrement lors de la réalisation 
des conditions suspensives et résolutoires. 
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30. La question de savoir si les clauses de tontine présentent encore une 
quelconque utilité doit être répondue par l' affirmative dans la plupart des 
cas 66, et ce pour les trois raisons suivantes, à savoir: 

a) Les aspects civils. En présence d'héritiers réservataires (par exemple 
des parents en vie ou des enfants, issus ou non d'une relation précédente), 
les clauses de tontine assurent la transmission au survivant de façon sûre 
(sous réserve d'une réduction éventuelle; voir ei-après). 

6) Les tarifs. Suite aux réformes récentes des droits de succession et d' en
régistrement, il faudra examiner, cas pas cas, ce qui est le plus intéressant 
(voir aussi le numéro suivant). 

c) La sécurité juridique. Une clause de tontine est un contrat, qu'on ne 
peut résilier unilatéralement, tandis qu'un testament est révocable unilaté
ralement, ce qui n' est tout de même pas négligeable. 

31. Même après les réformes des droits de succesion dont question ci
avant, une tontine peut permettre aux époux et aux cohabitants y assimilés 
de faire une économie d'impóts importante, à savoir: 

en région flamande: à partir d'un actif net de 250.000 EUR, le taux 
des droits d'enregistrement (10 % ou 12,5 % si la dause de tontine date 
d' avant le 1 er janvier 2002 et ne fut pas renouvelée ou prolongée après 
cette date) est inférieur au taux des droits de succession (27 % sur la part 
excédant 250.000 EUR) ; 
en région wallonne: à partir d'un actif net de 150.000 EUR, le taux des 
droits d'enregistrement (12,5 %) est inférieur au taux des droits de suc
cession (14 % sur la part excédent 150.000 EUR); 
en région bruxelloise: à partir d'un actif net de 175.000 EUR, le taux 
des droits d' enregistrement (12,5 %) est inférieur au taux des droits de 
succession (18 % sur la part excédent 175.000 EUR). 

La tontine (en pleine propriété ou en usufruit) peut donc constituer un 
outil valable dans le cadre d'un planning successoral (« estate planning») 
pour certains époux (mariés sous le régime de la séparation de biens ou fai
sant un remploi de fonds propres) ou cohabitants y assimilés. 

Il peut également s'avérer utile - pour des raisons fiscales ou autres (voir 
ei-avant) - de maintenir une tontine contractée entre cohabitants lorsque 
ceux-ci décident de se marier par la suite, plutót que de mettre fin à la ton
tine et/ou de faire apport du bien dans une communauté. Dès lors, il 

66 SPRUYT, E., « Topics registratierecht», in Onroerend goed fiscaal, financieel en juridisch, rapport 
d'un séminaire EHSAL du 24 octobre 1998, 55. 
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importe de bien formuler la clause de tontine à eet égard (voir ei-après). 
Étant donné que la situation des époux peut évoluer pendant le mariage 
(accroissement de biens et de revenus), on pourra toujours, si la tontine n'a 
pas été maintenue lors du mariage, convenir une clause d'accroissement par 
la suite entre époux séparés de biens. 

32. Exceptionnellement, le droit d' enregistrement pour les donations 
peut être perçu si la tontine apparaît comme étant une libéralité et non un 
contrat aléatoire à titre onéreux 67. Cette libéralité peut résulter d'une 
grande différence d'àge ou d' espérance de vie entre tontiniers qui ne serait 
pas compensée d'une façon ou d'une autre, ou encore du fait qu'un des 
tontiniers n' a manifestement pas contribué dans l' acquisition du bien en 
proportion de sa part et de ses chances de devenir le propriétaire - à terme 
- du bien. 

L animus donandi n' est toutefois pas présumé et doit être prouvé par le 
fisc 68 . 

Il conviendra toutefois d'être très vigilant entre époux, étant donné qu'il 
est traditionnellement reconnu que des époux procèdent ainsi dans un 
souci de protection mutuelle, alors que des personnes non mariées sont 
plutót présumées agir dans un but spéculatif69, de sorte que les clauses de 
tontine entre époux sont généralement imposées comme des donations 70 , 

à moins que la clause ait été présentée comme un contrat aléatoire aux pres
tations équivalentes. Par conséquent, si les époux ont clairement exprimé 
dans l' acte leur volonté d' attribuer un caractère onéreux à la clause de ton
tine (et cela vaut également pour la clause d'accroissement dont question 
ei-après), on peut supposer que l' administration ne contestera pas cette 
expression de volonté 71 , ce que le Ministre des Finances a récemment 
confirmé 72 . Prétendre le contaire équivaudrait à une discrimination non 

67 WEYTS, L., Notarieel fiscaal recht, tome 1, n° 135. 
68 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 598/5. 
69 Cet enseignement classique ne répond plus à !'image modifié de notre société et aux normes 

actuelles. 
70 JUNGERS-PO!RE, D. et Cur.or, A., « La tontine en droit fiscal », Rec. gén. enr. not., n° 24.051, 

p. 21 ; Pm.LINCKX-COENF., M., « Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen 

van aanwas of van terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?,, in 

NF.M., 1996, 66-67, avec références à la jurisprudence et à la doctrine (note n° 47). 
71 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n'" 598/5 en 603. 
72 Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, question n° 839 du 14 juin 2005, p. 15.000 (M. VAN 

BIESEN) (www.fisconet.fgov.be): 

« En ce qui concerne la qualification d'une clause d'accroissement entre époux, l'administration se 
fonde sur une présomption de libéralité. Il est admis que eet accroissement procède normalement 
d'avantages mutuels. Il est évident que cette présomption de libéralité peut être renversée aussi bien 
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justifiée entre personnes mariées et cohabitants non manes, étant donné 
qu'il n'y - à ce jour - aucun élément objectif qui permettrait d'exclure les 
personnes mariées du caractère onéreux des clauses de tontine et d' accrois
sement. 

33. En France, le traitement fiscal des clauses de tontine fut longtemps 
similaire à la position actuelle de l' administration fiscale belge. 

Une loi de 1980 73 a mis fin à cette situation, étant entendu que les 
contrats conclus avant le 6 septembre 1979 peuvent encore bénéficier de 
l' ancien traitement. 

I..:article 69 de la loi précitée de 1980 a introduit l'article 754-A dans le 
Code général des impóts français 74, imposant ainsi les biens (meubles ou 
immeubles) transmis au survivant en vertu d'une clause de tontine (et d'ac
croissement) par les droits de mutation par décès (droits de succession), vu 
la présomption irréfragable que ces biens sont réputés transmis à titre gra
tuit au(x) survivant(s). 

Il existe une seule exception à cette règle, qui peut seulement être invo-
quée lorsque quatre conditions sont réunies, à savoir: 

l' acquisition en commun doit avoir pour objet un immeuble; 
l'acquisition doit être faite par deux personnes (ce qui implique que, s'il 
y a plus de deux coacquéreurs, l'exception ne joue pas); 
l'immeuble acquis doit constituer l'habitation principale commune 
des deux acquéreurs (cette condition s'appréciant au décès du prémou
rant); 
l'immeuble doit avoir une valeur globale inférieure à 76.000 EUR (cette 
limite devant aussi s'apprécier au décès du prémourant. Si l'immeuble 
vaut plus, l' exception ne peut être invoquée et la totalité est imposée 
dans les droits de succession, non seulemant la part excédant cette 
somme). 

par f'administration que par fes parties. Le traiternent fiscaf ne dijfère par conséquent pas suivant 
que fes bénéficiaires de fa clause seraient ou non mariés. En toute hypothèse, il est finafement terJU 
compte de fïntention des parties. » 

73 Loi n" 80-30 du 18 janvier 1980. 
74 Voici Ie texte de l'article 754 A du Code général des impóts français actuellement en vigueur: 

« Les biens recueiffis en vertu d'une cfause insérée dans un contrat d'acquisition en commun sefon 
faquef!e fa part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de tefle sorte que Ie dernier 
vivant sera considéré comme seul propriétaire de la tota!ité des biens sant, au point de vue fiscaf, 
réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de f'accroissernent. 
« Cette disposition ne s'appfique pas à f'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque 
ceffe-ci a une valeur globale inferieure à 76 000 euros. » 
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Il résulte de ce qui précède que la clause de tontine est beaucoup moins 
attrayante en France qu' en Belgique 75 . 

Chapitre II 
LES CLAUSES o' ACCROISSEMENT 

1. Les clauses d' accroissement : une alternative à la tontine 

34. C' est principalement en raison du caractère fictif de la tontine et de 
l'impossibilité de sortir d'indivision que la doctrine a commencé à chercher 
une alternative. 

Cette alternative a été découverte dans la clause d' accroissement 76. 

Dans la clause d' accroissement, il est convenu que lors de la réalisation 
d'un événement déterminé, généralement le décès, la part de l'un des indi
visaires dans un bien ou dans certains biens sera de plein droit acquise par 
l' autre indivisaire 77. 

Plutót que de jouer sur la combinaison des conditions suspensives et 
résolutoires, la clause d' accroissement se limite à une acquisition sous 
condition suspensive (vers l' avenir). 

De plus, la clause d' accroissement n' est pas considérée comme une 
acquisistion assortie d'une modalité insérée par le vendeur, mais comme 
une clause réciproque entre les acquéreurs, qui, le cas échéant, peut égale
ment être conclue par acte séparé après l' acquisition. 

Le fait que deux notaires soient à l' origine de la clause d' accroissement 
n' est pas un hasard, puisque c' est dans la pratique notariale qu' on ressent le 
plus le besoin de clauses efficaces et pratiques à insérer dans les actes d' ac
quisition d'immeubles par des personnes non mariées (ce qui constitue la 

75 Pour un aperçu du traitement fiscal de la tontine en France, voyez: PACAUD, B. et PUJOL, F., 
« l.a clause d' acquisition au profit du survivant des acquéreurs er les acquisitions croisées: ana
lyse fiscale», Rép. Defrénois, 1991, 641-657. 

76 Il s' agit en fait de la redécouverre d'une clause qui avait été utilisée régulièrement dans Ie passé. 
Voyez à ce propos: LE HoN, A., « Réversion de rente viagère. Réversion d'usufruit et accrois
sement entre époux. Droir fiscal - droit civil », Rev. prat. Not. B., 1958, (309), 319 ets. 

77 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 598. 
1:aureur utilise la formule« clause d'accroissement » (en néerlandais: « beding van aanwas» ou 
« beding van aangroei») comme une formule générale, visant également la« clause de tontine». 
Dans cette contribution, ces deux formules sont rraitées séparément, et ce afin d' éviter route 
confusion. 
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plupart des cas d' application des clauses d' accroissement, outre les autres 
possibilités d'application dont question dans cette contribution). 

Suite à l'application de plus en plus répandue de la clause d'accroisse
ment (depuis environ 1993), on peut affirmer que la tontine classique est 
tombée en désuétude dans la pratique notariale beige 78, ce qui ne signifie 
pas qu'une tontine (limitée dans le temps) aurait perdu route urilité ou que 
son utilisation devrait être considérée comme fautive (si on accepte qu'une 
tontine puisse être limitée dans le temps, comme indiqué ei-avant). 

35. Nous présentons, ei-après, une modèle récent d'une clause de ton
tine, dont les textes du notaire honoraire CASMAN et du notaire T AYMANS 

ont servi de source d'inspiration 79 . 

Lorsque l' accroissement est limité à l' usufruit, les mots « la pleine pro
priété » doivent être remplacés par les termes « l' usufruit » et l' article 5) doit 
être complété par les mots « en fonction de la valeur de l'usufruit, objet de 
l' accroissement, en tenant compte des tables de mortalité les plus récentes 
au moment du décès du prémourant » 80. 

CLAUSE D'ACCROISSEMENT 

Les acquéreurs conviennent que, au moment du décès du prémourant et sans 
ejfet rétroactif, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroî
tra à celle du survivant. Dès fors, chaque acquéreur cède la pleine propriété de 

sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès; en contrepartie de 
cette cession, le cessionnaire acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de 
la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. 

78 GRÉGOIRE, M. et RoussFAU, L., « Contrats et acres pouvant assurer la protection du survi
vant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 
215. 

79 CASMAN, H., Notarieel Familierecht, Mys & Breesch, 1991, 183; CASMAN, H., « Conventions 
entre titulaires de droits acruels », in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées 
notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 234-239; CASMAN, H., « Overeen
komst na verkrijging», in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Journées notaria
les Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 239-244; TAYMANS, J.-F., « Le sort de 
l'immeuble acquis en commun dans Ie cadre d'une union libre», in L'Union Libre, Bruylant, 
1992, 187 ets. 

80 Nous avons, dans notre contribution précirée pour Ie Rechtskundig Weekblad, mis en avant que 
Ie survivant devrait payer les seuls intérêts, mais il nous semble plus approprié de faire suppor
ter les charges en rapport avec la valeur de l'usufruit. En effet, dans la plupart des crédits la part 
d'intérêts diminue de façon dégressive au fur et à mesure que Ie crédit soit remboursé. Étant 
donné que ceci ne correspond pas à la valeur de l'usufruit, il nous apparaît plus logique et plus 
conforme à la réalité d'insérer cette référence à la valeur de l'usufruit dans la clause d'accroisse
ment, et ce en vue d'éviter des contestations avec les nus-propriétaires. 
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Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, 
comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes: 

IJ Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont égales. 

2) Cette convention est conclue entre les acquéreurs pour une période de deux 
ans à compter de ce jour. Elle est ensuite, de par la volonté actuellement expri

mée des parties, automatiquement prorogée pour des périodes successives de deux 
ans, à moins que l'un des acquéreurs ne fasse connaître à l'autre sa volonté d'y 
mettre fin, ce qui devra être fait par lettre recommandée à envoyer au plus tard 
trois mois avant l'expiration de la période de deux ans en cours. Pour Le cas ou 
il serait mis fin à l'accroissement par !'envoi de cette lettre recommandée, 
chacun des acquéreurs peut, à ses frais, faire constater la fin de la convention 
par acte authentique et faire transcrire eet acte au bureau des hypothèques. Les 
acquéreurs se donnent mutuellement procuration irrévocable à cette fin, autori
sant Le notaire instrumentant à passer !'acte sur présentation de la preuve de 
!'envoi de la lettre recommandée. 

Cette convention prendra toutefois fin de plein droit lors d'un mariage entre 
les deux acquéreurs, sauf disposition contaire dans leur contrat de mariage. 

Finalement, les parties peuvent, à tout moment, de commun accord, faire 
modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à 
la formalité de transcription au bureau des hypothèques, aux termes de quoi ils 
se retrouveront à nouveau dans une indivision ordinaire, Le cas échéant assortie 
à l'interdiction de sortir d'indivision pendant une durée de maximum cinq ans, 
tel que prévu à l'article 815 du Code civil. 

3) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et 
améliorations éventuels qui auraient été apportés sur Le bien ou au bien. 

4) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne 

sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant 
du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléa

toire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de 
chaque acquéreur d'être protégé pour Le cas ou il serait Le survivant. 

5) Il est stipulé que Le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à 
rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'ac
quisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, 
après emploi de l'assurance solde restant dû. L'attention des parties est attirée sur 
Le fait qu'ils peuvent avoir intérêt à désigner Le créancier comme bénéficiaire de 
cette assurance. 

6) Tant que cette convention produira ses ejfets, les acquéreurs ne pourront 
aliéner leurs droits dans Le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en 
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demander Le partage ou la licitation, hypothéquer Le bien ou concéder une ser
vitude, sauf accord mutuel préalable. 

De même, tant que cette convention produira ses ejfets, les acquéreurs ont la 
jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, chacun 
en fonction de ses droits de propriété dans Le bien, nonobstant l'application éven

tuelle de l'article 1477 § 3 du Code civil qui impose aux cohabitants légaux de 
contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. 

En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus 

occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une 
indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. 
À défaut d'accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé 
par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par 
Le président de la compagnie des notaires de la situation du bien. L'expert agira 
de façon contradictoire pour Le compte commun des deux acquéreurs; il sera, 
pour Le surplus, exempté de toutes les formalités. 

7) Les acquéreurs déclarent être informés que, sur base de la position actuelle 
de l'administration de l'enregistrement et sous réserve de modifications éven

tuelles des lois etlou usages .fiscaux, Le survivant sera tenu de déposer une décla
ration au bureau de l'enregistrement compétent ou de faire dresser un acte 
authentique contenant cette déclaration endéans les quatre mois du décès du 
prémourant et de s'acquitter des droits d'enregistrement sur base de la valeur de 
la pleine propriété des droits indivis du prémourant dans Le bien. 

II. Les caractéristiques essentielles de la clause d' accroissement 
et les principales différences avec la tontine 

36. Les caractéristiques essentielles de la clause d' accroissement sont en 
fait les mêmes que celles de la tontine. 

La clause correspond cependant mieux à la réalité que la tontine, fictive 
et artificielle: ce sont les indivisaires eux-mêmes qui déterminent le sort du 
bien, et ils ne doivent dès lors se préoccuper en aucun cas du vendeur en cas 
de modification éventuelle ou de résolution de la clause, tel que cela est -
au moins en théorie - Ie cas avec la tontine. 

Lavantage complémentaire de la clause d'accroissement est qu'elle peut 
être convenue après l' acquisition, par acte séparé 81 • 

81 Voir le modèle d'H. CASMAN (« Overeenkomst na verkrijging», in Le notaire, votre partenaire, 
aujourd'hui et demain, Journées notariales 1992 Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 
1992, 242-244). 
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Le résultat final est le même que celui obtenu par le biais de la tontine: 
le survivant acquiert la pleine propriété (ou l'usufruit) du bien. 

De plus, la situation pendente conditione est beaucoup plus claire que la 
situation quelque peu ambiguë de la tontine. La clause d'accroissement 
implique toujours une (acquisition en) indivision; l' accroissement consti
tue une (simple) modalité de la convention (qui vient de se greffer au 
contrat existant). 

Comme la clause d' accroissement ne rétroagit pas, le risque que le bien 
retourne chez le vendeur en cas de décès simultané des indivisaires n' existe 
pas (contrairement à la tontine, ainsi qu'il résulte du commentaire susmen
tionné à ce propos). 

Pour le reste, les biens qui font l'objet d'une clause d'accroissement ne 
tombent pas non plus dans la succesion du prémourant, étant donné qu'il 
s'agit d'un contrat aléatoire à titre onéreux dans lequel chacun des indivi
saires a la même chance d'acquérir finament le bien (des inégalités dans les 
chances de survie devant également être compensées, comme pour la ton
tine). 

37. Chez nos voisins du nord, ou le concept de tontine est inconnu, la 
clause d' accroissement est connue sous la dénomination « verblijvingsbe
ding» ou «verblijvensbeding». C' est également le notariat qui fut le grand 
promoteur de cette construction doctrinale 82 , suivi par deux arrêts célèbres 
du Hoge Raad. 

De l'arrêt De Rooy 83 , le Hoge Raad a explicitement admis la validité 
d'une clause d'accroissement dans un contrat de société. 

Dans l'arret Pellicaan 84, le Hoge Raad a admis la validité d'une clause 
d' accroissement entre concubins et l' a qualifiée de contrat aléatoire 
dépourvu d'intention libérale. Le Hoge Raad nes' était pas encore prononcé 
sur ce point, et la doctrine était partagée à ce sujet 85 . 

82 COHEN HENRIQUEZ, E. et MoLTMAKER, J.K., Privaatrechtelijke en fiscale aspecten van samenle
vingsvormen buiten huwelijk, Preadvies voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Konin
klijke Notariële Broederschap 1977, Kluwer, 1977, 106-111. 
Cette contribution, qui analyse les aspects civils et fiscaux de la clause d' accroissement, est 
considérée comme la référence aux Pays-Bas. 

83 Hoge Raad, 26 mars 1965, Nj, 1966, 328. 
84 Hoge Raad, l" ocrobre 1993, RvdW, 1993, 190, Nj, 1994, 257. 
85 COHEN HENR!QUEZ, E., « Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en relatiepartners in theo

rie en praktijk», WPNR., 1980, n° 5532, 645-651; l<LAASSEN-EGGENS, mis à jour par LUIJ
TEN, E.A.A., Huwelijksgoederen- en erfrecht, deuxième tome, Erfrecht, Tjeenk-Willink, 1989, 
45 et la doctrine citée en noten° 22; LANGESLAG, A.H., « Het verblijvingsbeding in niet-huwe
lijkse samenlevingsverbanden», WPNR., 1981, n° 5550, 72-75; PETIT, EM.,« Het verblij
vingsbeding tussen echtgenoten als alternatief?», WPNR., 1980, n° 5522, 408-411. 
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Il existe ainsi une grande ressemblance d'un point de vue civil entre la 
clause d' accroissement belge et hollandaise. 

Depuis le 1 er janvier 1992 (date de l'entrée en vigueur du livre 3 du nou
veau Code civil hollandais), la clause d'accroissement ne sort plus ses effets 
de plein droit aux Pays-Bas mais est soumise à une formalité de délivrance 
(art. 3 : 186 NBW). 

111. La clause d'accroissement et l'interdiction 
de l' article 1130 du Code civil 

38. En droit belge, la clause d' accroissement n' est pas contraire à l' ar
ticle 1130 du Code civil portant interdiction des pactes sur successions 
futures. 

Les droits que se sont accordés les cocontractants sont des droits actuels 
(et non des droits purement éventuels) et les obligations sont contractées 
définitivement 86, étant entendu que leur exécution est subordonnée à une 
condition (le prédécès du cédant) 87. 

Un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers a confirmé ce point de vue en vali
dant une clause d'accroissement 88 . Un jugement du tribunal de première 
instance de Termonde va dans le même sens 89. Nous n' avons pas connais
sance d'une jurisprudence en sens contraire. 

Le fait que la clause soit limitée dans le temps n'y change rien, à condi
tion de ne pas laisser la possibilité aux parties d'y mettre fin à tout 
moment 9°. 

La durée de deux ans que nous proposons nous paraît, de ce point de 
vue, acceptable. 

Voir également les différentes opinions dont question dans Ie rapport précité des professeurs 
COHEN HENDRIQUES et MoLTMAKER. 

86 PINTENS, W., « Vrijgevigheden tussen concubanten», in Concubinaat, Leuven, 1992, 198, 
n° 328. 

87 BAEL, ]., « Tontinebedingen en bedingen van aanwas», in Het opstellen van notariële akten», DE 
Wuu, C. (éd.), Kluwer, 2003, tome IV, 574; CASMAN, H., Notarieel Familierecht, Mys & 
Breesch, 1991, n° 520. 

88 Antwerpen, 10 février 1988, Rev. Not. B., 1988, 437, T. Not., 1989, 320. 
89 Trib. Dendermonde, 3 novembre 1992, T.G.R., 1993, 18. 

Le jugement mentionne une clause de tontine, mais il s'agit bien d'une clause d'accroissement. 
90 Gent, 16 décembre 2004 (R.G. 2003/1222, non publié à ce jour). Dans eet arrêt, la Cour 

estime qu'une clause d'accroissement à laquelle chacune des parties peut mettre fin en cas de 
séparation est nulle puisque contraire à l' article 1130 du Code civil. 

395 



TONTINE ET ACCROISSEMENT EN 2005 

39. La clause d'accroissement néerlandaise supporte également 
l' épreuve de l'interdiction des pactes sur successions futures 91 . 

En droit français, il en va tout autrement. 

La Cour de cassation française 92 estime qu'une clause d' accroissement 
constitue un pacte sur succession future. 

Lunet l'autre se rattache à une approche jurisprudentielle différente. 

Suivant la Cour de cassation beige, seules les attributions de « droits 
purement éventuels » sur des biens qui peuvent faire partie d'une succesion 
non ouverte sont considérées comme des pactes sur successions futures ; la 
Cour de cassation française oppose que tel est Ie cas de toute attribution de 
« droits éventuels » 93. 

IV. Clause d'accroissement, indivision et sortie d'indivision 

40. La réponse à la question de savoir s'il existe une indivision entre les 
acquéreurs doit tout simplement être affirmative. Dans Ie cadre d'une 
clause d' accroissement, !' acquisition se fait en indivision; ce sont les indivi
saires eux-mêmes qui greffent la clause d'accroissement sur cette indivision, 
sous la condition suspensive du décès du prémourant. 

41. Étant donné que les indivisaires ont déjà disposé réciproquement de 
leurs droits dans Ie bien, la sortie d'indivision prévue à l' article 815 du 
Code civil n'est pas permise non plus en présence d'une clause d'accroisse
ment 94 (outre les autres arguments développés ei-avant à propos de la 
clause de tontine, qui peuvent être transposés mutatis mutandis à la clause 
d' accroissement). 

42. Concernant la possibilité pour les créanciers des indivisaires de 
demander la sortie d'indivision, on peut tout simplement argumenter que 

91 Jurisprudence: Hoge Raad, 26 mars 1965, Nj, 1966, 328. 
Doctrine: CoHEN HENRIQUEZ, E., « Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en relatiepart
ners in theorie en praktijk», WP.NR., 1980, n° 5532, (645), 646; PETIT, F.M., « het verblij
vingsbeding tussen echtgenoten als alternatieP », WP.NR., 1980, n° 5522, (408), 410; VAN 
MoURIK, M.J.A., Erfrecht, Studiepockets privaatrecht, n° 37, Tjeenk Willink, 1995, 100-101. 

92 Cass. fr., 24 janvier 1928, D.P., 1928, 157, Gaz. Pal., 1928, I, 600, Rev. Trim. Dr. Civ., l 928, 
458, note SAVATIER, R., Sir., 1929, !, 137. 

93 Sur la conception des pactes sur successions futures dans la doctrine et jurisprudence française, 
voir: GRIMALDI, M., Successions, Paris, Litec, 1989, 313 ets. 

94 CASMAN, H., « Overeenkomst na verkrijging», in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et 
demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 240. 
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les restrictions qui existent entre les indivisaires ne leur som pas opposables. 
Les créanciers doivent seulement tenir compte d'une éventuelle convention 
répondant aux prescrits de l' article 815, alinéa 2 du Code civil. 

43. Aux Pays-Bas, la clause d'accroissement prend fin lors d'une rupture 
de la relation entre les indivisaires. Hormis cette hypothèse, la doctrine 
insiste sur le caractère irrévocable de cette clause 95 . 

En outre, nos voisins du oord sont également d' avis que le patrimoine 
d' affecation 96 entre les indivisaires n' est pas opposable aux tiers-créanciers, 
dom les droits ne peuvent être réduits par une telle convention 97. 

V. Clauses d' accroissement entre époux 

44. Une certaine doctrine 98 considère que la clause d' accroissement ne 
serait pas possible entre des époux, compte tenu de l'interdiction prévue à 
l'article 1595 du Code civil (interdiction des ventes entre époux en dehors 
des exceptions prévues par eet article et de celles résultant du droit interna
tional privé 99). 

Nous sommes d'un avis contraire. 

95 COHEN HENRIQUF.Z, E., « Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en relatiepartners in theo
rie en praktijk», WP.NR., 1980, n° 5532, (645), 649-650. 

96 Dans la doctrine néerlandaise, le terme lotsgemeenschap est urilisé dans ce contexte (VAN DER 
BuRC;HT, G., « Verblijven, schenken of erven», WF.R., 1994, (1846), 1850). 

97 La doctrine néerlandaise parle de la prédominance des droits des tiers sur ceux des cohabitants 
(PITLO, A., VAN DER BuRc;HT, G. et ROODDE Born, M., Personen- en Familierecht, Gouda 
Quine, 1993, 393). 

98 CASMAN, H., « Conventions entre titulaires de droits actuels », in Le notaire, votre partenaire, 
aujourd'hui et demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 
234. 

99 La plupart des systèmes juridiques ne connaissent pas l'interdiction de l'arcicle 1595 du Code 
civil (pour un aperçu dans quelques pays, voir: LUIJTF.N, E.A.A., MALAURI, P. et VER!lEKF., A., 
« Contractuele relaties in het huwelijksvermogensrecht in Nederland, Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Luxemburg, Griekenland en Engeland», in Les 
relations contractuelles internationales - Le róle du notaires, Congrès notarial de Tongres, Maklu, 
1995, 463 et 507). 
Étant donné que l'interdiction de la vente entre époux doit être considérée comme faisant 
partie du statut personnel du mariage (Trib. Nivelles, 15 janvier 1990, j. T., 1990, 162, Rec. 
gén. enr. not., 1990, 345; Trib. Gent, 15 septembre 1994, A.j. T, 1994-95, 330, note WAU
TERS, A. et WAUTERS-LAMllF.IN, K.) les partisans de cette thèse doctrinale devront admettre la 
validité de la clause d' accroissement conclue entre la plu part des époux de nationalité étran
gère. 
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Un contrat aléatoire à titre onéreux est tout autre chose qu'une vente, 
puisque les deux époux ont des chances égales de devenir Ie (seul) proprié
taire du bien (à terme). 

Linterdiction de l' article 1595 du Code civil étant de stricte interpréta
tion, elle ne peut être étendue par analogie 100• 

Avec !' article 1595 du Code civil, Ie législateur a voulu prévenir certains 
abus, quine peuvent toutefois se présenter lors d'une utilisation correcte de 
la clause d' accroissement. 

La doctrine beige classiq ue 101 , ainsi que la doctrine française d' avant 
l' abrogation de l'interdiction de la vente entre époux en France 102, étaient 
du même avis: l'arricle 1595 du Code civil ne fait pas obstacle à l'usage 
d'une clause d'accroissement entre époux. 

De la même manière que pour la clause de tontine, l'usage de la clause 
d' accroissement entre époux doit être réservé aux: 

époux mariés sous un régime de séparation de biens, et aux 
époux mariés sous un régime de communauté faisant remploi de fonds 
propres. 

45. On approuve, par ailleurs, la thèse 103 suivant laquelle l'introduc
tion d'un droit de préemption au terme de la clause d'accroissement va a 
l' encontre de l' article 1595 du Code civil: il y aurait ici une véritable 
ven te qui va à !' encontre de la ratio legis du dit article. Mais rien n' empê
che de subordonner l'exercice de ce droit à la condition suspensive d'une 
autorisation judiciaire (conformément à l'article 1595, 4° du Code civil) 
ou d'une vente rentrant dans Ie cadre des exceptions prévues à l'arricle 
1595 du Code civil. Une procuration irrévocable réciproque (que !'on 
pourrait inclure dans l' acte con tenant adoption de la clause d' accroisse
ment) de mettre Ie bien en vente publique à terme de (ou lorsqu'il sera 

100 DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil beige, tome IV, n° 59, Bruylant, 1972; HARMEL, 
P., Théorie générale de la vente, in Rép. Not., tome VII, livre I, n° 121; Trib. Bruxelles, 1" octo
bre 1982, Rev. Rég. Dr., 1983, 136. 

101 LE HoN (« Réversion de rente viagère. Réversion d'usufruit et accroissement entre époux. 
Droit fiscal - droit civil », Rev. prat. Not. B., 1958, (309), 324-325) en vient, dans son écude, 
à la conclusion que la clause d' accroissement doit être acceptée et approuvée entre époux 
mariés sous un régime de séparation de biens, étant donné qu' aucune disposition légale ne leur 
interdit de régler au préalable Ie sorc de l'indivision conventionnelle existante entre eux. 

102 NERSON, R.,« La clause dite d'accroissement, insérée dans !'acte d'achar d'un immeuble passé 
par deux époux séparés de biens, esr-elle valable? », Rev. Trim. Dr. Civ., 1971, 624. 
1'.interdiction de la vente entre époux fut abrogée en France par la loi (n° 85-1372) du 
23 décembre 1985, entrée en vigueur Ie 1" janvier 1986. 

103 BLONTROCK, F., « Tontine versus huwelijk», T. Not., 1994, 203. 
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mis fin à) la clause d' accroissement, permettant chacun des époux de se 
porter acquéreur (exception prévue à l'article 1595, 4° du Code civil) 
pourrait constituer une alternative valable et une porte de sortie dans une 
situation conflictuelle. 

46. La clause d' accroissement, comme la tontine, ne se termine pas 
automatiquement en cas de mariage, sauf stipulation contraire. 

VI. La limitation de la clause d' accroissement dans le temps 

47. Il est renvoyé, à ce propos, à ce qui a été exposé ei-avant en matière 
de tontine. 

l.:idée d'une limitation dans le temps trouve d'ailleurs son origine dans 
le cadre de la clause d' accroissement. 

VII. Aspects fiscaux des clauses d' accroissement 

48. La circulaire administrative précitée vise tant les clauses de tontine 
que les clauses d' accroissement. 

Le traitement fiscal des clauses d' accroissement est, par conséquent, 
similaire à celui des clauses de tontine, étant entendu qu'il existe une hypo
thèse supplémentaire pour les clauses d' accroissement, à savoir la clause 
limitée à l'acquisition du seul usufruit (ce qui est impossible en matière de 
tontine). 

Le traitement fiscal des différentes clauses d' accroissement (se rapportant 
routes sur des immeubles situés en Belgique) est décrit ei-après. 

49. Accroissement en pleine propriété: 

Lors de l'acquisition le droit proportionnel de vente (oude donation, s'il 
s'agit d'une donation aux indivisaires) est perçu sur la (valeur conven
tionnelle, ou sur la valeur vénale si elle est supérieure de) la part de 
chaque indivisaire, sans tenir compte de la clause d'accroissement (appli
cation de l' article 15 du Code des droits d' enregistrement) ; 

Lors du décès d'un des indivisaires, réalisant ainsi la condition suspensive, 
le droit proportionnel de vente (ou de donation, suivant qu'il s'agisse 
d'une opération à titre onéreux ou à titre gratuit) est perçu sur la part qui 
accroît au survivant, suivant le taux qui était d' application au moment de 
l'acquisition (oude la donation) mais sur base de la valeur convention-
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nelle (ou vénale, si elle est supérieure) au moment du décès du prémou
rant (application de l'article 16 du Code des droits d'enregistrement). 

50. Accroissement en usu.fruit: 

a) mutation limitée à l'usufruit: 
- Lors de l'acquisition le droit proportionnel de vente (oude donation, 

s'il s'agit d'une donation aux indivisaires) est perçu sur (la valeur con
ventionnelle, ou sur la valeur vénale si elle est supérieure, attribuée 
pro fisco, conformément à l' article 47 du Code des droits d' enreg
istrement, à) l'usufruit, compte tenu de l'àge de l'indivisaire Ie plus 
jeune (article 50 du Code des droits d'enregistrement); 

- Lors du décès, aucun droit supplémentaire n' est perçu, étant donné 
que Ie droit perçu à !' origine couvre aussi bien !' acquisition de 
l'usufruit conditionnel que de l'usufruit actuel; 

b) mutation non limitée à l'usufruit: 
- Lors de l'acquisition, le droit proportionnel de vente (ou de dona

tion, s'il s' agit d'une donation aux indivisaires) est perçu sur la 
(valeur conventionnelle, ou sur la valeur vénale si elle est supérieure) 
de la part de chaque indivisaire, sans tenir compte de la clause d' ac
croissement (application de l' article 15 du Code des droits d' enreg
istrement) ; 

- Lors du décès d'un des indivisaires, réalisant ainsi la condition suspen
sive, le droit proportionnel de vente (ou de donation, suivant qu'il 
s' agisse d'une opération à titre onéreux ou à titre gratuit) est perçu sur 
la part en usufruit qui accroît au survivant, suivant le taux qui était 
d'application au moment de l'acquisition (ou de la donation) mais 
sur base de la valeur conventionnelle (ou vénale, si elle est supérieure) 
au moment du décès du prémourant (application de l' article 16 du 
Code des droits d'enregistrement). 

51. Quelques problèmes fiscaux complémentaires : 

Il est renvoyé à ce qui a été dit préalablement au sujet de la clause de ton
tine, sous réserve de ce qui suit: 

a) il y a possibilité d' obtenir une restitution des droits d' enregistrement 
(article 212 du Code des droits d'enregistrement), étant donné que la 
clause d' accroissement est convenue entre les indivisaires, et que l' admi
nistration accepte que le terme « revente » dans l'article 212 du Code des 
droits d' enregistrement vise routes les opérations assimilées à des ventes 
par ce Code et qui donnent lieu à la perception du droit de mutation de 
12,5 % ou 10 % (en région flamande depuis Ie 1 er janvier 2002); 
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b) la renonciation à la clause d' accroissement par les indivisaires, suite à 
laquelle ceux-ci se retrouvent dans une « indivision ordinaire», n' exige 
nullement l'intervention du vendeur ou du donateur, qui est étranger à 
cette clause 104. 

52. Pour le surplus, il est renvoyé mutatis mutandis à ce qui a été dit ei
avant à propos de la tontine. 

53. Aux Pays-Bas, les clauses d'accroissement sont visées (et donc impo
sées en droits de succession) par une série de fictions légales prévues dans la 
loi successorale de 1956. 

Lorsque la clause d'accroissement accorde, au moment du décès d'un 
des époux, plus de la moitié des biens communs à l' autre, le surplus est 
taxé en droit de succession en vertu de l' article 7 de la loi successorale de 
1956. 

En outre: 

chaque avantage concédé dans les 180 jours avant le décès est considéré 
fictivement, en vertu de l' article 12 de cette loi, comme une transmission 
pour cause de mort; 
l' article 11, alinéa 1 de cette loi impose les clauses d' accroissement exer
cées en cas de décès. Le dernier (cinquième) alinéa de eet article déter
mine son champ d' application : dans le cadre limité de la famille et des 
cohabitations non mariés, tels que définies à l' article 24. 

Le « cohabitant non marié » de l' artide 24 vise la personne qui, depuis 
ses 22 ans jusqu'au jour de l'accroissement, a vécu avec le défunt de façon 
ininterrompue depuis plus de cinq ans. Il suffit, dès lors, de ne pas avoir 
cohabité depuis cinq ans ou de ne pas cohabiter 'officiellement' pour ne pas 
être taxé ! Le fisc néerlandais a déjà pu se rendre compte de la lacune dans 
ce texte 105• 

104 Il en va de même si l'accroissement avait été convenu à l'incervencion du vendeur ou du dona
teur. Depuis la décision administrative du 14 décembre 1992 (Rec. gén. enr. not., 1993, 
11° 24.238), cela ne fait plus aucun doure (voir le commencaire à propos de la clause de ton
tine). 
Cette position témoigne du bon sens, ce qui ne fut pas coujours Ie cas dans Ie passé à propos 
de la position de l'administration, suivie par la jurisprudence. Ainsi, il a été jugé qu'une renon
ciation unilatérale par les donataires à une clause d' accroissemenc qui avait été stipulée dans 
un acte de donation et qui émanait de la donatrice n' était pas opposable au fisc, qui était en 
droit de réclamer, par conséquent, les droits (et amendes) dûs (Liège, 8 ocrobre 1987, Rec. gén. 
enr. not., 1988, n° 23.569). 

105 Hoge Raad, 14 septembre 1994, B.NB., 1994, 334, commenté par VAN DER BURGHT, G., 
« Verblijven, schenken of erven», WFR., 1994, 1846-1853. 
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Chapitre 111 

DÉVELOPPEMENTS ACTUELS 

1. La caducité : une alternative pour une limitation dans Ie temps ? 

54. La caducité comme moyen d'extinction d'un acte juridique par 
disparition de sa cause à été mise en exergue à plusieurs reprises par la doc
trine au cours des dernières années 106, et a encore gagné d'importance suite 
à un arrêt récent de la Cour de cassation 107. 

Autant la caducité n' a pas été reconnue par le législateur comme une 
cause générale d' extinction d' actes juridiques, la doctrine et la jurispru
dence en ont considérablement étendu son champ d'application 108

• 

Lorsque les clauses de tontine et d' accroissement ont été conclues sans 
limitation dans le temps, ou lorsque les parties ne souhaitent pas attendre 
le terme convenu pour demander la sortie d'indivision, la caducité peut 
apparaître comme une issue. Ainsi, la doctrine récente qualifie la caducité 
comme une solution humaine et équitable dans la lutte contre les actes juri
diques sans but, dont le maintien ne présente qu'un caractère purement 

106 BRACKE, L., « Het nagestreefde doel versus de rechtszekerheid. Het verval als beëindigingswijze 
van een rechtshandeling wegens het verdwijnen of wegvallen van de oorzaak», NFM., 1998, 
103; DELNOY, P.,« La caducité des libéralités pour disparition de leur cause, Ann. Dr. Liège, 
1990, 338; DELNOY, P., « Les libéralités. Chronique de jurisprudence 1988-1997 », Les dossiers 
du J. T., n° 22, Larcier, 2000, p. 80, n° 38; DELNOY, P., « Het verval van de rechtshandelingen 
door het verdwijnen van hun oorzaak - Tweede bedrijf», NFM., 2000, 177; DE LOOR, T., 
« Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak», R. W, 1995-96, 761; FoRIERS, P., La caducité des obligations par 
disparition d'un élément essentie! à leur formation, Bruylant, 1998 ; FORIERS, P., « Observations 
sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause », R. C.j. B., 
1987, 74; MüREAU-MARGREVE, 1., BIQUET-MATHIEU, C. et GOSSELIN, A., « Grands arrêts 
récents en matière d'obligations», Act. Dr., 1997, (7), 19; NUDELHOLE, S., «Une donation 
est-die frappée de caducité par la disparition de sa cause, survenue postérieurement à la 
conclusion du contrat? », R.C.j.B., 1993, 78; PARISIS, F.,« Vers un principe général de cadu
cité des libéralités consécutive à l'effacement de leur cause? », T.B.B.R., 1994, 281; PASCA
RIELLO, R., « Het tenietgaan van overeenkomsten», Limb. Rechts!., 1995, 207; STIJNS, S., De 
gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu, 1994, 89; WÉRY, P., 
« Limprévision et ses succédanés », J.L.M.B., 1996, 108. 

107 Cass., 21 février 2000, Rev. Not. B., 2000, 336, commenté en détail par OELNOY, P., « La 
caducité des libéralités par la disparition de leur cause », Chronique de droit à l'usage du nota
riat, vol. XXXI, 30 mars 2000, 437 et par FoRIERS, P., « La caducité revisitée - à propos de 
!'arrêt de casation du 21 janvier 2000 », J. T., 2000, 676. 

108 Cette théorie ne s'applique pas seulement aux libéralités, mais également aux contrats à titre 
onéreux (tels que les clauses de tontine et d'accroissement). 
Voir également: Trib. Gent, 12 mars 1999, A.j. T., 2000, 346. 
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artificiel ayant perdu tout rapport avec la réalité 109. Un autre auteur quali
fie la caducité d'un mécanisme complémentaire pour mettre fin anticipati
vement aux clauses de tontine et d' accroissement 110. 

La clause de tontine ou d'accroissement deviendrait- dès lors - caduque 
si Ie mobile sous-jacent (la cause), à savoir la cohabitation, disparaît. 

Nous avons connaissance d'un seul jugement dans ce sens 111 . D'autre 
part, nous n' avons pas connaissance de jurisprudence allant dans Ie sens 
contraire. 

55. Nous renvoyons, à ce propos, à la clause rédigée par Ie notaire 
honoraire et professeur CASMAN 112 : 

Cette convention (d'accroissement) est soumise à une condition résolutoire, 
elle-même liée à la cause de l'obligation souscrite. Compte tenu du but en vue 
duquel effe a été contractée, la convention cessera de produire ses ejfets si la 
cohabitation des parties vient à prendre fin de leur vivant. 

Nous citons également la critique du notaire T AYMANS 113 à propos de 
cette clause, à savoir : 

a) la volonté de vivre en commun est sans doute - quoique pas nécessaire
ment, ou pas uniquement - à !' origine de l' acquisition conjointe, mais 
elle ne saurait être la cause de la convention d' accroissement, puisque 
celle-ci vise précisément à organiser la protection du survivant lorsque la 
vie commune aura pris fin par Ie décès du prémourant; 

b) sur Ie plan fiscal ( et d' ailleurs également sur Ie plan ei vil, si l' on envisage 
Ie droit des réservataires), on peut justifier Ie caractère onéreux de la 
clause en soulignant que ce que chaque contractant a principalement en 

109 BRACKE, L., « Her nagestreefde doel versus de rechtszekerheid. Het verval als beëindigingswijze 
van een rechtshandeling wegens het verdwijnen of wegvallen van de oorzaak», NF.M., 1998, 
(103), 128. 

110 ROMAIN, J .-F., « Observations au sujet de la convention de tontine: de l'aléa au pacte sur suc
cession furure », in Méfanges ojfèrts à Pierre Vtm Ommeslaghe, Bruylant, 2000, (221), .259. 
Contra: DEI.NOY, P.,« Het verval van de rechtshandelingen door her verdwijnen van hun oor
zaak -Tweede bedrijf», NF.M., 2000, (177), 185, qui est tourefois d'avis qu'on peut obtenir 
le même résultat avec une clause résoluroire mettant fin à la tontine (au sens large du terme) 
si les parries ne cohabitent plus. Cer auteur est d' avis que la rhéorie de la caduciré des acres 
juridiques par disparirion de leur cause s'applique uniquement aux libéralités, et ne peut être 
étendue à l' ensemble des acres juridiques. 

111 Trib. Bruxelles, 12 septembre 1997, ].L.M.B., 1999, 1018. 
112 CASMAN, H., « Voorbeeld van samenlevingscontract», in Ongehuwd samenwonen, Fédération 

royale du notariat beige (éd.), Kluwer, 1996, 199. 
113 TAYMANS, J.-F., « La convention notariée de vie commune», in Le couple non marié à la lumière 

de fa cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, (103), 120-122. 
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vue, c'est sa propre protection pour le cas ou il serait le survivant, plutót 
que de procurer à l' autre un avantage. Or, en stipulant que la clause d' ac
croissement prendra fin en même temps que la vie commune, on laisse 
entendre qu'elle avait pour mobile déterminant les sentiments d'affec
tion que chaque coacquéreur avait pour son partenaire; 

c) enfin, et surtout, cette clause paraît générer dans Ie chef de chacun des 
contractants des obligations purement potestatives, donc nulles. 

56. Nous sommes d' avis que la caducité peut être un moyen d' extinc
tion d'une clause de tontine ou d'accroissement, en complément ou alter
nativement aux clauses classiques (avec ou sans limitation dans le temps), 
sans que cela ne remette en cause le caractère aléatoire de ces clauses. 

Il faudra toutefois veiller à ce que la formulation et le champ d' applica
tion de cette caducité ne soient pas de nature à permettre la requalification 
de la clause en un pacte sur succession future prohibé ou une obligation 
purement potestative. 

Le fait de ne plus cohabiter pendant un délai de six mois nous paraît 
un cas valable de caducité 11 4, tandis que le fait de ne plus cohabiter sans 
indication de délai nous semble insuffisant et dangereux comme formula
tion. 

Si la caducité n' est pas prévue dans la clause de tontine ou d' accroisse
ment (ce qui n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une clause avec limitation dans 
le temps), cela n'empêche pas le juge de prononcer la caducité à la demande 
d'une des parties, même lorsqu'il s'agit d'une clause avec limitation dans le 
temps. 

57. Nous proposons, ei-après, une clause d'accroissement en pleine pro
priété 115 en faisant usage de la caducité comme moyen d' extinction, alter
nativement à la clause proposée ei-avant avec une limitation dans le temps 
(que nous utilisons jusqu'à présent, alors que la clause contenant la cadu
cité semble plutót être utilisée dans le Nord du pays) 116

. 

114 Si une des parties met fin à la cohabitation, cela n'implique pas nécessairement la fin de la rela
tion; il peut s'agir d'une situation temporaire. Si l'interruption dans la cohabitation perdure 
pendant un certain temps, l'on peut conclure à la fin de la relation entre parties, ce qui ne 
nous paraît pas potescatif. 

115 Lorsqu'on fait usage d'une clause d'accroissement en usufruit, il y a lieu d'apporter les mêmes 
modifications que celles <lont question ei-avant en matière de clause d'accroissement avec 
limitation dans Ie temps. 

116 Nous remercions les confrères Hans DE DECKER et Herman VERSCHRAEGEN pour les textes 
qu'ils nous ont fournis et qui nous ont inspirés lors de la rédaction de la clause proposée. 
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CLAUSE D'ACCROISSEMENT 

Les acquéreurs conviennent que, au moment du décès du prémourant et sans 
effit rétroactif, la pleine propriété de la part du prémourant dans le bien accroî
tra à celle du survivant. Dès fors, chaque acquéreur cède la pleine propriété de 
sa part à l'autre sous la condition suspensive de son prédécès; en contrepartie de 
cette cession, ie cessionnaire acquiert la chance d'acquérir la pleine propriété de 
la part de l'autre, pour autant qu'il lui survive. 

Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, 
comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes: 

J) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont égales. 

2) L'accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et 
améliorations éventuels qui auraient été apportés sur ie bien ou au bien. 

3) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l'accroissement se réalise ne 
sera redevable d'aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant 
du chef de la présente convention, étant donné qu'il s'agit ici d'un contrat aléa
toire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l'intention de 
chaque acquéreur dëtre protégé pour le cas ou il serait le survivant. 

4) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à 
rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l'ac
quisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, 
après emploi de l'assurance solde restant dû. L'attention des parties est attirée sur 
le fait qu'ils peuvent avoir intérêt à désigner le créancier comme bénéficiaire de 
cette assurance. 

5) Tant que cette convention produira ses effits, les acquéreurs ne pourront 
aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, ni en 
demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une ser
vitude, sauf accord mutuel préalable. 

De même, tant que cette convention produira ses e/fets, les acquéreurs ont la 
jouissance commune du bien à charge d'en supporter ensemble les charges, 
chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l'applica
tion éventuelle de l'article 1477, § 3 du Code civil qui impose aux cohabitants 
légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs 
jàcultés. 

En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus 
occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l'autre acquéreur une 
indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. 
À dé.faut d'accord entre les parties, ie montant de cette indemnité sera déterminé 
par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par 
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le président de la compagnie des notaires de la situation du bien. L'expert agira 
de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs; il sera, 
pour le surplus, exempté de toutes les farmalités. 

6) Les acquéreurs déclarent être infarmés que, sur base de la position actuelle 
de l'administration de l'enregistrement et sous réserve de modifications éven
tuelles des lois etlou usages fiscaux, le survivant sera tenu de déposer une décla
ration au bureau de l'enregistrement compétent ou de faire dresser un acte 
authentique contenant cette déclaration endéans les quatre mois du décès du 
prémourant et de s'acquitter des droits d'enregistrement sur base de la valeur de 
la pleine propriété des droits indivis du prémourant dans le bien. 

7) Cette convention devient caduque de plein droit et chacun des acquéreurs 
peut demander la sortie d'indivision judiciaire après avoir infarmé l'autre 
acquéreur par lettre recommandée à la poste du fait que les parties ne cohabi
tent plus depuis six mois, dont la preuve peut être apportée par toutes voies de 
droit 117 . Les parties considèrent le fait dëtre inscrit séparément dans les regist
res de la population comme étant une preuve suffisante à eet égard. 

La présente possibilité de caducité est inspirée par le mobile déterminant de 
l'insertion de cette clause d'accroissement au présent acte, à savoir le souhait des 
deux acquéreurs d'assurer leur cadre de vie commune au profit du survivant 
d'entre eux, de sorte que, si les parties venaient à mettre fin, de manière dura
ble, à leur cohabitation, cette clause devient caduque suite à la disparition de 
son mobile déterminant. 

La notification par lettre recommandée à la poste à l'autre acquéreur du fait 
que les parties ne cohabitent plus depuis six mois constitue, pour autant que de 
besoin, une condition résolutoire de la présente convention 118 . 

Pour le cas ou il serait mis fin à la présente convention par !'envoi de cette 
lettre recommandée, chacun des acquéreurs peut, à ses frais, faire constater la fin 

de la convention par acte authentique et faire transcrire eet acte au bureau des 

117 Nous n'avons pas, dans la clause proposée, opté pour la caducité auromatique de la conven
tion en cas d' absence de cohabitation pendant six mois, rel que formulée dans cerraines clau
ses utilisées dans la pratique notariale, étant donné qu'il peut y avoir des circonsrances (par 
exemple une maladie ou un séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles ou aurres) qui 
justifient cette absence de cohabirarion er dans lesquelles les parties n'ont pas nécessairement 
l'intention de mettre fin à la clause d'accroissement. Dès lors, nous avons proposé !'envoi 
d'une lettre recommandée à la poste pour manifester cette intention, empêchant ainsi une 
caducité non voulue. 

118 Nous avons souligné, dans une des notes précédentes, que Ie professeur DELNOY estime que la 
rhéorie de la caducité des acres juridiques par disparirion de leur cause ne peur être appliquée 
en matière de clauses de tontine et d' accroissement. Étant donné qu'il accepte, alternarive
ment, la condition résoluroire, nous l'avons ajoutée, pour aurant que de besoin, er ce afin de 
conférer plus de sécurité juridique à la clause proposée. 
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hypothèques. Les acquéreurs se donnent mutuellement procuration irrévocable à 
cette fin, autorisant Le notaire instrumentant à passer l'acte sur présentation de 
la preuve de !'envoi de la lettre recommandée. 

Cette convention prendra également fin de plein droit fors d'un mariage 
entre les deux acquéreurs, sauf disposition contaire dans leur contrat de 
manage. 

Finalement, les parties peuvent, à tout moment, de commun accord, faire 
modi.fier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à 
la formalité de transcription au bureau des hypothèques, aux termes de qoui ils 
se retrouveront à nouveau dans une indivision ordinaire, le cas échéant assortie 
à lïnterdiction de sortir d'indivision pendant une durée de maximum cinq ans, 
tel que prévu à l'article 815 du Code civil. 

II. Les dauses de tontine et d' accroissement 
portant sur des biens meubles 

58. Les clauses de tontine et d' accroissement font dorénavant partie 
intégrante de notre système juridique. Pourquoi, dès lors, limiter leur appli
cation à l'acquisition d'immeubles par, principalement, des cohabitants 
non mariés? Les principes énoncés ei-avant valent, en effet, mutatis mutan
dis, pour des biens meubles, ce qui fut d'ailleurs confirmé récemment par Ie 
Ministre des Finances 119. 

La doctrine récente a déjà démontré l' application possible de ces clauses 
lors de l' acquisition d' actions ou de mobilier. 

59. La tontine ou la clause d'accroissement peut être utilisée valable
ment en droit des sociétés, si les conditions sont remplies 120 . Il s'agit d'un 
contrat aléatoire auquel les autres associés ne peuvent s' opposer. 

119 Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2004-2005, question n° 839 du 14 juin 2005, p. 15.000 (M. VAN 

BIESEN) (www.fisconet.fgov.be): 
« Je peux vous confirmer que les principes en vigueur pour des clauses de tontine etlou d'accroisse
ment relatives à des biens immeubles va/ent également pour des clauses de tontine et!ou d'accroisse

ment qui portent sur des biens meubles. Pour le traitement fiscal concret des clauses de tontine etlou 

d'accroissement, je renvoie l'honorable membre à la circulaire n° 17 du 22 octobre 1992. Les prin
cipes exposés dans cette circulaire sont applicables mutatis mutandis aux clauses de tontine etlou 

d'accroissement portant sur des biens meubles. » 
120 RAFFRAY, ]., « Tontine et société », J. C.P., 1988, I, n° 3327; WEYTS, L., « Tontine bij ven

nootschappen», T.R. V, 1991, 247-255. 
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Il faut toutefois respecter un certain nombre de règles propres au droit 
des sociétés et au droit financier, telles que: 

l'exigence de pluralité pour la S.A. (art. 454, 4° et 646 du Code des 
sociétés), en vertu de laquelle il est recommandé, pour des motifs de 
sécurité juridique, de soustraire quelques actions à la clause de tontine 
ou d' accroissement 121 ; 

l'interdiction du blocage d'actions, à laquelle il peut être remédiée par 
l'insertion d'une option d'achat au profit des autres indivisaires 122, ce 
qui peut toutefois poser des problèmes entre époux (en vertu de l'inter
diction contenue dans l' article 1595 du Code civil, à savoir la vente 
entre époux) ; 
le droit de vote: il vaut mieux établir des conventions non équivoques. 

Il n'y a pas lieu de se limiter aux actions ; d' au tres produits financiers 
sont également concevables. 

60. Concernant le mobilier, la tontine ou la clause d'accroissement a 
déjà trouvé de multiples cas d' application dans la pratique notariale, 
notamment en ce qui concerne les meubles meublants d'un immeuble 
ayant fait l'objet d'une telle clause 123 . 

61. Les clauses de tontine et d'accroissement peuvent également offrir 
d'intéressantes perspectives pour des biens meubles en général. 

En dehors de ce qui a été dit ei-avant concernant les clauses de tontine 
et d' accroissement portant sur des immeubles, il importe, peut être encore 
plus que pour des immeubles, d' établir des conventions claires et non équi
voques, et ce afin d' éviter tout malentendu ou abus. 

Voici, à titre d' exemple, quelques points qui ne peuvent échapper à l' at
tention des indivisaires : 

a) Les biens acquis ou soumis à une clause de tontine ou d' accroissement 
doivent être déterminés ou déterminables. I..:on pourrait, pour ce faire, 

121 WEYTS, L., «Tontine bij vennootschappen», T.R. V, 1991, 252. 
122 WEYTS, L., « Tontine bij vennootschappen", T.R. V, 1991, 252. 
123 CARTUYVEl.S, B., « Tontine sur des droits divis ", in Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et 

demain, Journées notariales Louvain-la-Neuve, Bruylant & Academia, 1992, 275-282; 
RASSON, G., « Tontine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. B., 1990, 294; TAYMANS, J.-F., « Le 
sort de l'immeuble acquis en commun dans Ie cadre d'une union libre», in L'Union Libre, 
Bruylant, 1992, 197-198 ; TAYMANS, J .-F., « La convention notariée de vie commune», in Le 
couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 122. 
TAYMANS fair observer à eet égard qu'une clause d'accroissement peut également être convenue 
pour des meubles qui resrent propres à chacune des parties. 
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annexer une liste de biens à la convention ou l'incorporer dans le corps 
même de la convention. 

b) Un règlement concernant le remplacement suite à l'usure ou la des
truction s'impose afin d' éviter des contestations en matière de responsabi
lité ou concernant les biens acquis en remplacement (Ie cas échéant en 
dérogeant aux arcicles 1302, 1303 et 1372 et suivants du Code civil). À 
défaut de stipulations claires à ce sujet, lesdits biens ne tombent, en effet, 
pas automatiquement sous le champ d' application de la clause de tontine 
ou d' accroissement. Il convient donc de prévoir la substitution de façon 
con tractuelle. 

c) Étant donné que les biens soumis aux clauses de tontine et d'accrois
sement ne tombent pas dans la succession du prémourant et ne donnent, 
dès lors, lieu à la percèption d' aucun droit de succession ni à la perception 
d' aucun droit proportionnel d' enregistrement lorsqu' elles one pour objet 
des biens meubles, l'opération est, en l'espèce, exonérée d'un point de vue 
fiscal ! Il importera donc d' être très vigilant afin de se prémunir contre route 
réclamation possible de la part du fisc en conservant les preuves d' achat 
(factures, bordereaux d'inscription ou autres documents probants, à établir 
au nom de tous les indivisaires) et, à défaut de telles preuves, en reprenant 
l'un et l'autre dans un document enregistré (par exemple pour des biens 
acquis à l'étranger ou sur un marché, et pour lesquels on n'a pas de faccure). 
En outre, les indivisaires prendront soin de pouvoir prouver qu'ils one 
chacun contribué à chacune des acquisitions en fonction de leur espérance 
de vie 124 . 

Il est également possible de prévoir une clause d' accroissement ayant 
pour objet des biens qui sont la propriété exclusive de chacune des parties 
(et qui ne sont donc pas en indivision). Si ces biens sont, dès lors, placés 
sous le régime de la clause d' accroissement, il peut être convenu valable
ment que le survivant des parcies acquiert le tout par Ie biais du contrat 
aléatoire ainsi convenu. Forcément, il doit s' agir de « paquets » équivalents 
des deux c6tés. 

d) Lorsqu' on loue un coffre en banque, il vaut mieux Ie faire enregistrer 
au nom de tous les indivisaires. Ceci n' exonère, dans l' état accuel de la légis
lacion, nullement Ie tiers (banque, ... ) des obligations contenues dans les 
articles 96 et suivants du Code des droits de succession, mais il s'agit bien 
d'un argument pour Ie survivant dans les négociations avec le fisc. 

124 LFLEU, Y.-H., « Les biens et Ie logement du couple non marié », in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylam-Academia, 2000, 158 ets. 
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62. I..:importance de ces clauses doit également être exammee à la 
lumière des évolutions sociales actuelles. La charge fiscale et parafiscale ne 
cesse d' augmenter. Les immeubles som lourdement taxés. Limportance du 
patrimoine mobilier ne cesse d' augmenter. Cette évolution offre, certes, de 
nouvelles perspectives aux clauses de tontine et d' accroissement. 

La réduction des droits d' enregistrement pour les donations mobilières 
en région flamande (à partir du 1 er janvier 2004) et en région bruxelloise (à 
partir du 9 mars 2005), à savoir 3 % pour les donations en ligne directe et 
entre époux (et cohabitants y assimilés) et 7 % pour les donations aux 
autres personnes, quelque soit le montant, offre de nouvelles possibilités. 
Une donation mobilière aux enfants, suivie d'une convention conclue entre 
les enfants (sans l'intervention des parents) contenant adoption d'une 
clause d' accroissement au profit du survivant d' entre eux, fut déjà approu
vée au moins une fois par l' administration fiscale comme étant une opéra
tion exonérée de droits d' enregistrement et de succession. 

La prudence s'impose toutefois. Les biens, objet de la clause de tontine 
ou d' accroissement, doivent être déterminés ou déterminables (nonobstant 
l'application éventuelle des règles de la substitution). Une tontine ou une 
clause d' accroissement visant l' ensemble des biens meubles qu' on possède 
actuellement et qui seront acquis dans l' avenir n' est pas permise, consti
tuant, en outre, un pacte sur succession future prohibé, ainsi qu'une forme 
de copropriété à titre universel non reconnue par la loi 125 • 

111. Les risques de réduction 

63. Le rapport du professeur PUELINCKX-COENE pour le Comité d'Étu
des et de Législation de la fédération royale du notariat belge, examinant les 
risques de réduction des clauses de tontine et d' accroissement, fut un pavé 
dans la marre 126. 

I..:auteur estime, à juste titre, qu'il faut faire la distinction entre la géné
rosité et l'affection, et que l'acquittement d'une obligation naturelle ne 

125 WEYTS, L., « Tontine voor alle roerende goederen: een toverformule of een flop», in Liber 
amicorum TPR en Marcel STORME, T.P.R., 2004, 983. 

126 PUELINCKX-COENE, M., « Tontine en aanwas - Inkorting», in Travaux du Comité d'Études et 
de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1995-96, dossier 6257, 374; PUE
LINCKX-COENE, M., « Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van 
aanwas of van terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?» in 
NF.M, 1996, 61. 
Voir également: PUELINCKX-COF.NE, M., GEEi.HAND, N. en BUYSSENS, F., « Overzicht van 
rechtspraak - Giften (1993-1998) », T.P.R., 1999, (779), 851. 
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constitue pas une libéralité. Elle souligne que le caractère aléatoire des clau
ses de tontine et d' accroissement est généralement accepté par la doctrine, 
et que de telles clauses constituent, par ailleurs, pour beaucoup de person
nes le seul moyen d'assurer une protection réciproque par rapport au(x) 
bien(s) qu'ils ont acquis ensemble en cas de décès d'un d'entre eux. 

Ceci n' exclut pas que des clauses de tontine et d' accroissement peuvent, 
dans certaines circonstances, constituer une libéralité, notamment lorsque 
les chances sont inégales. 

La déclaration dans l' acte que les parties agissent animo speculandi est 
utile, mais elle ne constitue pas toujours une preuve suffisante. Le juge 
peut, en effet, requalifier l' opération en fonction de la volonté réelle des 
parties. Linsertion d'une formule contenant compensation des inégalités 
des chances est, certes, utile pour souligner eet animo speculandi. En effet, 
une inagalité des chances non compensée conduit à un acte juridique qui 
peut apparaître comme une libéralité. 

Dans la pratique, il faut surtout faire attention aux clauses de tontine et 
d'accroissement entre personnes ayant des enfants d'un autre lit qui peu
vent faire valoir la réserve successorale. Il vaut mieux, dans une telle situa
tion, limiter la clause à l'usufruit, ce qui correspond par ailleurs à (la pru
dence de) la pratique notariale. Un tel usufruit ne peut pas faire l' objet 
d'une demande en conversion (en capital ou en une rente) par les enfants 
d'un premier lit 127• Il s'agit donc, de facto, d'une protection extralégale, par 
exemple, en ce qui concerne la maison de vacances qui ne bénéficie pas de 
la même protection que le logement principal, ce qui peut être ultile pour 
tous les cohabitants ayant on non des enfants communs. 

64. I..:acquittement d'une obligation naturelle ne constitue pas une 
donation. La personne qui s'aquitte d'une obligation naturelle n'agit pas 
par générosité et donc nullement avec l'intention d' enrichir l' autre, mais 
par acquit de conscience. Qui paie une dette n' agit pas animo donandi, mais 
animo solvendi 128. 

Il ressort de ce qui précède qu'une inégalité de chances n'a pas nécessai
rement pour conséquence qu'une clause de tontine ou d'accroissement 

127 DE PAGE, Ph., « Une clause de tontine ou d'accroissement en usufruit entre époux prive-t-elle 
les enfants d'un premier lit du droit de demander la conversion de l'usufruit du conjoint sur
vivant? », in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariat beige 
(éd.), 1995-96, dossier 1950, 308. 

128 PUELINCKX-COENE, M., « Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van 
aanwas of van terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners? », 

NF.M., 1996, 62-64 et la doctrine citée en noten° 25. 
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doive être requalifiée comme une donation. La clause peut toujours sortir 
ses effets en démontrant que la donation a un caractère rémunérateur ou 
que la clause transforme une obligation naturelle en une obligation 
civile 129 . 

65. Quel serait l' objet d'une éventuelle réduction? 

Dans Ie cadre d'une clause de tontine qui serait considérée comme 
une donation, ce serait seulement ce que Ie tontinier décédé a payé lors de 
l'acquisition, alors que, dans le cadre d'une clause d'accroissement quali
fiée de donation, ce serait la quote-part (dans le bien) qui revient au survi
vant en vertu de la clause 130, ce qui peut entraîner des différences considé
rables. 

IV. Égalité de chances 

66. Légalité de chances doit exister au moment de la conclusion du 
contrat. 

Que se passe-t-il lorsqu'un des contractants est atteint d'une maladie 
incurable? 

Lorsqu'il s'agit d'une clause de tontine ou d'accroissement non limitée 
dans Ie temps, cela ne pose aucun problème, étant donné que les chances 
étaient égales lors de la conclusion du contrat. Il ne faut donc plus s' occu
per de ce qui se passe par la suite. 

Lorsqu'il s'agit d'une clause limitée dans le temps, la doctrine a soulevé 
que l'inégalité des chances au moment du renouvellement du contrat pour

rait entrainer une requalification de la convention en une donation 131 . 

Nous sommes d'avis que la réponse à cette question dépend de la façon 
dom la clause d' accroissement est formulée. 

12 '! PIN'J'ENS, W. et VAN DER MEERSCH, B., « Vermogensrechtelijke aspecten van ongehuwd 
samenwonen», in Ongehuwd samenwonen, Fédération royale du notariat beige (éd.), Kluwer, 
1996, 48; VERBEKE, A., « Art. 893 B.W », 11°' 89 ets., Commentaar Erfenissen, Schenkingen en 
Testamenten, Kluwer, 11° 7 (octobre 1992). 

150 PUELINCKX-COENF., M., « Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van 
aanwas of van terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?», 
NFM., 1996, 70. 

151 GRÉGOIRE, M. et ROUSSEAU, L., « Contrats et acces pouvant assurer la protection du survi
vant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 
220; TAYMANS, J .-F., « La convention notariée de vie commune», in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 121. 
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Dans la formule que nous utilisons, il est question d'une prorogation 
automatique après deux ans, et non pas d'une « tacite reconduction », d'un 
« renouvellement » ou d'une « nouvelle convention ». En outre, nous stipu
lons expressément que cette prorogation trouve son fondement dans la 
volonté actuellement exprimée des parties, et non pas dans un consentement 
renouvelé qui doit être donné après deux ans. D' après notre formulation, 
les prorogations ont lieu sans qu'il ne soit question d'une nouvelle expres
sion de volonté. Dès lors, le caractère aléatoire doit être apprécié et le 
demeurer au moment de la conclusion du contrat (initial), et non pas après 
chaque période de deux ans. 

Nous n'avons connaissance, à ce jour, d'aucune jurisprudence en la 
matière. 

Dans la doctrine, cette problématique fut abordée dans le Comité d'Étu
des et de Législation dans un rapport du professeur LELEU, qui confirme ce 
qui précède 132. 

Mais même si on devait utiliser une autre formule ou si on ne n' était pas 
d' accord avec l' argumentation qui précède, nous ne pouvons nullement 
aprouver ceux qui estiment qu'une telle clause perd son caractère aléatoire 
en raison du fait que les chances de survie ne seraient plus égales. Nous esti
mons, en effet, qu'une convention qui a déjà duré (au moins) deux ou trois 
ans, tout au mains suivant certaines clauses à durée limitée courantes dans 
la pratique, ne peut être requalifiée en une donation par une éventuelle 
inégalité de chances lors d'un « renouvellement ». Le maintien de la cohabi
tation avec une affection et le souci de se soutenir réciproquement fait 
preuve, précisément en des moments difficiles, tels qu'une maladie grave, 
voir en phase terminale, de l'acquittement d'une obligation naturelle, de 
sorte qu'il peut être question d'un animus donandi. 

67. Quid si les indivisaires ont des chances égales sur papier, mais que 
l'un deux a, dans la réalité, payé avec l'argent qui a été mis à sa disposition 
par son partenaire sous forme d'un prêt ou d'un don manuel? 

I..:égalité des chances n'y est pas affectée. 

En effet, la question relative aux rapports juridiques sous-jacents 
concerne les parties ou leurs ayants droit. Ces rapports sont les seuls dont 

u 2 LELEU, Y.-H., « Clause d'accroissemenr renouvelable - Moment de l'appréciation de l'aléa », in 
Travaux du Comité d'Érudes et de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 
1999-2000, dossier 1980, Bruylant, 2001, 331; LELEU, Y.-H., «Clause de tontine ou d'ac
croissemenr temporaire et renouvelable: unc grande complication inutile? », Rev. Not. B., 
2001, 78. 
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Ie respect et/ou l'exécution peuvent, par la suite, être demandés ou contes
tés 133_ 

Ainsi, les héritiers peuvent demander Ie remboursement d'un prêt qu'un 
des indivisaires a octroyé à l' autre pour lui permettre de payer sa quote-part 
dans Ie prix; ils pourraient, également, demander la réduction d'un don 
manuel pour dépassement de la quotitié disponible. La tontine ou la clause 
d' accroissement même, et par définition Ie bien acquis en commun, reste
ront toujours hors d'atteinte 134• 

68. Peut-on rectifier une inégalité de chances en faisant acheter les par
ties dans des proportions inégales, par exemple 60/40 au lieu de 50/50? 

Le contre de consultation de la fédération royale du notariat beige 
répond par la négative 135• Ce qui, selon Ie centre de consultation, peut se 
concevoir, c' est une tontine asymétrique. Il s' agit d'une tontine limitée à 
l' usufruit, par laquelle les tontiniers acquièrent à parts égales l' usufruit, 
tandis que la nue-propriété est acquise à parts inégales (in casu 2/3 pour la 
femme, née en 1965, et 1/3 pour l'homme, né en 1957) et en vertu de 
laquelle la différence d' espérance de vie est compensée en faisant payer Ie 
partenaire Ie plus jeune une quote-part plus importante dans Ie prix pour 
ce qui concerne sa moitié en usufruit. 

À défaut de jurisprudence, nous émettons une réserve à ce sujet, bien 
qu'il nous semble qu'une acquisition dans des proportions inégales afin de 
rétablir l'inégalité des chances de survie soit envisageable. Lorsque l' acqui
sition doit encore avoir lieu, nous conseillerions plutót que les deux parties 
acquièrent chacune la moitié indivise, étant entendu que la partie la plus 
jeune contribue davantage, par exemple par Ie biais d'un emprunt lui 
consenti par la partie la plus ágée. Il est alors conseillé de stipuler que l' em
prunt devient exigible avant terme en cas d'aliénation, d'insolvabilité, de 
décès, de saisie et de rupture dans la cohabitation. Quant au montant à 
rembourser, nous conseillons une adaptation au coût de la vie, soit par un 
intérêt à payer, soit par une indexation, soit par un autre formule (telle que, 

133 LELEU Y.-H., « Les biens et Ie logement du couple non marié », in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 161 ets. 
Pour un compte rendu détaillé de ce problème, vair: DE PAGE, Ph., « Les créances et comptes 
entre cohabitants et la loi du 23 novembre 1998 », in Le couple non marié à la lumière de la 
cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 305 ets. 

134 Gent, 12 mars 1999, T. Not., 2000, 151. 
135 Consultatiecentrum, « Uit de notariële praktijk: tontine», Notarius, 1994/5, 23, se référant à 

BoUCKAERT, F.,« Un procédé juridique oublié: la tontine», Rev. Not. B., 1983, 574-575, n° 7 
et à un modèle proposé par RASSON, G., « Tontine - aspects civil et fiscal », Rev. Not. B., 1990, 
319. 
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par exemple, une réévaluation par analogie à l'article 1435 du Code 
civil) 136. 

Il faudra, en général, si l'inégalité des chances de survie n'est pas com
pensée par une acquisition dans des proportions inégales mais par une 
contribution inégale dans le prix par chaque acquéreur, veiller à ce que 
chacun puisse récupérer son investissement initial, le cas échéant réévalué 
comme dit est ei-avant, lorsqu'il sera mis fin anticipativement à la conven
tion (c'est-à-dire avant la réalisation de la condition suspenvive contenue 
dans la clause d'accroissement). 

V. La cohabitation légale 

69. La loi du 23 novembre 1998 introduisant la cohabitation légale 137 

a mis en place un statut particulier pour les cohabitants légaux, à savoir les 
cohabitants ayant déposé une déclaration conformément à l' article 1476 du 
Code civil 138 . 

La loi est neutre par rapport aux effets des clauses de tontine et d' ac
croissement entre cohabitants légaux, sauf en ce qui concerne les présomp
tions contenues dans l' article 1478 du Code civil. 

Les modifications récentes aux droits de successions dans les différentes 
régions, telles que commentées ei-avant, constituent des avantages supplé
mentaires aux cohabitants légaux, nous obligeant à refaire les calculs d'hier. 

Nous faisons remarquer que la cohabitation légale n' est possible qu' entre 
deux personnes, les clauses de tontine et d' accroissement pouvant être 
convenues entre plusieurs personnes. 

136 Nous remercions Ie confrère Johan VERSTRAETE pour ses suggestions à ce sujet. 
137 M.B. 12 janvier 1999, entrée en vigueur Iel" janvier 2000 (A.R. 14 décembre 1999, M.B. 

23 décembre 1999). 
l.lB COUQUEl.ET, C., LEI.EU, Y.-H. et von FRENCKELL, E., « La loi du 23 novembre 1998 instau

rant la cohabitation légale », in Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XXIX, 25 mars 
1999, 131-188; DE BUSSCHERE, C., « Het wettelijk samenwonen: wet van 23 november 
1998 », Notarius, 1999, n° !, 18 ets.; SENAEVE, P. et COENE, M.,« De wet van 23 november 
1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning», Echtscheidingsjournaal, 1998, 149-165; 
VAN DEN BOSSCHE, A., « Wet tot invoering van de wettelijke samenwoning», in Travaux du 
Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariat beige (éd.), 1999, dossier 
4318-4319 bis, Bruylant, 2001, 372. 
Voir aussi les différentes contributions dans Ie livre contenant les rapports d'une journée d'étu
des consacrée à la cohabitation légale, organisée à Louvain-la-Neuve Ie 18 mars 1999 in Le 
couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000. 
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70. La première présomption, con tenue dans le second alinéa de l' arti
cle 1478 du Code civil, dispose que les biens dont aucun des cohabitants 
légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci 
procurent sont réputés être en indivision. 

Cette présomption ne vaut pas seulement entre les cohabitants légaux 
eux-mêmes, mais également vis-à-vis des tiers. 

Il en résulte que l'exécution des clauses de tontine et d'accroissement 
entre cohabitants légaux se déroulera de manière beaucoup plus souple que 
pour les cohabitants de fait, surtout pour des meubles. En effet, la pré
somption fait, entre autre, obstade à ce que les héritiers du prémourant 
invoquent le caractère propre des biens, objet de la clause de tontine et 
d'accroissement, sauf preuve du contraire par eux (ce qui ne sera pas évi
dent). Pour les cohabitants de fait, une telle présomption, même insérée 
dans la clause de tontine ou d' accroissement, n' existe pas ou n' est pas oppo
sable aux tiers. 

Il s'agit ici d'une disposition fondamentalement innovatrice 139, permet
tant de réduire au minimum des contestations lors de l' exécution des clau
ses de tontine et d' accroissement entre cohabitants légaux, surtout lors
qu' elles se rapportent sur des biens meubles. 

71. La deuxième présomption, contenue dans le troisième alinéa de l'ar
tide 1478 du Code civil, dispose que, si le cohabitant légal est un héritier 
du cohabitant prémourant, l'indivision visée dans le second alinéa de l'arti
cle 14 78 du Code civil sera tenue à l' égard des héritiers réservataires du pré
mourant comme une libéralité, sauf preuve du contraire. 

Nous nous rallions à la doctrine qui estime que seuls sont visés les héri
tiers légaux 140. Étant donné qu'une cohabitation entre héritiers légaux sera 
assez exceptionnelle, on peut supposer que cette présomption ne trouvera à 
s' appliquer que dans des cas assez rares. 

On a toutefois précisé au terme des travaux préparatoires qu'une clause 
de tontine, assortie d'une présomption conventionnelle d'indivision se rap
portant à des biens meubles avec attribution en totalité au survivant, ne 
serait pas remise en question par la présomption de libéralité contenue dans 

139 LELEU Y.-H., « Les biens et Ie logement du couple non marié », in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 175. 

140 LELEU Y.-H., « Les biens et Ie logement du couple non marié », in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, 178; SENAEVE, P. et COENE, M., 
« De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning», Echtschei
dingsjournaal, 1998, 157. 
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l'article 1478, alinéa 3 du Code civil, et pourrait même contribuer à la ren
verser 141 . 

Cette reconnaissance de la tontine est significative. 

72. Dans Ie Moniteur beige du 17 août 2000 est paru Ie décret flamand 
du 30 juin 2000 contenant des dispositions d'accompagnement et d'ajuste
ment du budget 2000, assimilant certains cohabitants aux personnes 
mariées pour l'application des droits de succession. 

L'article 8 dudit décret modifie Ie cinquième alinéa de l'article 48 du 
Code des droits de succession pour la région flamande comme suit: 

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitants: 

1° la personne qui, à la date de /'ouverture d'une succession, vivait ensemble 
avec Ie dé.font conformément aux dispositions du livre lil titre This du Code 
civil; 

ou 

.Z, la ou les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, vivaient 
ensemble avec le défunt, sans interruption depuis au mains trois ans et tenait un 
ménage commun avec lui. Ces conditions sont censées également être remplies si 
la cohabitation et la tenue d'un ménage commun avec Ie dé.font, consécutive à 
la période de trois ans jusqu'au jour du décès, est devenue impossible pour cause 
de force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une pré
somption réfatable de la cohabitation ininterrompue et de la tenue d'un 
ménage commun. 

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur Ie 1 er juillet 2000. 

Le décret du 1 er décembre 2000, entré en vigueur Ie 1 er janvier 2001, a 
réduit Ie délai de trois ans pour les cohabitants de fait à un an. 

Les droits de succession réduits sont, dès lors, immédiatement d'applica
tion après Ie dépót de la déclaration de cohabitation légale, tandis que les 
cohabitants de fait doivent attendre un an pour pouvoir bénéficier de ce 
régime de faveur en Flandre. 

Le législateur wallon a, lui aussi, prévu l' assimilation des cohabitants aux 
personnes mariées pour Ie calcul des droits de succession par Ie décret du 
14 novembre 2001, paru au Moniteur beige du 29 novembre 2001 et entré 
en vigueur Ie même jour, étant entendu qu' en région wallonne on entend 

141 LELEU Y.-H., « Les biens et Ie logement du couple non marié ", in Le couple non marié à la 
lumière de la cohabitation légale, Bruylant-Academia, 2000, I 79, avec références aux travaux 
préparatoires dans la note n° 96. 
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par « cohabitant » la personne qui, au moment de l' ouverture de la succes
sion, était domiciliée avec le défunt et avait souscrit avec ce dernier une 
déclaration de cohabitation légale depuis au moins un an avant Ie décès, à 

l' exception de deux personnes qui sont frères et/ou sa::urs, oncle et neveu 
ou nièce, et tante et neveu ou nièce. Le champ d'application du nouvel arti
cle 48 du Code des droits de succession, tel qu'il est actuellement d'appli
cation en région wallonne, est donc beaucoup plus limité qu'en région fla
mande. 

Le législateur bruxellois fut Ie dernier à assimiler les cohabitants aux per
sonnes mariées, et ce par ordonnance du 16 mai 2002, publiée au Moniteur 
beige du 31 mai 2002 et entrée en vigueur Ie 1 er janvier 2003. Dans la 
région bruxelloise, on entend par « cohabitant » celui qui a souscrit une 
déclaration de cohabitation légale avec le défunt. Les cohabitants de fait 
sont, comme en région wallonne, exclus, mais la déclaration de cohabita
tion légale sort, comme en région flamande, immédiatement ses effets à 
Bruxelles, de sorte qu'il s'agit d'une réglementation plus souple qu'en Wal
lonie. 

Comme nous l' avons mentionné ei-avant, il peut être utile de (re)faire Ie 
calcul afin de trouver la solution la plus avantageuse: les droits de succes
sion (entre cohabitants assimilés aux personnes mariées) ou les droits d'en
registrement (dans Ie cadre des clauses de tontine et d'accroissement), sans 
pour autant oublier les aspects de droit civil ! 

I..:impact des réformes régionales en matière de droits de succession sur 
la situation de certains cohabitants est une chose, la sécurité juridique et Ie 
souci d' éviter des conflits avec des héritiers réservataires en est une autre, 
tout aussi, voir dans beaucoup de cas même plus important. 

S'il était mis fin à certaines clauses de tontine ou d'accroissement pour 
des motifs fiscaux, nous conseillons de Ie faire par acte authentique, à faire 
transcrire au bureau des hypothèques pour rendre l' opération juridique 
opposable aux tiers, s' assurant ainsi en même temps du devoir d'informa
tion du notaire en la matière. 

Vl. eassurance solde restant dû 

73. Nous abordons ensuite la problématique de l'assurance solde restant 
dû contractée par des personnes ayant acquis un immeuble avec une clause 
de tontine ou d' accroissement. 

Que se passe-t-il lorsque des cohabitants non mariés, qui ont acquis un 
immeuble et qui ont financé eet achat avec un crédit hypothécaire, ont 
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souscrit une assurance solde restant dû en garantie du remboursement de 
leur crédit, avec comme bénéficiaire un parent jusqu'au deuxième degré 
(généralement les père et/ou mère)? 

Jusqu' à l' exercice d'imposition 2000 (revenus 1999), la souscription 
d'une telle assurance était une condition en vue de bénéficier de l'avantage 
fiscal concernant la déduction du capital, conformément à l' article 145-5 
C.I.R. 1992. 

Depuis l'exercice d'imposition 2001 (revenus 2000), ce n'est plus le cas, 
et ce en vertu de l' article 5 de la loi du 17 mai 2000 modifiant les arti
cles 145-1 et 145-5 C.I.R. 1992 142, visant également les emprunts contrac
tés avant !' entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il va cependant de soi que la 
souscription d' une assurance solde restant dû demeure très urile et est géné
ralement imposée par la banque lors de l' octroi du crédit. 

Nous conseillons, lors de !' acquisition avec une clause de tontine ou 
d' accroissement, de ne pas désigner un parent, mais le créancier lui-même 
comme bénéficiaire de !' assurance solde restant dû. En effet, le survivant, 
qui acquiert la part du prémourant par Ie biais de la clause de tontine ou 
d'accroissement, risque d'être assigné par le parent-bénéficiaire du contrat 
d' assurance afin d' obtenir Ie remboursement des impóts qui lui sont récla
més (le capita! versé par la compagnie d' assurance étant, dans Ie chef du 
bénéficiaire, imposé par le biais d'une rente fictive, conformément à l'arti
cle 169 C.I.R. 1992 143), voir même le remboursement du capita! même 
qui fut versé à la banque par la compagnie d' assurance ! 

74. Le problème fut soumis au Comité d'Études et de Législation et y a 
suscité, comme d'habitude, un débat très intréssant 144. 

Le rapporteur estime qu'il convient de faire la distinction entre la mise 
en gage et la cession des droits résultant du contrat d' assurance, à savoir les 
articles 117 et 119 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d' assurance ter
restre. 

142 M.B., 16 juin 2000, err. M.B., 12 août 2000. 
143 Le montane de cette rente fictive dépend de !'age du bénéficiaire: Ie montane du capita! assuré 

doit être multiplié avec un coefficient qui varie entre 1 à 5 % conformément à l'article 73 de 
l'arrêté royal contenant exécution du C.l.R. 1992 et doit être déclaré dans la déclaration de 
l'impót des personnes physiques pendant un délai de 13 ans (sauf si Ie coefficient est égal à 5, 
c'est-à-dire si Ie bénéficiaire a 65 ans ou plus, auquel cas Ie délai est de 10 ans) (art. 169 § 2 
C.l.R. 1992). 

144 BEGUIN, E., « Remboursement prêt hypothécaire par assurance solde restant dû - Droits des 
héritiers du codébiteur », in Travaux du Comité d'Études et de Légis!ation, 1997-98, Fédération 
royale du notariat beige (éd.), Bruylant, 2000, Dossier 1895bis, 42-50. 
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La mise en gage constitue une sûreté consentie au profit du créancier 
hypothécaire conformément à l'article 2071 du Code civil et ne porte pas 
préjudice à l' attribution du bénéfice des prestations. En effet, l' article 121 
de la loi sur le contrat d' assurance terrestre, con tenant des dispositions léga
les impératives ( en vertu de l' article 3 de ladite loi), précise que le bénéfi
ciaire a droit aux prestations d' assurance par le seul fait de sa désignation ; 
ce droit devient même irrévocable en cas d' acceptation par le bénéficiaire. 

La cession des droits résultant du contrat d' assurance doit être considé
rée comme une révocation du bénéfice de l' assurance ; il y a, en d' autre 
termes, changement du bénéficiaire (au profit du créancier), ce qui n'est pas 
le cas dans l'hypothèse de la mise en gage. 

Dans ses conclusions, le rapporteur propose de préciser, dans la rédac
tion de la clause de désignation de bénéficiaire, qu'il lui est attribué non pas 
le capital de l' assurance, mais seulement le solde dudit capital après rem
boursement des créanciers au bénéfice desquels l' assurance a été cédée ou 
mise en gage. Une clause intitulée « Contribution à la dette et affectation 
des assurances vie », précisant la volonté des parties, pourrait également être 
insérée dans l' acte de crédit, d' après le même rapporteur. 

Nous nous rallions à ce qui précède, en soulignant que cette solution ne 
fait que résoudre un problème de droit civil, tandis que le problème fiscal 
reste intact (à savoir la taxation - à l'impót des personnes physiques - du 
parent désigné comme bénéficiaire par le biais de la rente fictive, comme 
précisé ei-avant). 

75. Pour éviter toute discussion, tant d'un point de vue civil que fiscal, 
il est recommandé de désigner, dans le contrat d' assurance, Ie créancier 
(hypothécaire) comme bénéficiaire du contrat; le problème ne pourra alors 
pas se poser. 

Le seul inconvénient de cette recommandation est qu' on ne pourra pas 
déduire les primes de l'assurance solde restant dû à l'impót des personnes 
physiques. Larticle 145-4 C.I.R. 1992 stipule, en effet, comme condition à 
la déductibilité, que les avantages du contrat soient stipulés : a) en cas de 
vie, au profit du contribuable à partir de l'àge de 65 ans; b) en cas de décès, 
au profit du conjoint ou des parents jusqu' au deuxième degré du contri
buable. 

À partir de l'exercice d'imposition 2005 (revenus 2004), les cohabitants 
légaux sont assimilés aux personnes mariées (artide 2 C.I.R. 1992). Dès 
lors, les cohabitants, à condition d' avoir fait la dédaration de cohabitation 
légale à la commune de leur résidence conjointe (il s'agit, jusqu'à présent, 
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d'une minorité), pourraient se désigner, réciproquement, comme bénéfi
ciaire d'une assurance solde restant dû et, par conséquent, en déduire les 
primes. Le problème de la rente fictive se pose tourefois toujours, même 
dans cette dernière hypothèse. Dans la plupart des cas, il vaut donc (tou
jours) mieux désigner Ie créancier hypothécaire comme bénéficiaire de l'as
surance solde restant dû. 

Étant donné que les primes de l' assurance solde restant dû ne peuvent 
être déduites, à partir de l'exercice d'imposition 2006 (revenus 2005), en 
même temps que les remboursements d'intérêts et du capita! emprunté, 
jusqu'à concurrence de maximum 1.870 EUR (à majorer de 620 EUR 
pour les dix premières années et de 60 EUR si Ie contribuable a tois enfants 
ou plus à charge), et que ce plafond est déjà souvent atteint avec les seuls 
remboursements d'intérêts et du capita! emprunté, il s' agit d'un débat assez 
théorique. En tout cas, les inconvénients d'une éventuelle perte fiscale nous 
semblent beaucoup mains importants que Ie risque de devoir faire face aux 
prétentions des parents à l'encontre du partenaire survivant et au manque 
de sérénité qui en résulte ! 

VII. La clause d' accroissement avec option 

76. Vu les modifications récentes des taux des droits de succession et 
d' enregistrement dans les trois régions, il peut s' avérer, tel qu' exposé ci
avant, mains onéreux de laisser tomber des immeubles acquis en indivision 
dans la succession, plutót que d' en assurer Ie transfert au survivant par Ie 
bais d'une clause de tontine ou d'accroissement. 

Étant donné qu' on ne peut toutefois pas s' assurer, au préalable, que les 
biens acquis en indivision iront bien au survivant en dehors de l'hypothèse 
de la clause de tontine ou d'accroissement (à cause de la réserve et de l'in
certitude de l' existence d' un testament non révoqué), la doctrine a lancé 
l'idée d'une clause d'accroissement avec option 145 . 

Une telle clause consiste à dire que Ie survivant devra, endéans un certain 
délai après Ie décès du prémourant 146, opter pour l'accroissement. L'on 
pourrait alors laisser Ie choix au survivant entre un accroissement en pleine 

145 SPRUYf, E., « Bedingen van aanwas (tontine) met optie: wondermiddel voor dilemma samen
woners?», NieuwbriefNotariaat, 2003, n° 18-19, 4; TAYMANS, J.-F.-, « Faut-il encore faire des 
conventions de tontine», Rev. Not. B., 2003, 263. 

146 Nous conseillons un délai de maximum quatre mois, étant donné qu'une éventuelle déclara
tion pour la perception des droits d'enregistrement (lors de la réalisation des conditions 
suspensives de la tontine ou de la clause d' accroissement) doit être introduite endéans ce délai. 
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propriété ou un accroissement en usufruit. Le fait de laisser dépasser le délai 
fixé a comme conséquence que l' accroissement ne se réalise pas. 

I..:idée derrière une telle clause est de laisser un délai de réflexion au sur
vivant après le décès du prémourant. S'il existe un testament valable et non 
contesté, pouvant faire réaliser une économie d'impots au survivant (à 
savoir le paiement des droits de succession moins élevés par rapport aux 
droits d' enregistrement), il/ elle pourrait laisser dépasser le délai et, de ce 
fait, ne pas opter pour l' accroissement. 

77. I..:objection qu'on pourrait formuler contre une clause d'accroisse
ment avec option consiste en l' opposition prima facie entre une clause d' ac
croissement, par définition un contrat aléatoire, donc à titre onéreux, d'une 
part, et un testament, par définition une libéralité, d' autre part. 

S'il s' avère que le testament est révoqué ou que des héritiers réservataires 
exigent leur réserve, n'y-a-t'il alors pas de risque que ceux-ci, informés de 
cette situation, attaqueront le caractère onéreux de la clause d' accroisse
ment? 

Ce risque n' est pas inexistant. 

Dans un dossier du Comité d'Études et de Législation, il a déjà été ren
voyé à une clause d'accroissement, convenue entre deux dames en 1997, 
plusieurs années après l' acquisition conjointe par elles (dans les années '70), 
suivi, quinze jours plus tard, d'un testament désignant Ie survivant comme 
légataire universel du prémourant. L administration de l' enregistrement 
avait alors décidé que, compte tenu des circonstances de fait, il y avait lieu 
de considérer que la clause d'accroissement était constitutive d'une libéra
lité 147• 

Nous défendons toutefois la clause d' accroissement avec option, étant 
donné qu'il est parfaitement possible de concevoir deux opérations juri
diques distinctes et concomitantes sans qu'il y ait contradiction entre elles, 
étant donné qu' elles ont chacune leurs caractéristiques et leurs conséquen
ces propres. 

Le caractère onéreux de la clause d' accroissement est, comme nous 
l'avons fait observer la clause proposée ei-avant, souligné par l'intention de 
chaque acquéreur d'être protégé pour le cas ou il serait Ie survivant. 

147 CARTUYVELS, B., « Une convemion d'accroissement peut-die être constitutive d'une libéra
licé? », in Travaux du Comité d'Études et de Législation, Fédération royale du notariac beige 
(éd.), 1999-2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, dossier 1972, 283-330. 
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S'il s'avère mains onéreux d'obtenir un bien dans une succession, pour
quoi ne pourrait-on pas opter pour cette voie? 

Différents motifs peuvent être à l' origine de l' option à exercer, et les 
termes claires d'une clause d'accroissement à titre onéreux et réciproque ne 
sont, à notre avis, pas en contradiction avec un testament unilatéral et révo
cable. Les conséquences juridiques sont différentes d' après ce qu' on choisit 
pour l'un ou l' autre. Si chacun accepte les conséquences d'un acte juridique 
bien déterminé, il ne peut y avoir aucun problème. C' est Ie choix de la voix 
la mains imposée, un principe juridique généralement accepté au cas ou les 
parties disposent de plusieurs voies pour atteindre leur but, même ei cette 
voie est inhabituelle et que Ie motif pour choisir cette voie consiste unique
ment à éviter des impots 148 . La mesure anti-abus de droit (article 18, § 2 
du Code des droits d' enregistrement et article 106, alinéa 2 du Code des 
droits d' enregistrement) ne peut, Ie cas échéant, pas être appliquée, étant 
donné que nous nous trouvons dans une sphère privée 149• 

78. L'administration centrale a récemment décidé que le traitement 
fiscal d'une clause de tontine ou d'accroissement classique vaut également 
pour la clause de tontine ou d' accroissement avec option, en termes géné
rales et claires 150 . 

La doctrine publiée à ce jour est partagée 151 • 

Nous n' avons pas connaissance d'une jurisprudence en la matière. 

Pour des raisons de prudence, de précaution et de sécurité juridique, 
puisqu'il s'agit d'une nouveauté, que la doctrine n'est pas uniforme et qu'il 
n' existe aucune jurisprudence en la matière, nous continuons à utiliser, 
dans notre pratique notariale, la clause d' accroissement à durée limitée, 
dont question ei-avant, sans pour autant négliger les mérites de la clause 
d'accroissement avec option. 

79. Une autre option que !'on pourrait inclure dans la clause d'accrois
sement, sans porter atteinte au caractère onéreux et sans devoir faire appel 

148 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 543, avec référence à la doctrine en nore 
n° 880. 

149 WERDEFROY, F., Registratierechten, Kluwer, 2005, n° 5433. 
150 Décision du 10 mai 2004, Rec. gén. enr. not., 2005, n° 25.515, 173. 
151 Pro: BAEL, J., «Bedingen van aanwas met optie», T. Not., 2005, 50-82; NIJS, A., «Twee 

actuele fiscale knelpunten inzake het beding van aanwas», in Knelpunten kanscontracten, 
TJLLEMAN, B. en VERBEKE, A. (eds.), Reeks knelpunten contractenrecht, n° 2, lntersentia, 
2004, 81. 
Contra: BoUCKAERT, F.,« Clauses d'accroissement alternatives », Notamus, 2003/3, 48. 
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à un procédé alternatif à titre gratuit ( tel que le testament, dont question ci
avant), consiste à prévoir l'option entre un accroissement en usufruit en ou 
pleine propriété, suivant qu'il y ait ou non des enfants communs en vie au 
moment du décès du prémourant. 

Étant donné que l' existence d' enfants communs suppose l' accord des 
deux parties, il ne peut y avoir une objection juridique à cette clause, dont 
les effets seront d' ailleurs les mêmes pour les deux parties et indépendam
ment de leur volonté. 

Cette option est, dès lors, parfaitement valable. 

Aarschot, le 29 août 2005. 
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HET VERHAAL VAN ARTIKEL 918 B.W., 
OF EEN VERHAAL DAT NOOIT EINDIGT! 

DOOR 

Mieke PUELINCKX-COENE 

Universiteit Antwerpen 

1. Het is met veel genoegen dat ik een bijdrage schrijf voor dit Liber 
Amicorum aangeboden aan de gevierde. Ik lees steeds met veel plezier en 
nieuwsgierigheid zijn geschriften, want hij heeft telkens - en dit ondanks 
de hedendaagse druk van de uitgevers om auteurs overmatig te bevragen -
wel degelijk iets te zeggen, steeds worden er eigen standpunten verdedigd, 
bij voorkeur ook volgens een persoonlijk patroon. Zijn mondelinge uit
eenzettingen moeten anderzijds niet onderdoen voor zijn geschriften, want 
wie heeft meer dan hij "Ie don de la parole", zelfs in het Nederlands, waar
aan hij zich af en toe waagt met veel schroom maar niettemin met talent, 
wat daarom des te meer gewaardeerd wordt. 

Deze enkele bladzijden willen een gesprek zijn tussen een generatie die 
afscheid neemt van het georganiseerd actieve universitaire leven. Het 
onderwerp is niet lukraak gekozen. Artikel 918 B.W grreide uit tot een 
van de markantste artikelen van ons erfrecht. De gevierde heeft in het 
nooit eindigend verhaal om en rond dit artikel ook hier - hoe kan 
het anders - herhaaldelijk en duidelijk persoonlijke standpunten inge
nomen. 

2. De grote plaats die artikel 918 B.W in ons erfrecht inneemt, tracht 
ik elk jaar aan mijn studenten te illustreren aan de hand van volgend 
ludiek verhaal. Toen ik nog assistent familiaal vermogensrecht was aan de 
K.U.L. hadden de studenten van de rechtsfaculteit nog de tijd en de ener
gie om jaarlijks een soms bijzonder geslaagde revue in mekaar te steken. 
Een jaar ging het om een militaire putsch waarbij de nieuwe machtheb-
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hers alle universiteitsprofessoren hadden opgesloten in een internerings
kamp, dus ook de ganse rechtsfaculteit van de K.U.L. Alle professoren 
werden daarom in de revue opgevoerd in gevangenisplunje met een rug
nummer. Ererector Dillemans, toen jonge docent in erfrecht droeg het 
rugnummer 918! 

3. Het lange verhaal van artikel 918 B.W. heeft veel -wellicht alles - te 
maken met de grote discrepantie die ontstaan is tussen de oorspronkelijke 
bedoeling waarom het in de Code Napoléon werd opgenomen en de moge
lijkheid die het volgens de notariële praktijk bleek te bieden om definitieve 
familiale schikkingen te treffen. 

Alhoewel dit reeds herhaaldelijk verteld werd, schets ik nog even in het 
kort de op zijn minst merkwaardige geschiedenis van dit artikel. 
Oorspronkelijk werd het ingevoerd om de reservatairen te beschermen. Het 
vergemakkelijkte hun immers het bewijs dat bepaalde vervreemdingen 
door hun ouder(s) aan een van hen, die de indruk gaven dat ze om baat 
gebeurden, in feite schenkingen waren, die dus de reserve van de niet-begif
tigde kinderen konden aantasten. Het artikel poneert daarom twee wette
lijke vermoedens. 

Bij vervreemdingen aan een vermoedelijk erfgerechtigde afstammeling 
onder voorbehoud van vruchtgebruik of tegen een levenslange aleatoire 
tegenprestatie (dus zonder kapitaalwaarde) wordt juris et de jure vermoed 
(eerste vermoeden) dat die tegenprestatie fictief is en die vervreemding in 
werkelijkheid een (vermomde) schenking inhoudt van de volle waarde van 
het goed. Maar uit deze vermomming leidt de wetgever af dat de ouder dat 
kind toch wilde bevoordelen en vermoedt daarom (tweede vermoeden) dat 
de schenking buiten erfdeel gebeurde. Ze mag dus - maar wel voor haar 
volle waarde - aangerekend worden op het beschikbaar deel. Deze aanreke
ning en de eventuele inkorting die daar het gevolg kan van zijn, kan noch
tans niet meer geëist worden door de mede-erfgenamen die in de akte 
hebben ingestemd. 

In de oorspronkelijke optiek zag men in deze instemming van de mede
erfgenamen niets anders dan hun bevestiging dat ze deze (toen mreilijk te 
evalueren) tegenprestaties evenwaardig vonden en aannamen dat ze door de 
verkrijger van het vervreemde goed ook effectief zouden geleverd worden. 
M.a.w. ze bevestigden op die manier alleen maar dat het wel degelijk om de 
handeling ging waarvan ze de schijn had, nl. een handeling om baat, die 
dan ook niet meer ter sprake moest komen bij de vereffening en verdeling 
van d~ nalatenschap van de ouder. De toebedeling van het goed werd op 
die manier definitief. 

426 



MIEKE PUELINCKX-COENE 

4. Bij familieschikkingen is de ouder meestal uit op definitieve regelin
gen. Maar dat resultaat kan bv. niet via schenkingen gerealiseerd worden 
omdat hun steeds noodzakelijke verrekening achteraf bij het overlijden van 
de schenker in de regel in natura moet gebeuren. 

Door de praktijk werd dan ook vrij vlug gretig van deze mogelijkheid 
van definitieve toebedeling, zoals voorzien in artikel 918 B.W., gebruik 
gemaakt zelfs in gevallen waarin de tegenprestatie niet evenwaardig of 
oprecht was. Meer nog - mede om fiscale redenen - ging men zelfs bewe
ren dat artikel 918 B.W. - dat alleen maar spreekt van "vervreemden" - ook 
openlijke schenkingen viseert die onder de modaliteiten 1 gebeurden die 
daarin voorzien zijn. De instemming van de medereservatairen veranderde 
dan wel van betekenis en werd afstand op voorhand van hun recht later nog 
verrekening te .kunnen vragen van de schenking, wat neerkomt op een - zij 
het bij wet toegelaten - overeenkomst over een nog niet opengevallen nala
tenschap. Artikel 918 B.W. werd op die manier een middel om - tegen zijn 
oorspronkelijke bedoeling in - de andere reservatairen buiten spel te zetten, 
althans zo ze met de vervreemding hadden ingestemd. 

5. Bovendien, omdat artikel 918 B.W. aanvangt met de woorden "de 
waarde in volle eigendom" - waarmee eigenlijk bedoeld werd dat de volle 
eigendom diende verrekend te worden, dus zonder rekening te houden met 
de geleverde tegenprestaties - vond men hierin een welkom tekstargument 
om te beweren dat de verrekening in waarde kon gebeuren. M.a.w. de 
inkorting, zo daar aanleiding toe is, moet niet in natura geschieden, met 
het gelukkig gevolg dat zelfs zo de medereserv~tairen niet instemden een 
goed toch definitief aan een kind kan toegekend worden, zij het dan wel 
mits aanrekening van het in te korten deel op de individuele reserve van dat 
kind en mits betaling van een som geld zo blijkt dat beschikbaar deel en 
individuele reserve overschreden zijn. 

6. Het verdere verhaal is bekend. De notariële praktijk artikel 918 B.W. 
ook van toepassing te achten op openlijke schenkingen (onder de daar ver
melde modaliteiten) kreeg aanvankelijk het fiat van het Hof van Cassatie2 

1 Kortheidshalve wordt hier gesproken van "modaliteiten" of "tegenprestaties" voorzien in 
art. 918 B.W, ondanks het feit dat voorbehoud van vruchtgebruik ma:ilijk als een modaliteit 
of een tegenprestatie kan beschouwd worden. 

2 Cass. 1 juli 1864, Pas. 1864, I, 373 en Cass. 23 december 1915, Pas. 1917, I, 4; Rev. prat. not. 
b. 1917, 283, noot]. VAN DE VORST. 
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maar werd - "coup de théátre" - in 1950 er nochtans door afgekeurd3 Het 
Hof oordeelde dat artikel 918 B.W. althans niet van toepassing was op 
openlijke schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Dit betekende 
dat deze schenkingen, ondanks eventuele instemming van de medereserva
tairen, plots weer overeenkomstig het gemene recht verrekend moesten 
worden (meestal in natura) bij de vereffening en verdeling van de nalaten
schap van de ouder. Er was tussenkomst van de wetgever nodig die niet aar
zelde beroep te doen op de techniek van de interpretatieve wet om de vroe
ger definitief gewaande familieschikkingen te redden. De interpretatieve 
wet van 4 januari 1960 (een unicum in het B.W.) preciseerde dat arti
kel 918 B.W. ook van toepassing is op vervreemdingen ten kostelozen titel. 
In grote mate kwam dit er op neer te zeggen dat dan een schenking ver
moed wordt een schenking te zijn! 

7. De gevierde heeft hierbij terecht vragen gehad omdat hij teruggreep 
naar de oorspronkelijke redenen waarom artikel 918 in het B.W. ingevoerd 
werd en waaraan door deze pragmatische aanpak geweld werd gedaan. 

Geplaatst in de oorspronkelijke context kon de instemming van de 
medereservatairen bij een openlijke schenking onder de modaliteiten voor
zien in artikel 918 B.W. niets anders zijn dan een bevestiging dat het wel 
degelijk om de handeling ging waarvan ze de schijn had, nl. een schenking 
met oprechte tegenprestaties. 

Maar de pragmatische aanpak haalde het. Meer dan dertig jaar na de 
interpretatieve wet bevestigde het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
8 oktober 19924 dat de instemming van de medereservatairen bij een 
schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik neerkomt op een afstand 
op voorhand van hun recht nog aanrekening van die schenking te vragen 
op het beschikbaar deel om ze eventueel te doen inkorten. Dit komt neer 
op een zoveelste wettelijke uitzondering op het verbod van overeenkomsten 
over een nog niet opengevallen nalatenschap! 

8. Maar dergelijke uitzonderingen worden steeds erg strikt geïnterpre
teerd en dit leidt tot het wel merkwaardige resultaat dat de mede-erfgena
men wel definitief en op voorhand afstand kunnen doen van hun recht bij 

3 Cass. 20 januari 1950, Pas. 1950, I, 333; Rev. prat. not. b. 1950, 92 met advies van toenmalig 
adv.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT; R. W 1949-50, 1109; Rec. gén. enr. not. 1950, 301, 
nr. 18921; R.C.JB. 1950, 45 met goedkeurende noot van R. DEKKERS. 

4 Cass. 8 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1179, nr. 658; JL.M.B. 1993, 368, noot S. 
NUDELHOI.F.; R. W 1992-93, 1093; Rev. trim. dr. fam. 1993, 522, noot H. CASMAN; Rev. not. 
b. 1992, 579, met gelijkluidend advies van adv.-g. PIRET; T Not. 1993, 210, noot BEYF.R. 
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het openvallen van de nalatenschap van de schenker nog verrekening te 
vragen van de schenking, althans op voorwaarde dat deze gebeurde onder 
één van de modaliteiten voorzien in artikel 918 B.W (zie nochtans verder 
de nuancering in nr. 20). Maar die mogelijkheid is er niet meer wanneer de 
schenking zuiver gebeurde of met lasten die niet in artikel 918 B.W zijn 
vermeld, want dit is opnieuw een verboden erfovereenkomst! Men kan het 
mceilijk anders dan een arbitrair onderscheid noemen. 

Een eerste poging om aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag te doen 
stellen of deze onderscheiden behandeling al naar gelang aan een schenking 
bepaalde modaliteiten verbonden zijn, als redelijk en objectief verantwoord 
kan beschouwd worden, mislukte omdat de rechtbank in casu artikel 918 
B.W niet toepasselijk achtte5 Maar het resultaat van een volgende en meer 
succesrijke poging om het Arbitragehof te adiëren, laat zich allicht raden. 

9. Na het arrest van 8 oktober 1992 werd de notarissen meer dan ooit 
op het hart gedrukt, medereservatairen die bereid gevonden werden hun 
instemming te betuigen met een familiale regeling in het kader van artikel 
918 B.W behoorlijk voor te lichten over de draagwijdte van hun instem
ming, omdat die hun tot nadeel kan strekken. Het vervreemde goed verlaat 
dan immers definitief het vermogen van de ouder, het wordt niet meer toe
gevoegd bij de fictieve massa zodat de reserve van de kinderen, die daarvan 
wordt afgeleid, verkleint. 

10. Maar artikel 918 B.W is een bodemloos vat van verrassingen. Zo 
ontdekte ik dat de instemming van de medereservatairen het begiftigde 
kind niet steeds tot voordeel strekt. Dit is met name niet meer het geval zo 
de erflater, na een vervreemding onder toepassing van artikel 918 B.W, 
nog de nodige bestaande goederen nalaat en nadien nog schenkingen 
buiten erfdeel deed aan de andere kinderen. Ik illustreer dit even aan de 
hand van een voorbeeld: 

Frans Alleman laat bij zijn overlijden drie kinderen na Jan, Irma en Piet. 
Zijn nagelaten goederen worden op 800.000 € geschat, waaronder het huis 
waarin hij tot het eind van zijn dagen woonde, goed voor 280.000 €. Maar 
bij zijn overlijden blijkt dat Frans twee jaar voordien dit huis aan zijn 
oudste zoon Jan geschonken heeft onder voorbehoud van vruchtgebruik. 
Frans had nadien nog aan Irma een stuk grond ter waarde van 100.000 € 
geschonken buiten erfdeel en enkele dagen later een appartement aan Piet 
eveneens 100.000 € waard en ook weer buiten erfdeel. 

5 Rb. Verviers 18 februari 2003,JL.M.B. 2003, 1054. 
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Zo de andere kinderen niet instemden met de vervreemding aan Jan 
gebeurt de verrekening als volgt: 

FM 520.000 € bestaande goederen 

+ 280.000 € schenking aan Jan 

100.000 € schenking aan Irma 

100.000 € schenking aan Piet 

BD 1/4 van 1.000.000 € of 250.000 €. Ook de individuele reserve van 
elk kind bedraagt dus 250.000 €. Jan heeft meer gekregen dan het beschik
baar deel en moet 30.000 € inkorten in waarde, dus door aanrekening op 
zijn individuele reserve. Hij heeft alles samen recht op 500.000€. 

Het beschikbaar deel is zodoende uitgeput zodat de schenkingen aan 
Irma en Piet moeten ingekort worden en wel in natura. Dit belet niet dat 
ze beiden recht hebben op hun individuele reserve ter waarde van 
250.000 €. 

Zo Irma en Piet met de vervreemding instemden verdwijnt het huis 
definitief uit het vermogen van Frans, dus 

FM 520.000 € bestaande goederen 

+ 100.000 € schenking aan Irma 

100.000 € schenking aan Piet 

BD 1/4 van 720.000 € of 180.000 €. De individuele reserve van elk 
kind bedraagt eveneens 180.000 €. 

De schenking aan Irma valt binnen de perken van het beschikbaar deel 
en kan dus in natura behouden blijven. Irma heeft nog recht op 180.000 € 
(individuele reserve) en behoudt niet alleen het geschonken stuk grond ter 
waarde van 100.000 € maar heeft nu recht op (100.000 € + 180.000 € =) 
280.000 € of 30.000 € meer dan wanneer ze niet met de schenking 
instemde! 

Piet moet zijn schenking inkorten tot 80.000 € maar zal dit in toepas
sing van art. 866 B.W in waarde kunnen doen, zodat ook hij zijn apparte
ment behoudt. Hij moet wel 20.000 € aanrekenen op zijn individuele 
reserve. Hij krijgt dus 180.000 € + 80.000 € = 260.000 € of 10.000 € 
meer dan wanneer hij niet met de schenking instemde! 

Jan heeft recht op zijn individuele reserve van 180.000 € maar het huis 
ter waarde van 280.000 € was hem al definitief toebedeeld, samen dus 
goed voor 460.000 €, of 40.000 € minder dan wanneer Irma en Piet niet 
instemden met de vervreemding! 
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In beide hypothesen blijft Jan natuurlijk wel best af. Maar het voorbeeld 
toont wel aan dat instemming weigeren de andere kinderen niet noodzake
lijk tot voordeel strekt. Maar wellicht zal deze instemming de voorwaarde 
zijn om zelf later nog een schenking buiten erfdeel te krijgen. 

11. Wie dacht dat het na het arrest van 8 oktober 1992 even stil zou 
zijn rond artikel 918 B.W had het mis. Want toen raakte bekend dat het 
hof van beroep te Antwerpen kort voordien een arrest geveld had6 waarbij 
het - tegen de traditionele opvatting terzake in - oordeelde dat artikel 918 
B.W ook van toepassing is bij een schenking met voorbehoud van levens
lang gebruik en bewoning. Dat lokte opnieuw discussie uit in rechtspraak 
en rechtsleer. 

De gevierde greep ook in dit debat terug naar de oorspronkelijke bedoe
ling van artikel 918 B.W Artikel 918 B.W had immers niet alleen tot doel 
de reservatairen tegen verdachte vervreemdingen te beschermen door ze als 
schenkingen te ontmaskeren, maar wilde ook een oplossing bieden voor de 
(destijds) mreilijke evaluatie van aleatoire tegenprestaties. De wetgever van 
1804 wist immers niet hoe aleatoire prestaties precies moesten geëvalueerd 
worden en koos daarom voor een forfaitaire oplossing. Dit deed hij niet 
alleen in artikel 918 B.W maar ook in het daar juist aan voorafgaand arti
kel 917 B.W In artikel 917 B.W wordt de in 1804 mreilijk te berekenen 
absolute waarde van een gift in het vruchtgebruik op een goed dat het 
beschikbaar deel overtreft of van een lijfrente die de inkomsten van het 
beschikbaar te boven gaat, forfaitair geacht gelijk te zijn aan de waarde in 
volle eigendom van het (nog) beschikbaar deel. Het is immers die waarde 
die overeenkomstig artikel 917 B.W de reservatairen moeten afstaan zo ze 
niet verkiezen de gift in vruchtgebruik of lijfrente uit te voeren. 

In artikel 918 B.W bestaat de forfaitaire oplossing in de verrekening van 
het belaste goed voor zijn volle waarde. 

In alle tegenprestaties die in artikel 918 ( en in artikel 917) B.W opge
somd zijn, zit een kanselement m.a.w. ze hebben allemaal een aleatoir 
karakter. Dit is meteen duidelijk wat de last van lijfrente en het voorbehoud 
van vruchtgebruik betreft. Maar het is ook aanwezig bij een vervreemding 
met afstand van kapitaal. Hiermee wordt immers in de regel bedoeld een 
vervreemding zonder tegenprestatie in kapitaal maar tegen een levenslang 
recht of preciezer een vervreemding tegen bepaalde prestaties die eindigen 

6 Antwerpen 25 mei 1992, Not. Fisc. M. 1993, 174, noot J. VERSTRAETE, zie ook Rb. Brugge 
27 juni 1997, T. Not. 1997, 518, noot Du FAUX. 
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bij het overlijden van de vervreemder, zodanig dat de erfgenamen bij zijn 
overlijden noch het vervreemde goed, noch enige tegenprestatie terugvin
den. Dit leidt tot de conclusie dat zelfs in een restrictieve interpretatie arti
kel 918 B. W van toepassing is telkens als tegenprestatie een aleatoire en 
levenslange last bedongen wordt en dus ook bij een levenslange last van 
bewoning. 

Maar het merendeel van de latere rechtspraak en rechtsleer hield het bij 
het oude standpunt, telkens met het klassieke argument dat uitzonderingen 
restrictief moeten geïnterpreteerd worden. Artikel 918 B.W vermeldt 
alleen vruchtgebruik, waarmee een recht van bewoning niet gelijk te scha
kelen is. Ook het Antwerpse hoflvervoegde kort nadien de traditionele 
rangen, die eens te meer voortbouwden op een gevestigde praktijk. 

12. Een (voorlopig) laatste pragmatische tegemoetkoming bracht 
althans m.i. - het cassatiearrest van 16 mei 20028• 

Bij familieschikkingen zijn ouders niet alleen uit op definitieve regelin
gen, ze willen in de regel ook dat desondanks de gelijkheid tussen de kin
deren niet te veel geweld wordt aangedaan. Via artikel 918 B.W zijn beide 
bedoelingen op het eerste gezicht niet te realiseren. Bij instemming van de 
andere kinderen verdwijnt immers het goed definitief uit het vermogen van 
de ouder, zonder instemming kan het begunstigde kind de (vermomde) 
schenking toch nog altijd aanrekenen op het beschikbaar deel. 

De praktijk ging dan ook op zoek naar een middel om beide betrachtin
gen van de ouders te realiseren. Het werd gebruikelijk - of misschien beter 
nog: de voorwaarde waaronder de andere kinderen hun instemming wilden 
geven was - dat het begiftigde kind een bijkomende verplichting op zich 
nam om het verlies van het aandeel van de andere kinderen in het ver
vreemde goed te compenseren. Verschillende scenarii waren daarbij moge
lijk, waarbij nochtans telkens de nodige vraagtekens gesteld werden. 

13. Zo werd nogal eens bij een schenking onder voorbehoud van 
vruchtgebruik aan het begiftigde kind de verplichting opgelegd (meestal 

7 Antwerpen 9 maart 1998, T. Not. 1998, 459; in die zin ook Gent 13 maart 1995, T. Not. 
1996, 31, noot J. BYTTEBIER; Bergen 23 juni 1995,]. T. 1996, 227; Gent 29 september 2000, 
T. Not. 2000, 586, noot H. Du FAUX, dat Rb. Brugge 27 juni 1997, T. Not., 1997, 511, noot 
H. Du FAUX, hervormt; Rb. Verviers 18 februari 2003, ].L.M.B. 2003, 1054. 

8 Cass. 16 mei 2002, R.A.G.B. 2005, 716; Rev. not. b. 2003, 324, noot E. DE WILDE o'EsT
MAEL; R. W 2002-03, 1543, noot K. VANWINCKELEN en commentaar van C. DE WULF in 
T. Not. 2003, 67-73 en van M. GRÉGOIRE, in Liber Amicorum C. De Wulf,, die Keure 2003, 
153-169. 
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pas bij het overlijden van de ouder) aan de andere kinderen een som uit te 
betalen die overeenstemde met de waarde van hun aandeel in het goed dat 
aan dat kind toebedeeld werd. Maar meteen was dan de vraag aan de orde 
of die familieschikking dan niet als een ascendentenverdeling zou gekwali
ficeerd worden, m.a.w. weer aanvechtbaar zou worden. Aangenomen wordt 
immers dat op een ascendentenverdelingschenking (waar nochtans voorbe
houd van vruchtgebruik erg gebruikelijk is) artikel 918 B.W. niet van toe
passing is omdat daar bij hypothese alle kinderen een deel krijgen en de 
fraude, waarvoor de wetgever in artikel 918 B.W. beducht was, dan ook 
niet te vrezen is. Daar blijft men dan blijkbaar vrijwel eensgezind (zie noch
tans verder) toch weer aanknopen bij de oorspronkelijke ratio legis van dit 
artikel. 

Uit vroegere cassatierechtspraak werd afgeleid dat inderdaad van een 
ascendentenverdeling sprake is zo alle kinderen als deelgenoten bij de akte 
betrokken worden9 wat dus het geval is zo aan het begiftigde kind de last 
opgelegd wordt de andere kinderen voor hun aandeel te compenseren. 
Deze laatste krijgen dan wel geen erfgoederen, maar daar heeft het Hof van 
Cassatie bij een ascendentenverdelingschenking die door alle kinderen 
wordt aanvaard geen bezwaar tegen 10• 

Maar op die manier wordt het recht op een goed vervangen door een 
recht op een bepaalde som, wat, zo de waarde van het goed achteraf stijgt 
of daalt, toch weer kan leiden tot ongelijkheid tussen de kinderen. Bij 
ascendentenverdelingen is nu precies een verrekening van deze waarde
schommelingen voorzien, want de goederen worden herschat bij het over
lijden van de ascendent/schenker en een kind dat minder blijkt gekregen te 
hebben dan 3/4 van zijn normale aandeel kan de ascendentenverdeling 
laten vernietigen (art. 1079 B.W.), m.a.w. de familieschikking is dan niet 
langer definitief. Er werd dan ook in de rechtsleer gewaarschuwd tegen het 
bedingen van een som geld t.v.v. de andere erfgerechtigden, die hiermee 
instemden. 

Merkwaardig was wel dat het Hof van Cassatie in zijn herhaald geciteerd 
arrest van 8 oktober 1992 artikel 918 B.W. nochtans wel van toepassing 
achtte in een geval van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 
met last voor het begiftigde kind, een som gelijk aan 2/3 van de waarde van 

9 Cass. 22 maart 1968, R. W 1967-68, met conclusie adv.-gen. F. DUMON; T. Not. 1968, 137, 
noot H. Du FAUX; T. Not. 1969, 129; J. T. 1968, 910; T. Not. 1969, 314, noot A.R.; Rec. gén. 
enr. not. 1968, 299 met noot; Rev. prat. not. 1968, 184. 

1° Cass. 23 mei 1982, T. Not. 1982, 177; Pas. 1982, I, 960; Rec. gén. enr. not. 1985, 225, 
nr. 23192 (onder datum van 23 april 1982). 
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het vervreemde goed meteen uit te betalen aan zijn twee zusters. In zijn 
conclusie zag advocaat-generaal Piret in deze bedongen last zelfs een argu
ment om aan de andere kinderen het recht te ontzeggen terug te komen op 
deze rechtshandeling, waarmee ze hadden ingestemd. Of kaderde ook dit in 
de pragmatische aanpak van het hoogste Hof? 

In elk geval was sindsdien niet meer zo duidelijk waar precies de schei
dingslijn lag met de ascendentenverdeling. 

14. Om in elk geval te vermijden dat het geheel als een ascendentenver
deling zou beschouwd worden, werd voorgesteld het kind te verplichten 
een som (nu de volledige tegenwaarde van het goed) in te brengen in de 
nalatenschap. Zelfs als de andere kinderen in de akte instemden dan nog 
putten ze hieruit geen rechtstreekse rechten en werden ze dus geen deelge
noten in de akte. Maar kon dat wel in het kader van artikel 918 B.W 
bedongen worden? 

Kon meer bepaald het kind tot inbreng verplicht worden gezien het 
tweede vermoeden dat door artikel 918 B.W geponeerd wordt, nl. dat het 
om een schenking buiten erfdeel gaat? Het hof van beroep te Brussel had in 
het gekende Solvay-arrest11 , dat uitvoerig door de gevierde ontleed werd, 
gesteld dat ook dit tweede vermoeden juris et de jure was. 

En was het bovendien mogelijk zelfs zo het om een onroerend goed ging 
te bedingen dat alleen maar een som geld moest worden ingebracht, daar 
waar voor onroerende goederen inbreng in natura de regel is? 

In de rechtsleer werd er voor gepleit dat ook dan artikel 918 B.W van 
toepassing bleef met volgend argument. Artikel 918 B.W voorziet uitdruk
kelijk dat de medereservatairen kunnen verzaken aan het eerste vermoeden 
van artikel 918 B.W dat in hun voordeel werd ingesteld (nl. dat het om een 
(vermomde) schenking gaat) door met de akte in te stemmen, waarom zou 
dan de begiftigde niet kunnen verzaken aan het tweede vermoeden (nl. dat 
het om een schenking buiten erfdeel gaat) nu dat vermoeden in zijn voor
deel werd ingesteld? 

Uiteraard was oorspronkelijk dergelijke verzaking niet mogelijk, omdat 
dit tweede vermoeden afgeleid werd uit de vermomming van de schenking 
als verkoop. Expliciet stellen dat een onder een verkoop vermomde schen
king zonder vrijstelling van inbreng gebeurde, is uitgesloten, omdat daar
door precies zou blijken dat de schijnbare rechtshandeling gesimuleerd 
werd en in feite een schenking inhoudt. Wil een vermomde schenking 

11 Brussel 27 mei 1986, Pas. 1986, II, 134; J. T 1987, 381; TB.B.R. 1988, 396. 
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geldig zijn dan mag uit de rechtshandeling zelf de veinzing niet blijken. 
Maar nu door de interpretatieve wet artikel 918 B.W. uitdrukkelijk van 
toepassing verklaard werd op (formele) schenkingen zou dergelijke precise
ring wel mogelijk zijn, althans in de mate openlijk wordt toegegeven dat 
het om een vervreemding om niet gaat. 

15. Dit mreilijke probleem werd nu opgelost door het Hof van Cassatie 
in zijn reeds geciteerde arrest van 16 mei 2002, althans in de lezing die ik 
daar aan geef. 

Het Hof heeft daarin gesteld dat het tweede vermoeden van artikel 918 
slechts juris tantum is. Het strekt immers niet ter bescherming van de 
reserve en aan de schenker wordt geen verplichting opgelegd ongelijkheid 
tussen de toekomstige reservataire erfgenamen tot stand te brengen. Dit 
betekent dat althans bij een openlijke schenking onder voorbehoud van 
vruchtgebruik aan een erfgerechtigde afstammeling de schenker kan - maar 
moet - preciseren, dat het om een voorschot op erfdeel gaat. Het Hof geeft 
ook aan wat van dergelijke precisering de gevolgen zijn. Die schenking mag 
niet meer aangerekend worden op het beschikbaar deel, zodat er geen onge
lijkheid onder de kinderen ontstaat, maar wel op de (individuele) reserve 
van het begunstigde kind. Van aanrekening op de reserve spreken is op het 
eerste gezicht onnauwkeurig woordgebruik t.a.v. een voorschot op erfdeel, 
omdat dit eigenlijk aan inbreng onderworpen is, maar bij nader toezicht is 
dit een bijkomend argument voor de lezing van het arrest die hier wordt 
voorgestaan (zie verder nr. 17). Bovendien preciseert het Hof dat de regel 
voorzien in artikel 918 lid 2 B.W. nl. dat de instemmende erfgenamen niet 
meer de toerekening op het beschikbaar deel en de(eventuele) inkorting 
kunnen eisen, dan geen toepassing vindt. 

16. Niet iedereen is het eens - hoe kan het anders - over de draagwijdte 
van dit (voorlopig?) laatste cassatiearrest i.v.m. artikel 918 B.W. Zo wordt 
voorgehouden dat eens de schenker preciseerde dat de schenking bij voor
schot op erfdeel gebeurde, artikel 918 B.W. in zijn geheel buiten spel gezet 
werd, wellicht omdat dan inderdaad gevaar voor fraude ver weg is. Maar 
dat is eens te meer een argument dat weer aanknoopt bij de oorspronkelijke 
ratio legis van het artikel. Maar we hebben gezien dat dit intussen wel een 
nieuw leven is gaan leiden, vooral na de interpretatieve wet. 

Het onvermijdelijk resultaat van het niet meer van toepassing verklaren 
van artikel 918 B.W. is dat het gemene recht dus opnieuw van toepassing 
wordt. Bij de aanrekening op de reserve mag dan wel rekening gehouden 
worden met eventueel bewezen geleverde tegenprestaties. Het is mij niet 
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meteen duidelijk op grond waarvan dan kan beweerd worden dat de verre
kening dan toch in waarde gebeurt - en dus via een verrekening op de 
reserve - zeker zo het toebedeelde goed een onroerend goed is of door deze 
schenking het erfdeel van de begiftigde overtroffen wordt. 

Maar ik betwijfel of dit de draagwijdte is van het arrest. Het Hof heeft 
dit in elk geval niet gezegd. Wel integendeel het begint met te stellen dat de 
interpretatieve wet van 4 januari 1960 bepaalt dat artikel 918 B.W ook van 
toepassing is op vervreemdingen om niet, stelt daarbij duidelijk dat dit arti
kel twee vermoedens instelt maar dat het tweede vermoeden dat niet ter 
bescherming van de reservatairen is ingesteld, juris tantum is en dat lid 2 
van dat artikel alleen geldt indien er aanrekening is op het beschikbaar deel 
en dus niet wanneer gepreciseerd werd dat de schenking als voorschot op 
erfdeel gebeurt. Dus leid ik daar uit af dat het Hof op dergelijke schenking 
met voorbehoud van vruchtgebruik, die nu als voorschot op erfdeel 
gebeurde, artikel 918 B.W in principe wel van toepassing acht, want 
waarom moet het anders verwijzen naar de interpretatieve wet en zich uit
spreken over het al dan niet weerlegbaar karakter van het tweede vermoe
den dat daarin geponeerd wordt en over de toepasselijkheid van lid 2 van 
artikel 918 B. W? Dit impliceert m.i. dat in dergelijk geval toch nog wel het 
eerste vermoeden op dergelijke schenkingen van toepassing blijft, want het 
wantrouwen of deze tegenprestaties oprecht zijn blijft ook vandaag nog 
onverminderd gelden maar bovendien ook de regel van de verrekening in 
waarde. M.a.w. het gaat dan om een (nu in te brengen) schenking maar 
nog altijd van de volle eigendom van het geschonken goed waarvan de ver
rekening in waarde gebeurt. Dergelijke verrekening in waarde verant
woordt trouwens waarom het Hof van een "verrekening op de reserve" 
spreekt. 

Dit heeft wel als bijzonder belangrijk gevolg dat bij dergelijke precise
ring het geschonken (ook onroerend) goed toch definitief toebedeeld is, zij 
het mits verrekening van zijn waarde. -

17. Dat het Hof preciseerde dat de instemming van de andere reserva
tairen dan niet meer tot gevolg kan hebben dat ze niet langer toerekening 
op het beschikbaar deel kunnen vorderen en eventueel inkorting kunnen 
eisen, is de evidentie zelf. Schenkingen als voorschot op erfdeel mogen 
immers niet op het beschikbaar deel aangerekend worden. Afstand doen 
van een recht dat men niet heeft, heeft geen gevolg. 

Een andere vraag is dan wel of de medereservatairen die hun instem
ming gaven dan geen afstand deden van hun recht inbreng van deze schen
king te kunnen vorderen? 
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In de mate artikel 918 lid 2 B.W aan de mede-erfgenamen toelaat op 
voorhand afstand te doen van hun recht inkorting te vragen, gaat het - zoals 
gezegd - om een bij wet toegelaten erfovereenkomst, die evenwel restrictief 
geïnterpreteerd wordt. Op voorhand afstand doen van zijn recht inbreng te 
kunnen vorderen houdt al evengoed een erfovereenkomst in. Artikel 918 
B.W zegt wel dat de instemmende erfgenamen geen "inbreng" meer 
kunnen vorderen, maar algemeen neemt men aan dat hiermee eigenlijk 
inkorting bedoeld wordt en ook het Hof van Cassatie spreekt in zijn arrest 
van 2002 in dit verband over "inkorting". Dus in de traditionele strenge 
opvatting valt een eventuele afstand van het recht nog inbreng te kunnen 
vorderen, niet meer onder de toegelaten uitzondering voorzien in arti
kel 918 lid 2 en zou dergelijke afstand een verboden erfovereenkomst 
inhouden. 

Ware het dan niet wenselijk geweest dat het Hof van Cassatie in een wel
willende interpretatie er bovendien in zijn arrest van 2002 zou aan toege
voegd hebben dat nu artikel 918 B.W toch wel spreekt van "inbreng" deze 
instemming van de andere erfgerechtigden tot gevolg kan hebben dat ze 
dan wel op voorhand afstand deden van hun recht inbreng te vorderen? Ik 
denk het niet, omdat men er eigenlijk moet van uitgaan dat als de schenker 
uitdrukkelijk preciseert dat hij de schenking als voorschot op erfdeel doet, 
hij gelijkheid tussen zijn kinderen wil bewaren en er dus geen nood is aan 
een mogelijkheid kinderen afstand te laten doen van hun recht inbreng te 
kunnen vorderen. Deze mogelijkheid voorzien voor het geval de bedongen 
tegenprestaties door het begiftigde kind effectief geleverd werden maar niet 
de waarde van het goed evenaren, garandeert al evenmin die nagestreefde 
gelijkheid tussen de kinderen, want het resultaat is dan niet dat het kind 
alleen maar het nettovoordeel moet verrekenen, maar wel dat de ganse 
schenking definitief niet meer ter sprake komt. 

De aanrekening van de volle waarde van het goed door het begiftigde 
kind staat trouwens de gelijkheid tussen de kinderen bij het overlijden van 
de schenker niet in de weg, want bij een schenking met voorbehoud van 
vruchtgebruik (en daarover oordeelde het Hof in 2002) verkrijgt het begif
tigde kind op dat ogenblik immers het goed in volle eigendom, mits 
inbreng ervan in waarde. In deze lezing van het arrest van 2002 wordt arti
kel 918 B.W dan inderdaad het middel om via een schenking als voorschot 
op erfdeel definitief (ook een onroerend) goed aan een kind te kunnen toe
bedelen zonder daardoor de gelijkheid tussen de kinderen te verstoren. Dat 
was blijkbaar wat het Hof van Cassatie wilde mogelijk maken en daar was 
zoals gezegd in de praktijk dringend vraag naar. Eigenlijk komt deze preci-
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senng hier dan bovendien neer op een (automatische) vrijstelling van 
inbreng in natura. 

18. De eerste commentatoren bij dit arrest zijn daarnaast van oordeel 
dat de mogelijkheid te preciseren dat de schenking als voorschot op erfdeel 
gebeurde ook bestaat wanneer de schenking gedaan werd onder de andere 
modaliteiten voorzien in artikel 918 B.W Omdat zij dan artikel 918 B.W 
niet meer van toepassing achten, zou dan eventueel mogen bewezen 
worden dat die prestaties effectief geleverd werden en zou er rekening mee 
gehouden worden bij de verrekening bij het overlijden van de schenker. 
Daarentegen ook in deze situatie voorhouden dat het eerste vermoeden van 
artikel 918 B.W toch nog geldt en dus de volle waarde van het geschonken 
goed moet verrekend worden, leidt tot de uiteraard onaanvaardbare situatie 
dat dan het "begiftigde" kind verplicht wordt zijn erfdeel op te vullen met 
een goed waarvoor het al een prijs betaald heeft. Mooier voorbeeld van ver
giftigd geschenk kan men zich niet voorstellen en we staan dan voor de 
totaal tegenovergestelde situatie dan deze waarvoor artikel 918 B.W in het 
leven geroepen werd. Maar ... om te beginnen gaat artikel 918 B.W ervan 
uit dat die prestaties slechts fictief bedongen zijn en zo deze inderdaad 
onoprecht gestipuleerd zijn, wordt ook dan de gelijkheid tussen de kinde
ren geen geweld aangedaan door een verrekening van de volle waarde. 

Ondanks het vermoeden van artikel 918 B.W toch verlangen dat de 
bedongen aleatoire tegenprestaties effectief geleverd worden, is al risicovol 
wanneer niet gepreciseerd wordt dat de schenking als voorschot op erfdeel 
gebeurde, althans zo de andere reservatairen niet met de schenking instem
den. Het begiftigde kind mag dan wel aanrekenen op het beschikbaar deel, 
maar zo dit overschreden wordt moet de schenking ingekort worden. Zelfs 
al gebeurt de inkorting in waarde dan nog betekent dit dat ook dan het 
kind tweemaal "betaalde": een eerste maal door de geleverde tegenprestaties 
en een tweede maal door de inkorting in waarde. Maar zo de ouders ver
langen dat de tegenprestatie effectief geleverd wordt, moet men doodge
woon niet preciseren dat de schenking als voorschot op erfdeel gebeurt, 
zeker nu in dat geval - zoals het Hof in 2002 preciseerde - zelfs geen gevolg 
kan gegeven worden aan de instemming van de medereservatairen. 

Het lijkt mij trouwens weinig waarschijnlijk dat een ouder die een 
schenking doet als voorschot op erfdeel (waaruit men kan vermoeden dat 
hij gelijkheid onder zijn kinderen wenst) daar bv. een last van lijfrente zou 
aan koppelen, die hij ook uitgevoerd wil zien. Maar zo hij dat toch doet in 
de overtuiging dat het kind dan alleen maar het nettoprofijt moet verreke
nen, kan men ten sterkste betwijfelen of het kind op dergelijke vermin-
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derde aanrekening aanspraak kan maken. Het arrest van 16 mei 2002 kan 
het m.i. daartoe niet als argument inroepen. Ik zou dan ook elk kind dat 
een aanbod tot dergelijke schenking krijgt en waarbij het de bedoeling is 
dat die prestaties ook effectief geleverd worden, ten zeerste afraden deze te 
aanvaarden, zelfs zo de andere kinderen hiermee hun instemming betuigen. 

19. Het Hof heeft het in zijn arrest van 16 mei 2002 niet over een 
mogelijkheid van verzaking door de begiftigde aan de voordelige regeling die 
artikel 918 B.W hem biedt (wat eigenlijk een overeenkomst zou zijn over 
een nog niet opengevallen nalatenschap, die zoals gezegd (zie hoger nr. 17) 
wellicht niet gedekt wordt door art. 918 B.W) Het betreft hier een moge
lijkheid voor de schenker - aan wie in algemene regel de wet de bevoegd
heid toekent te preciseren welke kwalificatie een schenking heeft - om via 
een uitdrukkelijke verklaring het tweede vermoeden buiten spel te zetten en 
de gelijkheid tussen zijn kinderen te bewaren. 

De gemene regel voor schenkingen wordt dus door dit cassatiearrest 
omgedraaid. Waar in algemene regel een schenking vermoed wordt een 
voorschot op erfdeel te zijn, tenzij het tegendeel bedongen is (art. 843 en 
919 B.W) , wordt een schenking die gebeurde onder een van de modali
teiten voorzien in artikel 918 B.W, vermoed buiten erfdeel gedaan te zijn, 
tenzij het tegendeel bedongen is. 

Maar hoe zit het dan met die andere afwijkende regel nl. artikel 858bis 
§ 2 B.W waar gesteld wordt dat zo een schenking gedaan werd met toe
stemming/ instemming van de langstlevende deze geacht wordt te haren 
opzichte gedaan te zijn met vrijstelling van inbreng. Dat vermoeden geldt 
nochtans alleen maar, tenzij anders bedongen werd. Dus ook zo de langst
levende bij de schenking betrokken werd, maar uitdrukkelijk door de 
schenker gepreciseerd werd dat een schenking (gedaan onder de modalitei
ten voorzien in art. 918 B.W) gebeurde als voorschot op erfdeel, gaat het 
ook t.a.v. de langstlevende, ondanks haar instemming of toestemming om 
een in te brengen schenking. 

Niets belet de schenker nochtans bijkomend te preciseren (maar dat 
moet hij dan wel doen) dat de schenking alleen t.a.v. de andere kinderen als 
voorschot op erfdeel gebeurt en t.a.v. de instemmende langstlevende buiten 
erfdeel is gedaan. T.a.v. van haar blijft lid 2 van artikel 918 B.W dan wel 
van toepassing en is het goed dus wat haar betreft definitief van verrekening 
vrijgesteld. Dit betekent dan wel dat met twee verschillende fictieve massàs 
moet gerekend worden. 

Dat geldt ook in andere situaties. De gevierde heeft er bv. meer dan wie 
anders de nadruk op gelegd dat de vermoedens van artikel 918 B.W enkel 

439 



HET VERHAAL VAN ARTIKEL 918 B.W. 

tussen de reservatairen kunnen ingeroepen worden en slechts in het kader 
van de reserveregeling en dus niet door derden maar ook niet t.a.v. van 
derden. Wie buiten de geviseerde hypothese volhoudt dat de beweerde ver
koop een vermomde schenking inhoudt (en dus moet toegevoegd worden 
bij de de fictieve massa, aangerekend op het beschikbaar deel en eventueel 
ingekort) of dat bv. de lijfrente die aan de schenking gekoppeld werd, niet 
betaald werd (en dus met de volle waarde van de schenking moet rekening 
gehouden worden), moet dat daadwerkelijk bewijzen. 

20. Samenvattend kunnen we na het arrest van 16 mei 2002 het vol
gende stellen. Indien men aanneemt dat wanneer aan een schenking de 
modaliteiten van artikel 918 B.W gekoppeld werden maar uitdrukkelijk 
gepreciseerd werd dat ze als voorschot op erfdeel gebeurde, het eerste ver
moeden van artikel 918 B.W van toepassing blijft, impliceert dit dat ver
moed wordt dat ondanks de bedongen tegenprestaties het om een schen
king gaat van de volle waarde van het goed maar waarvan de inbreng in 
waarde gebeurt, zelfs zo het om een onroerend goed gaat. Dit betekent dat 
door de loutere precisering dat het om een voorschot op erfdeel gaat, het 
overbodig wordt nog eens uitdrukkelijk te bedingen dat het begiftigde kind 
een som geld aan de andere moet betalen of in de nalatenschap moet 
inbrengen, dit is immers het automatische gevolg van deze precisering. De 
definitieve toebedeling van een goed aan een kind zonder in principe de 
gelijkheid onder de kinderen te verstoren, is op die manier verwezenlijkt en 
bovendien is het gevaar dat hierin een ascendentenverdeling zou gezien 
worden van de baan. Om dit resultaat te bereiken is zelfs de instemming 
van de andere reservatairen niet nodig, wel integendeel. De medereservatai
ren kunnen immers, ondanks hun (zelfs uitdrukkelijke) instemming met 
de schenking als voorschot op erfdeel, toch nog inroepen dat het hier om 
een schenking gaat van de volle waarde van het geschonken goed maar te 
verrekenen (in te brengen) in waarde. We staan zodoende wel erg ver van 
de oorspronkelijke bedoeling van artikel 918 B.W! 

Na dit arrest van 16 mei 2002 geldt bovendien ook niet langer de regel, 
die pas sinds 1992 vaststond, dat zo de andere reservatairen instemmen met 
een schenking, die gebeurt onder de modaliteiten voorzien in artikel 918 
B.W, deze schenking niet meer ter sprake moet komen bij de vereffening 
en verdeling van de nalatenschap van de schenker! Geen mooier bewijs dat 
artikel 918 B.W een verhaal is dat nooit eindigt. 

21. Wel blijven m.i., zo gepreciseerd werd dat de schenking als voor
schot op erfdeel gebeurde, de andere regels inzake inbreng gelden. Zo moet 
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bij schenking van een roerend goed enkel de waarde (zij het van de volle 
eigendom) van het goed op het moment van de schenking verrekend 
worden, terwijl de eventuele meerwaarde dan toch weer mag aangerekend 
worden op het beschikbaar deel, waardoor de gewenste gelijkheid tussen de 
kinderen opnieuw in het gedrang kan komen. Maar dat geldt ook voor 
onbelaste schenkingen als voorschot op erfdeel en is het gevolg van de dis
crepantie tussen de artikelen 868 en 922 B.W Deze discrepantie werd wel 
weggewerkt in het onlangs ingevoerde lid 2 van artikel 922 B.W althans bij 
schenkingen tot overdracht van (aandelen in) KMO's waarop het fiscaal 
gunstregime voorzien door artikel l 40bis W Reg. van toepassing is 12 . 

22. Het verhaal rond artikel 918 B. W is nog niet ten einde. Althans in 
het Vlaamse Gewest kan immers met ingang van 1 juli 2003 een schenker 
bij dergelijke schenkingen tot overdracht van (aandelen in) zich nu ook 
vruchtgebruik voorbehouden 13. Betekent dit dat die schenkingen in dat 
geval onder toepassing van artikel 918 B.W vallen, ondanks het feit dat 
voor hen ook nog een afwijkend civielrechtelijk gunstregime voorzien 
werd? Uit de toen niet zo duidelijk aangebrachte wijziging van artikel 826 
B.W wordt afgeleid dat voor die schenkingen (die oorspronkelijk in volle 
eigendom moesten gebeuren) de inbreng en de inkorting steeds in waarde 
gebeurt. Maar zoals hoger gebleken is (zie nrs. 5 en 16) is dit ook het geval 
voor schenkingen die onder toepassing vallen van artikel 918 B.W, in de 
mate ze toch nog aan inkorting of inbreng14 onderworpen zijn. Dus op dat 
vlak is er geen probleem. 

Zoals reeds gezegd (zie nr. 21) stelt het nieuwe lid 2 van artikel 922 B.W 
daarnaast dat wat dergelijke schenkingen betreft, bij de samenstelling van de 
fictieve massa rekening gehouden wordt met hun waarde ten tijde van de 
schenking. Het lijkt mij dat - althans zo niet gepreciseerd werd dat de schen
king als voorschot op erfdeel gebeurde en de medereservatairen niet met de 
(vermomde) schenking instemden - bij de samenstelling van de fictieve 
massa dus inderdaad wel rekening moet gehouden worden met de waarde 
van die goederen ten tijde van de schenking maar dan wel in volle eigendom. 

Ik las met genoegen dat ook de gevierde die mening is toegedaan, maar 
dat was - en dat verheugt mij - ook in andere aangelegenheden meer dan 
eens het geval. 

12 Ingevoerd door de wet van 22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen. 
1.1 Decreet Vl. Pari. van 27 juni houdende bepalingen van aanpassing van de begroting 2003, 

art. 34-39 (B.S. 12 september 2003). 
14 Wat de inbreng betreft althans in onze lezing van het cassatiearrest van 16 mei 2002. 
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LE SORT DES APPORTS DES ÉPOUX 
À LA COMMUNAUTE CONJUGALE EN RÉGIME 

DE SÉPARATION DE BIENS PURE ET SIMPLE 

PAR 

Jean-Louis RENCHON 

Professeur à la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain 

Directeur du Centre de droit de la personne, de la familie et de son patrimoine 

INTRODUCTION 

1. Le titre de cette contribution à l' ouvrage d'hommage au professeur 
Paul DELNOY est délibérément ambigu ou paradoxal. Pourquoi évoquer 
une communauté conjugale en régime de séparation de biens pure et 
simple? N' est-ce pas faire offense à la rigueur des concepts juridiques que 
Monsieur DELNOY a précisément toujours su parfaitement appréhender, au 
profit de la formation de ses étudiants ou de l' exercice de l' art de plaider ou 
de juger? 

On est effectivement bien d' accord. Il n' existe pas de communauté pro
prement dite lorsque les époux optent pour le régime matrimonia! de la 
séparation de biens. 

Mais - et tel sera l' objet du propos - même séparés de biens, les époux 
finissent toujours, en termes humains et économiques, par créer une asso
ciation conjugale, y compris sur le plan patrimonia!, soit qu'ils « mettent 
en commun » certains de leurs biens, de leurs économies ou de leurs dettes, 
soit qu'ils affectent l'un et l'autre au bénéfice de leur ménage ou de leur 
familie leur force de travail, leurs revenus ou leurs capitaux. 

Qu'adviendra-t-il alors lorsqu'en cas d'issue malheureuse de leur union, 
l'un d' entre eux demanderait qu' on fasse rétroactivement les comptes, 
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c' est-à-dire qu' on procède à la balance des apports respectifs de chacun, de 
façon à lui restituer ce qu'il aurait « trop » payé? 

2. Un récent arrêt de la Cour de cassation de France du 16 novembre 
2004 1 fournit une excellente occasion de se pencher à nouveau sur la ques
tion, récurrente dans la pratique, des créances entre époux séparés de biens. 

C'était une situation on ne peut plus classique. Lorsqu'ils achetèrent leur 
immeuble, après dix ans de mariage, deux époux mariés sous le régime de 
la séparation de biens le firent en indivision, chacun pour une moitié, alors 
cependant que le mari affectait au paiement du prix de 370.000 anciens 
francs français des deniers propres à hauteur de 222.000 FF. 

Lors des comptes après divorce, l' ex-mari demanda d' être déclaré créan
cier de ladite somme de 222.000 FF. Il fut débouté par la Cour d' appel 
d'Agen, et son pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. 

C'est que, selon la Cour d'appel, l'ex-mari n'était pas en mesure ni de 
qualifier l'acte juridique par lequel il avait lui-même hnancé la majeure 
partie du prix de l'acquisition, ni d'expliciter le fondement d'un prétendu 
droit de créance qui lui aurait permis de se faire restituer les fonds person
nels ayant servi à ce hnancement. 

Contrairement à ce qu' on a parfois trop rapidement tendance à croire, il 
n'est dès lors aucunement certain qu'un des époux serait en droit de venir 
réclamer, après la dissolution de l'union conjugale, le remboursement des 
apports, l'eussent-ils même été en capitaux personnels, qu'il avait réalisés 
pendant le temps de la vie commune au profit du ménage. 

3. Afin de bien cerner la problématique, on veillera à préciser que ces 
apports peuvent être de nature très différente. 

Sans doute, les contestations surgissent-elles le plus souvent à propos du 
hnancement par un des époux d'un bien immobilier acquis en copropriété 
par les époux, soit que l' époux ait payé la totalité ou une partie plus impor
tante du prix d'acquisition, soit que l'époux ait lui-même hnancé des tra
vaux de construction, d'amélioration ou d'aménagement de l'immeuble, 
soit que l' époux ait lui-même remboursé le capital du prêt hypothécaire 
contracté pour couvrir le prix de l' acquisition ou des travaux. 

Mais, dans la vie d'un couple, les apports respectifs à la communauté 
conjugale sont multiples. Il y a les apports en argent: paiement du prix d' a
chat des meubles meublants, hnancement des dépenses courantes ou somp-

1 R.j.PF, 2005-4/35, p. 20, note F. VAUVILLE. 
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tuaires du ménage, remboursement d'une dette ... Mais il y a aussi les 
apports en prestations matérielles: travaux ménagers, travaux réalisés dans 
le logement de la familie, soins apportés aux enfants ou au con joint ... 

On peut par ailleurs aussi distinguer, lorsqu' il s' agit d' apports en argent, 
selon que les deniers sont puisés par un des époux dans ses revenus men
suels, dans ses économies sur ses revenus, effectuées avant ou après le 
mariage, ou dans des capitaux provenant d'une donation ou d'une succes
s10n. 

Lorsqu'il s' agit d' apports en prestations matérielles, celles-ci seront géné
ralement perçues comme l' équivalent de l' affectation de revenus à des 
dépenses courantes, mais, lorsqu' elles sont importantes, elles pourraient 
aussi être économiquement considérées comme ayant permis au ménage ou 
à l' autre époux de réaliser certaines de ses économies ou, inversement, 
comme ayant empêché l' époux apporteur de se constituer pour lui-même 
certaines économies. 

4. Mais au delà de ces distinctions, la caractéristique commune de tous 
ces apports est, Ie plus généralement, que chacun des époux y consent dans 
l'intérêt, précisément, de la « communauté conjugale», avec le sentiment, 
en quelque sorte, d' reuvrer pour le bien commun ou l'intérêt collectif du 
ménage, c'est-à-dire, en définitive, autant dans l'intérêt de son conjoint et 
de leurs éventuels enfants que dans son propre intérêt. 

C' est d' ailleurs pour cette raison que chacun des époux ne calcule pas ou 
ne mesure pas l'importance effective de ses propres apports et ne songe pas, 
au moment ou il les réalise, ni à faire compte, ni à se réserver de faire 
compte. 

Ce n' est que, par après, si la désunion survient et si elle se réalise dans un 
contexte affectif douloureux ou conflictuel, que les époux - ou un des 
époux - revendiqueront alors de faire compte, car la perception d'une 
reuvre commune ou d'un intérêt commun entre les deux époux se sera 
entre temps désagrégée, et chacun se sera recentré autour de la seule appré
hension de ses propres intérêts personnels. 

Il se produit ainsi un décalage dans le temps entre deux attitudes menta
les radicalement opposées. Dans un premier temps, il ne paraissait pas y 
avoir la moindre difficulté ni réticence, pour chacun des époux, à « mettre 
en commun » ses propres ressources, quelles qu' elles fussent et quelle qu' ait 
pu en être la disproportion entre eux. Dans un second temps, cette mise en 
commun est par contre rétroactivement perçue comme injustifiée, inéqui
table, disproportionnée. 
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C' est évidemment ce décalage dans le temps qui va provoquer problème 
sur le plan juridique, car, dans le premier temps, les époux n' éprouvaient 
aucun besoin quelconque de la moindre règle de droit destinée à qualifier, 
l' un à l' égard de l' autre, la portée juridique de leurs apports respectifs, alors 
que, dans le second temps, ils - ou à tout le moins l'un d'eux - vont au 
contraire solliciter le droit et la justice d' opérer subitement un décompte 
qu'ils avaient à !'époque refusé d'opérer eux-mêmes, parce qu'il leur parais
sait inutile ou inapproprié. 

5. Comment répondre, en droit, à cette interpellation? 

Telle est la question posée quotidiennement aux praticiens - notaires, 
avocats, médiateurs familiaux, juges - appelés à intervenir lors du divorce 
d' époux qui s' étaient mariés sous Ie régime de la séparation de biens pure et 
simple, d' autant que le nombre d' époux qui font choix de ce régime ne 
cesse de s' accroître. 

Pour refaire le point de cette question, on commencera par rappeler les 
principes juridiques applicables (§ 1). On passera ensuite à quelques appli
cations pratiques à partir d'exemples de jurisprudence (§ 2). 

§ 1. Les principes 

A. La logique de base du régime de la séparation 
de biens pure et simple 

6. On a parfois présenté le régime matrimonia! de la séparation de biens 
pure et simple comme une « absence de régime matrimonia!». 

La formule n' est pas exacte, dès lors qu' en adoptant Ie régime de la sépa
ration de biens pure et simple, les époux se trouvent soumis, pour l' organi
sation de leurs relations patrimoniales, en tout cas aux dispositions légales 
que le Code civil a minimalement prévues en ses articles 1466 à 1469, et, 
complémentairement, aux dispositions conventionnelles qu'ils auraient 
eux-même insérées dans leur contrat de mariage. 

La formule contient néanmoins une part de vérité, car elle exprime que 
la logique de base d'un régime matrimonia! de séparation de biens pure et 
simple est que, malgré la conclusion de leur mariage, les époux préfèrent 
faire le choix de continuer, en principe, à se comporter l'un à l'égard de 
l' autre, sur le plan juridique, comme s'ils nes' étaient pas mariés, c' est-à-dire 
comme deux particuliers ordinaires qui nouent entre eux des relations juri
diques ordinaires. 
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7. À l' exception des règles du régime matrimonial primaire, applicables 
à tous les époux, et des règles minimales contenues aux articles 1466 à 1469 
du Code civil, les époux qui optent pour un régime de séparation de biens 
pure et simple décident en effet de ne pas se soumettre à un droit matri
monial spécifique, lié à leur état d' époux, et entendent laisser dans le 
champ du droit civil général des biens et des obligations la régulation juri
dique de leurs relations patrimoniales. 

Ils choisissent, en d' au tres termes, de sauvegarder leur liberté d' exercice 
du droit de propriété (art. 544 C. civ.) et leur liberté d'exercice du 
droit de contracter (art. 1134 C. civ.), parce qu'ils ne souhaitent pas 
subir les contraintes d'un régime matrimonial qui viendrait restreindre ces 
libertés. 

Mais, s'ils entendent se ménager leur liberté pleine et entière de conti
nuer à déterminer eux-mêmes, au jour le jour, la nature et la portée de leurs 
actes juridiques, il leur appartiendra précisément de faire usage de cette 
liberté et de veiller à circonscrire eux-mêmes les opérations juridiques qu'ils 
seraient amenés à réaliser avec leur conjoint. 

Lorsqu' on préfère éviter de se soumettre à l' avance à une loi contrai
gnante, on n' échappe pas à la nécessité d' élaborer soi-même sa prop re loi si 
l'on veut malgré tout qu'une règle de droit vienne circonscrire les actes 
qu'on pose. 

8. Telle est précisément la logique de base d'un régime de séparation de 
biens. 

On ne s' engage a priori à rien, au sens ou chacun souhaite conserver 
sa liberté de définir ultérieurement le contenu des règles de droit qui régi
ront ses relations patrimoniales tant avec son con joint qu' avec les tiers. 

Mais on s' engage cependant à prendre la peine, chaque fois qu' on sera 
amené à réaliser certaines opérations financières ou patrimoniales avec son 
con joint, à circonscrire les droits et obligations de l'un et de l' autre, à tout 
le moins lorsqu' on choisira de les faire entrer dans le champ du droit et de 
les soumettre à des règles de droit. 

Là se trouve au demeurant le paradoxe autant que le danger du régime 
de la séparation de biens pure et simple. 

C' est que les époux, tout en ayant voulu préserver leur «autonomie», 
dans les différents sens du terme, n'en assument cependant pas, dans la 
réalité, les responsabilités. Préférant laisser l' ensemble de leur relation de 
couple se développer dans le champ de l' affectivité, ils ne se fatiguent pas, 
au jour le jour, à élaborer les règles de droit qui devraient éventuellement 
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leur être appliquées, s'il advenait que la relation de couple sortait du champ 
de l' affectivité. 

La motivation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen, non censuré par !'ar
rêt précité du 16 novembre 2004 de la Cour de cassation de France, est à 
eet égard exemplaire, car elle concorde parfaitement avec la logique de base 
d'un régime de séparation de biens pure et simple. A défaut de la moindre 
qualification juridique donnée par les époux eux-mêmes au financement 
par Ie mari de la plus grande partie du prix d'acquisition d'un bien immo
bilier indivis, ils ont, en réalité, laissé cette opération hors du champ du 
droit. Vingt ans plus tard, l' ex-mari n' a alors plus qu'à se mordre les doigts 
de ne pas avoir songé à élaborer la règle de droit qui lui aurait permis de 
sauvegarder ses éventuels droits. 

9. On peut assurément cnnquer un tel système qui laisse les époux 
imprévoyants « sans droit » et qui est de nature à générer de profondes 
injustices. 

Mais on ne peut à la fois revendiquer de rester libre de définir soi-même 
son propre droit et se plaindre par après du préjudice qu'on subirait pour 
avoir omis de Ie faire. 

B. Les règles de droit spécifiques 
insérées dans le contrat de mariage 

10. Une manière pour les époux séparés de biens d'encadrer juridique
ment leurs relations patrimoniales est assurément de songer préventivement 
à élaborer, dans leur contrat de mariage, un certain nombre de dispositions 
particulières qui fourniraient une solution pour un certain nombre de 
situations susceptibles de se présenter pendant Ie mariage. 

Pour reprendre l' exemple classique du financement par un des époux 
du prix d' acquisition ou des travaux d' aménagement ou de transformation 
d'un bien immeuble indivis, les époux pourraient parfaitement instituer, 
dans leur contrat de mariage, les règles de droit qui seraient ipso iure appli
cables dans une telle situation, soit que l' époux apporteur serait de plein 
droit créancier à la dissolution du régime de la somme d' argent apportée, 
éventuellement indexée ou réévaluée, soit, inversement, qu'à défaut de 
toute autre convention écrite conclue entre les époux au jour de ce finan
cement, il ne pourrait plus jamais solliciter un quelconque rembourse
ment, soit encore qu'une distinction serait faite selon l' origine des deniers 
ayant servi au financement (revenus, économies, capitaux recueillis par 
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donation ou succession ... ) ou selon l'affectation du bien immobilier (loge
ment principal ou secondaire de la famille ou immeuble de rapport ... ) 2. 

11. On perçoit cependant bien la réticence que Ie notaire instrumentant 
autant que les futurs époux éprouvent à concevoir et à rédiger de telles clau
ses particulières. 

C' est d' abord que ces clauses sont contradictoires avec la logique de base 
du régime de la séparation de biens pure et simple et la raison d'être du 
choix opéré par les futurs époux d'un tel régime. Car si la motivation pro
fonde est précisément de ne pas s' enfermer dans des règles juridiques 
contraignantes, les époux ne vont pas apriori commencer par se lier, dans 
leur contrat de mariage, par de telles règles qui leur paraîtront trop contrai
gnantes. 

C' est ensuite qu'à supposer même que, par souci de précaution, les 
futurs époux acceptent malgré tout l'idée de se soumettre à certaines règles 
contraignantes, il n' est aucunement certain qu'ils parviendront à se mettre 
d' accord sur la formulation du contenu de telles règles et la prudence peut 
commander, à la veille d'un mariage, de ne pas susciter subitement de déli
cates discussions à propos de problématiques <lont les futurs époux auront 
d' ailleurs de la peine à appréhender les différents en jeux. 

12. C' est ce qui explique très vraisemblablement que, de manière 
presque générale, en Belgique, les contrats de mariage instituant le régime 
de la séparation de biens pure et simple ne contiennent pas de dispositions 
qui formuleraient de manière contraignante les règles de droit applicables 
aux éventuelles créances entre époux. 

Sans doute, ces contrats ne sont-ils pas nécessairement dépourvus de 
toute clause relative à ces éventuelles créances. 

On connaît, par exemple, la formule qui a été suggérée par Ie professeur 
Michel GRÉGOIRE dans le Répertoire notarial3 et qu'on trouve retranscrite 
telle quelle dans de nombreux contrats de mariage reçus par des notaires 
belges: 

2 Pour des modèles de telles clauses relatives à l'immeuble indivis destiné à servir d'habitation 
familiale, voy. J.L. RENCHON, « Les comptes entre époux relatifs à leurs immeubles », in La 
liquidation des régimes de séparation de biens, Acres du colloque organisé par la Commission 
Barreau-Notariat de Liège Ie 23 mars 2000, Éd. Jeune Barreau de Liège, 2000, p. 95. 

3 Rép. not., t. V, Les régimes matrimoniaux, Liv. III, Formulaire commenté, Larcier, Bruxelles, 
1980, p. 106, n° 125. 
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« À défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé 
entre eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y com
pris ceux relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux 
relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de 
chacun d' eux. Le partage des économies intervenues en cours de 
mariage ainsi que la fixation des droits de chaque époux lors d' acqui
sition en indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement 
des comptes que les époux peuvent se devoir ». 

Cette clause opte a priori pour une solution qui interdira aux époux de 
se réclamer de faire compte en raison de leurs apports respectifs à la com
munauté conjugale. 

On observera cependant que la clause Grégoire ne constitue qu'une 
« règle-présomption », au sens ou elle ne sera précisément pas irréversible
ment contraignante pour les époux, puisque ceux-ci resteront libres de 
démontrer le contraire, en soutenant, à propos de certaines opérations 
qu'ils auraient conclues pendant Ie mariage, que l'un d'entre eux peut, 
malgré tout, faire valoir une créance à l' égard de l' autre. 

On observera aussi et surtout que cette clause n' apporte, en réalité, 
aucune véritable dérogation à la situation ou se trouvent les époux séparés 
de biens qui n' oot pas expressément souscrit à une telle clause. C' est que, 
de toute manière, c' est à celui des époux qui entend faire compte avec son 
conjoint à établir lui-même qu'il peut faire valoir à son égard une créance 
procédant de ses apports à la communauté conjugale, et, conformément au 
principe de droit commun de la prééminence de la preuve écrite, il lui 
appartient de l' établir par un écrit. En d' autres termes, les époux séparés de 
biens, qui ne veillent pas à déterminer la nature et la consistance d'une 
éventuelle créance à l' égard du con joint, som a priori censés avoir opéré 
leurs comptes et ne rien se devoir. 

Le véritable intérêt de la clause Grégoire - et c'est loin d'être négli
geable - est donc en réalité d' attirer l' attention des époux sur la nécessité 
pour eux de songer à réserver expressément par un écrit les éventuels comp
tes qu'ils pourraient se devoir lors de diverses opérations juridiques, comme 
lors d'un partage d'économies ou lors de la fixation de leurs droits respec
tifs dans un bien indivis, à défaut de quoi ils seraient présumés ne rien pou
voir se réclamer de l' un à l' autre. 
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C L'exercice par les époux de !'autonomie 
de leurs volontés pendant le mariage 

13. Lorsque les époux ayant opté pour le régime de la séparation de 
biens pure et simple n' ont pas inséré dans leur contrat de mariage de règles 
de droit spécifiques destinées à configurer de manière préventive les créan
ces qui pourraient naître entre eux pendant la durée de leur mariage, il leur 
appartiendra, conformément à la logique de base du régime de la sépara
tion de biens pure et simple, d' exercer effectivement l' autonomie de leurs 
volontés respectives, s'ils entendent faire exister entre eux, au 61 des opéra
tions qu'ils pourraient être amenés à conclure, un rapport de droit généra
teur de droits et d' obligations. 

14. On peut ainsi parfaitement concevoir qu'un des époux convienne 
avec son conjoint de lui consentir un prêt d'argent et, afin de se conserver 
la preuve de ce concours de volontés, veille à rédiger avec lui un document 
écrit attestant de la réalité de ce prêt 4. 

C' est ce qui se passe parfois, même si ce n' est pas fréquent dans la pra
tique, lors d'une acquisition immobilière en indivision. L'époux qui paie le 
prix ou une partie du prix, au delà de la part correspondant à la quotité de 
ses droits indivis, convient avec son conjoint qu'il ne lui fait en réalité 
qu'une avance remboursable - c'est-à-dire un prêt - et, le plus souvent sur 
la recommandation du notaire instrumentant, prend la précaution de faire 
constater par écrit l'existence de ce contrat, soit par une mention contenue 
dans l'acte d'acquisition lui-même, soit par un acte sous seing privé séparé. 

15. On peut aussi concevoir, même si c'est encore moins fréquent dans 
la pratique, qu'un des époux qui effectuerait des prestations matérielles spé
cifiques au profit du ménage, tels des travaux d' aménagement dans un 
immeuble des époux, convienne avec son conjoint qu'il en sera expressé
ment tenu compte, à concurrence de tel ou tel montant, lors de la liquida
tion du prix de vente de l'immeuble ou lors d'une éventuelle cession-par
tage entre eux de l'immeuble, et qu'il veille, au surplus, à faire acter par 
écrit ce concours de leurs volontés respectives. 

4 Sur cette problématique, qu'il a cependanc davancage érudiée dans Ie cadre d'un régime de 
communauté, voy. C. SIMON, « Le prêt d' argenc et la reconnaissance de dette ", in J.L. JEGHERS 
(dir.), Les contrats entre époux, Conseil régional francophone de la Fédéracion Royale des Nocai
res de Belgique, Bruylanc, Bruxelles, 1995, p. 283. 
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16. On sait bien néanmoins qu'alors que deux particuliers ordinaires, 
impliqués dans de tels accommodements financiers, prennent a priori le 
temps et le soin d' accorder leurs volontés sur la nature et la portée de leurs 
engagements juridiques réciproques, les époux, même mariés sous le régime 
de la séparation de biens, ne s'en soucient guère la plupart du temps. 

Ce n'est pas seulement qu'ils ne songent pas à rédiger un document 
écrit. C' est, plus fondamentalement, qu'ils ne concluent aucun accord de 
volonté quelconque. 

Bien qu'ils avaient apparemment choisi, en adoptant le régime de la 
séparation de biens pure et simple, de se comporter comme des particuliers 
ordinaires et, dès lors, d' accorder leurs volontés respectives lors des opéra
tions financières et patrimoniales qu'ils pourraient réaliser entre eux, ils se 
component, en définitive, comme des époux et, dès lors, ils n'éprouvent 
aucun besoin de conclure entre eux un quelconque contrat. Ils préfèrent se 
laisser inspirer par ce qui constitue l' essence de la vie en couple, c' est-à-dire 
le partage au quotidien de ce que chacun est, de ce que chacun fait ou de 
chacun a, et chacun d' entre eux le fait spontanément, sans même se poser 
la question des éventuelles implications juridiques de ce partage. 

Dans la très grande majorité des situations qui poseront ultérieurement 
problème, il n'y aura donc pas eu de contrat entre les époux, c'est-à-dire un 
concours commun des volontés respectives pour conclure tel ou tel acte 
juridique. 

La réalité sera, au contraire, que les époux auront simplement utilisé et 
dépensé leurs forces de travail ou leur argent au profit du ménage, sans 
avoir même pensé qu'ils pourraient nouer dans ce contexte un rapport juri
dique contracté avec leur conjoint. 

C'est dès lors à juste titre que le juriste ne pourra que faire le constat, à 
l'heure des éventuels comptes qu'un des époux solliciterait d'opérer, de 
l'inexistence d'un quelconque contrat entre les époux et, par voie de consé
quence, de l'absence d'un titre juridique ayant pu générer, sur le terrain 
contractuel, une éventuelle créance entre les époux. 

17. Sans doute, ne doit-on pas nécessairement exclure que certains 
époux, peut-être davantage centrés que d' autres sur les questions d' argent, 
auraient réellement conclu tel ou tel accord entre eux et se seraient effective
ment promis, par exemple, le remboursement, un jour, de telle ou telle 
avance faire de l' un à l' autre ou le paiement, un jour, de telles ou telles pres
tations matérielles effectuées par l' un au profit du ménage ou au profit de 
l' autre. 
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C' est ce qui peut parfois amener les cours et tribunaux à admettre 
rétroactivement l'existence d'un tel échange de volontés, à propos de telle 
ou telle prestation spécifique et, dans un tel contexte, à procéder alors à la 
qualification de tel ou tel contrat qui aurait effectivement été conclu entre 
les époux. 

Mais de telles tentatives se heurteront, en principe, aux règles du droit 
de la preuve applicables aux contrats intervenus aussi bien entre deux époux 
mariés sous Ie régime de la séparation de biens qu' entre des particuliers 
ordinaires. Or ces règles imposent la preuve écrite ou, à tout Ie moins, un 
commencement de preuve par écrit (art. 1341 et 1347 C. civ.) 5• 

C' est pourquoi même les éventuels contrats qui seraient effectivement 
intervenus entre deux époux séparés de biens n' accèderont pas, Ie plus sou
vent, dans les relations nouées entre les époux eux-mêmes, à une quel
conque efficacité juridique, à défaut d' avoir été constatés par écrit. 

18. Parmi les contrats que les époux séparés de biens pourraient effecti
vement être amenés à conclure entre eux, on peut, nonobstant ce qui vient 
d'être dit, réserver une attention plus particulière au contrat de donation. 

C' est en effet Ie contrat qui, probablement, dans la réalité quotidienne 
de la vie d'un couple, a Ie plus de chance de se produire, au sens ou il s'agit 
de l' acte juridique qui pourrait Ie mieux correspondre à une intention com
mune des deux époux, c' est-à-dire à un échange ou un accord de leurs 
volontés respectives. 

Un des époux, lorsqu'il effectue, par exemple, un transfert d'argent au 
profit de son conjoint peut être animé par une véritable intention libérale, 
et l' autre époux reçoit et considère ce transfert d' argent comme un cadeau 
qu'il accepte. 

Or, l'intérêt pour l' époux donateur de parvenir à établir l' existence d'un 
contrat de donation intervenu entre les époux est évidemment de se créer 
par là même, à son profit, lors des comptes qui s' opéreront entre les époux, 

1 Sur cette problématique, voy. nor. P. DE PAGE, Le régime matrimonia!, Bruylant, Bruxelles, 
2003, p. 237, n° 243; Y.H. LELEU, Examen de jurisprudence (1982 à 1996), Régimes matri
moniaux, Rev. crit. jur. b., 1998, p. 329, n° 179; W PINTENS, B. VAN DER MEERSCH et F. VAN 
WINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Universitaire Pers Leuven, 2002, p. 282, 
n° 585; C. REMON, La preuve des créances et donations entre époux séparés de biens lors d'ac
quisition d'immeubles, Ann. Dr. 1980, p. 126; J.L. RENCHON, Les comptes entre époux rela
tifs à leurs immeubles, précité, p. 57, n°' 12-13; P. VAN DEN EYNDE, « Preuve des créances et 
de la propriété entre époux séparés de biens », in M. GRÉGOIRE (dir.), Les contrats de mariage. 
Bilan, perspectives et formules pratiques, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 55; 
A. VERBEKE, La séparation de biens pure et simple, Rép. Not., t. V, Livre II, p. 90], n° 1066. 
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un titre juridique d'une créance à l'égard de son conjoint, dès lors qu'il lui 
suffira, conformément à l'article 1096 du Code civil 6, de révoquer cette 
donation consentie pendant le mariage 7. 

Mais, ici aussi, la possibilité de revendiquer une telle créance sera, en 
principe, subordonnée à la production d'une preuve écrite du contrat de 
donation conclu entre les époux, puisque les règles de preuve applicables à 
un contrat de donation sont, à tout le moins dans les relations entre les par
ties elles-mêmes, les mêmes que celles applicables à tout contrat. 

On raisonnera bien sûr différemment lorsque l'existence d'une donation 
intervenue entre les époux serait invoquée par des tiers et, notamment, par 
les héritiers de l' époux donateur dans le cadre de l' application des règles 
relatives à la réserve ou au rapport, puisque ceux-ci pourront alors apporter 
la preuve de cette donation par toutes voies de droit. 

D. La théorie de l'enrichissement sans cause 

19. On peut d'autant mieux comprendre, après !'analyse qui vient 
d'être faite, à quel point la théorie de l'enrichissement sans èause peut deve
nir, pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et 
simple, le seul et ultime recours à l' appui de la demande qui serait exprimée 
par l' un d' entre eux de « faire les comptes » et d' obtenir la restitution de ce 
qu'il estimerait avoir « trop » payé pendant la vie commune au profit du 
ménage ou, éventuellement, de l' autre conjoint. 

À défaut pour deux époux ayant opté pour le régime de la séparation de 
biens pure et simple d' avoir inséré des dispositions particulières dans leur 

6 On ne peut que renvoyer à eet égard à la très belle étude inticulée « Flux et reflux de la révoca
bilité des donations entre époux » que Ie professeur DELNOY avait publiée à propos de cette 
disposition parciculière de notre Code civil dans Ie Liber amicorum Prof Dr. G. Baeteman 
(Kluwer, Deurne, 1997, p. 81). 

7 C' est très sou vent sous eet angle que s' est posée, dans la jurisprudence française, la probléma
tique de la créance revendiquée par un des époux séparés de biens à l' égard de son con joint en 
raison d'un cransferc d'argent qui s'était produit pendant Ie mariage entre les patrimoines 
respectifs des deux époux. Lépoux demandeur soutenait avoir consenti une donation à son 
conjoint et prétendait dès lors pouvoir la révoquer. Il appartient alors à chaque fois au juge de 
décider si Ie transferc d' argent opéré au profit du con joint devait ou non être considéré comme 
une donation (sur cette problématique, voy. not. M. STORCK, Volonté des époux et qualifica
tion des biens dans les régimes séparatistes, in Études à la mémoire du professeur Alfred Rieg, 
Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 733 et les références de jurisprudence).' 
Les choses vont, à l'avenir, se présenter très différemment en France, dès lors que la loi fran
çaise du 26 mai 2004, qui a réformé Ie divorce, a, parallèlement, supprimé la règle de révoca
bilité des donations entre époux. 
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contrat de mariage réglant de manière préventive la question des éventuel
les eréanees de l'un à l'égard de l'autre ou d'avoir veillé à eonclure, au fur et 
à mesure de leurs opérations finaneières, les contrats spéeifiques permettant 
de déterminer la nature et l'importanee des obligations dont l'un serait 
tenu à l' égard de l' autre, il ne reste effeetivement plus, sauf l' applieation 
marginale de eertaines règles générales du droit des biens 8, qu'à sollieiter, 
dans Ie droit eommun des aetes juridiques, la théorie des quasi-contrats et, 
plus partieulièrement, la théorie de l' enriehissement sans eause. 

Comme l' ont éerit tous les bons auteurs, la théorie de l'enriehissement 
sans eause est en effet une théorie «subsidiaire», qui ne peut être appliquée 
que lorsque Ie demandeur « ne dispose vraiment d' aueun autre recours de 
droit eommun » 9 et, notamment, lorsqu'il ne peut faire état d'aueun 
contrat quelconque eonclu avee la personne à l' égard de laquelle il fait 
valoir une eréanee en restitution 10. 

20. Il résulte du earaetère subsidiaire de la théorie de l' enriehissement 
sans eause que, même si elle permet de corriger, dans un eertain nombre de 
situations, une injustiee flagrante qui proeéderait de l' enriehissement injus
tifié réalisé par une personne aux dépens d'une autre personne, elle ne devra 
néanmoins être appliquée qu' en respeetant les conditions rigoureuses aux
quelles elle se trouve néeessairement soumise. 

Or, outre l' existenee de l' appauvrissement d'un patrimoine, de l' enri
ehissement d'un autre patrimoine et de la corrélation entre eet appauvrisse
ment et eet enriehissement, il eonvient de s'assurer, au surplus, qu'aueune 
« eause » ne pouvait les justifier, e' est-à-dire, pour reprendre les mots de 
Henri De Page, « que Ie déplaeement de riehesses, envisagé dans son ensem-

8 Voy., à propos de l' éventuelle application des règles relatives à la copropriété ordinaire ou aux 
ouvrages effectués dans l'immeuble d' autrui, J .L. RENCHON, Les comptes entre époux relatifs à 
leurs immeubles, précité, pp. 50-55. 

9 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droitcivil beige, t. III, 2, Bruylanc, Bruxelles, 1936, p. 37, n° 31. 
10 Le professeur A. VERBEKE s'est à eet égard posé la question de savoir s'il était envisageable d'ap

pliquer la chéorie de I' enrichissement sans cause entre deux époux séparés de biens, dès lors que 
ceux-ci avaient noué une relation contraccuelle, en ayant opté, par contrat de mariage, pour le 
régime matrimonia! de la séparation de biens pure et simple (A. VERBEKE, La séparation de 
biens pure et simple, précité, p. 918, n° 1087, et la référence à une précédente écude doctrinale 
du même auteur). Une telle position serait particulièrement sévère. Ce n' est pas parce que deux 
futurs époux ou époux choisissent, par un contrat de mariage, le régime de la séparation de 
biens pure et simple qu'ils sont censés pour autant conclure effectivement un contrat entre eux 
lors de chaque opération financière particulière qu'ils seraient amenés à réaliser pendant Ie 
mariage. C'est au contraire, à nos yeux, parce que les époux ne concluent précisément pas de 
cels contrats qu'il est effectivement envisageable d'appliquer aux relations qu'ils one nouées la 
théorie de l' enrichissement sans cause. 
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ble » s' est trouvé« sans raison d'être, sans contrepartie, sans justification, de 
quelque nature qu'elle soit» 11

• 

21. Transposée dans les relations patrimoniales entre deux époux mariés 
sous Ie régime de la séparation de biens, l' application de la théorie de l'en
richissement sans cause paraît dès lors devoir être subordonnée à deux véri
fications précises. 

D' une part, il y aura lieu d' analyser l' ensemble des relations qui ont pu 
se nouer entre les deux époux, sur les plans économique et financier, pen
dant toute la durée de leur mariage. Il convient, en d' au tres termes, lors
qu' un des époux fait état de tel ou tel déplacement de richesses intervenu à 
l' occasion de telle ou telle opération, de ne pas se focaliser sur cette opéra
tion particulière mais de l' analyser à la lumière de tous les déplacements de 
richesses qui ont pu se produire, dans un sens ou dans l'autre, au cours de 
la vie commune. La véritable question, à laquelle la réponse pourrait alors 
commander d' appliquer la théorie de l' entichissement sans cause, sera donc 
celle de savoir si, au regard des multiples services réciproques et des multi
ples apports respectifs qu'implique une association conjugale, il ne s'est pas 
produit, au total, un déséquilibre trop marqué entre l' appauvrissement de 
l'un des époux et l'enrichissement de l'autre époux. 

D'autre part, il y aura lieu de se demander au surplus, à supposer qu'un 
tel déséquilibre ait été constaté, si celui-ci n' était ni objectivement, ni sub
jectivement, justifiable, au sens ou aucun élément objectif de la situation 
familiale ni aucune considération subjective dans Ie chef de l'un oude l'au
tre des époux ne pouvaient justifier Ie déplacement de richesses global qui 
s'est produit au profit de l'un et au détriment de l'autre. 

22. Le recours à la théorie de l' enrichissement sans cause n' est donc pas, 
comme l'a aussi écrit Henri DE PAGE, une « panacée » 12, car, outre que la 
théorie de l' enrichissement sans cause n' a pas pour fonction de réparer les 
conséquences de la négligence d' époux qui auraient systématiquement 
méconnu la logique de base du régime de la séparation de biens qu'ils 
avaient délibérément choisi, la pratique permet de faire Ie constat que, dans 
de nombreuses situations ou, à un moment donné de la vie du couple, un 
déplacement de richesses s'opère du patrimoine d'un des époux vers Ie 
patrimoine de l'autre époux, il peut n'avoir constitué qu'une compensation 
appropriée et équitable d' au tres apports ou prestations de l' autre époux ou, 
surtout, ce déplacement de richesses peut avoir été voulu et perçu par celui 

11 H. DE PAGE, précité, p. 45, n° 40. 
12 H. DE PAt;E, précité, p. 39, n° 33. 
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des époux qui s' appauvrissait comme une des expressions de son souci ou 
simplement de son désir de « mettre en commun », au profit de son couple 
ou de sa famille, ses ressources personnelles. 

§ 2. Applications pratiques 

A. Le financement par un des époux d'un immeuble indivis 

23. Comme on l' a indiqué, c' est à propos de la situation ou un des 
époux séparés de biens finance lui-même, à concurrence de la totalité ou à 
tout Ie moins d'une partie plus importante que la moitié, Ie prix d'acquisi
tion d'un immeuble indivis par moitié entre les époux que se posent, dans 
la pratique, les problèmes les plus fréquents et que les décisions de la 
jurisprudence publiée sont probablement les plus porteuses d' enseigne
ment. 

24. Prenons, à titre d' exemple particulièrement significatif, Ie litige 
tranché par l'arrêt du 7 septembre 1998 de la Cour d'appel de Bruxelles 13• 

Même si les faits de la cause n'y sont pas explicités de manière précise, la 
lecture de l' arrêt permet d' apprendre que l' épouse avait elle-même payé de 
ses deniers personnels - on n'en connaît cependant pas l' origine - les 
sommes respectives de 1.000.000 BEF et 207.954 BEF lors de l'acquisition 
en indivision avec son mari d'un immeuble consistant en une maison de 
rapport. Le surplus du prix de l' acquisition paraissait avoir été financé par 
un prêt bancaire. 

Alors que Ie premier juge avait dit pour droit qu'il y avait lieu de mettre 
au crédit de l'épouse une somme de 1.000.000 BEF dans l'état liquidatif 
après divorce du notaire liquidateur judiciaire, Ie jugement est réformé en 
degré d' appel. 

Lépouse avait plaidé que « la mise à disposition de la somme de 
1.000.000 BEF s' analyse soit en une donation, soit en un prêt ». 

La Cour fit observer, avec beaucoup de bon sens, que cette analyse était 
« assez curieuse », car une des deux options excluait nécessairement l' autre. 
Quoi qu'il en fût, la Cour rejeta la thèse du prêt, dès lors qu'aucune preuve 
écrite n'en était rapportée conformément à l' article 1341 du Code civil. 
Elle rejeta aussi la thèse de la donation, à défaut de preuve d'une intention 
libérale nécessairement constitutive de tout acte de donation. 

11 Rev. trim. dr.fam., 1999, p. 151. 

457 



APPORTS À LA COMMUNAUTÉ CONJUGALE ET SÉPARATION DE BIENS 

Le fait que l' épouse ne parvenait même pas elle-même à qualifier le 
contrat qui aurait été conclu avec son mari, puisqu' die ne savait pas dire si 
die avait consenti un prêt ou, à !'inverse, une donation était tout à fait révé
lateur de ce que, lors d'une telle opération financière, l'époux apporteur ne 
cherche effectivement pas, Ie plus généralement, à conclure un contrat avec 
son con joint. Il n' a, en d' autres termes, aucune conscience de la significa
tion et de la portée de son geste et, a fortiori, aucun échange de volontés ne 
peut s' opérer entre les con joints. 

La thèse, soutenue quinze ans plus tard, lors du divorce, de !' existence 
d'un prétendu contrat avenu entre les époux était dès lors logiquement 
vouée à l' échec. 

Le raisonnement est tout à fait comparable à celui exprimé par la Cour 
d'appel d'Agen dans !'affaire récemment soumise à la Cour de cassation de 
France (supra, n° 2). 

Comme, par ailleurs, dans Ie cas d' espèce soumis à la Cour d' appel de 
Bruxelles, l' épouse n' avait manifestement pas songé à invoquer la théorie de 
l' enrichissement sans cause, il ne pouvait y avoir le moindre fondement 
juridique à une quelconque éventuelle créance. 

On observera que la Cour prit néanmoins la précaution, même sans se 
référer expressément à la théorie de l' enrichissement sans cause, de faire le 
constat que, pendant la vie commune, les revenus du ménage provenaient 
presque exclusivement du travail du mari. La Cour laissait donc entendre, 
de manière implicite, qu'un apport exceptionnel de l'épouse lors du finan
cement d'une opération financière du couple ne faisait que compenser les 
apports de son mari ou, à tout le moins, n' aurait pas été « sans cause ». 

25. En sens contraire, il paraît intéressant de relever Ie jugement pro
noncé Ie 13 août 1987 par Ie Tribunal de première instance de Neufchá
teau 14 qui accepta de considérer comme une donation - par après révoquée 
par Ie mari - l' affectation par Ie mari au financement intégral du prix d' ac
quisition de l'immeuble indivis des époux d'un capita! qu'il avait perçu en 
réparation du dommage corporel subi à !'occasion d'un accident de la cir
culation. 

Le Tribunal ne s' attacha pas à la question de savoir si Ie contrat de dona
tion aurait dû ou non être prouvé par écrit 15• 

14 R.G.D.C.,1988, p. 255. 
15 En général, la jurisprudence est fixée en ce sens qu'une donation - à tout Ie moins une dona

tion manuelle - doit nécessairement être prouvée par Ie donateur par écrit. C' est, par exemple, 
en raison de !'absence d'une telle preuve écrite que la Cour d'appel de Bruxelles, dans Ie célè-
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Après une comparution personnelle des parties et les explications qui lui 
furent données par chacune d' entre elles, Ie Tribunal acquit par contre la 
conviction que Ie mari avait effectivement eu l'intention délibérée de grati
fier son épouse et qu'elle avait elle-même eu conscience de bénéficier d'une 
donation qu' elle avait acceptée. Cette donation portait sur la moitié du prix 
d'acquisition de l'immeuble. Comme Ie mari avait, lors des dissensions 
conjugales, révoqué cette donation, il était devenu titulaire d'un droit de 
créance à l' égard de son épouse. 

On perçoit bien, dans ce litige, !'impact qu' a pu avoir l' origine 
des deniers apportés par Ie mari 16• Ceux-ci avaient un caractère personnel 
particulièrement marqué, d' autant que Ie jugement faisait par ailleurs 
état de ce que Ie mari continuait à souffrir de graves séquelles de son acci
dent. 

Dès lors, à défaut d'un contrat de donation intervenu entre les époux, 
on aurait certainement pu concevoir qu'une telle situation était, plus que 
tout autre, susceptible de prêter à une application judicieuse de la théorie 
de l' enrichissement sans cause. 

B. Le financement par un des époux 
de l'immeuble propre de son conjoint 

26. Il est des circonstances de la vie d'un couple ou l'un des époux se 
trouve amené à financer au moyen de deniers personnels une partie ou la 
totalité du prix d'acquisition d'un immeuble acheté au nom de l'autre 

bre arrêt Lintermans du 6 mars 1963 (Pas., 1963, II, 293), écarta la demande du sieur LIN
TERMANS de considérer comme une donation consentie à son épouse la moitié des paiements 
qu'il avait lui-même effectués aux fins de financer la totalité du prix d'acquisition d'immeubles 
achetés en indivision avec son épouse. 
La doctrine majoritaire considère néanmoins que, lorsque la preuve de l' acte servant de support 
à une donation indirecte est légalement établie, la preuve de l'existence de l'intention libérale -
permettant de caractériser l' existence d'une donation indirecte - peut alors être établie par 
routes voies de droit. On relira toujours, à eet égard, avec intérêt et admiration la note « La 
qualification de la donation par virement » que le professeur DELN0Y avait publiée à la Revue 
critique de jurisprudence beige, 1984, p. 196 ets. 

16 Voy., dans le même sens, sentence arbitrale, 31 janv. 1994, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 250, 
qui prend en compte le caractère strictement personnel de certains capitaux apportés par le 
mari - provenant de la vente d'un bien immobilier propre et de la cession de ses quotités indi
vises dans un bien familial - lors du financement du prix d'acquisition par les deux époux d'un 
terrain indivis sur lequel ils érigèrent leur résidence conjugale, et qui reconnaît dès lors au mari 
une créance non réévaluée à concurrence du montant des capitaux apportés, en fondant cette 
créance, sans s'en expliquer davantage, cant sur l' enrichissement sans cause que sur un éventuel 
prêt entre époux ou une éventuelle donation révoquée. 
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époux ou, à tout le moins, le coût de travaux de construction ou d' aména
gement d'un immeuble propre de l'autre époux. 

La question de savoir si l' époux apporteur peut alors faire valoir une 
créance à l' égard de son con joint ne pourra aussi être résolue que par réfé
rence aux principes qui ont été ei-avant explicités. 

Léventuelle différence ne procédera, comme le révèlent plusieurs déci
sions de jurisprudence, que dans l' appréciation des faits, parce que les cours 
et tribunaux sont plus enclins, dans de telles situations, à reconnaître l' exis
tence d'un contrat de donation intervenu entre les époux ou à faire appli
cation de la théorie de l' enrichissement sans cause. 

27. On relèvera ainsi la décision prononcée le 7 mars 2000 par la Cour 
d'appel de Liège 17. 

Les faits parlaient presque d' eux-mêmes. À la suite de la vente d'un 
immeuble familial qu'il possédait avec sa mère et dont celle-ci lui avait 
apparemment fait abandon du prix payé par l' acquéreur, le mari avait 
presque aussitót financé la totalité du prix d'acquisition d'un immeuble 
acheté à son seul nom par son épouse. Quelques années plus tard, son 
épouse décéda de manière accidentelle, et le mari se trouva en litige avec 
son beau-fils. Il décida de révoquer la donation du prix d' acquisition de 
l'immeuble qu'il estimait avoir consentie à son épouse. 

La Cour d'appel de Liège n'eut aucune peine à se convaincre qu'il y avait 
effectivement eu, dans ce cas d' espèce, une véritable donation indirecte 
effectuée par le mari à son épouse, par le seul fait des transferts bancaires 
opérés par le mari au profit de l'épouse 18• 

28. On épinglera ensuite les jugements prononcés successivement dans 
un même litige les 8 novembre 1993 et 9 septembre 1996 par le Tribunal de 
première instance de Liège 19 . 

Un ensemble de travaux et de dépenses liés à la construction d'un immeu
ble prop re del' épouse avaient été, à tout le moins pour partie, payés tant par 
des fonds propres du mari que par des fonds indivis entre les époux. 

17 Rec. gén. enr. not., 2000, n° 25085, p. 431, obs. B. GüFFAUX; Rev. not., 2000, p. 670. 
18 Même s'il n'existait pas de doute, dans les circonstances de l'espèce, sur la réalité du contrat de 

donation intervenu entre Ie mari et son épouse, on fera néanmoins observer que la question de 
savoir si la preuve del' existence de ce contrat était apportée selon les preuves légales - dont la 
prééminence de la preuve écrite - ne paraît pas avoir été examinée. 

19 Rev. trim. dr.fam., 1995, p. 301 et 1996, p. 578. 
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Ce n' est pas sur le terrain contractuel que le problème de l' éventuelle 
créance du mari fut posé et examiné. Aucun contrat n' était effectivement 
intervenu entre les époux. 

Le Tribunal a exclusivement raisonné par référence à la théorie de l'enri
chissement sans cause et a considéré, en raison de la circonstance spécifique 
que l' épouse était seule propriétaire de l'immeuble et que le mari n' avait 
bénéficié d'aucun transfert de propriété, qu'il y avait eu un enrichissement 
sans cause de l' épouse. 

À l'issue d'une analyse effectuée en fait, qui amena le Tribunal à prendre 
en compte les différents paramètres de la situation financière et patrimo
niale des deux époux, il fut finalement jugé que le transfert des richesses qui 
s' était effectué au profit de l' épouse était disproportionné, et le mari obtint 
la restitution de la totalité des fonds propres et de la moitié des fonds indi
vis qui avaient été investis dans l'immeuble. 

29. Par contre, un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 22 décembre 
1997 20 a débouté un mari qui, outre qu'il avait participé au rembourse
ment du prêt contracté par les époux, avait accepté d' affecter les économies 
placées sur un compte d' épargne des époux au financement de la construc
tion d'un immeuble propre de son épouse et qui avait dès lors estimé pou
voir obtenir de son épouse qu'elle lui paie la moitié du prix de vente de 
l'immeuble qu'elle avait entre temps vendu. 

C' est aussi la théorie de l' enrichissement sans cause qui était sollicitée 
pour tenter de fonder la demande du mari. 

Mais la Cour fit le constat que les époux avaient inséré dans leur contrat 
de mariage des dispositions précises qui les contraignaient à se réserver, en 
principe, une preuve écrite des comptes qu'ils n'auraient pas réglés au jour 
le jour 2 1. 

Respectant le caractère subsidiaire de la théorie de l'enrichissement sans 
cause quine peut être invoquée qu'à défaut d'autres règles de droit applica
bles, la Cour s'en tint aux dispositions particulières qui avaient été expres
sément convenues par les époux dans leur contrat de mariage, dès lors que 
le mari n'avait pas, lors du financement de l'immeuble propre de son 

20 T Not., 1999, p. 390. 
21 I.:arrêt ne précise néanmoins pas de façon suffisamment explicite la portée exacte de la clause 

insérée dans le contrar de mariage. Outre que la clause paraissait n'instituer qu'une « règle-pré
somption » (voir supra, n° 12), on ignore si elle englobait tous comptes quelconques, y compris 
ceux relatifs à une acquisition immobilière, ou si elle ne visait, comme c'est souvent le cas, que 
les comptes relatifs au financement des « charges du mariage ». 
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épouse, veillé à se constituer une preuve écrite de la créance dont son 
épouse lui aurait été redevable. 

C. Les prestations matérielles effectuées par un des époux 

30. Il est sans doute moins fréquent qu'un des époux cherche, lors de la 
dissolution de l'union, à se faire rétroactivement payer certaines prestations 
matérielles extraordinaires qu'il aurait été amené à effectuer pendant la vie 
commune au profit du ménage ou au profit de l' autre époux. 

Mais, lorsqu'une telle créance est revendiquée, ce sont les mêmes princi
pes juridiques qui doivent aussi être appliqués. 

Comme il est par ailleurs encore plus rare qu'un contrat soit conclu 
entre les époux dans une telle situation, ce ne sera a priori que dans Ie 
contexte d'une éventuelle application de la théorie de l'enrichissement sans 
cause que la question aurait à être examinée. 

31. Réformant Ie jugement qui avait été prononcé en première instance 
et qui lui avait alloué une indemnité de 300.000 BEF, un arrêt de la Cour 
d' appel de Gand du 20 février 1998 22 débouta, en définitive, l' épouse de sa 
demande tendant à se faire indemniser pour l' aide qu' elle avait apportée à 
la gestion quotidienne du commerce de son mari. 

La Cour considéra d'une part que l'épouse avait, pendant le mariage, 
elle-même profité des revenus du commerce de son mari, dès lors que ceux
ci avaient pu assurer le niveau de vie du couple, et d'autre part qu'il n'était 
pas établi que l' entreprise commerciale du mari aurait acquis une plus-value 
pour des raisons spécifiques liées aux prestations de l' épouse. 

Quelles qu' aient pu être les appréciations différentes portées par le pre
mier juge et le juge d'appel, il n'y a strictement rien à redire à propos de la 
manière dont fut appliquée à ce cas d' espèce la théorie de l' enrichissement 
sans cause, dès lors que l'éventuel appauvrissement d'un des époux ne cons
titue certainement pas, par lui-même, une cause d'indemnisation oude res
titution et qu'il convient précisément d' examiner, en fait, si !' éventuel 
déplacement de richesses intervenu au détriment d' un des époux s' est 
trouvé dépourvu de toute justification. 

32. C' est précisément pourquoi on pourrait tout autant admettre, en rai
son des circonstances spécifiques de la cause, que Ie conjoint « aidant » puisse 

22 Rb. Dendermonde, 17 nov. 1995 et Gent, 20 févr. 1998, T.G.R., 1998, p. 113. 
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effectivement faire valoir une indemnisation, dès lors qu' apparaîtrait une 
disproportion inéquitable entre !'important service rendu et les avantages 
financiers qui en auraient résulté pour le conjoint « aidé » 23. 

C'est à un tel constant qu'aboutit, pour prendre un autre exemple signi
ficatif de la jurisprudence publiée, Ie Tribunal de première instance de Liège 
dans son jugement prononcé le 8 janvier 1996 24. 

Dans une situation ou il n' était pas contesté que, par son aide apportée 
au commerce de boucherie de son mari et par sa présence auprès de la 
clientèle, l' épouse avait contribué à valoriser Ie fonds de commerce, le Tri
bunal lui reconnut, par application de la théorie de l' enrichissement sans 
cause, une indemnité correspondant à une fraction de la plus-value acquise 
par le fonds de commerce. 

33. Enfin, on invoquera à nouveau, afin d' encore mieux faire apparaître 
que la théorie de l' enrichissement sans cause ne peut certainement pas se 
prêter à une quelconque application systématique, le litige tranché par les 
jugements des 8 novembre 1993 et 9 septembre 1996 du Tribunal de pre
mière instance de Liège (supra, n° 28) ou, comme on l' a indiqué, le Tribu
nal accorda au mari, sur la base de la théorie de l' enrichissement sans cause, 
la restitution des fonds apportés par lui-même pour la construction del' im
meuble propre de son épouse. 

Par contre, le Tribunal décida de ne rien allouer au mari pour la « main
d' cruvre conséquente » qu'il estimait avoir personnellement fournie lors de 
cette construction. 

Le Tribunal procéda ici aussi à une analyse en fait des apports respectifs 
des époux et considéra que, si le mari avait effectué une « activité de brico
lage » dans l'immeuble, l' épouse, par contre, avait mis l'immeuble à la 
disposition de sa familie. 

C' est donc bien à une appréciation d' ensemble des apports matériels et 
économiques de chacun des deux époux qu'il y a lieu de procéder lorsqu'un 
des époux en appelle à l' application de la théorie de l' enrichissement sans 
cause. 

23 En ce sens, voy. P. DE PAGE, La problémacique de la séparation de biens dans la chéorie et dans 
la pratique, in M. GRÉGOIRE (dir.), Les contrats de mariage, précicé, p. 29, spéc. p. 36 et 37. 

24 Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 572. 
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INTRODUCTION 

La succession est la « transmission - légale ou testamentaire - à une ou 
plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décé
dée 1 ». Ce droit est régi par un ensemble de dispositions du Code civil et 
relève dès lors du droit civil. Mais cette transmission ne relève pas que du 
droit ei vil : les transmissions de biens par décès font l' objet d' un impót suc
cessoral appelé « droits de succession 2 » régi par Ie Code (fiscal) des droits 
de succession. 

A la lecture de ce Code des droits de succession, il apparaît un certain 
nombre de discordances entre le droit civil et le droit fiscal : soit que des 
opérations qui, d'un point de vue civil, ne constituent par des transmis
sions par décès, sont néanmoins fiscalement taxées (il s' agit d' opérations 
entre vifs qui, par le biais de fictions légales, sont assimilées à des transmis
sions par décès) soit, au contraire, qu'aux termes de dispositions du Code 
des droits de succession, certaines transmissions par décès ne sont pas sou
mises à l'impót successoral. Ce sont certaines de ces discordances que nous 

1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, v0 succession. 
2 Ou droits de mutation par décès lorsqu'il s'agir du décès d'un non habiranr du Royaume. 
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nous proposons d' examiner en tentant de mettre l' accent sur leurs aspects 
civils tant la matière du droit civil des successions a fait l' objet d' études 
approfondies par Ie Professeur Paul DELNOY. 

La présente étude ne se veut cependant pas exhaustive et seules seront 
examinées les quelques questions suivantes : 

les donations sous condition suspensive du décès du donateur; 
Ie régime des avantages matrimoniaux; 
Ie régime des stipulations pour autrui; 
Ie régime de la cohabitation et des enfants d'une précédente union. 

§ 1 er. LES DONATIONS SOUS CONDITION SUSPENSIVE 
DU DÉCÈS DU DONATEUR 

Tant Ie décret flamand du 24 décembre 2004 3 que l' ordonnance bruxel
loise du 24 février 2005 considèrent comme legs des donations entre vifs de 
biens meubles faites par Ie défunt: 

pour la région flamande : « sous la condition suspensive remplie à la suite 
du décès du donateur » ; 
pour la région bruxelloise : « sous une condition suspensive qui s' est 
réalisée par suite du décès de donateur». 

Notons, pour être précis, que Ie législateur bruxellois a ajouté comme 
condition d' application de cette fiction que Ie donateur était, au moment 
de la donation ainsi qu' au moment de son décès, résident de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Le texte parle de lui-même : !' assimilation à un legs vise uniquement la 
perception des droits de succession. 

D'un point de vue civil, il faut entendre par là une donation sous condi
tion suspensive du décès du donateur ou de la survie du donataire, laquelle 
est bien un évènement futur et incertain 4 qui la suspend jusqu'à la surve
nance du décès du donateur. La validité d' une telle condition n' est pas 
contestée 5. Cette condition ne fait en effet pas obstacle au principe de 

3 M.B. 31 déc. 2004, entré en vigueur Ie 1er janv. 2005. 
4 C. civ., art. 1168. 
s· J. SACE, Les Libéralités - Dispositions générales, Rép. not., t. III, LVI, Bruxelles, Larcier, 1993, 

p. 238; E. DE WILDE D'EsTMAEL, Les donations, Rép. not., t. III, l. VII, p. 129, n° 121; 
P. DELN0Y, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 53. 
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l'irrévocabilité des donations 6 : la donation existe, même si son exécution 
est suspendue. Le donataire acquiert immédiatement un droit, même si 
celui-ci n' est que conditionnel 7. Notons toutefois que le don manuel ne 
peut être effectué sous condition suspensive: pour qu'un tel don manuel 
soit valable, il faut en effet « que la traditio entraîne une dépossession 
immédiate du donateur et que l' envoi en possession du donataire soit 
réalisé de manière irrévocable 8 ». Or, si une condition suspensive était sti
pulée, le bien resterait entre les mains du donateur de sorte que la dépos
session immédiate résultant de la traditio ne serait pas effectuée. 

Sur le plan fiscal, une telle donation sous condition suspensive sera enre
gistrée au droit fixe général. Lors de la réalisation de la condition suspen
sive, en vertu du principe général de r article 16 du Code des droits d' enre
gistrement, le droit proportionnel de donation serait dû d' après le tarif en 
vigueur au jour de la donation sur la valeur au jour de l' accomplissement de 
la condition suspensive. C' est à ce principe que le décret flamand et l' or
donnance bruxellois ont dérogé en modifiant concomitamment l' arti
cle 131, § 2, du Code des droits d'enregistrement et l'article 4, 3°, du Code 
des droits de succession. 

Il résulte de ces deux textes que la donation sous condition suspensive -
opération qui est réalisée entre vifs - est assimilée à une transmission par 
décès. Seuls seront dès lors perçus les droits de succession. Dans les deux 
régions, ces dispositions s' expliquent par le souhait du législateur de « sup
primer un obstacle fiscal (tarifs élevés) qui entravait le transfert du patri
moine immobilier entre générations durant la vie du cédant 9 ». Or, sans la 
réforme intervenue, il aurait été facile de bénéficier du tarif préférentiel de 
la donation de valeurs mobilières tout en postposant la transmission des 
biens au moment du décès par le recours à la donation sous condition 
suspensive du décès du donateur. Les législateurs flamand et bruxellois l' ont 
aperçu: une donation sous condition suspensive du décès du donateur a, 
en droit civil, quasiment les mêmes conséquences qu'un legs 10

• 

À la lecture des arguments, on comprend cependant que l' assimilation 
n' est que fiscale: à défaut d'une telle assimilation, le donateur serait resté en 
possession des biens donnés, ceux-ci étant taxés au jour de son décès à un 

6 C. civ., art. 894. 
7 ]. SACE, op.cit., p. 251, n° 238; E. OE WIi.DE o'ESTMAEL, op.cit., p. 129, n° 121. 
8 P. DELN0Y, Les Libéralités, Chronique de jurisprudence 1988-1991, Bruxelles, Larcier, 2000, 

p. 148, n° 81 et références citécs. 
9 Circulaire n° 3/2005 (MF / 2005 - Dos. E.E. / L. 144) dd. 05.04.2005, n° 21. 
10 !bid; Ord. Brux-Cap. du 24 févr. 2005 modifiant Ie Code des droits de succession, Exposé des 

morifs, Rec. gén. enr. not., 2005, n° 25.514, p. 171. 
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tarif préférentiel. D'un point de vue civil, au contraire, donation et legs (en 
réalité testament) ne doivent pas être confondus: la donation est un 
contrat. C' est un acte bilatéral par lequel Ie donateur se dépouille actuelle
ment et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l' ac
cepte 11 • Le testament, au contraire, est un ordre unilatéral par lequel Ie tes
tateur dispose, pour Ie temps ou il n' existera plus, de tout ou partie de 
ses biens, et qu'il peut révoquer. « Il se distingue de la donation en ce que, 
d'abord, il ne produit d'effet qu'à la mort du testateur alors que la donation 
sort ses effets du vivant du donateur; ensuite, il est essentiellement révoca
ble, alors que l'irrévocabilité renforcée est une règle essentielle du repère des 
donations entre vifs 12 ». 

Si Ie législateur fiscal a assimilé ces deux types de libéralités, ce n' est donc 
pas parce qu' elles sont identiques mais parce que leurs conséquences -
comme Ie dit Ie législateur flamand: « leurs résultats effectifs sur Ie 
plan patrimonia! 13 » - sont les mêmes. « Il semble dès lors logique qu'une 
donation de biens meubles sous condition suspensive du décès du donateur 
soit fiscalement considérée comme un legs. Ainsi, on évite une différence 
de traitement envers Ie défunt qui transmet des biens meubles par Ie biais 
d'un legs, lequel, par définition, ne prendra effet qu'au moment du 
décès 14 ». 

§ 2. LE RÉGIME DES AVANTAGES MATRIMONIAUX 

Lavantage matrimonia! est Ie profit que procure à un époux un régime 
matrimonia! ou une clause Ie modalisant 15 ou encore tout avantage pou
vant découler pour un des conjoints du mode de composition, de fonc
tionnement ou de liquidation partage de son régime matrimonia! 16 . Plus 
précisément, dans un régime de communauté, l' avantage matrimonia! est 
« tout profit qu'un époux reçoit par une clause dérogatoire au régime de 

11 C. civ., art. 894. 
12 P. OELN0Y, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, op. cit., p. 13, n° 1. 
13 Circulaire n° 3/2005 (AAF / 2005 - Dos. E.E. / L. 144) dd. 05.04.2005, n° 21. 
14 Ord. Brux-Cap. du 24 févr. 2005 modifiant Ie Code des droits de succession, Exposé des 

motifs, Rec. gén. enr. not., 2005, n° 25.514, p. 171-172. 
15 L. RAUCF.NT, Les Régimes matrimoniaux, 3e éd., 1988, n° 362, p. 298. 
16 H. CASMAN, « Les droits de survie ou avantages matrimoniaux au régime de séparation de 

biens » in Les contrats de mariage - Bilan, perspectives et formules pratiques, Coli. Patrimoine, 
t. XIX, Louvain-la-Neuve, Academia à Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 19, n° 1. 

468 



LORETTE ROUSSEAU 

communauté légale 17 », le plus souvent une clause de partage inégal voire 
d' attribution de la totalité du patrimoine commun. 

D'un point de vue civil, ces avantages ne constituent en principe pas des 
libéralités 18 et ont le caractère de clauses à titre onéreux, lequel s'explique 
par le fait que ces conventions ont pour but de permettre à l' époux survi
vant de conserver le même train de vie qu' avant le décès de son con joint. 
Elles apparaissent comme l' acquittement de l' obligation mutuelle d' assis
tance qui s'impose aux époux non seulement pendant le mariage, mais éga
lement après sa dissolution 19. 

D'un point de vue fiscal, au contraire, l'article 5 du Code des droits de 
succession prévoit que « l' époux survivant, auquel une convention de 
mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condi
tion de survie plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la per
ception des droits de succession et de mutation par décès, à l' époux survi
vant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, 
recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une 
donation ou d'une disposition testamentaire». 

Il en résulte que les avantages matrimoniaux sont taxés en droits de suc
cession dans la mesure ou ils dépassent la moitié du patrimoine commun. 
Lexigibilité des droits de succession est toutefois soumise à deux condi
tions: 

que le conjoint survivant se voie attribuer par la clause qui déroge au 
partage égal du patrimoine commun un avantage et que cette clause ne 
soit pas sujette aux règles relatives aux donations ; 
que la stipulation soit faire sous la condition que l' époux bénéficiaire de 
eet avantage survive à son conjoint 20. 

Nous nous trouvons à nouveau face à une assimilation à une donation 
ou à un legs : ce qui dépasse la moitié du patrimoine commun est assimilé 
à une donation entre époux ou à un legs en faveur du conjoint survivant. 
En conséquence de cette assimilation, l' avantage obtenu est assujetti aux 
droits de succession. 

17 Ph. DE PAGE, « Les clauses en cas de divorce » in Les contrats de mariage - Bilan, perspectives et 
formules pratiques, Coli. Patrimoine, t. XIX, Louvain-la-Neuve, Academia à Bruxelles, 
Bruylant, 1996, p. 316, n° 5. 

18 Voy les exceprions résultant des articles. 1458, al. 2, 1464, al. 2 et 1465 C. civ. 
19 P. STIENON, Libéralités entre époux - Gains de survie et avantages matrimoniaux, t. II, U.C.L., 

Faculté de droit, 1971, p. 296. 
20 J. DECUYPER, Droits de succession 2004-2005, Bruxelles, Kluwer, 2005, vol.!, p. 76, n° 131. 
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Par cette disposition, le fisc est doublement gagnant: au décès du pre
mier des époux, puisque le conjoint survivant en cas d' attribution de la 
totalité en pleine propriété du patrimoine commun sera seul taxé sur la 
moitié des biens communs avec ce que cela peut avoir comme conséquence 
sur la progressivité de l'imp6t successoral, mais également au décès du 
conjoint survivant puisque les ayants droit seront taxés sur la totalité du 
patrimoine commun de sorte qu'une moitié de celui-ci fera l' objet d'une 
double taxation 21

• 

Pour lutter contre les effets défavorables qui résultent de l' application 
de l' article 5 du Code des droits de succession, la pratique recourt à deux 
clauses: 

1 ° la clause d' attribution alternative 22 

En vertu de cette clause, le conjoint a le choix entre: 
une attribution de la totalité en pleine propriété du patrimoine 
commun; 
une attribution en pleine propriété de certains biens communs et de 
l'usufruit (ou d'une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit) 
des autres biens communs; 
la dévolution légale, c' est à dire une moitié en pleine propriété et une 
moitié en usufruit du patrimoine commun. 

C' est au décès du premier con joint que le survivant choisira le mode 
d' attribution qu'il estimera le plus adapté à sa situation familiale et patri
moniale. 

I.:avantage fiscal de cette clause est que l'administration doit accepter le 
choix formulé par le conjoint survivant. Cette option ne peut, en effet, être 

21 Pour un exemple de !'impact fiscal défavorable d'une clause d'attribution du patrimoine 
commun, voy L. ROUSSEAU, « Les avamages matrimoniaux dans les régimes de communauté » 
in Le statut patrimonia! du conjoint survivant. Actes de la 5è journée d'études juridiques Jean 
Renauld, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 320-321. 

22 À ce sujet, voy R. EEMAN, « Huwelijksgoederenrecht. Het beding van facultatieve vooraf
name », T. Not., 1990, p. 3; H. Du FAUX, « Huwelijkscontract. Alternatieve overlevingsrech
ten», T. Not., 1973, p. 2; Y.H. LELEU, Examen de jurisprudence (1982 à 1996), R. C.j.B., 
1998, n° 146, n° 300; L. ROUSSEAU,« I..:attribution du patrimoine commun: attribution alter
native et conditions résolutoires », in Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-Neuve, 
Academia, Bruxelles, Bruylant, 1992, n° 1, p. 363; « Les régimes 'en communauté' - Les clau
ses de liquidation » in Les contrats de mariage - Bilan, perspectives et formules pratiques, coli. 
Patrimoine, t. XIX, Louvain-la-Neuve, Academia et Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 305-307 et 
« Les avantages matrimoniaux dans les régimes de communauté », op. cit., p. 321 ; Civ. Anvers, 
19 janv. 1989, R. W, 1989-90, p. 1228, note H. DE DECKER, réformé par Anvers, 6 déc. 1989, 
R. W, 1989-90, 1225; J. DECUYPER, op.cit., p. 78, n° 1342

• 

470 



LORETTE ROUSSEAU 

considérée comme une renonciation à une part légale, à un legs ou à une 
initiative contractuelle au sens de l' article 68 du Code des droits de succes
sion 23• 

2° La clause sans condition de survie 

Larticle 5 du Code des droits de succession ne trouve à s'appliquer que 
lorsque l' avantage matrimonia! est stipulé au profit de celui des deux 
conjoints qui survivra ou au profit de l'un d'eux seulement s'il survit à l'au
tre: la clause doit donc être rédigée sous condition de survie du conjoint 
bénéficiaire 24. Ainsi, si l' attribution de communauté est stipulée à un 
époux sans réciprocité et sans condition de survie, Ie survivant recevra Ie 
patrimoine commun sans que les droits de succession soient dus, l'article 5 
n' étant pas applicable 25 . Cette solution est d' ailleurs confirmée par une 
décision administrative du 6 décembre 2004 26 dans ces termes : « l' article 5 
du Code des droits de succession ne peut pas s' appliquer lors du décès du 
mari en ce qui concerne la clause de partage inégal du patrimoine commun 
lorsque, en vertu de la convention de mariage, l' avantage échoit sans réserve 
à un époux bien déterminé indépendamment du fait que eet époux survive 
à l'autre ou non». 

Mais cette décision va plus loin en ce qu' elle précise que « de telles clau
ses de partage inégal du patrimoine commun peuvent cependant donner 
lieu à la perception d' un impot successoral dans les cas ou l' époux avantagé 
reçoit des biens qui ont été apportés dans Ie patrimoine commun par l' au
tre époux ou que ce dernier possédait des biens propres lors de l' adoption 
d' un régime de communauté universelle. La clause de partage inégal, dans 
cette hypothèse, ne doit plus être considérée comme étant conclue à titre de 
convention de mariage mais comme une donation sur base de l' arti
cle 1464, deuxième alinéa C. civ. La clause doit par conséquent être quali-

23 J. DECUYPER, op. cit., p. 79, n° 1342. 
24 L. WEYTS, La déclaration de succession, Coli. Droit Notarial, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 316, 

n° 391 et « Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ont
snappingsroute aan artikel 5 W. succ. Met een boobytrap of is het een veilig pad?», T. Not., 
2005/ l, p. 5-6, n° 8. 

25 J. DECUYPER, op.cit., p. 77, n° 133. Notons que certains receveurs font alors application - à 
tort nous semble+il - de l'article 2 du code des droits de succession qui prévoit que les droits 
sont dus sur les biens successoraux, « sans distinguer selon qu'ils sont transmis en suite de dévo
lution légale, de disposition testamentaire ou d'institution contractuelle ». Or, l'avantage matri
monia! n' est ni du ressort de la dévolution légale, ni une disposition testamentaire, ni une insti
tution contractuelle de sorte que l'application de l'article 2 aux avantages matrimoniaux nous 
semble relever d'une erreur d'application du texte légal. Voy dans le même sens L. WEYTS, 
« Een toebedeling, op. cit., p. 6, n° 9. 

26 Déc. 6 déc. 2004, dr E.E./100.511. 
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fiée d'institution contractuelle dans la mesure ou le conjoint avantagé reçoit 
plus que la moitié des biens apportés par !' autre époux. Cette institution 
contractuelle tombe sous l' application de l' article 2 du Code des droits de 
success10n ». 

Elle puise dans les exceptions des articles 1458, al. 2, 1464, al. 2 et 1465 
du Code civil- qualifiant les avantages matrimoniaux de donations s'ils ont 
pour objet des biens que l' époux prédécédé a fait entrer dans Ie patrimoine 
commun par une stipulation expresse du contrat de mariage ou en présence 
d'enfants d'un précédent mariage - un argument pour appliquer l'article 2 
du Code des droits de succession. Or, eet article vise uniquement la dévo
lution légale, la dévolution testamentaire et les institutions contractuelles, 
lesquelles sont, aux termes de l'article 1091 du Code civil, des donations 
faites par contrat de mariage. Un avantage matrimonia!, fût-il requalifié en 
donation au terme d'un des articles précités, n'en devient pas pour autant 
une institution contractuelle. La requalification en donation a uniquement 
pour effet de permettre, aux héritiers réservataires, de demander la réduc
tion de !' avantage matrimonia! : Ie Code civil stipule en effet que l' avantage 
matrimonia! doit, dans les hypothèses qu'il vise, être « considéré comme 
une donation »; il ne dit nullement qu'il s'agit d'une institution contrac
tuelle. Il demeure un avantage matrimonia! et seul !' article 5 du Code des 
droits de succession s' applique aux avantages matrimoniaux. Or, dans la 
clause analysée, !' article 5 ne trouve pas à s' appliquer dans la mesure ou !' un 
de ses conditions d' application - la condition de survie - est précisément 
absente. 

Il apparaît dès lors que la décision administrative dépasse les textes de loi 
et pourrait ne pas résister à!' examen d'un juge si l' affaire était portée devant 
les tribunaux. Comme Ie dit Luc WEYTS : « une affaire à suivre 27 ». 

Lon aperçoit cependant Ie risque que peut présenter la clause sur Ie plan 
civil: en cas de dissolution de mariage par Ie divorce des époux, Ie bénéfi
ciaire de l' avantage matrimonia! pourrait ainsi devenir propriétaire de la 
totalité du patrimoine commun, l' autre époux n'en retirant rien. Il s' ensuit 
qu'une telle clause ne peut être conseillée que lorsque les époux sont cer
tains de ne jamais divorcer ... Il ne peut dès lors y être recouru que dans des 
circonstances particulières 28 . 

27 L. WEYTS, «Successierecht: ontsnappingsroute aan artikel 5 W succ., door de adminitratie 
beoordeeld», T Not., 2005/6, p. 335. 

28 L. WEYTS, « Een toebedeling», op. cit., p. 8, n° 11. 
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§ 3. LE RÉGIME DES STIPULATIONS POUR AUTRUI 

Aux termes du 1 er alinéa de l' article 8 du Code des droits de succession 
« sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, meubles ou 
valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du 
défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le 
défunt ou par tiers ». 

Il s' agit à nouveau d'une fiction sans laquelle les biens visés ne feraient 
pas l'objet d'une taxation en droits de succession: « L'article 8 (. .. ) a pour 
objet d'imposer des biens qui ne dépendent pas de l'hérédité ( ... ). En effet, 
la stipulation pour autrui fait naître un droit propre dans le chef de bénéfi
ciaire: les biens lui sont transférés sans passer par le patrimoine du stipu
lant 29 ». Au sens strict, il ne s' agit dès lors pas d' un legs puisque le bénéfi
ciaire ne reçoit rien dans la succession. Il reçoit un droit propre (jure 
proprio) en vertu du contrat 30 . 

Ce droit propre résulte le plus souvent d'un contrat d'assurance sous
crit par le défunt sur sa tête au profit d'un tiers déterminé ou détermi
nable 31 . 

Ne sont visées par l'article 8 que les stipulations pour autrui, non les sti
pulations pour soi-même: ainsi, lorsqu'une personne conclut à son profit 
une assurance vie sur la tête d' un tiers, l' article 8 ne s' appliquera pas et le 
droit fiscal coïncidera avec le droit civil. 

D'un point de vue civil, précisément, il est intéressant de constater que 
Ie caractère onéreux du contrat d'assurance vie tel qu'il peut être déduit du 
texte de l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance ter
restre 32 commence à être battu en brèche tant par la doctrine 33 que par la 

29 A. SAUSSEZ-SJBILLE, « La stipulation pour au trui de droit fiscal », Rec. gén. enr. not., 1997, 
n° 24.956, p. 161-162, n° 2. 

30 L. WEYTS, La déclaration de succession, op. cit., p. 343, n° 415. 
31 À défaut de désignation du bénéficiaire, Ie stipulant est censé avoir stipulé pour lui-même ou 

ses a yants dro i t 
·12 Qui stipule que « en cas de décès du preneur d'assurance, sont seules sujettes à rapport ou à 

réduction les primes payées par lui dans la mesure ou les versements sont manifestement exa
gérés eu égard à sa situation de fortune ». 

33 Voy dans ce sens: C. JAUMAIN, « Faut-il disqualifier l'assurance vie? I..:assurance vie doit-elle 
conserver ses privilèges quelle que sa durée et l'intensité du risque » in Liber amicorum René Van 
Gompel Étude en assurances, Bruxelles, 1998, p. 309; Y.H. LELEU et D. SCHUERMANS, notc 
sous !'arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 mai 1999, Bull. ass., 1999, p. 499 ets.; E. DE WILDE 
n'EsTMAEL, « Essai de transposition prospective: les assurances vie et le droit des libéralités à la 
lumière de !'arrêt du 26 mai 1999», Rev. U.L.B., 2002, p. 158. 
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jurisprudence. Ainsi, la Cour d' appel de Liège 34 a-t-elle requalifié en dona
tion indirecte un contrat d' assurance vie souscrit par une personne défunte 
dès lors que cel ui-ei ne présente pas les caractéristiques du contrat d' assu
rance, notamment qu'il ne comporte aucun caractère aléatoire (il s'agissait 
en l'espèce d'un contrat d'assurance vie mixte souscrit par une dame agée 
de 83 ans pour un montant de 800.000 BEF pour une durée de 8 ans et 
1 jour et Ie paiement d'une prime unique de 800.000 BEF. En cas de vie 
au terme du contrat, Ie souscripteur devait toucher un montant de 
1.076.464 BEF et, en cas de décès avant Ie terme, la bénéficiaire désignée, 
étant une des filles du souscripteur, devait percevoir Ie montant souscrit 
majoré des intérêts calculés jusqu'à la date du décès, lequel survint 7 jours 
après la souscription du contrat). Pour les analystes de la décision, et nous 
ne pouvons que suivre leur avis, il s' agit là incontestablement du « déman
tèlement du statut successoral privilégié des prestations issues de tous les 
contrats formellement qualifiés 'assurance vie' (. .. ) y compris ceux qui (. .. ) 
ne sont rien d' autre que des opérations d' épargne ou de planification suc
cessorale 35 ». Et d' ajouter: « si la jurisprudence se confirme, nous n' aurons 
pas à redouter un bouleversement fondamental des pratiques. l'.article 8 du 
Code des droits de succession assimile en effet Ie bénéfice d'une stipulation 
pour autrui à un legs et réduit les velléités de favoriser un tiers par voie d' as
surance vie 36 ». 

On peut en conclure qu'il s'agit - en la matière - de la démonstration 
que Ie législateur fiscal peut, à certains égards, avoir une longueur d' avance 
sur Ie droit civil : si l' artide 8 a subi plusieurs modifications, il n'en 
demeure pas moins qu'il fut introduit dès la loi du 11 octobre 1919 dans Ie 
Code des droits de succession, alors que la requalification en donation indi
recte dans Ie cadre d'un procès civil date de 2003 ! 

§ 4. LE RÉGIME DE LA COHABITATION 
ET DES ENFANTS D'UNE PRÉCÉDENTE UNION 

Les législateurs fiscaux régionaux ont tous, mais sous des conditions qui 
diffèrent d'une région à l'autre, assimilé d'une part Ie cohabitant au 

34 Liège (1" ch.), 3 févr. 2003, JL.M.B., 2003, p. 1045, note J. SACE; J T., 2003, p. 386, note 

Y.H. LELEU; Rev. not. beige., 2003, p. 218. 
35 Y.H. LELEU, note sous Liège, 3 févr. 2003, f T., 2003, p. 387. 
36 Ibid., p. 388. 
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conJomt survivant 37 et, d' autre part, les enfants nés d' une précédente 
union du conjoint ou du cohabitant du défunt aux propres enfants du 
défunt 38 • Il résulte ainsi du code que, du point de vue du tarif des droits de 
succession applicable, Ie cohabitant et les enfants d'une précédente union 
du conjoint ou du cohabitant du défunt sont taxés au taux en ligne directe 
ou entre époux et non plus au taux applicable « entre toutes autres per
sonnes ». 

Dès lors, au contraire des fictions contenues dans Ie Code des droits de 
succession aux termes desquelles certaines opérations entre vifs sont assimi
lées, pour la perception des droits, à des transmissions par décès et dont 
nous avons montré trois exemples dans les paragraphes qui précèdent, dans 
Ie cas des cohabitants et des enfants d'une précédente union, Ie législateur 
fiscal déroge au droit civil dans un sens favorable aux bénéficiaires de la suc
cession. Sur Ie plan civil, en effet, la cohabitation (qu'elle soit simple ou 
légale) ne fait naître aucun droit successoral en faveur du survivant; de 
même, les enfants du con joint ou du cohabitant du défunt n' ont aucune 
vocation à lui succéder (sauf à être adoptés par lui). Il en résulte ipso facto 
que ceux-ci n' étant pas héritiers légaux (sauf lien de parenté entre eux et Ie 
défunt), ils ne peuvent venir à la succession qu'en vertu de dispositions tes
tamentaires, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la 
réserve instaurée par Ie Code civil au profit des enfants, du conjoint survi
vant et des ascendants qui peuvent , en cas de pareille atteinte à leur réserve, 
demander la réduction du legs consenti par Ie défunt au cohabitant ou aux 
enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou cohabitant 39 . 

Ainsi, l' assimilacion favorable en droit fiscal peut-elle être battue - en 
tout ou en partie - en brèche par les règles du droit civil et là ou Ie droit 
fiscal impose des libéralités à un taux aussi favorable que celui en ligne 
directe ou entre con joints, Ie droit civil n' admet aucune reconnaissance -
du moins d'un point de vue successoral - du lien résultant de la cohabita
tion oude la filiation des enfants nés d'une précédente union. 

Mais, à l'instar de la problématique de !' assurance vie, Ie législateur civil 
pourrait suivre !' exemple du législateur fiscal, du moins dans la matière de 
la cohabitation légale, et accorder au cohabitant légal des droits successo
raux identiques à ceux octroyés au conjoint survivant. 

37 Voy Ie texte de l' article 48 du code des droits de succession dans les trois régions du pays. 
38 Voy pour les régions bruxelloise et flamande, Ie texte de l'article 50 et pour la région wallonne 

Ie texte de l'article 52/3. 
39 C. civ., art. 920 et s. 
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CONCLUSION 

La présente contribution aurait pu s'intituler « Convergences et diver
gences des droits civil et fiscal des successions ». Par le choix des quelques 
exemples qui précèdent, nous avons en effet voulu démontrer que, si des 
divergences existent, elles sont parfois en faveur du fisc, parfois en sa défa
veur. Mais· l' évolution tant législative que jurisprudentielle tend à démon
trer que les deux statuts - civil et fiscal - ont tendance à se rapprocher à cer
tains égards même si - comparaison n' est pas raison - ce sont davantage les 
conséquences de l' application des dispositions légales qui entraînent ce rap
prochement, non leur analyse juridique au sens strict 40. Tout comme il est 
intéressant de constater que la solution adoptée par l' un ou l' autre législa
teur - civil ou fiscal - pourrait, à terme, être suivie par l' autre. 

Pour paraphraser l'avant-propos du Précis des libéralités et des succes
sions du Professeur Paul ÜELNOY - et laissons lui le mot de la fin - nul 
juriste ne peut se permettre de méconnaître le statut civil et fiscal des suc
cessions: « d'abord d'un point de vue fondamental, il constitue un élément 
non négligeable de la théorie du patrimoine, institution centrale, s'il en est, 
de notre système juridique. Ensuite, d'une point de vue pratique, les libé
ralités et les successions sont des modes de transfert de biens trop usités et 
à !'origine de trop de difficultés pour pouvoir être ignorés 41 ». 

40 Voy ci-dessus l'exemple d'assimilation fiscale à un legs d'une disposition qui, sur Ie plan civil, 
constitue une donation; voy également l'assimilation purement fiscale du statut du cohabitant 
à celui de conjoint et de celui des enfants nés d'une précédente union du conjoint ou du coha
bitant aux enfants du défunt. 

41 P. DELNOY, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, op. cit., avant-propos. 
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La matière des successions, des donations entre vifs et testamentaires 
peut rester là ou elle se trouve depuis 1804 : elle y est heureusement 
regroupée en deux titres qui s' enchaînent, de sorte qu' elle n' est point dissé
minée en divers endroits. Trois principes fondamentaux dominent aujour
d'hui le droit des libéralités: la réserve héréditaire, d' abord, qui protège les 
héritiers contre les abus du de cujus en les gardant d'une exhérédation com
plète; la prohibition des pactes sur succession future, ensuite, qui protège 
contre eux-mêmes, non seulement l'héritier à qui il est interdit de disposer 
prématurément de ses droits mais aussi et surtout le défunt dont elle élève 
la liberté testamentaire au rang de l' ordre public et rend ainsi inaliénable la 
faculté d' exprimer des dernières volontés; l'irrévocabilité spéciale des 
donations, en troisième lieu, qu' exprime l' adage « donner et retenir ne 
vaut » interdit au donateur de se réserver dans l' acte Ie moyen de reprendre 
directement ou indirectement ce qu'il a donné. 

La règle « donner et retenir ne vaut » mise au rang de ses maximes par 
LOYSEL a des racines profondément enfouies dans l'histoire de notre 
droit 1• Cette irrévocabilité atteint toutes les donations quelles qu' en soit la 
forme : donations directes, dons manuels, donations indirectes, donations 

1 H. U:CUYER « I:irrévocabilité spéciale des donations » in Le droit privé français à la fin du 
XX' siècle, Érudes offertes à Pierre CATALA, p. 405. 
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déguisées et même donations-partages. Cette irrévocabilité est dite spéciale 
pour la distinguer de l'irrévocabilité ordinaire des contrats (C. civ., 
art. 1134) et marquer la spécificité du droit des donations, qui est déroga
toire au droit commun des obligations 2• I..:irrévocabilité spéciale des dona
tions ressort expressément, on Ie sait, de l' article 894 du Code civil qui n' a 
pas été modifié depuis 1804 et qui énonce que la donation entre vifs est un 
acte par lequel Ie donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de 
la chose donnée en faveur du donataire qui l' accepte 3• 

Comme il se déduit de cette définition de la donation entre vifs et quant 
au surplus de !' article 944 du Code civil, la règle de l'irrévocabilité spéciale 
interdit au donateur de subordonner la donation à une condition, suspen
sive ou résolutoire, qui lui laisserait directement ou indirectement Ie pou
voir soit de révoquer la donation, soit d' en neutraliser ou d' en restreindre 
l'effet 4• Tel est l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation de France, pre
mière chambre civile, du 25 novembre 1986 5 qui décide que Ie principe de 
l'irrévocabilité des donations interdit tout acte affectant celles-ci d'une 
condition même simplement potestative, de sorte que la violation de 
pareille prohibition est sanctionnée par la nullité de la donation elle-même 
et non point seulement de la condition 6• 

Avant d'en venir aux causes prévues par les articles 953 et suivants du 
Code civil qui, suivant l' ordre de ce Code, forment des exceptions à la règle 
de l'irrévocabilité des donations entre vifs, il importe, croyons-nous, de se 
pencher sur l' article 1096, alinéa 1 er, du Code civil modifié par la loi du 
14 mai 1984 sur les droits successoraux du conjoint survivant, qui dispose 
que toutes donations faites entre époux pendant Ie mariage, autrement que 
par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révo
cables. Comme l'a écrit Michel GRIMALDI, cette révocabilité se justifie par 
Ie risque d'abus d'influence entre époux et par les aléas de l'affection conju-

2 H. LECUYER, ibid, p. 407. 
3 A. DESJARDINS, « Recherche sur l' origine de la règle: donner et retenir ne vaut », Revue critique 

de législation et de jurisprudence, 1868, p. 207. 
4 AUBRY ET RAu, 6< éd., par P. ESMEIN, t. XI, § 699, p. 228. 
5 Bull. civ., 1986, !, n° 280, p. 467. 
6 Adde H. LECUYER, ibid. p. 407, note 17; X. LAGARDE; « Réf!exions sur Ie fondement de l'arti

cle 931 du Code civil », Revue trimestrielle de droit civil 1997, p. 25 ets, spéc. p. 41, note 57; 
H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, t. 4, ze vol., 5e éd. par L. LEVENEUR et 

S. MAZEAUD-LEVENEUR, n° 1499, p. 679 et n° 1500, p. 680; Y. FL0UR et l. B0NTÉ: « Les 

donations », in Droit patrimonia! de la familie, sous la direction de M. GRJMALDI, n° 3215, 
p. 721; Rép. dr. civ., Dalloz, v0 Donation, n° 487. Sur les différences entre la condition et Ie 
terme, cons. Cass. 17 avr. 1975, Pas., 1975, 1, 826, Cass. Fr., (l•< ch. civ.), 13 juil. 2004, 
JC.P., 2004, II, 10155, avec !'avis de l'Av. gén. J. SAINTE-RosE et la note de J. MESTRE, Revue 
trimestrielle de droit civil, 1984, p. 713, n° 6. 
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gale; il s'agit de permettre au donateur d'anéantir la donation qu'il n'avait 
pas librement consentie ou qu'il regrette ensuite d'avoir consentie 7• Il 
convient d' observer qu' en France, cette matière a été modifiée par la loi du 
26 mai 2004 portant réforme du divorce, qui est entrée en vigueur le 
1 er janvier 2005 8• 

L'article 953 déjà cité ouvre, nous l'avons déjà dit, une section intitulée 
« Des exceptions à la règles de l'irrévocabilité des donations entre vifs »; 

cette annonce est à coup sûr trompeuse, aucune des causes de révocation 
prévue par eet article 953 n'étant sous la dépendance de la volonté du 
donateur 9 ; eet article 953 prévoit que la donation pourra être révoquée 
pour trois causes: l'inexécution des charges, l'ingratitude et, ce qui est 
aujourd'hui abrogé en Belgique, la survenance d' enfants. 

1. LA RÉVOCATION DES DONATIONS 
POUR INEXÉCUTION DES CHARGES 

L'article 953 du Code civil permet la révocation de la donation entre vifs 
pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. 
Cette révocation qui peut s' appliquer à toutes les libéralités avec charge, 
quelle que soit leur forme ostensible ou cachée (donation authentique ou 
donation déguisée) et quelle qu'en soit la nature (donation indirecte, don 
manuel, etc.). Pareille révocation n'est qu'une application à un acte à titre 
gratuit du principe de la résolution pour inexécution des contrats synallag
matiques à titre onéreux, institué par l' article 1184 du même Code. Le 
donataire risque naturellement la révocation si l'inexécution lui est imputa
ble à faute, mais il l'encourt aussi lorsque cette inexécution procède d'un 
cas de force majeure et notamment du fait du prince: ainsi, au début du 
x:xe siècle, les lois françaises de laïcisation ont provoqué dans la jurispru
dence la révocation de nombreuses libéralités grevées de charges confes
sionnelles, faute pour le gratifié, personne morale de droit public, de pou
voir continuer à les exécuter 10

• Il convient, à eet égard, de faire référence à 

7 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil ftançais, t. V, avec Ie concours d'A. TRASBOT, 

n° 759, p. 813. 
8 S. PIEDELIÈVRE, « L:aménagement des libéralités entre époux par la loi du 26 mai 2004 », Rec. 

Dalloz, 2004, Chron., p. 2512. 
9 M. GRIMALDI, Droit civil, Libéralités, Partages d'ascendants, n° 1415, p. 322. 
lO M. GRIMALDI, op.cit., n° 1418, p. 323- 324. 
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un arrêt de la Cour d' appel de Mons du 5 février 1980 11 : notre maître 
Henri DE PAGE enseigne à ce sujet 12 qu'en matière de conditions charges 
comme en matière de charges proprement dites, l'inexécution, même due à 
une cause étrangère à la volonté du donataire, tels un cas fortuit, la force 
majeure ou le fait du prince, entraîne, par dérogation au droit commun de 
l' article 1184 du Code civil, la révocation de la donation ; l' éminent auteur 
explique cette solution par la considération que l'inexécution de la charge 
par l'effet d'une cause étrangère au donataire a pour conséquence de libérer 
le donataire de cette charge et qu' en ce cas, il n' est pas « juste » qu'il 
conserve le bénéfice de la donation, ce pourquoi il y a lieu d' en admettre la 
révocation 13• C' est encore ici le lieu de relever eet arrêt de la cour de 
Toulouse du 26 juin 2001 14, dont il résulte que doit être rejetée la 
demande en révocation de la donation pour inexécution des charges, 
consistant pour la donataire à soigner et entretenir la donatrice, sa mère, 
dès lors que cette inexécution provient de circonstances extérieures à la 
donataire, tenant à la dégradation del' état de santé de la donatrice et à!' at
titude del' autre enfant. 

I..:effet de cette révocation entraîne nécessairement, comme les effets de 
la résolution, la disparition rétroactive du contrat 15 , avec cette conséquence 
que la révocation agit comme la résolution rétroactivement au jour de la 
donation. Cette révocation ne se produit pas de plein droit mais doit être 
demandée en justice; les parties peuvent cependant stipuler par une clause 
particulière que la donation sera révoquée de plein droit, du seul fait de 
l'inexécution 16 ; cette affirmation constitue encore une application particu
lière de l'article 1184 précité 17. Il faut aussi consulter en la matière la 
contribution de Sophie STIJNS 18. 

Cette jurisprudence qui aligne la révocation de la donation pour inexé
cution des charges sur Ie modèle de la résolution judiciaire des contrats 
synallagmatiques conduit encore les cours et tribunaux à accorder au dona-

11 Rev. not. beige, 1980, p. 294, avec nos obs. 
12 T. VIII, vol. I, 2' éd., n° 399B, p. 480 et n° 622, p. 736. 
l.l AddeLiège, 17 juin 1970,jur. Liège, 1970-71, p. 177 et Bourges, 4 déc. 1905, D.P. 1906, 2, 

p. 159 avec la note anonyme. 
14 J C.P., 2002, IV, 1463. 
1
' J. MESTRE et B. FAGÈS, Revue trimestrielle de droit civil, 2003, p. 501, n° 6. 

16 Cass. civ. 14 févr. 1956, Dali., 1956, somm., p. 67 et Rép. Civ. Dali. v0 Donation, n°' 237 
et s. 

17 Cass. civ. l', 18 déc. 1990, Bull. civ., l, 1990, n° 298, p. 208. 
18 

« La résolution pour inexécution en droit beige» in les sanctions de l'inexécution des obligations 
contractuelles sous la direction de M. FON'IAINE ET DE G. VINEY, Bruxelles, 2001, p. 512 ets. 
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taire un délai qui doit emprunter sa mesure aux circonstances pour exécu
ter les charges de la donation 19 . 

2. LA RÉVOCATION DES DONATIONS PAR INGRATITUDE 

Pour reprendre Ie langage d'Ibrahim NAJJAR 20, la révocation pour cause 
d'ingratitude repose sur ce fondement que Ie donataire, ayant reçu un bien
fait sans contrepartie, est moralement tenu d'un devoir de reconnaissance 
envers Ie donateur; cette justification se conçoit sauf en ce qui concerne 
l' attentat de la vie du donateur, de sorte que nous crayons préférable de 
dire, avec Michel Grimaldi (Ibidem, n° 1426, p. 330), que la révocation 
pour ingratitude est toujours une peine privée qui sanctionne parfois un 
devoir de reconnaissance né de la donation. 

La révocation pour ingratitude est d' ordre public en ce qu' une clause de 
la donation ne peut exclure par avance 21 , mais, les faits d'ingratitude une 
fois commis, Ie donateur peut renoncer à poursuivre la révocation. 
Larticle 955 du Code civil prévoit, dans une liste qui est à coup sûr limita
tive, trois cas d'ingratitude, à savoir l' attentat à la vie du donateur, les sévi
ces, délits ou injures graves envers sa personne et Ie refus de lui fournir des 
aliments. 

Lattentat à la vie du donateur s'entend, au sens de l'article 955, 1°, de 
!'acte accompli avec l'intention de tuer. La révocation n'est donc pas encou
rue au cas de l'homicide par imprudence; il en serait de même au cas ou Ie 
donataire n'aurait pas eu sa raison au moment de l'attentat. Lorsqu'il y eu 
un véritable attentat caractérisé par l'intention homicide, il n' est pas néces
saire que eet attentat ait atteint son effet: en d' au tres termes la tentative 
suffit à entraîner la révocation; il n' est pas requis non plus que l' acte ait 
donné lieu à condamnation ni mêmes à poursuites pénales, l' état de légi
time défense étant un obstacle au prononcé de la révocation ; les coups et 
blessures ayant entraîné la mort sans intention de la causer ne sont pas non 

19 Revue trimestrielle de droit civil, 1985, p. 762, n° 6 avec les observations de J. PATARIN; Liège, 
12 mars 1965, J T 1965, p. 487; Cass. com., 12 oer. 1982, J CP., 1984, II, 20166, avec la 
note de G. SIGNORET; M. FONTAINE, « La rétroactivité de la résolution des contrats pour 
inexécution fautive », R. CJB. 1990, p. 382; Cass., (3e ch. civ.), 29 janv. 2003, J CP., 2003, 
II, 10116, avec Ie commentaire des Y-M. SERJNET ET T. STAROSSELETS: « Restitutions consécu
tives à la dissolution ex tune», Revue générale de droit civil beige, 2003, p. 67. 

20 Rép. Civ. Dal!., v0 Donation, n° 249. 
21 Cass. civ., 22 nov. 1977, Bull. civ., 1977, I, n° 431. 
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plus considérés comme un attentat, mais ils peuvent entraîner la révocation 
à un autre titre, par exemple les délits ou les sévices envers le donateur. Il 
convient à eet égard de faire référence à un arrêt de la Cour de cassation de 
France, chambre des requêtes, du 1 e décembre 1885 22 ainsi qu'à un arrêt 
de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 1937 23 • 

Les sévices sont les mauvais traitements physiques infligés par le dona
taire au donateur; il n' est pas nécessaire qu'ils soient réprimés par la loi 
pénale mais il est clair que pour entraîner la révocation, ils doivent présen
ter un certain caractère de gravité 24. Les délits désignent les actes punis par 
la loi pénale et accomplis par le donataire contre le donateur avec la condi
tion qu'ils présentent une gravité suffisante; ils doivent être volontaires 
mais il importe peu qu'ils aient porté atteinte à la personne du donateur ou 
à son patrimoine. Les injures s'entendent d'une variété assez indéterminée 
de faits que les juges apprécient souverainement et qui, tous, s' analysent en 
une faute commise par le donataire envers le donateur, lors même que le 
donateur serait uniquement blessé dans ses sentiments, dans son honneur 
ou dans sa réputation. La question a été débattue de savoir si l'injure faite à 
la mémoire du donateur est une cause de révocation de la donation: cette 
question est très généralement résolue par la négative 25 . 

Le refus d'aliments au sens de l'article 955, 3°, du Code civil suppose 
que le donataire laisse le donateur dans l'indigence sans lui fournir les ali
ments dont il a besoin. Pour que la révocation soit encourue, il faut que les 

1 conditions habituelles d'une dette alimentaire soient réunies, c'est-à-dire 
\ que le donateur soit dans le besoin et que le donataire ait les ressources suf

fisantes pour lui venir en aide. Il échet de faire référence à ce sujet à un 
jugement du tribunal civil de Pont-l' évêque du 25 février 1954 26 et à une 
décision du tribunal civil de Lyon du 26 mai 1952 27, dont il résulte que le 
donateur qui invoque l'article 955 pour demander la révocation de la 
notion pour ingratitude doit démontrer qu'il est dans le besoin et que le 
donataire a refusé de lui servir des aliments ; on ne peut cependant consi
dérer comme un refus d' aliments le fait pour le donataire de con tester le 
montant d' une pension. Dans un arrêt du 1 er décembre 1919 28, la Cour de 
cassation de France a rappelé que l' article 95 5 ne relevait le refus d' aliments 

22 D.P. 1886, !, 222 avec les notes 1 et 2 
23 Dali. Hebd. 1937, p. 384 avec les notes. 
24 Cass. civ., 16 juin 1998,JC.P., 1998, IV, 2783 et R.TD.C., 1998, p. 965, n° 4. 
25 Rép. Civ. Dalloz, v0 Donation, n° 257. ' 
26 Dal!., 1954, p. 322, avec les observations anonymes 
27 Dal!., 1952, p. 629, avec la note 
28 Rev. not., 1920, p. 232 
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que comme un cas d'ingratitude entraînant la révocation des donations 
mais qu'il ne créait nullement une <lette alimentaire exigible directement 
par Ie donateur à charge du do na tai re 29 . On peut citer encore à eet égard 
un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 1955 30 . 

Suivant l'article 957, al. 1er, du Code civil, la demande en révocation 
pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour 
du délit imputé par Ie donateur au donataire ou du jour que Ie délit aura 
pu être connu par Ie donateur 31 • 

Ce délai n' est pas, comme il est généralement admis, un délai de pres
cription, mais un délai préfix emportant les caractères d'une déchéance 32. 

Laction en révocation étant une action personnelle au donateur, c'est en 
règle à lui-même qu'il appartient d'apprécier si l'ingratitude mérite ou non 
Ie pardon; l'article 957, alinéa 2, du Code civil accorde cependant ce droit 
aux héritiers du donateur, d'une part si l'action avait été intentée par Ie 
donateur et n' avait pu être menée à sa fin avant sa mort, d' autre part, même 
si l'instance n' avait pas été introduite par Ie donateur, à la condition qu'il 
soit décédé dans l' année du délit 33 . Il con vient de rel ever à ce sujet que 
dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour de cassation du 
12 décembre 1889 34, Ie procureur général MESDACH DE TER KIELE a souli
gné que, s'agissant de l'article 957, Ie délai de l'action avait sa raison d'être 
dans la nature même de cette action révocatoire, concernant une réparation 
plutót morale que pécuniaire, et qu'il devenait dès lors inutile de lui assi
gner une plus longue durée. 

La révocation pour ingratitude ne se produit pas de plein droit; comme , 
c'est Ie cas de la révocation pour inexécution des charges, elle doit être pro~ 
noncée par justice (C.civ., art. 956). 

Il a été jugé quel l'intentement d'une action en divorce pour cause 
d' adultère implique en raison de l' article 299 C. civ. l' exercice de l' action en 

29 Adde. Civ. Liège, 30 mai 1919, Rev. not., 1920, p. 439 et J. REVEL, « La révocation des dona-

tions pour refus d'aliments », Rev. trim. dr. civ., 1979, p. 276 ets. 
30 Dal!. Sir., 1956, p. 128, avec les notes. 
31 Cass. civ. 21 avr. 1969, Dal!. Sir., 1969, p. 525, avec la note d'A. BRETON. 
32 Cass. civ., 22 juin 1897, D.P., 1897, p. 559, avec les notes 1, 2 et 3, DE PAGE, t. VIII, vol. 1, 

n° 671 ; Liège, 17 mars 2000, JL.M.B., 2001, p. 797, avec la note 5; AUBRY ET RAu, t. XI, 
6e éd. par P. ESMEIN, § 708, p. 289 et s.; PLANIOL et RIPERT, t. V, avec Ie concours d'A. 

TRASBOT, n° 508, p. 522. 
33 P. LALOUX et C. RENARD, Revue trim. dr. civ., 1947, p. 115, n° 63; Liège, 29 mai 1889, Pas., 

1889, 2, 347, avec la note 1; Cass., 3 juil. 1941, Pas., 1941, 1, 273, avec les notes p. 274; 
Cass. fr., 19 mars 1985, Dal!. Sir., 1986, p. 9, avec les observations d'A. BRETON; Cass. fr., 
8 janv. 1991, Bull. civ., 1991, I, n° 10, p. 7 et Mons, 29 avr. 1987, Rev. not., 1987, p. 370). 

34 Pas., 1890, 1, 33 
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révocation pour ingratitude 35 . Comme il apparaît d'un arrêt de la Cour de 
cassation du 13 juin 1912 36 et de l' article 959 C. civ., cette disposition por
cant que les donations en faveur du mariage ne seront pas révocables pour 
cause d'ingratitude ne vise que les donations faites par des tiers aux époux. 
Elle ne s' applique donc pas aux donations que les époux se seraient faites 
entre eux par contrat de mariage. 

S'agissant des effets de la révocation pour cause d'ingratitude et pour 
nous en tenir à des considérations essentielles, il échet d' observer que cette 
révocation ne porte pas atteinte aux droits des tiers à la différence de la 
révocation pour inexécution des charges, tandis qu'à l' égard des parties, l' ef
fet de la révocation est dotée d'une rétroactivité totale au jour de la dona
tion; il s'en déduit que Ie donataire est tenu de restituer l' objet donné et 
qu'il est obligé d'indemniser Ie donateur des détériorations commises sur 
les biens donnés, fussent-elles antérieures à la demande en révocation; 
inversement Ie donataire doit être indemnisé des impenses qu'il a faites sur 
ces mêmes biens; si Ie donataire ingrat a aliéné les biens donnés, il doit aux 
termes de l'article 958 en restituer la valeur eu égard au temps de la 
demande, ce qui veut dire que la somme payée par Ie donataire devra être 
égale à la valeur que la chose donnée aurait eue à l' époque de la demande, 
si l' aliénation n' avait pas été faite 37. 

3. LA RÉVOCATION DES DONATIONS 
POUR SURVENANCE D'ENFANT 

Ce mode de révocation a été abrogé en Belgique par l'article 77 de la loi 
du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filia
tion. En revanche, la loi française a maintenu cette révocation. Le Code 
civil avait rep ris cette règle à l' ancien droit qui la tenait lui-même du droit 
romain. Comme l' a écrit Henri DE PAGE 38 la révocation des donations 
pour survenance d' enfant est une institution unanimement critiquée; elle a 
des origines essentiellement arbitraires et Ie Code civil de 1804 est en droit 

35 Bruxelles, 24 sept. 1991, JL.MB., 1992, p. 618 et, sur pourvoi, Cass., 18 févr. 1993, Pas., 
1993, 1, 193, n° 105 

36 Pas., 1912, 1, 346 
-'7 Rép. Civ. Dalloz, v0 donation, n° 850 et s., PLANIOL et RlPERT, Ibid., n° 513 et 514 et 

Successions et Libéralités, 5' éd. par L. LEVENEUR et S. MAZEAUD-LEVENEUR, n° 1536, p. 703. 
38 T.VIII, vol. 1, n° 678, p. 783 
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comparé à peu près le seul parmi les codes modernes qui ait le peut envia
ble privilège de la consacrer. S' agissant en France de l' organisation de cette 
révocation, il convient de consulter l'article de Jean HAUSER 39. 

Le 14 janvier 2005 

39 « Révocation des donations pour survenance d' enfants : quelles donations et quels enfants ? », 

Répertoire Défrenois, 2001, p. 1379 et s.; Sur !'origine hisrorique de cette règle cons. F. 
LAURENT, « Principes de droit civil », r. XIII, n° 53, p. 55 et LOCRÉ, éd. belge, t. V, Exposé des 
motifs par BIGOT DE PRÉAMENEU, p. 328, n° 51 ets. 
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DISTINCTION ENTRE LE DROIT D'USUFRUIT 
ET SON EXERCICE 

PAR 

Pierre VAN DEN EYNDE 

Maître de conferences invité à l'Université catholique de Louvain 
Notaire 

INTRODUCTION 

La réversion est un « droit en vertu duquel les biens dont une personne 
a disposé en faveur d'une autre lui reviennent quand celle-ci meurt» 1

• 

Ceci traduit clairement Ie transfert d'un droit lors du décès du disposant. 
La réversion implique que le disposant cède Ie droit dont elle est l' objet. 

Laccroissement implique une copropriété entre deux ou plusieurs per
sonnes. Ainsi, on parlera de réversion lorsqu'une personne, à !' occasion de 
la vente d'un bien qui lui est personnel, cède la nue-propriété en se réser
vant l'usufruit réversible sur la tête par exemple de son conjoint s'il lui 
survit. Par contre, lorsque Ie bien dépend de la communauté entre les 
époux, si lors de la cession, il a été prévu que l'usufruit qu'ils se sont réser
vés, subsistera en cas de décès de l'un d'eux sur la totalité du bien, la part 
en usufruit du prémourant accroîtra celle du survivant. 

La réversion et !' accroissement ne visent que Ie droit auquel on assimile 
son exerctce. 

Peut-on prévoir la réversion ou l'accroissement d'un usufruit et plus 
précisément Ie transfert de celui-ci à la mort du titulaire du droit d'usu
fruit, alors qu'il s' est éteint par Ie fait de son décès? 

1 Encyclopédie Larousse, Paris, 1994. 
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Les termes « réversion ou accroissement de l'usufruit » ne recouvrent-ils 
pas différents procédés juridiques qui permettent de pallier à l' extinction de 
eet usufruit lors du décès de son bénéficiaire? 

CHAPITRE 1. PRINCIPE 

Il s' agit d'une stipulation qui constitue un acte translatif consentie par 
une personne qui, si tel événement, en principe le décès, arrive, le droit pas
sera sur la tête d' une autre personne. 

Ainsi, dans le cadre d'une vente avec réserve d'usufruit d'un bien per
sonnel du mari, il est stipulé que eet usufruit sera réversible sur la tête de 
son épouse si elle lui survit. Ceci équivaut à une cession par le mari d'un 
usufruit à son épouse sous la condition suspensive qu' elle lui survive. 

Est-il possible de transférer à son décès l'usufruit qui s' éteint lorsqu'il 
survient? 

Lusufruit est un droit temporaire qui ne peut se prolonger au delà de la 
vie du titulaire de ce droit. Cette règle énoncée par l' article 617 du Code 
civil est d' ordre public et assure le principe de la libre circulation des biens. 

Faut-il en conclure que l'usufruit est incessible? 

Lusufruit est un droit personnel en ce sens qu'il reste fixé sur la tête de 
l' usufruitier et s' éteindra lors de son décès. 

Ceci n'implique nullement que l'usufruit ne soit pas cessible. 
Larticle 595 du Code civil énonce sans équivoque le principe de la cessibi
lité de l'usufruit: « l'usufruitier peut ... même vendre ou céder son droit à 
titre gratuit ». 

Toutefois, l' usufruitier en cédant son usufruit à un tiers, n' enlève nulle
ment le caractère temporaire de ce droit. Lorsqu'il y a cession, l'usufruit 
reste constitué sur la tête du cédant, l' exercice de l' usufruit par le cession
naire prendra fin au décès du cédant. La cession ne modifie en conséquence 
nullement le moment ou l'usufruit prendra fin. 

Telle est bien la seule interprétation conforme à la loi (art. 617 C. civ.). 
Lusufruit s' éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier; l' ordre public 
ne permet pas qu'un droit si peu favorable à la bonne exploitation et à la 
libre circulation des biens se prolonge au-delà de la vie de son bénéficiaire. 

En conséquence, l'usufruit est cessible mais aussi intransmissible. 
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Il en résulte qu'il convient de distinguer Ie titulaire du droit et, en cas de 
cession de l'usufruit, le titulaire del' exercice du droit. Par la cession, le titu
laire du droit aura perdu tous les avantages qui résultent de son exercice. 

Peut-on déroger à cette règle? Non, la durée limitée de l'usufruit 
(art. 617 et 619 C. civ.) et l'obligation de faire inventaire (art. 600 C. civ.) 
sont d' ordre public 2• 

Comment puis-je envisager la réversion de mon usufruit lors de mon 
décès alors que conformément à l' article 617 du code civil ce droit sera 
éteint? 

Ne convient-il pas de distinguer deux hypothèses: 

Section 1. La constitution d'un usufruit en faveur d'un tiers 

Dans cette hypothèse, une personne est pleine propriétaire d'un bien; 
elle cède soit à titre onéreux, soit à titre gratuit l'usufruit à A, et ensuite la 
nue-propriété à B 3• 

Cette opération n'implique aucune réversion de l'usufruit. Celui-ci 
prendra fin lors du décès de A et non lors du décès du cédant. En effet, le 
cédant a constitué un usufruit sur la tête de A. Par contre, si A cède son 
usufruit, il prendra fin au décès de A et non pas au décès du cédant 4. 

Dans ce cas, il est inexact de prétendre que l'usufruit est un droit per
sonnel qui reste fixé sur la tête du cédant. Il est plein propriétaire et non 
usufruitier et nue-propriétaire. Le démembrement du droit de propriété 
s' effectue par la seule cession de l'usufruit à A et de la nue propriété à B. 

Section 2. Cession d'un usufruit en faveur d'un tiers 

Lorsque A cède l'usufruit à C alors que celui-ci a été constitué sur la tête 
de A, songeons par exemple à l'usufruit successoral, l'usufruit prendra fin 
lors du décès du bénéficiaire de l'usufruit initial, c'est-à-dire de A, même s'il 
en a cédé l' exercice. 

2 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, t. VI, 1953, pp. 178-179; A. DE BRABANDERE, 

« Usufruit - Usage - Habitation », Rép.not., t. II, I, XI, n° 4. 
3 Nous reviendrons sur les modalités de cette constitution. 
4 Voy. cependant Anvers, 9 nov.1998, Rec. gén. enr. not., 2000, p. 385 qui semble consacrer la 

cession de l'usufruit au décès de l'usufruitier. 
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Section 3. Conséquences 

Dans l'hypothèse de la constitution de l'usufruit, le décès du cédant ne 
modifie nullement la situation du cessionnaire qui conserve intact son usu
fruit jusqu'à son décès. 

Dans l'hypothèse de sa cession, l'usufruit prendra fin par Ie décès du 
cédant, la réversion de l'usufruit est impossible conformément à l'arti
cle 617 du Code civil. Il ne ressuscite pas lors du décès du cédant. Il est dès 
lors inexact de parler dans cette hypothèse de réversion de l'usufruit. La 
transmission immédiate à l' occasion du décès du cédant en faveur du ces
sionnaire est impossible voire contraire à l' ordre public (art. 617 C. civ.). 

Ainsi, je ne peux transférer en faveur de mon épouse un usufruit qui s' est 
éteint à mon décès. Par contre, ce transfert est possible pour les contrats de 
rente viagère puisque le service de la rente peut être constituée sur une ou 
plusieurs têtes (art. 1972 C. Civ.). 

CHAPITRE Il. ANALYSE DE LA RÉVERSIBILITÉ 5 

Partons de !' exemple suivant: Ie mari vend un bien immeuble qui lui est 
personnel. Il se réserve d'usufruit et stipule la réversion de l'usufruit en 
faveur de son épouse si elle lui survit. 

À quel titre l' épouse recueillera+elle eet usufruit? Comment peut-on 
valider une clause de réversion voire d'accroissement de l'usufruit en pré
sence du principe d' ordre public que cel ui-ei s' éteint par la mort de l' usu
fruitier. 

Section 1. Cession pure et simple (réversion) 
de l'usufruit lors du décès du mari 

Nous connaissons la clause suivante : Le donateur se réserve sa vie 
durant l'usufruit du bien donné. Cette usufruit sera réversible sur la tête de 
son épouse si elle lui survit. Lusufruit n' est pas constitué ab initio sur la tête 
du conjoint du donateur. Il lui sera transmis si Ie donateur prédécède. 

Par application de l'article 617 du Code civil, l'usufruit n'est pas cessible 
héréditairement, c' est-à-dire transmissible. Lusufruit s' éteint par Ie décès 
du cédant. Cette extinction profüera exclusivement au nu propriétaire. 

5 On pourra en étendre les conséquences en cas d' accroissement. 
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§ 1. Thèse de VAN DE VORST 6 

Par application de la clause de réversion, Ie conjoint survivant recueille 
l'usufruit à titre successoral. Il s'agit d'une disposition pour cause de mort 
qui donnera lieu au paiement de droits de succession. 

Ainsi, la clause de réversion implique la constitution d'un usufruit: 

qui ne s' éteindra pas au décès du constituant si son con joint lui survit. 
sur la tête du mari pour durer jusqu' au décès de son épouse si elle lui 
survit. 

VAN DE VORST précise que l'article 617 du Code civil, qui veut que 
l'usufruit s' éteigne par la mort de l'usufruitier, ne s'y oppose+il pas? Cet 
article est emprunté du droit romain, dans lequel l'usufruit était un droit 
attaché à la personne. Or, Ie législateur n'a pas pris garde qu'il avait profon
dément modifié la nature de l'usufruit, en Ie rendant cessible (art. 595 C. 
civ.). Le rapprochement des articles 595 et 617 conduit donc à reconnaître 
que l'usufruit s'éteint par la mort, non pas par celui qui jouit de l'usufruit, 
mais plus largement de celui sur la tête de qui l'usufruit a été établi. Ceci 
impliquerait que l'usufruit pourrait être constitué sur la tête d'un tiers qui 
n'a aucun droit d'en jouir à l'instar de ce qui est prévu pour Ie versement 
d'une rente viagère (art. 1971 C. civ.). 

Cette thèse a Ie mérite de distinguer Ie titulaire de l'usufruit sur la tête 
duquel il est constitué et son bénéficiaire qui peut l' exercer. 

DE PAGE critique cette thèse 7• Il la considère contraire au principe que 
l'usufruit s' éteint par Ie décès (art. 617 C. civ.). Cette règle étant d' ordre 
public, il n' est pas permis d'y déroger. 

Cette thèse n' assure pas la sécurité juridique du disposant. En effet, si 
l'épouse venait à décéder avant son mari, l'usufruit prendra fin. Or, l'objec
tif de la clause de réversion est d'assurer au conjoint survivant l'usufruit du 
bien uniquement si Ie disposant est prédécédé. 

Il est évident que celui-ci ne souhaite pas perdre son usufruit si Ie béné
ficiaire de la réversion venait à décéder avant lui. 

Cet inconvénient pourrait cependant être solutionné par la simple sti
pulation d'une condition résolutoire de la cession en cas de prédécès du 
bénéficiaire de la clause de réversion. 

Par ailleurs, cette thèse très critiquée par la doctrine se fonde sur Ie pos
tulat que l'usufruit sera transféré en faveur du conjoint survivant, l'épouse 
dans notre exemple. 

6 VAN DE VORST, Rev. prat.not. 1934, p. 517; 1941, p. 523. 
7 DE PAGE, op. cit., p. 176. 
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La situation serait totalement différente, si eet usufruit avait été consti
tué dès l' origine sur la tête de l' épouse sous la condition résolutoire de son 
prédécès. Le prédécès du mari n'entraînant aucune cession de l'usufruit en 
faveur du conjoint survivant. 

§ 2. Thèse de l'administration 8 

« Pendant très longtemps, des contestations se sont élevées entre 
l'Administration et les contribuables quant à l'interprétation à donner à la 
clause, insérée dans l' acte de ven te ou de donation par deux ou plusieurs 
personnes et en particulier par deux époux, de biens immeubles, par 
laquelle les vendeurs ou donateurs se réservent expressément l'usufruit, à 

leur profit et au profit du survivant d' eux, de tous les biens vendus ou 
donnés » 9• 

Reconnaissons qu' en pratique, les clauses de réversion souffrent souvent 
d'une absence totale de transparence permettant de qualifier juridiquement 
l' opération. 

I.:on peut dès lors comprendre la circulaire du 9 août 1941 qui énonce 
« Il y a lieu, dans les cas d' espèce, routes les fois que l' acte ne constate pas 
expressément l'existence d'une donation entre les vendeurs ou donateurs, 
d'interpréter la convention en ce sens que le survivant tient son droit d'u
sufruit sur les biens du prémourant, de l' acquéreur ou du donataire comme 
charge de la transmission qu'il a lui-même consentie » 10

• 

De cette décision, il convient de déduire que l' administration considère: 

Que l'usufruit est un droit viager: la clause de réversion sensu strico est 
nulle (art. 617 C. civ.). 

Par l'exécution de la charge, l'usufruit que recueille le conjoint survivant 
est un second usufruit, ceci implique dès lors la constitution d'un droit non
obstant la réserve d'usufruit par le cédant. 

§ 3. Thèse de DE PAGE 

Se fondant sur l' arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1936 11
, DE 

PAGE considère qu'il existe deux usufruits: 

8 Voy. not. Rec. gén. 1941, n° 18231. 
9 Rép. not., Droits d'enregistremenr applicables aux donations entre vifs, 1996, p. 91. 
10 Rép. not, op. cit., p. 92. 
11 Cass. 12 mars 1936, Pas., 1936, !, p. 189. 
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« 1 ° Un usufruit pur et simple que le propriétaire du bien aliéné se réserve 
à lui-même, et quine peut dépasser le terme de sa vie (art. 617 C. civ.); 

2° Un usufruit conditionnel qu'il constitue au profit d'un tiers, en l'oc
currence, son con joint; la condition est que ce dernier survive au dispo
sant » 12

• 

Il en résulte que ce n'est pas le droit d'usufruit qui s'éteindra au décès du 
cédant mais bien l' exercice de l' usufruit. Il s' agit d' une simple application 
des règles qui régissent les droits conditionnels. Le bénéficiaire d'un droit 
acquis sous condition suspensive est déjà titulaire du droit, seul son exercice 
est suspendu jusqu'au jour de la réalisation de la condition suspensive 13 . 

Ainsi, dans notre susdit exemple: 

Le mari ne pourra plus disposer de ce droit en faveur d'un tiers, sauf si 
la condition suspensive ne se réalise pas, c' est-à-dire si son épouse prédé
cède. 

Dans cette hypothèse, il pourra céder l'usufruit à un tiers, toutefois 
celui-ci s' éteindra au décès du mari et non du tiers (art. 617 C. civ.). 

l:épouse pourra durant la vie de son mari céder son droit conditionnel. 
Toutefois, en cas de prédécès du mari, le cessionnaire ne jouira de l'usufruit 
que jusqu'au jour du décès de l'épouse (art. 617 C. civ.). 

CHAPITRE 3. APPLICATION DE LA RÉVERSION 
DANS LA PRATIQUE 14 

Section 1. Donation de la nue-propriété 
et constitution d'un usufruit 

sous condition suspensive de la survie du bénéficiaire 

Si le mari donne la nue-propriété d'un bien à son fils et constitue un 
usufruit en faveur de son épouse sous la condition suspensive de sa survie, 
ne devrait-on pas analyser l' opération comme suit: 

- cession de la nue-propriété au fils, 

12 Op.cit., p. 177. 
13 Cass. 9 juin 1981, R. C.JB., 1983, p. 1999, note J. HERBOTS. 
14 I.:usufruit étant un droit réel immobilier, l'article du Code des droits de succession (Décr. Rég. 

fl. du 24 déc. 2004; Ord. Rég. Brux-Cap. du 24 févr. 2005) ne sera pas applicable car ils ne 
visent que les donations entre vifs de biens meubles. 
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constitution, et non réversion d'un usufruit, en faveur de l'épouse sous 
la condition suspensive de sa survie. 
puisque Ie mari n'a cédé que la nue-propriété et l'usufruit conditionnel, 
il reste titulaire automatiquement de l'exercice de l'usufruit jusqu'à son 
décès 15. 

Cette formule présente-t-elle un inconvénient sur Ie plan fiscal ? On 
pourrait Ie prétendre, si Ie mari en conserve l'usufruit, l' acquéreur ou Ie 
donataire payera des droits d' enregistrement sur la valeur du bien en pleine 
propriété (art. 48 C. enr.). Il nous semble cependant que Ie fisc ferait fi de 
la distinction entre Ie titulaire du droit, l' épouse, et Ie bénéficiaire de !' exer
cice du droit tant que la condition suspensive ne se réalise pas, Ie mari. 

Clause 

1. Le vendeurldonateur constitue au profit de son conjoint !'usu.fruit du bien ei
après décrit sous la condition suspensive de sa survie. 

2. Le vendeurldonateur vend!donne la nue-propriété du bien ei-après décrit 
à ... 

Conséquences: 

1. Le vendeur ou Ie donateur conserve l'exercice de l'usufruit sa vie durant, 
il n' a été cédé que Ie droit sous la condition de survie de son con joint. 

2. A son décès, ce n' est pas son usufruit qui est cédé au con joint survivant. 
En effet, il a été constitué dès !' origine sur la tête du conjoint survivant 
par application du principe de la rétroactivité des conditions suspensi
ves. Durant la vie du donateur ou du vendeur, Ie conjoint survivant ne 
disposera pas de l' exercice de l' usufruit. 

3. S'il y a vente ou donation par chacun des conjoints avec constitution 
réciproque d'un usufruit conditionnel, il conviendra de prévoir deux 
actes distincts afin d' éviter la nullité de la donation de l'usufruit 
(art. 1097 C. civ.). 

4. Lors du décès du vendeur ou du donateur, le conjoint survivant sera 
redevable des droits d' enregistrement par application des principes ana
lysés ei avant. 

Section 2. Donation mutuelle entre épou:x: de l'usufruit 
sous condition suspensive 

Les époux sont chacun propriétaire à titre personnel d'un immeuble. 11s 
ont l'intention de donner chacun la nue-propriété d'un immeuble à leur fils 

15 Op.cit., Cass. 9 juin 1981. 
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et de constituer un usufruit réciproque entre eux à titre gratuit sous la 
condition suspensive de survie du bénéficiaire 16. 

Se fondant sur l' article 1097 du Code civil qui interdit la donation entre 
époux mutuelle et réciproque par un seul et même acte, la doctrine 17 et la 
jurisprudence 18 considèrent que la clause de réversion dans la mesure ou 
elle est réciproque entre les donateurs, constitue une donation entre époux 
par un seul et même acte. Cette clause sera en conséquence nulle, de nul
lité absolue. Toutefois, cette doctrine et cette jurisprudence précisent que 
cette nullité devient relative à compter du décès du donateur et qu'elle peut 
dès lors être couverte par confirmation, ratification ou exécution volontaire 
de la donation (art. 1340 C. civ.). 

Elle ne peut être couverte du vivant du donateur et peut être invoquée 
par le donateur, le donataire, par toute personne intéressée ou d' office par 
le juge 19 . 

Lacte de donation comprendra trois libéralités: 

1. Donation de la nue-propriété au fils. 
2. Donation par le mari de l'usufruit à son épouse sous la condition 

suspensive de la survie de son épouse. 
3. Donation par l' épouse de l'usufruit à son mari sous la condition suspen

sive de la survie de son mari. 

Cette donation est fiscalement intéressante puisque le fils sera redevable 
des droits de donation sur la valeur de la nue-propriété, la valeur de l'usu
fruit étant taxable dans le chef de chaque conjoint. 

Lon peut toutefois s'interroger sur l'application de l'article 1097 du 
Code civil. 

Cet article a depuis longtemps été critiqué par la doctrine 20. Son appli
cation ne nous semble pas aussi évidente. En effet, l'article 949 du même 
Code permet au donateur de réserver « à son profit ou de disposer au profit 
d'un autre, de la jouïssance oude l'usufruit des biens meubles ou immeu
bles ». Cet article ne s'applique-t-il pas également aux donations entre 

16 Il convienr d' étendre cette hypothèse à la ven te de la nue-propriété et à la donation réciproque 
sous condition suspensive de l'usufruit en faveur de chaque époux. 

17 DE PAGE, op.cit., t. VIII, p. 844. Voy. cependant DE PAGE, op.cit., t. VI, p. 178 qui précise 
« La réserve d'usufruit au profit des disposants constitue-t-elle une donation mutuelle frappée 
de nullité par l'article 1097 du Code civil. On préfère n'y voir qu'une charge imposée par 
chacun des disposants à l'acquéreur, comme condition de la transmission consentie par lui." 

18 Cass. 29 avr. 1977, Pas., 1977, I, 883. 
19 DE PAGE, op. cit., p. 566. 
20 PLANIOL et RlPERT, op. cit., t. V, n° 756; DE PAGE, op. cit., p. 844; L. WEYTS, in Les actes de 

donation, Recyclage F.R.N.B., 1981, p. 80, obs. DILLEMANS. 
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époux. Ne pourrait-on pas déduire de son caractère général que la réserve 
d'usufruit est reconnue aux époux, même s'il s'agit d'une donation réci
proque effectuée en un seul acte. 

De plus, la clause de réversion d'une rente viagère entre époux, constitue 
également une donation. Toutefois, elle ne sera pas nulle par application de 
l' article 1097 du Code civil; en effet, l' article 1973 de ce code précise « elle 
(la rente viagère) peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en 
soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu' elle ait les 
caractères d'une libéralité, ellen' est point assujettie aux formes requises pour 
les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l' article 
1970 ». Cet article énonce pour seules nullités, la libéralité consentie à une 
personne incapable de recevoir ou celle qui excéderait la quotité disponible. 

Pourquoi le législateur aurait-il autorisé la donation réciproque par un 
seul acte lorsqu'il s'agit d'une rente viagère et non lorsqu'il s'agit d'un usu
fruit. Ceci nous paraît d' autant plus curieux qu' en matière de libéralités, il 
a souvent prévu des conséquences identiques pour l'usufruit et la rente via
gère (voy. not. art. 917 et 918 C. civ.). Rienne nous semble pouvoir justi
fier cette différence de statut. 

Nonobstant ce qui précède, il conviendra d' établir deux actes distincts 
constatant dans le chef de chaque conjoint la donation de la nue-propriété 
au fils et la donation conditionnelle en faveur de son conjoint de l'usufruit. 

Cette formule nous semble applicable même pour des époux mariés sous 
le régime de la communauté. 

Ces donations entre époux restent révocables. 

Section 3. Donation avec charge 

Afin d' éviter l' application des articles 617 et 1097 du Code civil, la pra
tique a imaginé dïmposer au donataire la charge de laisser au conjoint sur
vivant du donateur, l'usufruit sa vie durant des biens donnés par l'époux 
prémourant. 

En réalité, le conjoint survivant reçoit l'usufruit de la totalité de ce bien 
par le biais du donataire. Il ne s'agit pas sensu stricto d'une clause de réver
sion mais bien d'une donation avec charge imposée au donataire et plus 
précisément d'une stipulation pour autrui à titre gratuit 21 • 

21 Voy. en ce sens, Civ. Hasselt, 17 juin 1996, Rec. gén. enr. not. 1997, p. 125. 
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Il convient dès lors d' en tirer les conséquences juridiques : 

1 ° la charge imposée au donataire s' analyse comme une donation dans les 
relations entre Ie donateur (stipulant) et le tiers qui est ici en l' espèce, le 
conjoint du donateur. Il en résulte que la donation sera révocable pour 
les causes prévues par Ie Code civil et notamment pour les donations 
entre époux consenties autrement que par conventions matrimoniales 
(art. 1096 C. civ.) même s'il y a eu acceptation de la stipulation pour 
autrui par Ie conjoint du donateur. 

2° La charge imposée au donataire s' analyse comme un droit de créance 
entre le donataire et le conjoint du donateur. Ceci justifie que lorsqu'il 
s'agit d'un immeuble, Ie conservateur des hypothèques devra prendre 
inscription du privilège du donateur afin de garantir l' exécution de la 
charge (art. 27, 3° et 32, L. hyp.). Ceci implique que le conjoint du 
donateur au profit duquel existe la stipulation pour autrui pourra exer
cer ce privilège en cas d'inexécution de la charge par Ie donataire 22• 

Précisons que cette formule issue de la pratique permet d' éviter l' appli-
cation de l'article 617 du Code civil. Il convient cependant de s'interroger 
sur !' application éventuelle de l' article 1097 du Code civil s'il y a une dona
tion réciproque entre les époux. Nous avons vu que dans les relations entre 
Ie donateur et Ie tiers (conjoint) il s'agit d'une donation. En conséquence, 
l' on pourrait en déduire que l' article 1097 du Code civil est applicable et 
dès lors que la donation réciproque même conditionnelle de l'usufruit, ne 
peut se faire par un seul et même acte. Il convient cependant de préciser 
que l' on pourrait invoquer qu'il s' agit d'une donation indirecte et qu' en 
conséquence, les conditions de forme prescrites pour les donations, ne sont 
pas applicables 23• 

La sécurité juridique impose cependant Ie recours au système du double 
acte de donation. 

Le conjoint du donateur doit-il accepter cette stipulation pour autrui? 

En principe, la stipulation pour autrui est révocable tant que le tiers ne 
l'a pas acceptée expressément ou tacitement (art. 1131 C. civ.). Elle devien
drait, en conséquence, irrévocable dès son acceptation par Ie tiers. 
Cependant, entre époux, nonobstant son acceptation, la stipulation pour 
autrui à titre gratuit restera révocable jusqu' au décès du donateur (art. 1096 
C. civ.). Elle ne sortira ses effets qu'à compter du décès du donateur. Dès 

22 DE PAGE, op. cit., p. 487. 
23 Contra DE PAGE, op.cit., p. 478 et note 13; voy. également supra la critique de l'article 1097. 
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lors, si celui-ci révoque la donation, le donataire ne deviendra plein pro
priétaire qu'à compter du décès du donateur 24 . 

Clause dans chaque acte constatant la donation 

Le donateur se réserve sa vie durant l'usufruit des biens donnés. Par ailleurs, 
à titre de charge de la présente donation et si le conjoint du donateur lui survit, 
le donataire laissera à ce conjoint durant sa vie, l'usufruit des biens donnés. 

En conséquence, le donataire ne disposera de la pleine propriété des biens 
donnés qu'à compter du décès du conjoint du donateur. 

Lusufruit conditionnel sortira directement ses effets par le seul fait du 
décès du donateur. Alors que la donation avec charges implique l' exécution 
de cette charge par le donataire et, en principe, la constitution d'une garan
tie par l' inscription d' office. 

Lorsqu'il y a une donation réciproque, cette clause ne permettra pas 
d' échapper à la nullité des donations si celles-ci figurent dans un seul acte 
(art. 1097 C. civ.). 

Section 4. Donation mutuelle de l'usufruit 
sous la condition résolutoire du prédécès du bénéficiaire 

1. Formule 

a. Le donateur donne par préciput et hors part/en avancement d'hoirie, à son 
conjoint qui accepte, l'usufruit sa vie durant du bien ei-après décrit. Cette 
donation est consentie sous la condition résolutoire du décès du donataire 
avant celui du donateur. 

b. Le donateur donne par préciput et hors part/en avancement d'hoirie, à 
son ... (fils, neveu .. .) la nue-propriété du bien ei-après décrit. 

2. Analyse de la clause 

Le souci du donateur est dans la majorité des cas de permettre à son 
conjoint de jouir sa vie durant, de l'usufruit du bien donné. Nous retrou
vons ainsi le souci du donateur qui a été traduit dans la pratique par le 

24 ÜONNAY, « Droits d' enregistrement d'hypothèque et de greffe », Rép. not., p. 193. La simple 
comparution du conjoint donataire dans !'acte implique de sa part une acceptation. Déc. adm. 
30 juin 1959, Rec. gén. 1962, n° 20455, p. 72. 
Voy. en ce sens, Civ. Hasselt, 17 juin 1996, Rec. gén. enr. not. 1997, p. 125. Voy aussi, sur les 
effets de la non acceptation d'une clause de réversion, Anvers, 9 nov.1998, Rec. gén. enr. 

not. 2000, p. 385. 
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recours aux clauses d' accroissement et de réversion ou aux donations avec 
charges que nous avons déjà analysées. La donation entre vifs de l'usufruit 
à son conjoint du bien donné nous semble plus favorable en droit civil et 
en droit fiscal que la charge imposée au donataire de laisser au conjoint du 
donateur s'il lui survit, l'usufruit de tout ou partie du bien donné. 

Le donataire sera titulaire du droit créé sur sa tête et disposera immédia
tement de l' exercice de l' usufruit. 

Si Ie bien donné constitue Ie logement familial, Ie donateur nonobstant 
la donation en usufruit à son conjoint, pourra continuer à habiter avec lui 
et jouir éventuellement des meubles meublants qui Ie garnissent si ceux-ci 
som compris dans la donation (art. 215 C. civ.). 

Si Ie bien donné ne constitue pas Ie logement familial ou les meubles 
meublants qui Ie garnissent, les revenus des biens donnés tomberont en 
communauté si les époux som soumis à un régime de communauté 
(art. 1405, 2 C. civ. et art. 1498, al. 2 ancien C. civ.), voire dans la société 
d'acquêts si Ie contrat de mariage Ie prévoit. Par contre, si les époux ont 
adopté Ie régime de la séparation de biens pure et simple, les revenus du 
bien donné resteront sans préjudice à la contribution aux charges du 
mariage (art. 221, al. 1 C. civ.) acquis au conjoint usufruitier. Toutefois, 
même dans cette hypothèse, la donation en usufruit en faveur de son 
conjoint permettra dans certains cas, de compenser les désavantages pour 
un époux d' avoir opté pour cette forme de régime matrimonia!. 

Par ailleurs, en cas de divorce, de séparation de corps et de biens, de 
séparation de fait ou dans toutes autres hypothèses, comme Ie désaccord 
entre les époux, Ie donateur disposera toujours de la faculté de révoquer 
cette donation si celle-ci n' est pas consentie par contrat de mariage ou par 
acte modificatif du régime matrimonia! (art. 1096 C. civ.). Cette révoca
tion aura pour effet d'anéantir rétroactivement la donation 25 . 

À qui profite cette révocation ? 

La révocation de la donation implique que l'usufruit donné au conjoint 
appartiendra à nouveau au donateur. 

Quelle sera la situation en cas de prédécès du conjoint donataire si 
aucune condition résolutoire n' est prévue? 

Lusufruit prendra fin. En conséquence, Ie nu-propriétaire deviendra 
automatiquement plein propriétaire. 

25 DE PAGE, op. cit., p. 833 et 845. 
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Dans la majorité des cas, le donateur souhaitera « récupérer » l'usufruit 
donné. Ce souhait pourra se réaliser sans aucune conséquence fiscale en 
prévoyant que la donation en usufruit est consentie sous la condition réso
lutoire du prédécès du donataire. 

La formule proposée reprend cette condition. 

En présence de deux donations mutuelles en usufruit, la sécurité juri
dique impose le recours au système du double acte (art. 1097 C. civ.). À 
l'instar du législateur français, il conviendrait de supprimer cette interdic
tion dont rien ne justifie son maintien. 

Outre les conséquences civiles, la donation en usufruit entre vifs en 
faveur de son conjoint est également avantageuse sur le plan fiscal. En effet, 
le donataire de la nue-propriété ne paiera des droits d' enregistrement que 
sur la valeur de la nue-propriété et le conjoint sur la valeur en usufruit 
puisque l'usufruit n'est pas réservé par le donateur (art. 48 C. enreg.). En 
conséquence, la base imposable sera déterminée en fonction de la valeur de 
la nue-propriété et de celle de l'usufruit (art. 133, al. 3 C. Enreg.). 

Section 5. Usufruit constitué sur la tête du survivant 
des époux avec jouïssance solidaire 

Lors de l'acquisition d'un usufruit ou lors de la donation de la nue-pro
priété, le cédant peut constituer un usufruit sur la tête du survivant des 
époux. Ceci impliquera qu'il n'y aura aucune réversion de l'usufruit lors du 
décès du premier conjoint. Le survivant disposera simultanément de l'usu
fruit durant sa vie et de son exercice durant la même période. 

Par ailleurs, avant le décès du premier conjoint, les époux disposeront 
d'une jouissance solidaire de l'usufruit. 

En droit fiscal, il nous semble que le fisc ne pourrait invoquer lors de la 
cession de la nue-propriété que le cédant s' est réservé l'usufruit. Ce n' est 
que s'il survit qu'il deviendra définitivement titulaire du droit d'usufruit. 

Clause: M ... constitue un usufruit sur la tête du survivant des époux avec jouis
sance solidaire durant le mariage. 

CONCLUSION 

Les clauses de réversion de l'usufruit sont sujettes à différentes interpré
tations. Il conviendra aux praticiens de rechercher leur transparence tout en 
distinguant Ie droit d'usufruit et son exercice. 
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1. La Chronique de droit à l'usage du Notariat est une source riche 
d' enseignements tant pour ses lecteurs que pour ses auteurs. 

Elle a permis à ceux qui y ont contribué de découvrir des décisions qui 
n' auraient probablement pas retenu leur attention alors qu' elles portent en 
germe des réflexions intéressantes. 

Ainsi la condition suspensive, modalité qui demeure complexe mais à 
propos de laquelle on croit avoir tout dit ou tout lu, a révélé au fil des chro
niques successives certaines questions insoupçonnées. 

La clause prévoyant que la condition suspensive de l'obtention d'un 
crédit par l' acquéreur sera réputée accomplie si Ie refus du prêt n' est pas 
communiqué au vendeur dans un certain délai constitue l'un de ces points 
qui, en dehors des questions traditionnellement débattues, méritent que 
l' on s'y attarde. Elle se retrouve, en effet, dans de nombreux compromis de 
vente sans que les parties signataires soient toujours bien conscientes de ses 
conséquences. 

La clause se présente parfois « renversée » si l' on peut dire. Elle prévoit 
alors que, passé un certain délai, la condition suspensive sera réputée non 
réalisée et la ven te sans effet si l' acquéreur n' a pas informé Ie vendeur de 
l'obtention d'un crédit. 

Quel est Ie statut civil et fiscal de ces deux clauses ? L une d' elles, sauf 
circonstances particulières, doit-elle être préférée à l' autre? 
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Ces quelques réflexions sur les modalités conventionnelles de la réalisa
tion de la condition suspensive sont dédiées, en témoignage d'une longue 
amitié, à mon collègue Paul DELNOY, initiateur de la Chronique de droit à 
l' usage du Notariat et qui en a fait ce qu' elle est devenue aujourd'hui : un 
événement incontournable. 

1. LA CLAUSE RELATIVE À L' OBTENTION o'uN CRÉDIT 
DANS LA VENTE D'IMMEUBLE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

2. Condition simplement potestative. La vente d'un immeuble est conclue 
Ie plus souvent sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt à l'ache
teur. 

Il est bien admis qu'il s'agit, sauf exception 1, d'une condition simple
ment potestative car la réalisation de l' événement ne dépend pas discré
tionnairement du débiteur, ce qui affecterait la validité de l' obligation en 
vertu de l' artide 117 4 du Code civil. La réalisation de la condition relève 
avant tout de la décision d'un tiers. Certes, elle dépend aussi en partie du 
débiteur qui pourrait n' entreprendre aucune démarche pour obtenir ce prêt 
mais il ne jouit pas d'une totale liberté puisque sa passivité peut être sanc
tionnée. La jurisprudence ajoute en effet à l' obligation négative de ne pas 
faire obstade à la réalisation de l' événement, une véritable obligation posi
tive de diligence. 

3. Organisation conventionnelle de l'obligation de loyauté. Quand bien 
même les parties n'auraient rien prévu, en vertu d'une obligation implicite 
qui découle de !' exécution de bonne foi des conventions dont l' ani
de 1178 du Code civil n' est qu'une application, l' acheteur doit faire les 
démarches nécessaires pour obtenir Ie financement de l' achat. Mais peut 
être n' est-il pas inutile d' encadrer conventionnellement ces démarches en 
fixant Ie degré de diligence escompté de l'acheteur (doit-il par exemple s'a
dresser à un seul organisme de crédit ou à plusieurs ?). Lorsqu'un manque
ment à cette obligation est invoqué, il appartient aux tribunaux d' appré
cier Ie comportement du débiteur et la jurisprudence n' est pas toujours 

1 En revanche, Ie grief de potestativité pourrait être invoqué, par exemple à l'encontre d'une 
conditions suspensive de l'obtention d'un prêt à des « conditions avantageuses" pour l'acqué
reur, si celui-ci est seul juge et arbitre de ces conditions. 
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bien fixée 2• Mais si les parti es oot précisé Ie contenu de cette obligation, 
l' appréciation se fera au premier chef au regard du contrat lui-même. 

Le délai dans lequel la demande de crédit doit être faite (souvent 
quelques jours à partir de la signature du compromis) peut être déterminé 
et Ie vendeur se réserve parfois la faculté d' exiger en outre la preuve que Ie 
dossier a bien été introduit. Ces précisions se conçoivent mieux pour la 
réalisation de conditions qui requièrent une procédure longue et complexe 
(obtention d'autorisations administratives, etc.). Elles ne sont cependant 
pas inutiles dans l'hypothèse étudiée car non seulement elles constituent un 
incitant pour Ie débiteur mais eUes sont aussi formulées de telle sorte qu' el
les entraînent un renversement de la charge de la preuve. 

Le manquement par l' acheteur à son obligation de faire les efforts néces- <i 
saires pour obtenir Ie prêt peut susciter des difficultés de preuve pour Ie . 
vendeur car cette obligation ne constitue pour Ie débiteur qu'une obligation 
de moyen 3• La clause peut la transformeren obligation de résultat et trans-
férer Ie poids de la charge de la preuve à l'acquéreur 4. 

4. Temps dans lequel la condition doit être accomplie. Le compromis pré- V 
voit dans la plupart des cas Ie délai dans lequel Ie financement doit être / ". 
obtenu. Une condition suspensive sans délai pourrait se révéler fort peu 
avantageuse pour Ie vendeur qui risquerait d' attendre longtemps avant que 
l'incertitude tenant à l' obtention ou non d' un prêt soit dissipée. En effet, si 
la condition n'est pas enfermée dans un temps fixe, l'article 1176 du Code 
civil prévoit qu' elle peut toujours être accomplie et elle n' est censée défaillie 
que lorsqu'il est devenu certain que l' événement n' arrivera pas. 

Certes, la jurisprudence admet l'existence de termes tacites en recher
chant la commune intention des parties mais il est préférable que celles-ci 
ne s'en remettent pas à un délai qui serait soumis aposteriori à l' apprécia
tion du juge du fond. 

2 Sauf clause contraire, la jurisprudence exige en général que l'acheteur s'adresse au moins à deux 
organismes de crédit mais cela dépend des circonstances del' espèce. Voy., pour ne citer que les 
références les plus récentes, C. BIQUET-MATHIEU, Chronique de droit à l'usage du notariat, 
vol. XXXIV, 2001, pp. 281-283, Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XL, mars 2005, 
pp. 178-180; I. DURAND et M. CLAVIE, La vente conditionnelle, bien plus qu'une abréviation 
de langage, in La mise en vente d'un immeuble, Larcier, 2005, p. 104; J. DE CONINCK, Enkele 
bewijzen andere perikelen omtrent de financieringsvoorwaarde, R.G.D.C, 2004, p. 189 ets. 

3 Voy. sur cette question de preuve, la note de J. DE CONINCK, art. cit., p. 189 et s. 
4 Observons cependant, en nous référant à la note de J. DE CONINCK, que même si un renverse

ment de la charge de la preuve n'est pas prévu contractuellement, une partie de la jurispru
dence demande au créancier d' apporter cette preuve dans un premier temps et à défaut 
demande au débiteur de prouver qu'il a bien fait diligence (voy. réf. cit. dans la note 146). 

503 



MODALITÉS PROBATOIRES RELATIVES À LA CONDITION SUSPENSIVE 

Le bien étant immobilisé pendente conditione, le vendeur exige en géné
ral que le délai soit bref (un à deux mois et même parfois moins), ce quine 
donne pas toujours à la Banque un temps suffisant pour instruire le dossier. 
Rien n' empêche à ce moment les parties de prolonger expressément ou taci
tement le délai en cours 5 ou de renoncer aux conséquences juridiques de 
son dépassement, sans que cela n' ait d'incidence fiscale 6. En effet, il est 
admis que le délai de 4 mois prévu pour l' enregistrement du compromis 
(artide 32, 4°, du Code des droits d'enregistrement) ne court qu'à partir de 
la réalisation de la condition 7. La rétroactivité des effets civils de celle-ci n' a 
pas d'influence sur ce délai 8• 

2. LA COMMUNICATION DU REFUS DU PRÊT 
DANS UN CERTAIN DÉLAI 

5. Dans le prolongement de la clause qui érige l'octroi d'un prêt en 
condition suspensive, les parties s'accordent généralement sur les modalités 
qui s'imposeront à l'acquéreur, soit en cas de non-réalisation, soit en cas de 
réalisation de la condition. 

Dans une première formule rencontrée fréquemment, il est prévu que la 
ven te sera considérée comme définitive si le refus du prêt n' est pas commu
niqué au vendeur avant une date convenue. La notification doit être le plus 
souvent appuyée par une attestation bancaire 9• 

6. Condition suspensive positive ou négative? Une obligation peut être 
contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps 

5 Ceci suppose pratiquement leur accord commun, l'événement étant requis dans l'intérêt de 
l'une des parcies mais son accomplissement rapide exigé dans l'imérêt de l'autre. 

6 Seule la clause simple qui subordonne la vente à l'obtention par l'acquéreur d'un prêt et ce au 
plus tard pour une date fixe est envisagée ici. Le dépassement de délai dans la formule que nous 
étudierons dans les n° 5 à 10 aura d'autres conséquences fiscales (voir n° 10). 

7 P. WERDEFROY, Droits d'enregistrement, l" éd., vol. 1, 1998, Ced. Samson, n° 183; 
M. DüNNAY er A. CUVELIER, Rép. not., t. XV, Liv.!, 1990, n° 301, p. 242. 

8 Nous nous en tenons au principe traditionnel de la rétroactivité de la réalisation de la condi
tion sans entrer dans les critiques et la polémique qu'il a suscitées. 

9 À titre d'illustration, reproduisons une clause extraite d'un compromis de vente: « La présence 
vente est conclue sous la condition suspensive de l'octroi à l'acquéreur d'un prêt hypothécaire 
d'un montant au moins égal à ... , au taux normal du marché, que l'acquéreur s'engage à solli
citer auprès de ... en faisant routes diligences normales en vue de l' obtention de ce prêt. 
À défàut par l'acquéreur de justifier au vendeur dans les deux mois des présentes que ce prêt lui a été 
refasé, cette condition sera réputée remplie et la vente sera parfaite .... ». 
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fixé. On parle alors de condition suspensive négative. Larticle 1177 du 
Code civil y fait allusion en décidant dans une règle parfaitement logique 
que cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l' évé
nement soit arrivé ou quand, avant le terme, il est certain que l' événement 
n' arrivera pas. 

Peut-on <lire que les parties, en décidant que la vente sera parfaite si Ie 
refus du prêt n' est pas communiqué dans Ie temps précisé, ont voulu 
conclure une vente sous une condition suspensive négative? La vente 
demeure, nous semble-t-il, soumise à une condition suspensive positive. 
Lintention première de l' acquéreur, à laquelle Ie vendeur a adhéré, est sans 
aucun doute de n' être définitivement lié par !' achat que dans l'hypothèse de 
!' octroi d' un prêt. 

Les parties ont simplement fixé conventionnellement les modalités pro
batoires de la non-réalisation de la condition de l' obtention du prêt et les 
sanctions attachées au non-respect de ces modalités probatoires. Telle est 
!' analyse que font de la clause Isabelle DU RAND et Magali CLAVIE dans une 
étude consacrée à la vente conditionnelle 10 et nous nous rallions entière
ment à leur position. 

7. Objectifi poursuivis par l'insertion de cette clause. Une telle clause peut 
étonner puisqu' elle va entraîner l' accomplissement de la condition alors 
que Ie prêt n'aura peut-être pas été obtenu ou risque de ne pas l'être, même 
hors délai. Mais justement, en raison de ces conséquences, la clause doit 
inciter l'acquéreur a agir promptement et à veiller à ce que la banque 
instruise son dossier sans tarder de manière à pouvoir communiquer un 
éventuel refus dans les temps. Les vendeurs espèrent aussi que l'acquéreur 
lié par Ie contrat et tenu de l' exécuter puisque la ven te sera considérée 
comme parfaite, fera Ie maximum pour réunir les fonds nécessaires en vue 
d' acquitter Ie prix du bien. 

Certains vendeurs, cependant, ne prendront qu'un risque calculé et ne 
retiendront la formule que lorsqu'ils prévoient que l'acheteur sera capable 
de payer même si Ie crédit n' était pas obtenu. 

La difficulté de faire la preuve que les démarches effectuées par l' acheteur 
pour obtenir Ie prêt n' ont pas été effectuées avec la diligence nécessaire n' est 
pas non plus étrangère à cette clause 11 . Celle-ci renverse à nouveau la 
charge de la preuve et fixe la manière <lont elle doit être rapportée par l' ac-

10 La vente conditionnelle, bien plus qu'une abréviation de langage, in La mise en vente d'un 
immeuble, pp. 105-106. 

11 Voy. supra n° 3, les préoccupations du vendeur à ce sujet. 
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quéreur puisque, s'il ne produit pas dans le délai l' attestation de refus de la 
Banque, le prêt sera censé accordé. La clause règle, et de manière radicale, 
la question ! 

Cependant, elle a principalement pour but de permettre au vendeur, vu 
les circonstances, de percevoir l'indemnité compensatoire prévue ailleurs 
dans le contrat car il soutiendra que la vente est parfaite et ensuite résolue 
aux torts de l' acheteur si cel ui-ei ne l' exécute pas. 

En effet, la clause relative à la non réalisation de la condition ne peut se 
comprendre qu'assortie d'une autre clause 12 que la plup.art des compromis 
contiennent et qui donne au vendeur une option si l' acheteur ne remplit 
pas les obligations découlant de la vente, ce qui risque bien d'être le cas s'il 
n' obtient pas de financement. En principe, la seconde branche de l' option -
qui doit s' analyser en une clause résolutoire expresse - aura en l' espèce prio
rité dans le choix du vendeur. Elle lui permettra de se délier du contrat en 
demandant le montant de la clause pénale qui accompagne presque tou
jours le pacte résolutoire 13. 

La possibilité de percevoir cette indemnité qui doit compenser l'immo
bilisation temporaire du bien serait la raison première de la clause relative à 
la réalisation de la condition que nous étudions. 

Le détour pour atteindre eet objectif semble bien compliqué. Il pourrait 
être atteint tout autant par des stipulations conventionnelles autrement for
mulées qui présenteraient moins d'inconvénient pour les parties car on 
peut se demander si elles ont été bien attentives au caractère formel du 
libellé de la clause et aux conséquences qui en découlent. 

8. Effits civils et fiscaux de la non communication du refas du prêt. En 
application de la clause examinée, tous les effets attachés à la survenance de 
la condition suspensive vont se déclencher alors que la réalisation n'en sera 
peut être que fictive 14. Le droit d'enregistrement proportionnel sera dû et 
l'acquéreur devra exécuter la vente même s'il n'a pas le crédit auquel il avait 

12 Voy. Anvers, 3 mars 2003, R.G.D.C., 2004, 196, note J. DE CONINCK, p. 194 et Civ. Arlon, 
17 jan v. 2002, Rev. not. beige, 2003, 105 commentés dans la Chronique de droit à l'usage du 
Notariat, vol. XL, oer. 1994, p. 52 et s. 

13 Cette clause est soumise Ie cas échéant à réduction conformément au droit commun des clau
ses pénales. Pour une illustration, voy. civ. Arlon, 17 janv. 2002, Rev. not. beige, 2003, 105, 
Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XL, oer. 2004, p. 73. 

14 En général, les parties n'ont rien prévu si Ie refus du prêt est communiqué en temps utile et ce 
sont les conséquences normales de la défaillance de la condition de l'obtention du prêt qui se 
produiront. Parfois Ie compromis précisera cependant que l'acquéreur sera redevable d'une 
indemnité pour l'immobilisation du bien malgré la caducité de la vente (voir infta n° 11). 
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subordonné Ie contrat, ce qui risque d' entraîner Ie refus dans son chef de 
passer acte authentique et Ie non respect de son obligation de paiement du 
prix. Comme cela vient d'être souligné, Ie vendeur trouvera dans Ie com
promis Ie droit de se dégager de la vente de sa propre initiative face à 

l'inexécution du contrat et retrouvera ainsi la liberté de remettre Ie bien en 
vente, tout en réclamant - ou en retenant sur l'acompte - l'indemnité 
prévue en ce cas. 

La clause donne au vendeur la faculté de considérer la « vente comme 
nulle » mais ce libellé ne doit pas faire illusion. Le recours au concept de 
« nullité » est inadéquat car il ne s' agit pas de sanctionner un défaut dans la 
formation du contrat mais un défaut dans l' exécution par l' acheteur de ses 
obligations 15 . Aussi, en cas de contestation, sera-t-elle qualifiée à juste titre 
par Ie juge de clause résolutoire expresse, ce qui pose des problèmes au 
point de vue fiscal dans lesquelles les parties se font souvent piéger. L'anéan
tissement de la vente, en application d'une clause résolutoire expresse, 
n' empêche pas en effet l' exigibilité des droits d' enregistrement et s'ils 
avaient déjà été acquittés, ne permet pas d'en obtenir la restitution 16. 

Même si dans Ie cadre d'un débat judiciaire, un juge venait à constater 
la résolution du contrat par la mise en ceuvre de la clause, il ne s' agit pas 
d' une résolution judiciaire er la situation fiscale n'en serait pas modifiée par 
rapport à ce qui vient d'être dit 17 . 

Une résolution à l' amiable à laquelle les deux parties seraient probable
ment prêtes à adhérer pour sortir de l' imbroglio dans lequel elles se trouvent 
ne leur permettra pas non plus d' échapper à la perception des droits ou 
d'obtenir leur restitution (article 209, 3° du Code des droits d'enregistre
ment). En outre, ce cas de figure risque d' ouvrir l' exigibilité d'un second 
droit de mutation en vertu du principe de rétrocession. 

9. Non respect du délai. Dans les quelques décisions publiées, les juges 
appelés à statuer sur cette clause faisant obligation à l' acquéreur d'informer 

15 Voy. 1. MOREAU-MARGREVE, Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XIV, oct. 1991, p. 35-
38. 

16 Dans la vente d'immeuble, la restitution des droits d'enregistrement n'est prévue que dans deux 
cas : l' annulation par Ie juge de la vente et la résolution judiciaire, la demande en ce sens devant 
en outre être introduite dans l' année du compromis sous peine de déchéance définitive du droit 
à restitution (art. 209, 3° du Code des droits d'enregistrement). Par conséquent, si ce délai n'est 
pas expiré, Ie vendeur doit, tout en se gardant bien de faire jouer la clause résolutoire expresse, 
demander en justice la résolution judiciaire de la vente sur base de l'article 1184 du Code civil 
pour inexécution des obligations de l'acquéreur (voy. sur ces questions une note de L. COLLON 
sous Charleroi, 20 juin 2001, Rev. not. beige, 2003, p. 155-176). 

17 Voy., dans ce sens, pour l'annulation d'une vente intervenue entre parties que Ie juge se borne 
à constater: civ. Liège, 11 mars 2004, Rec. gén. enr. not., 2004, n° 10, p. 451. 
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le vendeur de la non réalisation de la condition avant une certaine date 
l' ont appliquée strictement et considéré que le délai était de rigueur. 
Citons, à titre d'illustration, une décision du tribunal civil de Liège du 
28 novembre 2001 dans une espèce ou les parties s' étaient entendues pour 
que l' acheteur communique au vendeur, dans un certain délai, des lettres 
de refus émanant d' au moins deux institutions bancaires, à défaut de 
quoi la vente, conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un 
prêt, serait réputée parfaite 18 . Le tribunal donna raison au vendeur qui 
invoquait, en se basant sur cette clause, que la vente était devenue défini
tive. 

I..:arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 3 mars 2003 et la décision du tri
bunal civil d'Arlon du 17 janvier 2002 vont dans le même sens 19 . Dans la 
première, une question particulière concernant l'exigence d'une mise en 
demeure a été soulevée. Aux acquéreurs qui soutenaient qu'ils n'avaient 
jamais été mis en demeure de produire Ie document prévu, Ie juge a 
répondu que cette production n' était pas une obligation dont les vendeurs 
pouvaient exiger le respect et pour laquelle les acquéreurs devaient être mis 
en demeure. La production d'une attestation bancaire était une possibilité 
pour ces derniers de se libérer du contrat. Leur « obligation ne résidait pas 
dans l' obligation de produire une attestation bancaire mais bien d' accepter 
les conséquences juridiques qui y étaient liées ». 

I..:acquéreur pourrait-il prétendre que !'attitude du vendeur, en invo
quant la clause dans certaines circonstances, est constitutive d' abus de 
droit? Cet argument n' a pas été soulevé dans les décisions rapportées mais 
nous pensons qu'il pourrait l'être si Ie droit découlant de la clause est exercé 
sans intérêt raisonnable et suffisant dans les circonstances de la cause 20 21

. 

I..:arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2003 relatif à l'abus de 
droit en cas de défaillance de la condition n' a pas lieu de s' appliquer ici, les 
hypothèses n' étant pas comparables. La Cour de cassation s' est en effet pro-

18 Civ. Liège, (7' ch) , 28 nov. 2001, La revue en ligne du Barreau de Liège (www.barreau 
deliege.bel, décision rapporrée par 1. DURAND et M. CLAVIE, art. cit., in La mise en vente d'un 
immeuble, p. 105. 

19 An vers, 3 mars 2003, R. G.D. C., 2004, 196 et Civ. Arlon, 17 janv. 2002, Rev. not. belge, 2003, 
105. Ces décisions ont été commentées par M. VANWIJCK- Al.EXANDRE ( Chronique de droit à 
l'usage du notariat, vol. XL, octobre 2004, p. 52-55) et par 1. DuRAND et M. CLAVIE (art. cit., 
p. 105); adde pour la première J. DE CONINCK, art. cit., R. G.D. C., 2004, p. 196 ets. 

20 Voy., par exemple, Cass., 30 janv. 2003, R.G.D.C., 2004, 405. 
21 On peut imaginer, par exemple, que le refus est bien envoyé mais avec quelques jours de retard 

par rapport au délai fixé par la clause. 
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noncée dans un cas ou la convention avait cessé d' exister en raison du non 
accomplissement de la condition 22

• 

10. Prolongation du délai. Si le refus est communiqué avec quelques 
jours de retard, le vendeur peut évidemment renoncer à se prévaloir de la 
clause que nous étudions et considérer que la vente n' existe plus puisqu' elle 
ieste bien une vente conclue sous la condition de l'octroi d'un financement 
qui est défaillie 23, thèse à laquelle souscrira volontiers l' acquéreur. 

Quelle sera dans cette hypothèse l'attitude de l'Administration fiscale? 
En raison de la rigidité du système mis en place par la clause, elle exigera 
probablement la preuve que la renonciation au bénéfice de la clause est 
antérieure à son fonctionnement automatique 24, sinon elle se basera sur la 
réalisation « contractuelle » à la date prévue initialement pour réclamer Ie 
droit proportionnel d' enregistrement, si toutefois l' opération parvient à sa 
connaissance 25 . 

Une renonciation après coup des parties à se prévaloir du dépassement 
du délai ne pourra pas empêcher que, vis à vis du Bureau de 
l'Enregistrement, l' automaticité ait joué 26. 

3. LA NOTIFICATION DE LOCTROI D'UN CRÉDIT 
DANS UN CERTAIN DÉLAI 

11. La convention stipule parfois, à l' inverse de ce qui vient d' être 
étudié, que, passé un certain délai, la condition sera réputée non réalisée si 

22 Cass., 11 sept. 2003, C.01.0470.N, www.juridat.be, ... «Attendu que dans Ie cas d'une 
convention conclue sous condition suspensive, lorsque la condition ne peut plus s' accomplir, la 
convention cesse d'exister à partir de ce moment et l'obligation conclue sous condition reste 
sans exécution; qu'ainsi l'abus de droits contractuels ne peut trouver à s'appliquer lorsque la 
convention n'existe plus». 

23 Voir supra n° 6. 
24 Il appartiendra aux parties d'établir, qu'avant la date butoir, dies avaient déjà renoncé même 

tacitement à la clause et s'étaient mises d'accord pour prolonger Ie délai. 
25 Ne pourrait-on objecter que les parties ne renoncent qu'aux modalités probatoires qu'elles ont 

stipulées (voir supra n° 6) et que la condition suspensive restant toujours l'octroi d'un prêt, 
cel ui-ei étant refusé, la condition ne s' est clone pas réalisée? En to ure hypothèse, il est fort à 
parier que l'Administration fiscale contescera cette thèse, vraisemblablement en invoquant la 
perte d'un droit acquis. 

26 M. ÜONNAY et A. CUVELIER, op.cit., Rép. not., t. XV, n° 188, p. 196. 
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l'acquéreur n'a pas informé le vendeur, souvent avec preuve à l'appui, de 
l'obtention d'un crédit 27. 

À défaut de cette information, l' emprunt sera considéré comme refusé à 
l' expiration du délai imparti et la ven te sera « nulle », « caduque », « sans 
effet », suivant les différentes formulations rencontrées, en raison de la 
défaillance, réputée conventionnellement acquise, de la condition suspen
s1ve. 

Certaines clauses prévoient une mise en demeure de l' acquéreur à l' expi
ration du délai avant que la condition ne soit considérée comme 
défaillante. 

Les parties sont déliées de leur engagement et Ie vendeur peut remettre 
tout de suite Ie bien en vente, sans devoir entamer une procédure quel
conque contre l' acquéreur. Quant à celui-ci, il ne s' expose plus à des sanc
tions s'il n' exécute pas la ven te 28 et l' acompte éventuellement versé devra 
lui être restitué. 

Il était usuel de faire appel à la rétroactivité pour caractériser les effets de 
la défaillance de la condition. l.:obligation sous condition, et par delà le 
contrat, était réputée n' avoir jamais eu d' existence et les prestations déjà 
effectuées devaient par conséquent être restituées. Cette thèse traditionnelle 
doit être repensée depuis les arrêts de la Cour de cassation du 5 juin 1981, 
du 15 mai 1986 et 11 septembre 1983 29. Sans approfondir le débat, ce qui 

27 Reproduisons, à titre d'illustration, la clause extraite d'un compromis de vente: « À défauc, 
pour la parcie acquéreuse de justifier ,par écrit au Notaire .... , dans les quatre semaines des pré
sences que ce prêt lui a été accordé, la condition sera considérée comme non réalisée et la vence 
considérée comme nulle. 
Dans ce cas, Ie vendeur recouvrera la totale disposition de son bien qu'il pourra remettre en 
vente dès qu'il le voudra, sous la réserve suivante: envoi d'une lettre recommandée à la Poste 
destinée à l'acquéreur et lui signalant qu'à défaut de production endéans la semaine (le cachet 
de la Poste faisant foi) du document attestant que le prêt ou le crédit a été accepté dans le délai 
repris ci-dessus, le vendeur retrouvera l'entière liberté quant à son bien ». 

Parfois, d'autres clauses stipulent qu'il sera aucomatiquemenc considéré à l'expiration du délai 
que la condition ne s' est pas réalisée si l' acquéreur n' a pas envoyé la preuve de l' obtention de 
son crédit hypothécaire et cela sans que le vendeur ne doive mettre l' acquéreur en demeure, ni 
même l' aviser. 

28 Il en irait différemment s'il s'avérait que le prêt n'a pas été obtenu parce que l'acquéreur n'a pas 
fait les démarches nécessaires. Dans ce cas, l' acheteur pourrait être sanctionné et l' article 1178 
du Code civil trouverait à s' appliquer. 

29 Cass., 5 juin 1981, R.C.j.B., 1983, p. 199 ets. et note J. HERBOTS, « Contrat sous condition 
suspensive: conséquences de la faute commise par une partie pendente conditione»; Cass., 
15 mai 1986, R.C.j.B., 1990, p. 106 ets. et note P. GERARD,« Vers une nouvelle définition de 
la condition suspensive » ; Cass., 11 sept. 2003, CO 10470N. 
De route façon, on n'imagine pas que l'acompte ne doive pas être remboursé dans le cadre 
d'une convention en principe à exécution instantanée et s'agissant de l'exécution partielle d'une 
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est certain, c' est que la convention cesse en tout cas d' exister pour l' avenir 
et que les obligations affectées par la condition ne doivent pas être accom
plies 30. Par conséquent, puisqu'il n' est plus question d' exécution, l'acompte 
qui est un début d' exécution doit être remboursé par le vendeur 31 . 

Au plan fiscal, il n'y aura pas de perception des droits d' enregistrement. 
I..:échéance du délai prévu conventionnellement sans que l'acquéreur ait 
informé le vendeur de l'octroi d'un prêt ne fera naître aucun droit dans Ie 
chef de l' Administration fiscale 32 . 

Dans ce cas de figure cependant, il n' est plus question pour le vendeur 
de réclamer l'indemnité qui accompagne Ie pacte commissoire exprès en cas 
de résolution de la ven te aux torts de l' acheteur, indemnité qui semblait 
justifier sa préférence pour l' autre clause 33. 

Rien n' empêche cependant les parties de prévoir que l' acquéreur sera 
redevable d'une indemnité si la condition venait à faire défaut pour com
penser l'immobilisation du bien pendant Ie délai d'attente. Un montant 
forfaitaire pour couvrir les frais de négociation et de préparation du com-

obligation (!' obligation de paiement du prix) non susceptible de divisibilité dans l'intention des 
parties. S'il était conservé par Ie vendeur, cela devrait être à un autre titre (par exemple, en 
application d'une clause qui prévoit une indemnité pour l'immobilisation du bien). 

30 La Cour suprême précise que « lorsque la condition ne peut plus s' accomplir, la convention 
cesse d' exister à parrir de ce moment et l' obligation conclue sous condition reste sans exécu
tion ».(voy., par exemple, Cass. 11 sept. 2003, cité supra). 

31 1. DURAND et M. CIAVIE, art. cit., in La mise en vente d'un immeub!e, p. 108, n° 34; Liège, 
13 déc. 1994, J T, 1995, p. 452: ... « Qu'en raison de la non réalisation par l'appelante des 
conditions suspensives dans Ie délai imparti, les intimés ne doivent pas payer Ie prix de vente 
de l'immeuble et Ie vendeur ne doit pas non plus exécuter ses obligations ; que routes les obli
gations étant affectées par les conditions, la convention cesse d' exister pour l' avenir par la 
défaillance de celles-ci. Que Ie prix n' étant pas dû, la somme de 50.000 francs versée Ie 20 mars 
1990 doit être remboursée par l'appelante aux intimés, que cette somme constituait en effet un 
acompte sur Ie prix et non un moyen de dédit ». 

32 Celle-ci, dès lors, ne discutera pas en cas de prolongation expresse ou tacite de ce délai. En 
effet, ce pose à nouveau la question si les parries peuvent revenir aposteriori sur !' accomplisse
ment ou sur la défaillance de la condition. Nous avons déjà fait allusion à cette question (supra 
n° 10) qui mériterait une étude approfondie parce qu'elle doit se poser fréquemment mais qui 
dépasse Ie cadre de la présence note. Dans l'hypothèse de la deuxième clause, la condition qui 
aurait fait défaut parce que le prêt n'aurait pas été accordé dans Ie temps imparti pourrait-elle 
revivre parce qu'il est octroyé quelques jours plus tard? Si les deux parties sont d' accord pour 
renoncer à la défaillance de la condition, cela ne refera pas revivre, en principe, l' accord origi
naire qui restera caduc. C'est un nouveau contrat qui se substituera à !'ancien (voy. sur cette 
question, J.-J. TAISNE, « Obligations conditionnelles », J C. Civ, art. 1175-1180, fase. 44-46, 
n. 85 ets.). Cette analyse n'a pas d'incidence pratique au niveau de la débition du droit pro
portionnel. En effet, !' administration fiscale n' avait de route façon pas de droit acquis concer
nant !'ancien contrat puisque la condition était défaillie mais, évidemment, sur le nouveau 
contrat, les droits d' enregistrement seront dus. 

·33 Voir supra n° 7. 
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promis peut y être ajouté. Si elle est raisonnable, cette indemnité permet de 
maintenir un équilibre entre les parties 34, en même temps qu' elle encou
rage le débiteur à faire diligence pour obtenir le prêt. 

Certes, traditionnellement, le contrat est censé n' avoir jamais existé si la 
condition ne s' accomplit pas mais il n' est nul besoin d' entrer à nouveau 
dans cette discussion pour admettre le maintien de la clause stipulant la 
débition de cette indemnité conventionnelle. Le caractère rétroactif de la 
condition n' est pas d' ordre public et les parties peuvent l' écarter sur certains 
points. 

Au terme de cette courte étude, en faisant la balance des avantages et 
inconvénients respectifs des deux clauses, nous pensons que la deuxième 
doit être préférée même si elle ne remplit pas nécessairement de la même 
manière les objectifs de la première clause, objectifs qui semblent justifier Ie 
choix de celle-ci aux yeux de certaines parties. En tout cas, ces dernières 
doivent être pleinement conscientes que sur Ie plan fiscal, la différence est 
de taille entre les deux formules, ce qui doit conduire à privilégier plutót la 
clause qui stipule que la condition sera considérée comme non réalisée si 
l' octroi du prêt n' est pas communiqué dans le délai fixé. 

34 Cette clause, bien qu'indemnitaire, n'aura pas Ie caractère d'une clause pénale puisqu'elle n'aura 
pas pour objet de fixer à !'avance les dommages et intérêts en cas d'inexécution par Ie débiteur. 
Elle n'est donc pas soumise au régime applicable à ce type de clause. 
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DOOR 

Alain VERBEKE 

Gewoon hoogleraar Privaatrecht te Leuven, 

Gewoon hoogleraar Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht te Tilburg, 

advocaat Greenille te Brussel 

1. INLEIDING 1 

1. Samenwerking en contacten met professor Paul Delnoy bieden het 
zeldzame genoegen van een rechtevenredige verhouding tussen de warmte 
van een groot hart en de verrijking van een grote geest. Met collega Delnoy 
is het altijd aangenaam praten, eten of werken. Zijn afscheid van de Luikse 
Rechtsfaculteit zal een groot gemis betekenen, maar het is geen afscheid 
van de academische juridische gemeenschap. Ongetwijfeld zal hij nog vaak 
en lang bijdragen tot de dialoog en het voortschrijdende inzicht in het 
Familiaal Vermogensrecht. Hoewel de kern van de leeropdracht van pro
fessor Delnoy lag in het erfrecht en de schenkingen2

, heeft hij ook ruime 
aandacht besteed aan het Huwelijksvermogensrecht. Op dat terrein wil ik 
enige reflecties voorleggen over een vraagstelling die wellicht nog onvol
doende aan bod is gekomen. 

2. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDING VAN HOMOSEKSUALITEIT 

2. De maatschappelijke houding ten aanzien van homoseksualiteit is 
op enkele decennia grondig gewijzigd. Amper dertig jaar geleden was het 

1 Dank aan Caroline Forder en Laurens Verbeke voor hun interessante inzichten en opmerkin
gen bij het nalezen van deze tekst. 

2 Zonder meer toonaangevend is zijn recente prachtige boek Les libéralités et les successions. Précis 
de droit civil, Brussel, Larcier, 2004. 
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Hof van Cassatie nog van oordeel dat een schenking tussen concubanten 
(dus ook partners van gelijk geslacht) nietig was omwille van een ongeoor
loofde oorzaak in de mate dat de schenking tot doel had dit concubinaat als 
seksuele betrekking te doen ontstaan, in stand te houden of te belonen3• 

Vandaag worden alle mogelijke soorten van relatievormen, samenwonen, 
samenleven, tussen personen van verschillend of gelijk geslacht, aanvaard 
als valabele opties om het privé-leven te organiseren. Of al deze verschij
ningsvormen juridisch op een gelijke wijze en zonder discriminatie worden 
behandeld is een andere vraag. Het antwoord is zonder meer negatief. Het 
huwelijk is en blijft de superieure en dominante relatievorm. Elders pleit ik 
ervoor, samen met Caroline Forder, dat alle duurzame en intieme relaties 
tussen partners, ongeacht de verschijningsvorm, op een gelijke wijze 
moeten worden behandeld. Gehuwd of niet, het mag niets uitmaken 4. 

3. Als element van het maatschappelijke aanvaardingsproces van homo
seksualiteit hebben de holebi-bewegingen er vele jaren voor geijverd dat 
ook partners van gelijk geslacht met elkaar zouden kunnen trouwen. Door 
de klassieke burgerlijke maatschappij werd (en wordt nog steeds) daar zeer 
negatief en defensief op gereageerd5. Men is van oordeel dat het huwelijk 
een heilig sacrament is dat enkel en alleen kan openstaan voor een man en 
een vrouw, met de voornaamste bedoeling om kinderen voort te brengen 
en zo bij te dragen tot de continuïteit van het gezin als hoeksteen van een 
goed geordende fijne samenleving6. De toegangspoort tot dit heiligdom 
dient dan ook veilig gesloten te blijven voor indringers die niet aan het 
bourgeoismodel voldoen. De argumentatie is vaak emotioneel, zeer op tra
ditie gericht, en vaak ook op godsdienst en religie7• God is nooit ver om de 
hoek. 

4. De Katholieke Kerk, de oorsprong van het heteroseksuele, mono
game, exclusieve, onverbreekbare en procreatieve huwelijk, is niet wild van 

3 DE PAGE VIII/1, nr. 256; A. VERBEKE, "Commenraar bij artikel 893 BW", in Commentaar erf 
recht, schenkingen en testamenten, Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 18-21. 

4 C. FORDER & A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet. Maakt het iets uit?, Metro nr. 55, Antwer
pen/Oxford, Intersenria, 2005. 

s K.S. SPAHT, "The Last One Hundred Years: The Incredible Retreat of Law from the Regula
tion ofMarriage", Louisiana L. Rev. 2003, p. 244-245 en p. 277-281. 

6 M. GALLAGHER, "What is Marriage For? The Public Purpose of Marriage Law", Louisiana L. 
Rev. 2002, p. 788. 

7 D. B0RILL0, "Le mariage homosexuel", in D. B0RILL0 e.a., La sexualité a-t-elle un aveni~, 
Parijs, PUF, 1999, p. 39-54; Id., "Fantasmes des juristes vs. Ratio juris: la doxa des privatistes 
sur l'union entre personnes de même sexe", in D. BoRILL0, E. FASSIN & M. IAcuB (eds.), 
Au-delà du PaCS. L'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, Parijs, PUF, 1999, p. 164-
172. 
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homoseksualiteit en beschouwt dit als "intrinsically disordered"8• Voor deze 
Kerk is het niet alleen ondenkbaar dat homoseksuelen zouden kunnen 
trouwen, maar is ook elke erkenning van enige andere samenlevingsvorm 
tussen homoseksuelen onaanvaardbaar. De conclusie van het officiële 
standpunt van het Vaticaan omtrent juridische erkenning van samenle
vingsvormen tussen homoseksuele personen is niet mis te verstaan: 

"The Church teaches that respect for homosexual persons cannot 
lead in any way to approval of homosexual behaviour or to legal 
recognition of homosexual unions. The common good requires that 
laws recognize, promote and protect marriage as the basis of the 
family, the primary unit of society. Legal recognition of homosexual 
unions or placing them on the same level as marriage would mean 
not only the approval of deviant behaviour, with the consequence of 
making it a model in present-day society, hut would also obscure 
basic values which belong to the common inheritance of humanity. 
The Church cannot fail to defend these values, for the good of men 
and women and for the good of society itself"9• 

5. De druk voor een officiële erkenning van relatievorming tussen per
sonen van gelijk geslacht was evenwel zo groot, dat gaandeweg in de jaren 
negentig in diverse landen ter wereld officiële vormen van samenwoning 
buiten het huwelijk werden georganiseerd. Geregistreerd partnerschap in 
Nederland, union civile in Canada, PACS in Frankrijk, wettelijke samen
woning in België. Alle hebben zij minstens ten dele tot doel de relatie 
tussen partners van gelijk geslacht juridisch te erkennen en deze een plaats 
te geven op een meer geordende en geregelde manier. 

6. Het Nederlandse geregistreerde partnerschap is een verregaand voor
beeld. Waar aanvankelijk begin de jaren negentig was geopteerd voor een 
beperkt pakket aan rechten en plichten (vergelijk de Belgische wettelijke 
samenwoning), komt er in september 1995 een duidelijke koerswijziging10 

die leidt tot de wet van 1 januari 1998 inzake het geregistreerde partner
schap. In artikel 80b van boek 1 van het Nederlandse B.W. wordt uitdruk-

8 Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church 
on the Pastoral Care of Homosexual Persons, 1 oktober 1986, www.vatican.va/roman_curia/ 
congregations/cfaith/documents (laatst geraadpleegd op 24 juli 2005). 

9 Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations regarding Proposals to give Legal 
Recognition to Unions between Homosexual Persons, 3 juni 2003, www.vatican.va/roman_curia/ 
congregations/cfaith/documents (laatst geraadpleegd op 24 juli 2005). 

10 Notitie leefvormen in het familierecht, 7 september 1995, Kamerstukken Il 1994-95, 22 700, 
nr. 5. 
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kelijk bepaald dat alle gevolgen van het huwelijk zonder enig onderscheid 
ook van toepassing zijn op de geregistreerde partners. Het betreft zowel 
titel 6 (rechten en plichten van gehuwden, ons primair stelsel), titel 7 (het 
wettelijk stelsel) als titel 8 (contractuele stelsels) van boek 1 van het Neder
landse B.W. Ook in andere wetten zoals het erfrecht, het fiscale recht, het 
socialezekerheidsrecht, wordt systematisch het geregistreerde partnerschap 
op gelijke voet gesteld met het huwelijk11

• 

7. En nog is het niet voldoende. De superioriteit en de symboliek van 
het huwelijk zijn zo groot dat de aanvaarding en emancipatie maar geslaagd 
is, als ook partners van gelijk geslacht kunnen huwen. Het gaat hier niet 
zozeer over de intrinsieke kwaliteiten van het huwelijk zelf. Het huwelijk is 
louter een symbool voor maatschappelijke aanvaarding en erkenning. Het 
gevecht van partners van gelijk geslacht om te kunnen huwen, is een 
gevecht voor burgerlijke rechten 12• Aldus heeft dit fenomeen alle kenmer
ken van een emancipatiebeweging (zie verder onder paragraaf 5). 

8. Na Nederland in 2001, België in 2003, volgden dit jaar in 2005 ook 
Canada en Spanje met de openstelling van het huwelijk voor partners van 
gelijk geslacht. Dit is een goede zaak. Vanuit juridisch perspectief, vanuit 
het burgerlijke recht, is het huwelijk helemaal geen sacraal gegeven. Het is 
een geheel van regels door de overheid georganiseerd met als doel een duur
zame en intieme relatie tussen mensen op een degelijke wijze te officialise
ren en vorm te geven. Elders heb ik al uitvoerig betoogd dat de overheid er 
enkel moet op toezien dat de partners in die relatie op een correcte manier 
met elkaar omgaan, ook financieel en vermogensrechtelijk, en dus ook bij 
de verbreking van de relatie. Vandaar mijn pleidooi voor een billijk relatie
vermogensrecht, ongeacht de relatievorm 13• Er kan dan ook m.i. geen enkel 
bezwaar bestaan om het huwelijk als juridische categorie af te schaffen en 
deze te reserveren voor privé-aangelegenheden in de religieuze sfeer14. Een 
dergelijk huwelijk kan zeer belangrijk zijn, maar hoort niet noodzakelijk 
thuis in het burgerlijke recht. Juridisch zou er dan per hypothese één offi
ciële vorm van duurzame intieme relatie kunnen bestaan, die openstaat 
voor iedereen, zonder dat daar noodzakelijkerwijze de term huwelijk moet 
worden aan gekoppeld. Dit belet niet dat wie samenwoont of een duur
zame intieme relatie aangaat zonder te kiezen voor die officiële relatievorm, 

11 Zie de hoofdstukken over Nederlands recht in C. PORDER & A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of 
niet. Maakt het iets uit?, Metro nr. 55, Antwerpen/Oxford, lntersentia, 2005. 

12 M. McAULEY, "The Gay Man and His Civil Code", Louisiana L. Rev. 2004. 
13 T.P.R. 2001, p. 373-402. 
14 A. VERBEKE, "Weg met huwelijk en echtscheiding", T.P.R. 2004, p. 69-82. 
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niet aan zijn verantwoordelijkheid mag ontsnappen. Geen woorden, maar 
daden. Wie zich gedraagt als een koppel dat lief en leed deelt, moet daar 
ook kunnen worden op aangesproken 15. 

9. En nog is het niet voldoende. Hoewel het huwelijk nu openstaat voor 
personen van gelijk geslacht, worden koppels van gelijk geslacht nog niet 
voor honderd procent aanvaard als gelijkwaardig aan koppels van verschil
lend geslacht. Het maatschappelijke aanvaardingsproces is ook op vandaag 
helemaal nog niet tot een einde gebracht, zoals moge blijken uit de vele, 
opnieuw emotioneel en vaak totaal niet-onderbouwde, discussies rond de 
adoptie van kinderen door een koppel van gelijk geslacht. Het zou mij 
buiten het bestek van deze bijdrage leiden om dit punt uitvoerig uit te 
werken. Het moge volstaan met de uitdrukking van mijn verwondering en 
onbegrip ten aanzien van de argumenten van de tegenstanders van derge
lijke adoptie. Wat ik daarin mis, is een oprechte bekommernis voor het 
belang van het kind. Wat ik erin voel, is een misplaatste reflex omtrent 
normaliteit, waarbij men uiteraard zichzelf tot norm verheft. Het kan 
nochtans anders. In Nederland bijvoorbeeld staat men een stap verder. Met 
betrekking tot de kinderen die in de partnerrelatie zijn geboren of opge
voed, heeft de Nederlandse wetgever gekozen voor automatisch gezag van 
(vrouwelijke) partners van gelijk geslacht en een gunstige regeling voor 
adoptie door partners van gelijk geslacht. 

10. Het punt dat ik hierna verder wil voorleggen aan onze gevierde emi
nente collega Delnoy betreft een welbepaald vermogensrechtelijk gevolg 
van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht, met name de vraag 
naar het wettelijk stelsel. Wie huwt zonder het maken van een huwelijks
contract, valt onder de toepassing van het wettelijk huwelijksvermogens
stelsel, bij ons de gemeenschap van aanwinsten. 

3. WETTELIJK STELSEL ALS "MAINSTREAM" -SYSTEEM 

11. Algemeen aanvaard is dat het wettelijk huwelijksvermogensstelsel 
als systeem van regelend of aanvullend recht acceptabel moet zijn voor de 
mainstream, de gewone echtgenoten, en aan hun verwachtingen moet vol
doen. De vraag die daarbij spontaan rijst, is wie die gewone mensen dan 

15 C. FüRDER & A. VERBEKE, "Geen woorden maar daden. Algemene rechtsvergelijkende con
clusies en aanbevelingen", in C. FüRDER & A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet. Maakt het iets 
uit?, Metro nr. 55, Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2005. 
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wel zijn en welke hun verwachtingen zijn. Op dit vlak gaan wij als juristen 
al te vaak kort door de bocht. Regelmatig zijn stellingen over de intenties 
van mensen of over wat de "mainstream" -verwachtingen zijn, gebaseerd op 
verouder-stellingen en niet op ernstig onderzoek. 

12. Engels sociologisch onderzoek toont aan dat ongehuwde samenwo
ners helemaal niet weten welke de juridische verschillen zijn tussen onge
huwd en gehuwd samenwonen 16. Ook in Nederland is betoogd dat gehuw
den niet weten en zelfs niet willen weten welke hun juridische positie, 
rechten en plichten, zijn 17. Ter gelegenheid van de terechte afschaffing van 
de algehele gemeenschap van goederen als het Nederlandse wettelijk stel
sel 18 , en de vervanging daarvan door een vorm van gemeenschap van aan
winsten, is bij de Nederlandse bevolking een enquête doorgevoerd door het 
studiebureau NIPO 19• Diverse volksvertegenwoordigers vroegen naar de 
maatschappelijke gevolgen van de voorgestelde nieuwe regeling van een 
beperkte gemeenschap van aanwinsten. Nadrukkelijk werd gevraagd of het 
wetsvoorstel aansluit bij het natuurlijke verwachtingspatroon van de 
mensen20• 

13. In de NIPO-enquête Huwelijksgoederenrecht van oktober 2002 
werden vijftien vragen gesteld. Ongeveer dertig procent van de Neder
landse gehuwden beweert voor het huwelijk informatie te hebben gekregen 
over wat er met goederen en schulden gebeurt in geval van huwelijk. Maar 
toch blijkt men te weten wat het betekent om gehuwd te zijn in gemeen
schap van goederen. Gemiddeld genomen is negentig procent van de 
Nederlandse meerderjarige bevolking op de hoogte van de betekenis van 
trouwen in gemeenschap van goederen. 

14. Dan volgen een aantal vragen over het erven van een familiestuk. 

Zou dit privé moeten zijn indien geërfd voor het huwelijk? 

16 Ibid., nr. 17. 
17 A. VAN Es, Het huwelijk: van overspel tot zorgverplichting, Amsterdam, De Balie, 1998. Vgl. in 

het algemeen M. McAULEY, "The Wanting of Community Property", Papers of the Interna
tional Academy of Estate and Trust Law, Santiago Chili, 2003: "Ic is doubtful, however, whether 
future spouses or gay cohabitants have a clear idea of the property consequences of their 
union". 

18 Tweede Kamer 2002-03, nr. 28 867. Voor commentaren zie onder meer het themanummer 
WPNR 2003, nr. 6545, Exit algehele gemeenschap van goederen; A. VERBEKE, "Nieuw wette
lijk huwelijksvermogensstelsel. Vier KNALpunten", Fiscaal Tijdschrift ¼>rmogen 2003, oktober, 
p. 21-29; A. VERBEKE, "Beperkte gemeenschap. Evenwichtig en eenvoudig", WPNR 2004, 
nr. 6568, p. 168-174. 

19 Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek. 
20 Tweede Kamer 2003-04, nr. 28 867, nr. 6. 
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1. Van de bevolking vindt een krappe meerderheid van 55 % dat een 
geërfd familiestuk dat al voor het huwelijk in het bezit is van een 
echtgenoot privé moet blijven. 

ii. Bij de gehuwden meent een meerderheid van 57 % dat het goed toch 
gemeenschappelijk moet zijn. 

iii. Van de samenwoners meent daarentegen 70 % en van de alleenstaan
den 75 % dat het privé moet zijn. 

Verandert daar iets aan zo men erft tijdens het huwelijk? 
1. Blijkbaar wel, want dan is plots een krappe meerderheid van de 

bevolking van mening dat het familiestuk gemeenschappelijk moet 
ZlJn, 

ii. Bij de gehuwden pleit 70 % voor het gemeenschapsstatuut. 
iii. Bij samenwoners en alleenstaanden is dat beduidend lager, rond de 

40%. 

Maar de Nederlandse bevolking is niet zeer consequent nu bij de vol
gende vraag of dat geërfd stuk bij echtscheiding moet worden verdeeld 
in twee helften, circa 75 % van de bevolking meent dat dit niet het 
geval is. 

i. Bij gehuwden pleit 72 % tegen een verdeling, bij alleenstaanden circa 
80 % en bij samenwoners circa 85 %. 

ii. Waar dus 70 % van de gehuwden vinden dat een tijdens het huwelijk 
geërfd familiestuk gemeenschappelijk moet zijn, vindt bijna driek
wart van de gehuwden dan wel dat dit bij echtscheiding niet moet 
worden gedeeld, en dus dan toch privé moet zijn. 

Ook bij verdeling in geval van overlijden vindt 60 % van de bevolking 
dat een door de overledene geërfd familiestuk niet met de echtgenote 
moet worden gedeeld, en dus toch privé moet zijn. En als het geërfde 
familiestuk door de langstlevende is geërfd, vindt zelfs 85 % van de 
bevolking dat dit niet moet worden gedeeld bij overlijden van de andere 
echtgenoot en dat dit privé moet blijven. 

15. In een volgende luik zijn er een aantal gelijkaardige vragen maar nu 
met geërfd geld in de plaats van familiestukken. 

Zou dit geld privé moeten zijn indien geërfd voor het huwelijk? 

i. Voor een familiestuk vond 55 % van de bevolking dat dit moest privé 
blijven; voor geld is dit gedaald tot nog slechts 32 %. 

ii. Voor een familiestuk vond 57 % van de gehuwden dat het goed toch 
gemeenschappelijk moet zijn; voor geld is dit gestegen tot bijna 
80%. 
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iii. Voor een familiestuk vond 70 % van de samenwoners en 75 % van de 
alleenstaanden dat het privé moet zijn; voor geld is dat gedaald tot 
circa de helft. 

De volgende vraag was of daar iets aan verandert zo dat geld tijdens het 
huwelijk zou zijn geërfd of geschonken. 
1. Voor tijdens het huwelijk geërfde familiestukken was een krappe 

meerderheid van de bevolking van mening dat het familiestuk 
gemeenschappelijk moet zijn; voor tijdens het huwelijk geërfd geld 
stijgt dit tot 82 %. Indien het geld niet geërfd maar geschonken is, 
dan ook is 85 % van de bevolking van mening dat dit gemeenschap
pelijk moet zijn. 

ii. Bij de gehuwden pleitte 70 % voor het gemeenschapsstatuut van zo 
een tijdens het huwelijk geërfd familiestuk; voor tijdens het huwelijk 
geërfd geld stijgt dit tot 90 %. 

iii. Bij samenwoners en alleenstaanden was rond de 40 % voor het 
gemeenschappelijke statuut van een tijdens het huwelijk geërfd fam
iliestuk; voor tijdens het huwelijk geërfd geld stijgt dit opnieuw tot 
meer dan 70 %, ook indien geschonken. 

Maar de Nederlandse bevolking is opnieuw niet consequent ten aanzien 
van de vraag of dat geërfd geld dan moet worden verdeeld tussen de 
echtgenoten in geval van echtscheiding. 
1. Bij echtscheiding vindt slechts nog 64 % van de gehuwden dat het 

moet gedeeld worden (tegenover 80 à 90 % dat het moet gemeen
schappelijk zijn). Voor een familiestuk was 72 % tegen de verdeling. 

ii. Bij de samenwoners en alleenstaanden is een meerderheid van circa 
60 % tegen deze verdeling. Voor familiestukken was 80 à 85 % tegen 
de verdeling. 

iii. Van de totale meerderjarige bevolking meent 54 % dat het geërfde 
geld bij scheiding moet worden gedeeld (daar waar 82 % vond dat 
het gemeenschappelijk moet zijn). Voor geërfde familiestukken vond 
driekwart dat het niet moest worden gedeeld. 

Bij overlijden is een meerderheid van 59 % van de bevolking tegen 
deling van het geërfde geld, een zelfde mening dus als bij familiestukken. 
De mening van gehuwden, samenwoners en alleenstaanden lopen hier 
gelijk. 

Verandert er iets als het niet over geërfd geld gaat, maar over geld dat een 
echtgenoot zelf voor het huwelijk heeft gespaard? Driekwart van de 
bevolking meent dat dit gemeenschappelijk moet zijn. Van de gehuwden 
is dit 86 %, terwijl van de alleenstaanden slechts de helft die mening is 
toegedaan. 
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Voor de voorhuwelijkse schulden is het gemeenschapskarakter minder 
populair: 60 % van de bevolking beschouwt deze als gemeenschappelijk, 
waarbij 75 % van de gehuwden deze mening is toegedaan. Van de alleen
staanden en samenwoners daarentegen is circa 60 % van mening dat 
deze schulden privé moeten blijven. 

16. Een en ander toont aan dat men bij het peilen naar intenties en ver
wachtingen van mensen zeer voorzichtig moet zijn, en wellicht best ook 
zeer duidelijk. In de conclusie van de enquête staat te lezen dat er inconsis
tenties zitten in de manier waarop men aankijkt tegen het omgaan met 
bezitting en schulden tijdens en na het huwelijk. De enquête toont wel aan 
dat de hervorming van het Nederlandse wettelijk stelsel van de algehele 
gemeenschap waarbij alle vererfde goederen zowel bij echtscheiding als bij 
overlijden moeten worden verdeeld als gemeenschapsgoederen (behoudens 
toepassing van de zogenaamde uitsluitingsclausule die dan in testament of 
schenkingsakte moet zijn opgenomen) in het geheel niet gedragen wordt 
door de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Aldus biedt de 
enquête ondersteuning en maatschappelijk draagvlak voor het wetsvoorstel 
tot hervorming van het wettelijk stelsel. Dat blijkt ook uit de laatste vraag 
van de enquête. Bijna 80 % van de bevolking meent dat bepaalde zaken 
niet gemeenschappelijk mogen zijn. Het meest genoemd zijn schulden 
door een echtgenoot aangegaan, uitdrukkelijk tegen de zin van de ander 
(53 %), gevolgd door wat geërfd is door één van beiden (44 %), voorhuwe
lijkse schulden (43 %), het bedrijf van één van beiden (41 %) en cadeaus 
die één van beiden heeft gekregen (28 %). 

178. Aldus concludeert de Nederlandse minister van Justitie dat het 
wetsvoorstel tot hervorming van de algehele gemeenschap van goederen als 
wettelijk stelsel aansluit bij de maatschappelijke opvattingen over het 
huwelijk en de positie van de echtgenoten binnen het huwelijk21 . Met het 
voorgestelde nieuwe systeem van beperkte gemeenschap wordt dan ook, zo 
vervolgt de minister, niet gebroken met een bestaand verwachtingspatroon, 
maar integendeel aangesloten bij een verwachtingspatroon dat past in de 
huidige tijd. Ook de Emancipatie-effectrapportage van het Clara Wich
mann Instituut beveelt aan dat de gemeenschap zou worden beperkt tot 
uitsluitend datgene wat de echtgenoten samen opbouwen door en gedu
rende het huwelijk22 • 

21 Tweede Kamer 2003-04, nr. 28 867, nr. 6. 
22 R. HmTMMT, Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelselhuwelijksvermogensrecht, Clara 

Wichmann Instituut. Expertise Vrouw en Recht, Amsterdam, maart 2001, p. 47 in fine. 
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18. De NIPO-enquête maakt een aantal interessante distincties zicht
baar die nader onderzoek verdienen. Sommige daarvan zouden, mits beves
tiging door grondig en wetenschappelijk onderzoek, en na verdere analyse, 
eventueel tot aanpassing van bepaalde regels kunnen leiden. 

Zo is bijvoorbeeld het onderscheid in belang tussen familiestukken en 
geld zeer manifest aanwezig. De aard van het goed speelt dus een grotere 
rol dan wij als juristen zouden vermoeden. 
Ook het tijdstip van de vererving, voor het huwelijk tegenover tijdens 
het huwelijk, heeft blijkbaar meer relevantie dan meestal wordt aange
nomen. 
Interessant is ook het onderscheid tussen het gemeenschappelijke karak
ter van een goed tijdens het huwelijk gepaard met het dan toch niet-ver
delen van dat goed bij echtscheiding of overlijden. Men zou moeten 
nagaan of het inderdaad zo is dat een meerderheid van de bevolking 
bewust meent dat bepaalde goederen tijdens het huwelijk gemeenschap
pelijk mogen zijn, maar niet bij de ontbinding van het huwelijk. Hoewel 
dit niet correspondeert met het klassieke effect van het gemeenschaps
statuut van een goed, kennen wij ook bij ons een dergelijke constructie 
via de inbreng van een eigen goed in het gemeenschappelijk vermogen 
met een bijzondere verdelingsmodaliteit zoals bijvoorbeeld de vooruit
making bij echtscheiding, dus zonder aanrekening op zijn kavel, ten 
gunste van de inbrengende echtgenoot23• In de mate dat grondig onder
zoek zou aantonen dat dit daadwerkelijk beantwoordt aan het verwach
tingspatroon van de overgrote meerderheid van de bevolking, zou dit 
kunnen worden meegenomen in een denkoefening over aanpassing van 
het wettelijke stelsel. 

4. FLEXIBEL JURIDISCH DENKEN 

19. Er is nood aan wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar ver
wachtingen en intenties van mensen. Dergelijk materiaal is van grote 
waarde voor het onderbouwen van beleidskeuzes, bijvoorbeeld over het 
wettelijk stelsel (maar bijvoorbeeld ook over de aanvaardbaarheid van een 
huwelijkscontract van zuivere scheiding van goederen)24. Wij moeten tijd, 
energie en middelen investeren in het onderbouwen (en verantwoorden) 

23 J. GERLO, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, p. 284, nr. 535. 
24 Zie over dit laatste A. VERBEKE, "Weg met de koude uitsluiting", WPNR 2001, nr. 6464, 

p. 945-952; en ook "La séparation de biens pure et simple", in Rép. not. Y.H. LELEU & L. RAu
CENT (eds.), Les régimes matrimoniaux, IV, Brussel, Larcier, 2002, p. 31-32, nrs. 1050-1051. 
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van politieke keuzes en regels. In dezelfde lijn moeten wij ook het empiri
sche onderzoek naar de effectiviteit en performantie van onze regelgeving 
stimuleren. Daar ligt een ba:iend braakliggend terrein voor interdiscipli
naire onderzoekssamenwerking tussen juristen en sociologen, psychologen 
en andere humane wetenschappers die veel meer dan wij vertrouwd zijn 
met empirisch onderzoek, kwantitatieve en kwalitatieve methodologie. 

20. Dit onderzoek moet goed en kritisch worden gevoerd. De NIPO
enquête toont duidelijk aan dat zorgvuldig moet worden omgesprongen 
met opiniepeilingen en zoeken naar intenties en verwachtingen van 
mensen. Dergelijke bevindingen zijn nodig en nuttig maar niet imperatief. 
Zij bieden een bijkomend middel om tot gefundeerde conclusies te komen. 
Dergelijke bevindingen, met inconsistenties en vaak irrationele redenerin
gen, kunnen op zichzelf geen grondslag vormen voor een beleid. Empirisch 
onderzoek alleen is niet zaligmakend, maar het zou wel een waardevolle 
aanvulling betekenen in de gereedschapskist van juristen. Intenties en 
wensen van mensen zijn niet determinerend, maar zij zouden wel een nut
tige bron van inspiratie kunnen bieden. Onderzoek van die aard zou 
daarom naar mijn oordeel een nuttige rol kunnen spelen als een indicatieve 
en secundaire test voor te nemen opties en beleidskeuzes. 

21. Bovenop voornoemd empirisch onderzoek moeten wij proberen om 
ons juridisch denken te verruimen met een socio-logica. Wij moeten als 
juristen proberen ons enge juridische denkkader te verruimen. Ons juri
disch denken mag zich niet uitsluitend realiseren in een afgesloten labora
torium dat naar binnen gekeerd is, gericht op het technisch-juridische sys
teem. Ons juridisch denken moet zich meer en daadwerkelijk opengooien 
en zich realiseren in een maatschappelijke realiteit, met oog voor de actuele 
noden en tendensen. De jurist moet in open dialoog staan tot de werke
lijkheid, betrokken en met afstand. Door een vorm van socio-logica te inte
greren in het juridische denkproces zal dit juridisch denken fijngevoeliger 
en beweeglijker worden en daarom ook beter en geschikter25 . Ook hier ligt 
de weg open voor echte en fundamentele interdisciplinaire samenwerking 
met wetenschappers van andere disciplines. 

5. VAN GELIJKHEID NAAR GELIJKWAARDIGHEID 

22. In het Nederlandse NIPO-onderzoek is geen onderscheid gemaakt 
tussen gehuwden van verschillend en van gelijk geslacht. Bij de openstelling 

25 Over socio-logica en flexibel denken, zie L. VERBEKE, Vorming, Verwezenlijking & Netwerke
lijkheid. Kennis Rond Kennis, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 1997. 
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van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht is de vraag niet aan de 
orde geweest of en in welke mate het opportuun is dat eenzelfde wettelijk 
stelsel (in Nederland de algehele gemeenschap, bij ons de gemeenschap van 
aanwinsten) van toepassing moet zijn op alle gehuwden, ook deze van 
gelijk geslacht. Dat men daar niet aan gedacht heeft, of minstens dat dit 
niet expliciet aan de orde is geweest, is misschien wel logisch. De openstel
ling van het huwelijk voor koppels van eenzelfde geslacht kadert immers 
binnen de emancipatorische evolutie van de homoseksuele beweging (zie 
ook hoger onder paragraaf 2). 

23. Waar het om gaat, vergelijkbaar met de emancipatie van de vrouw 
enkele decennia eerder, is dat homoseksuelen een gelijke behandeling krij
gen. De emancipatie focust in een eerste beweging blind en ongenuanceerd 
op het verkrijgen van die gelijke positie. Verschillen, distincties, nuances 
worden uitgevlakt en genegeerd omwille van de absolute focus op het 
begeerde doel van de complete gelijkheid. De symboolwaarde van het 
huwelijk als traditionele basis en hoeksteen voor de samenleving is enorm. 
Als homoseksuelen toegang krijgen tot dat heilige symbool, dan zijn zij pas 
echt geëmancipeerd en aanvaard, dan pas krijgen zij de erkenning die zij 
willen, namelijk gelijk te zijn aan alle andere mensen en koppels, ongeacht 
hun seksuele voorkeur. Dan hebben zij hun burgerlijke rechten verworven 
(zie paragraaf 2). 

24. Dit is een overdrijving die elke emancipatiebeweging kenmerkt. De 
gerichtheid op de "benchmark" of "target"26 is zo groot en sterk dat men 
niet in staat is om genuanceerde verschillen te zien. Dat kan wellicht ook 
niet. Emancipatie moet, om te slagen, deze focus en vereenvoudiging van 
de complexe werkelijkheid aanvaarden. Na jaren van onderdrukking, 
exploitatie of taboe durft de vrouw, de arbeider, de zwart-Afrikaan of de 
homoseksueel eindelijk een droom van gelijkheid uitspreken. Elke emanci
patie overdrijft noodzakelijk in de droom, in haar verlangen naar gelijk
heid, als tegengif en bewustmaking voor de maatschappelijke werkelijkheid 
die de verschillen in kwestie discriminerend opblaast tot karikaturale pro
porties. Maar de droom komt altijd met de voeten terug op de grond. Eens 
de droom zich realiseert, de langverwachte toets met de praxis er komt, 
krijgen de zwevende dromers weer oog voor de onomstotelijke realiteit van 
het verschil. En dat verschil lag net ten grondslag aan de maatschappelijke 
realiteit die werd bestreden. De vrouw mag soldaat worden, maar in de 

26 De blanke bij de emancipatie van rassen, de man bij de emancipatie van de vrouw, de hetero 
bij de emancipatie van homoseksuelen. 
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meeste gevallen wordt zij eerder krijgsklerk dan paracommando, gegeven 
de onvermijdelijke lichamelijke verschillen. 

25. Emancipatie zorgt voor een noodzakelijke correctie. Verschil dat 
discrimineert, wordt in eerste instantie opgeheven door algehele gelijkheid, 
een shocktherapie als het ware. De praxis corrigeert vervolgens elke eman
cipatorische beweging en introduceert in die totale gelijkheid opnieuw de 
realiteit van het verschil. Dit is kenmerkend voor vele maatschappelijke 
processen. Eens geslaagd, eens de emancipatie een bepaald niveau heeft 
bereikt, is derhalve de tijd gekomen om weer oog te hebben voor verschil, 
nuances en distincties. Dan pas ziet men dat de geëmancipeerde groep hele
maal niet in absolute zin gelijk is aan de target of de benchmark. Zwarten 
zijn niet gelijk aan blanken, vrouwen niet aan mannen, homoseksuelen niet 
aan heteroseksuelen. Uiteindelijk is geen enkel mens gelijk aan zijn verge
lijkingspunt. 

26. Verschil als dusdanig is immers niet het probleem. Het is wat een 
maatschappij met zo een verschil doet, dat problematisch kan zijn. Is het ver
schil de basis van discriminatie? Of vormt het daarentegen een hefboom van 
verrijking? Kiest de samenleving voor de apartheid en het separatisme of 
bekwamen wij ons in echte schei-kunde van mensen, de chemische en con
structieve botsing tussen verschillende unieke mensen? Ik verkies de kracht 
van de emancipatorische beweging die leidt tot een en-en wereld van multi
culturele botsing en verrijking, tegen de of-of blindheid van eigen volk eerst. 
"De gemeenschap omvat ook de vreemdeling: op dat punt kan haar ware 
authenticiteit worden beproefd. Een op exclusiviteit gerichte gemeenschap is 
met zichzelf in tegenspraak. De gemeenschap steunt op een dialectiek van 
het anders-zijn en die dialectiek staat ver af van de tegenstelling tussen hen 
en ons waar de dialectiek van identiteit en verschil op uitloopt"27. 

27. Wie kiest voor de rijkdom van het verschil, weet dat gelijkheid geen 
nuttig concept is. Wie de problematiek genuanceerd wil benaderen, kan 
enkel uit de voeten met gelijk-waardigheid. Gelijkheid sluit immers in zich 
een nivellerende connotatie: het feit dat men allen op een gelijke wijze 
wordt beschouwd, doet afbreuk aan de uniciteit van elk mens. De gelijk
waardigheid duidt erop dat elk individu, met respect voor het bestaande 
kader aan maatschappelijke afspraken en juridische normen, op zijn manier 
kan functioneren en daarin op een gelijke wijze wordt gewaardeerd en gere
specteerd. Zo heeft een verkeerd begrepen absolute gelijkheid de vrouwen 
na hun emancipatie ernstig parten gespeeld. De zogenaamde gelijkheid van 

27 G. VAHANIAN, in G. HoTTOIS e.a., Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme, Antwer
pen/Baarn, Hadewijch, 1994, p. 66. 
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man en vrouw is een verworvenheid van de tweede helft van de twintigste 
eeuw en kan zelfs worden beschouwd als één der schoolvoorbeelden van de 
ontwikkeling van enige mate van "common core" van het Westerse familie
recht. De gelijkheid der geslachten wordt in de meeste Europese landen 
zelfs beschouwd als een beginsel van openbare orde. Maar deze juridische 
gelijkheid die de vrouw op gelijk dus identiek niveau plaatst als de man, 
miskent de feitelijke ongelijkheden die altijd en overal blijven bestaan. 
Daarom zijn er zoveel problemen en onbillijke toestanden bij echtschei
ding, met contracten van zuivere scheiding van goederen, met alimentatie. 
Als men inziet dat de vrouw niet gelijk is aan de man, maar wel gelijkwaar
dig, dan begrijpt men beter dat gelijkwaardige partners elk op hun manier, 
niet identiek maar beiden even waardevol, hun steentje bijdragen tot de 
relatie en tot de opbouw van vermogen. Dan begrijpt men dat bij verbre
king van de relatie aan elk van de partners op dwingende wijze een recht 
moet toekomen om op gelijke wijze te participeren in het vermogen dat 
tijdens de relatie is opgebouwd. 

28. Keren wij terug naar onze gehuwden van gelijk geslacht. Ingevolge de 
druk en de "drive" van de emancipatie is het bestaande wettelijk stelsel, van 
gemeenschap van aanwinsten bij ons en algehele gemeenschap in Nederland, 
automatisch ook op hen van toepassing. Het huwelijk is in al zijn facetten en 
gevolgen, met alle rechten en plichten, ook op gehuwden van gelijk geslacht 
van toepassing. Als wij nu wat "recul" nemen, rijst de vraag, specifiek voor 
het punt van het wettelijk stelsel, of de absolute gelijkheid met de toepassing 
van gemeenschap van aanwinsten of algehele gemeenschap op deze gehuw
den, echt wel nodig of gepast is. Eens wij die symboliek en de droom voorbij 
zijn, eens de strijd is gestreden, kunnen wij rustig achterover leunen en van 
op afstand de zaak bekijken. Eens wij in staat zijn om de gelijkwaardigheid 
te zien, kunnen wij ook leven met verschillen en nuances. Dan kan de vraag 
rijzen of het wettelijke stelsel, het aanvullende recht dat de vermogenssituatie 
van gehuwden regelt, voor gehuwden van gelijk geslacht hetzelfde moet zijn 
als dat voor gehuwden van verschillend geslacht. Men kan daarin nog verder 
gaan en de vraag opperen of het wettelijk stelsel voor gehuwden van gelijk 
vrouwelijk geslacht hetzelfde moet zijn als dat voor gehuwden van gelijk 
mannelijk geslacht. 

6. AANGEPAST WETTELIJK STELSEL 

VOOR GEHUWDEN VAN GELIJK GESLACHT? 

29. In twee recente bijdragen legt Michael McAuley deze vraag inzake 
het toepasselijke vermogensregime bij partners van verschillend en van 
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gelijk geslacht op tafel28 . In 2002 werd in Quebec de "civil union" inge
voerd, een bijzonder regime, zowel voor heteroseksuele als voor homosek
suele koppels, met analoge toepassing van de regels van huwelijksvermo
gensrecht (vergelijkbaar met het geregistreerd partnerschap in Nederland). 
Ten aanzien daarvan stelt hij dat het niet correct is "to assume, as the 
Quebec legislator has done, that gay men and women desire the same sort 
of property arrangements as married couples". McAuley betwijfelt zeer 
sterk of de idee van een gemeenschap van goederen beantwoordt aan de 
mainstreamverwachtingen van homoseksuelen. "For gay citizens, a com
munity property system of immediate, present undivided interests in a pool 
of assets and liabilities may not be the answer. A deferred community 
might be best where they are able to separately own and manage their pro
perty". Volgens deze auteur is zelfs een beperkte gemeenschap van aanwin
sten voor homoseksuelen wellicht een "inappropriately abrupt departure 
from their current notions of living together and all the attendant conse
quences of vie commune". Laat staan dat een wettelijk stelsel van algehele 
gemeenschap, zoals vandaag nog steeds bestaat in Nederland, voor hem 
acceptabel zou zijn. 

30. Het gaat niet op deze beschouwingen van tafel te vegen met de 
bedenking dat deze homoseksuele koppels dan maar een huwelijkscontract 
moeten maken. Nu het huwelijk voor hen is opengesteld, hebben zij even
veel recht als heteroseksuele koppels op een aangepast vermogensregime dat 
automatisch van toepassing wordt zonder dat zij actie moeten ondernemen 
en dat min of meer billijk en evenwichtig is en ook aan hun verwachtingen 
beantwoordt. Eerder heb ik, vanuit het perspectief van een huwelijk van 
partners van verschillend geslacht, de vraag behandeld waaraan een even
wichtig en billijk wettelijk stelsel m.i. zou moeten voldoen29 . 

31. Ik formuleerde toen drie abstracte vereisten. Aangezien het wettelijk 
huwelijksvermogensstelsel regelend recht is dat moet gelden voor de meer
derheid der bevolking die geen huwelijkse voorwaarden maakt, moet der
gelijk stelsel (1) eenvoudig en transparant zijn, wat meebrengt dat er maar 
één hoofdstelsel kan zijn en dat het goed hanteerbaar moet zijn; (2) gericht 
zijn op de toestand van de meeste gewone mensen (mainstream) en 
(3) voor deze mensen een billijke regeling bieden, hetgeen betekent dat een 

28 M. McAULEY, "The Wanting of Community", in Papers of the International Academy of Estate 
and Trust Law, Santiago, Chili 2003; Id., "The Gay Man and His Civil Code", Louisiana L. 
Rev. 2004. 

29 A. VERBEKE, "Krachtlijnen voor een wettelijk huwelijksvermogensstelsel", in Algehele gemeen
schap van goederen: aficha.ffen!?, Serie Ars Notariatus CVII, Deventer, KI uwer, 2001, p. 33-62. 
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evenwicht moet worden gevonden tussen autonomie, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. 

32. Op basis daarvan heb ik vier concrete krachtlijnen gesuggereerd die 
de contouren aangeven van een wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Het is 
een wettelijk stelsel dat (1) aan elk van de echtgenoten een recht op 
(2) gelijke participatie garandeert in (3) de huwelijkse aanwinsten, behou
dens uitzonderlijke afwijkingen om billijkheidsredenen, (4) via een intern 
gebonden gemeenschappelijk vermogen van aanwinsten zonder externe 
werking3°. 

33. De vraag rijst of deze suggesties van vereisten en krachtlijnen voor 
de vormgeving van een wettelijk stelsel ook kunnen dienen voor gehuwden 
van gelijk geslacht. De drie vereisten van eenvoud, mainstream en billijk
heid lijken mij hier even valabel te zijn. De concrete invulling van deze ver
eisten zou echter wel eens kunnen verschillen. Het vereiste dat het wettelijk 
stelsel een goed antwoord biedt op de verwachtingen van de meerderheid 
van de doelgroep, de mainstream, zou anders kunnen zijn bij gehuwden 
van gelijk geslacht dan bij gehuwden van verschillend geslacht. Dit is wat 
McAuley suggereert. Naar zijn aanvoelen sluit een stelsel van gemeenschap 
helemaal niet aan bij het verwachtingspatroon van gehuwden van gelijk 
geslacht. Of er bij die groep nog een onderscheid tussen vrouwen en 
mannen zou moeten worden gemaakt, bespreekt hij niet. 

34. Als wij McAuley volgen, dan is ook het vereiste van een billijke 
regeling die erin bestaat een balans te vinden tussen de componenten van 
autonomie, gelijkwaardigheid en solidariteit tussen de partners, anders in te 
vullen bij gehuwden van gelijk geslacht. Hier zou het element autonomie 
tijdens het huwelijk veel zwaarder moeten doorwegen, steeds volgens deze 
auteur: "(a community property) may not be desirable especially in light of 
a gay man's traditional and coveted independence of administration, enjoy
ment and free disposal of property". Daarom pleit hij tegen een gemeen
schap die al ab initio, van bij de aanvang van het huwelijk zou bestaan, met 
goederenrechtelijke effecten. Daarom verkiest hij een uitgestelde gemeen
schap, die maar ontstaat bij ontbinding van het huwelijk door echtschei-

30 Het Belgische wettelijke stelsel van de gemeenschap van aanwinsten voldoet in grote mate aan 
deze vereisten en krachtlijnen. Enkel op het punt van de externe werking, met de vele voorde
len voor schuldeisers en hun verhaalspositie, is ons systeem m.i. voor fundamentele kritiek vat
baar. Ook de quasi-onmogelijkheid om de gelijke verdeling om billijkheidsredenen aan de kant 
te zetten, valt te betreuren. 
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ding of overlijden31 . Op die manier wordt tijdens de relatie de autonomie 
van elke echtgenoot sterker in de verf gezet en komt de solidariteit pas op 
het einde zwaarder doorwegen. 

35. Dit systeem is economisch vergelijkbaar met de scheiding van goe
deren met een finaal verrekeningsbeding waarbij op het ogenblik van de 
ontbinding van het stelsel, via een vordering een afrekening wordt 
gemaakt. Klassiek is het verrekenbeding van aanwinsten zodat elk der echt
genoten finaal op het einde van het huwelijk de helft bekomt in de aan
winsten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd32. Elk der echtgenoten 
krijgt wat op zijn naam staat. Zakenrechtelijk blijft de autonomie doorwer
ken, anders dan bij een uitgestelde gemeenschap waar bij de ontbinding 
wel een zakenrechtelijke gemeenschap ontstaat, met uitstel als het ware. 
Maar verbintenisrechtelijk wordt er gecorrigeerd. De armste echtgenoot 
krijgt een vordering op de andere, ten belope van de helft van het verschil 
tussen hun beider aanwinstenvermogens. Economisch bekeken kan dit op 
hetzelfde neerkomen als een beperkte gemeenschap. De balans is evenwel 
iets meer in evenwicht langs de kant van de autonomie. Immers, tijdens het 
huwelijk blijft elk baas in eigen pot, en ook op het einde blijft elke echtge
noot eigenaar van wat hij of zij heeft. De correctie gebeurt louter via een 
vordering: de echtgenoot-schuldeiser wordt geen eigenaar van de goederen. 
Dit zijn twee wezenlijke verschillen met een gemeenschapssysteem, waar
van minstens het eerste volgens McAuley van belang is voor gehuwden van 
gelijk geslacht. Steeds hierbij aansluitend zouden dan de door mij voorge
stelde vier krachtlijnen ook voor gehuwden van gelijk geslacht grotendeels 
kunnen behouden blijven, althans de eerste drie: (1) een recht op 
(2) gelijke participatie in (3) huwelijkse aanwinsten. Alleen de vormgeving 
van deze participatie zou volgens McAuley moeten worden aangepast 
(vierde krachtlijn). Geen gemeenschapsregime maar bijvoorbeeld een uit
gestelde gemeenschap of een scheiding van goederen met verrekenmecha
msme. 

36. In mijn voornoemde analyse voor gehuwden van verschillend 
geslacht heb ik uit het vereiste van eenvoud en transparantie van het wette
lijk huwelijksvermogensstelsel afgeleid dat er slechts één wettelijk stelsel 
kan zijn dat automatisch en van rechtswege van toepassing is zodra het 
huwelijk wordt aangegaan, zonder dat de echtgenoten enige keuze hebben 

31 Zie daarover A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1994, tweede 
ongewijzigde druk, p. 116-122. 

32 A. VERBEKE, "Het alsofbeding in gevaar?", Not. Fisc. M. 2003, p. 199-208 en "Het alsofbeding 
gered!", noot onder Antwerpen 5 oktober 2004, Not. Fisc. M. 2004, p. 272-274. 
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gemaakt voor een ander stelsel. Een systeem waarbij de echtgenoten voor 
het huwelijk ten aanzien van de ambtenaar van de burgerlijke stand een 
keuze moeten maken tussen twee zgn. wettelijke of hoofdstelsels33 leek mij 
in die context niet aangewezen34. Ten eerste omdat hierbij van de aan
staande echtgenoten wordt verwacht om een keuze te maken zonder dat zij 
noodzakelijkerwijze door een deskundige worden geïnformeerd omtrent de 
consequenties daarvan35 . Ten tweede omdat sowieso toch moet worden 
bepaald welk stelsel zal gelden zo de echtgenoten geen voorafgaande keuze 
maken. Er moet dus toch altijd één primerend wettelijk stelsel naar voor 
worden geschoven. 

37. Ik vraag mij af of mijn bovenstaande beweringen onverminderd in 
die mate kunnen gelden voor gehuwden van gelijk geslacht. Misschien zou 
het voor hen juist wel nuttig kunnen zijn om die keuze te kunnen maken tus
sen twee wettelijke stelsels, bijvoorbeeld een scheiding van goederen met 
finale verrekening van aanwinsten en een gemeenschap van aanwinsten. 
Misschien zou een compromis er kunnen in bestaan dat bij gebrek aan keuze 
dan het primerende stelsel de gemeenschap van aanwinsten zou zijn. Dat 
slaat dan mooi een brug met de traditie van gehuwden van verschillend 
geslacht. En misschien zou vanuit dit nieuwe perspectief mijn visie dat een 
wettelijk stelsel voor gehuwden van verschillend geslacht niet gediend is met 
een dergelijk keuzerecht tussen twee stelsels, moeten worden bijgesteld. Dan 
zou uiteindelijk een systeem denkbaar zijn waarbij de regeling voor alle 
gehuwden weer dezelfde is, met name keuze bij de ambtenaar van de Bur
gerlijke Stand tussen de twee genoemde wettelijke regimes en bij gebrek aan 
keuze de gemeenschap van aanwinsten. Maar hier zou het feit dat voor allen 
hetzelfde wettelijk stelsel van toepassing is, als dusdanig wel de nodige diffe
rentiatie en nuancering toelaten door het ingebouwde keuzerecht, hetgeen 
vandaag met ons "unisono" wettelijk stelsel niet het geval is. 

7. CONCLUSIE 

38. Vele vragen en geen enkel antwoord? 

33 In de Nederlandse Commissie rechten en plichten van echtgenoten gingen de gedachten min
stens in deze richting (zie het "Rapport van de commissie rechten en plichten van echtgeno
ten", in Naar een nieuw huwelijksvermogensrecht?, Ars Notariatus XC/IL Deventer, Kluwer, 
1999, p. 89 en p. 102-103). 

34 A. VERBEKE, "Krachtlijnen", o.c., p. 34. 
35 Het gaat hier immers niet om een huwelijkscontract waar een notaris aan te pas komt, maar 

louter om de keuze voor één van de twee wettelijke stelsels, zoals deze zijn voorgeformuleerd in 
de wet en zonder enige contractuele afwijking daarvan. 
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39. In deze bijdrage wil ik inderdaad enkel vragen opperen. Misschien 
is er geen nood aan een aangepast wettelijk stelsel voor gehuwden van gelijk 
geslacht. Misschien is de bestaande gemeenschap van aanwinsten een prima 
mainstream en billijk systeem voor alle gehuwden zonder onderscheid, ook 
deze van gelijk geslacht. 

40. Het krachtige pleidooi van McAuley gaat echter in een andere rich
ting. Op zijn minst lijkt het mij dat hier enig onderzoek nodig is, alvorens 
wij als juristen een uitspraak kunnen doen over wat opportuun is of niet. 
Er is nood aan betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde gegevens over 
de intenties, verwachtingen en wensen van gehuwden van gelijk 
geslacht. Ik herhaal dat dergelijk gegevens helemaal niet determinerend 
kunnen zijn, maar wel inspirerend en indicatief. Het zou trouwens nuttig 
zijn om in eenzelfde beweging ook te polsen naar de verwachtingen van 
gehuwden van verschillend geslacht; zodat wij ons kunnen vergewissen van 
het al dan niet aangepaste karakter van onze gemeenschap van aanwinsten. 
In Nederland is daarmee al een begin gemaakt in de in paragraaf 3 bespro
ken NIPO-enquête. 

41. Pas dan zullen wij echt met kennis van zaken de huidige situatie 
kunnen beoordelen en gefundeerd beslissen of en in welke mate eenzelfde 
wettelijk stelsel voor partners van gelijk en verschillend geslacht al dan niet 
opportuun is. 
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1. INTRODUCTION 

Le nombre croissant de personnes àgées et très àgées dans notre société 
nous oblige à porter une attention accrue au respect de leurs droits et à 
veiller à la sauvegarde de leurs intérêts. 

La personne àgée reste titulaire de tous ses droits et, en théorie, elle en 
conserve la capacité d' exercice, quelle que soit l' évolution de son état phy
sique ou psychique, mais dans la pratique, il arrive souvent que la personne 
àgée ne parvienne pas à réaliser la mise en reuvre de ses droits; elle ne réus
sit pas toujours à faire respecter ses droits. Le douloureux problème de la 
maltraitance des personnes àgées en est un exemple frappant 1. 

D' autre part, beaucoup de personnes àgées sont particulièrement vulné
rables, surtout celles qui souffrent de troubles psycho gériatriques divers. 
Un grand nombre parmi elles sont incapables de fait, mais elles restent sans 
protection juridique: elles ne sont pas protégées contre leurs propres actes 
inconsidérés et elles risquent d'être victimes de tiers malveillants, qui abu
sent de la signature, qu'ils leur extorquent. 

1 A. VANDENBERK, S. OPDEBEECK, F. LAMMERITN, La violence et les sentiments d'insécurité chez les 

personnes àgées Bruxelles, Ministère de l' emploi et du travail et de la politique d' égalité des 

chances, Louvain, KUL 1998; B. BAWIN-LEGR0S, M.-T. CASMAR, V. LENOIR: Vieillir en 

maison de repos :quiétude ou inquiétude? Université de Liège 1998. 
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Pour ces deux raisons, le grand àge apparaît parfois comme une zone de 
non-droit. 

Des remèdes juridiques existent cependant: pour le deuxième problème 
l' administration provisoire peut souvent donner une solution appropriée; 
quant à la solution du premier problème, elle requiert surtout un change
ment de mentalité et une plus grande conscience au niveau social. 

En ce qui concerne plus particulièrement le phénomène de la maltrai
tance de la personne àgée, il faut se réjouir de deux initiatives législatives, 
qui abordent le problème au niveau pénal et <lont il faut espérer qu' elles 
deviendront loi bientót 2. 

Toutefois, elles ne suffiront pas à porter définitivement remède à ce fléau 
social trop peu connu, car le répressif a ses limites, surtout dans un contexte 
familial; d' autre part, l' aide et la prévention, qui sont en amont du pénal, 
doivent être mieux assumés par les communautés. 

Une autre initiative récente tendant à uniformiser le statut des incapa
bles majeurs aura un très grand impact sur la vie d'un grand nombre de 
personnes àgées, si elle était votée telle quelle. Il s' agit de la proposition de 
loi BOURGEOIS du 8/7/2003 3, dom certaines idées ont déjà été intégrées 
dans la loi du 2 mai 2003 réformant la loi sur l' administration provisoire. 

Nous nous proposons d' étudier quelques aspects de cette proposition de 
loi, à savoir les pouvoirs confiés à l' administrateur provisoire dans la sphère 
personnelle de l'inapte. 

2. LA LOi DU 18 JUILLET 1991 ET LES PERSONNES ÁGÉES 

La loi du 18 juillet 1991 relative à l' administration provisoire répondait à 
un besoin réel. Le nombre des décisions rendues annuellement, qui d' après 
les publications au Moniteur beige, s' élève à plus de 6.000 depuis 2000, en 
témoigne 4• 

2 Proposition de loi C. NYSSENS du 9/7/2003, Doe. Sén. 3-61/1, qui reprend Ie texte d'une pro
position antérieure devenue caduque; proposition de loi S. DE BETHUNE du 24/6/2004, Doe. 
Sén. 3-771/1. 

3 Doe. 51 0054/001, qui reprend le texte d'une proposition de loi BOURGEOIS-VAN HOOREBEKE, 
déposée au cours de la législature précédente et devenue caduque Doe. 50 1225/001. 

4 Cfr. chiffres cités par T. DELAHAYE. L'administration provisoire. La loi du 3 mai 2003, Larcier 
2004, p. 12. 
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Or, ce chiffre reste en de ça de la situation réelle. En effet, il y a deux 
espèces de décisions en la matière, qui ne font l' objet d' aucune publicité au 
Moniteur beige: conformément à l'article 488bis, e), § 2, C. civ., Ie juge de 
paix peut décider en tenant compte de la mission limitée de l' administra
teur provisoire, que la décision fera uniquement l'objet d'une notification 
par les soins du greffier, aux personnes qu'il détermine. D'autre part, cer
tains juges de paix, estimant que la publicité au Moniteur beige porte 
atteinte à la vie privée, dispensent leur greffier de cette publication, même 
dans les cas ou !'administrateur se voit confier une mission générale.Cette 
pratique est d' ailleurs regrettable car elle diminue la protection de la per
sonne mise sous administration provisoire, ainsi que celle des tiers. 

Si les statistiques judiciaires prenaient en compte l'àge de la personne 
protégée par la désignation d'un administrateur provisoire, l'on constaterait 
que depuis quelques années la loi est principalement appliquée à des per
sonnes àgées incapables de fait (notamment les déments). La pratique 
démontre, en effet, que les personnes àgées inaptes constituent la catégorie 
la plus nombreuse des personnes placées sous administration provisoire 5. 

La protection patrimoniale de ces personnes était quasiment inexistante 
avant l' entrée en vigueur de la loi du 18/7/1991 et la solution provisoire, en 
attendant Ie vote de la loi, consistait à saisir Ie président du tribunal de pre
mière instance sur base de l'art 584, 3°, C. jud. en vue de la désignation 
d'un administrateur ou d'un gérant judiciaire 6. Cette formule, qui reste 
complémentaire de l'art 488bis C. civ. 7 ne peut pas donner entière satisfac
tion 8• 

La mise en vigueur de la loi du 18 juillet 1991, qui subit une longue 
odyssée législative, fut donc bienvenue. 

5 1. BRANDON, « La justice au secours des personnes àgées" in Faut-il avoir peur de vieillir? La 
Charte, p. 3; G. BENOIT, F.-J. WARLET, « Le grand age et l'application de la loi du 18 juillet 
1991 " in Faut-il avoir peur de vieillir? La Charte, p. 62. 

6 Mons, 7/1/80. Rec. gén. enr. not. 1982, 11; J. DEMBLON, « De la nomination d'un administra
teur judiciaire ou d'un gérant judiciaire" Rev. not. beige. 1983, 524; F. BLONTROCK. « De 
gerechtelijk bewindvoerder: analyse van de rechtspraak» et jurisprudence citée, T Not., 91, 
2-19. 

7 Y.-H. LELEU, J .-M. VANSTAEN, « La protection des biens des personnes totalement ou partiel
lement incapables <l'en assurer la gestion. Aperçu législatif et commentaires" Act.dr. 1993, 
p. 602. 

8 P. DELNOY, « Les successions - chronique de jurisprudence 1981-87" J T 1990, 57, n° 8. 
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3. eADMINISTRATION PROVISOIRE OOIT-ELLE ÊTRE ÉTENDUE 
AUX ACTES EXTRAPATRIMONIAUX? 

Les compétences de l' administrateur provisoire ne concernent que les 
biens de la personne protégée et non pas sa personne, mais la plupart des 
auteurs regrettent l' absence de dualité de la mission de l' administrateur 
provisoire 9. 

En effet, dès Ie vote de la loi de 1991, des voix se sont élevées pour plai
der en faveur de l' extension de la mission de l' administrateur provisoire aux 
aspects personnels 10

• 

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 2003, modifiant la 
loi du 18 juillet 1991, il a aussi été question de rendre l' administrateur pro
visoire compétent en ce qui concerne les actes extrapatrimoniaux 11

• Toute
fois, Ie représentant du Ministre de la Justice a proposé d'examiner plutót 
cette extension des compétences de l' administrateur provisoire dans Ie cadre 
d'une réforme générale des incapacités, ce qui a été regretté 12• 

Néanmoins, la loi du 3 mai 2003 amorce une timide avancée dans Ie 
sens de pareille extension. En effet, dans Ie rapport annuel, que l' adminis
trateur provisoire doit rédiger et communiquer au juge de paix, à la per
sonne protégée et à sa personne de confiance, il doit indiquer les dates aux
quelles il a eu, au cours de l' année, un contact personnel avec la personne 
protégée ou avec la personne de confiance de celle-ci et il doit préciser quels 
sont les conditions matérielles et Ie cadre de vie de la personne protégée 
ainsi que la manière dont il en a tenu compte (art 488bis, c), § 3, C. civ.). 

Le législateur souhaitait ainsi humaniser et personnaliser l' administra
tion provisoire et éviter qu' elle ne se limite à être purement gestionnaire ou 
bureaucratique. Ce but très louable, certes, est-il atteint? Lon peut en 
douter. 

9 F. SWENNEN, A. WYLLEMAN, « Krachtlijnen van het wenselijke materiële recht» in L'adminis
tration provisoire. Voorlopig bewind Bruylant 2004, pp. 161, 164; F. SWENNEN, note sous 
Bruxelles 13/3/2003 E.J. 2003, p. 110; contra: 1. BRANDON, « Vers un nouveau régime d'in
capacité? Les interrogations d'un juge de paix » dans Malades mentaux et incapables majeurs. 
Émergence d'un nouveau statut civil Fac. univ. St Louis Bruxelles 1994, p. 27 4). 

10 A. PoSTELNICU, « La protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapa
bles d' en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental » ]. T 1992, 110 ; 
E. VIEUJEAN, « Protection du majeur physiquement ou mentalement inapte à gérer ses biens », 
Rev. gén. dr. civ. 1993, p. 141. 

11 Rapport de la Commission de laJustice de la Chambre, Doe. 50 0107/012, pp. 12-35. 
12 F. SWENNEN, « De hervorming van het voorlopig bewind» in De hervormingen in het personen

en familierecht 2002-2003, Imersentia, p. 146. 
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D' autre part, c' est une mesure quelque peu ambiguë. En effet, Ie juge de 
paix sera ainsi mis au courant des conditions de vie de la personne proté
gée, mais il ne pourra rien y changer, étant incompétent pour confier à !' ad
ministrateur provisoire une mission en ce qui concerne la personne 13 . 

La loi réparatrice en matière de tutelle du 13 février 2003 va aussi dans 
Ie sens d'une dualité de compétences dans Ie chef de !'administrateur pro
visoire, car celui-ci peut prendre l'initiative de faire constater que l'inapte 
protégé est dans l'impossibilité durable d' exercer !' autorité parentale, par 
application de l'article 389 C. civ. (art. l236bis, § 1, al. 2 ,C. jud.). 

En principe, un pouvoir extrapatrimonial accordé à l' administrateur 
provisoire impliquera une restriction de la liberté individuelle de l' adminis
tré. Si Ie législateur décidait d' attribuer de plus amples compétences extra
patrimoniales à l' administrateur provisoire, une interprétation restrictive 
s'imposerait dès lors et Ie juge de paix ne devrait les accorder qu' avec pru
dence et parcimonie. 

4. VERS UNE RÉFORME GLOBALE DU STATUT DES INCAPABLES? 

Lors de la réforme de la tutelle (réalisée par la loi du 29/4/2001), il avait 
déjà été question de la nécessité d'uniformiser les statuts de protection des 
inaptes dans Ie Code civil, mais à l' époque, Ie Ministre de la Justice n' avait 
pas voulu tenir compte de ce souhait, craignant de voir retarder Ie vote de 
la loi. 

Une réforme générale des statuts de protection juridique des incapables 
est en effet souhaitable. Plusieurs motifs plaident en faveur de cette 
réforme: la terminologie surannée de !' art. 489 C. civ. stigmatise; la procé
dure de l'interdiction est lourde et seuls Ie conjoint et la familie jusqu'au 
quatrième degré peuvent l'initier (ou Ie Procureur du Roi à défaut de 
conjoint oude familie); il n'y a pas de raison de maintenir dans Ie code civil 
l'interdiction et Ie conseil judiciaire, car ces deux régimes sont quasiment 
tombés en désuétude 14. D'autre part, il ne convient plus de maintenir Ie 
régime spécial de !'art. 29 et 30 de la loi du 9/4/1930 de défense sociale à 
l' égard des anormaux et des délinquants d'habitude. 

13 E. VIEUJEAN, Droit des personnes. Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police. 
Cahier n° 40 (2003), p. 4. 

14 Cf. chiffres cités dans la proposition de loi BOURGEOIS p. 4 et dans T. DELAHAYE, L'adminis
tration provisoire. Loi du 3 mai 2003, Larcier, 2004, p. 12. 
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Pour cette réforme, deux grandes orientations se dessinent. 

Certains auteurs veulent faire de l' administration provisoire le régime de 
droit commun pour les incapables majeurs, ce qui implique la suppression 
de l'interdiction et du conseil judiciaire et l' abrogation des art 29 et 30 de 
la loi de défense sociale ; dans le cadre de pareille réforme, les uns sont favo
rables au maintien de la minorité prolongée 15, tandis que d'autres plaident 
aussi en faveur de la suppression de la minorité prolongée 16. 

D' autre part, certains auteurs voudraient voir instaurer un statut unique 
dans lequel la tutelle servirait de tronc commun sur lequel se grefferait le 
régime des majeurs 17. 

Quelle que soit l' orientation que peut prendre une réforme générale des 
régimes de protection des incapacités dans le code civil, Ie problème de la 
compétence du représentant de l'inapte en matière extrapatrimoniale se 
posera inévitablement. 

C'est ainsi que la proposition de loi BOURGEOIS du 8/7/2003, qui veut 
donc instaurer le régime de l' administration provisoire comme régime de 
protection juridique de droit commun des majeurs, tout en maintenant la 
minorité prolongée, propose de définir Ie champ d' application de la loi à 
venir comme suit: « Le juge de paix peut pourvoir d'un administrateur Ie 
majeur qui, en raison de son état mental, est totalement ou partiellement 
incapable d' assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou 
extrapatrimoniaux, que ce soit de manière permanente ou provisoire ou qui 
est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. » (art. 489 nouveau proposé). 

Dans ce nouveau statut de l'inapte majeur, !'administrateur provisoire 
pourra donc cumuler des compétences patrimoniales et extrapatrimoniales. 

Après la réforme de l' administration provisoire par la loi de 2003, qui 
prévoit expressément la possibilité d'une assistance del' administrateur pro
visoire (art. 488bis, f), § 1, al. 1, C. civ.; art. 488bis, f), § 2, al. 2, C. civ.), 
un auteur a estimé que cela pouvait représenter « un premier pas vers un 
controle plus important de la sénilité par Ie pouvoir judiciaire»18 (et il s'est 

15 E. VIEUJEAN, « Et la personne? » in L'administration provisoire. Voorlopig bewind, lntersentia, 
pp. 114-115 ; proposition de loi BOURGEOIS. 

16 1. BRANDON, « Vers un nouveau régime d'incapacité? Les interrogarions d'un juge de paix. » 
dans G. BENOJT, 1. BRANDON, et E. GILLAROIN, Malades mentaux et incapables majeurs. Émer
gence d'un nouveau statut civil. Bruxelles, Fac. Univ. Saint-Louis 1994, p. 289. 

17 F. SWENNEN, A. WYLLEMAN, « Krachtlijnen van het wenselijke materiële recht» in L'adminis
tration provisoire. Het voorlopig bewind, lntersentia, p. 45. 

18 T. DELAHAYE, « Cadministration provisoire. La loi du 3 mai 2003 » in S. MAERTENS, 
G. BENOIT, Actualités en matière d'autorité parentale, de tutelle et d'administration provisoire, La 

Charre, p. 168, n° 12. 
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également demandé si on ne va pas vers une généralisation de l' administra
tion provisoire pour les vieillards 19. 

La nomination d'un administrateur provisoire constitue indéniablement 
une grave immixtion dans la vie privée de la personne protégée. Cette 
intrusion, qui sera encore plus grande si l' administrateur se voit confier des 
compétences dans la sphère personnelle, soulève évidemment le problème 
du respect des droits fondamentaux de l'inapte, de son droit à l'autonomie, 
de son droit de rester maître de sa destinée. 

À l' avenir, la vie de beaucoup de personnes agées risque dès lors d' être 
fortement perturbée par la survenance d'un administrateur à leurs cótés, car 
un très grand nombre de personnes agées ayant des déficiences mentales à 
des degrés divers sont susceptibles d' entrer dans le champ d' application de 
l' administration provisoire sous sa forme nouvelle. 

La mise sous administration provisoire est une faculté et non une obli
gation et le juge de paix dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il est dès 
lors à espérer que, comme par le passé, les juges de paix sauront mesure 
garder. 

5. LES INTERFÉRENCES ENTRE LE PATRIMONIAL 
ET LA SPHÈRE PERSONNELLE DE LEGE LATA 

La frontière entre les biens et la personne n' est pas toujours très précise, 
car il y a beaucoup d' actes patrimoniaux de l' administrateur provisoire qui 
induisent des effets quant à la personne. Celui qui gère les biens, controle 
inévitablement la personne. 

Il en est ainsi pour la détermination du train de vie de la personne pro
tégée. 

En vertu de l'art. 488bis, f), § 5, C. civ., l'administrateur provisoire doit 
mettre à la disposition de la personne inapte les sommes qu'il juge néces
saires à l' amélioration de son sort, après en avoir conféré au préalable avec 
la personne protégée ou avec la personne de confiance. 

Ainsi, l' administrateur détermine indirectement le train de vie et le bien
être de la personne inapte. 

19 T. DELAHAYE, L'administration provisoire. La loi du 3 mai 2003, Larcier, p. 131, n° 187. 
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Les travailleurs sociaux et les soignants en contact avec les personnes 
agées sous administration provisoire se plaignent souvent de ce que certains 
administrateurs provisoires refusent par. ex. d'envisager les frais d'une nou
velle prothèse dentaire pourtant nécessaire ou de nouvelles lunettes. En ce 
qui concerne certains administrateurs provisoires familiaux, on constate 
une attitude analogue : il refusent de payer les frais inhérents à des activités 
de loisir ou à des soins du corps. 

Or, en ce qui concerne la gestion des biens, la situation de la personne 
protégée doit être assimilée à celle de l'interdit (art. 510 C. civ.) : les reve
nus doivent essentiellement être employés à l' adoucissement de son sort. La 
gestion ne doit pas toujours se limiter aux revenus : il est permis de toucher 
au capital s'il est suffisant 2°. 

Par sa gestion l' administrateur doit éviter que la personne protégée ne 
tombe à charge de la société ou à charge de ses débiteurs alimentaires, mais 
il ne doit pas thésauriser à tout prix. I..:administration provisoire n' est pas 
non plus destinée à préserver l'héritage. 

La personne protégée qui dispose de moyens suffisants doit pouvoir 
continuer le même train de vie en rapport avec sa fortune et si l' adminis
trateur restreint celui-ci, son attitude est contraire à l' esprit de la loi. Une 
personne inapte peut souhaiter affecter son patrimoine aux frais de gardes
malades ou d'une dame de compagnie; si elle en ales moyens, !'adminis
trateur provisoire doit respecter ce souhait. 

Le bien-être de la personne inapte dépendra donc de l' attitude de l' ad
ministrateur provisoire et celui-ci doit respecter le droit de la personne à 
rester maître de sa destinée. 

La fixation du cadre de vie - choix d'un nouveau lieu de vie ou le main
tien à domicile - est particulièrement importante pour la personne agée sur 
le plan psychologique et peut parfois devenir confüctuelle. 

Or, en ce qui concerne le lieu de vie de l'inapte, il y a aussi une grande 
interférence entre les actes patrimoniaux et la sphère personnelle. 

Le logement de la personne protégée et les meubles meublants qui Ie 
garnissent doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible 
(art. 488bis, f), § 4, al. 1, C. civ.). Si une personne agée est hospitalisée ou 
en revalidation, sa maison ou son appartement doivent donc rester à sa 

zo F. SWENNEN, A. WYLLEMAN, op. cit., p. 163, n° 23; E. VIEUJEAN, « Le majeur physiquement 

ou mentalement inapte à gérer ses biens » in Protection des malades mentaux et incapacités des 
majeurs coli. Familie & Droit Story Scientia 1996, p. 249, qui estime que dans ce cas, il faut 
l'autorisation du juge de paix. 
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disposition jusqu'à l'issue de son séjour; l' administrateur provisoire ne 
pourra disposer des droits y afférents que si cela devient nécessaire ou si 
c' est dans l'intérêt de la personne protégée; il lui faudra obtenir l' autorisa
tion spéciale du juge de paix. Avant d' autoriser la résiliation du bail du 
logement, Ie juge de paix devra s'assurer que l'inapte n'est plus à même d'y 
vivre 21 . S'il s' agit de vendre la maison ou l' appartement qui est la propriété 
de l'inapte et dans lequel il a établi son logement, un examen sérieux de la 
situation s'impose 22

• 

Si l' administrateur provisoire estime que la personne àgée protégée doit 
être admise en seniorie ou en maison de repos (MR) ou en maison de repos 
et de soins (MRS), il n' a pas Ie pouvoir d' en prendre la décision en lieu et 
place de l'inapte et l'article 488bis C. civ. ne donne au juge de paix aucune 
base légale pour conférer ce pouvoir à l' administrateur provisoire 23

• La 
volonté de la personne àgée qui refuse d'être placée doit être respectée. 

La décision en ce qui concerne l' opportunité de changer de lieu de vie 
appartient à la personne protégée 24. 

Si la personne inapte accepte de plein gré la proposition d' être hébergée 
en MR ou si elle s'y résigne, ce qui est plus souvent Ie cas ou si elle décide 
elle-même de pareil hébergement, l' administrateur provisoire sera impliqué 
dans la réalisation de cette décision eu égard à son incidence financière. 

Si l' administrateur a une compétence générale, la personne protégée n' a 
pas Ie pouvoir de signer la convention d'hébergement. C' est à l' administra
teur provisoire que revient ce pouvoir et il a également la compétence de 
résilier une convention d'hébergement 25 . 

En ce qui concerne le maintien ou le choix de son lieu de vie, la per
sonne àgée reste donc maître de sa destinée, du moins en principe. 

C' est à tort qu' on aurait recours à la loi du 26 juin 1990 sur la protec
tion de la personne du malade mental pour tenter de réaliser un placement 
involontaire d'une personne àgée. Les juges de paix se sont insurgés contre 
pareilles tentatives 26 • Il semblerait que dans le cadre de la procédure d'ur-

21 J .P Marchienne-au-Pont, 27 nov. 1991, j.L.M.B. 92, p.734. 
22 J.P. Marchienne-au-Pont, 24 janv. 1992, j.L.M.B. 92, p. 750, note G. de LEVAL, qui confie une 

expertise à un neuropsychiatre. 
2-l J.P. Ixelles II, 18 févr.1993,j.].P94, p. 112. 
24 J.P. Brux., 8 mars 1998,j.j.P 2000, p. 228. 
25 J.P. Brux., 8 27 nov. 1998, ].].P. 2000, p. 230. 
26 J .P. Anderlecht ( l" canton), 31 jan v. 1992, j.j.P 1993, p. 76 et 6 févr. 1992,j.j. P. p. 77; J.P. 

Fosses-la-Ville, 13 déc. 1991, j.L.M.B. 1992, p. 738, note C. DAUBANTON; R.R.D. 1992, 
p. 64, note V. LOUANT; J.P. Zelzate, 6 nov. 1991, T.G.R. 1992, 5; J.P. Borgerhout, 16 févr. 
1995, Rev. dr. Santé 1996-97, 286, note F. SWENNEN; J .P. Wavre, 21 févr. 1992, inédit, cité par 
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gence (art. 9 de la loi du 26/6/1990), les Procureurs du Roi soient moins 
restrictifs dans l'interprétation de la loi en ce qui concerne les personnes 
àgées. 

Or, la loi du 26 juin 1990 permet de prendre des mesures qui portent 
atteinte à la liberté individuelle. Elle doit dès lors être interprétée d'une 
manière restrictive. 

Trois conditions d' application doivent être réunies. En vertu de 
l'article 2 de la loi les mesures ne peuvent être prises qu'à l'égard d'un 
malade mental et uniquement si son état Ie requiert,soit qu'il mette grave
ment en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave 
pour la vie ou l'intégrité d'autrui; en outre, elles ne peuvent être prises qu'à 
défaut de tout autre traitement approprié. 

Une personne àgée peut dès lors tomber sous l' application de la loi du 
26 juin 1990, dans certains cas 27, mais uniquement si ces trois conditions 
sont réunies. 

La proposition de loi BOURGEOIS remet en cause ce principe, ce qui nous 
paraît grave. 

Dans l' état actuel du droit, une personne àgée ne pourrait être placée en 
MR ou en MRS contre son gré que si elle est interdite, car Ie tuteur a des 
pouvoirs sur la personne. 

6. LES POUVOIRS EXTRAPATRIMONIAUX 
DE LADMINISTRATEUR PROVISOIRE 

DANS LA PROPOSITION DE LOi BOURGEOIS 

Les articles 488 bis à 501 C. civ. sont remplacés par les articles 499 à 501 
nouveaux et forment Ie chapitre II intitulé « De l' administration des inté
rêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux des majeurs. » 

L'art 490, al. 1, nouveau dispose: « Un administrateur ne peut être dési
gné que pour les actes requis dans l'intérêt de la personne à protéger. I..:ad
ministration peut concerner les intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimo
niaux de la personne protégée. » 

E. DE WILDE D0 ESTEMAEL, C. THOMASSET, « La personne àgée ses biens et ses droits personnels. 
Quelle protection juridique? », Creadif, p. 125; J.P. Charleroi, 5 mars 1998, JL.M.B. 1998, 
1712. 

27 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, lntersentia, Anvers, 2000, p. 64; 
A. KOHL, « La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux » 

in Protection des malades mentaux et incapacités des majeurs, Coli. Familie et droit Srory-Scien
tia 1996, pp. 34-36. 
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C' est à juste titre que Ie commentaire relatif à eet article précise que la 
désignation d'un administrateur provisoire doit rester exceptionnelle, c-à-d. 
qu' elle doit être strictement nécessaire; il ajoute qu' elle doit se limiter au 
strict minimum et « Il convient en effet de permettre à la personne à proté
ger d' accomplir effectivement elle-même tous les actes qu' elle est encore 
capable d' accomplir » (p. 9). 

Toutefois, comme c'est Ie cas de lege fata, l'incapacité de l'inapte sera 
fonction de l' étendue des compétences de l' administrateur provisoire. Dès 
lors, il peut parfois être utile et donc nécessaire de donner à l' administra
teur des pouvoirs qui vont au-delà du strict minimum, uniquement pour 
mieux protéger l'inapte, car son incapacité s' étendra aux actes pour lesquels 
l' administrateur a reçu des pouvoirs. 

Larticle 490, al. 2, est libellé comme suit: « En ce qui concerne les inté
rêts extrapatrimoniaux, l' assistance ou la représentation ne peut être impo
sée que si une urgence sociale l'impose et pour autant qu'il y ait propor
tionnalité entre la mesure de protection et l' objectif légitime de cette 
mesure. » 

Lauteur de la proposition de loi a ainsi voulu souligner qu'il y a, selon 
lui, une différence entre les critères des mesures sur Ie plan patrimonia! et 
les critères des mesures sur Ie plan personnel. Il ajoute Ie commentaire sui
vant: « Ie juge de paix est tenu de vérifier la nécessité réelle de la mesure: 
l'adjonction d'un administrateur provisoire ayant des compétences dans la 
sphère personnelle implique une immixtion dans la vie privée de l'intéressé. 
Il s'impose dès lors qu'il y ait urgence et proportionnalité entre la mesure et 
l'objectif qu' elle poursuit » (p. 1 O). 

Toutefois, en principe, ces mêmes critères devraient aussi valoir pour 
attribuer les compétences patrimoniales, car l' administration est un régime 
d' exception et doit dès lors être appliqué d'une manière restrictive 28 • 

Ladministrateur provisoire n'aura de pouvoirs extrapatrimoniaux que si 
Ie juge de paix en décide ainsi car, dit l' auteur de la proposition de loi « il 
ne serait pas normal que la situation d'un majeur qui n'est pas en mesure 
d' assumer dûment la gestion de ses intérêts immatériels conduise automa
tiquement à l'élargissement de l'administration sur Ie plan personnel. Une 
administration sur Ie plan personnel ne peut être envisagée que si Ie majeur 
n' a, par exemple, pas de famille, que celle-ci n' arrive pas à un accord ou que 
d'autres motifs justifient une attention structurée. » (p. 10). 

28 W. PINTENS, A. VERBEKE, « Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerder
jarige», R. W 1991-92, p. 170. 
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Dans Ie texte proposé à l' art. 496, § 3, il est cependant prévu que si Ie 
juge ne précise rien dans la décision de nomination de l' administrateur pro
visoire, celui-ci « représente la personne protégée dans tous les actes juri
diques et procédures concernant Ie patrimoine de la personne protégée et 
dans tous les actes juridiques et procédures concernant les soins, les traite
ments et l' accompagnement de la personne protégée. » 

Or, les compétences extrapatrimoniales qui lui sont ainsi conférées sont 
très larges. Il vaudrait mieux prévoir que si Ie juge ne précise pas les com
pétences de l' administrateur provisoire lors de sa désignation, ce dernier 
dispose uniquement de compétences en matière patrimoniale et exiger que 
les compétences de la sphère personnelle soient à chaque fois précisées. 

Dans les compétences extrapatrimoniales l' auteur de la proposition de 
loi fait une distinction entre les soins, les traitements et l' accompagnement 
de la personne protégée d'une part et les autres actes personnels d'autre 
part. Ce n' est que pour !' attribution de compétences à l' administrateur 
provisoire en ce qui concerne ces derniers actes, que Ie juge de paix devra 
prendre l'avis d'un médecin expert (art. 490, al. 3). 

Le commentaire dit:« Eu égard au caractère intrusif d'une administration 
relative aux intérêts extrapatrimoniaux de la personne à protéger, il convient 
d'agir avec une grande prudence. L'obligation de recueillir au préalable !'avis 
d'un médecin-expert constitue une garantie supplémentaire. » (p. 1 O). 

Comme la procédure en vue de la désignation d'un administrateur pro
visoire requiert un certificat médical circonstancié, il faut en conclure que 
ce médecin-expert ne peut être celui qui a rédigé ce certificat. 

Conférer des compétences en matière de soins et de traitement à l' admi
nistrateur provisoire suppose que Ie juge soit informé de la nécessité de ce 
faire. Il est étonnant que dans ces cas !'avis d'un médecin-expert ne soit pas 
reqms. 

L'accompagnement de la personne agée sous administration provisoire 
pourrait être synonyme d'« assistance personnelle » et elle pourrait impli
quer par exemple la décision d' avoir recours à des soins à domicile, Ie choix 
du lieu de vie, etc. Là aussi, un avis socio-médical pourrait être utile et 
devrait dès lors être imposé. 

Comme les pouvoirs extrapatrimoniaux component les soins et Ie traite
ment, une discordance avec les dispositions de la loi du 22/8/2002 sur les 
droits du patient devra être évitée tant dans la rédaction du texte de la loi 
nouvelle que dans son application. 

C' est ainsi que s'il y a désaccord entre !' administrateur provisoire et la 
personne protégée concernant Ie choix d'un médecin, la préférence de l'ad-
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ministré devra être respectée en vertu de l'art. 6 de la loi du 22/8/2002, qui 
garantit le libre choix du praticien professionnel. 

Si la personne protégée a rédigé une déclaration anticipative conformé
ment à l'art. 8 , § 4, al. 4, de la loi du 22/8/2002, dans laquelle elle refuse 
un traitement déterminé, la volonté y exprimée doit primer sur la décision 
de l' administrateur provisoire et même sur celle du juge, ceci en vertu du 
respect du droit à l' autodétermination. 

Si la personne protégée a fait usage de l' art. 14, § 1, al. 1, de la loi du 
22/8/2002 et a désigné un mandataire pour la représenter dans l'exercice de 
ses droits du patient si elle n' est plus à même de les exercer personnelle
ment, ce choix devra être respecté et primera sur les compétences de !'ad
ministrateur provisoire. Ce n' est que si ce mandataire n' agit pas que l' on 
pourrait envisager de lege fèrenda d' attribuer cette compétence de représen
tation à l' administrateur provisoire plutót que d' appliquer le système de 
cascade de l' art. 14. 

Comme c' est déjà le cas de lege fata pour certains acres patrimoniaux il 
faudra une autorisation spéciale du juge de paix pour certains actes extra
patrimoniaux. Il s' agit de : 

1 ° consentir à des actes médicaux qui peuvent compromettre l'intégrité de 
la personne protégée; 

2° faire admettre la personne protégée dans un établissement fermé, si cette 
admission peut entraîner un certain degré de privation de liberté; 

3° consentir à la stérilisation; 
4° consentir à des actes médicaux auxquels la personne protégée ou sa per

sonne de con6ance s' oppose. 

De nouveau se pose le problème de la concordance avec la loi du 
22/8/2002 sur les droits du patient et de la primauté de la décision de la 
personne protégée ou de sa déclaration anticipative. 

En outre, l' autorisation judicaire de soins constitue une invasion dans la 
vie de la personne àgée sous couvert thérapeutique; toute demande y rela
tive devra donc être examinée avec prudence. 

Si la personne protégée a encore une certaine lucidité, il faut respecter 
son refus de consentement, sur base de l' article 8 de la loi relative aux droits 
du patient. Elle peut aussi invoquer son droit au refus de soins sur base de 
l'art. 8, § 1, C.E.D.H. 29 . 

29 B. LE BAUT- FERRASESE, « La Cour européenne des droits de l'homme et les droits du malade: 
la consécration par l' arrêt PRETTY du droit au refus de soins », AJDA, 2003, p. 1383. 
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Si la personne protégée n' est plus lucide, mais qu' elle ait désigné un 
mandataire conformément à l'art. 14, § 1, al. 1, c'est à ce mandataire que 
revient Ie pouvoir de consentir à un traitement ou de Ie refuser. Le juge de 
paix ne peut ignorer pareille déclaration. 

En ce qui concerne Ie placement en MR ou en MRS un réel problème 
se pose, car certains de ces établissements ont une section fermée - sans 
base légale d' ailleurs, mais réalisée avec l' accord des administrations com
pétentes - ou la privation de liberté est bien réelle: il s' agit de lieux dom on 
ne peut sortir qu' en actionnant un code dont les résidents ne connaissent 
pas ou ne peuvent pas mémoriser les chiffres. Il est évident que ces lieux 
sont créés pour protéger les résidents désorientés, mais la privation de 
liberté qui découle de cette forme de contention dans l' espace constitue une 
privation de liberté illicite. La situation illégale des sections fermées a été 
analysée d'une manière approfondie par Ie juge de paix de Courtrai 30. 

Lauteur de la proposition de loi part de la constatation « qu'une large 
catégorie de personnes relèvent du champ d' application de la loi du 
18/7/1991, mais non de celui de la loi du 26/6/1990 ... On peut penser à 
un grand nombre de patients psycho gériatriques. » (p. 6) et il semble Ie 
regretter et vouloir combler ce qu'il semble considérer comme une lacune. 
Il instaure dès lors un double régime. 

Si la famille ou les proches ou !'administrateur provisoire d'une personne 
àgée estiment que celle-ci doit être placée en institution, mais qu' elle n'y 
consent pas (par.ex. parce qu' elle préfère rester dans sa maison avec l' aide 
des services de soins à domicile ou parce qu' elle désire mourir dans son 
cadre de vie familier), il suffira d'introduire une demande en désignation 
d' administrateur provisoire ayant des compétences dans la sphère person
nelle, indépendamment de la question de savoir si cette personne peut 
encore gérer ses biens elle-même. Si Ie juge de paix fait droit à la demande 
et confie à !'administrateur provisoire Ie pouvoir d'accompagnement, celui
ci pourra placer la personne àgée dans un établissement qu'il choisira libre
ment. 

Accorder à l' administrateur provisoire seul Ie droit de placer une per
sonne àgée, c' est lui donner un pouvoir exorbitant. Il faudrait que chaque 
placement envisagé soit soumis à la censure du juge de paix, afin qu'un 
débat contradictoire puisse avoir lieu et que Ie juge reste Ie garant de la 
liberté individuelle. 

30 J .P. Courtrai II, 30 nov. 1999, JJP 2002, p. 289; RW2002-2003, p. 758. 
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En effet, sans ce controle judiciaire, dans beaucoup de cas le droit à l' au
todétermination et le droit à l' autonomie de la personne ágée risqueraient 
d'être méconnus, malgré que l'art. 496, § 1, nouveau dispose: « I.:adminis
trateur doit défendre les intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la 
personne protégée, dans l'intérêt exclusif de celle-ci et dans le respect de sa 
dignité et de son autonomie .... » 

La détermination du lieu de vie est lourde de sens pour la personne ágée, 
elle est psychologiquement fort importante et si l' on veut convaincre la per
sonne ágée de la nécessité de changer de lieu, de l'impossibilité de mainte
nir le statu quo, un accompagnement socio-médical devrait au moins être 
requis. Or, le juge de paix ne dispose que du seul certificat médical cir
constancié. Il devra donc être très attentif aux arguments invoqués par la 
personne ágée et veiller à ne pas se laisser guider inconsciemment par sa 
propre échelle de valeurs. 

Si la personne ágée doit être placée en section fermée, l' on pourra aussi 
demander la désignation d'un administrateur provisoire ayant des compé
tences extrapatrimoniales et celui-ci devra demander une autorisation spé
ciale au juge de paix pour placer la personne protégée. Le juge de paix devra 
consulter un médecin-expert. 

Les critères que le juge de paix devra prendre en considération sont 
moins sévères que ceux exigés par l' art. 2 de la loi du 26/6/1990. D' autre 
part ,si le juge de paix accorde l'autorisation, elle impliquera une privation 
de liberté contraire à l'art. 1 de la loi du 16/6/1990 qui dispose que le dia
gnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à 
aucune restriction de liberté en dehors des mesures de protection prévues 
par la loi relative à la protection de la personne du malade mental. 

I.:enfermement d'une personne ágée par décision du juge de paix saisi 
par !'administrateur provisoire violerait aussi l'art. 5, § 1, C.E.D.H. 

Cette constatation n' est point contredite par l' arrêt de la Cour euro
péenne de Strasbourg du 26 février 2002 (H.M. c/Suisse). 

La requérante était une dame ágée (1912) habitant dans le canton de 
Berne. Elle avait été placée contre son gré dans un foyer médicalisé parce 
qu'elle se trouvait dans un état d'abandon. Elle dénonçait l'illégalité de sa 
privation de liberté en ce que l' abandon n' est pas un motif de détention 
selon l'art. 5, § 1, e), C.E.D.H. 

Compte tenu des circonstances de fait de la cause, la Cour a estimé qu'il 
s'agissait d'une limitation de sa liberté et non d'une privation de liberté et 
par 6 voix contre 1 elle a dit qu'il n'y avait pas violation de l' art. 5, § 1, de 
la Convention. Un juge a exprimé une opinion concordante, selon laquelle 

547 



LADMINISTRATION PROVISOIRE: RÉFLEXIONS DE LEGE FERENDA 

il y avait bel et bien privation de liberté, mais d'une personne malade men
tale (faible d'esprit), donc une détention conforme à la Convention. Le 
juge qui a exprimé son opinion dissidente - très longuement motivée -
estimait qu'il y avait privation de liberté en violation de l'art. 5 de la 
Convention. 

Il faut espérer que la Cour aura encore l' occasion d' approfondir la 
notion de privation de liberté des personnes àgées et qu' elle ne le fera pas 
dans un sens restrictif3 1. 

Le Code civil suisse prévoit une possibilité de privation de liberté à des 
fins d'assistance, qui constitue un cadre général à l'intérieur duquel chaque 
canton demeure libre d' adopter ses propres lois en respectant le principe 
selon lequel une personne ne peut être retenue dans un établissement qu' en 
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicoma
nie ou de grave état d' abandon, dès lors que l' assistance personnelle néces
saire ne peut être fournie d'une autre manière 32. C'est sur base de la loi du 
canton de Berne que Madame H.M. avait été placée. 

7. CONCLUSION 

Dans la proposition de loi BOURGEOIS la privation de liberté d'une per
sonne àgée par placement dans la section fermée d'un établissement héber
geant des personnes àgées pourrait donc être réalisée par simple décision du 
juge de paix à la demande de l' administrateur provisoire et sans que certai
nes conditions minimales soient requises, ce qui rendrait ce régime plus 
souple que celui réglé par la loi sur la protection de la personne du malade 
mental. 

Il faut en conclure que dans certains cas la personne àgée serait donc 
moins bien protégée qu'un malade mental. Il s'agirait là d'une discrimina
tion intolérable qui ferait de ces personnes àgées des citoyens de seconde 
zone. 

Puisse le législateur veiller à ce qu'il n'en soit jamais ainsi. 

31 W VANOENHOLE, « Heeft bejaarde minder nood aan mensenrechtenbescherming dan minder
jarige? » Juristenkrant 2002, n° 45, dd. 13 mars 2002, p. 1. 

32 Ph. BERNARDET, T. DouRAKI, C. VAILLANT, « Psychiatrie, droits de l'homme et défense des usa
gers en Europe », Erès 2002, p. 119. 
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Geassocieerd notaris 
Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven 

Wanneer men mij vroeg of ik bereid was een bijdrage te schrijven voor 
het vriendenboek dat zou aangeboden worden aan professor Paul Delnoy 
beschouwde ik dit als een bijzondere eer. Professor Delnoy behoort immers 
tot de beperkte absolute top op het vlak van het Belgisch familiaal vermo
gensrecht. Zijn scherpe analytische geest, zijn didactische schrijfstijl, zijn 
jarenlang op de voet volgen van voornamelijk het erfrecht, schenkingsrecht 
en testamentenrecht maken van hem één van de meest gezaghebbende 
auteurs in de door hem behandelde materies. Wij waarderen hem des te 
meer omdat hij daarnaast een bijzonder minzaam man is die bovendien, 
helaas één van de weinigen, als Franstalige ook de Nederlandse taal bijzon
der goed beheerst, waardoor hij ook de Nederlandstalige rechtsliteratuur in 
zijn werk betrekt. Als notaris zijn wij prof. Delnoy bijzonder erkentelijk 
omdat hij jarenlang de spilfiguur is geweest en nog is van de befaamde 
"Chronique de droit à l'usage du notariat", een initiatief dat de juridische 
wereld in het algemeen en het notariaat in het bijzonder, buitengewone 
diensten bewijst. 

De bijdrage die wij wilden aanbieden behandelt een onderwerp dat wij 
reeds eerder in het kort hebben besproken 1 maar dat ons de mreite waard 

1 J. VERSTRAETE, "Familiale schikkingen herbelicht", in W. PINTENS en J. Du MoNGH, Fami
liaal Vermogensbeheer, Antwerpen, lntersentia, 2004, 137-200, inz. 169-176. 
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leek om eens nader uit te werken, namelijk de verblijvingsbedingen en keu
zebedingen onder last. 

INLEIDING 

Wanneer een persoon, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, over
lijdt en kinderen nalaat ontstaat er een onverdeeldheid: het gemeenschap
pelijk vermogen behoort toe aan de langstlevende der echtgenoten voor de 
helft (zijn deel in het gemeenschappelijk vermogen) in volle eigendom en 
de overige helft in vruchtgebruik (art. 745bis § 1 B.W.). 

Deze onverdeeldheid wordt beheerst door de bepalingen van arti
kel 577-2 B.W., dit wil zeggen dat de langstlevende - behoudens voor 
daden tot behoud en daden van voorlopig beheer - de medewerking zal 
nodig hebben van al de mede-eigenaars. Zo zal de langstlevende de toe
stemming aan zijn kinderen moeten vragen wil hij het eigendom verkopen, 
verbouwen enz. Hierbij wordt dan nog verondersteld dat de kinderen hun 
toestemming kunnen geven, zoniet moet de procedure gevoerd worden die 
wettelijk is voorgeschreven indien het kind minderjarig, verlengd minder
jarig of op een andere wijze onbekwaam zou zijn om zijn toestemming te 
geven. Zelfs indien alle medegerechtigden hun toestemming kunnen geven 
is het goed mogelijk dat zij hun toestemming niet willen geven. Zo zouden 
zij er kunnen van uitgaan dat een onroerend goed best niet verkocht wordt 
omdat men een controle wil behouden over (een deel van) het vermogen 
van de langstlevende ouder2• Op deze wijze kan de langstlevende in een 
geblokkeerde situatie terechtkomen die enkel via een langdurige verde
lingsprocedure kan opgelost worden. Ook de overname van preferentiële 
goederen kan soms uitkomst bieden doch dikwijls mits betaling van 
belangrijke oplegsommen die misschien niet voorhanden zijn en ook, 
gezien de leeftijd van de overlevende ouder, niet meer kunnen geleend 
worden. In afwachting van een uitkomst is het best denkbaar dat de langst
levende ouder, die bijvoorbeeld de gezinswoning zou moeten kunnen ver
kopen om zijn verblijf in een tehuis te helpen bekostigen, hiertoe niet in 
staat is terwijl de noodzakelijke herstellingskosten evenmin betaald kunnen 
worden. Intussen zal misschien een onderhoudsvordering ten laste van de 

2 M.b.t. de onverdeelde roerende goederen zal naar ons oordeel de handgift niet mogelijk zijn en 
is het niet zeker dat de notariële schenking van onverdeelde roerende goederen door de langst
levende ouder efficiënt zal zijn. Vgl. C.S.W.-dossier nr. 6341, thans in behandeling. 
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kinderen moeten worden ingesteld terwijl dit anders kon voorkomen 
worden. 

Zelfs indien alle kinderen bekwaam zijn en willen toestemmen in dat
gene wat hun langstlevende ouder wenst te doen, dan nog zijn vervelende 
situaties niet uit te sluiten: het is immers mogelijk dat een van de kinderen 
schulden maakt en dat op zijn aandeel beslag wordt gelegd door de schuld
eisers. Deze kunnen trouwens ook de verdeling vorderen of in de verdeling 
tussenkomen, met dien verstande dat de overeenkomst van onverdeeldheid 
betreffende onroerende goederen (overgeschreven op het hypotheekkan
toor) aan hen tegenstelbaar is binnen de voorwaarden gesteld door arti
kel 815 B.W 

Ten slotte komt het veel ouders onaanvaardbaar over dat zij geen uit
sluitende zeggingschap hebben over de aanwinsten, waarvoor zij gewerkt en 
gespaard hebben en deze zeggingschap moeten delen met hun kinderen (en 
misschien zelfs met hun schoonkinderen) die meestal nog geen enkele ver
dienste hebben bij de totstandkoming van dit vermogen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het beding van verblijving van het 
gehele gemeenschappelijk vermogen (actief en passief) een van de (door de 
echtgenoten) meest geliefde bedingen is in het huwelijkscontract. 

Het beding draagt echter ook de nadelen van de voordelen. 

Vermits de langstlevende ouder ingevolge het verblijvingsbeding volle 
eigenaar wordt van het volledig gemeenschappelijk vermogen, heeft hij ook 
de mogelijkheid om de goederen te verkopen en de opbrengst ervan (al of 
niet onder druk) over te hevelen, hetzij naar een tweede echtgenoot, hetzij 
naar erfenisjagers enz. Men zal ook het beding in de regel ontraden in geval 
van een tweede huwelijk met kinderen uit een vorige relatie vermits de 
eigen kinderen geen "uitgesteld erfrecht" hebben in de nalatenschap van 
hun stiefouder. 

Bovendien is het verblijvingsbeding meestal fiscaal nadelig, vermits 
dezelfde goederen tweemaal belast worden. Een eerste maal in hoofde van 
de langstlevende echtgenoot en een tweede maal in hoofde van de kinderen 
die dezelfde goederen nog eens erven van hun langstlevende ouder. 
Bovendien worden zowel de langstlevende als de kinderen (meestal) naar 
verhouding hoger belast gezien de progressiviteit van de tarieven. 

Daarom gaat men in de praktijk vaak op zoek naar alternatieven. Meer 
en meer doet men, vaak onder goed bedoeld advies van diverse raadgevers, 
beroep op een overvloed van ingewikkelde keuzemogelijkheden, ook daar 
waar deze keuzemogelijkheden niet nodig of wenselijk zijn. Niet nodig 
omwille van het eerder beperkt vermogen. Niet wenselijk omdat de keuze-
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mogelijkheid in werkelijkheid niet steeds een vrije keuzemogelijkheid is. 
Ook wanneer er goede redenen voorhanden zijn om beroep te doen op 
juridische spitstechnologie zal men er toch voor waken dat de voorgestelde 
oplossingen praktisch uitvoerbaar blijven en niet worden uitgewerkt 
"boven de hoofden" van de betrokken partijen. Anderzijds kan men niet 
ontkennen dat onder invloed van de toegenomen belangstelling voor 
estateplanning en haar specialisten, de huwelijkscontracten vandaag veel 
verfijnder worden opgesteld dan nog maar één decennium geleden. 

Bij twee clausules die aan populariteit winnen wordt hier even stilge
staan, met name: de verblijvingsbedingen onder last en de keuzebedingen 
onder last. 

1. VERBLIJVINGSBEDING ONDER LAST 

Het is een beding dat onder de aandacht werd gebracht door M. 
Grégoire3 en verfijnd werd door H. Casman, reden waarom men het 
beding de "clausule Casman" is gaan noemen4. Eén van de door deze emi
nente auteur voorgestelde clausules5 luidt als volgt: 

"Bij ontbinding van het stelsel door overlijden van een der echtgenoten ver
blijft het ganse gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom aan de langstle-

3 M. GRÉGOIRE, "À propos de la liberté de création des clauses de liquidation en régime de com

munauté", in Dix années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, coli. Pacrimoine, 
vol. !, Louvain-la-Neuve, Académia, 2de uitgave, 1988, p. 255 e.v. 

4 Zie H. CASMAN, "Enkele suggesties voor het opstellen van huwelijkscontracten met keuze voor 

een gemeenschapsstelsel", in De evolutie in de huwelijkscontracten, Recyclagedagen NR, 1995, 
Kluwer België, 35-79, inz. p. 74 e.v.; H. CASMAN, "Huwelijkscontracten, bijzondere clausules en 
wijzigingsbedingen", Postuniversitaire cyclus notariaat 2001-2002 (24 juni 2002), p. 18 en 
H. CASMAN, "Régimes matrimoniaux et droits de succession", in H. CASMAN, Y.-H. LELEU en 

A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht - Le droit patrimonia! de la familie sans pré
jugés', Vol 1., Mechelen, Kluwer, 2002, 1-35, inz. 18-30; zie ook o.m. J. DECUYPER, "Fiscale 
Aspecten", in De evolutie in de huwelijkscontracten, Recyclagedagen NR, 1995, Kluwer België, 

209-226; Y.-H. LELEU en L. RAUCENT, Rép. not., T.V., Les Régimes Matrimoniaux, p. 1042-
1043; F. LOGGE, "Enkele raakvlakken tussen de Vlaamse successiewetgeving en het huwelijks

vermogensrecht", Not. Fisc. M. 1999, 172-181; L. ROUSSEAU, "Les avancages matrimoniaux 
dans les régimes de communauté", in Le statut patrimonia! du conjoint survivant, Bruylanc, 

2004, 309; E. SPRUYT, J. RuYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids Successierecht & - Planning, 
uitgave 2003, 525-527; J. VERSTRAETE, "Familiale schikkingen herbelicht", in W PINTF.NS en 
J. Du MONGH, Familiaal Vermogensbeheer, Antwerpen, lntersentia, 2004, 137-200, inz. 169-

176. 
5 H. CASMAN, "Huwelijkscontracten, bijzondere clausules en wijzigingsbedingen", Postuniversitaire 

cyclus notariaat 2001-2002 (24 juni 2002), p. 18. 
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vende, onder last om aan de nalatenschap de tegenwaàrde van de helft van deze 
netto gemeenschap te betalen. 

De betaling van het bedrag dat de nalatenschap toekomt kan de langstle
vende op ieder ogenblik dat hij geschikt acht uitvoeren, geheel of gedeeltelijk 
hetzij in geld, hetzij door afstand van gemeenschapsgoederen, in een of meer 
verrichtingen, naar keuze van de langstlevende. 

De betaling kan evenwel niet geëist worden zolang de langstlevende vrucht
gebruik op de nalatenschap uitoefent. 

Zekerheid voor deze betaling *kan/kan niet gevorderd worden, tenzij wan
neer de langstlevende niet meer in staat is zijn vermogen te beheren, in staat 
van faillissement wordt verklaard of aan een collectieve schuldenregeling onder
worpen wordt, *en als de langstlevende een nieuw huwelijk aangaat dan wel 
wettelijk gaat samenwonen". 

Eventueel: 

"Dit huwelijksvoordeel kan niet worden ingeroepen indien de langstlevende 
der echtgenoten is onterfd overeenkomstig artikel 915bis paragraaf 3 van het 
Burgerlijk Wetboek of onwaardig is in de nalatenschap van de eerststervendè'6• 

Enkele beschouwingen: 

Het verblijvingsbeding onder last heeft vooral voor de langstlevende 
echtgenoot ongetwijfeld bijzonder gunstige consequenties zowel op fiscaal 
als op burgerrechtelijk vlak. Onderzoeken wij beide aspecten: 

a. Fiscale gevolgen 

Zowel de langstlevende als de afstammelingen betalen erfenisrechten 
maar in principe, ingevolge de spreiding over de langstlevende en de kin
deren, merkelijk minder dan het geval zou zijn bij een gewoon verblij
vingsbeding. Bovendien wordt bij het overlijden van de langstlevende een 
tweede besparing gerealiseerd: de langstlevende bezit nu wel het hele 
gemeenschappelijke vermogen maar heeft ook nog een schuld te vereffe
nen, een schuld die in mindering kan gebracht worden van zijn erfrechte
lijk actief. Zijn er geen afstammelingen dan is het verblijvingsbeding onder 
last minder zinvol. Wij verklaren ons nader: 

6 Er kan overwogen worden of het nuttig of geraadzaam is het verval van het huwelijksvoordeel 
te voorzien indien de langstlevende de nalatenschap van de eerststervende zou verwerpen. 
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1. Bij het eerste overlijden 

Verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volledige gemeenschap zonder 
meer dan zal hij ingevolge artikel 5 W Succ. erfenisrechten verschuldigd 
zijn op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Ingevolge boven
staande clausule verkrijgt de langstlevende evenwel niet meer dan zijn deel 
in het gemeenschappelijk vermogen: hij verkrijgt wel alle goederen maar 
tegelijk ook een schuld ten aanzien van de nalatenschap tot beloop van het 
deel dat zijn helft in de gemeenschap overstijgt. Deze schuldvordering zal 
wel in het actief van de nalatenschap moeten aangegeven worden. 

Hoe zal deze schuldvordering worden geschat? Bij de schatting zal men 
er rekening mee houden dat de schuldvordering slechts op termijn opeis
baar is en intussen geen interest oplevert, zodat op deze vordering een dis
conto kan toegepast worden. De vordering zal dus normaliter kleiner zijn 
dan de waarde van de nettohelft van de gemeenschap. Voor de bepaling van 
de nettowaarde van de vordering zal fiscaal7 rekening gehouden worden 
met de forfaitaire berekeningswijze bepaald in artikel 21 W Succ. en de 
aldaar voorziene coëfficiënten8• Het toegepast disconto is op zijn beurt 
echter wel een voordeel voor de langstlevende echtgenoot, waarop artikel 5 
W Succ. wél toepasselijk zal zijn9. Men zal er zich ook rekenschap van 
geven dat de vordering roerend is zodat men, wat dit bestanddeel van de 
nalatenschap beteft, niet kan genieten van de voordelige splitsing (in 
Vlaanderen) in roerende en onroerende nalatenschap. 

Komen er géén afstammelingen tot de nalatenschap van de eerstster
vende dan verkrijgt de langstlevende, behoudens afwijkende uiterste wils
beschikking, de volle eigendom van alle gemeenschapsgoederen krachtens 
het wettelijk erfrecht. De in het huwelijkscontract bedongen last dooft dan 
uit door schuldvermenging zodat artikel 5 W Succ. opnieuw ten volle 
speelt: de langstlevende verkrijgt krachtens huwelijkscontract een vordering 
tot beloop van de helft van de nettogemeenschap. Gezien de onmiddellijke 

7 Niet noodzakelijkerwijze op burgerrechtelijk vlak zodat er niet zelden een discrepantie zal zijn 
tussen beide schattingen. 

8 F. L0GGHE, o.c., Not. Fisc. M. 1999, p. 179-180 zich steunend op de houding van de Belgische 
Administratie tegenover een "langstlevende-al testament" van een Nederlander onder verwij
zing naar Adm. Besl. 6 maart 1997, Not. Fisc. M. 1999, 38-39 met noot S. LUST en Rec. gén. 
enr. not. 1999, nr. 24880, p. 40; zie evenwel J. DE CUYPER, "Fiscale Aspecten", in KFBN (ed.), 
De Evolutie in de Huwelijkscontracten, Kluwer (1995), p. 213-214. 

9 J. DE CUYPER, "Fiscale Aspecten" in KFBN (ed.), De Evolutie in de Huwelijkscontracten, Kluwer 
(1995), p. 212 e.v. 
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betaling ingevolge schuldvermenging kan op deze vordering geen waarde
vermindering worden toegepast 10• 

2. Bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot 

Heeft de langstlevende bij zijn overlijden de vordering nog niet ver
effend dan vormt de bedongen last een schuld die in het passief van zijn 
nalatenschap wordt aangegeven 11 , tenzij voordien reeds werd betaald. 

Bemerking 

De clausule laat toe om de betaling van de last door de langstlevende te 
laten gebeuren met "afstand van gemeenschapsgoederen". Indien deze beta
ling zou gebeuren door inbetalinggeving met onroerende gemeenschapsgoede
ren zullen de afstammelingen-overnemers hierop het verkooprecht ver
schuldigd zijn. Door de werking van het verblijvingsbeding onder last is de 
langstlevende immers (anders dan bij het keuzebeding onder last - zie 
hierna) bij het overlijden onmiddellijk eigenaar geworden van alle gemeen
schapsgoederen, zodat er geen onverdeeldheid bestaat met de afstammelin
gen en het verdelingsrecht dan ook niet kan toegepast worden. 

b. Civielrechtelijk gevolgen 

De langstlevende blijft de volledige beschikking houden over alle 
gemeenschappelijke goederen zodat hij er in principe kan over beschikken 
naar goeddunken, zonder afhankelijk te zijn van de goodwill van de kinde
ren, hun schuldeisers enz. 

Wel is het zo dat de tussenkomst van de afstammelingen hier niet geheel 
is uitgesloten. Zij krijgen een vorderingsrecht. Minstens zullen zij moeten 
tussenkomen om hun akkoord te geven omtrent de omvang en de waarde 
van het gemeenschappelijk vermogen om aldus de hoegrootheid van hun 
vordering te bepalen 12

• Het komt derhalve logisch voor dat zij ook het 

10 J. DE CUYPER, o.c., 213. 
11 De erfgenamen moeten wel het bestaan van de schuld bewijzen (art. 29 W Succ.). Aangezien 

de schuldvordering niet rechtstreeks door de langstlevende met hen werd gecontracteerd maar 
hun is toegekomen via hun erfelijke roeping is art. 33 W Succ. niet van toepassing Q. DE 
CUYPER, o.c., 214 met verwijzingen). 

12 F. LOGGHE, o.c., Not. Fisc. M 1999, p 178; J. VERSTRAETE, "Familiale schikkingen herbelicht", 
in W. PINTENS en J. Du MüNGH, Familiaal Vermogensbeheer, Antwerpen, lntersentia, 2004, 
p. 173, nr. 252. 
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recht hebben boedelbeschrijving te vorderen en dit recht kan hun niet ont
nomen worden (art. 1176 Ger. W). Willen zij over een uitvoerbare titel 
beschikken dan zal het aangewezen zijn hun vordering bij notariële akte 
vast te leggen. 

Wellicht is de tussenkomst van de afstammelingen te vermijden indien 
in het verblijvingsbeding de hoegrootheid van de last reeds bepaald is. Dit 
is vanzelfsprekend enkel te overwegen indien de omstandigheden dit toela
ten 13. 

Men zal zich realiseren dat de afstammelingen erfenisrechten en andere 
kosten zullen moeten betalen op een vordering die slechts op termijn opeis
baar is. Eventueel kan overwogen worden om het onmiddellijk te betalen 
bedrag ( of een ander bedrag) toch meteen opeisbaar te stellen of de toebe
deling te doen onder last voor de langstlevende om de geviseerde kosten te 
zijnen laste te nemen. 

Wordt door het verblijvingsbeding onder last niet het recht van de reser
vatairen op hun reserve in natura aangetast? Zij krijgen m.b.t. de gemeen
schapsgoederen immers slechts een vorderingsrecht en niet de goederen 
zelf Het antwoord op deze vraag is o.i. ontegensprekelijk negatief. De erfla
ter stelt zijn vermogen samen op de wijze die hij goedvindt. Zoals bekend 
gaat de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen de ver
effening-verdeling van de nalatenschap vooraf. Wat in de nalatenschap van 
de eerststervende zal terechtkomen hangt (onder meer) af van de wijze van 
verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Ingevolge het beding 
komt in de nalatenschap van de eerststervende, naast zijn eigen goederen 14, 

enkel het vorderingsrecht op de langstlevende. Enkel van deze massa moet 
de reservatair zijn erfdeel/reserve in natura krijgen. Door het beding op 
zich wordt de reservatair trouwens niets ontnomen zodat door het verblij
vingsbeding hun reserve helemaal niet wordt aangetast. 

Men zou anderzijds ook kunnen overwegen om de langstlevende het 
volledig gemeenschappelijk vermogen toe te bedelen onder last om hetgeen 
hij verkrijgt boven (bij voorbeeld) één vierde van dit nettovermogen, de 
tegenwaarde van drievierden van dit vermogen uit te betalen op termijn. 
Deze afwijking van de 50/50-regeling zou bijvoorbeeld een oplossing 
kunnen bieden ingeval er kinderen zijn uit verschillende relaties en de echt-

13 Vgl. M. GRÉGOIRE, "À propos de la liberté de création des clauses de liquidation en régime de 
communauté", in Dix années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, coli. 
Patrimoine, vol.[, Louvain-la-Neuve, Académia, 2de uitgave, 1988, p. 257. 

14 Waarmee wij hier bedoelen: de bestaande goederen en schulden, de ingekorte en ingebrachte 
goederen en de goederen onderworpen aan de wettelijke terugkeer. 

556 



JOHAN VERSTRAETE 

genoten toch een zekere gelijkheid onder deze kinderen beogen, zonder 
zich te moeten verlaten op de onzekerheid van een testamentaire regeling. 

Men kan zich ook afvragen of het huwelijkscontract aan de langstle
vende een keuze kan laten tussen bijvoorbeeld een gewoon verblijvingsbe
ding en een verblijvingsbeding onder last. M.a.w. kan men (fiscaal en 
civielrechtelijk) verantwoorden dat de langstlevende kan bepalen of hij/zij 
voor de toekenning van de gemeenschapsgoederen al dan niet zal betalen? 
Deze en andere kritische vragen zijn thans aan de orde in een dossier dat in 
behandeling is bij het C.S.W In ieder geval werd er in het Comité de 
nadruk op gelegd dat de modaliteiten van uitoefening van deze en andere 
bedingen zeer nauwgezet in de clausule dienen opgenomen te worden: ter
mijn van uitoefening van het (keuze)recht, uit welk document zal de keuze 
moeten blijken, quid bij niet-tijdige keuze, in welke mate moeten de 
afstammelingen betrokken worden, hoe worden zij op de hoogte gebracht 
enz. 15? 

2. KEUZEBEDING ONDER LAST 

Casman stelde hierbij volgende formule voor16: 

"Bij ontbinding van het stelsel door overlijden van een der echtgenoten komt 
de gemeenschap tot beloop van de helft toe aan de langstlevende, tot beloop van 
de andere helft aan de nalatenschap van de eerststervende. 

De langstlevende heeft echter de mogelijkheid om die goederen en schulden 
aan te wijzen die hij in zijn kavel wenst op te nemen. Deze aanwijzing kan 
eenzijdig geschieden en is bindend voor de erfgenamen van de eerstervende. De 
langstlevende moet zijn keuze kenbaar maken, uiterlijk in de aangifte van 
nalatenschap die bij de fiscale administratie met het oog op de heffing van suc
cessierechten moet worden ingediend, en aan de overige erfgenamen binnen de 
maand na indiening van de aangifte bij aangetekende brief worden medege
deeld, indien zij de aangifte niet mee ondertekend hebben. 

15 Zie ook H. CASMAN, "Les avantages matrimoniaux et droits de succession", in H. CASMAN, 

Y.-H. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht, p. 24 e.v. 
16 Zie H. CASMAN, Huwelijkscontracten, bijzondere clausules en wijzigingsbedingen, Post-universi

taire cyclus notariaat 2001-2002 (24 juni 2002), p. 18. 
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Overtreft de waarde van de aldus door de langstlevende samengestelde kavel 
de waarde van het aandeel van de langstlevende in de gemeenschap, dan is 
wegens overbedeling een opleg verschuldigd. 

De betaling van het bedrag dat de nalatenschap toekomt kan de langstle
vende op ieder ogenblik dat hij geschikt acht uitvoeren, geheel of gedeeltelijk 
hetzij in geld, hetzij door afitand van gemeenschapsgoederen, in een of meer 
verrichtingen, naar keuze van de langstlevende. 

De betaling kan evenwel niet geëist worden zolang de langstlevende vrucht
gebruik op de nalatenschap uitoefent. 

Zekerheid voor deze betaling *kan/kan niet gevorderd worden, tenzij wan
neer de langstlevende niet meer in staat is zijn vermogen te beheren, in staat 
van faillissement wordt verklaard of aan een collectieve schuldenregeling onder
worpen wordt, *en als de langstlevende een nieuw huwelijk aangaat dan wel 
wettelijk gaat samenwonen". 

Eventueel: 

"Dit huwelijksvoordeel kan niet worden ingeroepen indien de langstlevende 
der echtgenoten is onterfd overeenkomstig artikel 915bis paragraaf 3 van het 
Burgerlijk Wetboek of onwaardig is in de nalatenschap van de eerststervendè' 17• 

a. Fiscale gevolgen 

Bij ontbinding van het stelsel door overlijden wordt het gemeenschap
pelijk vermogen bij helften verdeeld. De langstlevende betaalt desgevallend 
een opleg wegens overbedeling. Aangezien de langstlevende niet méér ver
krijgt dan zijn/haar helft in de gemeenschap is artikel 5 W Succ. niet toe
passelijk. De nalatenschap van de overledene betaalt successierecht op de 
helft van de eerststervende. 

De clausule kan ontleed worden als een verdelingsbeding waarbij de 
langstlevende het recht heeft om de goederen te kiezen die in zijn kavel 
zullen vallen. Bevat de gemeenschap onroerende goederen dan zal het ver
delingsrecht worden geheven overeenkomstig artikelen 19 en 109 W Reg. 

Hier neemt men aan dat de schuldvordering (ingevolge de uitgestelde 
betaling van de opleg aan de afstammelingen) ontstaat uit een overeen
komst tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de eerst-

17 Er kan overwogen worden of het nuttig of geraadzaam is het verval van het huwelijksvoordeel 
te voorzien indien de langstlevende de nalatenschap van de eerststervende zou verwerpen. 
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stervende. Zijn deze laatste eveneens de erfgenamen, legatarissen, begiftig
den of tussenpersonen dan zal artikel 33 W Succ. toepasselijk zijn: de erf
genamen kunnen de schuld niet in mindering brengen van het actief van de 
nalatenschap van de langstlevende, tenzij zij de oprechtheid van de schuld 
kunnen bewijzen. Zijn de gemeenschapsgoederen echter nog in natura in 
de nalatenschap van de langstlevende terug te vinden dan bevinden de erf
genamen zich in de tweede uitzondering van artikel 33 W Succ. en moeten 
zij de oprechtheid van de schuld aan hen niet bewijzen 18• 

b. Civielrechtelijke gevolgen 

Voor de burgerrechtelijke gevolgen verwijzen wij, mutatis mutandis, naar 
de bedenkingen hierboven uiteengezet omtrent het verblijvingsbeding 
onder last. Men zal er ook rekening mee houden dat een verdelingsakte 
noodzakelijk is. Het keuzebeding geeft aan de langstlevende slechts een 
keuzerecht bij de verdeling. Deze modaliteit bij de verdeling maakt de ver
deling zelf niet overbodig. Zo er onroerende goederen bij betrokken zijn zal 
een notariële akte noodzakelijk zijn met het oog op de hypothecaire forma
liteit (en het verschaffen van een uitvoerbare titel), zal het registratierecht 
van verdeling verschuldigd zijn en zal het voorrecht van de onbetaalde 
kavelant worden ingeschreven (art. 27, 4° Hyp. W) tenzij hiervan werd 
vrijgesteld. Men zal zich wel moeten realiseren dat dit voorrecht op onroe
rend goed enerzijds een zeer goede bescherming biedt voor de erfgenamen 
van de eerststervende (die slechts een vorderingsrecht hebben op de langst
levende echtgenoot en geen zakelijk recht op de goederen van de ontbon
den gemeenschap) maar anderzijds de langstlevende opnieuw voor een 
geblokkeerde situatie kan plaatsen m.b.t. de onroerende goederen die 
afhingen van deze gemeenschap. Men zou derhalve kunnen overwegen om 
in het beding aan de langstlevende bijvoorbeeld de keuze te laten uit alter
natieve vormen van waarborg, hetzij op het ogenblik dat hij zijn keuze van 
de goederen bepaalt, hetzij op een later tijdstip. Zo zou men bijvoorbeeld 
kunnen voorzien dat de langstlevende, indien hij één of meer onroerende 
goederen, afhangend van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen 
wenst te vervreemden, het recht zal hebben het wettelijk voorziene voor
recht op onroerend goed te vervangen door een bankwaarborg (doch bij 
voorbeeld beperkt tot maximaal de waarde van het onroerend goed op dat 
ogenblik, welke waarde ontegensprekelijk zal worden vastgesteld door een 

18 J. DE CUYPER, "Fiscale Aspecten", in KFBN (ed.), De Evolutie in de Huwelijkscontracten, 
Kluwer (1995), 215. 
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deskundige X 19), waarbij men tevens voorziet dat doorhaling van de 
inschrijving zal kunnen bekomen worden op voorlegging van de vereiste 
bankgarantie. 

BESLUIT 

Zeker voor de grotere vermogens levert een goed uitgebalanceerd ver
blijvingsbeding of keuzebeding onder last aantrekkelijke voordelen op. Het 
verzoent in grote mate de belangen van de langstlevende echtgenoot met 
deze van de kinderen terwijl de successiebelasting normaliter veel minder 
zwaar zal doorwegen, zowel bij het overlijden van de eerste echtgenoot als 
bij het overlijden van de langstlevende vermits dubbele belasting vermeden 
wordt en de progressiviteit van de tarieven wordt getemperd. De bedingen 
openen mogelijkheden ook voor echtparen met kinderen uit een vorige 
relatie, voornamelijk wanneer het gemeenschappelijk vermogen beperkt is 
tot aanwinsten. Zo kan een samen opgebouwd bedrijf volledig in de kavel 
komen van de langstlevende echtgenoot, zonder dat inkorting (in natura) 
kan optreden20, waardoor de langstlevende het bedrijf kan blijven verder
zetten, in volledige onafhankelijkheid van de kinderen en dit bedrijf kan 
overlaten aan een overnemer naar zijn keuze, wanneer hij het ogenblik 
geschikt acht. Het is evenwel niet zeker dat dit de bedoeling van de andere 
echtgenoot was. Meteen mag ook duidelijk zijn dat de bedingen ook onge
wenste gevolgen kunnen hebben zodat minstens de notaris de plicht heeft 
de echtgenoten naar hun bedoelingen te peilen, hen te wijzen op de moge
lijke consequenties, en aangepaste bedingen te voorzien niet alleen in het 
huwelijkscontract zelf maar misschien ook in andere akten (statutaire bepa
lingen, voorkeurrechten, testamenten enz.). De steeds wijzigende situaties 
binnen het gezin en in de samenstelling en de omvang van de vermogens 
dwingen partijen trouwens tot regelmatige evaluatie van hun huwelijkscon
tract en andere vermogensrechtelijke regelingen. Aan de notarissen en 
andere adviseurs van de echtgenoten om hierop tijdig de aandacht te vesti
gen wanneer de gelegenheid zich voordoet en de contracten te blijven ver
fijnen, gebruikmakend van de ervaring en steeds nieuwere inzichten. 

19 Bij voorkeur aan te stellen zonder tussenkomst van de erfgenamen van de eerststervende. 
2° Cf art. 1465 B.W 
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VOUS AVEZ DIT MÉNAGE? 

PAR 

Édouard VIEUJEAN 

Professeur ordinaire émérite de la Faculté de droit de Liège 

1. UNE DÉFINITION ? 

« Ensemble des choses domestiques, tout ce qui concerne l' entretien 
d' une familie» ou bien « vie en commun d' un couple » 1, quel sens le mot 
ménage revêt-il dans l' article 222 du Code civil? Complément de caracté
risation, de même que dans les articles 220, § 3, 1408, 2e point, et 1414, 
alinéa 2, n° 1, par exemple, il précise le mot « besoins » : non pas tous les 
besoins, mais seulement ceux qui se rapportent à la subsistance des époux 
et des personnes dont ils ont la charge; c'est la huishouding- la tenue de la 
maison - de la version néerlandaise 2• Ainsi que je le remarquais il y a 
quelques années, la portée du mot est, ni plus ni moins, de définir l'objet 
des pouvoirs conférés par l' article 222 3• 

1 Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue ftançaise, texte 
remanié et amplifié sous la direction de J. REY-DEBOVE et A. REY, Paris, 1997, v0 Ménage, n°' 1, 
3, et II, 1 ; rappr. P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue ftançaise, 
2' éd., revue par A. REY, Paris, 1985, v0 Ménage, n°' I, 2°, et II, 1 ° et 2°; camp.: É. LITTRÉ, 
Dictionnaire de la langue ftançaise, Paris, 1863-1872, v0 Ménage, n°' 1 ° et 6°; Vocabulaire juri
dique publié sous la direction de G. CoRNU, 3' éd., Paris, 1992, v0 Ménage, qui donne ces 
deux définitions: « groupe formé par les époux eux-mêmes et, Ie cas échéant, par les enfants qui 
vivent avec eux » et « la vie domestique et l' ensemble des activités et affaires liées à la commu
nauté de vie d'un ménage (au sens 1), à sa vie quotidienne ». 

2 Comp. les termes de la version néerlandaise de l'arricle 1477, § 4, quant à la cohabitation 
légale: « ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden». 

3 É. VIEUJEAN, Quinze années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, « Les dettes de 
ménage », Bruxelles, 1991, p. 195-219, spéc. p. 218; adde É. VIEUJEAN, « Examen de jurispru
dence », Rev. crit.jur. beige, 1986, p. 614, n° 103, texte et notes 29-32. 
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2. UNE CONDITION ? 

Une définition, telle n'est pas l'opinion dominante: la plupart des 
auteurs et des magistrats tiennent que le mot ménage énonce une condition 
de la règle 4 et, abondant dans ce sens, la Cour de cassation a décidé, par 
arrêt du 15 octobre 1999, que « la solidarité instituée par l' article 222 du 
Code civil à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage sup
pose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de 
séparation de fait des époux » 5. À juste titre, approuve un annotateur, « car 
le texte est clair» 6• Clair? Pourtant, en France, le mot ménage se trouve 
pareillement dans l' article 220 du Code civil à coté de lëducation des enfants, 
et nul ne s'avise, semble+il, d'en inférer qu'il subordonne les pouvoirs 
domestiques à la vie commune 7. 

3. LE« MÉNAGE », DE LA LOi DU 20 JUILLET 1932 
À CELLE DU 14 JUILLET 1976 

Il est vrai que l'interprétation retenue par la Cour de cassation n' est pas 
sans précédent en Belgique. Sous la loi du 20 juillet 1932, l'article 214b du 
Code civil portait que « chaque époux contribue aux charges du ménage 

4 Voy. not., outre les décisions critiquées dans mon « Examen de jurisprudence » et dans mon 
article cités ci-dessus, note 3: Coumai, 29 sept. 1989, R. W, 1989-1990, 826; Liège, 
19 oer. 1995, JL.M.B., 1996, 770 (somm.); Mons, 21 févr. 2000, J T., 2000, 390, Rev. trim. 
fam., 2001, 172, note F. TAINMONT; J.P. Charleroi, 3 juil. 2000, JL.M.B., 2001, 576; Civ. 
Bruxelles, 4 janv. 2001, Div. Act., 2001, 34, note E. DE WILDE D'EsTMAEL; Mons, 25 mars 
2002, JL.M.B., 2003, 1748, note Y.-H. L., J T., 2003, 255 (somm). Ailleurs, écrit M. LELEU, 
« Ie législateur n'hésite pas à préciser par l'usage du mot mariage qu'il entend voir appliquer la 
disposition, fût-ce avec des nuances, jusqu'à sa dissolution » (note sous cass., 15 oct. 1999, Rev. 
crit. Jur beige, 2001, p. 76-102, spéc. p. 82, n° 7). Pour la stylistique, en vérité, on conçoit de 
parler de charges du mariage, comme dans l' article 221 nouveau, non de dettes du mariage. 

5 Cass., 15 oer. 1999,jl.M.B., 1999, 1724, obs. Y.-H. L., Rev. not. beige, 2000, 167, Pas., 1999, 
I, 1323, Rev. trim. fam., 2000, 357, R.W., 2001, 836, note F. Ars, Rev. crit. Jur. beige, 2001, 
73, note Y.-H. LELEU, Div. Act., 2000, 18, note E. DE WILDE o'ESTMAEL. 

6 Y.-H. LELEU, op. cit., n° 7, p. 82. 
7 Voy. not.: A. PONSARD, « Commentaire de la loi n° 65-670 du 13 juillet 1965, portant réforme 

des régimes matrimoniaux», DallSirey, 1966, Législation, p. 111 et s., spéc. n°' 13-16; 
PATARIN, « La réforme des régimes matrimoniaux», Rép. Defrénois, 1966, 28792, p. 49-71, 
spéc. n° 23; LEFÈBVRE, juriscl. civ., art. 216-226, fsc. B, n°' 11-46; H., L. et J. MAZEAUD, 
Leçons de droit civil, 6< éd., t. I", vol. 3, par M. DE JUGLART, n°' 1090-1092-2, et 1569, 
p. 1008-1009; F. TERRÉ et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1989, 
n° 80, p. 79-80; F. TAINMONT, « La solidarité des 'dettes de ménage' au temps de la séparation 
de fait des époux », note sous Mons (12< ch.), 21 févr. 2000, Rev. trim. fam., 2001, p. 175-180, 
spéc. n° 3.1, p. 177, texte et note 6, et les références citées. 
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selon ses facultés et son état » et qu' en cas de manquement, le conjoint peut 
se faire autoriser à percevoir les créances du défaillant; ce sont les disposi
tions que l'on trouve aujourd'hui dans l'article 221 du Code civil 8• Or le 
texte de l' époque avait déterminé des auteurs et des juges à soutenir que, 
faisant disparaître le ménage - c'est-à-dire la cohabitation -, la séparation 
de fait interdisait en principe d' accorder une délégation de somme même à 
l' époux «innocent» 9, ce qui aboutissait à réserver le remède le plus éner
gique aux maux bénins et à rendre la sanction moins commode quand la 
faute à réprimer était plus lourde ou plus persistante, c' est-à-dire, en fin de 
compte, à favoriser les erreurs du « coupable » en Ie persuadant qu'il suffü 
de persévérer dans ses torts pour se soustraire à ses obligations 10• 

4. Du MANDAT DOMESTIQUE AU POUVOIR LÉGAL 

Même effet réducteur dans le cas présent. Au temps du mandat domes
tique, le pouvoir de l' épouse ne pouvait, en raison, survivre à la rupture de 
la vie commune 11 . Quels que fussent les torts respectifs, la mésentente tra
duite par la séparation dérnentait la présomption de volonté sur laquelle il 
reposait. On s' efforçait pourtant de le proroger en faveur de la femme aban
donnée 12 et, le souci de préserver les attributions de celle-ci contre la sépa-

8 Sous la loi du 30 avril 1958, l'anicle 218 du Code civil portait que «chaque époux contribue 
aux charges du ménage, selon ses faculcés et son état ». C'est la loi du 14 juillet 1976 qui a, dans 
l'article 221 du Code civil, substitué le mot« mariage » au mot« ménage ». 

9 Voy. not. : C. RENARD, « Examen de jurisprudence », Rev. crit. Jur. beige, 1950, p. 159-160 et 
1957, p. 69-70, et Le régime matrimonia! de droit commun, Bruxelles, 1960, p. 57-58; G. 
BAETEMAN et J.-P. LAUWERS, Devoirs et droits des époux, Bruxelles, 1960, n° 241. 

10 É VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence », Rev. crit. Jur. beige, 1965, p. 454-456, n° 21, c. 
11 É. VIEUJEAN, 15 années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, Bruxelles, 1991, 

« Les dettes du ménage», p. 195-219, spéc. p. 197. 
12 Acrion oblique, gesrion d'affaires, enrichissemenr sans cause, affirmarion d'un pouvoir légal 

fondé sur les anicles 212, 214 ou 1409, 5°, du Code Napoléon, il n'est moyen que l'on air 
négligé. Dès le XIX' siècle, GUILLOUARD, par exemple, écrivait: « Le mari, en consentant ou en 
exigeant que sa femme vive séparée de lui, n' a pu se soustraire à l' obligation qui lui incombe de 
subvenir à ses besoins ; et le mandat tacite, que nous venons de reconnaître au profit de la 
femme, lui est pour ainsi dire plus nécessaire, lorsqu' elle vit seule que lorsqu' elle habite avec son 
mari » ( Traité du contrat de mariage, t. II, Paris, 1886, n° 868) ; adde notamment et comp. : 
A. RODIÈRE et P. PONT, Traité du contrat de mariage, 2' éd., t. II, Paris, 1868, n° 193; C. AUBRY 
et C. RAU, Cours de droit civil français, 4' éd., t. V, Paris, 1872, § 509, texte et notes 51-54. 
Des jugements om subordonné la révocation du mandat à la condition que la séparation soit 
imputable à l'épouse (voy., par exemple, Saint-Josse-ten-Noode, 24 nov. 1961, R. W, 1961-
1962, 1159), cependant que d'aurres imposaienr au mari, débiteur de secours, le paiement de 
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ration faisait souhaiter que leur métamorphose en pouvoir légal, en ejfet 
immédiat du mariage, les soustraie à la volonté du mari 13• Le vu:u est-il 
exaucé, on s' empare du mot « ménage » - huishouding - pour soutenir que 
eet effet du mariage ne survit pas à la rupture de la cohabitation. 

5. SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
ET DES PROPRES DU CONJOINT 

Les termes de l' article 1408, 2e point, et 1414, alinéa 2, n° 1, sont iden
tiques à ceux de l'article 222: « les dettes contractées par l'un des époux 
pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants». Il faut donc qu'ils 
aient la même portée ici et là. En logique et à suivre l' opinion dominante, 
on refuserait, par conséquent, d' appliquer chacune de ces dispositions 
lorsque la cohabitation a cessé. Des juges en ont conclu, par exemple, que 
l'hospitalisation d'un homme séparé de fait ne peut incomber à la commu
nauté, que la <lette est personnelle 14. C' était évidemment méconnaître la 
finale de l' artide 1408, ainsi que le relève un arrêt de cassation du 20 mars 
1997 : sont communes « les dettes dom il n' est pas prouvé qu' elles sont pro
pres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi» 15. Cela étant, 
la Cour de cassation reproche en outre à l' arrêt attaqué d' avoir débouté la 
clinique sans constater que la <lette du mari était excessive au sens de l' arti
cle 1414, alinéa 2, n° 1. Ainsi admet-elle implicitement - solution peut
être équitable, mais non strictement logique - que la <lette d'un époux 
séparé de fait peut être « contractée pour les besoins du ménage » dans l' ap
plication des artides 1408, 2e point, et 1414, alinéa 2, n° 1, alors qu' elle lui 
refuse ce caractère au regard de l' artide 222. 

dettes contractées par elle pour des besoins auxquels sa pension n' était pas destinée (voy., par 
exemple, Tongres, 23 mars 1961, R. W, 1960-1961, 1583). Plus généralement, sur les systèmes 
imaginés pour conserver son pouvoir à l' épouse abandonnée, voy. notamment et comp.: NAST, 
notes sous Seine, 11 juil. 1922, et sous req., 31 oct. 1934, D.P., 1924, II, 105, et 1935, I, 73; 
R. PIRET, « Chronique de jurisprudence et de législation (1937-1938) - Régimes matrimo
niaux », Belg. jud, 1939, col. 65 à 82, spéc. col. 70. 

1.1 Voy. not. et comp.: P. BINET, La femme dans le ménage, Paris, 1904, p. 133-141, 234-242, 286, 
292-308 et 334-336; J. BOUTARD, Les pouvoirs ménagers de la femme mariée, Paris, 1947, p. 21-
24, 62-63, 76-77, 90-94 et 361-368; C. DE BussCHERE, De feitelijke scheiding der echtgenoten, 
Gand-Louvain, 1978, p. 130. 

14 Voy., par exemple, Civ. Bruxelles, 30 nov. 1987,]. T., 1988, 323. 
15 Cass., 20 mars 1997, Div. Act., 1997, 120, note E. DE WILDE o'EsTMAEL, E.j., 1997, 130, 

note F. BUYSSENS, R. W, 1997-1998, 913, note F. Ars. 
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6. LES DETTES CONTRACTÉES 
POUR LÉPOUX SÉPARÉ ET SES ENFANTS 

« Ménage » ou non, on admet que les dettes relatives à lëducation des 

enfants sont régies par !' article 222 puisque cel ui-ei les mentionne distinc
tement 16 et il est d' ailleurs évident que l'entretien des enfants, que la loi ne 
mentionne pas, doit se mettre sur Ie même pied que leur éducation. Or il est 
non moins évident que les frais de eet entretien sont pour la plupart indis
sociables de ceux qui se rapportent aux parents et qu'il est dès lors impos
sible, en cas de séparation, d'exclure les seconds d'une solidarité que !'on 
réserverait aux premiers, de décider, par exemple, que les dettes de loge
ment, de nourriture, d' éclairage ou de chauffage ne sont régies par 
l' article 222 que pour la fraction imputable aux mineurs. 

7. LA THÉORIE DE LAPPARENCE 

Sous Ie Code Napoléon, la révocation du mandat domestique était 
inopérante à l' égard des fournisseurs qui l'ignoraient; on leur reconnaissait 
Ie droit d'invoquer la théorie du mandat apparent 17• Il faut Ie leur recon
naître aussi dans !' application de l' article 222, tant pour la séparation de fait 
que pour déterminer la mesure du pouvoir domestique par rapport aux res
sources du couple, d' autant que Ie fondement se trouve dans Ie croyance 
légitime du tiers plutót que dans une faute des époux 18

• Ainsi l' arrêt de cas-

16 G. BAETEMAN, Het nieuwe belgische huwelijksvermogensrecht, Gand, 1978, « Het primair huwe
lijkstelsel», p. 1-158, spécialement n° 128, p. 122; J. PAUWELS, note sous Merksem, 4 mars 
1981, R.W, 1981-1982, 1155. 

17 Voy. not. et comp. : P. BINET, La femme dans le ménage, Paris, 1904, p. 86, 88-94 et 97-101 ; 
J. BOUTARD, Les pouvoirs ménagers de la femme mariée, Paris, 1947, pp. 222-249; R. PIRET, 
«Chronique de jurisprudence et de législation (1937-1938) - Régimes matrimoniaux», Belg. 
Jud., 1939, col. 65 à 82, spéc. col. 70. Dès le XIX' siècle, la solution était de jurisprudence. 
Voy., par exemple: J.P. Termonde, 15 janv. 1869, Cl et Bon)., t. XVII, p. 779; Civ. Liège, 
16 déc. 1871, Belg. jud., 1873, 13; Civ. Bruxelles, 8 nov. 1873, Pas., 1875, Ill, 35; J.P. 
Charleroi, 29 mars 1878, Pas., 1878, Ill, 335; Civ. Bruxelles, 23 déc. 1885 (motifs), Pas., 
1886, Ill, 73; Riom, 6 août 1895, D.P., 1896, II, 280. 

18 Voy. not.: É. VIEUJEAN, « Les dettes de ménage », 15 années d'application de la réforme des régi
mes matrimoniaux, Bruxelles, 1991, pp. 195-219, spéc. p. 207-209 (étendue du pouvoir) et 
217 (séparation de fait), et les références citées; Y.-H. LELEU, « Le ménage apparent des époux 
séparés », note sous Cass., 15 oct. 1999, Rev. crit. jur. beige, 2001, p. 76-102; F. TAINMONT, 
« La solidarité des 'dettes de ménage' au temps de la séparation de fait des époux », note sous 
Mons (12' ch.), 21 févr. 2000, Rev. trim.fom., 2001, p. 175-180, spéc. n° 6, p. 179-180. 
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sation même qui subordonne l' article 222 à la cohabitation, concède le 
bénéfice de la solidarité « au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'igno
rance de la séparation » 19• 

8. LA BONNE FOI EXIGÉE PAR LA THÉORIE DE LAPPARENCE 

« Au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la sépara
tion ». On s' est interrogé sur Ie sens de ces mots 20. En vérité, il y a redon
dance ; s' agissant de l' article 222, est « de bonne foi » pour la Cour de cas
sation Ie tiers « qui a contracté dans l'ignorance de la séparation » 21 • 

Faut-il distinguer bonne foi subjective, bonne foi objective et parler ici 
d'un devoir d'investigation 22 ? Devoir envers qui? En vérité, Ie commerçant 
auquel un époux commande une fourniture de ménage n' a ni envers son 
dient ni envers Ie con joint de cel ui-ei l' obligation de vérifier s'il y a vie 
commune ou séparation. Différente est, par exemple, à eet égard la situa
tion de celui qui passe avec un époux commun en biens un acte régi par 
l' article 1418, car la loi lui défend - en principe sous peine de nullité - de 
Ie faire sans respecter la condition du double consentement, de même 
qu' elle interdit à quiconque de traiter avec un père, une mère ou un tuteur 
au mépris des articles 378 et 410; il en résulte une obligation proprement 
dite envers la personne protégée. 

Cel ui qui livre des fournitures de ménage à un époux séparé n' enfreint 
pas la loi. Simplement, l' article 222, suivant l' opinion dominante, ne lui 
donne aucun droit contre Ie conjoint de son cocontractant. Étant admis 
qu'il peut, par équité, profiter néanmoins de la solidarité si les circonstances 
l' ont trompé, reste à déterminer les conditions de cette faveur, Or, ici 
comme en d' autres matières ou l' on doit mettre des intérêts rivaux en 
balance afin de les concilier selon ce que certains appellent Ie « principe de 

19 Cass., 15 oer. 1999,j.L.M.B., 1999, 1724, obs. Y.-H. L., Rev. not. beige, 2000, 167, Pas., 1999, 
I, 1323, Rev. trim. fam., 2000, 357, R. W, 2001, 836, note F. Ars, Rev. crit. jur. beige, 2001, 73, 
note Y.-H. LELEU, Div. Act., 2000, 18, note E. DE WILDE D'EsTMAEL. 

20 Voy., par ex., E. DE WILDE o'EsTMAEL, note préeitée, n° 8. 
21 Quoi qu'en dise un auteur (Y.-H. LEI.EU, « Le ménage apparent des époux séparés de fait», note 

sous Cass., 15 oer. 1999, Rev. crit.jur. beige, 2001, pp. 76-102, spée. pp. 83- 84, texte et note 
42), je n'ai jamais envisagé d'y comprendre la loyauré eontraeruelle au sens de I'article 1134, 
alinéa 3. Dans Ie passage auquel il se réfère, j'observe simplement que les mots« mauvaise foi >> 

me semblem peu convenables pour désigner Ie cocontraetant instruit de la séparation de fait. 
22 M. LELEU eonsaere une analyse fine et nuaneée à eette distinetion et au devoir d'investigation 

dom dépend la bonne foi objeetive (op.cit., n°' 11-19). 
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l' équilibre des intérêts en présence» 23, il faut avoir égard à la limite de bon 
sens que traduit l' adage vigilantibus, non dormientibus prosunt jura. La 
plainte de celui qui s'est montré insouciant, négligent, léger, étourdi, qui a 
manqué de vigilance, ne mérite aucune considération. C' est en ce sens seu
lement que l'on peut parler d'un devoir d'investigation. 

Quant à la preuve, il paraît vain de chercher l' enserrer dans des catégories 
fixées en théorie. Les cas sont infiniment variés, et les séparations plus ou 
moins apparentes, de même que sont très différents ceux qui procurent les 
biens et les services « de ménage » : boutiquier, grande surface, bailleur, 
fournisseurs de combustibles, d' eau, de gaz, d' électricité, médecin, clinique, 
autant de cas, autant de seuils de vigilance « exigibles », autant de faits pro
pres à faire présumer en fait la circonspection ou l'insouciance et autant 
d' allégations spontanément soutenues par les parties. 

9. IGNORANCE DE LA SÉPARATION ET IGNORANCE DU MARIAGE 

Des époux se séparent en 1992. Le mari est hospitalisé en 1997, puis 
condamné à payer les soins. Dans l' exécution de la condamnation, la cli
nique apprend qu'il était marié à !'époque de sa maladie et elle assigne son 
épouse, entre-temps divorcée, en se fondant sur l'article 222 24 . Déboutée 
en dernier ressort par le juge de paix du premier canton de Charleroi, elle 
se pourvoit en cassation. Le jugement est entaché de contradiction, plaide
t-elle, car, ayant admis que la séparation ne peut être opposée au créancier 
qui a contracté en !'ignorant, il porte, d'une part, que « tel n'est pas le cas 
en l' espèce », c' est-à-dire que je connaissais la séparation et, d' autre part, 
que j'ignorais l' existence mariage, alors que l' on ne peut savoir que des 
époux sont séparés si l' on ignore qu'ils sont mariés. D' ailleurs, ajoute le 
pourvoi, le juge a violé les articles 212 et 222 en fondant le débouté sur le 
motif que la demanderesse ignorait le mariage au moment des soins. 

La première branche manque en fait, répond la Cour de cassation, car 
« il n' est pas contradictoire d' énoncer que la situation du créancier qui 
ignore la séparation de fait des époux n' est pas comparable à celle d' un 
créancier qui ignore le mariage de ceux-ci ». Quant à la deuxième branche, 
l' arrêt de rejet objecte: « Le moyen qui soutient que 'chacun des époux est 

2
-' Voy. not. F. GENY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 2' éd., t. II, n°' 173 

ets. 
24 Elle s' était, semble+il, fondée aussi sur les articles 1405 et suivants, mais ce fondement n' a pas 

été repris dans Ie pourvoi en cassation. 
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obligé solidairement à l'égard du créancier, dès lors qu'il s'agit d'une dette 
contractée pour les besoins du ménage, et ce même si le créancier ignorait 
l' existence du mariage', manque en droit » 25 . 

Annotant l'arrêt, Mme TAINMONT relève qu'il retient « !'argument selon 
lequel un créancier ne pouvait se prévaloir d'un mariage dont il ignorait 
l' existence au moment ou les soins ont été consentis », que pourtant « l' exi
gence de la connaissance du mariage ne découle pas du libellé de l' arti
cle 222 », que « c' est davantage sur la base de la ratio legis du texte que la 
Cour de cassation s' est appuyée » 26 et que, « sauf erreur, c' est la première 
fois que l'ignorance du mariage proprement dit est invoquée pour tenter 
d' échapper à la solidarité des dettes de ménage » 27. 

Linterprétation serait-elle que, suivant la Cour de cassation, pour béné
ficier de la solidarité, le créancier doit, au moment du contrat, connaître 
l'existence du mariage et, si les époux sont séparés, ignoreren outre qu'ils 
ne vivent plus ensemble? Redoutable nid à procès dans lequel la casuistique 
de la connaissance du mariage rivaliserait avec celle de l'ignorance de la 
séparation, au risque d' énerver l' article 222 ! 

En vérité, l' arrêt n' est peut-être pas un modèle de limpidité sur ce point. 
Je crois néanmoins que l' on peut le comprendre ainsi: il est permis de refu
ser le bénéfice de la solidarité au créancier qui se prétend victime d'une 
fausse apparence de vie conjugale commune, alors qu'il ignorait jusqu'à 
l'existence du mariage. En d'autres termes, le juge du fond a pu inférer de 
cette ignorance qu'il n'y avait pas eu d' erreur sur la cohabitation conjugale. 
Le débat portait donc sur cette erreur et non sur une condition distincte de 
connaissance du mariage. 

Par conséquent, s'il y a effectivement « ménage », c' est-à-dire cohabita
tion, les époux ne peuvent pas se soustraire à l' article 222 en prouvant que 
le créancier ignorait leur mariage au moment du contrat. Certes le législa
teur a conçu cette disposition dans la pensée qu' elle améliorerait le crédit 
des époux gràce à l' avantage concédé aux créanciers en considération du 
mariage, et cela suppose précisément que ce dernier est connu des créan
ciers. Toutefois, ainsi que l'observe Mme TAINMONT, « l'exigence de la 
connaissance du mariage ne découle pas du libellé de l' article 222 », et, 
ajoutons-le, il ne serait pas sage de l'y ajouter par voie prétorienne au risque 
d' étendre encore Ie contentieux des dettes de ménage. 

25 Cass., 28 nov. 2003, Rev. trim. fam., 2004, note F. TA!NMONT. 
26 N° 3, p. 453. 
27 N° 3, p. 454. 
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10. À QUEL MOMENT FAUT-IL MARIAGE 
ET COHABITATION OU IGNORANCE DE LA SÉPARATION? 

Dans !'affaire examinée ci-dessus, n° 9, la clinique avait appris l'existence 
du mariage et aurait donc pu se tromper sur la cohabitation à partir des 
exécutions contre le mari. Il n'importe, souligne la Cour de cassation: l'ar
ticle 222 « ne vise qu'à renforcer le crédit de l'époux qui traite pour les 
besoins du ménage; c'est à la conclusion du contrat qu'il faut se placer pour 
vérifier si les conditions d' application dudit article som remplies et si le 
tiers contractant a pu compter sur la solvabilité de l'un et de l'autre époux ». 

Motif très ferme et qui indique précisément le moment ou l' on doit se 
placer pour vérifier soit l' existence du « ménage » - c' est-à-dire de la coha
bitation -, soit la réalité de l' erreur dom le créancier se prétend victime 
pour invoquer la théorie de l' apparence : dans un cas comme dans l' autre, il 
faut se reporter à la conclusion du contrat qui a engendré la dette à qualifier. 
Ni plus tot ni plus tard, et la Cour en énonce clairement la raison: l'arti
cle 222 ne vise qu'à renforcer Ie crédit de lëpoux qui traite pour les besoins du 
ménage 28

• 

À la conclusion du contrat. En conséquence, comme je l' expliquais il y a 
quelques années, il est impossible d' appliquer l' article 222 à des loyers échus 
pendant Ie mariage mais nés d'un bail conclu par l'un des époux avant Ie 
mariage 29 , Les dettes ont été contractées par un célibataire, non par un 
époux, et elles n'ont pas pu l'être pour les besoins d'un ménage qui n'existait 
pas encore. 

28 Comp. not.: G. BAETEMAN, « La notion de régime matrimonia! primaire», Cinq années d'ap
plication de la réfarme des régimes matrimoniaux, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1982, p. 5-28, 
spéc. p. 26, n° 34; Y.-H. LELEU, « Le régime juridique de la cohabitation légale », Chron.not., 
vol. XXIX (mars 1999), p. 158, n° 58, et « Le ménage apparent des époux séparés », note sous 
Cass., 15 oct. 1999, Rev. crit. jur. beige, 2001, p. 76-102, spéc. p. 92, n° 15. Le premier à 
propos de l'article 222, le second à propos des articles 222 et 1477, § 4, tiennent que ces dispo
sitions sont principalement destinées à protéger les fournisseurs. C' est, à mon avis, confondre 
la fin et le moyen (voy. É. VIEUJEAN, « Les dettes de ménage », 15 années d'application de la 
réfarme des régimes matrimoniaux, Bruxelles, Bruylanc, 1991, p. 195-219, spéc. p. 199-200, et 
les références citées; adde: É. VIEUJEAN, « Protection du logement principal de la familie concre 
le conjoint », Le logement familial, Actes du 5e Colloque de l'Association Familie & Droit, 
Bruxelles, Scory-Scientia, 1999, p. 37-112, spéc. n° 54, p. 87-88, et les références citées; 
F. TAINMONT, « I..:incidence de l'ignorance de l'état marital du patient sur la solidarité de l'arti
cle 222 du Code civil », note sous Cass., 28 nov. 2003, Rev. trim. civ., 2004, p. 452-455, spéc. 
p. 453-454, texte et notes 3 et 4. 

29 É. VIEUJEAN, « Protection du logement principal de la familie concre Ie conjoint », Le logement 
familial, Acres du 5' Colloque de l'Association Familie & Droit, Bruxelles, Story-Sciencia, 
1999, p. 37-112, spéc. n° 54, p. 87. 
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À la conclusion du contrat, car c' est alors que le créancier peut se déter
miner à faire crédit à cause de la solidarité accordée par la loi. Il est, par 
conséquent, hors de doute que les dettes nées d'un bail conclu au temps de 
la cohabitation conjugale sont solidaires, leur échéance fot-effe postérieure à la 
séparation des époux 30• Hors de doute aussi, par conséquent, si le bailleur a 
passé l' acte en ignorant légitimement la séparation des époux, que les loyers 
et les autres dettes nées du contrat sont solidaires gráce à la théorie de l' ap
parence, leur échéance fot-effe postérieure à la découverte de la vérité31 • 

11. LE MOT « MÉNAGE », UN PRÉTEXTE? 

Un époux rompt la vie commune. Cela ne le délie pas des devoirs de 
fidélité, d' assistance, de secours, de contribution aux charges du mariage, 
non plus que de son régime matrimonial, et, par exemple, sa défection ne 
met pas fin à la protection du logement principal de la familie 32. Si les dif
ficultés nées de la séparation nécessitent le recours à la justice, celle-ci pour
voit à la protection des personnes et des biens de manière à préserver autant 
que possible les effets du mariage et à ne pas « organiser une séparation de 
fait permanente des époux » 33 . 

Tels sont les principes légués par la tradition. Dans cette optique même, 
il y aurait pourtant une obligation dont la séparation dispenserait tant 
l'époux qui abandonne que celui qui est abandonné: la charge imposée par 
l' article 222. De la sorte, celui qui déserte le foyer devra peut-être payer une 
pension, subir des mesures ordonnées en vertu de l'article 223, mais, s'il 

30 É. VIEUJEAN, op.cit., p. 89-90, n° 56. C'est à la conclusion du contrat, non au jour de son exé
cution que Ie créancier suppute la solvabiliré de celui avec qui il traite et, par conséquent, 
l'étendue du crédit à lui consentir. Il n'importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'un contrat à exécution 
successive; ce n'en est pas mains lui qui engendre les obligations des parties. Quelle serait d' ailleurs 
l'influence de la solidarité sur Ie calcul du créancier au moment de faire crédit si la séparation 
des époux devair lui faire perdre cette garantie? 

31 Voy. er comp. É. VIEUJEAN, op. cit., p. 89-90, n° 56. 
32 Voy. not.: É. VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence », Rev. crit. jur. beige, 1986, p. 595-597, 

n° 100; M. VERWILGHEN, « La prorection du logement familial », Rép. not., Les régimes matri
moniaux, p. 73-102, spéc. n° 97, p. 93-94; É. VIEUJEAN, « Protection du logement principal de 
la familie contre Ie conjoint », Le logement familial, Acres du 5' Colloque de l'Associarion 
Familie & Droir, Bruxelles, Srory-Scientia, 1999, p. 37-112, spéc. p. 46-52, n°' 12-18 . 

. l.l Cass., 28 nov. 1986, Pas., 1987, I, 394, J T., 1987, 464, JL.MB., 1987, 211, nore C. PANIER, 
Rev. trim. fam., 1987, 318, nore J.-L. RENCHON, Rev. crit. jur. beige, 1989, 287, nore 
M.-F. LAMPE, Rev. not. beige, 1987, 543, noreV. POULEAU; Cass., 21 janv.1999, Pas., 1999, I, 
78, Rev. trim. fam., 2000, 625; cass., 7 juin 2001, Rev. trim. fam., 2002, 242, Pas., 2001, 1, 
1060. 
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n' est pas commun en biens 34, il jouira de la plus parfaite quiétude quant 
aux dettes de son con joint. D' aucuns voudraient même lui faire gràce 
des échéances futures des dettes de ménage contractées au temps de la cohabi
tation 35, comme si Ie système de l'article 222 n'imposait pas d'en décider 
d'après la situation au temps du contrat, et l' article 1408 in fine ne connaî
trait pas un sort meilleur si la Cour de cassation n'y avait mis Ie holà 36. 

Sous cette réserve et celle que fait l' arrêt de rejet du 28 novembre 2003 
quant au moment des vérifications, la Cour de cassation suit Ie mouvement 
à cause du mot « ménage ». Largument est ténu, il faut Ie reconnaître, et 
néanmoins l'interprétation à laquelle il se prête est généralement suivie par 
les juges et approuvée par les auteurs. 

Ainsi qu'on l'observe ci-dessus, n° 4, la tendance est à !'antipode de celle 
qui se manifestait encore il y a trente ou quarante ans. Aussi bien autres 
temps, autres besoins. Incapables, sans pouvoir sur les biens communs et 
souvent confinées au foyer, nos mères et nos grands-mères étaient dans la 
dépendance économique de leurs maris et, dans la plupart des cas, la rup
ture de la cohabitation était Ie fait de l'homme. CEuvre de pitié dès lors que 
de perpétuer leur pouvoir domestique, mais pitié peut-être surannée 
aujourd'hui que l' égalité des sexes est dans la loi, que les épouses peuvent 
maîtriser leur fécondité et que Ie travail professionnel des femmes se géné
ralise et s' améliore 37. Exemplaires sont à eet égard des décisions qui refu
sent d' appliquer l' article 222 au détriment d' épouses séparées auxquelles on 
demandait de payer l'hospitalisation de leur mari 38. 

34 Voy. ci-dessus, n° 5. 
35 Voy. not. : Willebroek, 22 déc. 1978, Jj.p., 1981, 97; Merksem, 4 mars 1981, R. W., 1981-

1982, 1155, note J. PAUWELS; Seraing, 7 févr. 1997, j.L.M.B., 1997, 1423; Y.-H. LELEU, 
« Examen de jurisprudence », Rev. crit. jur. beige, 1998, p. 91-92, n° 27; comp. ci-dessus, n° 10. 

36 Ci-dessus, n° 5. 
·17 Le salariat, observent les sociologues, « donne à la femme la possibilité de renoncer à la vie en 

couple si celle-ci ne la satisfait pas, comme il lui permet de vivre une existence de célibataire 
puisque ce salaire lui procurera à la fois moyen de vivre et statut dans la société. Conjoint aux 
techniques mécaniques et chimiques de contraception qui pour la première fois dans l'histoire 
de l'humanité assurent à la femme la maîtrise de sa fécondité, Ie salaire renverse !'image rradi
tionnelle de la femme doublement dominée par l'homme qui était Ie pourvoyeur et qui était 
responsable - en raison des techniques traditionnelles de controle des naissances - de la 
conception des enfants» (M. SEGALEN, « L:occident: industrialisation et urbanisation », 
Histoire de la familie, sous la direction de A. BURGUIÈRE, C. KLAPISCH-ZUBER, M. SEGALEN et 
F. ZüNABEND, t. III, Paris, 1986, p. 487-532, spéc. p. 524. 

38 Voy. not.: Civ. Bruxelles, 30 nov. 1987, J. T., 1988, 323; Bruxelles, 24 janv. 1995, J. T., 1995, 
384; Étalle, 13 févr. 1998, Rev. not. beige, 1998, 210, Div. act., 1999, 95, qui déclare toutefois la 
<lette commune; Civ. Bruxelles, 16 déc. 1999, J. T., 2000, 130, Div. act., 2000, 22, note E. DE 
WILDE o'EsTMAEL; J .P. Charleroi, 3 juil. 2000, j.L.M.B., 2001, 576, qui réserve néanmoins les 
droits du créancier de bonne foi; Mons, 25 mars 2002,j.L.M.B., 2003, 1748, note Y.-H. LELEU, 
J. T., 2003, 255 (somm.), qui réserve néanmoins les droits du créancier de bonne foi. 
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Autres temps, autres besoins économiques. Autres mentalités aussi. La 
sociologie enseignerait que de nos jours, « au lieu de se marier pour la vie, 
on s'installe ou on se marie pour la période au cours de laquelle on pourra 
réaliser son pro jet individuel. Lorsqu' on semble s'en écarter, on dissout le 
couple dont le maintien apparaîtrait comme une trahison ou une hypocri
sie» 39 . C'est l'individualisme contemporain. Il est bien moins que le mot 
« ménage » de nature à faire bon ménage avec l' application de l' article 222 
en cas de séparation. Au reste, est-il compatible avec aucune contrainte ren
contrée par l' époux qui désire reprendre sa liberté? 

39 M. SEGALEN, op. cit., p. 524. 
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EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE: 
UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS 

POUR LE MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE EUROPÉEN? 

PAR 

Patrick WAUTELET 

Chargé de cours à l'Université de Liège 
Avocat 

1. Linvestissement immobilier transfrontière a connu un développe
ment considérable ces dernières années. I.:introduction de la monnaie 
unique européenne contribue sans doute à expliquer ce phénomène, 1 qui 
se manifeste sous deux formes distinctes. La plus grande partie de l'inves
tissement est à l'heure actuelle indirecte. Il est Ie fait d'investissements par 
des fonds de pensions et autres mécanismes collectifs d'investissement. 
Bien que les données sur ce point soient lacunaires, il est fort possible 
qu'une partie, fut-elle modeste, des pensions complémentaires constituées 
par les épargnants belges fasse l' objet d'investissement dans des biens 
immobiliers situés à l' étranger. 

I.:investissement direct est sans doute plus modeste, mais non moins 
important. Lon peut distinguer deux marchés. Le premier concerne l'in
vestissement direct par des parti culi ers. C' est Ie phénomène des maisons de 

1 Le climat fiscal constitue un autre facteur décisif pour ce type d'investissement. Lon constate 
par exemple un regain d'intérêt des ressortissants néerlandais pour Ie marché immobilier beige 
depuis qu'il est possible de déduire de revenus taxés aux Pays-Bas les investissements immobi
liers réalisés à l' étranger. 
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vacances, qui, selon un rapport récent, se multiplient en Europe. 2 Une 
enquête récente montre toutefois que moins de 1 % des citoyens européens 
possèdent un bien immobilier à l' étranger. 3 En réalité, ce marché demeure 
réservé à une minorité privilégiée. 

Le second, plus conséquent, est l'investissement professionnel. Nom
breux sont les immeubles de bureaux en Belgique qui sont devenus ces der
nières années la propriété de sociétés étrangères. Les ventes successives 
d'immeubles appartenant à l'État beige ont été !'occasion pour certains 
investisseurs étrangers de prendre pied sur Ie marché bruxellois. Ces inves
tissements ne sont cependant pas toujours visibles, l'investisseur étranger 
pouvant préférer agir par le biais d'une société de droit beige. 

2. Ces développements n'ont pas échappé à l'attention des autorités 
européennes, toujours préoccupées par le souci de réaliser une intégration 
toujours plus grande des marchés des États membres. Dès 1985, la 
Commission proposait une directive dont le hut avoué était de faciliter 
la liberté d' établissement des institutions pratiquant le crédit hypo
thécaire. 4 Cette proposition fut toutefois abandonnée sous la pression 
des milieux professionnels concernés, 5 sans que cela n' empêche au demeu
rant les institutions concernées de s' aventurer dans d' autres États mem
bres. 6 

Plus modestement, la Commission a mis au point quelques années plus 
tard un Code de conduite visant à garantir au consommateur qui, en sous
crivant un prêt hypothécaire, effectue probablement la plus importante 
décision d'investissement de sa vie, la transparence et la comparabilité des 
informations relatives aux prêts au logement. La Commission a recom-

2 M. BALL, European Housing Review 2005, Royal lnstitute of Chartered Surveyors, disponible sur 
Ie site Internet du RICS, p. 9-15 (ou il est question du The second home boom) et Ie compte
rendu paru dans Newsweek, 2 mai 2005, p. 52 ( Gone wild. How cheap dollars and cheap jlights 
are bringing average joes to a market near you). 

3 Données fournies par Eurostat. 
4 Proposition de directive du Conseil concernant la liberté d' établissement et de prestation de 

services dans Ie domaine du crédit hypothécaire, COM(84)730 final, j.O.C.E., 14 févr. 1985, 
C-42/4. 

5 Voy. les commentaires et critiques de G. VENET, « Les perspectives de libéralisation du crédit 
hypothécaire dans la communauté européenne », Rev. not. beige, 1986, 122-128 ainsi que de J. 
WELCH, «A Common Market for Mortgage Credit», Common Mark. L. Rev., 1986, 177-192. 

6 Voy. les perspectives fournies in Sturm auf den deutschen Hypothekenmarkt. Ausländische Banken 
wittern Chancen, Die Wélt, 15 juin 2005, 30, à propos de l'arrivée massive sur Ie marché alle
mand de banques étrangères. 
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mandé aux établissements bancaires l'utilisation de ce Code, 7 qui avait au 
30 septembre 2002, été adopté par plus de 3600 établissements offrant des 
prêts au logement. 8 

3. La Commission a récemment poursuivi ces efforts en faisant procé
der à une importante étude destinée à identifier les obstacles, juridiques ou 
autres, à l'intégration du marché au crédit du logement. À cette fin, un 
groupe de discussion fut mis sur pied, rassemblant représentants des sec
teurs concernés et des consommateurs, qui a formulé de nombreuses 
recommandations. 9 Parmi celles-ci, quelques unes one trait aux difficultés 
soulevées par les aspects de droit international privé. 10 Elles méritent à ce 
titre de retenir l' attention du dédicataire de ces lignes, qui confiait à leur 
auteur, à l' occasion d' une Chronique du notariat à laquelle il avait bien 
voulu Ie convier à participer, sa fascination pour cette discipline qu'il tenait 
pour être l'une des plus intéressantes de la science juridique. 

Le groupe de discussion considère en effet que les incertitudes sur Ie 
droit national applicable aux prêts et aux titres hypothécaires qui apparais
sent lorsque plus d'un État membre est impliqué sont actuellement de 
nature à dissuader prêteurs et consommateurs de conclure des contrats 
hypothécaires au-delà des frontières. Comme c' est trop souvent Ie cas 
lorsque l' on fait travailler ensemble des personnes représentant des intérêts 
contradictoires, Ie groupe de discussion n' a pu toutefois parvenir à un 
consensus sur une recommandation permettant d'identifier une solution à 
l' embarras provoqué par Ie droit international privé. Les consommateurs et 
les représentants du secteur bancaire ont dès lors chacun avancé leur solu
tion, laissant Ie soin à la Commission, qui doit présenter une communica
tion pour exposer ses vues sur la façon dont les recommandations du 
groupe pourraient être intégrées au droit communautaire, de tranchee la 
difficulté. 

7 Recommandation de la Commission du l" mars 2001 relative à ['information précontractuelle 
devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement [notifiée 
sous Ie numéro C(2001) 477],JO.C.E., 10 mars 2001, L-169/25. 

8 La Commission a mis en ligne un registre des établissements qui adhèrent au Code de 
Conduite européen, accessible à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/internal_ 
market/finservices-retail/home-loans/index_fr.htm#code. 

9 Groupe de discussion sur Ie crédir hypothécaire, « Lintégration des marchés du crédit hypo
thécaire en Europe ", disponible à l' adresse suivante: http:/ /www.europa.eu.int/comm/ 
internal_market/finservices-retail/home-loans/index_en.htm. 

10 Voy. les paragraphes 55- 67 du Rapport et les recommandations 19-21. 
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4. S'il est impossible, à ce stade, de prédire quelle suite sera réservée à 
cette entreprise, !' exercice n'en demeure pas moins intéressant. Il met en 
effet Ie doigt sur une série de difficultés, déjà identifiées par la doctrine 
depuis bien longtemps, 11 qui constitue autant d'obstacles à la constitution 
d' un es pace hypothécaire européen. 

Il nous a semblé intéressant de profiter de la récente publication de ce 
rapport pour faire le point sur une difficulté qui constitue depuis long
temps une barrière à l'investissement immobilier transfrontière. Cette diffi
culté trouve sa source dans une disposition introduite en droit beige par la 
loi hypothécaire dont l' article 77 réserve un accueil peu favorable aux acces 
étrangers portant hypothèque sur un bien situé en Belgique. La question 
que nous dédions au dédicataire de ces lignes est de savoir si le récent Code 
de droit international privé 12 a mis fin au règne du visa présidentiel. 

Avant de s'interroger sur !'impact qu'a pu avoir le Code sur l'article 77 
(II), l' on rappellera brièvement l' origine et la portée de l' exigence du visa 
présidentiel (1). 

11 Parmi les contributions consacrées au sujet, l' on lira à profit: TH. VIGNAL, « Réflexions sur le 
crédit immobilier en droit international privé», in Mélanges Michel Cabrillac, Paris, Litec, 
1999, 545-560; P. VLAS,« Over hypotheken op in het buitenland gelegen onroerend goed», in 
85 jaar Nederlandse Vereninigng van Hypotheekbanken, A. A. VAN VELTEN et al. (éds.), Deven
ter, Kluwer, 1991, 239-253; F. BouCKAERT, « Les prêts transfrontaliers garantis par une hypo
thèque. Esquisse de solurion » in Mélanges ojfèrts à Roland De Valkeneer à !'occasion du 
125' anniversaire de la Revue du notariat belge, D. STERCKX et al. (éds.), Bruxelles, Bruylant, 
2000, 79-92; E. VAN DEN HAUTE, « Que! avenir pour le crédit hypothécaire en Europe: 
Quelques réflexions », Revue Dr. ULB, 2001, 84-99 ainsi que R. DE WIT, « Internationaalpri
vaatrechtelijke aspecten van kredierovereenkomsten », in Les relations contractuelles internatio
nals. Le role du notaire, Fédération royale des notaires de Belgique (éd.), Kluwer, Anvers, 1995, 
354 e.s. Adde le rapport de la Sous-Commission de la Commission des Affaires de la Commu
nauté Européenne consacré aux Transactions immobilières transfrontalières, A. A. VAN VELTEN 
(éd.), Union Internationale du Notariat Latin/Commission des Affaires de la Communauté 
Européenne (CACE), Amsterdam, 1993, 396 p. 

12 Loi du 16 juil. 2004, MB., 27 juil. 2004. Le Code est entré en vigueur le l" oct. 2004. L:on 
trouvera de plus amples renseignements sur cette codification de grande ampleur dans les 
contributions suivantes: H. BoULARBAH (dir.), « Le nouveau droit international privé beige», 
J T., 2005, 173 e.s.; J. ERAUW, « Het vernieuwde internationaal privaatrecht van België wordt 
van kracht», R. W, 2004-2005, 121 e.s.; L. BARNICH, « Présentation du nouveau code beige de 
droit international privé», Rev. not., 2005, 6 e.s.; J.-Y. CARLIER, « Le Code beige de droit 
international privé», R.C.D.I.P, 2005, 11-45; A. VAN GEEL (et N. LABEEUW), « Het Wetboek 
van Internationaal Privaatrecht: de verwachte (r)evolutie ... of roch niet helemaal?», Nieuws
brief notariaat, 2004, n° 17-18, p. 1-9, n° 19, p. 1-8 et n° 20, p. 1-8; T. KRUGER, « Het nieuwe 
Belgische IPR », in Recht in beweging. J 2de VRG-Alumnidag, Maklu, Anvers, 2005, 83-106; 
H. VAN HOUTTE et J. VERLINDEN, « Het Wetboek van internationaal privaatrecht - een inlei
ding», in Internationaal privaatrecht, H. VAN HOUTTE (éd.), Themis n° 28, Die Keure, 2005, 
7- 16 et les au tres contributions rassemblées dans ce cahier. 
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1. LE VISA PRÉSIDENTIEL: 
UN MONOPOLE ENCOMBRANT HÉRITÉ DU PASSÉ 

5. I..:article 77 de la loi hypothécaire prévoit que les hypothèques 
consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en 
Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été 
revêtus du visa du président du tribunal de première instance du lieu ou les 
biens sont situés. 13 

Cette disposition va de pair avec une règle de compétence, l'arti
cle 582-6 du Code judiciaire, qui confère compétence au Président du tri
bunal de première instance pour les demandes visées par l' article 77 de la 
loi hypothécaire. 

Pour bien apercevoir la portée de l'article 77, il faut se souvenir que cette 
disposition possède un champ d'application étendu (z) et qu'elle entretient 
des relations troublées avec Ie droit conventionnel (iz). 

(i)Une disposition à l'application étendue 

6. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture sommaire 
del' article 77, l' exigence posée par cette disposition n' est pas limitée à l' acte 
constitutif d'hypothèque, mais s' étend également à la procuration accordée 
pour constituer une hypothèque. Ainsi en a décidé la Cour de cassation en 
1853 sur un pourvoi introduit dans l'intérêt de la loi par Ie ministère 
public. 14 En l' espèce, une dame de nationalité française s' était adressée au 
président du tribunal de première instance pour obtenir qu'il vise une pro
curation passée devant notaire à Paris, à l' effet de constituer hypothèque sur 
des biens situés en Belgique. Tant Ie tribunal de première instance que la 
Cour d' appel refusèrent de faire droit à la demande, estimant que l' arti
cle 77 ne visait que les actes constitutifs d'hypothèque et non les simples 
procurations. 15 

Le Ministère public, dont les motifs ont été adoptés par la Cour de cas
sation, estimait au contraire que la procuration et l' acte constitutif d'hypo-

13 Pour une étude générale de l'article 77, cf. I. PEETERS, «Art. 77 Hyp.W », in Artikelsgewijze 
commentaar Voorrechten en hypothequen, Kluwer, Anvers, 1992, 15 p. 

14 Cass., 15 janv. 1853, Pas., 1953, I, 104; reproduit in Les grands arrêts de la jurisprudence beige. 
Droit international privé, Larcier, Bruxelles, 1981, 117. 

15 Le président du tribunal avait même consulré Ie Ministre de la justice, cf. la lettre et la réponse 
ministérielle, reproduites in Belg. Jud., 1853, col. 340. 
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thèque formaient un tout indissociable. La procuration devait dès lors, 
comme l' acte lui-même, recevoir le visa. Il en va ainsi même si seule la pro
curation a été établie à l' étranger et l' acte de base de l'hypothèque est dressé 
en Belgique. 16 

7. Partant, les administrateurs d'une société de droit néerlandais qui 
souhaitent conférer à un établissement de crédit irlandais un droit d'hypo
thèque sur un immeuble situé à Bruxelles, devront en principe faire viser 
par le président du tribunal une procuration dressée par un notaire néer
landais. À défaut, la procuration ne pourra faire l' objet de l'inscription 
nécessaire à son opposabilité, ce qui pourrait mettre en péril l' acte même de 
constitution d'hypothèque. 

Il en ira de même lorsque ces mêmes administrateurs souhaitent obtenir 
la radiation ou la réduction d'une hypothèque portant sur un immeuble 
situé en Belgique. En vertu de l' article 93 de la loi hypothécaire, l' article 77 
s' applique en effet aux actes de consentement à radiation ou à réduction 
d'une hypothèque passés en pays étranger et relatifs à un immeuble sis en 
Belgique. 17 

Par contre, l'article 77 ne s'applique pas à la simple transcription d'un 
acte. La transcription vise en effet l' opposabilité de l' acte aux tiers, alors que 
le visa présidentiel est relatif à la force exécutoire. 18 

(ii) Une disposition réticente au droit conventionnel 

8. Ces difficultés pourraient être considérées comme négligeables si les 
propriétaires étrangers d'immeubles situés en Belgique pouvaient échapper 
à l'application de l'article 77 en faisant appel à un mécanisme convention
nel dispensant du visa présidentiel. L'exigence de visa ne joue en effet, selon 
l'article 77, qu'à l'égard des pays avec lesquels la Belgique n'a pas conclu de 
traité. 

Force est toutefois de constater qu' aucune convention internationale 
signée par la Belgique n' a directement pour objet de dispenser de l' exigence 
de visa prévue par l'article 77. 

16 I. PEETERS, op. cit, n° 5. 
17 I..:on comprend dès lors que Ie conservateur des hypothèques exige Ie visa présidentiel sur !'acte 

notarié écranger, comprenant un mandac, en vue d'une mainlevée d'une inscription sur un 
immeuble sis en Belgique, comme Ie relate C. DE BusscHERE, « Questions de la pratique nota
riale. Droit international privé», Notarius, 1997, 531. 

18 En ce sens, E. GENIN, « Traité des hypothèques et de la transcription », Rép. not., t. X, L. !, 193, 
n° 255. 
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9. De nombreuses conventions existent certes, qui dispensent d' obtenir 
une légalisation préalable pour invoquer en Belgique un acte authentique 
étranger. Lexigence du visa préalable ne peut toutefois être assimilée à une 
simple légalisation. La légalisation consiste en une suite ininterrompue de 
signatures apposées par les autorités de l'État dans lequel l' acte a été dressé, 
et en dernier lieu par Ie représentant diplomatique ou consulaire beige en 
poste dans eet État, puis par Ie Ministère beige des affaires étrangères, dans 
Ie seul but d' attester l' authenticité de la signature apposée au document, 
ainsi que la qualité de son auteur. 19 C' est ce que rappelle fort opportuné
ment l' article 30, § 1 er, du Code de droit international privé. 

Lorsqu'il siège sur base de l' article 77 de la loi hypothécaire, la mission 
du président du tribunal ne se limite toutefois pas à un controle de l' au
thenticité de la signature. Il a en effet Ie devoir de vérifier si l' acte est 
authentique selon la législation du pays ou il a été dressé, comme Ie pres
crivait l' article 586-2 du Code Judiciaire. 

Les nombreuses conventions qui assouplissent l' exigence de légalisation 
préalable, ne dispensent dès lors pas d' obtenir Ie visa préalable du président 
du tribunal. 20 

10. La proximité fonctionnelle entre légalisation et visa a toutefois 
donné lieu à de regrettables confusions. Ainsi Ie président du tribunal de 
première instance de Bruxelles a-t-il refusé, avant l' entrée en vigueur du 
Code, d' accorder Ie visa à une procuration accordant à un ressortissant 
beige mandat pour conclure un acte de crédit hypothécaire et d'hypothé
quer certains biens situés en Belgique. La procuration avait été établie 
devant un notaire italien. Le président s' est pour ce faire appuyé sur 
la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation d' ac
tes, 21 en vertu de laquelle les États contractants dispensent de toute forme 

19 R.P.D.B., v0 Légalisation, t. 7, Bruxelles, Bruylant, p. 512, n° 1. 
20 En ce sens, J.-L. VAN BOXSTAEL, « Aspects de droit international privé», in Guide de droit 

immobi/ier, Story scientia, 1999, n°' 2-7; J.-L. VAN BüXSTAEL et M. VERWILGHEN, « La vente 
immobilière dans les relations internationales », in Les relations contractuelles internationales. Le 
role du notaire, Maklu, Anvers, 1995, (263), 321, note 178; H. JACOBS, « De lastgeving in het 
ipr », T. Not., 1998, (57), 67, n° 17; B. INDF.KEU, « Belgische notariële akten in het buitenland 
en buitenlandse notariële akten in België», Notarius, 1985, (253), 256; E. GENIN, op. cit., 589, 
n° 1511. 

21 Convemion de Bruxelles du 27 mai 1985 relative à la suppression de la légalisation d'actes dans 
les États membres des Communautés européennes, loi du 27 nov. 1996, M.B., 18 avr. et 10 
juin 1997. 
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de légalisation ou de toute autre formalité équivalente, 22 pour décider que 
la demande en apposition de visa était sans objet. 23 

Comme !' explique l' annotateur, cette décision ne peut être approuvée. 
Le visa hypothécaire ne peut être confondu avec la légalisation ou l' apostille 
qui la remplace. La convention européenne à laquelle Ie tribunal faisait 
référence dispose d' ailleurs expressément que la légalisation est uniquement 
destinée à attester la véracité de la signature et la qualité en laquelle Ie signa
taire a signé !'acte (art. 3). 

11. Le secteur du crédit hypothécaire peut trouver un appui plus solide 
dans les conventions visant spécifiquement la libre circulation des juge
ments et des actes notariés, et en particulier du Règlement 44/2001. I..:on 
sait que ce Règlement introduit une procédure simplifiée permettant d' ob
tenir qu'une décision étrangère soit déclarée exécutoire en Belgique (art. 38 
e.s.). Le Règlement étend cette possibilité aux actes authentiques, qui peu
vent être déclarés exécutoires dans un autre État membre (art. 57). 

Le Règlement ne vise pas expressément l'hypothèse particulière du visa 
présidentiel exigé par l'article 77. Il faut toutefois admettre qu'une fois 
l' acte authentique étranger reconnu exécutoire en Belgique en vertu du 
Règlement 44/2001, rien ne s' oppose plus à son utilisation en Belgique 
pour fonder une inscription hypothécaire. I..:on ne saurait en effet admettre 
qu'un acte authentique ayant reçu l' exequatur puisse servir de fondement à 
une mesure d'exécution, alors qu'il ne serait pas susceptible de fonder une 
inscription hypothécaire. 

Ceci signifie que dans les relations entre les États membres de l'Union 
européenne, et pour autant que l' acte concerné n' ait pas de relation directe 

22 Cette Convention introduir une véritable simplification puisqu' elle supprime l' exigence de la 
légalisation, sans se contenter de la remplacer par une mesure intermédiaire, comme l' avair fait 
en son temps la Convention de La Haye de 1961 avec l' apostille. Entre la France, l'lralie, Ie 
Danemark et la Belgique, seuls pays qui l'ont ratifiée jusqu'à présent, cette convention oblige 
les Érats contracrants à« dispense[r] de route forme de légalisation oude route aurres formalité 
équivalente ou analogue les acres auxquels s'applique [ ... ] la Convention ». L'arricle 4 de 
la Convention laisse toutefois subsister un garde-fou en permettant aux autorités de chaque 
État de solliciter, de leur pro pre initiative, des renseignements complémentaires sur l' acte lors
qu'elles ont des « doures graves er fondés sur la véraciré er la signarure, sur la qualiré dans 
laquelle Ie signataire de !'acre a agi ou sur l'identité du sceau ou du timbre». 

23 Civ. Bruxelles, 25 juil. 1997, Rev. not., 1997, 500, note F. BoucKAERT, « La Convention euro
péenne de Bruxelles du 25 mai 1987 a-r-elle rendu sans objet Ie visa hypothécaire? ». Cette 
décision a également été publiée in R. G.D. C., 1997, 315, avec une note de C. DE BussCHERE, 
« De procedure tot her bekomen van her visum van de voorzitter (arr. 77-93 Hyporheekwer) 
en de Wet van 15 juni 1935 op her gebruik der talen in gerechtszaken», qui porte rourefois sur 
un aspect différent. Voy. aussi Bruxelles, 19 févr. 1998, Pas., 1998, II, 48. 
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avec une question de droit familial exclue du champ d' application du 
Règlement, il suffira d' obtenir la déclaration constatant la force exécutoire, 
selon la procédure simplifiée mise en place par Ie Règlement. Une fois celle
ci obtenue, !' acte étranger peut être mis à exécution. Il peut dès lors tout 
aussi bien faire l' objet d'une inscription sur les registres de la conservation 
des hypothèques. 

12. Dans la mesure ou Ie Règlement 44/2001 a considérablement 
assoupli la procédure visant à obtenir la déclaration de force exécutoire, Ie 
propriétaire étranger d'un immeuble situé en Belgique voit sa situation sen
siblement améliorée. Il lui suffira de présenter !' ensemble des documents 
pertinents pour permettre à la juridiction requise de vérifier !' authenticité 
des documents soumis. 24 

Il faut toutefois être conscient que la procédure simplifiée d' exequatur ne 
peut être empruntée que si !'on dispose d'un acte authentique en bonne et 
due forme. La prudence est de mise lorsque la procuration a été rédigée 
dans un pays sans tradicion équivalente au notariat latin. Une procuration 
portant la signature d'un public notary anglais devra dès lors selon toute 
vraisemblance faire !' objet du visa présidentiel prévu à !' article 77 de la loi 
hypothécaire. 

En outre, même si !'acte étranger répond bien aux critères d'authenticité, 
une procédure n'en demeure pas moins nécessaire pour qu'il puisse sortir 
ses effets en Belgique. 25 Cette procédure a certes été simplifiée. Elle consti-

24 Le Règlemenr 44/2001 présente d'ailleurs un autre avantage: il exempte les acces étrangers de 
tout « impöt, droit ou taxe proportionnelle à la valeur du litige » (Article 52). Cette disposition 
vise l' exequatur des décisions étrangères. Larticle 57, § 4, du Règlement précise toutefois que 
les dispositions relatives à l'exécution des décisions étrangères sonr également applicables aux 
acces authenriques. Cette dispense avait fait l'objet d'une circulaire des autorités fiscales sous 
!'empire de la Convention de Bruxelles du 27 sept. 1968 (Circulaire du 5 mars 1973, publiée 
in Rec. gén. enr. not., 1973, n° 21.677). Ladministration a récemment mis à jour cette circu
laire pour préciser que la perception des droits d' enregistrement est également exclue sous l' em
pire du Règlement 44/2001 (Décision administrative publiée in Rec. gén. enr. not., 2003, 
n° 25. 340, p. 126). Enfin, l'article 56 du Règlement dispense de route légalisation ou forma
lité analogue. En pratique, Ie notaire étranger qui a reçu l' acte, devra également remplir Ie for
mulaire <lont un modèle est annexé au Règlement (annexe VI). Ce certificat fournit une série 
de renseignemenrs qui permettent d' alléger sensiblement la procédure d' exequatur. 

25 Les conventions bilatérales conclues par la Belgique, et en particulier les conventions franco
beige de 1899 et belgo-néerlandaise de 1925, prévoient expressément que « les hypothèques 
consenries dans l'un des deux pays n'auronr d'effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre 
que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par ie pré
sidenr du tribunal civil de la situation des biens » (articles 17 des deux convenrions). Loin de 
supprimer l'exigence d'une intervention préalable des tribunaux belges, ces convenrions « sub
stituent au visa, l' exequatur par ie présidenr du tribunal civil de la situation des biens » 
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tue néanmoins un obstacle à la constitution d'une « euro-hypothèque ». 26 

Rappelons qu'une requête visant à obtenir la déclaration de force exécutoire 
nécessite l'intervention d'un avocat, ce qui a un certain coût. 27 En outre, il 
n'est pas exclu que l'acte doive faire l'objet d'une légalisation préalable 
avant d'être soumis à !'exequatur. 28 Enfin, la langue dans laquelle la procu
ration a été rédigée, peut poser problème. Selon l' article 3 du Code des 
droits d' enregistrement, seuls les actes rédigés dans une des trois langues 
nationales peuvent en effet faire l' objet d' un enregistrement. Si l' acte a été 
rédigé en anglais pas exemple, le conservateur sera en droit d' exiger une tra
duction légalisée avant de procéder à l' enregistrement. 29 

13. Tout ceci montre que l'article 77 constitue un obstacle surprenant à 
la constitution d'un véritable marché européen du crédit hypothécaire, au 
plus grand bénéfice du notariat belge. Il faut maintenant examiner quel 
impact le Code de droit international privé a eu sur cette disposition. 

Il. LE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 
ET LARTICLE 77 DE LA LOi HYPOTHÉCAIRE 

14. Le Code de droit international privé n' a pas négligé la question du 
sort en Belgique des actes authentiques étrangers. 30 Parallèlement avec la 

(F. R!GAUX et M. FALLON, Droit international privé, II, Bruxelles, Larcier, 1993, 496, n° 1260). 
Camp. avec F. BOUCKAERT, loc. cit., note sous Civ. Bruxelles (Prés.), 25 juil. 1997, Rev. not. 
beige, 1997, 503, selon qui ces deux convencions « excluent expressément de leur champ d'ap
plication !'exequatur (dans Ie sens de visa hypothécaire) des acces d'affectation hypothécaires 
intervenus à l'érranger ». Il faut en déduire que les hypothèques dressées en France et aux Pays
Bas ne pourront faire l'objet d'une inscription en Belgique qu'après avoir reçu l' exequatur du 
président. En ce sens également, C. DE BUSSCHERE, loc. cit., Notarius, 1997, 531-532. 

26 Nous visons par là la constitution d'un véritable marché européen du crédit hypothécaire. Lex
pression a été ucilisée dans une acceptation plus fine, comme visant la création d'une sûreté 
réelle à dimension européenne, susceptible de circuler librement dans tous les États membres. 
Voy. l'incervention de M. A.A. VAN VELTEN à l' occasion de la Conférence de clöture Formanote 
du 10 déc. 2004, (55), 57, disponible sur Ie site de la Conférence des notariats de l'Union 
européenne. 

27 Art. 1027 C. jud. 
28 L:arcicle 77 ne se prononce pas directement sur la nécessité de faire légaliser !'acte avant de Ie 

soumettre au visa présidentiel. l:on en conclura que l'exigence de légalisation - ou d'une apos
tille, pour les pays qui som liés par la Convention de La Haye de 1961 - n'est pas absolue, mais 
que Ie président du tribunal ou, Ie cas échéant, Ie conservateur des hypothèques pourra tou
jours l'exiger en cas de doute. Lon notera également qu'alors qu'elle est dispensée de l'exigence 
du visa présidentiel, la transcription d'un acte rédigé à l'étranger requiert la légalisation préala
ble, cf. E. GENIN, op.cit., 193, n° 256. 

29 H. JACOBS, loc. cit., T. Not., 1998, (57), 68. 
30 Il ne revenait pas au Code de se prononcer sur Ie sort à l' étranger d' acres authentiques belges. 

Cette question ne peut être réglée que par Ie biais de conventions internationales. Une récente 
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plus grande générosité <lont le Code fait preuve à l' égard des décisions 
étrangères, l' article 27 adopte une politique d' ouverture vis-à-vis des actes 
authentiques étrangers. Ceux-ci seront en effet reconnus « de plein droit » 

en Belgique, c-à-d sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque 
procédure. Concrètement, route autorité (un notaire, le conservateur des 
hypothèques, etc.) doit accepter le caractère authentique de l' acte étranger 
sans imposer une vérification préalable lors d'une procédure spécifique. 
Cette disposition s'inspire largement du traitement réservé aux actes 
authentiques par l'article 57 du Règlement 44/2001 - quine vise toutefois 
que le caractère exécutoire de ces acres. 31 

Le régime simplifié de l' article 27 s' applique aux seuls actes « authen
tiques ». À défaut de définition par le Code du caractère authentique d'un 
acte, l' on pourra avoir égard aux critères développés par la Cour de Justice 
dans le cadre du Règlement Bruxelles I. 32 

La reconnaissance de plein droit suppose que l' acte réunisse les condi
tio os nécessaires à son authenticité selon le droit de l'État d' origine. Il 
importe dès lors de vérifier selon le droit étranger quelles formalités doivent 
être respectées pour que l' acte acquiert un caractère authentique. 

15. Le Code prévoit également un controle de la validité des actes 
étrangers. Cette question doit être vérifiée à l' aune du droit applicable à 
l'acte en vertu du Code. Un acte étranger qui prétend régir les relations 
patrimoniales entre époux devra ainsi être conforme à la règle de l'article 52 
du Code. Le Code attire l' attention sur les dispositions relatives à la fraude 
à la loi et l' ordre public. Le controle de la validité constitue une nouveauté 
propre au Code qui s' explique apparemment par les cas de fraude auxquels 
les autorités belges oot été confrontées dans le passé. 33 Le controle n' est pas 
réservé aux tribunaux. Il pourra être mis en reuvre par toute autorité à qui 
l' acte est soumis. 

Loo notera enfin que Ie Code n'étend pas Ie bénéfice de la procédure par 
requête unilatérale, prévue pour les décisions étrangères par l' article 23, aux 

érude fait Ie point sur la question: 1. ÜUPRÉ, « Het vrij verkeer van authentieke akten in de 
Europese Unie: een geïntegreerd overzicht voor de rechtspraktijk», Not. Fisc. M., 2005, 1-27. 

31 I..:on peur d'ailleurs se demander ce qu'il faur entendre par« reconnaissance » d'un acte authen
tiq ue. Le concept de reconnaissance a été développé pour les décisions j udiciaires qui sont revê
rues de l'autorité de chose jugée. Il n'est pas cerrain qu'il soit pertinent pour les acces aurhen
tiques et nocamment les acces nocariés. 

32 C.J.C.E., 17 juin 1999, Unibank, aff. C-260/97, Rec., 1999, 1-3715 et les commentaires de 
G.A.L. ÜROZ in R. CD.LP., 2000, 251. 

33 Doe. pari., Sén., 3-27/1, p. 57. 
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actes authentiques. 34 Cette procédure est toutefois ouverte à tout partie qui 
souhaite obtenir la déclaration de la force exécutoire de l' acte authentique 
étranger. 

16. Les rédacteurs du Code ont certainement eu conscience des diffi
cultés soulevées par Ie crédit hypothécaire international puisqu'ils ont sup
primé l'article 586-2° du Code judiciaire, qui conférait compétence au pré
sident du tribunal de première instance pour accorder Ie visa prévu à 
l' article 77. 35 

Sans que l' on s' explique sur la raison de ce silence, Ie Code n' évoque tou
tefois nullement l'article 77 de la loi hypothécaire. Que faut-il en conclure? 
Lon peut déjà mentionner que certains tribunaux refusent désormais de 
délivrer Ie fameux visa, prétextant de la suppression de l' article 586-2 du 
Code judiciaire. Il est vrai qu'une requête en ce sens adressée au Président 
du tribunal de première instance ne peut plus s' appuyer sur la règle de com
pétence spéciale. 36 

Larticle 77 demeure toutefois intact. À ce titre, Ie conservateur des 
hypothèques pourra toujours à bon droit refuser de tenir compte d'un acte 
authentique étranger qui n' a pas reçu Ie visa préalable. Il semble d' ailleurs 
que la pratique des conservateurs d'hypothèque soit établie dans ce sens. 
M. DECUYPER, Président de la fédération royale des conservateurs d'hypo
thèque s' est récemment exprimé en ce sens. 37 

Pour obtenir Ie visa préalable, la partie qui souhaite invoquer en Bel
gique un acte authentique étranger devra dès lors, à défaut de compétence 
particulière du Président du tribunal de première instance, s' adresser au tri
bunal de première instance, sur base de la compétence résiduaire <lont 
celui-ci jouit. 

34 Pour plus de détails sur Ie régime du Code, cf. F. DE BOCK et K. SWERTS, « Vrij verkeer van 
authentieke akten over de landsgrenzen heen : utopie of werkelijkheid? », in Le droit processuel 
et judiciaire européen, G. DE LEVAL (éd.), Bruxelles, La Charte, 2003, (391), 401-404. 

35 Article 139(8°) du Code. 
36 Une note publiée sur !'Extranet de la Fédération des notaires en février 2005 apprend qu'un 

jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 20 octobre 2004 a décidé 
que l' exigence du visa avait été supprimée par Ie Code de droit international privé. 

37 J. DECUYPER, « Visumplicht afgeschaft of niet? That's the question ! », Not. Fisc. M., 2005, 28-
32, spec. p. 32: « Gelet op artikel 2 van de Wet en op artikel 77 en 93 van de Hypotheekwet 
moeten wij, niettegenstaande het feit dat het indruist tegen de geest van de nieuwe Wet, toch 
het visum blijven vragen voor de authentieke akten die de vestiging van een hypotheek inhou
den of die de doorhaling of de vermindering van een hypothecaire inschrijving toestaan, even
als voor de volmachten die erop betrekking hebben». 
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17. Le silence du Code sur le sort réservé à l' article 77 impose de conti
nuer à recourir, fut-ce par une voie détournée, aux services des juridictions 
belges. Peut-on trouver dans les règles nouvelles une porte de sortie suscep
tible de réparer ce qui constitue manifestement un oubli ? 

Nous pensons que la reconnaissance de plein droit dont jouissent avec le 
Code les actes authentiques étrangers (supra) pourrait être invoquée pour 
passer outre l' exigence du visa. Formellement, cette solution se heurte 
certes à la primauté des règles particulières (art. 77 L. Hyp.) sur celles du 
Code (art. 2). En outre, l'on peut se demander si l'exigence du visa préala
ble est pleinement rencontrée par la reconnaissance de plein droit dom 
bénéficient les actes authentiques étrangers. En d'autres termes, doit-on 
conclure que dès lors que les actes authentiques étrangers doivent être 
reconnus en Belgique, il ne saurait être question d' exiger un visa préalable? 
C' est l' opinion apparemment défendue dans une décision prononcée par le 
vice-président du tribunal de première instance de Bruxelles. 38 

Les contours exacts de l' exigence du visa préalable sont difficiles à tracer. 
Il ne fait pas de doute que le visa constitue une formalité plus lourde que la 
simple légalisation. Celle-ci se limite en effet au contróle de l' authenticité 
de la signature. Or, selon l'article 586-2 du Code judiciaire, aujourd'hui 
abrogé, le Président du tribunal de première instance statuant sur une 
demande de visa avait le devoir de vérifier si l' acte est authentique selon la 
législation du pays ou il a été dressé. 

D'autre part, il n'est pas non plus douteux qu'une fois l'acte authentique 
étrangé reconnu exécutoire en Belgique en vertu du Code ou du Règlement 
44/2001, rien ne s' oppose à son utilisation en Belgique pour fonder une 
inscription hypothécaire. L'on ne saurait en effet admettre qu'un acte 
authentique ayant fait l'objet d'un exequatur puisse servir de fondement à 
une mesure d' exécution, alors qu'il ne serait pas susceptible de fonder une 
inscription. 

Demeure la question de l' équivalence entre visa et reconnaissance de 
l' acte étranger. Comme l' ont remarqué les auteurs du Code, la reconnais
sance d'un acte authentique étranger se confond en réalité avec l'apprécia
tion de sa validité. 39 Dans la mesure ou le Code étend l' effet de la recon
naissance de plein droit aux actes authentiques étrangers, il est permis de 
penser que l' exigence du visa préalable n' est plus de mise. Toute autorité 
belge a désormais la possibilité d' apprécier directement la validité de l' acte 

38 Civ. Bruxelles, 20 oct. 2004, inédit, cité par J. DECUYPER, art. cit., 32. 
39 Doe. pari., Sén., 3-27/1, p. 57. 
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authentique étranger et, une fois cette vérification operee, de considérer 
que l' acte étranger doit être tenu pour authentique en Beigique. Ce 
controle, plus large que ceiui du simple visa, nous semble dès lors rendre 
inutile l' obtention du visa préalable. 

18. La difficulté principale de cette interprétation est qu' elle se heurte à 
la persistance du texte del' article 77 de la loi hypothécaire. Même s'il s' agit 
d'un malencontreux oubli, l'on ne peut, à moins d'évoquer un cas d'abro
gation implicite, ignorer ce prescrit légal. En outre, la reconnaissance de 
plein droit est par essence précaire. I..:appréciation donnée par le conserva
teur des hypothèques est susceptible d'être remise en question ultérieure
ment par une juridiction. Il en va d' autant plus ainsi que cette appréciation 
est, dans le système du Code, subordonnée au controle par l' autorité 
publique beige, des exigences de l' ordre public du for et de l' absence de 
fraude à la loi - deux conditions dom l' appréciation peut s' avérer délicate. 

On le voit, même en adoptant une interprétation favorable à l' accueil 
des actes authentiques étrangers, toutes les difficultés ne disparaissent pas. 
À moins que le législateur ne répare ce qui constitue sans nul doute un 
oubli, il faudra sans doute pendant longtemps encore soit recourir aux ser
vices d' un notaire beige, soit s' adresser aux autorités consulaires ou diplo
matiques beiges en poste à l' étranger, qui jouissent de certaines compéten
ces notariales. 40 Les partisans du marché hypothécaire européen ont, en 
d' autres termes, encore une longue route devant eux avant de parvenir à 
leur but. 

40 Selon la loi du 10 juil. 1931 (Loi du 10 juil. 1931 (M.B., 31 juil. 1931), telle que modifiée par 
la loi du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai 1987), certains diplomates belges en poste à l'étranger 
ont en effet reçu compétence notariale. L:article 5 de cette loi précise que la compétence nota
riale des agents diplomatiques et des agents du corps consulaire, s' étend aux actes et contrats 
concernant exclusivement des citoyens belges. Cette même disposition prévoit toutefois que 
dans certaines hypothèses, les diplomates belges peuvent également intervenir lorsque des res
sortissants étrangers som concernés. Il en va ainsi pour les contrats de mariage concernant un 
ressortissant beige et une ressortissante étrangère (art 5, 2°), pour les acces de consentement au 
mariage d'un ressortissant beige, quelle que soit la nationalité des parents (art. 5, 3) et enfin 
pour les actes et contrats dans lesquels les parties ou l'une d'elles sont étrangères, à la condition 
que ces actes ou contrats se rapportent à des biens situés en Belgique. Cf. R. VAN DIJCK, « Het 
notariaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken», Notarius, 1973, 340-343. Lorsque !'acte 
porte sur un bien situé en Belgique, les diplomates et consuls belges sont dès lors compétents 
pour recevoir une procuration, même si les intervenants ne possèdent pas la nationalité beige. 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT 
ET DROIT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

PAR 

Patrick WÉRY 

Professeur à l'Université catholique de Louvain 

I. /ntroduction. - Au cours de mes études à la Faculté de droit de 
Liège, j'ai eu le privilège d'être formé par des professeurs de tout premier 
plan. La contribution au présent Liber amicorum rend hommage à l'un 
d' entre eux, Ie professeur Paul DELNOY. Dans le cours de méthodologie 
juridique que j' ai suivi en seconde candidature, celui-ci insistait, à juste 
titre, sur l'importance des sources du droit et, en particulier, sur le röle des 
principes généraux du droit. 

C' est à ces principes 1 que les pages qui suivent sont consacrées. Le sujet 
est gigantesque. Il s'imposait de le restreindre. Mon attention se portera 
dès lors sur les principes généraux en droit des obligations contractuelles, 
avec, pour point de départ de ma réflexion, le rapport annuel de la Cour 
de cassation 2002-2003. Celui-ci contient un chapitre consacré aux prin
cipes généraux du droit qui offre une intéressante vue d' ensemble de la 
question 2• 

1 Les études consacrées aux principes généraux du droit sont nombreuses. Citons not. R. SoE
TAERT, « Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie» in Liber Amicorum Jan Ronse, 
Bruxelles, E. Story-Scientia, 1986, p. 51 et s.; Ph. CLAEYS BOUUAERT, « Algemene beginselen 
van het recht. Vijftien rechtspraak van het Hof van Cassatie», R. W, 1986-1987, col. 913 ets. 
ainsi que col. 977 et s.; Algemene rechtsbeginselen, ouvrage collectif sous la dir. de M. VAN 
HoECKE, Anvers, Kluwer, 1991, 403 p. (cité ei-dessous Algemene); J. SACE, « Quelques 
réflexions sur les principes généraux du droit » in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 
2002, pp. 79-88; A. BOSSUIT, « Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van 
cassatie», T.PR., 2004, p. 1589 ets. 

2 Ce chapitre a été rédigé par A. BossuYr, référendaire à la Cour de cassation, sous la direction 
du président de la Cour I. VEROUGSTRAETE. 
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Que le professeur Delnoy ne m'en tienne pas rigueur, lui qui, si ma 
mémoire ne me fait pas défaut, attache tant d'importance à la division des 
exposés en trois parties: cette modeste contribution comportera onze 
numéros. 

2. lmportance et utilité des principes généraux. - À l'heure actuelle, 
c' est proférer un lieu commun que de dire que le droit ne se résume pas à 
la loi écrite. Lorsque les faits à l'origine d'un litige ne sont pas visés comme 
tels par un texte, le plaideur peut tenter de convaincre le juge de l' existence 
d'une lacune et de la nécessité de la combler. Pour que ses efforts soient 
couronnés de succès, il devra aussi fournir au tribunal le moyen de remé
dier à cette lacune. 

Parmi les modes de comblement des lacunes que P. DELN0Y identifie 
dans son bel ouvrage de méthodologie juridique 3, figure le recours aux 
principes généraux du droit. « Une fois encore - écrit-il - on aura plus de 
chances de convaincre le juge, si le principe général est induit de la loi. On 
démontrera que, dans plusieurs dispositions légales, le législateur n' a fait 
que de donner à des cas particuliers une solution inspirée d'un même prin
cipe; on pourra dès lors affirmer que ce principe est l' expression de la 
volonté du législateur; partant, on pourra appliquer ce principe à des cas 
non réglés expressément par le législateur » 4. « Il n' est toutefois pas toujours 
possible - ajoute notre collègue - de procéder à une telle induction pour 
dégager le principe général. Il faut alors le chercher dans le fonds commun 
de notre culture juridique que constitue le droit romain ou le droit naturel. 
Mais il est essentiel de montrer au juge que ce principe est ressenti comme 
tel par la société d' aujourd'hui et correspond aux conceptions sociales, éco
nomiques, philosophiques, etc. de l'heure » 5• 

C' est à partir des années mille neuf cent cinquante que la majorité des 
principes généraux du droit ont été constatés 6 par la jurisprudence. La célè
bre mercuriale du procureur général W. GANSH0F VAN DER MEERSCH 
« Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit » de 1970 a 
accentué leur révélation judiciaire 7. La Cour de cassation a, dans la foulée 

3 P. DELNOY, Méthodologie juridique. 2 - Méthodologie de l'application du Droit, Ulg, Les éditions 
de l'Université de Liège, 2005, p. 247 ets. 

4 P. DELNOY, op. cit., 2005, p. 257. 
5 Id., p. 260. 
6 Selon W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, les cours et tribunaux ne créent pas les principes géné

raux du droit: ils se bornent à en constater !' existence (W GANSHOF VAN DER MEERSCH 

« Propos sur Ie texte de la loi et les principes généraux du droit », J T., 1970, p. 567). 
7 Selon l'heureuse formule de F. LEURQUIN-DE VISSCHER, elle « reste une référence incontour

nable pour approcher la théorie des principes généraux du droit ", « une lecture obligée" 

(F. LEURQUIN-DE VISSCHER, « Principes, principes généraux et principes fondamentaux dans la 
jurisprudence de la Cour d'arbitrage », Anna/es Droit de Louvain, 1996, p. 275). 
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de cette mercuriale, consacré une série de principes généraux. Certains ont 
une valeur constitutionnelle; d' au tres, une valeur légale 8• Comme Ie pré
cise Ie rapport annuel précité, « La reconnaissance et l' application des prin
cipes généraux du droit contribuent ainsi à ce que Ie droit soit appliqué de 
manière plus souple en accordant une plus grande attention à !' esprit de la 
loi et non à la lettre de la loi en élaborant une plus grande cohérence entre 
les diverses branches du droit ou dans Ie droit en général » 9• 

3. Le filtre de la Cour de cassation. - Le rapport annuel 2002-2003 pré
cise que « la jurisprudence a dégagé un très grand nombre de principes 
généraux du droit » JO_ Sans doute. l.:àge d' or des principes généraux paraît 
cependant bien révolu. Déjà en 1986, Ph. CLAEYS BOUUAERT observait 
qu'à de rares exceptions près, la plupart des principes avaient été consacrés 
par la Cour de cassation entre 1970 et 1976 11 . Depuis lors, la Cour se 
montre beaucoup moins libérale dans la reconnaissance de tels principes. 

Soucieuse de distinguer Ie bon grain de l'ivraie, la Cour dénie la qualité 
de principes généraux à une série de brocards, de règles oude notions juri
diques que les plaideurs tentent de faire enróler sous cette bannière. On ne 
compte plus les arrêts qui vont en ce sens dans les domaines les plus divers 
du droit positif 12. La raison de ce raidissement de la Cour est expliquée par 
Ie procureur général ÜUMON : « er is thans een gevaarlijke neiging onstaan 
om 'algemene principes' uit te vinden, die niet bestaan maar de partijen de 
gelegenheid zouden geven niet meer op te zoeken welke wetsbepalingen 
werden geschonden, en die ten slotte de doctrine en de rechtszoekenden 
misleiden» 13. 

Sous la rubrique « Droit matériel, spécialement droit privé», Ie rapport 
annuel livre une longue liste de notions ou d' adages qui n' ont pas trouvé 
gràce aux yeux de la Cour. Pour demeurer dans Ie cadre de cette contribu
tion, relevons ainsi : 

nemo auditur suam turpitudinem allegans 14 ; 

- la théorie de la confiance légitime dans Ie droit des obligations 15 ; 

8 Rapport annuel précité, p. 466. 
9 Rapport annuel précité, p. 436. 
IO Rapport annuel précité, p. 437. 
11 Op.cit., R.W, 1986-1987, col. 996. 
12 Ainsi n'existe-t-il pas de principe général d'interprétation des lois et règlements conforme à la 

Constitution (Cass., 28 sept. 2001, R.G.D.C., 2005, p. 58, note P. VAN ÜRSHOVEN). 
13 Co nel. sous Cass., 19 déc. 1980, A.C., 1980-81, p. 452 citées par M. VAN HüECKE, « De alge

mene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding» in Algemene, op.cit., 1991, p. 15. 
14 Cass., 2 déc. 2002, C980460N. 
15 Cass., 26 mars 1980, Pas., 1980, I, p. 915. 
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le respect dû aux attentes légitimes d' autrui 16 ; 

« nul ne peut être déclaré déchu d'un droit subjectif attribué par la loi si 
ce n'est en vertu d'une loi » 17 ; 

ad impossibile nemo tenetur 18 ; 

pour l'interprétation des actes écrits, la volonté réelle des parties prime 
sur la volonté déclarée 19 ; 

la justice distributive 20 ; 

res perit debitori 21 
; 

la théorie de la rechtsverwerking ou le principe selon lequel un droit sub
jectif s' éteint ou à tout Ie moins ne peut plus être invoqué lorsque le titu
laire de ce droit a adopté un comportement objectivement inconciliable 
avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des 
tiers 22 ; 

les « notions juridiques générales de la force majeure et du cas fortuit » 23. 

À la lecture de cette liste, il apparaît que la haute Cour tient en défaveur 
les adages et les maximes juridiques, fussent-ils exprimés en latin. Dans un 
arrêt du 5 mai 1981, elle déclare d' ailleurs expressément qu' « en soi, une 
maxime latine ne constitue pas un principe général du droit » 24. 

Le filtrage auquel se livre la Cour est important sur Ie plan de la tech
nique de cassation. Conformément à l' article 1080 du Code judiciaire, un 
moyen de cassation n'est, en effet, recevable que s'il« contient ... l'indica
tion des dispositions légales dont la violation est invoquée ». Les termes 
« dispositions légales » doivent être entendus dans un sens large. Ils englo
bent toutes les règles de droit, en ce compris les principes généraux du 
droit 25 . Un moyen de cassation peut dès lors être pris de la seule mécon-

16 Cass., 26 mai 2003, S010108F, avec les concl. prem. Av. gén. J.-F. LECLERCQ, Larcier Cassation, 
2003, p. 122. 

17 Cass., 12 févr. 1999, Pas., 1999, !, p. 196. 
18 Cass., 18 févr. 1991, Pas., 1991, !, p. 586. 
19 Cass., 19 févr. 1987, Pas., 1987, [, p. 738, n° 367. 
2° Cass., 31 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 567. 
21 Cass., 10 déc. 1993, Pas., 1993, I, p. 1052. La traduction que Ie rapport annuel donne de eet 

adage est incorrecte(« il incombe au preneur de souffrir la perte de la chose vendue »): il signi
fie que les risques sant à la charge du débiteur de l' obligation éteinte par force majeure. 

22 Cass., 6 nov. 1997, Pas., 1997, !, p. 1144; Cass., 20 févr. 1992, Pas., 1992, !, p. 549; Cass., 
6 déc. 1991, Pas., 1992, I, p. 266; Cass., 17 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1061. 

23 Cass., (ch. réunies), 13 juin 2003, C020557.N, avec les concl. Av. gén. BRESSELLERS. 
24 Cass., 5 mai 1981, Pas., 1981, !, p. 1005, note 1. 
25 Ph. GÉRARD, « Introduction à la méthode de la Cour de cassation », Rev. Dr. ULB, 1999, 

pp. 140-141 ; J .-F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Jura dicit curia, Bruxelles, 
Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2004, p. 175. 
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naissance de l'un de ceux-ci 26• En revanche, la transgression d'une maxime 
ou d'un adage ne peut être invoquée à l'appui d'un moyen de cassation que 
dans la mesure ou ils expriment un principe général du droit 27• Quant à 
l' adage qui ne constitue pas un principe général du droit, sa violation ne 
peut entraîner la cassation que s'il est consacré par une disposition légale ou 
réglementaire et que la violation de cette disposition est invoquée 28 . 

4. Quelques exemples de principes généraux. - La Cour de cassation a, 
au cours de ces dernières décennies, consacré d'importants principes géné
raux du droit des obligations. 

Sous la rubrique « Droit matériel, spécialement droit privé», le rapport 
annuel 2002-2003 cite notamment: 

l'interdiction de l' enrichissement sans cause 29 ; 

l'interdiction de l' abus de droit qui dérive du principe consacré par l' ar
ticle 1134 du Code civil en vertu duquel les conventions doivent être 
exécutées de bonne foi ; 
fraus omnia corrumpit; 
l' exception non adimpleti contractus qui est de droit dans les contrats 
synallagmatiques 30. 

Le lecteur du rapport ne doit toutefois pas s' arrêter à cette seule 
rubrique. Celle qui est relative au droit pénal contient aussi des principes 
généraux importants qui intéressent le droit privé et notamment le droit 
des obligations. Ainsi la prohibition de toute contrainte exercée sur la per
sonne ou de violation de la personnalité 31 . Ou encore l'interdiction de se 
faire justice à soi-même, que consacrait déjà un arrêt du 24 mai 1976 32. 

26 R. SoETAERT, op. cit., in Liber Amicorum Jan Ronse, 1986, p. 56. 
27 C'est, par ex., le cas de la maxime Fraus omnia corrumpit (voy. infta n° 6). 
28 Cass., 9 nov. 1965, R.C.j.B., 1967, p. 137, note P. FORIERS; Cass., 10 déc. 1993, Pas., 1993, 

I, p. 1053; Cass., 2 déc. 2002, C980460N. 
29 Voy. nor. Cass., 18 avril 1991, Pas., 1991, I, p. 740; Cass., 7 sept. 2001, Pas., 2001, I, p. 1344. 
·10 Le rapport annuel cite un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2002, qui se prononce sur la 

question de savoir si un créancier peut faire l'économie de l'intervention judiciaire préalable 
pour la résolurion d'un contrat synallagmatique. Une telle analyse est critiquée par la doctrine 
(S. STIJNS, « Actualia inzake beeïndiging van overeenkomsten : de buitengerechtelijke ontbin
ding erkend door het hof van cassatie», in Verbintenissenrecht, sous la dir. de S. STIJNS, Thémis, 
Bruges, Die Keure, 2003-2004, pp. 23-25; P. WËRY, « La résolution unilatérale des contrats 
synallagmatiques, enfin admise? », note sous Cass., 2 mai 2002 (2 arrêts), R.CJB., 2004, 
pp. 335-336). 

31 Cass., 31 janv. 2001, Pas., 2001, I, p. 196 avec les co nel. Av. gén. LOOP; Cass., 17 déc. 1998 
(deux arrêts), Pas., 1998, I, p. 1233; Cass., 25 févr. 1997, Pas., 1997, I, p. 287, Rev. Dt. Santé, 
2000-2001, p. 34, note N. COLETTE-BASECQZ). 

32 Cass., 24 mai 1976, Pas., 1976, I, p. 1014. 
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Ce n' est évidemment pas le lieu de passer en revue tous les principes 
généraux qui concernent les obligations contractuelles 33 . Nous nous bor
nerons à évoquer deux d' entre eux: l' exception d'inexécution, d'une part; 
Fraus omnia corrumpit, d' autre part. Ces principes illustrent bien le róle de 
la jurisprudence dans l' évolution du droit positif (n° 5 et 6). Nous pour
suivrons cette contribution par trois observations que nous inspire la lec
ture du rapport de la Cour de cassation (n°s 7 ets.). 

5. L'exception d'inexécution. - Lexception non adimpleti contractus 
trouve gráce auprès de la Cour de cassation en tant que principe général. Il 
faut dire que la Cour a, de longue date, dégagé cette règle non écrite par 
une induction amplifiante au départ de quelques dispositions éparses du 
Code civil, et notamment de l'article 1612 34. 

Déjà dans son arrêt du 14 février 1843, la Cour déclarait : « c' est un 
principe non moins contestable sous la législation actuelle que sous l' ancien 
droit, et dont en effet le Code civil a consacré l' application dans l' arti
cle 1612, qu'une partie en retard d'exécuter un contrat synallagmatique ne 
peut exiger que l' autre partie remplisse de son cóté les obligations que ce 
contrat lui impose » 35 . Trois ans plus tard, dans un arrêt du 16 mars 1846, 
la Cour confirmait sa jurisprudence en nommant, cette fois, explicitement 
l' exception: « ce droit ne doit pas être confondu avec la résolution du 
contrat, ( ... ) ce droit est l' exception non adimpleti contractus, par laquelle 
une partie peut se refuser d' exécuter un contrat lorsque celui avec lequel 
elle a contracté ne l' exécute pas de son cóté, et sans qu'il soit besoin pour 
cela de demande en justice ni de mise en demeure » 36. Depuis lors, la Cour 
rappelle régulièrement, à propos des conventions les plus diverses, que l' ex
ception d'inexécution « est de droit dans tous les contrats synallagma-

33 Sur cette question, voy. not. A. VAN ÜEVELEN, «Algemene rechtsbeginselen in het verbintenis
sen- en contractenrecht», in Algemene ... , op. cit., 1991, p. 97 et s.; P. WÉRY, « Le droit 
commun des obligations contractuelles face à !' émergence des nouvelles législations », in Le 
Code civil entre ius commune et droit privé européen, Etudes réunies et présentées par A. WIJF
FELS, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 391 ets. 

34 B. DUBUISSON et J.-M. TRIGAUX, « I:exception d'inexécution en droit beige», in Les sanctions 
de l'inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, Paris, 
L.G.D.J., 2001, p. 57-111. 

35 Cass., 14 févr. 1843, Pas., 1843, I, p. 61 (à propos d'artistes qui refusaient de jouer, faute 
d'avoir été payés par le directeur d'un théàtre). Pour une autre application de l'exception 
d'inexécution, mais en termes moins nets, voy. Cass., 26 juil. 1844, Pas., 1844, I, p. 226 (dans 
Ie cadre d'un contrat de bail). 

36 Cass., 16 mars 1846, Pas., 1846, I, p. 368 (il s' agissait, comme dans l' arrêt de 1843, du refus 
d' artistes de jouer, faure d' avoir pu percevoir du directeur le paiement des termes échus de leurs 
appointements). 
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tiques » 37. Dans ses arrêts les plus récents, la haute Cour, usant d'une autre 
formulation, élève expressis verbis ce moyen de défense au rang de principe 
général du droit 38 . 

C'est l'interdépendance des obligations réciproques dans les contrats 
synallagmatiques qui fonde !' exception d'inexécution. Elle peut, du reste, 
être soulevée dans tout rapport synallagmatique, dès lors que les obligations 
en cause sont suffisamment connexes, interdépendantes 39 . Lexception non 

adimpleti contractus peut ainsi se concevoir dans le cadre des restitutions 
réciproques qui sont consécutives à l'annulation ou à la résolution d'un 
contrat synallagmatique 40. Lexception peut aussi jouer entre des obliga
tions procédant de contrats distincts, pourvu que ceux-ci forment, dans 
l'intention des parties, un ensemble indissociable 41 . 

Dans son arrêt du 13 septembre 1973 42, la Cour précise que « cette 
exception, fondée sur l'interdépendance des obligations réciproques, est 
inhérente à la nature du contrat synallagmatique », avec cette conséquence 
importante qu' en cas de cession de la créance, le débiteur cédé peut soule
ver cette exception à l' encontre du cessionnaire, quel que soit le moment ou 
s' est produit Ie manquement du cédant à ses obligations 43. Dans son arrêt 
du 25 mars 2005, la Cour tient fort logiquement le même raisonnement à 
propos de !' action directe du sous-traitant. Conformément au principe 
d' opposabilité des exceptions qui caractérise les actions directes 44, « Ie 
maître de l' ouvrage contre qui une action directe est introduite par le sous
traitant, ne peut, en règle, opposer à celui-ci que les seules exceptions dont 
il dispose au moment de l'introduction de l'action directe». La Cour pour
suit, en déclarant « cependant, l' exception d'inexécution d'une obligation, 
qui est fondée sur la dépendance mutuelle des obligations réciproques des 
parties appartient à la nature même du contrat synallagmatique, de sorte 

37 Voy. not. Cass., 14 mars 1991, Pas., 1991, I, p. 652, JT., 1992, p. 77, R.W, 1993-1994, 
p. 1276; Cass., 2 nov. 1995, Pas., 1995, I, p. 977; Cass., 6 nov. 1997, Pas., 1997, !, p. 455; 
Cass., 22 avr. 2002, C990264N (inédit). 

38 Cass., 2 nov. 1995, Pas., 1995, !, p. 977; Cass., 15 juin 2000, Pas., 2000, 1, p. 372; Cass., 
22 avr. 2002, R.G.D.C., 2004, p. 399; Cass., 21 nov. 2003, C010357N (inédit). 

39 H. DE PAGE, Traité, c. 2, 1964, p. 828. 
4° Cass., 21 nov. 2003, C010357N (inédit) (à propos de la résolution). 
41 Cass., 8 sept. 1995, Pas., 1995, I, p. 785, JL.M.B., 1995, p. 1602. 
42 R.C.j.B., 1974, p. 352, note M.-L. STENGERS. 
43 Cass., 27 sept. 1984, R.C.JB., 1987, p. 511, note Y. MF.RCHIERS; Cass., 22 avr. 2002, 

R.G.D.C., 2004, p. 399. 
44 P. WÉRY, « L:action oblique et les actions directes en droit beige», in Inhoud en werking van de 

overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht ( ouvrage collectif sous la dir. de J. SMITS et 
S. STIJNS), Groningen, lntersentia uitgevers Antwerpen, 2005, p. 338. 
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qu' elle existe avant même la mauvaise exécution et avant même l' exercice 
de l'action directe» 45 . La même solution s'impose en présence d'un paie
ment sub rogatoire, qui a, par essence, un aspect translatif: le créancier sub
rogé peut se voir opposer l'exception d'inexécution dans les mêmes condi
tions 46. 

6. Fraus omnia corrumpit. - Toutes les maximes latines ne sont pas 
vouées aux gémonies. Certaines peuvent exprimer un principe général du 
droit. I..:adage Fraus omnia corrumpit, dont la consécration judiciaire est, à 
vrai dire, récente 47, en est la preuve éclatante 48 . Les arrêts de la Cour de 
cassation qui s'en font expressément !' écho se multiplient ces dernières 
années. 

Dans un arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de cassation décide ainsi, à 
l' occasion d' un litige relatif à la responsabilité aquilienne: « en vertu des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsqu'un dommage a été causé par les 
fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, 
être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage; tou
tefois, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute 
tromperie ou déloyauté dans le hut de nuire ou de réaliser un gain, exclut 
que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité 
civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de 
cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu' elle aurait 
commises » 49 . 

Dans un récent arrêt du 19 mars 2004, la haute Cour consacre une autre 
application de la maxime: « en vertu du principe général du droit Fraus 
omnia corrumpit, un acte frauduleux ne peut être opposé aux tiers ni aux 
parties; que ceux-ci, même en l' absence d' action paulienne intentée sur la 
base de l' article 1167 du Code civil, peuvent refuser de donner effet à un 
tel acte et empêcher le débiteur d'atteindre le résultat prohibé qu'il 
visait » 50 . 

45 j.l.M.B., 2005, p. 1039, obs. P. HENRY (traduction libre de !'arrêt par la revue). 
46 P. VAN ÜMMESLAGHE, « Le paiement avec subrogation et Ie droit des assurances », in Mélanges 

Philippe Gérard, op. cit., 2002, p. 100. 
47 Sur ce point, voy. X. DIEUX, op. cit., 2005, p. 126 ets. 
48 Sur ce principe général, voy. J.-F. RoMAIN, Théorie critique du principe général de bonne fai en 

droit privé. Des atteintes à la bonne fai, en général, et de la fraude, en particulier (ftaus omnia cor
rumpit), Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 243 et s. ; X. DIEUX, « Développements de la maxime 
ftaus omnia corrumpit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in Actualités du droit des 
obligations, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 125 ets. 

49 R. C.j.B., 2004, p. 267, note F. G!ANSDORFF. 
5° C030114F/l (inédit). Pour un commentaire de eet arrêt, voy. X. DIEUX, op.cit., 2005, p. 144 

ets. 
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C' est par ce principe général que peut sans doute s' expliquer aussi la 
jurisprudence concernant le cas ou la victime d'un dol dans la conclusion 
d'un contrat a commis une négligence 51 • Dans un important arrêt du 
23 septembre 1977, la Cour déclare que« lorsque, d'après les constatations 
souveraines du juge du fond, le dol a déterminé le consentement, le 
cocontractant ne peut invoquer l'imprudence ni même la négligence grave 
et inexcusable de la victime du dol; que ladite imprudence ou négligence 
ne saurait avoir pour conséquence de rendre le dol excusable à son tour, ni 
d' empêcher l' annulation de la convention ou l' octroi de dommages inté
rêts » 52. 

7. Le remplacement judiciaire. - Pour impressionnante qu'elle soit, la 
liste que fournit le rapport annuel 2002- 2003 de la Cour de cassation n'en 
reste pas moins incomplète. Dans une étude Algemene rechtsbeginselen in 
cassatie parue en 1991, R. SOETAERT relevait déjà une série d' arrêts qui sont 
généralement perdus de vue et qui n'en sont pas moins intéressants dans ce 
contexte 53 . 

Un arrêt assez peu connu de la Cour du 6 mars 1919 54 en apporte la 
preuve. Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question de savoir si le 
remplacement judiciaire tel que prévu par l'article 1144 du Code civil pou
vait s' appliquer aux obligations de dare portant sur des choses fongibles qui 
n'avaient pas encore fait l'objet d'une individualisation. Lacheteur pouvait
il, en d'autres termes, demander au juge l'autorisation de se procurer les 
marchandises commandées au prix et dans les circonstances du marché du 
moment, aux frais du vendeur défaillant? 

Rompant avec sa jurisprudence antérieure 55 , la Cour déclare « que, les 
conventions faisant la loi des parties, le créancier ale droit d' obtenir l' objet 
même de sa créance et d'en poursuivre l'exécution directe (C. civ., art. 1134 
et 1184) ; qu' en cas d'inexécution par la faute du débiteur, l' objet de l' obli
gation n' est remplacé par des dommages intérêts, contre le gré du créancier, 
que si l'exécution n'en est pas possible; qu'à eet égard la loi ne fait aucune 
distinction entre les obligations de donner et les obligations de faire ou de 
ne pas faire; que c' est uniquement en vue de mettre fin à des incertitudes 
du droit antérieur que l' article 1144 a rappelé, pour les obligations de faire 

51 J.-F. ROMAIN, op. cit., 2000, p. 246 ets. 
52 Pas., 1978, !, p. 100. En ce sens aussi, voy. Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, !, p. 1190. Le rap-

port annuel 2002-2003 renvoie expressémenr à ces deux arrêts (p. 450-451). 
53 R. SOETAERr, op.cit., in Algemene ... , op.cit., 1991, p. 85 ets. 
54 Pas., 1919,], p. 80. 
55 Cass., 2 juil. 1874, Pas., 1874, ], p. 244, concl. Av. gén. MESDACH DE TER KIELE. 
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et de ne pas faire, un principe général du droit des obligations ( ... ) ». Pour 
la Cour, c' est là une « règle régissant les obligations de toute nature, et 
notamment les obligations de donner ». 

Le remplacement judiciaire, qui permet au créancier d' obtenir l' exécu
tion forcée en nature de l' obligation, constitue ainsi, lui aussi, un principe 
général du droit. Ses applications législatives dans les domaines les plus 
variés du droit dépassent la matière des obligations contractuelles 56. 

8. Principe du droit et principe général du droit. - Les notes infrapagi
nales ne doivent jamais être négligées par les lecteurs. Elles recèlent sou
vent des informations intéressantes. Il en va ainsi d'une note du rapport 
annuel 2002-2003. Parmi les règles qui ne sont pas reconnues en tant que 
principes généraux du droit, les auteurs du rapport mentionnent « un 
principe du droit fondé sur des relations d' affection, de respect et de 
dévouement, dues à la communauté du sang, sur lequel est fondé le droit 
de visite des grands-parents ». La note 56 qui suit renvoie le lecteur à un 
arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1976 57, avec ce commentaire: 
« Ce principe du droit est classé dans la section 'règles qui ne sont pas 
reconnues comme des principes généraux du droit' puisqu'il n'est pas 
reconnu par la Cour comme étant un principe général (mis en italiques 
dans Ie rapport) du droit ». 

Comme Ie suggèrent les auteurs de cette note, il y aurait donc, d'une 
part, des « principes du droit » et, d' autre part, « des principes généraux du 
droit ». Ainsi que le relève justement M. VAN HOECKE 58 , cette distinction 
est largement méconnue en doctrine francophone, tant en Belgique qu' en 
France 59 . Certains auteurs flamands distinguent, en revanche, les deux 
notions. Selon eux, le principe général du droit aurait une portée plus large 
que les principes du droit: il s' appliquerait non pas à une partie déterminée 
du droit, mais à un domaine plus étendu 60. 

56 Sur ce point, voy. P. WËRY, L'exécution farcée en nature des obligations contractuelles non pécu
niaires. Une relecture des articles 1142à1144 du Code civil, Bruxelles, Kluwer, 1993, p. 111 et 
s. 

57 Cass., 4 mars 1976, Pas., 1976, [, p. 767, note F.D. 
58 M. VAN HoECKE, « De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding», in Algemene, 

op. cit., 1991, p. 8 ; R. SOETAERT, op. cit., in Algemene, op. cit., 1991, p. 83. 
59 Les professeurs P. DELNOY (op.cit., 2005) et X. DIJON (Méthodologie juridique. L'application de 

la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1993, p. 107 ets.) ne se font pas l'écho de cette distinction 
dans leurs ouvrages de méthodologie juridique respectifs. 

60 Voy. nor. A. BossuYT, op. cit., T.P.R., 2004, p. 1589 ets., spéc. p. 1663. 
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Cette distinction peut se recommander de l'autorité de R. SOETAERT, 

premier président émérite de la Cour de cassation, qui, dans sa contribu
tion au Liber Amicorum jan Ronse, écrit: « De werkingssfeer van de begin
selen is zeer verschillend. Dat het Hof van een als algemeen gesteld rechts
beginsel het bestaan ontkent, sluit nog niet in dat het beginsel niet in een 
bepaalde rechtstak kan gelden. De formele beginselen, die de procedure 
raken, zijn vaak zeer algemeen. Aldus het recht van verdediging, de onaf
hankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, het verbod van eigenrich
ting. ( ... ) Andere beginselen behoren uiteraard tot een bepaalde rechtstak, 
zoals de continuïteit van de openbare dienst, de statutaire rechtspositie van 
het overheidspersoneel, het gezag van gewijsde in strafzaken. Ten slotte zijn 
sommige beginselen heel smal of bijzonder specifiek: dat de rechter geen 
deskundige kan zijn in dezelfde zaak, en het recht van omgang op grond 
van bloedgemeenschap» 61 . 

Dans sa contribution au Liber Amicorum prof Em. E. Krings, J. KIRK

PATRICK s' engage, lui aussi, dans cette voie. Il stigmatise ainsi « une étrange 
tendance des plaideurs et de la jurisprudence beige à qualifier 'principe 
général du droit' toute règle de droit qui n' est pas consacrée directement 
par un texte » 62 . Pour illustrer son propos, il relève notamment deux règles 
qui sont souvent présentées comme des principes généraux du droit: l' ex
ceptio non adimpleti contractus et la règle selon laquelle la renonciation à un 
droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non sus
ceptibles d'une autre interprétation. Il s'agit là, pour l'éminent auteur, 
« tout au plus de règles de droit régissant des matières déterminées (. .. ) et 
non de principes généraux du droit ( ... ): alors que la règle de droit spéciale 
régit une catégorie d' actes ou de faits, le principe général du droit comporte 
une série indéfinie d'applications » 63 . Cette règle de droit est ainsi « un 
principe de droit régissant une matière déterminée, notion qui se distingue 
du principe général de droit » 64 . 

61 R. SOETAERT, op. cit., in Liber Amicorum Jan Ronse, 1986, p. 56-57. 
62 « Larticle 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d'un principe 

général du droit », in Liber Amicorum prof em. E. Krings, Bruxelles, Story-Scientia, 1991, 
p. 632 ets. 

63 Id., p. 633. Lauteur développe son raisonnement en prenant l'exemple de l'exception d'inexé
cution. On peut induire de l'article 1184 du Code civil, qui organise la résolution judiciaire des 
contrats synallagmatiques pour faute, « une règle de droit plus générale, mais encore spéciale, à 
savoir l'interdépendance des obligations des parties dans les contrats synallagmatiques, règle de 
droit <lont on déduit alors l' exceptio non adimpleti contractus». 

64 Comme l' auteur l' écrit quelques pages plus loin, p. 634, avec la note 1. 
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Cet affinement de la notion de principes généraux du droit ne manque 
pas de pertinence sur le plan théorique 65 66. Elle apporte une intéressante 
pierre à un édifice qui reste encore à construire en droit belge 67. Se pose 
toutefois la question de savoir si cette classification présente un intérêt pra
tique. 

Faut-il ainsi conclure de cette distinction que la violation par un juge 
du fond d'un principe du droit ne peut donner ouverture à un moyen de 
cassation que s'il est général? Même si le rapport annuel de la Cour de 
cassation n'en dit rien, une réponse négative s'impose. Comme l'écrit 
J. KiRKPATRICK: « Au point de vue de la recevabilité du moyen de cassa
tion, il importe peu que la règle de droit non consacrée directement par la 
loi soit un principe général du droit ou une règle de droit spéciale: ce qui 
compte, en définitive, c'est de reconnaître l'existence d'une règle de 
droit ... » 68 . 

I..:opinion de R. SOETAERT reproduite ci-dessus laisse toutefois poindre 
un intérêt pratique à cette typologie. Le refus de la Cour de cassation d' ac
créditer l' existence de tel principe général du droit ne signifie, en effet, pas 
pour autant que la Cour refuse ipso facto d'y discerner un principe du droit 
dont la portée pourrait être confinée à une branche du droit distincte de 
celle sur laquelle roule le litige. 

65 Il convient cependant d'observer que les auteurs du rapport annuel ne semblent pas coujours 
s'en tenir à cette distinction. Sont ainsi rangées dans la rubrique des principes généraux du 
droit une série de règles qui sont présentées comme des «principes» sans autres précisions (voy. 
par ex. les principes de sécurité juridique, de confiance, d'égalité, du raisonnable oude pro
portionnalité, qui sont cités p. 438 du rapport). 

66 Les différents arrêts de la Cour de cassation devraient ainsi être relus à la lumière de cette dis
tinction. Relevons, par exemple, les termes de son arrêt du 17 mai 1990, qui énonce que « l' ar
ticle 1134, alinéa 3, du Code civil consacre le principe de l'exécurion de bonne foi des conven
tions ( ... ) une partie ne viole ni eet article ni ce principe lorsqu'elle fait usage du droit qu'elle 
trouve dans la convention légalement formée, sans qu'il soit établi qu'elle en a abusé » (Pas., 
1990, I, p. 1061) : la Cour ne qualifie pas de général le principe de l' exécution de bonne foi des 
conventions. 

67 La question ne concerne pas seulement les juridictions du pouvoir judiciaire. Dans son inté
ressante étude déjà citée, F. LEURQUIN-DE VISSCHER relève ainsi que dans la jurisprudence de 
la Cour d'arbitrage « ne se dégage ni une impression de totale clarté, ni un sentiment de par
faite cohérence » : « Les expressions choisies pour identifier les principes auxquels il est fait 
appel sont en effet loin d'être uniformes. Les termes de 'principes', 'principes généraux de' ou 
'du droit', 'principes fondamentaux', 'principes fondamentaux de l'ordre juridique beige' ou 
'consacrés par la Constitution' apparaissent ainsi tour à tour et il n' est pas rare de voir une 
même réalité désignée sous différentes appellations» (op. cit., Anna/es Droit de Louvain, 1996, 
p. 277). 

68 Op.cit., in Liber Amicorum prof em. E. Krings, 1991, p. 633. 
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9. Suite. La nécessité de la mise en demeure préalable. - Nous Ie confes
sons volontiers, cette distinction entre les principes du droit ne nous était 
guère connue, avant de prendre la plume pour Ie présent Liber amicorum. 

Comme tant d'autres 69, nous avons ainsi présenté la nécessité de la mise 
en demeure préalable du débiteur comme étant un principe général du 
droit 70. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1976 est invoqué à l'ap
pui de cette opinion. En l'espèce, Ie juge du fond avait estimé qu'« il se 
déduit de l'article 1146 du Code civil que l'exécution tardive d'une obliga
tion de faire ne peut donner lieu à des sanctions civiles que si Ie débiteur a 
été mis en demeure, soit par une sommation, soit par un acte équivalent; 
que la demanderesse (en l'espèce, la compagnie d'assurances) n'ayant jamais 
mis Ie défendeur (le client assure) en demeure et la convention ne stipulant 
pas que la sanction prévue par l'article 24 est encourue sans qu'une mise en 
demeure soit nécessaire, la demanderesse ne peut se prévaloir du manque
ment du défendeur pour appliquer cette sanction (en l'espèce, une clause de 

déchéance)». Le pourvoi était notamment pris de la violation de l'article 
1146 du Code ei vil, au motif que « la mise en demeure prévue à !' article 
1146 du Code civil est exclusivement requise lorsque Ie créancier exige 
l' exécution forcée de l' obligation du débiteur, c' est-à-dire des dommages 
intérêts ». Faisant justice de cette interprétation restrictive de la loi, la Cour 
de cassation déclare que « contrairement à ce que soutient Ie moyen, !' obli
gation d'une mise en demeure peut exister, sur la base du principe dont fait 
application l' article 1146 du Code civil, lorsque l' assureur poursuit la 
déchéance stipulée pour Ie cas ou !' assuré reste en défaut de remplir une de 
ses obligations » 71 . Si la Cour emploie Ie terme «principe», on notera, en 
revanche, que la notice de !' arrêt à la Pasicrisie, qui est l' reuvre du Parquet 
de cassation, comporte l'expression de« principe général du droit » 72. 

Sous l'intitulé « Organisation judiciaire et droit judiciaire privé», les 
auteurs du rapport annuel 2002-2003 mentionnent, parmi « les règles qui 

69 Voy. not. A. VAN ÜEVELEN, « Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contracten
recht», in Algemene, op.cit., 1991, p. 126 ets. 

70 P. WÉRY, « La mise en demeure en matière d' obligacions contraccuelles », in Les obligations 
contractuelles, ouvrage colleccif sous la dir. de P.A. FORIERS, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 
2000, p. 315 ets. 

71 Cass., 9 avr. 1976, Pas., 1976, I, p. 887, notes, R.W, 1976-1977, col. 921, note. Camp. avec 
Cass., 31 mars 1966, Pas., 1966, I, p. 995 (« principe énoncé dans l'arcicle 1146») et Cass., 
4 sept. 1975, Pas., 1976, I, p. 16 (qui présence l'arcicle 1146 comme une « règle générale »). 

72 Comme R. SOETAERT Ie relève fort juscement, il n'est pas rare que les sommaires et les mocs
clés de la Pasicrisie qui sant l'reuvre du Parquet de cassacion, contiennent l'expression « princi
pes généraux du droit », là ou la Cour s'est bornée à parler de« principes» (R. SOETAERT, op. 
cit., in Liber Amicorum jan Ronse, 1986, p. 83). 
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ne sont pas reconnues en tant que principes généraux du droit », « l' obliga
tion de mise en demeure », tout en renvoyant à eet arrêt de la Cour. Le rap
port précise que « l'obligation d'une mise en demeure peut exister sur la 
base du principe dont fait application l' article 1146 du Code civil... Cette 
mise en demeure n'est toutefois pas requise lorsqu'il est stipulé que le créan
cier est dispensé de la mise en demeure ainsi que, entre autres, lorsque la 
mise en demeure est inconciliable avec l' objet ou la nature de la convention 
ou avec la volonté des parties » 73. 

Nous avouons ne pas percevoir la raison pour laquelle la mise en 
demeure du débiteur serait un « simple » principe du droit et non point un 
principe général. Doctrine et jurisprudence s' accordent, en effet, pour dire 
que toutes les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles sont 
soumises à ce préalable 74. En outre, l'« exécution forcée » doit être précédée 
d' une mise en demeure, quelle que soit la source de l' obligation 75 . La 
portée générale de ce principe peut ainsi difficilement être contestée. 

Peut-être les réticences des auteurs du rapport annuel tiennent-elles au 
fait que la mise en demeure est écartée dans certaines circonstances, soit 
que les parties aient décidé de déroger à cette exigence, soit que ce préala
ble ait perdu sa raison d'être. Telle est peut-être la portée de la note sub
paginale précitée. L:objection ne nous paraît cependant pas devoir être rete
nue. Elle sous-entendrait que pour mériter la qualification de « général », un 
principe de droit devrait avoir une valeur absolue et ne souffrir aucune 
dérogation. Or l' on sait que tel n' est pas le cas pour bon nombre de princi
pes généraux. Rien n' empêche ainsi les parties à un contrat synallagmatique 
de renoncer à se prévaloir de l'exception d'inexécution dans leurs rapports 
mutuels 76• Par ailleurs, l'interdiction d'user de la contrainte physique sur la 
personne du débiteur n' empêche pas le législateur d'y déroger: l' expulsion 
manu militari des occupants d'immeubles sans droit en est le meilleur 
exemple. 

10. Quid d'un principe général du droit reconnaissant à l'urgence un 
pouvoir dérogatoire ?- Le rapport annuel 2002-2003 insiste à juste titre sur 

73 Note subpag. 39. 
74 P. WÉRY, op. cit., in Les obligations contractuelles, 2000, pp. 296-297. 
75 Doctrine constante. Voy. not. S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, « Chronique de jurispru

dence. Les obligations: Régime général de l'obligation », J T., 1999, p. 843. 
76 C. Goux, « Les clauses relatives à l'exception d'inexécution », in Les clauses applicables en cas 

d'inexécution des obligations contractuelles (ouvrage collectif sous la dir. de P. WÉRY), Bruxelles, 
La Charte, 2001, p. 159. Sous réserve, évidemment, des lois particulières (par ex., l'arricle 32, 
8°, de la loi du 14 juillet 1991). 
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le caractère évolutif des principes généraux du droit. Il se peut que certains 
principes soient appelés à disparaître, à la suite d'une évolution de la« cons
cience collective » faisant perdre à la règle son caractère essentie! 77 . À !'in
verse, de nouveaux principes généraux peuvent être mis au jour par la 
jurisprudence. 

La doctrine plaide en faveur de la reconnaissance de nouveaux principes. 
Nous avons ainsi rompu une lance en faveur de la consécration d'un prin
cipe général du droit qui conférerait à l'urgence un pouvoir dérogatoire aux 
dispositions légales 78 . À notre connaissance, la Cour n'a pas encore été 
saisie de la question. 

Les dispositions légales qui ménagent une certaine place à l'urgence sont 
légion. Il n'est que de consulter les articles 1348, alinéa 2, 2°, 1724, 1889, 
1890, 1991, alinéa 2, du Code civil ou encore les articles 584 du Code 
judiciaire, 16, alinéa 2, de la Constitution ou 20 de la loi spéciale sur la 
Cour d' arbitrage, pour s'en convaincre. 

En 1954, M. VASSEUR relevait déjà que « la règle de droit introduit dans 
les rapports humains un élément de rigidité. Il se peut qu' en un cas donné 
la technique apparaisse mal appropriée au but recherché par les intéressés 
ou déforme la réalité » 79 . « C'est, ajoutait-il, le róle de la notion d'urgence 
et d' autres notions du même ordre d' assurer 'les retours au réel', qui s' avè
rent indispensables ». Lauteur plaidait en conséquence pour la reconnais
sance en matière civile d'un principe général d'urgence, qui serait érigé en 
« source d' un droit d' exception » 80 : « elle entraîne et justifie la mise à l' écart 
d'une règle qui normalement devrait s' appliquer; elle a une fonction d' évic
tion de tout ce qui fait obstacle à la réalisation rapide du résultat recher
ché » 81 • Dans sa thèse consacrée aux rapports entre l'urgence et les princi
pes classiques de droit civil, Ph. ]ESTAZ s'engage aussi dans cette voie: « la 
fonction de l'urgence est de faire échec aux principes classiques du droit 
civil, ou du moins à certains d' entre eux » 82• 

La reconnaissance, en droit belge, d'un tel principe général permettrait 
d' offrir un fondement juridique à la possibilité pour un créancier de résou
dre unilatéralement un contrat en l' absence même de tout pacte commis
soire exprès. 

77 Rapport annuel précité, pp. 436-437. 
78 P. WÉRY, L'exécution forcée ... , op. cit., 1993, p. 310 ets. 
79 M. VASSEUR, « Urgence et droit civil », Rev. trim. dr. civ., 1954, p. 436. 
80 Id., p. 407. 
81 Id., p. 408. 
82 Ph. JESTAZ, L'urgence et les principes classiques du droit civil, Paris, L. G.D.j, 1968, p. 14. 
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Embarrassée par les termes de l' artide 1184 du Code civil qui précise 
que la résolution doit être demandée en justice, la Cour de cassation a, dans 
ses arrêts du 2 mai 2002, tenté de répondre aux besoins de la pratique tout 
en respectant la lettre du texte 83 . La Cour dédare ainsi « qu' en vertu de l' ar
tide 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution d'un contrat synallagma
tique pour cause de manquement doit être demandée en justice; 

Que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et par souci d' équité, cette 
règle tend à ce qu'à défaut de dause résolutoire expresse, la résolution soit 
soumise au controle du juge; 

Que cette règle ne fait pas obstade à ce qu'une partie à un contrat synal
lagmatique décide, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus 
exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu' elle considère 
Ie contrat résolu; 

Que l' appréciation de la régularité de cette décision unilatérale est sou
mise au controle du juge par l'introduction ultérieure d'une demande ten
dant à la résolution judiciaire; que, lors de !' appréciation des conséquences 
de la résolution et des droits que les parties peuvent invoquer, Ie juge appelé 
à statuer sur la résolution judiciaire peut décider, comme c' est Ie cas en 
l' espèce, qu' eu égard au manquement de son adversaire, la partie cocontrac
tante n' a pas commis de faute en considérant unilatéralement Ie contrat 
comme résolu ». 

La majorité des auteurs a critiqué cette motivation. Ce n' est pas Ie lieu 
d'y revenir 84. La résolution unilatérale aurait pu être admise sur la base 
d'une interprétation a contrario de l'alinéa 3 de ce texte 85 . Le devoir pour 
Ie créancier victime d'une inexécution fautive de prendre les mesures rai
sonnables pour modérer son préjudice - devoir qui résulte du principe de 
l' exécution de bonne foi des conventions - aurait pu, lui aussi, offrir une 
assise solide, bien que confinée ~ certaines hypothèses, à la résolution uni-

83 R. W., 2002-2003, p. 501, suivi d'une note d'A. VAN ÜEVELEN, « De buitengerechtelijke ont
bindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van 
cassatie aanvaard», R. G.D. C., 2003, p. 337, précédé d'une note de S. ST!JNS, « De buitenge
rechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederkerige overeenkomsten: door het Hof van 
cassatie erkend, doch tegelijk miskend», p. 258 et s.; P. WÉRY, « La résolution unilatérale des 
contrats synallagmatiques, enfin admise ? », note sous Cass., 2 mai 2002 (deux arrêts), R. C.JB., 
2004, p. 300 et s. 

84 Voy. not. A. VAN ÜEVELEN, « De buitengerechtelijke àntbindingsverklaring van wederkerige 
overeenkomsten wegens wamprestatie door het Hof van cassatie aanvaard», R. W., 2002-2003, 
p. 502 et s. ; S. ST]JNS, « De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederke
rige overeenkomsten: door het Hof van cassatie erkend, doch tegelijk miskend», R. G.D. C., 
2003, p. 258 ets.; P. WÉRY, op.cit., R.C.JB., 2004, p. 300 ets. 

85 S. STIJNS, op. cit., R. G.D. C., 2003, p. 266 et s. 

602 



PATRICK WÉRY 

latérale 86• La reconnaissance d'un principe général conférant à l'urgence un 
pouvoir dérogatoire permettrait, également, de justifier cette entorse à l' ar
tide 1184 87 . 

Le pouvoir dérogatoire de l'urgence pourrait être invoqué à l'appui de la 
faculté de rem placement unilatéral, en l' absence même de toute dause 
d' exécution d' office 88 . 

11. En conclusion. - Ces modestes réflexions n' épuisent certainement 
pas !'immense sujet des principes généraux du droit. Nous entendions sim
plement, par quelques exemples, souligner leur importance en droit des 
obligations contractuelles. 

Cette contribution nous a aussi offert l' occasion de mettre en évidence le 
rapport annuel de la Cour de cassation, qui s' avère être un outil de travail 
extrêmement précieux pour la doctrine, mais aussi pour les praticiens. 

Si l'un des prochains rapports devait comporter à nouveau un chapitre 
consacré au sujet 89, peut-être serait-il bon que ses auteurs précisent expres

sis verbis que la violation par le juge du fond des « simples » principes du 
droit peut, elle aussi, être un motif de cassation. Dans la foulée, il convien
drait aussi de sortir ces principes du droit de l' énumération des « règles qui 
ne sont pas reconnues comme étant des principes généraux du droit ». Dans 
la liste du rapport annuel 2002-2003, l'on trouve, en effet, c6te à c6te, des 
principes du droit, qui sont des dispositions légales au sens de l' artide 1080 
du Code judiciaire, et des notions ou des brocards qui, de toute évidence, 
ne pourraient être invoqués à l'appui d'un moyen de cassation, tels que 
« Qui peut le plus peut le moins » 90 ou encore la théorie de rechtsverwer

king 91 . 

86 P. WËRY, op.cit., R.C.j.B., 2004, p. 337. 
87 P. WËRY, op.cit., R.C.j.B., 2004, p. 337 ets. 
88 P. WÉRY, op.cit., R.C.j.B., 2004, p. 343. 
89 On note que les rapports de 2003 et de 2004 ne contiennent pas de chapitre sur les principes 

généraux du droit. 
9° Cass., 25 nov. 1994, Pas., 1994, I, n° 517, cité par Ie rapport p. 463. 
91 Voy. les réf. citées par Ie rapport, p. 464. 
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DE PRIVATE STICHTING 
VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 

DOOR 

Luc WEYTS 

Buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, Notaris 

1. BIEDT DE PRIVATE STICHTING DÉ OPLOSSING? 

1. Paul Delnoy, die als creatieve geest steeds op zoek is naar nieuwe uit
dagingen, heeft n.a.v. het Notarieel Congres te Dendermonde in 1997 
reeds nagedacht omtrent regelingen die ouders voor hun gehandicapt(e) 

kind(eren) konden, of zouden moeten kunnen, treffen1
• 

Ook M. Coene2, J. Bael3 en V. Van Drooghenbroeck4 zijn al een tijdje 
zoekende naar een ideale oplossing voor het zgn. bestuurs- en erfprobleem 
bij mindervalide kinderen. 

Tot op heden was de ideale oplossing voor beide problemen niet echt 
gevonden. De bedoeling van dit artikel is na te gaan of met de Private 
Stichting geen uitweg kan gevonden worden. 

2. Alvorens dit aan te snijden, even het beheers- en erfprobleem situeren. 

1 P. ÜELN0Y, "Organisation d'un régime de dévolution successorale conventionnelle permettant 
d'assurer la survie d'un enfant handicapé'', in De erfrechtelijke reserve in vraag gesteld, Notarieel 
Congres Dendermonde, 1997, III, Voorstellen, 89 e.v. 

2 M. PUELINCKX-C0ENE, "De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt 
kind", Not. Fisc. M. 1992, 27 e.v.; Id., "Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt 
kind na het overlijden van de ouders. Enkele bijkomende suggesties", in Actualia Familiaal ver
mogensrecht, Leuvense Notariële geschriften, deèl 4, Leuven, Universitaire Pers, 2003, 247 e.v. 

3 J. BAEL, "Bedenkingen en suggesties bij de planning van de nalatenschappen van de ouders van 
een gehandicapt kind", in De erfrechtelijke reserve in vraag gesteld, o.c., II, 301 e.v.; Id, "De 
planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind", in Actualia Famil
aal vermogensrecht, o.c., 271 e.v. 

4 V. VAN DR00GHENBR0ECK, "Comment garantir l'avenir d'un enfant handicapé", in Les arran
gements de familie, Kon. Fed. Belg. Not., Story-Scientia, 1990 , 247 e.v. 
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Het bestuursprobleem gaat om het op een oordeelkundige manier bestu
ren van het vermogen of de inkomsten, die aan het gehandicapte kind reeds 
tijdens het leven van de ouders, of na hun dood, zijn toegekomen of toe
komen. 

Het erfprobleem betreft het lot van dit vermogen na het overlijden van 
het mindervalide kind zelf. Doorgaans kan het geen schikkingen treffen 
voor na de dood. Daarvoor moet het over al zijn geestesvermogen beschik
ken (art. 901 B.W), en dat is meestal niet zo. 

Er is ook een fiscaal probleem. Bijna altijd verwekken zulke kinderen op 
hun beurt zelf geen kinderen. Daarbij overlijden zij wat vroeger dan de 
gezonde broers en zussen, als die er zijn. Liefst komt aan deze laatsten het 
restvermogen toe van het overleden gehandicapte kind. Zij hopen dan op 
een zo laag mogelijke taxatie. Als het kan, niet aan het tarief broers en 
zussen. Want dat is hoog. 

Ook het financieel probleem mag niet uit de weg worden gegaan. Men 
moet kijken naar de eventuele tegemoetkomingen van de overheid5. Som
mige dezer zouden dalen als bepaalde goederen eigendom worden van het 
gehandicapte kind, zoals onroerend goed. Welk vermogen of inkomsten 
moeten de ouders daarenboven opzijzetten, opdat het kind de nodige voor
zieningen kan blijven krijgen, die voor hem nodig zijn. 

3. De Private Stichting is bij wet van 2 mei 20026, tot wijziging van de 
V.Z.W- Wet, onder meer in het leven geroepen als toegesneden rechtsfi
guur om hiervoor een adequate regeling op papier te zetten. Het was één 
van de drie hoofdobjectieven van de wetgever, te zorgen voor een gehandi
capt kind. 

Fiscaal was er aanvankelijk onduidelijkheid of de oprichting wel doen
baar was7• Maar daarin lijkt nu klaarheid te zijn gekomen. Het tarief bij 
inbreng om niet - men spreekt van inbrengst om niet en dit wordt volgens 
het Arbitragehof gelijkgesteld met een schenking8 - is 7 %, voor Vlaande
ren en voor Brussel9• Wallonië volgt nog. 

5 J. BAEL, in Actualia Familiaal Vermogenrecht, o.c., 304, e.v., vooral 314 e.v. 
6 B.S. 11 december 2002. 
7 H. BRIET, "La nouvelle loi sur les ASBL, fondations et associations internationales. Aspects fis

caux: génèse et perspectives", Rec. gén. enr. not . .al02, nr. 25281, 419. 
8 Arbitragehof 17 maart 2004; H. PELGROMS, "De inbrengen om niet maken deel uit van de 

afdeling schenkingen van het wetboek registratierechten en zijn bijgevolg gewestelijke materie: 
gevolgen van de uitspraak van het Arbitragehof", T. Not. 2004, 368 e.v. 

9 Vl. Decreet 19 december 2003, B.S. 31 december 2003, Br. Ordonnantie 24 februari 2005, 
B.S. 9 maart 2005. 
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Deze 7 %-taxatie zullen de ouders nog duur vinden. Maar zij zijn niet 
verplicht meteen een gans vermogen in te brengen. Men kan later bijstor
tingen doen, die uiteraard ook schenkingen zijn. Maar zij kunnen ontsnap
pen aan een heffing, als zij niet geregistreerd worden en uit de driejarige 
periode vóór overlijden van de schenker blijven (art. 7 W Succ.). 

Zijn nu ook alle donkere wolken op burgerrechtelijk vlak aan de hori
zont verdwenen? Vindt men in de Private Stichting de min of meer ideale 
structuur tot beheer van het vermogen van een gehandicapt kind, zoals de 
wetgever dat heeft gewild? 

2. BIJ HET OVERLIJDEN VAN DE EERSTE OUDER 

4. Na het overlijden van de eerste ouder hadden voorgaande auteurs 
voorgesteld ervoor te zorgen dat het gehandicapte kind geen erfgoederen 
krijgt. Want dan ontstaat er onmiddellijk een bestuursprobleem10 over de 
goederen, in onverdeeldheid met de langstlevende ouder en eventueel 
broers en zussen. 

Het voorstel was om via wijziging huwelijkse voorwaarden te regelen dat 
de langstlevende ouder het volledig gemeenschappelijke vermogen in volle 
eigendom bekomt. De eigen goederen moesten maar in gemeenschap 
worden gebracht; en bij scheiding van goederen moest men maar overstap
pen naar een gemeenschapsregime met dergelijk verblijvingsbeding. 

Dan daarbij maar hopen dat er zich nadien geen problemen voordoen in 
de sfeer van artikel 1464 tweede lid B.W (eigen goederen ingebracht 
gecombineerd met een verblijvingsbeding), dan wel van artikel 1465 B.W 
(bij bestaan van stiefkinderen). Want overdreven toebedelingen van de 
gemeenschap worden soms als schenkingen aangezien (art. 1464) of zijn 
dat sowieso jegens stiefkinderen (art. 1465) 11 • 

Dergelijke huwelijksgoederenregeling is daarbij fiscaal duur (art. 5 W 
Succ.). De langstlevende ouder moet op het meerdere van de gemeenschap 
successierecht betalen, en nadien bij zijn overlijden, wordt dat deel een 
tweede maal belast. Men zou natuurlijk kunnen werken met een verblij-

10 M. CO ENE, in Actualia familiaal vermogensrecht, o.c., 248 e.v.; J. BAEL, in Actualia familiaal 
vermogensrecht, o.c., 299 e.v. 

11 De andere kinderen of de vertegenwoordiger van het gehandicapte kind kunnen hiervan toe
passing eisen. 
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vingsbeding met last, geïnspireerd op het Nederlands intestaat erfrecht. Op 
die manier kan men de fiscale pijn verzachten 12• Maar dit is gecompliceerd. 
En niet iedereen staat er open voor. 

5. Daarom kan men zich de vraag stellen of de oplossing niet bestaat in 
het preventief al verdelen en toebedelen van de toekomstige ( te vereffenen) 
gemeenschaps- en erfgoederen. 

Men kan een Private Stichting oprichten voor de gehandicapte, als voor
schot op zijn erfdeel Terwijl de langstlevende ouder via een keuzebeding 
omtrent het gemeenschappelijk vermogen, én door een aangepaste contrac
tuele erfstelling voor het eigen vermogen van de eerststervende, de goede
ren (later) kan kiezen, waarop hij of zij geen concurrerende rechten duldt 
met de andere kinderen. Zeker niet met de (eventuele) vertegenwoordiger 
van het onbekwame kind. 

Binnen de Private Stichting heeft de langstlevende ouder dan verder zeg
genschap over de erfgoederen, reeds op voorhand opzijgezet voor het 
gehandicapte kind. 

De ouders moeten dan niet noodzakelijk het kind gaan plaatsen onder 
een vertegenwoordigingsstatuut in de zin van een verlengde minderjarig
heid (art. 487 bis e.v. B.W) of voorlopig bewind (art. 488bis e.v. B.W) 13 . 

Dan is er inmenging van een (mogelijk vreemde) derde in het beheer van 
de goederen van de familie, en van de vrederechter die jaarlijks om een ver
slag vraagt. Men kan dit door de Private Stichting vermijden. 

6. De vraag is evenwel of het mindervalide kind zo wel zijn reserve 
krijgt. Traditioneel heeft men altijd gesteld, dat een afwijkende regeling, 
zoals een fideï-commis de residuo (restlegaat) slechts rechtsgeldig kan bedon
gen worden t.b.v. het beschikbaar deel 14. 

Inbreuken op de reserve (ook van een gehandicapt kind) zijn inderdaad 
niet toegelaten. Maar M. Coene relativeert deze strenge regel, en verwijst 
samen met J. Bael naar een Frans cassatiearrest15 , waar onder bepaalde 
omstandigheden men van oordeel was dat de reserve als zodanig niet was 

12 Door de last, en omgekeerd schuldvordering die in hoofde van de kinderen bestaat, wordt het 
meerdere dat aan de langstlevende wordt toegekend gecompenseerd, en wordt de toepassing 
van art. 5 W. Succ. geheel of deels uitgeschakeld. 

13 Hierover in dit kader J. BAEL, in Actualia Familiaal Vermogensrecht, o.c., 192 e.v. 
14 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 370, nr. 298; Id. (in dit kader) in Actualia Familiaal vermo

gensrecht, o.c., 259, nr. 25. 
15 Cass. fr. 31 januari 1995, T Not. 1996, 95, noot}. BYlTEBIER; Rép. Défrenois 1995, 1109, 

noot M. GR!MALDI. 
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aangetast 16• Het ging hier om een restlegaat i.v.v. het gehandicapte kind, en 
in de tweede plaats t.v.v. een vereniging die zich steeds om dit kind had 
bekommerd (zie verder nr. 7). 

De Private Stichting is zo ook m.i. door de wetgever in het leven geroe
pen, om de daarin geplaatste goederen te laten beheren en inkomsten 
te laten genereren i.v.v. het mindervalide kind. Daarmee heeft hij zelf 
een uitzondering gesuggereerd op het heilig principe van de reserve in 
natura. 

Vroeger bepaalde artikel 17 en artikel 37 V.Z.W-Wet expliciet dat een 
V.Z.W of instelling van openbaar nut (de publieke stichting - er bestond 
toen nog geen private), de rechten van de reservataire erfgenamen onver
kort moest laten. M.a.w. de oprichting ervan werd beschouwd als een 
rechtshandeling om niet, die moest aangerekend worden op het beschik
baar deel, en die bij overschrijding kon ingekort worden 17. 

Deze bepalingen werden met de wetswijziging van de V.Z.W en invoe
ring van de Private Stichting geschrapt, wat toch een teken aan de wand is. 
Er staat nog wel in de voorbereidende werken dat omtrent de rechten van 
reservatairen er geen bepaling in de wet is opgenomen, omdat de wettelijke 
reserve van openbare orde is 18. 

Al is dit zo, de Private Stichting is er in het belang van de mindervalide 
persoon. Meestal kan, en zal hij, bij gebrek aan bekwaamheid daartoe, geen 
kwantitatieve of kwalitatieve aantasting van de reserve kunnen vorderen. 
Hij zou er trouwens geen belang bij hebben. Evenmin zijn eventuele verte
genwoordiger of latere rechtsopvolgers. En eens hij ingevolge de vooruit
gang van de geneeskunde beter wordt en min of meer geneest, kan het zijn 
dat de Private Stichting zelfs zonder voorwerp wordt en kan worden opge
doekt. 

Dit leidt tot een (voorlopig) besluit dat een Private Stichting, ook al zou 
zij een beperking inhouden van de reserve van dit gehandicapte kind, niet 
zo erg is, omdat noch hij, noch diens wettelijke vertegenwoordiger noch 
diens erfgenamen zich hierover kunnen beklagen 19• 

16 M. PuELINCKX-COENE, in Actualia Familiaal vermogensrecht, o.c., 261, nr. 27; J. BAEL, in 
Actualia Familiaal vermogensrecht, o.c., 281, nr. 13. 

17 ]. BAEL, o.c., 342, nr. 147. 
18 Pari. St. Senaat, 2-283/16, p. 143; hierover L. WF.YTS, o.c., 91. 
19 Vgl. M. COENF., o.c., 262, nr. 27. 
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3. NA HET OVERLIJDEN VAN BEIDE OUDERS 

7. Traditioneel stelde men vroeger voor om een Fideï-commis de residuo 
of restlegaat bij testament in het leven te roepen t.v.v. het gehandicapte 
kind. 

Op die manier kan men tweemaal over zijn goederen beschikken. Eén
maal t.v.v. het mindervalide kind en een tweede maal t.v.v. het familielid of 
instelling dat voor het kind heeft gezorgd. Op die manier wordt deze laat
ste gestimuleerd om dat goed te doen. 

Wat van het vermogen van de gehandicapte overblijft na zijn dood, zou 
toekomen aan dat familielid (broer, zus of verder), dan wel aan de 
benoemde instelling. Zoals gezegd, leven deze mindervaliden minder lang, 
zodat de tweede begunstigde(n) een serieuze kans maakt van het restlegaat 
nog te kunnen genieten. 

Fiscaal is dit een mooie oplossing voor deze laatste(n), omdat het suc
cessierecht berekend wordt tussen de "testator" en "de tweede begunstigde" 
rechtstreeks. Dit betekent bv. dat als een broer van een gehandicapte het 
restvermogen ontvangt, hij hierop het tarief rechte lijn (ouders-kind) 
betaalt, en niet het hogere tussen broers en zussen. Voor een begunstigde 
instelling is deze opmerking irrelevant, vermits zij steeds onder eenzelfde 
gunstig fiscaal regime voor het successierecht behandeld wordt. 

De "fideï-commis de residuo" -constructie werd aangeprijsd i.p.v. reeds 
tijdens het leven een vermogen te schenken, en opzij te zetten voor het 
gehandicapte kind. 

Het testament met een restlegaat heeft het voordeel van steeds herroep
baar te zijn. Men kan het nog aanpassen. Tijdens het leven kunnen de 
ouders nog over de goederen zelf beschikken. Zij krijgen daarbij voldoende 
tijd om de geschikte persoon of instelling te vinden, die zich later over de 
mindervalide moet bekommeren. De tweede begunstigde moet maar 
bestaan en bepaalbaar zijn op het ogenblik dat hij eigenaar wordt van de 
(rest van) de goederen, dus op het ogenblik van overlijden van de eerste 
begunstigde20 . En ten slotte is ook het reserveprobleem opgelost: het 
gehandicapte kind kan zo zijn voorbehouden erfdeel toebedeeld krijgen. 

Met het restlegaat wordt weliswaar dit erfprobleem21 grotendeels opge
lost, maar nog niet het bestuursprobleem (zie nr. 1). Wie zal dit vermogen 

20 M. CoENE, o.c., 257, nr. 21. 
21 Eventueel moest men nog een aanvullend testament maken om de tweede begunstigde precies 

aan te duiden. 

610 



LUC WEYfS 

besturen? Er moet nog een wettelijke vertegenwoordiger door de 
(vrede)rechter worden aangesteld. 

Komt daarbij dat met zulk testament geen afdwingbare verbintenis in 
beide richtingen wordt getroffen. De ouders, als testator, kunnen de rege
ling steeds herzien. Het kind heeft geen enkele definitieve garantie dat dat 
bepaald vermogen hem of haar toekomt. En 1an zijn kant, indien dit zou 
kunnen, heeft het zichzelf niet geëngageerd omtrent de uitgewerkte rege
ling in zijn belang. 

Daarbij kan zulk restlegaat fiscaal duur uitvallen, vermits alles door de 
ouders "opgepot" wordt tot aan hun dood, en dan, bij grote vermogens, 
een zwaar successierecht ondergaat richting gehandicapt kind, zeker als dit 
hun enig kind is (27 % en meer in Vlaanderen, 30 % in Brussel en Wallo
nië). 

8. Een andere oplossing bestond er in om andersom het gehandicapte 
kind juist geen erfgoederen te geven, maar een gewaarborgd inkomen onder 
de vorm van een lijftent?-2

• 

Het vermogen van de ouders wordt in die hypothese ofwel geheel toege
kend aan zijn broers en zussen, of verder familielid, als die er zijn, op last 
van een lijfrente uit te keren aan het mindervalide kind. Zo gaan zij geza
menlijk of alleen (beter) voor dit kind zorg dragen. Zolang dit kind leeft, 
zou het dus een gegarandeerd inkomen krijgen. 

Er stelt zich dan quasi geen bestuurs- noch erfprobleem. Het inkomen 
zal in die mate opgeleefd worden. 

De vraag is wel of op die manier het kind zijn reserve krijgt. Men neemt 
aan dat dit niet strikt gezien met goederen in volle eigendom moet opge
vuld worden; een lijfrente zou mogen. 

Maar het is in een glazen bol kijken, om één en ander te berekenen. 
Heeft het kind wel gekregen waar het recht op heeft? Hoe zal de medische 
wetenschap evolueren? Hoe lang zal de verzorging van het kind duren en 
hoeveel zal dit financieel bedragen? En hoe dit vergelijken met de hoe
grootheid van het toekomstig vermogen van de ouders op het einde van 
hun leven, om na te gaan of dit kind min of meer zijn voorbehouden erf
deel heeft bekomen. Quasi onbegonnen werk. 

De vraag is natuurlijk, als dit niet zo is, wie het gaat opwerpen. Het kind 
zal het niet kunnen. Zijn wettelijke vertegenwoordiger wel. Maar zal hij dit 
wel a posteriori doen? 

22 Hierover M. CoENE, o.c., 264, nrs. 32 e.v.; J. BAEL, o.c., 335 e.v. 
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De vraag is ook welk (hoog) bedrag men moet opzijzetten om zulke uit
kering van min of meer hoge lijfrente mogelijk te maken. En wordt die last 
dan op zijn beurt geen aantasting van de reserve van de broers-zussen? 

Ofwel moeten de ouders scheep gaan met een verzekeringsmaatschappij, 
die zal zorg dragen voor de regelmatige uitkering van een lijfrente aan het 
mindervalide kind23 . 

Maar ook hier stelt zich de vraag of het te reserveren bedrag hiervoor 
niet ontzettend hoog zal moeten zijn, zodanig dat het alleen is weggelegd 
voor zeer welstellende ouders24 . 

9. Vandaar de pertinente vraag of de Private Stichting niet, zoals de wet
gever ook dacht, een goed instrument zou zijn om voorgaande bezwaren op 
te vangen. 

De oprichting van een Private Stichting impliceert, zoals gezegd, een 
inbrengst om niet, een schenking, door de ouders (onrechtstreeks) aan het 
mindervalide kind. 

Op die manier is er min of meer een definitieve regeling getroffen door 
de ouders voor dit kind. Wat niet zo is bij een testament met het restlegaat. 
Wensen de ouders toch een herzienbare regeling, dan kan nog een private 
stichting bij notarieel testament worden uitgedokterd, ingaand op de dag 
van overlijden. 

Op die manier kan ook het probleem van de reserve van het kind (grosso 
modo) worden opgelost. Naargelang het vermogen van de ouders grcrit (of 
daalt), kan dat van de Stichting bijgestuurd worden door bijkomende 
inbrengsten te doen of terugnemingen achteraf door de Stichters. Dit alles, 
als men aanvaardt dat het kind erfrechtelijk aan zijn trekken komt door zijn 
reserve onder de koepel van een stichting te krijgen (zie nr. 6). Zo is het erf
probleem op dit vlak van de baan. 

Ook het bestuursprobleem is in dit kader oplosbaar. In de Stichting 
zorgen de ouders eerst, en nadien de broers of zussen of een ander fami
lielid, of bevriende derde voor het beheer van het vermogen, nu en later, al 
dan niet onder het toezicht van een controlerend orgaan (van wijzen). Ook 
hier kan door aanpassingen van de statuten, of wijzigingen in de benoe
mingen, achteraf worden bijgestuurd. 

23 Deze zal alleen de last van een lijfrente aanvaarden, als ze berekenbaar is (J. BAEL, o.c., 340, 
nr. 141). 

24 M. CüENE, o.c., 267, nr. 41. 
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Het vermogen van de Stichting zal dienen om voldoende inkomsten te 
genereren, zodat in de verzorging van het kind, eventueel door een instel
ling, wordt voorzien. De belegging van het vermogen kan desnoods met de 
hulp van een estateplanner geschieden, als het omvangrijk en gecompli
ceerd is. 

Fiscaal is de Stichting ook min of meer interessant, omdat men er vanaf 
komt met een 7 %-taxatie aan registratierecht, en niet belandt (bij grotere 
vermogens) in de hogere tarieven qua successierecht later. Zoals gezegd, kan 
men "pianissimmo" starten (geen hoog beginvermogen), en later verdere 
inbrengsten doen. Zij ontsnappen aan een heffing, tenzij zij gedaan zijn 
binnen de drie jaar vóór overlijden van de ouders-schenkers-stichters. 

10. En ook voor het erfprobleem, na overlijden van de mindervalide 
persoon, kan de stichting m.i. een goede oplossing bieden. Men kan wat 
overblijft van het vermogen van de Stichting laten terugnemen door de per
soon, die voor het gehandicapte kind heeft gezorgd. Dit kan worden 
geconstrueerd als een "restschenking" t.v.v. (een) tweede begunstigde(n). 

Naar het model van het restlegaat, lijkt men immers te aanvaarden dat 
een restschenking geldig kan bedongen worden, als tweetrapsprocédé25 . 

De tweede schenking heeft "wat rest" tot voorwerp. Wat overblijft van 
de Stichting na de dood van het gehandicapte kind, komt toe aan wie in de 
statuten in de rubriek ontbinding ervan wordt vermeld. Deze kan terugne
men. De Stichting is immers zonder voorwerp geworden. Zij kan verdwij
nen. Haar restvermogen kan men laten toekomen aan diegene(n), die zich 
om de mindervalide heeft bekommerd, als tweede begunstigde. 

Tegen de restschenking was het bezwaar geuit dat alzo wordt gezondigd 
tegen artikel 9 51 B. W. 

Bedongen terugkeer kan en mag, maar in die zin dat de goederen naar 
de schenker teruggaan bij een eerder overlijden van de begunstigde, en niet 
naar een derde. Indien de clausule evenwel op die wijze wordt gelibelleerd 
dat het recht van eerste begunstigde (het gehandicapte kind) wordt 
beschouwd als een recht onder ontbindende termijn, is die termijn het 
overlijden van de mindervalide, en niet zijn "voor"overlijden vóór de schen
ker, zoals bij bedongen terugkeer26. In die zin houdt de restschenking 
stand. 

25 Hierover M. PUELINCKX-COENE, "Valkuilen van het schenkingsrecht", in Familiale vermogens
planning, W Delva Cyclus, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2004, 198 e.v.; M. VAN QUICKEN

BORNE, "Het legaat de residuo", T.P.R. 1972, 622, voetnoot 1. 
26 M. PUELINCKX-COF.NE, o.c., 201, nr. 106. 
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Is de tweede begiftigde (broer-zus-derde) vóór het gehandicapte kind 
overleden, dan kunnen die fideï-commissaire goederen uiteraard niet naar 
hen terugkeren, maar keren ze terug naar de ouders-schenkers (bij in leven 
zijn) of naar de erfgenamen van de tweede begiftigde(n). 

Ook als een verboden erfovereenkomst, kan de restschenking niet 
worden beschouwd. De tweede begunstigde krijgt rechtstreeks, in tweede 
fase, van de ouders-schenkers, en niet via de nalatenschap van de eerste 
begunstigde, het gehandicapte kind27. 

Een belasting van de reserve houdt zulke restschenking evenmin in, 
omdat de stichting, fiduciair eigenaar van de geschonkene, hierover kan 
beschikken; alleen kan zij geen testament maken. Maar dit kan de Stichting 
niet en dat zou ook geen aanslag betekenen op de reserve28 . Men moet zich 
dus niet beperken tot het beschikbaar deel van de nalatenschap bij de opzet 
van de Stichting. Zij kan ook op het voorbehouden erfdeel van het gehan
dicapte kind slaan. 

4. CONCLUSIE 

11. De Private Stichting scoort goed op de meeste vlakken en lijkt ons 
inderdaad een mooie structuur te bieden om het vermogen én inkomen ten 
behoeve van een gehandicapt kind te organiseren. 

Moge deze korte studie een aanhef zijn om over de onderscheiden deel
problemen verder door te denken, vooral dan over de libellering van de 
clausule dat het restvermogen na zijn dood toekomt aan de tweede begun
stigde(n). 

Fiscaal zal deze een gelijkaardig schenkingsrecht ondergaan als het eerst
genoemde kind, als het gaat om zijn broers of zussen. Deze krijgen immers 
rechtstreeks, in tweede fase, de schenking van de ouders-schenkers29 . 

Het enige wat mij nog dwars zit is dat het restvermogen niet slaat op 
welbepaalde goederen, doch op een deelvermogen. Maar "so what". En is 
dit niet altijd zo als het om een restvermogen gaat bij schenking. Het gaat 
om wat er overblijft, na jaren beheer voor de mindervalide. De tweede 

27 Id., 201, nr. 107. 
28 Cass. fr. 31 januari 1995, T Not. 1996, 94 noot J. BITTEBIER; Rép.Déftenois 1995, noot 

M. GRIMALDI. 
29 Men kan dit wel niet voorhouden m.b.t. de goederen die de Stichting zelf heeft opgebouwd 

Q. BAEL, o.c., 289, nr. 28). Of kan men dit aanzien als een aanwas van het geschonkene. 
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begunstigde(n) krijgen wat er rest van de schenking. Het is geen contract 
over een toekomstige nalatenschap30 . Er is definitief beschikt over wat 
gegeven werd door de ouders, schenkers en stichters van de Stichting. 

Kortom, de Stichting is in die zin een transparante rechtspersoon via 
dewelke men geschonken heeft aan het gehandicapte kind en in tweede 
instantie aan de persoon, die voor dat kind heeft gezorgd. Deze krijgt bij 
wijze van restschenking wat er van de Stichting overblijft. Hij neemt eruit 
terug, wat rest. 

30 Hierover grondig en recent J. VERSTRAETE, "Erfovereenkomsten", in Familiale vermogensplan
ning, W Delva Cyclus, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2004, 77 e.v. 
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L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, 
UN SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL AU SERVICE 

DES RÉGIONS ET DU CONTRIBUABLE 

PAR 

André CULOT 

Conseil Jiscal 
Professeur à l'EPHEC, à l'EFP, à l'ESSF 

et chargé de conférences au Mastère en gestion fiscale à la Solvay Business School 

INTRODUCTION 

En 1998, à l' occasion des 150 ans du Recueil général de l'enregistrement 
et du notariat, dont Paul DELNOY est un fidèle collaborateur, j' avais rep ris 
une phrase qui me paraissait toujours d' actualité tant elle permettait de 
faire le lien entre le passé et l' avenir: « Quelques radicales soient les réfor
mes sociales, de nombreux éléments anciens survivront; parmi les impóts, 
les droits d' enregistrement. Ceux-ci sont vieux et les plus vieux som les 
plus facilement acceptés » 1• 

Pouvions-nous imaginer qu' en l' espace de mains de dix ans, cette phrase 
allait perdre toute son acuité? 

Il suffit pourtant de lire l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 107/2005, du 
22 juin 2005. 

La Cour estime, à juste titre, qu'en ce qu'il porte au-delà de 80 p.c. le 
taux applicable à la tranche supérieure à 175.000 euros, l' article 1 er du 
décret de la Région wallonne du 22 octobre 2003, modifiant les articles 48 

1 CHAMPIONNIÈRE, Études sur lëtat actuel de la propriété foncière et de l'enregistrement, 14 avr. 

1848, Journal Le Droit. 
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et 54 du Code des droits de succession, n' est pas compatible avec les arti
cles 10, 11 et 172 de la Constitution et doit être annulé dans cette mesure. 

Pour elle, un taux d'imposition de 90 p.c. pour la tranche supérieure à 
175.000 euros serait manifestement confiscatoire et priverait donc sans 
indemnité, en violation du principe d' égalité et de non-discrimination, une 
catégorie de contribuables de leur droit de propriété, sans que cette priva
tion soit raisonnablement justifiée. Ce taux de 90 p.c., qui serait Ie plus 
élevé en Europe, aboutirait dans les faits à une confiscation pure et simple, 
car la combinaison d'un seuil bas (175.000 euros) et d'un taux exorbitant 
(90 p.c.) créerait Ie risque réel d'appauvrissement du patrimoine personnel 
de l' ayant droit. Celui-ci courrait Ie risque de devoir débourser au-delà de 
100 p.c. de l' émolument dont il a hérité lorsque l' actif successoral se com
pose de biens qui ne sont pas immédiatement liquides et réalisables et dont 
la valeur peut fluctuer de manière importante et rapide, ce qui serait de 
nature à Ie faire hésiter quant à l' acceptation de la succession. 

Mais il y a plus grave, les législateurs régionaux, en particulier ceux de la 
Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en voulant repren
dre d'un cóté 2 ce qu'ils ont donné de l'autre3, en modifiant certains arti
cles, ignorant parfois l'incidence sur d'autres, ont déstabilisé profondément 
Ie fondement et la structure même du Code originaire 4. 

Aussi, peut-on encore dire, comme CHAMPIONNIÈRE, que les droits de 
succession sont toujours facilement acceptables ? 

Si la structure des Codes est mise en péril, il est une institution 5 qui se 
fragilise face à ces révolutions que sont la régionalisation des Codes, les 
réformes « Copernic » et « Coperfin », l' absence de recrutement de fonc
tionnaires, etc. : c' est l' administration de l' enregistrement. 

Il faut pourtant bien reconnaître combien l'institution de l' enregistre
ment reste, au regard de l' extérieur, une institution utile, nécessaire et sou
vent bien perçue. 

Mais cette institution quelle est encore sa raison (ou plutót ses raisons) 
d'être? 

2 Augmentation des taux en droits de succession et de donation en ligne collatérale. 
3 Diminution des taux en ligne directe et taux réduits pour les transmissions d' emreprises. 
4 La loi qui est à l' origine de l' enregistrement, la loi du 22 frimaire an VII, soit la loi du 

12 décembre 1798. 
5 I:administration de l'enregistrement et des domaines a d'ailleurs fusionné avec celle du cadas

tre pour devenir l'administration du cadastre, de l'enregistremenr et des domaines (ACED). 
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L'ENREGISTREMENT AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 

Le premier alinéa de l' article 1 er du Code des droits d' enregistrement, 
d'hypothèque et de greffe stipule que l'enregistrement est une formalité qui 
consiste dans la copie, !'analyse ou la mention d'un acte ou d'un écrit, par Le 
receveur de l'enregistrement, dans un registre à ce destiné ou sur tout autre sup
port déterminé par Le Roi. 

À l' origine, l' enregistrement n' était qu'une simple formalité jugée néces
saire et efficace pour constater l' existence des actes et assurer leur date 
contre les tiers: il fut d'abord limité à un petit nombre de transactions qui 
paraissaient offrir le plus de facilité aux fraudes et aux collusions; ce 
nombre a été augmenté successivement. 

Il était déjà question de l' enregistrement dans une ordonnance rendue 
par le magistrat du franc de Bruges, Ie 25 février 1581, qui précisait que les 
actes passés devant les échevins, contenant vente, donation, échange ou 
hypothèque de biens immeubles situés dans toute l' étendue du territoire 
franc seront, dans le mois de leur date et avant qu'ils puissent en être déli
vré aucune expédition, présentés au préposé pour être analysés et enregistrés 
aux registres qu'il tiendra à eet effet. 

Cette ordonnance portait que l'enregistrement serait constaté par une 
déclaration apposée sur l' expédition de l' acte et signée du préposé. Elle pro
nonçait contre le clerc-juré qui négligeait de le soumettre à la formalité, 
dans le délai prescrit, une amende de 10 livres parisis pour la première 
contravention et de 50 livres pour la seconde. 

Bien que les acces de l' espèce, passés devant les échevins et rédigés par les 
clercs-jurés eussent tous les caractères de l' acte authentique, ils ne faisaient 
foi de leur date qu' entre les seules parties contractantes. Ils ne pouvaient 
être opposés aux tiers que du jour de leur enregistrement aux registres du 
préposé, de telle sorte que l' acte enregistré le premier, était préféré à !' acte, 
même plus ancien, qui était enregistré après lui. 

Le préposé devait énoncer dans ses registres les noms et prénoms des 
vendeurs, acquéreurs, copermutants, créanciers et débiteurs ; la désignation 
et la contenance (totale et ensuite par parcelle) des terres, fermes et báti
ments ; les charges, dettes ou servitudes dont ils sont grevés et les acces pour 
lesquels ils ont été établis. 

On le voit, il serait difficile d'indiquer d'une manière plus succincte et 
en même temps plus complète, la substance des acces. 
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Le rapport de la loi de frimaire 6 qui est à l' origine du Code des droits 
d' enregistrement et du Code des droits de succession s' exprimait en ces 
termes: « Représentants du peuple, vous savez que les droits d' enregistre
ment tiennent la première place parmi les contributions indirectes, et qu'ils 
sont au rang des plus importantes ressources de la République ». Et il ajou
tait: « Lenregistrement n' est pas seulement un impöt: sa formalité a aussi 
un but moral et qui intéresse la société tout entière; il doit donc fixer l' at
tention du législateur sous l'un et l'autre rapport» 7. 

L. BASTINÉ 8 expliquait que l'impöt que l'État perçoit est le prix de la 
protection qu'il accorde; en même temps, c' est une contribution aux char
ges du gouvernement, imposée à ceux qui possèdent. Les ressources que 
procure ce service sont importantes 9 ; mais la perception exige des connais
sances spéciales. 

Il ajoutait que, pour la plupart des impöts directs, la matière imposable 
est déterminée; elle consiste en choses corporelles que l' reil peut discerner 
et que la main peut appréhender. Pour les droits d' enregistrement, au 
contraire, la loi s' enquiert moins des choses que des droits sur les choses. 
Comme le dit très bien M. DEMANDE, cité par BASTINÉ, ce sont les droits 
eux-mêmes, les droits envisagés métaphysiquement, qui sont la matière 
imposable : « La transmission de la propriété, la naissance et l' extinction des 
obligations, voilà des faits juridiques que l' reil n' aperçoit pas, que la main 
du corps n' appréhende pas, et qui requièrent, pour être définis et constatés, 
route la sagacité du jurisconsulte 10 ». 

On comprendra aisément qu'il est indispensable pour ceux qui sont 
chargés de percevoir l'impöt, comme il est utile, sinon nécessaire pour ceux 
qui doivent le payer, de connaître le droit civil, et encore cela ne suffü pas: 
la loi fiscale a ses règles spéciales, ses préceptes particuliers ; ces règles doi
vent être connues, et il est bien difficile de les connaître avant que la doc
trine, scrutant le texte de la loi, son esprit, ses origines historiques et les 
interprétations de la jurisprudence, les ait formulées. 

On peut donc admettre comme axiome incontestable que la perception 
régulière, impartiale, juste et éclairée, des droits d' enregistrement, doit s' ap-

6 La loi du 22 frimaire an VII, soit la loi du 12 décembre 1798. 
7 E. PILON, Principes et technique des droits d'enregistrement, t. re,, Dalloz, Paris, 1929. 
8 Théorie de droit fiscal dans les rapports avec Ie notariat, Bruylant-Christophe & c,e, 1872. 
9 Dans Ie budget des voies et moyens de l'année 1871, les impóts proprement dits figurent pour 

une somme de 114.565.000 F. Les droits d'enregistrement, de timbre, de transcription, de suc
cession s' élèvent à 40.765.000F, donc ils dépassent Ie tires de tous les impóts. (L. BASTINÉ, 
Théorie de droit fiscal dans les rapports avec Ie notariat, Bruylant-Christophe & C'', 1872). 

10 M. DEMANDE, Leçon d'ouverture du cours sur les principes de l'enregistrement. 
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puyer sur la combinaison des règles générales du droit civil et des règles spé
ciales établies par les lois financières. La grande difficulté consiste à formu
ler les principes qui se déduisent de cette combinaison 11

• 

eENREGISTREMENT AU SERVICE 
DE LA DOCUMENTATION IMMOBILIÈRE 

Au vu de l' enregistrement des actes et des déclarations de succession, 
l' administration a notamment constitué et continue, en principe, à consti
tuer une documentation immobilière qui a pour objet, en ordre principal, 
d'assurer la sécurité juridique mais également le controle de la perception 
des impóts. 

Cette documentation n' est pas à la disposition du public, même pas dans 
la mesure ou elle est constituée par des actes dont la publicité à l' égard des 
tiers est assurée par des dispositions des lois civiles (ex: la transcription 
hypothécaire) ou des lois commerciales (ex: la publication au Moniteur 
beige des actes de sociétés commerciales). 

Toutefois, aux termes de l' article 236 du Code des droits d' enregistre
ment, d'hypothèque et de greffe, sans préjudice des dispositions contenues 
dans les lois particulières, les receveurs de l' enregistrement délivrent, à la 
demande des parties ou de leurs ayants droit et, moyennant une ordon
nance du juge de paix à la demande des tiers qui invoquent un intérêt légi
time, des copies ou extraits de leurs registres de formalité et des actes ou 
déclarations enregistrés dans leur bureau et y déposés en original, copie ou 
extrait. 

Ces copies ou extraits peuvent être fournis aux mandataires des intéres
sés, pourvu qu'ils justifient du mandat. 

11 DALLOZ (Nouveau Répertoire, v0 Enregistrement, n° 4) disait: « Il ne peut y avoir de bon doma
niste que celui qui a fait une étude longue et approfondie de la législation civile. Voilà pour
quoi l' administration de !' enregistrement s' élève au-dessus de toures les autres administrations 
financières qui sont purement fiscales, et n' ont, pour ainsi <lire, que des rouages à faire mou
vo1r. » 

E. PILON (Principes et technique des droits d'enregistrement, t. !", Dalloz, Paris, 1929, n° 36) 
insiste sur la triple urilité qu'offre l'étude des droits d'enregistrement. Nous en retiendrons une 
qu'il appelle « Utilité doctrinale ». Il écrit: « Rien de tel pour faire apparaître la nature exacte 
d'une opération juridique que de la soumeme à l'épreuve du droit fiscal. Les tarifs étant édic
tés pour certaines opérations juridiques et ne pouvant être étendus à d'autres, par analogie, !'on 
est bien forcé, pour l'application de l'impöt, de qualifier, en faisant appel aux principes du droit 
civil, Ie fait juridique enregistrable ». 
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Par ailleurs, les articles 143 à 146 de l' arrêté royal du 31 mars 1936, 
contenant le Code des droits de succession, prescrivent aux receveurs : 

de délivrer des copies ou des extraits des déclarations de succession à la 
demande des intéressés en nom direct, de leurs héritiers ou ayants cause 
et, moyennant une ordonnance du juge de paix, à la demande des tiers, 
de faire connaître, sur sa simple demande, à toute personne, les titres de 
propriété des biens immeubles situés dans Ie ressort de leur bureau; 

d'indiquer, sur la réquisition des héritiers, légataires ou donataires soit 
d'un époux décédé, soit d'un de ses représentants, les reprises et récom
penses qui intéressent eet époux et qui procèdent de contrats translatifs 
ou déclaratifs de biens immeubles situés dans Ie ressort de leur bureau; 
en ce cas, les receveurs peuvent exiger que les requérants leur fassent 
connaître la date du mariage ainsi que Ie régime matrimonia! de l' époux 
dont il y a lieu de rechercher les reprises et les récompenses. 

Il est donc important que l'Administration, en particulier et Ie citoyen, 
en général, puissent avoir pleine confiance dans cette documentation qui 
leur garantit, à l'un comme à l'autre, une sécurité juridique notamment en 
matière de titres de propriété et de constitution des comptes de récom
penses. 

Il faut en effet de solides bases pour pouvoir accomplir ce travail qu' au
cun travail informatique ne pourra jamais remplacer complètement. 
Chaque acte doit être analysé, décortiqué pour ensuite être inscrit dans les 
différents répertoires. 

Il est interdit d'oublier de repérer une condition suspensive, une condi
tion résolutoire ou encore une tontine. Il faut éviter de laisser échapper 
l'annotation d'une vente qui donnera lieu à l'application d'un article 9 du 
Code des droits de succession ou d'une vente donnant lieu à la perception 
d'une plue value parce que Ie vendeur est un non-résident et que l'oubli 
pourrait laisser échapper un impót. 

Une documentation incomplète rendrait impossible l'élaboration d'un 
compte de récompenses ... quelles conséquences sur Ie plan civil. 

Et puis, pour ceux qui ne voient que le fiscal, ils ne doivent pas ignorer 
qu'une documentation incomplète, bàclée, mal analysée, mal transposée 
entraînerait immanquablement une perte de recettes d' abord en matière de 
précompte immobilier, ensuite en droits de succession. 

Et pour les amateurs d'histoire c' est tout simplement une documenta
tion unique en son genre qui risque de disparaître. 
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Les nombreux agents chargés de cette mission de service public sont des 
artisans, des orfèvres en la matière. Leur travail que l' on appelle « porter aux 
documents » se révèle donc être d'une importance considérable. 

Cette táche, souvent méconnue, et quand elle est connue, souvent déni
grée, constitue cependant l' ossature de toute la documentation immobi
lière. Sans le travail précis, ordonné, méticuleux de ces agents, il ne pour
rait être question de droits de succession ou de précompte immobilier; sans 
parler de la sécurité des actes translatifs. 

Ces agents doivent rester des employés qualifiés, soumis à une formation 
exigeante et surtout ayant acquis une longue expérience. De nouveau, il me 
paraît important d'insister sur le fait que seule la tradition orale permet ce 
résultat optima!; cette tradition entre anciens et jeunes, entre expérimentés 
et non expérimentés. 

Si aujourd'hui on peut encore constater la survivance de la qualité de 
cette documentation, l' avenir fait peur. Il faut constater que l' absence de 
recrutement depuis plus de dix ans, !'absence d'informatisation et surtout 
Ie vieillissement des gardiens de cette mémoire orale nécessaire au maintien 
d'une bonne documentation sont des signes alarmants d'un futur noir qui 
laissera des traces de manquements, des traces indélébiles qui n'iront qu'en 
' s accentuant. 

{;ENREGISTREMENT ET SA MISSION 
ÉDICTÉE PAR LE CODE CIVIL 

Lenregistrement est sans effet en ce qui concerne la validité des actes. 
Même si la présentation à la formalité est obligatoire, Ie défaut d' enregis
trement n' a aucune conséquence, ni en ce qui concerne la validité de eet 
acte, ni en ce qui concerne sa force probante 12

• 

LÎnexécution des obligations légales est sanctionnée par l' application 
d' amendes ou par des défenses faites aux notaires de délivrer certaines expé
ditions d' actes non enregistrés. 

Bien que la formalité de !' enregistrement reste sans effet quant à la vali
dité des actes, elle permet toutefois: 

12 M. ÜONNAY, mis à jour par A. CUVELIER, « Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de 
greffe », Rép. not., t. XV, 1. X, n° 31. 
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de donner date certaine aux actes sous seing privé en vue de protéger 
ceux dont les droits seraient mis en danger par une anti-date 13 . Il ne faut 
pas confondre la notion de date certaine avec celle d' opposabilité aux 
tiers 14• Il faut toutefois préciser qu'un acte de bail enregistré non seule
ment aura date certaine mais sera également opposable à l' acquéreur. Ce 
dernier devra respecter Ie bail dans toutes ses clauses, au même titre que 
Ie bailleur originaire (C. civ., art. 1743). 
de servir éventuellement d'instrument de preuve entre parties. 

Il faut savoir toutefois distinguer: 

a) dans les rapports entre l'État et le contribuable, Ie registre fait foi, jusqu'à 
preuve du contraire, des constatations que Ie receveur y a consignées 
( date et analyse de l' acte, nombre de r6les, etc.) ; 

b) dans les rapports entre les parties elles-mêmes, Ie contenu de l' enregistre
ment ne peut servir ni de preuve littérale, ni de commencement de 
preuve par écrit. Il pourrait toutefois être retenu à titre de présomption, 
dans Ie cas ou la preuve testimoniale est admise. A noter toutefois que, 
dans les cas ou l'enregistrement d'un acte sous seing privé emporte 
l' obligation de déposer au bureau un double ou une copie de eet acte, Ie 
double ou la copie fait titre entre les parties qui l' ont signé. 

LENREGISTREMENT ET LA FIXATION DE LA VALEUR VÉNALE 

Le droit d' enregistrement dû pour les conventions translatives ou décla
ratives de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en Belgique est 
assis soit sur la valeur conventionnelle des biens avec minimum de la valeur 
vénale 15, soit, à défaut de valeur conventionnelle, directement sur la valeur 
vénale des biens (C. enr., art. 46 pour les ventes et autres conventions trans
latives à titre onéreux; art. 111 pour les partages et cessions de parts indi
vises entre copropriétaires; art. 119 pour les apports en sociétés ; art. 133 
pour les donations). 

13 En effet, en vertu de l'article 1328 du Code civil, les actes sous seing privé n'ont de date contre 
les tiers que du jour ou ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux 
qui les om souscrits, ou du jour ou leur substance est constatée dans les actes dressés par des 
officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 

14 Une vente n'est opposable aux tiers que par une transcription aux hypothèques (art. 1 de la loi 
hypothécaire). 

15 La notion de valeur vénale se trouve déjà dans la loi de frimaire an VII. 

626 



ANDRÉ CULOT 

Quant au droit de succession, l' article 19 C. succ. stipule que la valeur 
imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du 
Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la 
valeur vénale au jour du décès. 

D' après les Codes précités, c' est au receveur de l' enregistrement 
(Inspecteur principal des finances) qu'il appartient de contróler cette valeur 
vénale. 

Toutefois, depuis la restructuration des administrations et notamment 
de la fusion entre administration du cadastre et de celle de l' enregistrement, 
cette mission a été confiée aux services du cadastre. 

Ce travail est essentie! et constitue l' une de ses taches les plus importan
tes. 

Le contróle systématique de la valeur vénale des biens qui font !' objet 
d'une mutation (entre vifs ou à cause de mort) permet ainsi à l'administra
tion de remplir, directement ou indirectement, nombre de missions qui lui 
ont été assignées par Ie législateur, à savoir: 

Assurer une perception juste et équitable des droits d' enregistrement et 
de succession; en effet, l' exigence du droit d' enregistrement et du droit 
de succession sur une base correspondant au minimum à la valeur vénale 
tend à assurer l'égalité des contribuables devant l'impót; en droit d'en
registrement, elle tend principalement à assurer la justice distributive de 
la charge fiscale entre tous les contribuables, sans distinguer selon les cir
constances dans lesquelles ils ont contracté ou les raisons pour lesquelles 
ils n'auraient payé éventuellement qu'un prix élevé 16• 

Lutter, dans une certaine mesure, contre les dissimulations de prix; en 
cas de distorsion flagrante, Ie receveur peut être amené à investiguer sur 
base de l' art. 183 C. enr. 

Transmettre des informations aux services du cadastre concernant des 
travaux ou modifications importantes non signalés par les 
contribuables : Ie contróle systématique permet en effet de comparer la 
valeur conventionnelle du bien avec sa vénale mais également avec son 
revenu cadastral. 

Communiquer à !' administration du recouvrement la valeur vénale des 
immeubles qui sont la propriété de redevables de sommes dues à titre 
d'impóts: grace à ce renseignement, il est ainsi possible de vérifier l' état 

16 Le ministre des Finances s'est une nouvelle fois exprimé dans ce sens dans une réponse à une 
question parlementaire <lont Ie texte est reproduit sous Ie n° 24.784. 
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de solvabilité du contribuable, mais aussi de pouvoir assurer sa créance 
gràce aux garanties prévues par les Codes fiscaux. 

Mais il est une mission sur laquelle nous voudrions attirer votre atten
tion: celle de régulateur du marché immobilier. En effet, puisqu'il controle 
toutes les mutations immobilières de son ressort, le receveur ou le contro
leur du cadastre, en fixant la valeur vénale, construit un fichier de points de 
comparaison qui, bien que n' étant pas à la disposition de tout contribuable, 
reste néanmoins un outil assurant une grande uniformité dans les valeurs 
immobilières et cela sans influencer le marché de l'immobilier. 

Aussi, ce travail méticuleux requiert de grandes connaissances tant du 
marché immobilier que des différentes législations ayant une incidence sur 
la valeur vénale d'un bien. Je citerai à titre d'exemple les législations et 
réglementations en matière d'urbanisme. 

À coté des connaissances j uridiques nécessaires à l' accomplissement de 
leur mission, il leur faut donc s'investir dans un travail d'expert immobilier. 

Voilà certes un métier aux multiples facettes qui fait qu'il exige une 
grande rigueur, un grand charisme, une larde ouverture d' esprit, une dispo
nibilité permanente, mais surtout beaucoup d' expérience. 

Il est toutefois dommageable pour le contribuable que la perception et le 
controle en ce domaine soient séparés. 

CONCLUSION 

Pour autant que la formation des fonctionnaires chargés de l' enregistre
ment puisse être assurée mais aussi et surtout la tradition orale, l'institution 
de l' enregistrement ne risque rien. Cela étant si la formation subsiste, il faut 
bien admettre qu'il en est tout autre pour la tradition orale qui, par suite du 
départ de nombreux fonctionnaires arrivant à l'àge de la pension, est moins 
assurée. 

Or, l' enregistrement, considéré dans son objet, constitue un service 
public établi dans l'intérêt de ceux qui contractent, qui possèdent, aliènent 
ou acquièrent des droits. L'impot que le gouvernement perçoit est le prix de 
la protection que ces personnes trouvent dans ce service. Considérée à ce 
double point de vue, l'utilité de l'institution de l'enregistrement n'a pas 
besoin de démonstration. Cependant l' on ne doit pas se trom per. À force 
d' avoir étendu le cercle des matières imposables et surtout d' avoir aug-
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menté les droits, le législateur a dénaturé, en quelque sorte, l'institution. Le 
prix à payer par les propriétaires ou intéressés n' est plus en rapport avec le 
service rendu par le gouvernement. Au lieu d'être le salaire, en quelque 
sorte, des fonctionnaires préposés à l' enregistrement, le droit est devenu, 
parmi les contributions indirectes, un imp6t qui souvent pèse d'un poids 
trop lourd sur le contribuable. 

Lélévation excessive des droits a provoqué des efforts pour se soustraire 
à leur paiement. Beaucoup d' acres sont tenus cachés et privés de l' enregis
trement. Les acres qui, par leur nature ou leur objet, ne peuvent échapper à 
la formalité, sont rédigés avec des précautions minutieuses dans le seul but 
de mettre en défaut la sagacité de l'administration, et de lui donner le 
change sur les véritables conventions des parties. 

De là, d'un c6té, beaucoup d'actes exposés aux conséquences du défaut 
d' enregistrement; d' un autre c6té, bien des conventions obscurément ou 
mal rédigées; double source de difficultés et de procès et la régionalisation 
n' a rien arrangé. Les législateurs régionaux, par leurs surenchères, sont par
venus, en moins de dix ans, à déstabiliser des Codes deux fois centenaires. 
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HET BELGISCH NOTARIAAT 
IN RECENTE RECHTSPRAAK SINDS HET JAAR 2000 

DOOR 

Carl DE BusSCHERE 

Doctor in de rechten (*) 

§ 1. DE INWERKINGTREDING 
VAN DE VERNIEUWDE BELGISCHE WETGEVING 

OP HET NOTARISAMBT OP 1 JANUARI 2000 EN HET ZEER 
GROTE BELANG VAN DE RECENTSTE RECHTSPRAAK 

1. De Belgische wetgever heeft de bestaande Belgische organieke 
wet op het notarisambt aangevuld en aangepast ingevolge twee wetten 
van 4 mei 19991

• De hervorming van het notariaat trad in werking op 
1 januari 2000. Sinds deze datum kent het gemoderniseerde Belgische 
notariaat een aantal belangwekkende wettelijke innovaties, zoals de objec
tivering van de benoemingen tot notaris, een statuut van de kandidaat
notaris, de mogelijkheid van associaties van notarissen of van associaties 
van notarissen met kandidaat-notarissen, de invoering van een maximum
leeftijdsgrens van 67 jaar voor de uitoefening van het notarisambt, de 
oprichting van provinciale genootschappen en provinciale kamers van 

(*) De in deze bijdrage gemaakte beschouwingen en verdedigde stellingen verbinden alleen de 
auteur en niet de instelling waarin hij werkzaam is. 

1 Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 Ventóse jaar XI op het notarisambt, B.S. 
1 oktober 1999, 37132-37156; Wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 Ventóse 
jaar XI op het notarisambt, met de art. 38, § 5, 76, 1 °, 78 tot 85 en 95 tot 112, B.S. 1 okto
ber 1999, 37156-37163. De vernieuwde wet op het notarisambt werd inmiddels reeds drie
maal gewijzigd, namelijk bij art. 398 van de programmawet van 22 december 2003 (B.S. 
31 december 2003, 62.241), bij de wet van 16 juli 2004 tot wijziging van de wet van 
25 Ventóse jaar XI op het notarisambt (B.S. 30 juli 2004, 3de uitgave, 58.377) en bij art. 272 
van de programmawet 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004, 87.056). 
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notarissen, van een Nationale Kamer van notarissen en van een notarieel 
fonds, een wettelijke mogelijkheid van de plaatsvervanging van een notaris, 
het versterken van de notariële tucht, de mogelijkheid van een preventieve 
schorsing van een notaris, modernisering van diverse voorschriften inzake 
het opmaken van notariële akten, een wettelijke bevestiging en precisering 
van diverse essentiële notariële beroepsverplichtingen, uitdrukkelijke wette
lijke bepalingen inzake de termijn van de bevrijdende verjaring inzake de 
burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de notarissen, enz. Ziedaar 
een eerste uitgangspunt. 

2. Een tweede uitgangspunt is het volgende. De rechtspraak is steeds 
het complement van de wetgeving. Men kan een bepaald maatschappelijk 
gegeven niet goed begrijpen wanneer men, naast de wetgeving met betrek
king tot dit gegeven, geen rekening zou houden met de rechtspraak in ver
band met dit gegeven. De rechtspraak geeft o.i. nog meer en vollediger het 
werkelijke en levende recht weer. Immers, niet alles ligt expliciet vervat in 
wettelijke bepalingen. Hét (Belgische) recht is geen louter wettenrecht. 

3. Wat het notariaat betreft, ligt het besluit uit voormelde twee uit
gangspunten voor de hand. Het Belgische recht in verband met het nota
riaat is geen louter wettenrecht. Wie een vollediger, genuanceerder en dus 
juister beeld wil hebben van het huidige Belgische notariaat en van de hui
dige Belgische notarissen én hun medewerkers, met hun huidige opdrach
ten, plichten en rechten, moet de analyse van de recente Belgische notariële 
wetgeving stellig aanvullen met een ontleding van vooral de recentste Belgi
sche rechtspraak in verband met het notariaat. In deze optiek halen we nu 
enkele beslissingen aan, gewezen sinds 1 januari 2000. 

§ 2. HET VERNIEUWDE PROFESSIONEEL STATUUT 
VAN DE NOTARISSEN. ARREST NR. 109/2001 

VAN HET .ARBITRAGEHOF D.D. 20 SEPTEMBER 2001 

4. Het belangrijkste arrest sinds de inwerkintreding van de vernieuwde 
notariswet op 1 januari 2000 is, o.i., het arrest nr. 109/2001 van het Arbi
tragehof d.d. 20 september 2001 2• Het Arbitragehof verwerpt erin immers 

2 Arbitragehof20 september 2001, nr. 109/2001, B.S. 10 oktober 2001, 2de uitgave, 34638. 
De aangevochten bepalingen van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 
25 Ventóse jaar XI op het notarisambt hadden betrekking op: 
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alle middelen die de verzoekers inriepen om de vernietiging van diverse 
bepalingen van de twee wetten van 4 mei 1999 tot wijziging van de 
bestaande wet op het notarisambt te bekomen. Aldus bleef de vernieuwde 
Belgische wet op het notarisambt ongeschonden overeind. Diverse overwe
gingen van het Arbitragehof bij zijn beslissing blijven belangwekkend; zij 
bevatten enkele interessante beschouwingen met betrekking tot het ver
nieuwde Belgische notariaat. Dit arrest van het Arbitragehof heeft dus 
helemaal niet slechts een eenmalig belang. Integendeel, de overwegingen en 
beslissingen van het Arbitragehof zijn voor de toekomst van blijvend belang 
telkens de wetsartikelen, waarover dit hof zich uitsprak, ingeroepen en uit
gelegd worden. 

5. Het Arbitragehof preciseert o.a. wat volgt in dit arrest: 

a) Wat de ingevoerde maximumleeftijdsgrens van 67 jaar voor de nota
rissen betreft, is de bepaling ter zake niet ongrondwettig. Immers, alhoewel 
de notaris tegelijkertijd beoefenaar van een vrij beroep en ministerieel amb
tenaar is, blijkt hij, in die laatste hoedanigheid, onderworpen aan regels die 
aanzienlijk afwijken van die welke van toepassing zijn op de zelfstandige 
beroepen en op de andere vrije beroepen: het komt met name aan de over
heid toe het aantal notariskantoren vast te stellen, de notarissen te benoe
men en de tarieven vast te stellen van de akten die zij opmaken. De wetge
ver, die de regels wil hervormen die van toepassing zijn op de houders vari 
een ambt waarvan één van de essentiële kenmerken erin bestaat de 
betrouwbaarheid van de notariële akten te garanderen, en die het ambt, in 
feite, in het bereik wil stellen van een zo groot mogelijk aantal kandidaten, 
is bijgevolg gerechtigd om de uitoefening van die functie in de tijd te 
beperken teneinde met name te vermijden dat de uitoefening van de acti
viteit wordt voortgezet op een leeftijd waarop de gezondheid de doel
treffendheid ervan in het gedrang dreigt te brengen. 

Wat deze ingevoerde maximumleeftijdsgrens voor het uitoefenen. van 
het notarisberoep (en niet voor het deurwaardersberoep) betreft, is het 
Arbitragehof van oordeel dat het ambt van notaris en het ambt van 
gerechtsdeurwaarder essentieel verschillend zijn, zodat de invoering van een 

- de voorwaarden van toegang tot het ambt van notaris; 
- de voorwaarden waaronder de plaatsvervanging in een notarisambt wordt verzekerd en 
- de aan de notarissen opgelegde professionele maximumleeftijdsgrens van 67 jaar. 
Het Arbitragehof verwierp meer precies de beroepen tot vernietiging van de art. 2, 19, 22, 24, 
38, 50 en 58, tweede lid, van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 Ventóse 
jaar XI op het notarisambt. 
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maximumleeftijdsgrens voor notarissen geen discriminatie vormt ten aan
zien van de gerechtsdeurwaarders voor wie een dergelijke maximumleef
tijdsgrens wettelijk niet geldt. 

b) Quid de grondwettigheid van de nieuwe bepalingen in de wet van 
4 mei 1999 betreffende het notarisambt, inzake de toegang tot het notaris
ambt (o.a. art. 35 à 37 Org. W Not.), vanuit de optiek van de bevoegd
heidsverdeling tussen de instellingen van de federale staat en de instellingen 
van de Gemeenschappen en de Gewesten? In dit verband oordeelde het 
Arbitragehof dat er geen inbreuk is op de bevoegdheid van de Gemeen
schappen inzake cultuur of onderwijs in de zin van artikel 127 van de 
Grondwet of van de bijzondere wetgeving inzake de institutionele hervor
mmgen. 

Wat de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het notaris
beroep betreft, overweegt het Arbitragehof ook het volgende. Door de 
benoeming in het notarisambt voor te behouden aan diegenen die een 
beroepsactiviteit in die sector hebben uitgeoefend en hebben aangetoond 
dat zij de vereiste beroepsbekwaamheid hadden, heeft de wetgever een 
maatregel genomen die in redelijk verband staat met de doelstelling de 
beroepsbekwaamheid van de notarissen te waarborgen. 

c) Wat het beroep tot vernietiging van de nieuwe bepalingen inzake de 
plaatsvervanging betreft, wordt dit beroep ontvankelijk maar ongegrond 
verklaard. De notaris kan zijn plaatsvervanger voorstellen. Het tijdelijke 
karakter van de plaatsvervanging en het persoonlijk belang van de te ver
vangen notaris (o.a. qua verantwoordelijkheid) wettigen de wettelijke bepa
ling dat de notaris-titularis de naam van de plaatsvervanger mag voorstel
len. Er is geen ongrondwettigheid; er is geen discriminatie ten opzichte van 
andere kandidaat-notarissen. De voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg heeft een beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de voorgestelde 
kandidaat-plaatsvervanger. Overigens, vermits de benoeming van een 
plaatsvervangend notaris door de voorzitter van de rechtbank geschiedt op 
eenzijdig verzoekschrift, is derdenverzet tegen deze rechterlijke beschikking 
mogelijk op grond van de artikelen 1033 en 1122 Ger. W 3• 

3 Zie ter zake ook R.v.St. 28 november 2000, nr. 91.130, T.B.P. 2001, 659, Rev. not. b. 2002, 
798. 
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§ 3. DE GEWIJZIGDE NOTARIËLE TUCHTPROCEDURE 
VOOR DE BURGERLIJKE RECHTBANK. 

ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 1 FEBRUARI 2001 

6. Het nieuwe wettelijk professioneel statuut van de notarissen kan nog 
verbeterd worden; dit blijkt uit een cassatiearrest van 1 februari 2001 4. 

Waarover gaat het? Nieuw artikel 110 Org. W Not. preciseert niet binnen 
welke termijn een notaris het hoger beroep dient in te stellen tegen een 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat de uitspraak van een tucht
straf tegen hem bevat. In een arrest van 1 februari 2001 oordeelde het Hof 
van Cassatie dat het hof van beroep terecht had geoordeeld dat laattijdig is, 
het hoger beroep dat de notaris had ingediend meer dan vijftien dagen na 
de betekening van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, waarbij 
hij als notaris werd afgezet op basis van het nieuwe artikel 110 Org. W 
Not., zoals ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999. Het Hof van Cassatie 
besliste aldus op basis van het niet-afgeschafte artikel 1 van het oude 
koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van 
voorziening in tuchtzaken5• Het Hof van Cassatie verwierp hiermede de 
stelling dat dit oude koninklijk besluit thans niet meer van toepassing zou 
zijn ingevolge de later ingevoerde artikelen 2 en 1051, eerste lid Ger. W 6. 

In het jaarverslag 2001 van het Hof van Cassatie kan men in verband 
met dit cassatiearrest nuttig lezen: "Dat arrest is uit een dubbel oogpunt 
belangwekkend voor de wetgever. Enerzijds legt het de nadruk op het nut 
om uitdrukkelijk de termijn van beroep te bepalen bij een wetgevende wij
ziging in tuchtzaken en, anderzijds, verduidelijkt het de uitdrukkelijke 
opheffing in de zin van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek waarbij het 
bestaan van vroegere procedureregels moet worden nagegaan"7. 

4 Cass. 1 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 214, met conclusie van adv.-gen. X. DE RIEMAECKER, 
Pas. 2001, I, 215, Rev. not. b. 2001, 201 en J T 2002, 154. Zie i.v.m. dit cassatiearrest ook 
Verslag van het Hof van Cassatie 2001, 141-142, en 406-407; R. BüURSEAU, "La responsabilité 
notariale", in Chronique de droit à l'usage du notariat, Volume XXXIV, Luik, 25 oktober 2001, 
390-391, nr. 3; P. TAELMAN, "Een nieuw formeel tuchtrecht voor notarissen", in Mélangesjac
ques van Compernolle, Brussel, 2004, 713, nr. 64. 

5 B.S. 26 maart 1936, Pasin. 24 maart 1936, 145. 
6 Art. 1051 lid 1 Ger. W bepaalt de gemeenrechtelijke beroepstermijn van één maand als volgt: 

"De termijn om hoger beroep aan te tekenen is één maand, te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid". 

7 Verslag van het Hof van Cassatie 2001, 407. 

635 



HET BELGISCHE NOTARIAAT IN RECENTE RECHTSPRAAK 

§ 4. DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET NOTARIAAT 
VOOR DE MAATSCHAPPIJ. VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT O.O. 2 APRIL 2001 

7. In een vonnis van 2 april 2001 brengt de rechtbank van eerste aanleg 
te Hasselt enkele huidige essentiële kenmerken van het notarisambt in her
innering8. Algemeen wordt aangenomen, aldus dat rechtbank, dat de nota
ris bekleed is met een vertrouwensopdracht, ongeacht de hoedanigheid 
waarin hij optreedt. Uit deze vertrouwensopdracht vlocit een plicht tot 
informatie en raadgeving voort, die ten goede moet komen aan allen die 
partij zijn bij de door de notaris te verlijden akte, zelfs wanneer deze par
tijen tegenovergestelde belangen hebben en ongeacht of zij cliënt zijn van 
de notaris of niet. Deze raadgevingsplicht moet niet enkel worden nageko
men op het ogenblik van het verlijden van de akte, maar ook voor en tij
dens de contractsluiting door de partijen, in zoverre de notaris erbij betrok
ken is. In het bijzonder geldt deze voorlichtingsplicht onder meer voor de 
stedenbouwkundige status van elk onroerend goed. Aldus is de vertrou
wensopdracht van de notaris een realiteit waarop de burger, die op de nota
ris een beroep doet, rekent. Dit wordt beschouwd als de toegevoegde 
waarde van het notariaat voor de maatschappij, die niet alleen behoefte 
heeft aan een authentificator, maar ook en zelfs nog meer aan een onpartij
dig vertrouwensman. 

§ 5. DE RECHTSCHAPENHEID EN WAARDIGHEID 
ALS BEROEPSPLICHTEN VAN DE NOTARIS. IMPACT 
VAN DE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

D.D. 30 NOVEMBER 2001 EN 23 JANUARI 2003 

8. De beginselen van deontologie die vereisen dat een intellectueel 
beroep wordt uitgeoefend met rechtschapenheid en waardigheid gelden 
zelfs bij gebreke van een formele tekst. Het Hof van Cassatie preciseerde dit 
in arresten van 30 november 2001 en 23 januari 20039. Deze cassatiearres-

8 Rb. Hasselt 2 april 2001, R. W 2004-05, 751. 
9 Cass. 30 november 2001, Pas. 2001, I, 1972, R. W 2003-04, 297, A.J T. 2001-02, 841; Cass. 

23 januari 2003, JL.M.B. 2003, 750. Zie terzake ook het Verslag van het Hof van Cassatie 
2002, 404-405. 
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ten zijn belangwekkend voor elke beoefenaar van een intellectueel beroep, 
en dus ook voor de notarissen 10• 

9. Stellig, thans bepaalt artikel 91 lid 1, 1 ° Org. W. Not. dat de Natio
nale Kamer van notarissen tot taak heeft de algemene regels van deontolo
gie vast te stellen 11 • En stellig, om bindend te zijn moeten de aldus vastge
stelde algemene regels van deontologie door de Koning goedgekeurd 
worden overeenkomstig artikel 91 lid 2 Org. W. Not. 12. Maar zelfs na der
gelijke vaststelling en eventuele goedkeuring, zullen de cassatiearresten van 

10 De wetgever omschrijft trouwens de notarissen als beoefenaars van een dienstverlenend intel
lectueel beroep dat gereglementeerd is door een bijzondere wet. Zie art.! 15 lid 1 van de kader
wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen (B.5. 27 maart 1976). 

11 Inzake de aanneming van een deontologische code door de Nationale Kamer van notarissen 
op 22 juni 2004, zie Notarius 2004, nr. 4, 14-15. 
Vanuit het oogpunt van de algemene principes inzake de voorziening in cassatie is deze deon
tologische code van de Nationale Kamer van notarissen (nog) geen wet in de zin van art. 608 
Ger. W., omdat, bij gebreke van goedkeuring door de Koning in de zin van art. 91 lid 2 Org. 
W Not., deze code juridisch thans louter de waarde van een aanbeveling heeft (zie infta). 
Alleen de regels van deze deontologische code die bij toepassing van art. 91 lid 2 Org. W Not. 
door de Koning goedgekeurd zouden worden, zouden een wet in de zin van art. 608 Ger. W. 
vormen. Per analogie kan hier verwezen worden naar de beschouwingen van: J. Du JARDIN, 
"Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hof 
van Cassatie", in Verslag van het Hof van Cassatie 2000, 179-180 en 237. 

12 Welke is de waarde van deze regels zolang zij niet door de Koning worden goedgekeurd? Zie 
de verklaring van de minister van Justitie, Pari. St. Kamer, 1432/19-97 /98, Gewone Zitting 
1998-99, 5 februari 1999, bijlage, 177 die tevens preciseert: "De minister stipt aan dat het 
niet de bedoeling is dat alle door de Nationale Kamer goedgekeurde regels en maatregelen 
bindend zijn. Zolang die regels en maatregelen niet door de Koning worden bekrachtigd, 
hebben zij gewoon de waarde van een aanbeveling". Zie ook Verslag Go ris en Vandenberghe, 
Pari. St. Senaat, 1-1276/3, 12 februari 1999, 65: " ... aangezien de nationale kamer opgericht 
wordt met een overkoepelende rol. Bovendien zijn de deontologische regels slechts afdwing
baar in de mate dat zij door de Koning worden bekrachtigd. De Koning zal dus een unifice
rende rol spelen op het vlak van de deontologie". 
Vergelijk dit art. 91 lid 2 Org. W Nor., met het (inmiddels gewijzigde) arr. 7 van de kader
wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, waarin onder andere staat: "De 
voorschriften inzake de plichtenleer ... hebben slechts bindende kracht nadat zij door de 
Koning zijn goedgekeurd, bij een in Ministerraad overlegd besluit". 
Het komt ons voor dat, wanneer niet alle bepalingen van de voormelde deontologische code, 
opgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, een weerspiegeling zouden vormen van de 
bestaande gebruiken binnen het notariaat, er, qua juridische waarde van elk van de diverse 
bepalingen ervan, minstens een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de ene regels die 
wel en de andere regels die niet een weerspiegeling van bestaande gebruiken binnen het nota
riaat uitmaken. Kortom, de juridische waarde van de diverse regels van deze deontologische 
code is o.i., rebus sic stantibus, vrij verschillend: meerdere nuances dienen o.i. in acht genomen 
te worden bij de huidige beoordeling van deze door de Koning (nog) niet goedgekeurde deon
tologische code als eventuele rechtsbron. 
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30 november 2001 en 23 januari 2003 o.i. toch nog zeer belangwekkend 
blijven, ook binnen het notariaat, omdat het Hof van Cassatie in deze 
arresten duidelijk de rechtschapenheid en waardigheid als beroepsplichten 
voor elke beoefenaar van een intellectueel beroep naar voor schuift. 

§ 6. DE NOTARIËLE BEROEPSPLICHT 
VAN DE ONBAATZUCHTIGHEID. ARREST VAN HET HOF 
VAN BEROEP TE GENT D.D. 18 APRIL 2002 EN ARREST 
VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 15 NOVEMBER 2002 

10. De notarissen vervullen een vertrouwensopdracht: ZlJ ZlJn de 
onbaatzuchtige raadgevers van partijen 13. De beroepsplicht van onbaat
zuchtigheid van de notarissen maakt in België nog steeds niet het voorwerp 
uit van een specifieke wetsbepaling. Wel liggen diverse toepassingen van 
deze beroepsplicht vervat in verscheidene wetsbepalingen, zoals arti
kel 1597 B.W. 14, artikel 8 Org. W. Not. en artikel 245 Sw. inzake de straf
rechtelijke beteugeling van een verboden belangenneming door personen 
die een openbaar ambt uitoefenen 15. Er is eveneens heel wat, ook zeer 
recente, Belgische rechtsleer en rechtspraak die beklemtonen dat, in de uit
oefening van hun beroep, de notarissen onbaatzuchtig dienen te handelen 16. 

13 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot regeling van het notarisambt, Pari. St. 
Kamer, Zitting 1997-98, 20 februari 1998, 1432/ 1, p. 4. Vergelijk "Exposé de motifs de la loi 
relative à l'organisation du notariat, par le conseil d'état Réal (séance du 14 ventóse an XI)", 
in Rép. not., V' Code du notariat, 5; Verslag aan de Koning, voorafgaand aan het K.B. nr. 213 
van 13 december 1935, Pasin. 1935, 820. 

14 Notarissen mogen de processen, de betwiste rechten en rechtsvorderingen, die behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbank binnen wier ambtsgebied zij hun ambt uitoefenen, niet over
nemen, op straffe van nietigheid, betaling van kosten en schadevergoeding. 

15 Art. 245 Strafwetboek bepaalt thans: "Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk 
het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken 
in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht 
had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, 
daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met 
geldboete van 100 euro tot 50.000 euro of met één van die straffen en hij kan bovendien, 
overeenkomstig art. 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare 
ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. 
De voorgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn 
private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld". 

16 Zie bv.: R. BüURSEAU, "La responsabilité notariale", in Chronique de droit à l'usage du notariat, 
Volume XXXIX, Luik, 1 april 2004, 423, nr. 3; C. DE BUSSCHERE, "Enkele actuele aspecten van 
de notariële deontologie en notariële tuchi', R. W 2004-05, 688-689, nrs. 22 à 24; R. DE VAL-
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Elke provinciale kamer van notarissen heeft tot taak o.a. de tucht onder 
de notarissen te handhaven (art. 76, 1 ° Org. W Not.); zij "heeft tot plicht 
een ernstig toezicht uit te oefenen op de gedragingen van de notarissen en 
hierbij er over te waken dat zij ... de begrippen van eer, kiesheid, rechtscha
penheid, waardigheid, onbaatzuchtigheid, achting en gezag, niet uit het 
oog zouden verliezen" 17. 

11. In een arrest d.d. 18 april 2002 oordeelt het hof van beroep te Gent 
dat een notaris geen goederen kan verwerven uit een openbare verkoping 
waarmee hij bij een gerechtelijke beslissing is gelast, zonder artikel 245 Sw. 
te schenden 18• In een daarop aansluitende arrest van 15 november 2002 
ontzet het Hof van Cassatie de betrokken notaris uit diens bijkomend ambt 
van plaatsvervangend vrederechter19• Deze ontzetting wordt uitgesproken, 
zelfs al heeft het hof van beroep in zijn voormeld arrest aan de betrokken 
notaris de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
gedurende een termijn van vijf jaar toegestaan20

. 

KENEER, Précis du notariat, Brussel, 2002, 8 en 245; P. HARMEL, in Rép. not., V0 Organisation 
et déontologie du notariat, Brussel, 1979, 55, nr. 71: "Désintéressement. Le notaire évitera de 
rechercher quelqu' avantage personnel que ce soit, en dehors des honoraires et des salaires dus. 
Il n'a qu'une profession et il ne la confond avec aucune autre."; G. VAN ÜOSTERWYCK, Inrich
ting van het notariaat en deontologie in verband met het beroep, Cursusnota's VUB, Brussel, 
1993-94, 129-130. 
Zie recentelijk ook Luik 14 oktober 2002, j.L.M.B. 2003, 1267, J. T. 2003, 66, Rev. prat. soc. 
2003, 218, T.R. V 2003, 303, waarbij het hof van beroep overweegt, i.v.m. de betrokken nota
ris die in casu tevens plaatsvervangend vrederechter is: " .. .Ie notaire, officier ministériel 
exerçant une fonction publique, doit s'abtenir de route démarche empreinte de mercantilisme 
( ... ), ce devoir de haute moralité qui lui interdit de rechercher son intérêt personnel ( ... ) 
n'étant certes pas amoindri par la qualité <lont il se réclame de magistrat suppléant à la justice 
de paix ... ". 

17 J. MATTHIJS, in A.P.R., V0 Openbaar ministerie, Gent, 1983, 231, nr. 452, en de verdere ver
wijzingen aldaar. 

18 Gent 18 april 2002, T. Straft:, 2003, 80. Zie bondig het feitenmateriaal. Een beslagrechter 
stelt de notaris aan om over te gaan tot de openbare verkoping van een onroerend goed en de 
rangregeling. Op de openbare verkoping wijst deze notaris dit goed toe aan een medewerkster 
werkzaam op zijn kantoor. Na het verstrijken van de termijn voor het hoger bod en bij ont
stentenis van een hoger bod, wijst deze medewerkster de bovenbedoelde notaris en diens echt
genote als lastgevers aan, wat zij aanvaarden. Het hof van beroep te Gent oordeelt dat aldus 
zowel de notaris als diens notariële medewerkster het misdrijf van belangenneming zoals 
omschreven in art. 245 Sw. hebben gepleegd. 

19 Cass. 15 november 2002, Not. Fisc. M. 2005, 104, noot C. DE BussCHERE: "De notaris, de 
notariële medewerker, de notariële deontologische plicht van onbaatzuchtigheid, en arti
kel 245 Sw. inzake de belangenneming door personen die een openbaar ambt uitoefenen". 

20 Vergelijk met bv. Cass. 27 juni 2003, T.B.B.R. 2005, 128 betreffende de afzetting van een 
rechter die door een arrest van het hof van beroep te X dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
schuldig werd verklaard aan feiten die een misbruik van vertrouwen uitmaken en aan verduis-
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12. Ziehier enkele mogelijke beschouwingen bij deze casus. 

a) Het arrest van het Hof van beroep te Gent d.d. 18 april 2002 betreft 
ook de strafrechtelijke (mede)aansprakelijkheid van een notariële medewer
ker21. Wellicht kan hierbij thans ook nuttig herinnerd worden aan de vol
gende beschouwing van de minister van Justitie inzake de tuchtrechtelijke 
aansprakelijkheid van erkend kandidaat-notarissen: "De minister legt uit dat 

de erkend kandidaat-notaris ernaar streeft volwaardig notaris te worden. Hij 
moet zich bijgevolg gedragen als een notaris-titularis en strikt zijn onderworpen 
aan het tuchtrecht van de notarissen"22• 

b) In welke mate is er een zekere analogie tussen de deontologie en tucht 
respectievelijk van de notaris en van de gerechtsdeurwaarder bij inkoop van 
goederen die ze, al of niet op rechterlijk gezag, openbaar verkopen? Ziehier 
één element bij de analyse van deze vraag. Artikel 533 Ger. W bepaalt: "De 
gerechtsdeurwaarders mogen zichzelf rechtstreeks noch onrechtstreeks de 
roerende goederen toewijzen, waarvan de verkoop hun is opgedragen. 
Iedere overtreding van deze bepaling wordt gestraft met schorsing van de 
gerechtsdeurwaarder gedurende drie maanden en met geldboete van 
25 euro voor elk door hem gekocht voorwerp, onverminderd de toepassing 
van de strafwetten23. Herhaling heeft steeds afzetting tot gevolg"24. 

c) In een (reeds oudere) omzendbrief stelde de minister van Justitie uit
drukkelijk bovenbedoelde laakbare gedragingen van sommige (toenmalige) 
notarissen aan de kaak. Hij preciseerde o.a. wat volgt. De notaris die een 
vrijwillige of gerechtelijke openbare verkoping houdt, mag de te verkopen 
goederen niet inkopen, zelfs niet middels een commandsverklaring; doet de 

teringen in afwikkelingen van faillissementen, alsook aan inbreuken op de vennootschapswet. 
Ook in deze casus oordeelde het Hof van Cassatie dat de betrokkene, die nochtans het voordeel 
had genoten van de gewone opschorting van de uitspraak van diens strafrechtelijke veroordeling, 
door zijn gedrag de waardigheid van zijn ambt als rechter heeft aangetast, en bijgevolg niet 
meer waardig is om deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht. 

21 Het is in ieder geval zo dat, zelfs wanneer een notaris zijn medewerker zou betrekken in een 
bepaalde handeling die een misdrijf uitmaakt, dit feit in beginsel helemaal geen vrijbrief of 
strafrechtelijke verschoningsgrond voor de notariële medewerker vormt; het kan desgevallend 
wel een verzachtende omstandigheid uitmaken. Zie bv. Luik 10 juni 1965, Rev. prat. not. b. 
1967, 180, houdende strafrechtelijke veroordeling, wegens valsheid in openbare geschrifte, 
van de notaris en van diens bediende, beiden als mededaders, maar met oplegging van ver
schillende straffen in die zin dat de notaris een hogere straf oploopt dan zijn bediende. De 
voorzieningen in cassatie én van de notaris én van de notarisklerk werden beide verworpen 
(Cass. 7 februari 1966, Pas. 1966, I, 733). 

22 Pari. St. Kamer, nr. 1432/19-97/08, Gewone zitting 1998-99, 5 februari 1999, bijlage, 182. 
23 Zie art. 245 Sw. inzake de belangenneming. 
24 Zie in dit verband G. de LEVAL, lnstitutionsjudiciaires, Luik, 1992, 394, nr. 313. 
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notaris dit toch, dan pleegt hij een inbreuk op artikel 8 Org. W Not., 
alsook op de beginselen van de eer en de kiesheid 25 . 

d) De wetgever vertrouwde de openbare verkopingen van onroerende 
goederen aan de notarissen toe (art. 1 lid 2 Org. W Not.), omdat de nota
rissen een waarborg dienen te zijn voor de transparantie, rechtszekerheid en 
een volledig correct verloop van de openbare verkopingen 26. Bij het houden 
van dergelijke openbare verkopingen mogen de notarissen de ratio legis van 
dit wettelijk monopolie niet uit het oog verliezen: ook deze ratio legis deter
mineert hun beroepsplichten en deontologie bij openbare verkopingen. 

§ 7. DE NOTARIËLE AUTHENTICITEIT EN HET VEREISTE 

VAN DE LIJFELIJKE AANWEZIGHEID VAN DE NOTARIS 
BIJ HET VERLIJDEN VAN EEN NOTARIËLE AKTE. 

ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 12 JUNI 2003 

13. Het cassatiearrest nr. D.03.0010.N. d.d. 12 juni 2003 betreft de 
ontzetting van een gewezen notaris uit diens bijkomend ambt van plaats
vervangend vrederechter 27. In de voorafgaande schriftelijke vordering van 
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ligt het feitenmateriaal 
vervat dat de aanleiding vormt tot deze omzetting. 

In een arrest van 27 februari 2003 veroordeelde het hof van beroep te X 
de betrokken notaris wegens valsheid in openbare geschrifte en wegens het 
gebruik van de valse akte (art. 194, 196 en 197 Sw.). De notaris had 

25 Omzendbrief van 25 september 1847 van de Minister van Justitie aan de procureurs-generaal, 
ook gepubliceerd door J. DEMBLON, in Rép. not., V° Code du notariat, Brussel, 1990, 177. 
Deze omzendbrief luide als volgt: "À diverses reprises, il a été porté à la connaissance de mon 
département que des notaires, après avoir procédé à une adjudication publique, soit volon
taire, soit sur licication, de biens immeubles, som devenus eux-mêmes acquéreurs de ces biens 
par personne interposée, au moyen d'un acte reçu le lendemain par un de leurs collègues, 
<levant qui l'adjudicacaire est venu déclarer pour command le notaire par le ministère duquel 
l'adjudication de la veille avait eu lieu. C'est là un véritable abus que j'ai résolu de faire répri
mer en ordonnant des poursuites disciplinaires et en provoquant à l' avenir toure la sévéricé de 
la loi contre les notaires qui se rendront coupables de semblables faits qui som non seulement 
réprouvés par les articles 8 et 68 de la loi du 25 ventöse an XI, mais som contraires aux prin
cipes de l'honneur et de la délicatesse ... Lorsqu'à l'avenir des contravencions de cette nature 
vous seront signalées, je vous invite, M. le Procureur général, à prescrire les poursuites néces
saires et à faire l' application des peincs comminées par la loi". 

26 Vergelijk Pasin. 1927, 160; E. VAN TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", T. 
Not. 1988, 64. 

27 Cass. 12 juni 2003, nr. D.03.0010.N, besproken in Not. Fisc. M. 2005, 108. 
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immers doen noteren in de notariële akte dat hij als instrumenterend nota
ris handelde en aldus lijfelijk aanwezig was, terwijl dit niet het geval was: hij 
was in het buitenland. Na ondertekening van deze akte bij zijn terugkeer, 
liet deze notaris deze akte registreren. 

Het hof van beroep oordeelde in dit arrest ook dat het niet gepast voor
kwam het voordeel van de opschorting van de uitspraak van veroordeling 
toe te kennen, nu zodanige afhandeling van de zaak de ernst van het mis
drijf zou miskennen. 

In een uiterst belangwekkende motivering overwoog het hof van beroep 
o.a. dat "het notariaat door de wetgever werd ingesteld om de burger en de 
wet in staat te stellen over bewijsstukken te beschikken met bijzondere 
bewijskracht, (dat) daarbij de persoonlijke tussenkomst van de notaris ver
eist is, (dat) alléén de notaris de verklaringen van partijen in ontvangst kan 
nemen, (dat) deze de bevoorrechte getuige is van de voor hem gedane ver
klaringen en verrichtingen ... en (dat) alleen de aanwezigheid van deze 
getuige aan de door zijn ambt genoteerde akten bijzondere bewijskracht 
verleent". 

Deze casus is o.i. heel leerrijk, omdat voormelde arresten belangrijke 
aanwijzingen bevatten inzake de inhoud van de notariële authenticiteit en 
inzake de mogelijke ernstige gevolgen van het misdrijf van valsheid in een 
notariële akte ingevolge de lijfelijke afwezigheid van de notaris die erin 
nochtans vermeld staat als instrumenterende notaris. 

§ 8. DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE NOTARIS EN DE OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTEL

LING. MOGELIJK IMPACT VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 28 FEBRUARI 2002 

EN 2 SEPTEMBER 2004 

A. Enkele recente vonnissen inzake de problematiek 
van de vergoeding door de aansprakelijke notaris, 

van de erelonen van de advocaat die het slachtoffer bijstond 

14. In geschillen inzake de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 
van de notaris waarbij de notaris gerechtelijk in het ongelijk wordt gesteld, 
rijzen thans meer en meer vragen in verband met de specifieke problema
tiek van een bijkomende schadeloosstelling verschuldigd door de aansprake
lijke notaris, voor de schade die het slachtoffer van de fout van de notaris 
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leed ingevolge een "noodzakelijk" beroep op een advocaat en de betaling 
van diens erelonen voor de bijstand in de procedure tegen de aansprakelijke 
notaris. Er kan gewezen worden op rwee zeer interessante vonnissen ter
zake. 

15. Het eerste vonnis betreft de kosten van de advocaat van een land
bouwer-pachter bij een gerechtelijke vordering tot indeplaatsstelling van 
deze pachter in de rechten en plichten van de koper na miskenning van het 
voorkooprecht door de notaris bij een verkoop van het verpacht goed28 . 

Vermits in casu de notaris het recht van voorkoop niet op regelmatige wijze 
aan de pachter heeft aangeboden, en niettemin toch de notariële verkoop
akte heeft verleden, en vermits de miskende pachter een vordering tot inde
plaatsstelling heeft moeten inleiden, heeft de pachter een schade opgelopen 
ingevolge de noodzaak van en de zorgen bij een vordering tot indeplaats
stelling. Het oorzakelijk verband tussen de fout van de notaris en de schade 
is reëel vermits de schade zich niet zou voorgedaan hebben wanneer de 
notaris op wettige wijze het voorkooprecht aan de pachter had aangeboden. 
De vordering tot schadeloosstelling van de pachter op grond van arti
kel 1382 B.W tegen de betrokken notaris is dus veranrwoord daar er 
schade is voor de pachter ingevolge de lange en mcrilijke procedure van de 
indeplaatsstelling, de belangrijke erelonen, de zorgen en de genotstoornis. 
De landbouwer-pachter zou geen erelonen aan zijn advocaat verschuldigd 
geweest zijn indien de notaris niet bovenbedoelde beroepsfout had begaan, 
zodat de vergoeding die de pachter aan zijn advocaat diende te betalen deel 
uitmaakt van de schade die de betrokken notaris integraal dient te vergoe
den. 

16. Het rweede vonnis heeft betrekking op rwee notarissen die elk nota
riële akten van aankoop en van een hypothecaire lening (bij een verschil
lende bankinstelling) hadden verleden ten voordele van eenzelfde koper29• 

Deze in casu weinig scrupuleuze koper beging hierbij een oplichting ten 
nadele van de niets vermoedende werkelijke eigenaars. De feitenrechter 
kwam tot het besluit dat voormelde rwee notarissen, die niks van elkaar 
afwisten, elk een beroepsfout hadden begaan bij de vaststelling van de iden
titeit van de partijen, en aansprakelijk waren voor de substitutie van, in 
casu, de eigenaars, zelfs al was deze substitutie te wijten aan een oplichting 
vanwege de koper. Nadat de oplichting aan het licht was gekomen, stonden 

28 Rb. Hoei 27 september 2000, Rev. not. b. 2001, 63 en T. Agr. R. 2000, 293. 
29 Rb. Brussel 20 juni 2002, J. T. 2003, 69 en Rev. not. b. 2004, 516. 
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de echte eigenaars natuurlijk op de regularisatie van de rechtstoestand van 
hun eigendom, o.a. op het hypotheekkantoor. Het komt tot een proces 
waarbij de rechter oordeelt dat de bovenbedoelde notarissen elk een 
inbreuk hadden gemaakt op de geest van het toenmalige artikel 11 Org. W. 
Not. Deze fout van elk van beide notarissen was de oorzaak van de hierna
volgende schade. De eigenlijke, echte eigenaars dienden procedures in te 
stellen om de rechtstoestand van hun onroerend goed te regulariseren, o.a. 
op het hypotheekkantoor, gelet op de over- en inschrijvingen met betrek
king tot de kwestieuze goederen naar aanleiding van bovendoelde betwiste 
notariële akten. Kortom, de echte eigenaars hebben rechtsvorderingen 
moeten instellen tot gerechtelijke nietigverklaring van de aankopen, tot 
gerechtelijke doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen en tot over
schrijving van de gerechtelijke beslissing ter zake op het hypotheekkantoor. 
Zoals gezegd, leiden de eigenaars een procedure in tegen bovenbedoelde 
notarissen, om, ten titel van schadeloosstelling, de betaling te bekomen van 
de erelonen betaald aan hun advocaat. De rechter verklaarde de vordering 
gegrond in de hiernavolgende mate, daarbij overwegende dat in casu een 
beroep op een advocaat noodzakelijk was omdat de vorderingen inzake ver
nietiging, overschrijving en doorhalingen vrij technisch zijn en omdat 
slechts aldus een snelle afwikkeling van de procedures kon bekomen 
worden. Gelet op het feit dat de verweerster, de vennootschap "Verzekerin
gen van het notariaat" het hoge bedrag van de erelonen van bovenbedoelde 
advocaat betwistte, stelt de rechtbank een deskundige terzake aan. 

B. De arresten van het Hof van Cassatie 
d.d. 28 februari 2002 en 2 september 2004 

17. Deze twee zeer belangwekkende vonnissen en precedenten kunnen 
in verband gebracht worden met het latere principecassatiearrest van 2 sep
tember 2004 betreffende de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van 
een advocaat, zelfs al heeft dit cassatiearrest slechts betrekking op de con
tractuele aansprakelijkheid (art. 1149-1151 B.W.) 30. Dergelijke kosten en 

3° Cass. 2 september 2004, R. W 2004-05, 535, noot B. WILMS en K. CHRISTIAENS: "Erelonen 
en kosten van advocaten kunnen op een schadeveroorzakende partij worden verhaald als 
onderdeel van door een slachroffer geleden schade", j.L.MB. 2004, 1320, noot D. PHILIPPE 
en M. GOUDEN: "Les honoraires d'avocats et les frais d'expert constituent un élément du 
dommage", TB.B.R. 2004, 461, R.G.A.R. 2005, nr. 13946, met conclusie van adv.-gen. 
A. HENKES, Rev. not. b. 2004, 471, J. T 2004, 685, noot B. DE CONINCK: "Répéribilité et 
responsabilité civile: un arrêt de principe", NJ'W2004, 953, RABG, 2005, 212, noot N. CLIJ
MANS, T Not. 2004, 711, noot C. DE BussCHERE: "De burgerrechtelijke beroepsaansprake-
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erelonen die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald zijn een 
vergoedbaar element van de schade in zoverre zij met toepassing van arti
kel 1151 B. W een noodzakelijk gevolg zijn van die contractuele wanpres
tatie31. In ruimer verband herinnert men zich hetgeen het Hof van Cassa
tie besliste in zijn arrest van 28 februari 2002, namelijk dat de 
vergoedingsplicht, die krachtens artikel 1382 B.W inzake de buitencontrac
tuele aansprakelijkheid rust op degene door wiens schuld aan een ander 
schade wordt veroorzaakt, zich kan uitstrekken tot de kosten van een tech
nisch raadsman die de benadeelde partij dient te besteden met het oog op 
de vaststelling van de schade en de omvang ervan32. Aldus wordt de weg 
geopend voor mogelijkheid van de verhaalbaarheid van de kosten en erelo-

lijkheid van de notaris en de omvang van de schadeloosstelling. Problematiek van de vergoe
ding door de aansprakelijke notaris, van de erelonen van de advocaat die het slachroffer van de 
beroepsfout van de notaris in rechte bijstond". 
Zie i.v.m. dit cassatiearrest, o.a. V. CALLEWAERT en B. DE CONINCK, "La répétibilité des frais 
et honoraires d'avocat après !'arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004: responsabi
lité et assurances", R.G.A.R. 2005, nr. 13944; G. CLOSSET-MARCHAL et J.F. VAN DROOG
HENBROECK, "La répétibilité des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R. 
2005, nr. 13945; B. DE TEMMER/vlAN, "De verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand 
op het knooppunt van aansprakelijkheid en procesrecht", R. W 2004-05, 1401-1416; P. LE
FRANC, "Verhalen van kosten", T.B.B.R. 2005, 179-197; A. ·VAN ÜEVELEN, "Recente vernieu
wende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling in het buitencontractuele aan
sprakelijkheidsrecht", in Vlaams Pleitgenootschap van de balie te Brussel (ed.), 
Aansprakelijkheidsrecht -Actuele tendenzen, Brussel, 2005, 229-232, nrs. 22 à 24; Id., "Kroniek 
van het verbintenissenrecht (1993-2004)", R. W 2004-05, 165 !, nrs. 23 en 24. 

-'
1 Wat het vereiste van noodzakelijkheid betreft, zie bv. B. DE TEMMERMAN, o.c., R. W 2004-05, 

1406-1410, nrs. 17 à 24; A. VAN ÜEVELEN, o.c., R. W2004-05, 1651, nr. 23: "De rechtspraak 
zal dit noodzakelijk karakter moeten onderzoeken en telkens in concreto moeten nagaan of de 
bijstand en/of de vertegenwoordiging door een juridisch raadsman nodig was ter behartiging 
van de belangen van de benadeelde. Een belangrijk criterium lijkt de juridische complexiteit 
van de behandelde zaak te zijn."; C. PARMENTIER, "Le caractère nécessaire de l'intervention de 
l' avocat, condition de la répétibilité des frais de défense", noot onder Bergen 8 november 
2004, JL.MB. 2005, 678-686. Voor al of niet betwistbare rechtspraak inzake de uitlegging 
van de term "noodzakelijk" in dit verband, zie o.a. Vred. Doornik 2 november 2004, JL.M.B. 
2005, 713, JT. 2005, 219; Rb. Luik 2 december 2004, JL.MB. 2005, 693; Vred. Meise 
23 december 2004, R. W 2004-05, 1233. 

32 Cass. 28 februari 2002, R. W 2002-03, 19, noot S. MüSSELMANS, J\ijW2002, 351, noot IB, 
De Verz. 2002, 701, noot P. GRAULUS: "Kosten van de verdediging: het Hof van Cassatie 
neemt een bocht van 180 graden1", Pas. 2002, I, 609, R.G.A.R. 2003, nr. 13754, met noot 
F. G!ANSDORFF. 
Inzake dit cassatiearrest, zie ook B. DE TEMMERMAN, "Recente cassatierechtspraak inzake 
schade en schadevergoeding (2001-2003)", R.G.A.R. 2003, nr. 13772, nr. 32; W GELOOF en 
B. CLAESSENS, "Advocatenhonoraria. Vergoedbare schade", J\ijW2002, 342-348; P. VAN ÜRS
HOVEN e.a., "Recente ontwikkelingen in het gerechtelijk privaatrecht", in Recht in beweging, 
1 !de VRG-Alumnidag 2004, Antwerpen, 2004, 505-507. 
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nen van een advocaat die het slachtoffer van een contractuele of buiten
contractuele fout bijstond33 . 

C. Vragen bij de problematiek van de schadeloosstelling 
in verband met de erelonen van de advocaat die het slachtoffer 

van een beroepsfout van een notaris bijstond 

18. In een recent arrest van 16 januari 2003 - ouder dan het bovenver
melde cassatiearrest van 2 september 2004 - overwoog het hof van beroep 
te Brussel: ''Attendu que selon la doctrine la plus récente, à laquelle la cour 
se réfère, ce principe (nvdr: del' égalité des armes) ne peut toutefois justifier 
la répétibilité de certains frais, tels des honoraires d' avocat ou des frais de 
conseil technique, que dans le cas de litiges qui opposent le justiciable à un 
adversaire disposant de services hautement spécialisés et pour lequel l' assis
tance d'un avocat ou d'un conseil technique est donc, dans une certaine 
mesure, superflue ... "34 . Zou een dergelijke overweging geen impact kunnen 
hebben op geschillen inzake de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de 
notaris wanneer het slachtoffer van de beroepsfout van de notaris bijvoor
beeld een gewone leek in het recht is? Is de noodzaak van een bijstand van 
een advocaat niet des te groter wanneer de dader - zoals een notaris, die 
trouwens een jurist is - beroepshalve wel kan beschikken over gespeciali
seerde juridische diensten en het slachtoffer niet? 

19. Er is meer. In geval van gedingen tussen het slachtoffer van een 
beroepsfout van een notaris en de betrokken notaris betreffende diens bur
gerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid zal, in verscheidene gevallen, tevens 
diens terzake gespecialiseerde verzekeraar (mede) optreden en in rechte ver
schijnen. Zou eventueel dit aspect ook niet in aanmerking kunnen komen 
bij het onderzoek van de vraag of het bovenbedoelde slachtoffer aanspraak 
kan maken op een vergoeding van de (bijkomende) schade voortspruitende 

33 Vergelijk B. DE TEMMERMAN, o.c., R. W 2004-05, 1404, nr. 10. 
Her is evident dat de begroting van de schade geleden ingevolge her noodzakelijk beroep op 
een advocaat door het slachtoffer van de fout van een derde nog veel inkt zal laren vloeien. 
Sommige rechters gaan over tot een begroting ex aequo et bono bij gebreke van meer geëigende 
elementen ter begroting van deze schadepost (zie bv. Vred. Doornik 11 januari 2005, J T. 
2005, 219). Maar wanneer de begroting van deze schadepost in concreto mogelijk is, is der
gelijke begroting natuurlijk te verkiezen boven een begroting ex aequo et bono; desgevallend zal 
de rechter de heropening der debatten hiertoe bevelen (zie bv. Rb. Luik 16 februari 2005, 
JL.MB. 2005, 696, J T. 2005, 219). 

34 Brussel 16 januari 2003, JL.MB. 2003, 832, R. G.A.R. 2003, nr. 13755. 
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uit het feit dat het slachtoffer wel een beroep op een advocaat heeft moeten 
doen om hem behoorlijk, al of niet in rechte, bij te staan? Moeten ook 
gedingen inzake de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de notaris niet 
bekeken worden, mede vanuit de optiek van artikel 6 E.V.R.M., van de 
principes van een eerlijk proces en dus ook vanuit het rechtsbeginsel van de 
"gelijkheid der wapens" van de gedingpartijen35? Moet er, in geval van een 
geding betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van een notaris, 
geen rekening gehouden worden met specifieke kenmerken of eigenschap
pen van de eiser die schadevergoeding vanwege de notaris vordert? Is de 
eiser bijvoorbeeld een bank of een verzekeringsinstelling of daarentegen een 
leek in het recht, een gewone burger? Wanneer het slachtoffer van een 
beroepsfout van een notaris een leek in het recht, een gewone burger is, 
dient er dan geen rekening gehouden te worden met het feit dat dit slacht
offer moet procederen tegen een jurist, namelijk de betrokken notaris, die 
trouwens een beroep kan doen op de juridische diensten van zijn beroeps
vereniging, en/of met het feit dat vaak het slachtoffer het zelfs zal moeten 
opnemen tegen de verzekeringsmaatschappij van de notaris op het vlak van 
diens burgerlijke beroepsaansprakelijkheid? Dergelijk mogelijk feitelijk 
onevenwicht kan o.i. niet uit het oog verloren worden bij de behandeling 
van de concrete vraag omtrent de "noodzaak" van een beroep op een advo
caat en van de (volgende) vraag of het slachtoffer van een notariële fout ook 
recht heeft op een (bijkomende) vergoeding voor de erelonen van de advo
caat op wie het slachtoffer, dat het geding wint, een beroep deed om zich te 
laten bijstaan en om zijn rechten erkend te zien. 

20. En er is nog meer. Er is rechtspraak sinds het bovenvermelde cassa
tiearrest van 2 september 2004 die ook de ingewikkeldheid van het con
crete gerechtelijk geschil als een element in aanmerking neemt bij de 
beoordeling van de bovenbedoelde vordering van het slachtoffer36. Aldus 
werd er geoordeeld: " ... que lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire, 

35 Over dit rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens, zie recentelijk bv. C. PARMENTIER, o.c., 
JL.M.B. 2005, 681, nr. 6; Cass. 21 september 2001, Pas. 2001, I, 1457; Cass. 17 oktober 
2001, Pas. 2001, 1639, JL.M.B. 2002, 899; Cass. 4 september 2002, Rev. trim. dr. fam. 2003, 
555; Cass. 18 juni 2003, in Verslag van het Hof van Cassatie 2003, 117. Voor recente toepas
singsgevallen, zie bv. Brussel 16 januari 2003, JL.M.B. 2003, 832, R.G.A.R. 2003, nr. 13755 
(de gelijkheid der wapens vormt een algemeen rechtsbeginsel); Brussel 11 juni 2003, JL.M.B. 
2003, 1691; Rb. Charleroi 17 december 2003, JL.M.B. 2004, 263. Het rechtsbeginsel van de 
gelijkheid der wapens veronderstelt dat elk van de partijen in het geding een redelijke moge
lijkheid heeft om haar zaak voor te brengen in omstandigheden die haar niet benadelen ten 
opzichte van de tegenpartij. 

36 A. VAN ÜEVELEN, o.c., R. W 2004-05, 1651, nr. 23. 
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du fait de la complexité juridique d'un litige, pour permettre à une vic
time de faire valoir ses droits de manière normale et adéquate, il est justifié 
de considérer que le coût de cette assistance constitue un dommage sup
plémentaire par rapport à l'aide procédurale couverte par l'indemnisation 
forfaitaire légalement prévue"37. Maar er is ook rechtspraak in de tegen
overgestelde zin38 . 

Er kan opgemerkt worden dat blijkens bepaalde gepubliceerde recht
spraak, ook de aard van de rechtbank (burgerlijke rechtbank dan wel straf
rechtbank) een element kan zijn bij de beoordeling van de vordering inzake 
de verhaalbaarheid van de advocaatkosten van het slachtoffer. Aldus is er 
(betwiste39) rechtspraak die aan de burgerlijke partij in een strafproces, de 
vergoeding van diens advocaatkosten ontzegt, gelet op de specifieke vorde
ringsmogelijkheden van het slachtoffer in een strafproces40. 

D. Nog enkele andere vragen in verband met een eventuele 
weerslag van de cassatiearresten d.d. 28 februari 2002 

en 2 september 2004 in het notariaat 

21. Zouden de principecassatiearresten van 28 februari 2002 en 2 sep
tember 2004 in verband met de mogelijke schadeposten van het slachtoffer 
van een contractuele of buitencontractuele fout geen weerslag kunnen 
hebben zowel op het buitengerechtelijk als op het gerechtelijk verloop van 
geschillen inzake de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de 
notarissen? Zou de rechtspraak van het Hof van Cassatie en/of van andere 
hoven en rechtbanken in verband met de verhaalbaarheid van de advoca
tenkosten van het slachtoffer van een contractuele of buitencontractuele 
fout niet een belangrijk element kunnen worden bij de beoordeling door de 
notaris en/of diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, van de opportuni
teit van een dading of van een gerechtelijke procedure? Zouden thans, bij 
kennelijk onbetwistbare en bewezen beroepsfout van de notaris, bij zekere 
en vaststaande schade en bij onomstotelijk bewezen oorzakelijk verband 
tussen dergelijke fout en dergelijke schade, geen nieuwe of bijkomende 
rechtsvragen rijzen bij een eventuele niet-soepele houding van de aanspra-

37 Rb. Nijvel 16 november 2004, R.G.A.R. 2005, nr. 13948. Vergelijk Brussel 13 januari 2005, 
]. T. 2005, 219. 

38 Luik 14 december 2004,j.T.2005, 218, nr. 05-017. 
39 B. DE TEMMERMAN, o.c., R. W 2004-05, 1404, nr. 11. 
40 Bergen 8 november 2004, J.L.M.B. 2005, 676, noot C. PARMENTIER,]. T. 2005, 219; Bergen 

10 november 2004, ]. T. 2005, 219. 
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kelijke notaris en/of diens verzekeraar bij de regeling en afwikkeling van het 
geschil inzake de schadeloosstelling van het slachtoffer van de fout van de 
notaris41 ? 

22. Ook in de context van geschillen inzake de burgerlijke beroepsaan
sprakelijkheid van notarissen kunnen we volgende besluiten uit het cassa
tiearrest van 2 september 2004 onderschrijven: 'On ne peut ... se départir 
de l'idée que la consécration, par la Cour suprême, du principe de la répé
tibilité des frais et honoraires d' avocat n' apparaît que comme une première 
étape d'un processus plus large, visant à améliorer l'accès des justiciables à 
la justice"42. En verder: "Ne boudons pas notre plaisir, ni celui d'autrui: 
l'arrêt du 2 sep-tembre 2004 s'inscrit ... dans la lignée des grands arrêts en 
matière de responsabilité. Mais des questions tantót fondamentales, tantót 
plus techniques, restent en suspens"43 • 

41 Vergelijk in dit verband bv. Rb. Namen 7 mei 1987, R.G.A.R. 1988, nr. 11390, waarbij vol
gens de rechtbank, de beroepsfout van de notaris kennelijk vaststond, en de notaris en diens 
beroepsverzekeraar toch de aansprakelijkheid van de notaris nog betwistten. De rechtbank 
overweegt in het concrete geval onder andere: "Attendu que la résistance manifestée par le 
défendeur et par son organisme d' assurance est étonnanre, maladroite et même malsaine car 
elle est de nature à porter préjudice à la confiance que le public est en droit de mettre en ceux 
qui sont investis de la mission de rendre opposables à tout le monde, les conventions que des 
particuliers peuvent établir entre eux; ... ". 

42 V. CALLEWAERT en B. DE CONINCK, o.c., R.G.A.R. 2005, nr. 13944, nr. 60. 
43 G. CLOSSET-MARCHAL en J.F. VAN DROOGHENBROECK, o.c., R.G.A.R. 2005, nr. 13945, 

nr. 32. 
Inmiddels zijn er reeds rechterlijke beslissingen gepubliceerd die een en ander preciseren, zoals 
Kh. Turnhout 27 september 2004, R. W 2004-05, 551. In dit vonnis oordeelde en verduide
lijkte de rechtbank wat volgt in een casus betreffende de kosten en erelonen van een advocaat 
die in aanmerking werden genomen als vergoedbare schade in een geding betreffende buiten
contractuele aansprakelijkheid. Wanneer de integrale staat van de kosten en honoraria van een 
advocaat in aanmerking werd genomen als vergoedbare schade inzake buitencontractuele aan
sprakelijkheid, kan de benadeelde partij dan geen aanspraak meer maken op de rechtsple
gingsvergoeding. 
Maar ook sommige oudere rechterlijke beslissingen blijven hun belang volledig behouden, 
zoals Brussel 2 juni 1999, R. G.A.R. 2002, nr. 13497, waarbij geoordeeld werd wat volgt. Wan
neer een slachtoffer van een fout een schadevergoeding vordert voor advocatenkosten, dienen 
al de voorwaarden voor een schadeloosstelling vervuld te zijn. Het slachtoffer, eiser van derge
lijke schadevergoeding, dient dus het bewijs te leveren van de werkelijkheid (realiteit) en van 
de omvang van deze schadepost. De vordering van de eiser, die zich ertoe beperkt een forfai
taire som voor advocatenkosten te vragen, is derhalve ongegrond. 
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§ 9. DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
VAN NOTARISSEN. DE VERGOEDING VAN BIJKOMENDE MORELE 

SCHADE. GOEDE TROUW EN FAIR PLAY 
VAN DE GEDINGVOERENDE PROCESPARTIJEN. 

ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 
D.D. 30 MEI 2002 

23. Er is, o.i., een recent en leerrijk precedent inzake de vergoeding, 
naast de materiële schade, van de morele schade die een notaris, die een 
beroepsfout had begaan, bijkomend berokkend had aan het slachtoffer van 
zijn beroepsfout ingevolge onder andere een laakbare (proces)houding van 
de betrokken notaris44. De casus betreft een gerechtelijk toegelaten open
bare verkoping met een minderjarige deelgenoot. De gerechtelijk aange
stelde verkoophoudende notaris wist in casu van het bestaan van huis
zwammen m.b.t. het verkochte goed, doch hij verzweeg dit aspect bij het 
houden van de openbare verkoping. De verkoophoudende notaris was 
nochtans op de hoogte van het bestaan van dit verborgen gebrek, omdat, 
op zijn verzoek, een deskundige een schattingsverslag met betrekking tot 
het nog te verkopen goed had opgemaakt, en deze deskundige erin de aan
dacht had gevestigd op de aanwezigheid van huiszwammen. Na de toewijs 
stelt de ongelukkige koper het bovenbedoelde verborgen gebrek vast. Hij 
eist schadevergoeding en dagvaardt o.a. de notaris op basis van artikel 1382 
B.W.45 . In casu werd deze notaris vooreerst veroordeeld tot schadeloosstel
ling voor de materiële schade die het gevolg was van zijn bovenbedoelde 
tekortkoming aan diens informatieplicht. Bovendien werd deze notaris ver
oordeeld tot betaling van een morele schadeloosstelling ten belope van 
3.750 euro, omdat het hof van beroep deze notaris rechtstreeks verant
woordelijk achtte voor alle demarches en zorgen welke deze zaak gedurende 
veertien jaar met zich medegebracht had voor de ongelukkige koper46. 

44 Brussel 30 mei 2002, T.B.B.R. 2003, 720, R.G.A.R" 2005, nr. 13953. 
45 Are. 1649 B.W schrijft voor dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken 

niet kan worden ingesteld wat betreft verkopingen die op rechterlijk gezag geschieden. Hee 
arrest is dus ook inreressanc omdat het de precisering bevat dat are. 1649 B.W niet gelde mee 
betrekking tot een vordering rot schadeloosstelling lastens de notaris die een beroepsfout heeft 
begaan naar aanleiding van dergelijke verkoping. Are. 1649 B.W biedt slechts een voordeel 
aan de verkoper, maar niet aan de notaris. Are. 1649 B.W ontslaat de notaris niet van zijn 
raadgevingsplichc en van zijn aansprakelijkheid. 

46 Opdat alle nuances in acht zouden genomen worden, wordt het uittreksel uit het arrest let
terlijk aangehaald: "Accendu que M.R ... réclame 12.394,68 euros (500.000 BEF) à titre de 
dommage mora!; Qu'il juscifie ce dommage par Ie fait que Ie nocaire X ... a pris une pare active 
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24. Deze casus roept o.i. diverse vragen op, zowel op het vlak van de 
notariële deontologie als op het vlak van principes inzake de goede trouw 
en de fair play in het privaat proces- en bewijsrecht. 

Wat begrijpt concreet de bijstandsverplichting van de notaris, bijvoor
beeld nadat hij een beroepsfout heeft begaan en hij nadien uitgenodigd 
wordt het schadegeval te regelen? Hoever strekt concreet de beroepsplicht 
van loyaliteit van de notaris tegenover de partijen, ook in de tijd, en dus 
desgevallend ook nadat zou uitgemaakt zijn dat de notaris een beroepsfout 
heeft begaan? Kan er niet gesteld worden dat de notaris die een beroepsfout 
beging - wat in principe menselijk is -, ook verder gehouden is en blijft tot 
naleving van zijn deontologische plichten van bijstand van en van loyaliteit 
tegenover de partijen, o.a. in deze zin dat deze notaris, bij de afwikkeling 
van het schadegeval, in elk geval dient te vermijden een deloyale houding 
aan te nemen? Dient een notaris geen laakbare (proces)houding te vermij
den ten einde de toestand van het slachtoffer van de beroepsfout van deze 
notaris niet bijkomend zou verergeren ingevolge verwikkelingen die de 
notaris zou kunnen voorkomen door een loyale (en dus, a contrario, geen 
deloyale) houding aan te nemen, o.a. in het kader van bewijsproblemen 
omtrent relevante feiten47? Geldt, ook voor de in rechte opgeroepen nota
ris, niet de regel van de loyaliteit in het gerechtelijk debat, o.a. op het vlak 
van de bewijslast? Gelden, ook in geschillen omtrent de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid van notarissen, niet enkele modernere principes 
inzake de bewijsmedewerking van de procespartijen48? Thans, aldus een 
auteur, wordt in België hoe langer hoe meer aangenomen dat de bewijslast 
in civiele zaken niet enkel mag afhangen van de processuele positie als eiser 
of als verweerder, wat de kwade trouw kan bevorderen. De regel van 
art. 1315 B.W en art. 870 Ger.Wis niet meer zo absoluut. Hij is gecon-

dans Ie processus d' occultation des informations relatives à l' état réel de l'immeuble, a fait 
obstacle à la manifestation de la vérité et a gravement manqué à son obligation d'observer une 
stricte impartialité en l'espèce; Qu'il n'est pas contestable que sans la faute commise par Ie 
notaire X, (Monsieur) M.R ... n'aurait pas été obligé de se lancer dans de nombreuses procé
dures; que tout au long de celles-ci, Ie notaire X a contesté avoir été en possession du rapport 
de !'expert Martin, ce qu'il a finalement dû admeme à l'audience du 25 avril 2002; Qu'il est 
clone directement responsable de routes les démarches, soucis et contrariétés qui ont jalonné 
cette affaire pendant quatorze ans; que Ie préjudice subi par M.R. peut être adéquatement 
réparé par l'allocation de 3750 euros à titre de dommages et intérêts ... ". 

47 Over de rol van de notaris bij de bewijsproblematiek omtrent de vervulling van zijn informa
tieplicht, zie bv. Rb. Brussel 20 december 2002, R.G.A.R. 2004, nr. 13926. Zie, in ruimer 
verband, ook de zeer grondige analyse van M.E. STORME, "De goede trouw in het geding? De 
invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht", T.P.R. 1990, 353-527. 

48 Zie in dit verband bv. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenissen, Antwerpen, 2000, 
214; W. VAN GERVEN en S. CüVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, 2001, 415-416. 
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ditioneerd door de fair play die de procespartijen elkaar verschuldigd zijn 
en de plicht die ze hebben aan de bewijsvoering mee te werken49. 

Wat er ook van weze, in het algemeen is het zo dat de schade in causaal 
verband met een onzorgvuldige proceshouding ook een grond voor schade
loosstelling kan vormen. 

§ 10. DE NOTARIS EN DE BIJZONDERE RECHTSPLEGING 
VAN HET UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED. 

ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 9 NOVEMBER 2001 

A. Probleemstelling. De notariële clausules inzake de kosten 
en hun tenlastelegging bij openbare verkopingen op onroerend 

beslag. De toepassing van de bestaande verschillende plaatselijke 
gebruiken versus de wens inzake nieuwe 

en nationaal-eenvormige gebruiken 

25. De eerste zinsnede van artikel 1587 Ger. W inzake de toewijzing bij 
gedwongen openbare verkoping op onroerend beslag luidt als volgt: "De 
toewijzing wordt gedaan op de wijze bepaald door het plaatselijk gebruik ... ". 
Dit voorschrift dient onmiddellijk in verband gebracht te worden met arti
kel 1622 Ger. W waarvan het eerste lid luidt als volgt: "De bepalingen van 
de artikelen ... 1587 ... gelden op straffe van nietigheid'. Uit deze twee bepa
lingen volgt o.i. duidelijk dat artikel 1587 Ger. W geen aanvullend recht is; 
neen, de verplichting om de toewijzing te doen op de wijze bepaald door 
het plaatselijk gebruik is dwingend recht50. Dit eerste basisprincipe van het 
samenlezen van de artikelen 1587 en 1622 Ger. W mag dus werkelijk nooit 
uit het oog verloren worden. 

Vervolgens rijst de vraag welke aspecten van dergelijke openbare verko
ping vallen onder de termen "de wijze bepaald door het plaatselijk 
gebruik". Deze termen betreffen natuurlijk niet deze aspecten van de toe
wijzing die de wetgever zelf uitdrukkelijk heeft geregeld, zoals de toewijzing 
in een enkele zitdag, zonder voordeel van inzet of van opbod en onder de 
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, zoals expliciet 
bepaald is in de artikelen 1592, 1593 en 1594 (art. 1587, tweede zinsnede 

49 J. LAENF.NS, "Rechtscultuur en bewijs in civiele zaken", in Mélanges Jacques van Compernolle, 
Brussel, 2004, 278. 

50 J. DE VROE, "Uitvoerend beslag op onroerend goed ... ", T Not. 1990, 177, nr. 2. 
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van de eerste zin). Bij een auteur staat onder andere volgende verduidelij
king te lezen: "Il ressort de l' article 1587 du code judiciaire que la nature, 
le mode de calcul et l' étendue des frais que l' adjudicataire est tenu de sup
porter doivent être déterminés en fonction de l'usage des lieux" 51 • 

Uit de praktijk blijkt dat de plaatselijke gebruiken inzake diverse kosten 
en de tenlastelegging ervan bij gerechtelijke openbare verkopingen op 
onroerend beslag verschillen van plaats tot plaats. Met andere woorden, de 
bestaande plaatselijke gebruiken, bv. inzake de tenlastelegging van de publi
citeitskosten, zijn ter zake niet eenvormig, dus verschillend52 • 

Ziedaar het eerste element van de problematiek: de dwingende toepas
sing van de plaatselijke gebruiken op alle aspecten van de toewijs (bij open
bare verkoping op onroerend beslag) die de wetgever zelf niet op een speci
fieke wijze heeft geregeld. 

26. Ziehier nu het tweede element van de problematiek: sommigen 
wensen een eenmaking op nationaal vlak, van diverse aspecten van de toe
wijs o.a. bij openbare verkoping op onroerend beslag, zoals het aspect van 
de tenlastelegging van bepaalde kosten, o.a. de publiciteitskosten. Het is 
evident dat, althans bij onroerend beslag, deze wens van eenmaking op 
nationaal vlak in schril contrast staat met en in botsing kan komen met de 
huidige, wettelijke, dwingende toepassing van de plaatselijke gebruiken 
(art. 1587 en 1622 Ger. W). 

Wat het feitenmateriaal in verband met dit tweede element van de pro
blematiek betreft, wordt er verwezen naar de letterlijke inhoud van een 
beschikking van een Brusselse beslagrechter, waarin staat: "De Koninklijke 
Federatie van Notarissen van België stelde de "Eenvormige algemene ver
koopsvoorwaarden van de openbare verkopingen van onroerende goede
ren" op, waarbij een forfait wordt gehanteerd, berekend op grond van een 

51 G. de LEVAL, in Rép. not., V0 La saisie immobilière, (mise à jour de novembre 2001), Brussel 
2001, 313, nr. 431, noot 1. Zie i.v.m. deze problematiek ook F. GEORGES, "Les frais supportés 
par l' adjudicataire en cas de saisie-immobilière", in Chronique de droit à l'usage du notariat, 
Volume XXXV, Luik, 28 maart 2002, 88-112, en ook gepubliceerd in J T 2002, 377-382. 

52 Zie bv. D. MICHIELS, "Actuele problemen inzake onroerend beslag", in E. DIRIX en P. TAEL
MAN (eds.), Beslag- en exexcutierecht, Antwerpen-Groningen, 2001, 95-96, nr. 54; Id., "Het 
kostenforfait bij openbare verkoping op onroerend beslag", noot onder Beslagr. Brugge 
29 januari 2002, T Not. 2002, 355; Id., "Onroerend beslag, rangregeling en collectieve schul
denregeling", T Not. 2002, 439, nr. 54. 
Overigens, de plaatselijke gebruiken inzake bepaalde kosten en tenlastelegging ervan verschil
len, niet alleen bij gedwongen, maar ook bij vrijwillige openbare verkopingen; zie bv. het rap
port inzake openbare verkoping, in het verslagboek van de Notariële Dagen te Louvain-La
Neuve, 17-18 september 1992, 158-160. 
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barema overeenkomstig de verkoopprijs, die ten laste van de toegewezene 
komt. Het saldo van de kosten is dus in dat systeem ten laste van de verko
per. Deze verkoopsvoorwaarden werden officieel voorgesteld in 1995 door 
de commissie van de Koninklijke Federatie van Notarissen van België, die 
hiermee was belast. De Kamer van Notarissen van Brussel legde op deon
tologisch vlak de toepassing hiervan op in de voornoemde omzendbrief 
nr. 693"53 . 

27. Was het enigszins niet te verwachten dat deze voorgestelde, of zelfs 
aan notarissen opgelegde verkoopsvoorwaarden, zwaarwichtige juridische 
problemen zouden oproepen bij openbare verkopingen op onroerend 
beslag en, onder andere, aanleiding zouden geven tot geschillen bij de 
beslagrechters op verzoekschrift van sommige ingeschreven schuldeisers die 
de zienswijze van voormelde notariële commissie niet delen? Was het enigs
zins niet te verwachten dat de rechtsvraag zou rijzen in welke mate boven
bedoelde nationaal-eenvormige verkoopsvoorwaarden stroken met het 
dwingende wettelijk voorschrift van de toepassing van het plaatselijk 

gebruik in de zin van de artikel 1587 Ger. W dat geldt op straffe van nie
tigheid (art. 1622 Ger. W)? Wat er ook van weze, inmiddels hebben ver
scheidene beslagrechters te Brussel terzake zeer vele beschikkingen gewezen 
waarvan enkele gepubliceerd werden en hierna samengevat worden. 

B. De beschikking van de beslagrechter 
te Brussel d.d. 12 mei 1998 

1) Artikel 1587 Ger. Wen de wettelijk verplichte toepassing 
van het plaatselijk gebruik 

28. Een beschikking van een Brusselse beslagrechter d.d. 12 mei 1998 is 
ter zake vrij uitvoerig en werkelijk zeer uitstekend gemotiveerd54. De rechter 
oordeelt erin letterlijk wat volgt: "Artikel 1587 Gerechtelijk Wetboek bepaalt 

53 Beslagr. Brussel 18 juni 2002, R. W 2003-04, 1112. 
Voor een meer uitvoerig overzicht en meer genuanceerde beschrijving van het vele feitenma
teriaal verwijzen we naar de vele bijdragen terzake verschenen in de Rev. not. b. 1989, 258 à 

266, 1990, 6 à 16, 1994, 50 à 54, 1998, 610 à 617, 2001, 726 à 733 en 2002, 334 à 339, 
alsook in T. Not. 1966, 607 à 610, 1997, 39 à 40 en 2002, 138 en 439 à 441 en ook in T.PR. 
2002, 1270, nr. 122. 

54 Beslagr. Brussel. 12 mei 1998, Proces en Bewijs 1999, 58. Zie ook de bespreking ervan in 
E. DIRIX, "Overzicht van rechtspraak (1997-2001), Beslag en collectieve schuldenregeling", 
T.PR. 2002, 1270, nr. 122. 
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dat de toewijzing gedaan wordt op de wijze bepaald door het plaatselijk 
gebruik. De aard van de kosten, de berekeningswijze en de omvang ervan 
behoren tot deze gebruiken. De beslagrechter dient dus na te gaan of ver
melde wetsartikelen zijn of zullen geëerbiedigd worden. Het is dan ook zijn 
taak om - in het kader hiervan - na te gaan welke de plaatselijke gebruiken 
zijn. Het komt de beslagrechter niet toe deze gebruiken op zich te onderzoe
ken naar de rechtmatigheid van de inhoud, doch wel na te gaan welke deze 
zijn alsook of zij niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Wat is een 
gebruik55? Het gaat niet om gewoonterecht (coutume). Het gaat wel om een 
feitelijke toestand waarnaar de wet verwijst en geen bron van recht als dus
danig. Deze feitelijke toestand kan omschreven worden als het gewoonlijk 
maatschappelijk gedrag dat zich steunt op een impliciete maar zekere con
sensus (zoniet zou er geen maatschappelijk gedrag zijn) van eenieder. Ze 
moeten regelmatig en systematisch worden toegepast sinds geruime tijd. Het 
gaat niet en kan dus niet gaan om een consensus van een deel van bij dit 
gebruik betrokken personen (zoals de notaris) maar van een veel algemenere 
groep van alle bij een bepaalde situatie betrokken personen. Meestal is het 
ook streekgebonden ( ... ). In casu wordt aangebracht dat de kosten van het 
lastenkohier dat werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
kamer der notarissen het gebruik vormt. De beslagrechter kan enkel vaststel
len dat hierdoor gepoogd werd de gebruiken te wijzigen doch kan niet aan
nemen dat een maatschappelijke groep de gebruiken zou bepalen zonder dat 
dit door de algemene consensus ter plaatse zou worden aanvaard. Dit zou 
neerkomen op een 'opgelegd gebruik' hetgeen een contradictie in terminis 
uitmaakt. De nieuwe voorwaarden, via het nationaal eenvormig lastenkohier 
kunnen dan ook niet als het plaatselijk gebruik worden bestempeld in de zin 
van artikel 1587 Gerechtelijk Wetboek. Het versturen van een kopie van de 
nieuwe lastenkohieren naar de korpsoversten van de rechterlijke macht 
maakt deze kohieren evenmin tot een gebruik". 

55 Art. 1587 Ger. W. luidt als volgt: "De toewijzing wordt gedaan op de wijze bepaald door het 
plaatselijk gebruik, in een enkele zitdag, zonder voordeel van inzet of van opbod, en onder de 
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod ... ". Bij de uiclegging van de termen 
'plaatselijk gebruik' in art. 1587 Ger. W kan men o.i. ook nuttig rekening houden met de 
wijze waarop men de term "gebruik" uitlegt bij de toepassing van andere wetsbepalingen die 
verwijzen naar gebruiken zoals: 
- art. 1193 lid 1 Ger. W: "De verkoop van de onroerende goederen geschiedt in alle voor
melde gevallen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroe
rende goederen, behoudens het bepaalde in de artikelen l l 93bis en l l 93ter."; 
- art. 1211 lid 2 Ger. W: "De verkoop van onroerende goederen geschiedt op de wijze die 
gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen ... "; 
- art. 1220 lid 2 Ger. W.: "Ter zake van de onroerende goederen rreedt'de notaris op zoals 
gebruikelijk is voor gewone openbare verkopingen van onroerende goederen ... ". 
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Bij de toepassing van deze principes in het concrete geval preciseert deze 
beslagrechter nogmaals - en o.i. terecht- dat een beslissing van de kamer 
(van notarissen), of een circulaire ervan uitgaand, niet kan worden "opge
legd" aan personen vreemd aan het notarisambt. 

Nadat deze beslagrechter in casu de vrijwillige tussenkomst én van de 
gerechtelijk aangestelde notaris én van de kamer der notarissen van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel onontvankelijk had verklaard, bevestigt 
de beslagrechter de verkoopsvoorwaarden zoals opgesteld door de notaris, 
"met deze uitzondering dat voor wat betreft de ten laste van de koper te 
leggen kosten het enkel kan gaan om de toewijzingskosten". 

2) Artikelen 6 en 17 Ger. W en de vrijwillige tussenkomst 
van de lokale kamer van de notarissen in een geschil bij de beslagrechter 

inzake bezwaren op bepaalde clausules 
in de verkoopsvoorwaarden opgelegd door deze kamer 

29. Wat de vrijwillige tussenkomst van de kamer van notarissen van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel in dit concrete geschil betreft, verklaart 
de beslagrechter ze niet ontvankelijk, mede omdat deze tussenkomst van 
deze kamer naar aanleiding van het concrete geschil, bezwaarlijk zou 
kunnen gevolgd worden door een gewenste goedkeurende bevestiging door 
de beslagrechter van de door de kamer opgestelde lastenkohieren. De 
beslagrechter overweegt: "De draagwijdte hiervan zou te algemeen zijn en 
in strijd met artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. De kamer heeft dan 
ook geen belang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek hoe lovens
waardig haar initiatieven ook kunnen zijn om rechtszekerheid en eenvor
migheid te bereiken". Men weet dat artikel 6 Ger. W. voorschrijft: "De 
rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen 
uitspraak doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking". 
De beslagrechter riep hier - en o.i. terecht-, deze verbodsbepaling van arti
kel 6 Ger. W. in. Immers, aldus een auteur, "deze bepaling is een verwoor
ding van het principe van de scheiding der machten nu art. 6 impliceert dat 
de rechter niet de macht geeft om algemene regels te creëren. Deze taak 
komt immers toe aan de wetgever. In geval de vordering van die aard is dat 
de rechter uitspraak zou moeten doen bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking, dan dient deze afgewezen te worden"56. 

56 M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht. Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke 
rechtspleging, Gem, 2004, 17, nr. 24. 
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C. De beschikking van de beslagrechter te Brussel d.d. 27 mei 1999 

30. Een beschikking van een andere beslagrechter te Brussel d.d. 27 mei 
1999 betreft opnieuw de tegenspraak van een hypothecaire schuldeiser op 
de door de notaris opgemaakte verkoopsvoorwaarden bij een openbare ver
koping op onroerend beslag57. De tegenspraak van de vervolgende schuld
eiser betreft opnieuw meer bepaald het hoofdstuk "kosten van de verkoop" 
en in het bijzonder de wijze van verdeling van de verkoopkosten tussen ver
koper en koper. De kamer van notarissen van het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel legde dit beding op aan de notarissen van dit arrondissement 
bij omzendbrief nr. 693. De schuldeiser verzette zich tegen de opname van 
dit beding, vooral tegen de erin vervatte wijze van tenlastelegging van de 
veilingkosten58. Op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid bij de 
beslagrechter, had de gerechtelijk aangestelde notaris in eigen naam een 
conclusie neergelegd. Naderhand was de kamer van notarissen van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel in deze zaak vrijwillig tussengekomen. 
Deze kamer hield, samen met de notaris, voor dat de wijze om de kosten te 
bepalen voortvlreide uit een nieuw gebruik dat deze kamer van notarissen 
had opgelegd aan de notarissen59. De beslagrechter verklaarde evenwel de 
tegenspraak van de vervolgende schuldeiser op dit betwiste beding gegrond, 
gebood het wegdoen van het voorgestelde hoofdstuk 'kosten van de ver
koop', en legde de notaris op het te vervangen door een beding dat de wer
kelijke verkoopkosten in hun totaliteit ten laste van de toewijzeling legt. De 
beslagrechter oordeelde hierbij - o.i. terecht, gelet op de artikelen 1587 en 
1622 Ger. W - dat de kamer van notarissen van het gerechtelijk arrondis
sement Brussel wettelijk onbevoegd is om nieuwe gebruiken inzake de toe
wijs en de verdeling van de kosten vast te stellen en op te leggen. Deze 
kamer heeft bijgevolg een bevoegdheidsoverschrijding begaan, en in elk 
geval zijn haar reglementen niet bindend voor derden. 

57 Beslagr. Brussel, 27 mei 1999, Rev. not. b. 1999, 578, noot J.-L. LEDOUX, Rec. gén. enr. 

not. 1999, 463, nr. 24.956. Ledoux wijst hier erop dat, z.i., bij gerechtelijke procedures de 
gerechtelijk aangestelde notaris moet blijk geven, deontologisch, van een voldoende afstande
lijkheid ('détachement nécessaire') ten aanzien van diens kamer van notarissen. Hij vraagt zich 
dan ook af, vanuit deze optiek, of het in casu wel opportuun was dat deze notaris en deze 
kamer van notarissen zich door dezelfde advocaat lieten vertegenwoordigen en verdedigen. 
Zie ook de bespreking van deze beschikking bij E. DIR!X, o.c., TPR. 2002, 1270, nr. 122. 

58 In de beschikking staat dat de N.V Dipo "a formulé un contredit à ce chapitre, faisant valoir 
en substance que les frais d' adjudication devraient être supportés en totalité par l' adjudica
taire". Wijzelf cursiveren. 

59 In de beschikking kan men lezen: "Attendu que la Chambre des notaires entend justifier son 
intervention par Ie fait qu'elle a imposé aux notaires de !'arrondissement un nouvel usage en la 
matière". Wijzelf cursiveren. 
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De beslagrechter verklaarde de vrijwillige tussenkomsten van zowel de 
gerechtelijk aangestelde notaris als van diens lokale kamer van notarissen 
niet ontvankelijk, beide wegens gebrek aan belang. Deze notaris én deze 
kamer van notarissen voorzien zich beide in cassatie tegen deze beschikking 
van de Brusselse beslagrechter. 

D. Het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 9 november 2001 

31. Het Hof van Cassatie beslist vervolgens in zijn arrest van 9 novem
ber 2001 als volgt60: 

1 °) De notaris die de verkoopsvoorwaarden heeft opgesteld die het voor
werp van tegenspraak uitmaken bij de beslagrechter, heeft in casu geen 
belang om in het geding tussen te komen, nu de beslagrechter had vastge
steld dat er tegen hem geen enkele vordering was ingesteld, dat zijn aan
sprakelijkheid niet in het gedrang kwam en dat hij zijn mening over het 
geschil had geuit in het proces-verbaal waarin de tegenspraak van de hypo
thecaire schuldeiser werd vastgesteld. 

2°) Artikel 2, 9° van het besluit van 2 niv6se van het jaar XII verleent 
aan de kamer van notarissen niet het vereiste belang om tussen te komen in 
een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een beding in de 
verkoopsvoorwaarden waarvan deze kamer der notarissen verlangt dat het 
als gebruik veralgemeend zou worden. 

E. De beschikking van de beslagrechter te Brussel 
d.d. 18 juni 2002 

32. Een recente beschikking van nog een andere beslagrechter te Brus
sel d.d. 18 juni 2002 heeft, eens te meer, betrekking op de bovenvermelde 

6° Cass. 9 november 2001, Pas. 2001, I, 1832, nr. 610 met conclusie X. DE RIEMAECKER, Rev. 
not. b. 2002, 222 met zelfde conclusie, J T 2002, 22 met zelfde conclusie, JL.M.B. 2002, 97, 
T Not. 2002, 138, noot F. BOUCKAERT. Zie terzake ook Verslag van het Hof van Cassatie 2002, 
409; J.-L. LEDOUX, "La saisie immobilière et l'ordre", in G. de LEVAL en J. VAN CoMPER
NOLLE, Saisies et astreinte, in de reeks Commission Université-Palais, CUP-Volume 65, Luik, 
oktober 2003, 160-166 (de auteur is van oordeel dat de vrijwillige tussenkomsten én van de 
notaris en van diens kamer van notarissen onhandig waren; hij vraagt zich tevens af of, in casu, 
ten aanzien van de kamer van notarissen van het gerechtelijk arrondissement Brussel niet 
eerder de zware procedure van bevoegdheidsoverschrijding voor het Hof van Cassatie (vgl. 
art. 610 en 1088 Ger. W) toepassing had moeten vinden); Id., "Nul ne peut servir deux maî
tres", in Mélangesjacques van Compernolle, Brussel, 2004, 308-309 en 313-315. 
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betwiste omzendbrief nr. 693 van 15 november 1996 waarbij de kamer van 
notarissen van het gerechtelijk arrondissement Brussel aan de notarissen 
met standplaats in dat gerechtelijk arrondissement onder meer een regeling 
oplegt omtrent de kosten en de verdeling van de kosten bij openbare ver
kopingen, met het oog op de eenmaking van deze regeling op nationaal 
vlak61 . Deze kamer legt die regeling op, op straffe van tuchtsancties. 

De hier besproken rechterlijke beschikking bevat opnieuw beschouwin
gen omtrent deze betwiste omzendbrief vanuit het oogpunt van arti
kel 1587 Ger. W betreffende de verkoping op uitvoerend onroerend beslag 
en meer bepaald vanuit de erin vervatte wettelijke uitdrukkelijke verplich
ting tot verkoping volgens de plaatselijke gebruiken. Uit het feitenmateriaal, 
aangehaald in deze rechterlijke beschikking, blijkt expliciet o.a. dat de 
Koninklijke Federatie van notarissen van België de "Eenvormige algemene 
verkoopsvoorwaarden van de verkoop van onroerende goederen" opmaakte 
waarbij, qua kosten, een forfait wordt gehanteerd, berekend op grond van 
een barema overeenkomstig de behaalde verkoopprijs, dat ten laste van de 
toewijzeling komt. Het saldo van de kosten die voormeld forfait overschrij
den, is dus, in dit systeem, ten laste van de verkoper. Deze verkoopsvoor
waarden werden officieel voorgesteld in 1995 door de commissie ad hoc van 
de Koninklijke Federatie van notarissen van België. Deze federatie van 
notarissen, gevolgd door de kamer van notarissen van Brussel, tracht -
aldus de beslagrechter in diens beschikking - een gebruik op te leggen, wat 
niet verenigbaar is met het begrip "gebruik" in artikel 1587 Ger. W De 
beslagrechter gaat in op de draagwijdte van de omzendbrief nr. 693 van 
15 november 1996, waarbij de kamer van notarissen van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel op deontologisch vlak de toepassing van deze ver
koopsvoorwaarden aan de notarissen oplegde. De beslagrechter overweegt 
- o.i. nogmaals terecht - wat volgt. Deze omzendbrief is een document dat 
slechts de notarissen kan binden, en geenszins derden. De bestaande plaat
selijke gebruiken in de zin van artikel 1587 Ger. W werden niet gewijzigd 
door de voormelde omzendbrief van de bovenvermelde kamer van notaris
sen. 

F. Artikelen 1587 en 1622 Ger. W.: de lege fata en de lege ferenda 

33. Bij openbare verkopingen op onroerend beslag is, o.i., ten gronde, 
de problematiek omtrent de wens van sommigen inzake bepaalde eenvor-

61 Beslagr. Brussel 18 juni 2002, R. W 2003-04, 1112. 
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mige verkoopsvoorwaarden op nationaal vlak onder andere de volgende. 
Wanneer de wetgever in artikel 1587 Ger. W expliciet en duidelijk verwijst 
naar het plaatselijk gebruik, en de naleving of toepassing ervan ondubbel
zinnig en dwingend oplegt62 , kan één uniforme en nationale regeling uit
gaande van een notariële vereniging niet ingaan tegen dit artikel 1587 
Ger. W dat trouwens uitdrukkelijk en duidelijk op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven (art. 1622 Ger. W). Dus, zonder een voorafgaande wetswij
ziging van de artikelen 1587 en/of 1622 Ger. W, kunnen (publiek- of pri
vaatrechtelijke) notariële instellingen, o.i., geen uniforme verkoopsvoor
waarden opleggen met betrekking tot deze modaliteiten van de openbare 
verkoping op onroerend beslag die thans wettelijk dwingend door het 
plaatselijke gebruik in de zin van artikel 1587 Ger. W beheerst worden63. 

Het komt het notariaat niet toe autonoom een nieuwe regeling terzake te 
willen invoeren en op te leggen aan alle bij het onroerend beslag betrokken 
partijen 64. 

34. Rebus sic stantibus dienen de notarissen de huidige artikelen 1587 en 
1622 Ger. W na te leven. De notarissen mogen o.i. bijgevolg niet uitgeno
digd worden, laat staan gedwongen worden, om de huidige artikelen 1587 
en 1622 Ger. W en het in artikel 1587 Ger. W bedoelde plaatselijk 
gebruik niet, of niet volledig, in acht te nemen, nu overigens uit de prak
tijk is gebleken dat enkele schuldeisers het bovenbedoelde nieuwe voorge
stelde "gebruik'' niet willen toegepast zien. De tuchtkamers mogen 
(moeten?) integendeel tuchtrechtelijk optreden wanneer notarissen bij de 
openbare verkopingen dwingende wettelijke voorschriften niet zouden 
naleven, en onwettelijkheden of onregelmatigheden zouden begaan65 . Ove
rigens, het is precies om alle afwijkingen en misbruiken te voorkomen, dat 
de wetgever de openbare verkopingen bij monopolie toegekend heeft aan 
een openbaar ambtenaar66. 

62 En waarvan de naleving afgedwongen kan worden door een ingeschreven schuldeiser bij toe
passing van art. 1582 lid 3 Ger. W 

63 Vergelijk C. DE BussCHERE, "De vernieuwde Belgische notariële wetgeving: enkele capita 
selectà', in Liber amicorum Chr. De Wulf, Brugge, 2003, 282, nr. 26; D. VANDER BURGHT, 
"La déontologie notariale", in XXII' Congrès International du Notariat Latin, Buenos Aires 
(Argentine), 27 septembre/2 octobre 1998, Rapports du notariat beige, 70. 

64 Vergelijk Beslagr. Brussel 27 mei 1999, l.c.: "Que tout comme la Chambre des notaires ne 
peut statuer sur une contestation ayant pour objet des droits civils, die ne peut - sans excéder 
ses prérogatives légales - prendre de règlement ayanr pour objet des droits de même nature et 
destiné à régir les droits de tiers; que de routes façons les règlements de la Chambre ne sont 
opposables qu'aux notaires, pas aux tiers ... ". 

65 E. VAN TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", T. Not. 1988, 76-77. 
66 Pasin. 1927, 160. 
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35. De iure constituendo kan natuurlijk éénieder aan de wetgever voor
stellen de wet in deze of gene zin te wijzigen of aan te passen. Maar het 
komt uiteindelijk de wetgever zelf toe om, na toetsing van het gedane voor
stel aan het algemeen belang, te beslissen en te besluiten of het al dan niet 
opportuun is de inhoud van het voorstel in de vorm van een wet verplich
tend of dwingend te maken voor eenieder. Wanneer iemand dus in de toe
komst een nieuwe regeling zou wensen inzake de (verschillende) kosten en 
de tenlastelegging van deze (verschillende) kosten bij openbare verkopingen 
op onroerend beslag, dient hij zich te wenden voor de eventuele verwezen
lijking van zijn voorstel tot de Wetgevende Macht. En het is finaal de wet
gever zelf die zal oordelen en beslissen over wat het best strookt met het 
algemeen belang. 

§ 11. DE NOTARIS EN DE BIJZONDERE RECHTSPLEGING 
VAN DE ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. 

ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN 

D.D. 4 JUNI 2003 

36. In een aantal gerechtelijke arrondissementen zijn ernstige betwistin
gen gerezen in verband met het verloop van een procedure tot echtschei
ding door onderlinge toestemming, en meer bepaald in verband met de 
vorm van de voorafgaande regelingsakte tussen de scheidende echtgenoten 
die een onroerend goed tussen hen verdelen of overdragen67. Sommige 
advocaten zien het zo dat de notariële akte houdende overdracht of aanwij
zing van een onroerend goed, slechts na de rechterlijke beslissing waarbij de 
echtscheiding wordt uitgesproken, zou opgemaakt moeten worden en 
slechts alsdan op het hypotheekkantoor zou overgeschreven moeten 
worden68 . In een recent arrest reageert het hof van beroep te Antwerpen 
terecht tegen deze praktijk van enkele advocaten69. Het hof van beroep her-

67 Zie o.a.: F. APS en V. VAN HIMllEEK, "Kroniek van het echtscheidingsrecht (1999-2004)", 
R. W 2004-05, 1131, nr. 30; G. BAETEMAN, "Overzicht van rechtspraak. Personen en familie
recht (1995-2000)", T.P.R. 2001, 1824-1826, nr. 367; C. DE BUSSCHERE en S. BROUWERS, 
"Onderhandse of authentieke vorm van de voorafgaande regelingsakte houdende overdracht 
van onroerend goed in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming", E.]. 
1996, 146-149. 

68 Zie bv. S. BROUWERS, o.c., E.]. 1996, 147-149; Q. FISC:HER, in "Unité de droit familial du 
cenrre de droit privé de l'ULB", Précis de droit de la fomil!e, Brussel, 2004, 317. 

69 Antwerpen 4 juni 2003, R. W 2004-05, 431, NjW2004, 59, E.]. 2004, 121, noot F. BUYS
SENS: "Overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten bij EOT: regelingsakte in 
notariële vorm vereist". 
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innen er vooreerst aan dat artikel 1287 Ger. W de openbare orde raakt 
zoals trouwens alle andere procedurebepalingen van de echtscheiding door 
onderlinge toestemming. Het hof van beroep vereist dat een voorafgaande 
regelingsakte houdende een toebedeling van een gemeen onroerend goed 
aan één echtgenoot authentiek wordt opgemaakt. Zijn argumentatie is 
onder andere de volgende. De regeling inzake echtscheiding door onder
linge toestemming vereist dat de regelingsakte volledig en definitief is van 
bij de aanvang van de procedure en enkel nog afhankelijk is van de enige 
opschortende voorwaarde van een rechterlijke beslissing die de echtschei
ding door onderlinge toestemming uitspreekt en die kracht van gewijsde 
verkrijgt. De andere werkwijze om, na de echtscheiding, de in een onder
handse voorafgaande regelingsakte bedongen overdracht van het onroerend 
goed, enkel nog notarieel te verlijden is strijdig met artikel 1287, lid 5 Ger. 
W Het niet-voorafgaand opmaken van een notariële akte betreffende de 
overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten maakt boven
dien een inbreuk uit op artikel 1287, lid 1 Ger. W, dat van openbare 
orde is. 

De meerderheid binnen de rechtsleer is terecht gevestigd in de zin van 
het voormelde uitstekend gemotiveerde arrest van het hof van beroep te 
Antwerpen 7°. 

37. De lege ferenda is er, o.i., nog geen doorslaggevende reden aange
toond om de huidige wettelijke beginselen inzake de bovenbedoelde tus
senkomst van een notaris bij de aanvang van de procedure van echtschei
ding door onderlinge toestemming af te schaffen. Bijgevolg is het, rebus sic 
stantibus, o.i., wenselijk dat de wetgever, in het algemeen belang, de tus
senkomst van een notaris, zoals thans opgelegd in artikel 1287 Ger. W, 
onverminderd zou handhaven. 

De in dit arrest aangehouden stelling werd overigens vroeger reeds toegepast door het hof van 
beroep te Brussel (Brussel 4 februari 1992, j.L.M.B. 1992, 549) en door de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik (Rb. Luik 30 maart 1999,j.L.M.B. 2000, 817, T.B.B.R. 2001, 307, Rev. 
not. b. 2000, 330, Div. Act. 2000, 14). 

70 F. BUYSSENS, "Overzicht van rechtspraak (1994-2000), Echtscheiding door onderlinge toe
stemming", E.]. 2001, 71-72, nrs. 6 en 7; Y.-H. LELEU, "Le règlemenr transactionnel", in 
Actualia familiaal vermogensrecht, Leuven, 2003, 84-85, nr. 8; Y.-H. LELEU, e. a., "Les per
sonnes et les régimes matrimoniaux", in Chronique de droit à l'usage du notariat, Volume 
XXXIV, Luik, 25 oktober 2001, 42, nr. 30; P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en 
familierecht, Leuven-Voorburg, 2004, 724, nr. 1971. 
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RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION 
DE I:ACTE NOTARIÉ DANS I:ESPACE EUROPÉEN 

PAR 

Georges DE LEVAL 

Profisseur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

Le principe de la reconnaissance mutuelle est la réception dans l' ordre 
juridique d'un État membre d'un acte ou d'une décision d'un autre État 
membre, justifiée, malgré les différences entre les ordres juridiques, par le 
partage de valeurs et d' objectifs communs. 

Lacte notarié est ainsi de plus en plus appelé à circuler librement dans 
l' espace européen sans subir « l' effet-fromière ». 

En ces quelques lignes, offertes au professeur Delnoy en témoignage 
d' amicale reconnaissance, nous nous proposons d' aborder l' allègement (I) 
puis la suppression (II) de l' exequatur de l' acte notarié. En conclusion, 
nous ferons rapidement le lien avec le nouveau Code de droit international 
privé en insistant sur le renouveau de l' acte notarié. 

1. l:ACTE NOTARIÉ ET LALLÈGEMENT DE LEXEQUATUR 
(RÈGLEMENT N° 44/2001) 

Aux termes de l'article 57/1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnais
sance et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Les 
actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre som, sur 
requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à 
la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de 
laquelle un recours est formé en vertu des artides 43 ou 44 ne refuse ou 
révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l' exécution de 
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l' acte authentique est manifestement contraire à l' ordre public de l'État 
membre requis ». 

1. Les trois conditions auxquelles doit satisfaire l' acte 
pour être considéré comme authentique 1 

Lacte doit émaner d'une autorité publique ou d'une autorité habilitée à 
ce faire par l'État d'origine; 

Lauthenticité doit porter sur le contenu de l'acte et non pas seulement 
sur la signature car « l' autorité exerce un róle moteur dans l' élaboration 
de l' acte, elle donne une impulsion parce qu' en se portant garant de 
l' acte, elle lui confère une plus value » 2 ; eet élément est à la base de l' ef
ficacité substantielle de l' acte; 

Lacte doit être exécutoire par lui-même dans l'État dans lequel il a été 
établi, ce qui suppose qu'il soit doté du caractère exécutoire dans l'État 
d' origine sans pour autant que formellement l' acte ne soit revêtu de la 
formule exécutoire 3 4. 

2. La procédure d' exequatur 

À la procédure constitutive d' exequatur simplifié de la Convention de 
Bruxelles, succède la déclaration constatant la force exécutoire (Règlement 
« Bruxelles I ») 5, sans examen de nature juridictionnelle, lequel est différé 

1 Le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 por
tant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées définit !'acte authen
tique comme étant un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte aurhentique et 
dont l' aurhenticité: 1. porte sur la signature et Ie contenu de !' acte authentique et 2. a été éta
blie par une aurorité publique ou route autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre 
d'origine (art. 4.3. a). 

2 M. GODÉ, Lacte aurhentique en droit international privé, Droit international privé, année 
1998-1999, éd. A. Pedone, Paris, 2001, p. 25. 

3 Ainsi en lrlande ou au Royaume-Uni les acres notariés ne constituent pas des titres exécutoires 
mais un acte exécutoire dans l'État d'origine (par exemple en Belgique) doit pouvoir être mis à 

exécution dans un État requis qui ne connaît pas ce type de titre exécutoire. 
4 Voy. C.J.C.E., 17 juin 1999, aff. C-260/97, Vuibank AIS cl Fleming G. Christensen, Rec. 

C.J.C.E. 1999, p. 1-03715 et concl. de M. l'avocat général A. LA PERGOLA; P. GHORAIN, Le 
titre exécutoire européen, Rev. not., 2002, p. 443 et 444. 

5 Le jugement d'exequatur cesse donc d'être un jugement constitutif de la force exécutoire telle 
qu' elle est prévue par l'État requis pour devenir une décision déclarative constatant la force exé
curoire dont est revêtu !'acte ou la décision dans l'État d'origine, (G. DROZ et H. GAUDEMET
TAI.LON, « La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règle-
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au stade d'un éventuel recours contre la délivrance et son refus. I..:acte 
authentique est ainsi déclaré exécutoire de manière quasi automatique sur 
la production d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'État d'ori
gine 6 et auquel est joint « le texte de l' obligation exécutoire » (art. 57 § 4 et 
annexe VI du Règlement n° 44/2001). 

3. Le cas exceptionnel dans lequel Ie titre exequaturé 
est remis en question 

La procédure d' exequatur est donc au départ de nature purement admi
nistrative puisqu'il s'agit de procéder à un controle purement formel du 

ment du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale ", j.D.J, n° 90, 2001, p. 602; G. DE LEVAL, I.:éva
nescence de l' exequatur dans l' espace judiciaire européen, Studi di Diritto Processuale Civile in 
Honore di Giuseppe Tarzia, Giuffeè editore, 2005, p. 432). 

6 Le certificat est un élément de contróle pour Ie juge de l'État requis gràce auquel celui-ci est 
assuré d'être en présence d'un acte authentique exécutoire contre Ie débiteur dans l'État 
membre d'origine. Il ne s'agit donc pas d'un « passeport judiciaire ", tel qu'il est organisé par Ie 
Règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (infra 
n° II, 4). Aucune indication n'est fournie en ce qui concerne tant Ie moment de la délivrance 
de ce certificat que l'autorité compétente pour sa délivrance. Si à ce jour la loi beige n'a pas été 
adaptée, il est intéressant de relever que la loi française l' a été puisqu' aux termes de l' article 
509-3 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il a été modifié par l'article 17 du décret du 
20 août 2004 portant modification de la procédure civile: « par dérogation aux articles 509-1 
(certification du titre exécutoire français en vue de sa reconnaissance ou de son exécution à l' é
tranger par Ie greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la conven
tion) et 509-2 (requête aux fins de reconnaissance oude constatation de la force exécuroire sur 
Ie territoire de la République Française des titres exécutoires étrangers, présentée au greffier en 
chef du tribunal de grande instance), les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou 
de constatation de la force exécutoire des acres authentiques notariés, en application du Règle
ment du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas 
d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre" 
« Lorsque ce règlcment l' exige, l' élection de domicile est faire dans Ie ressort de la cour d' appel 
ou siège la chambre des notaires "· À nos yeux en droit beige, en !'absence de disposition en 
sens contraire du législateur, Ie certificat du premier type (acte notarié beige certifié en vue de 
sa reconnaissance ou de son exécution à l'étranger) peut être établi par Ie notaire qui a reçu 
!'acte, en sa qualité d'officier public et ministériel (voy. aussi en ce sens Ie projet adopté par la 
Chambre des députés des Pays-Bas, Doe. par!., Il 2001-2002, 28, 263 cité par M. GELEIJNS, Le 
désintéressement du créancier par la vente de l'immeuble de son débiteur. Les Pays-Bas, Rev. 
not., 2005, 349); celui-ci est idéalement placé pour délivrer ce certificat. Lorsqu'il s'agit d'une 
décision de justice, il est admis que Ie certificat peut être rédigé par Ie greffe de la juridiction, 
solution expressément prévue par Ie nouvel article 509-1 du nouveau Code de procédure civile 
français tel qu'il a été modifié par Ie décret précité. Il importe cependant d' être attentif aux 
risques de fraude, d'urilisation abusive ou de faux acres notariés, les risques étant susceptibles 
(il importe toutefois de tenir compte de l'uniformisation que permet de réaliser Ie formulaire) 
d'être aggravés à !'occasion d'une circulation transfrontière (règles juridiques différentes, pro
blème de langue, stamt des différents acteurs ... ). Infra n° Il 4 c. 
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caractère exécutoire du titre dans l'État d'origine (art. 41 du Règlement) et 
ce n' est que sur recours que peut être invoqué le moyen fondé sur la comra
riété manifeste de l' exécution de l' acte authentique à l' ordre public de l'État 
membre requis (par comre lorsqu'il s'agit d'une décision de justice, les 
motifs de refus som plus nombreux, voy. les art. 34, 35 et 45 du Règle
mem) 7. Il est admis que le trouble manifeste à l'ordre public ne concerne 
pas le contenu de l' acte mais les effets qu'il doit produire lors de l' exécu
tion. Lorsqu'il s'agit d'un acte notarié, l'effet atténué de l'ordre public ne 
concerne que l' ordre public substantiel et non l' ordre public procédural, 
propre à la décision de justice et apprécié à l' aune des règles du procès équi
table 8• 

Compte tenu de la présomption de régularité, fondée sur le principe de 
la reconnaissance mutuelle, l'unique motif de refus prévu pour l'acte 
authentique ne peut être invoqué que dans le cadre d'une procédure imro
duite par la partie débitrice (recours du défendeur devant le tribunal de pre
mière instance et application du principe de « l'inversion du comentieux ») 
ayant la charge de la preuve du bien-fondé du motif de refus d' exécution. 

4. Instrumentum versus negotium 

Le principe est que l' exequatur ne porte que sur l' instrumentum (l' acte en 
tam que tel) et ne se transforme pas en action déclaratoire de la validité du 
negotium (la convention) mais la force exécutoire de l'instrumem ne peut 
se développer qu'au profit d'un acte valable et la validité de l'acte est, le cas 
échéant, exposée à être contestée. La situation est exactement la même dans 
l' ordre interne et il ne serait pas concevable que, sous l' effet d'un franchis
semem de frontière, le régime exécutoire de l' acte notarié de l'État d' origine 
se transforme alors que, par l' effet déclaratif de l' exequatur, il s' agit d' éten
dre les effets de l' acte de l'État d' origine à l'État requis sous la seule réserve 
de l' ordre public strictement entendue. Il s' agit d'un cas de précarité inhé
rent à l' acte notarié puisque la validité de celui-ci est exposée à être contes
tée ultérieuremem par voie d' action en nullité et que l' acte authemique ne 
purge pas le negotium des vices dom il serait susceptible d'être affecté; une 

7 Ainsi il ne pourrait y avoir dans l'État requis de controle de la compétence de !'officier minis
tériel et public de l'État d' origine. 

8 Voy. E GUINCHARD, Procès équitable (art. 6 CEDH) et droit international privé in Internatio
nal civil litigation in Europe and relations with third states (ed. A. Nurrs et N. WATTE), Bruxel
les, Bruylant, 2005, p. 199 ets., sp. p. 214 ets. et G. de LEVAL, op.cit., Mélanges Tarzia, Giuf 
frè, 2005, 438 à 441. 
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telle situation est néanmoins exceptionnelle en raison de la nature de l'in
tervention de l' officier public au stade de !' élaboration de l' acte dont il doit 
veiller à assurer au maximum la validité et l'efficacité (infra I, 5 et note 25). 
Au total il s'agit d'un système équilibré qui n'est ni plus ni moins contrai
gnant dans l' espace européen que dans l' ordre interne. « La situation a pu 
être comparée à celle du référé provision: dès lors qu'il justifie d'une 
créance non sérieusement contestable, Ie créancier peut obtenir une ordon
nance de référé, décision sans doute exécutoire, mais décision exécutoire 
provisoire si le juge au principal ne consacrait pas la solution retenue par Ie 
juge au provisoire. Autant dire que le créancier muni d'un titre authentique 
bénéficie aux termes de la Convention de ce qui a été bien nommé « une 
ordonnance de provision européenne » 9 10. 

5. l?acte notarié peut-il constituer un titre conservatoire européen 
dont la mise en reuvre ne requiert pas nécessairement 

l' exequatur préalable ? 

Lartide 57 du Règlement ne connaît que la dédaration de force exécu
toire et non la reconnaissance de l' acte authentique 11 . 

S'il est incontestable que l'artide 47/2 du Règlement n° 44/2001 aux 
termes duquel » la dédaration constatant la force exécutoire emporte l' au
torisation de procéder à des mesures conservatoires » (adde art. 47/3 per
mettant des mesures conservatoires en cas de recours) s'applique également 
à l'acte notarié, la question se pose s'il en va de même de l'artide 47/1 qui 
dispose que« lorsqu'une décision doit être reconnue en application du pré
sent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé 
à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État 
membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit dédarée 
exécutoire au sens de l' artide 41 ». La question se pose car il s' agit là d'un 
effet qui est attaché non pas à la force exécutoire de l' acte mais à sa recon-

9 M. GODÉ, op. cit., p. 36 et réf. à P. de VAREILLES-S0MMIÈRES, « Le créancier et l'Europe: pour 
une simplification du recouvrement international de l'impayé », Mélanges Mouly, p. 448. 

10 Voy. aussi sur !'ensemble de cette question, G. DE LEVAL, La force exécutoire de !'acte notarié 
in L'exécution en question, Centre interuniversitaire de droit judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 
1993, p. 133 ets. et sp. p. 146 à 153. 

11 Voy. J.Y. CARLIER, S. FRANCQ et J.L. VAN BoxsTAEL, Le Règlement de Bruxelles II. Compé
tence, reconnaissance et exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale,]. T.E., 2001, p. 89 et 90, n° 61. 
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naissance 12 c' est-à-dire à sa force obligatoire, à tout Ie moins provisoire, liée 
à l' autorité de chose convenue 13 et actée (par opposition à l' autorité de la 
chose jugée) permettant, sur son seul fondement, une saisie conservatoire. 

Le « r6le moteur » de !' officier public et la force probante attachée à l' acte 
authentique qui ,en principe, ne peut être ni mis en doute ni contesté dans 
les limites de ce qui a été constaté personnellement par Ie notaire instru
mentant plaident en faveur de cette application 14• Dans ce système l' acte 
notarié est doté d'une efficacité substantielle en ce sens qu'il rayonne en 
tant qu' élément faisant partie de !' ordre juridique de l'État requis; son effi
cacité (hors toute mesure de réalisation forcée) en tant que telle est recher
chée; d'un c6té il s'agit d'intégrer l'accord de volonté à !'ensemble norma
tif de l' ordre juridique de l'État requis, de l' autre il s' agit d' en réaliser la 
transposition effective dans les faits. Certes les saisies conservatoires et les 
saisies-exécutions font partie de manière globale du droit de l' exécution 
mais l'intensité et l'irréversibilité de la contrainte opérée sur les biens ne 
sont pas comparables suivant qu'il s' agit d'une mesure conservatoire ou 
d'une voie d'exécution; c'est pourquoi dans Ie premier cas il suffit que la 
créance se présente de manière apparente avec des éléments suffisants de 
certitude, ce qui est au minimum Ie cas de l' acte notarié. Cette solution est 
d' autant plus justifiée que Ie controle susceptible d' être exercé sur !' acte 
notarié lors de l' exequatur ne porte pas sur la validité de celui-ci même si 
l' acte notarié exécutoire dans l'État requis vaut a fortiori comme titre 
conservatoire (art. 47 /2) 15 . 

12 On relève que l'article 509-3 nouveau du Code de procédure civile français (voy. supra note 6) 
traite toutefois « de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire 
des acres authentiques notariés ». On ajoute qu'en vertu de l'article 46 du Règlement (CE) 
n° 2001/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
I' exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 
abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000: « les acres authentiques reçus et exécutoires dans 
un État membre ainsi que les accords entre parti es exécutoires dans l'État membre d' origine 
sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions ». En bref à 
l'instar de ce que prévoit le Code de droit international privé (infra note 42), il peut être ques
tion de reconnaissance et de force exécutoire d'un acte authentique étranger de la même 
manière que l'on parle de la reconnaissance oude la force exécutoire d'une décision judiciaire 
étrangère. Adde D. VANDER BURGHT, Le notariat européen et la mondialisation, Rev. not., 
2002, p. 461 et 462. 

13 Voy. J.Y. CARLIER, S. FRANCQ et J.L. VAN B0XSTAEL, op.cit., j T.E., 2001, p. 89 et 90, n° 61. 
14 Contra H. PER0Z, Le règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre 

exécutoire européen pour les créances incontestées, JD.I, 2005, p. 662 à 665, n°' 64 à 69. 
15 La solution est la même dans l'ordre interne G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, Larcier, 

2005, n° 286/C, p. 395. Adde sur l'efficacité substantielle de !'acte notarié, M. G0DÉ, op. cit., 
Droit international privé, année 1998-1999, éd. A. Pedone, Paris, 2001, p. 29. 
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Cette problématique est fort bien résumée dans l'intervention de 
Madame Karen Vandekerckhove (Commission européenne) à l'occasion de 
la Conférence « FORMANOTE » le 10 décembre 2004 : « Les instruments 
communautaires ne règlent pas explicitement la question de la reconnais
sance des actes authentiques. Deux interprétations sont possibles. D'après 
une première interprétation, les actes authentiques sont considérés comme 
des actes privés, même s'ils sont reçus par une autorité publique. Ils doivent 
dès lors être reconnus selon le droit international privé des États membres, 
par exemple si on veut apprécier leur validité ou leur force probante. Selon 
cette interprétation, qui suit le texte des Conventions et du Règlement 
44/2001, ceux-ci ne concerneraient que l' exécution des actes authentiques 
avec tous les problèmes que cela cause pour la reconnaissance des actes non 
exécutoires. Mais il y a peut-être une autre interprétation possible. Puisque 
les instruments communautaires instaurent un système d' exécution des 
actes authentiques, ne doivent-ils pas a fortiori concerner la reconnais
sance? Comment peut-on exécuter un acte authentique sans le reconnaî
tre ? Qui peut le plus, peut le moins ? La reconnaissance serait alors impli
citement incluse dans le régime de reconnaissance et d' exécution des 
instruments communautaires » 16• 

De manière pertinente l'intervenante conclut: « En ce qui concerne le 
futur, il est clair que la question de la reconnaissance de l'acte authentique 
doit être clarifiée. S'il s' avère que la reconnaissance n' est pas encore concer
née par le Règlement 44/2001, la révision de 2007 pourrait être l' occasion 
de régler le problème » 17. 

Il. LA SUPPRESSION DE LEXEQUATUR DE LACTE NOTARIÉ: 
LE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN POUR LES CRÉANCES 

INCONTESTÉES (RÈGLEMENT N° 805/2004) 18 

Le Règlement du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire 
européen pour les créances incontestées est applicable aux décisions ren
dues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes 
authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à son entrée en 

16 Conférence des Notariats de l'Union européenne, Formation des notaires européens, Le notaire 
dans l'espace juridique européen, p. 52. 

17 Ib., p. 53. 
18 Voy. le remarquable commenraire de H. PEROZ, op. cit., ]D.I., 2005, 637 à 676. 
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vigueur, soit le 21 janvier 2005 (art. 26 et 33 al. 1 du Règlement), le certi
ficat de titre exécutoire européen n'étant susceptible d'être obtenu qu'à 
dater du 21 octobre 2005 19. 

1. Les principes 

L article 1 er définit l' objet de ce Règlement: « Le présent règlement a 
pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontes
tées en vue, gràce à l' établissement de normes minimales, d' assurer la libre 
circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authen
tiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à 
une procédure intermédiaire dans l'État membre d' exécution préalable
ment à la reconnaissance et à l'exécution ». Alors que dans le Règlement 
« Bruxelles I » le rayonnement exécutoire est limité à l'État requis ayant 
octroyé l'exequatur (ce qui nécessite autant de procédures qu'il y a de pays 
d' exécution), désormais le rayonnement exécutoire dans l' es pace européen 
est attaché au titre d' origine. « Le juge qui opère le controle est le juge du 
pays d'origine de la décision et non plus le juge de l'exécution. Les condi
tions du controle s'en trouvent dès lors modifiées, en particulier le contróle 
de l'ordre public disparaît» tant dans l'État d' origine (puisque le titre émane 
de l' ordre juridique de cel ui-ei) que dans l'État requis 20

• 

Par créance on entend un droit à une somme d'argent déterminée qui est 
devenue exigible ou dont la date dëchéance a été indiquée dans la décision 21 , 

la transaction judiciaire ou l'acte authentique (art. 4/2). 

19 H. PEROZ, op. cit., j.D.L, 2005, p. 643, n°' 14 et 15. 
20 E. JEULAND, Le titre européen: un chàteau en Espagne, Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, p. 15 et 

22. 
21 À cette condition Ie titre exécutoire européen peut être délivré alors que la créance n'est pas exi

gible (H. PEROZ, op. cit., ].D.I., 2005, p. 641, n° 10 mais comp. p. 646, n° 25 (on ne com
prend pas - vu l'article 1/2 (adde !'Annexe III 5. 1.2.) - Ie ton interrogatif de !'auteur qui écrit: 
« Si l'article 3-1-a concerne la reconnaissance expresse de la créance au cours d'une procédure 
judiciaire ou d'une transaction, l'article 3-1-d est relatif à sa reconnaissance expresse dans un 
acte aurhenrique. Des difficultés ne manqueront pas d' apparaître concernant cette reconnais
sance expresse dans un acte authentique. Soit un conrrat de bail conclut devant notaire, dont 
Ie montane des loyers est indiqué dans !'acte. Lindication du montane des loyers à venir vaut
elle reconnaissance expresse de la créance ? Lorsque cette reconnaissance est effectuée au cours 
de la procédure judiciaire, la créance est déterminée par avance car elle fait l'objet d'un litige. 
Tout aurre est la question de la reconnaissance d'une créance dans un acte authentique. Toute 
indication d'une somme d'argent comprise dans un acte authentique vaudra-t-elle reconnais
sance de la créance ? ». 
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Il y a quatre catégories de créances « réputées incontestées » : 

a. si le débiteur l'a expressément reconnue en !'acceptant ou en recourant à 
une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue 
devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou 

b. si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de pro
cédure de l'État membre d' origine, au cours de la procédure judiciaire; 
ou 

c. si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une 
audience relative à cette créance après l' avoir initialement contestée au 
cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assi
milable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués 
par le créancier en vertu du droit de l'État membre d' origine 22 ; ou 

d. si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique (art. 3/1), 
l' authenticité, on le rappelle (supra note 1), portant sur la signature et le 
contenu de l'acte authentique et émanant d'une autorité publique oude 
toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d' origine 
(art. 4/3) 23• 

Si seules certaines parties de la décision sont conformes au Règlement, 
un certificat de titre exécutoire partiel est délivré pour ces parties seulement 
(art. 8) 24. 

2. Faut-il distinguer entre les affaires internes 
et les affaires transfrontalières ? 

Ce Règlement s' applique à routes les situations indépendamment de la 
présence d'éléments transfrontaliers au moment de l'introduction de la pro
cédure (voire de la décision) oude la réception de l'acte. Il s'agit de prévoir 
que la décision ou l' acte certifié en tant que titre exécutoire européen sera 

22 Il s'agit de !'exact opposé du principe qui par Ie passé fut généralemenc admis en Belgique: « Ie 
défaut est un mode de contradiction de la demande ». Sont visées les procédures par défaut, les 
procédures d'injonction de payer etc. 

23 Si ce texte n' énonce pas la troisième condition relative au caractère exécucoire de I' acte (supra 
n° I 1), celle-ci est requise pour la certification de !'acte notarié comme titre exécucoire euro
péen (H. PEROZ, op. cit.,JD.l., 2005, p. 642, n° 1 !). Lauteur précise à juste titre qu'un simple 
acte sous seing privé ne pourrait suffire puisqu'il est nécessaire que la créance incontestée figure 
dans une décision, une transaction judiciaire ou un acte auchencique (p. 646, n° 24 et art. 3 
al. 1 et 25/1 du Règlement). 

24 La même solution est applicable en cas d' application de « Bruxelles I » ; si ]' acte authencique 
concerne à la fois une matière exclue et une matière relevant du champ d' application du règle
menc, un exequatur partiel peut être accordé sur la base de l'article 57. 
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traité, aux fins de l' éventuelle exécution ultérieure, comme si Ie titre avait 
été rendu ou reçu dans l'État membre dans lequel l'exécution est deman
dée. 

3. Une certification facultative 

La demande de certification est facultative pour Ie créancier qui peut 
également opter pour Ie système de reconnaissance et d' exécution prévu par 
Ie Règlement (CE) n° 44/2001 ou par d'autres instruments communautai
res (considérant n° 20). Le Règlement n° 44/2001 sera selon nous fré
quemment appliqué pour les décisions de justice « fragiles » au regard du 
Règlement en raison de la nécessité de respecter les normes procédurales 
minimales (art. 12 ets.) et des recours éventuels (art. 10, 19, 21, 23) 25 , 

situation qui ne se présente pas pour l' acte notarié qui, en raison de son 
fondement contractuel est détaché, pour cette raison, des contraintes pro
cédurales. Aussi Ie chapitre Ie moins limpide (ch. III art. 12 à 19) n'est-il 
pas applicable à l' acte notarié (pas plus qu'à la transaction judiciaire) 
(art. 24/3 et 25/3). 

4. Le certificat 

a) Le certificat de titre exécutoire européen n' est pas comparable au cer
tificat visé à l'article 57 § 4 du Règlement Bruxelles I; d'un cóté il s'agit 
d'un « passeport judiciaire », délivré par l'État d'origine et conférant au titre 
exécutoire un caractère européen; de l' autre cóté, ce document, délivré par 
l'État d' origine, est destiné à faciliter Ie contróle allégé de l' exequatur dans 
l'État requis (supra I, 2 et note 6). Les certificats ne se confondent donc pas 
malgré leur appellation commune étant précisé que très logiquement 
(supra n° 3) les conditions de la certification en tant que titre exécutoire 
européen sont plus exigeantes pour la décision de justice (art. 6/1) que pour 
l'acte notarié (art. 25/3 excluant l'application de l'article 6/1). 

b) En vertu de l'article 25/1 du Règlement n° 805/2004 « un acte 
authentique relatif à une créance au sens de l' article 4, § 2, exécutoire dans 
un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État 
membre d' origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant 
Ie formulaire type figurant à l' annexe III ». 

25 E. JEULAND, op. cit., Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, p. 15 à 22; H. PEROZ, op. cit., j.D.f, 2005, 
p. 650 à 654, n°' 33 à 46. 

672 



GEORGES DE LEVAL 

Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l' exécution 
dans l'État membre de l' exécution : 

une expédition de la décision (c'est-à-dire, en droit belge, la copie inté
grale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécu
toire, art. 790 C. j.; adde I. Dupré, Het vrij verkeer van authentieke 
akten in de europese unie: een geïntegreerd overzich voor de rechtsprak
tijk, Not. Fisc. M., 2005, I, p. 8), réunissant les conditions nécessaires 
pour en établir l'authenticité; 
une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les 
conditions nécessaires pour en établir l' authenticité et « au besoin » une 
transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction 
de ce certificat dans la langue officielle de l'État membre d' exécution, 
cette traduction étant certifiée conforme par une personne habilitée à eet 
effet dans l'un des États membres (art. 20/2) 26. Ces règles sont applica
bles à l'acte notarié (art. 25/3). 

Dans cette mesure « un acte authentique certifié en tant que titre exécu
toire européen dans l'État membre d' origine est exécuté dans les autres 
États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit 
nécessaire et sans qu'il soit possible de s' opposer à son exécution » 

(art. 25/2) 27. 

La certification par l' autorité ou la juridiction habilitée par l'État d' ori
gine se suffit-elle à elle-même de telle sorte qu' aucune légalisation ni for
malité analogue n' est exigée ? 28

. 

26 Voy. E. ]EULAND, op. cit., Gaz. Pal., 27-28 mai 2005, p. 20 qui après s'être interrogé sur Ie sens 
du terme « transcription » écric: « Le règlement TEE ne supprime donc pas complètement les 
problèmes de langue. Lexpression « au besoin » est gênante. Elle ne signifie sans doute pas que 
la traduction est facultative mais que ce qui est nécessaire de traduire pour exécuter le titre exé
cutoire doit être traduit. En pracique, selon J. NORMAND, il sera nécessaire de traduire des 
explications supplémentaires mais non le formulaire qui comprend essentiellement des cases à 
remplir. Par ailleurs, l'article ne vise que le certificat et non la décision originaire. La traduction 
du certificat sera-c-elle suffisante pour exécuter la décision? On ne peut en rester sur ce point 
qu'au stade des questions ». 

27 Il y a évidemment lieu de réserver la possibilité d'une suspension du titre exécucoire (voire 
d'une annulacion des acces d'exécucion entrepris sur Ie fondement d'un cel titre) en cas d'abus 
manifeste du droit de saisir, de contestation sérieuse portant sur la portée du titre exécucoire ou 
de caducicé du titre pour perte de son accualité exécutoire. Il s'agic d'un ensemble de règles 
inhérentes au droit del' exécution dans l'État requis; à eet égard, « une décision certifiée en cant 
que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue 
dans l'État membre d'exécucion » (art. 20 § l" et 25 § 3 combinés). 

28 Force est de relever que l'art. 56 du Règlement de Bruxelles I n'est pas reproduit dans Ie Règle
ment n° 805/2004 mais à nos yeux !'esprit de ce règlement est en ce sens (voy. cep. H. PEROZ, 
op. cit., JD.l, 2005, p. 666, n° 72). 
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c) La délivrance d' un certificat de titre exécutoire européen n' étant sus
ceptible d'aucun recours (art. 10/4; Ie Règlement étant muet au sujet du 
refus de délivrance 29), Ie Règlement 805/2004 organise, à des conditions 
strictes, la rectification ou Ie retrait du certificat de titre exécutoire européen 
(art. 10/1 à 3) et la délivrance d'un certificat de remplacement lorsqu'il a 
été statué à la suite d'un recours contre une décision, une transaction ou un 
acte authentique certifié comme étant un titre exécutoire européen (art.1/2, 
6/3 et 25/3 cbnés) 30. 

d) Actuellement il n'y a pas d' autorité désignée en Belgique pour délivrer 
un tel titre exécutoire 31 • À nos yeux l' autorité désignée peut être aussi bien 
l' autorité qui a conféré à l' acte son authenticité (situation visée à !'Annexe 
V A, 2 et 3 du Règlement; telle est la solution retenue par Ie Règlement 
lorsqu'il s' agit d'un jugement; en vertu de l' article 6/ 1 : « une décision rela
tive à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur 
demande adressée, à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant 
que titre exécutoire européen ... ») 32 , qu'une autorité désignée par l'État 
membre d' origine. 

Il peut être avantageux d' obtenir du notaire instrumentant Ie certificat 
dans la mesure ou l' ensemble des formalités peuvent être accomplies en une 
seule prestation et ou l' auteur de l' acte est idéalement placé pour vérifier si 

29 H. PEROZ, op. cit., ]D.I., 2005, p. 669, n° 80. 
30 Sur ce que la délivrance par l'État d'origine du cenificat visé à l'art. 6/2 indiquant la suspen

sion ou la limitation de la force exécutoire par une autorité ou une juridiction de l'État requis 
dans les cas prévus à !'art. 23 n'a guère de sens, voy. H. PEROZ, op. cit., ]D.I., 2005, p. 670, 
n° 84. 

31 Il est intéressant de relever qu'un décret français du 13 mai 2005 n° 2005/460 relatif aux com
pétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l' organisation judiciaire modifie 
notamment Ie nouveau Code de procédure civile français en prévoyant à l' article 509-1 alinéa 2 
que « les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur recon
naissance et de leur exécution à l' étranger en application des anicles 41 et 42 du Règlement 
(CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnais
sance et l' exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont 
présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du 
ministère d'avocat ». Il s'agit d'une situation semblable à celle du Règlement n° 805/2004 dans 
la mesure ou les articles 41 et 42 organisent un titre exécutoire européen pour certaines déci
sions relatives au droit de visite et certaines décisions ordonnant Ie retour de l' enfant. Dans ce 
système l'autorité désignée est donc Ie juge qui a rendu la décision c'est-à-dire !'auteur du titre 
exécutoire (par contre s'il s' agit du certificat au sens du Règlement de Bruxelles I, c' est Ie gref
fier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention qui délivre Ie 
certificat, ce qni est assez logique car d'un cöté il s'agit de parfaire un titre exécutoire à rayon
nement européen et de l'autre de faciliter - au départ d'un controle purement administratif
l'exequatur dans un État requis). 

32 Sur la question s'il s'agit du juge qui a rendu la décision voy. H. PEROZ, op. cit., JD.L, 2005, 
656-657, n°' 51 et 52. 
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celui-ci satisfait à toutes les conditions du titre exécutoire européen. Il est 
toutefois essentie! de prévenir tout usage frauduleux d'un acte notarié ou 
d'un prétendu acte notarié dans un contexte transfrontalier; cette crainte 
pourrait justifier que l' autorité certifiante soit distincte du notaire instru
mentant et qu'une telle mission soit confiée à la chambre nationale des 
notaires ou qu'à tout Ie moins, et en tout état de cause, celle-ci puisse être, 
en cas de doute, interpellée par les autorités de l'État requis appelées à 
mettre en cruvre un acte notarié d'origine beige (voy. aussi supra note 6 in 
fine) 33 34_ 

Dans la mes ure ou pour obtenir Ie règlement de l' entièreté d' une créance 
constatée dans un titre exécutoire européen, celui-ci doit être mis à exécu
tion dans plusieurs États membres, est-il concevable de délivrer plusieurs 
expéditions de la décision ou de l' acte notarié et du certificat de titre exé
cutoire européen sans que les paiements obtenus du débiteur ne puissent 
excéder Ie montant dû par celui-ci au créancier? Une telle solution est-elle 
compatible avec les articles 1372 et suivants du Code judiciaire relatifs aux 
voies à prendre pour avoir une expédition ou copie d'un acte? Ces disposi
tions seraient-elles primées par des dispositions de droit européen? En tout 
état de cause, toute utilisation abusive du titre exécutoire européen doit 
pouvoir déboucher dans l'État d' exécution sur une mesure immédiate de 
suspension de la mise en cruvre de celui-ci sans préjudice de dommages et 
intérêts à charge du créancier poursuivant. 

5. Au sujet des recours: 
bref parallèle entre la décision de justice et l' acte notarié 

Il ne suffit pas de disposer d'un titre exécutoire européen, encore faut-il 
qu'il soit immédiatement exécutoire sous réserve des recours et sans préju
dice des mesures conservatoires. 

33 Voy. aussi H. PEROZ, op. cit., ].D.I., 2005, p. 658, n° 55. 
·14 On relève que le n° 101' Congrès des Notaires de France pro pose: « - que le certificat de titre 

exécuroire européen pour les acres authentiques notariés soit délivré par Ie notaire rédacteur de 
!'acte, en application du règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 et conformément au 
modèle figurant en annexe III dudit règlement; - et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du 
notaire rédacteur, le certificat puisse être délivré par le successeur ou par un associé du notaire 
rédacteur» (j. CP.N, 2005, p. 1160) et que par une résolution dela C.N.U.E. du 15 mai 2004 
celle-ci recommande « aux notariats mem bres de la Conférence des Notariats de l'Union euro
péenne de prendre route initiative possible auprès des autorirés nationales afin que soit attri
buée à l' aurorité qui a rédigé l' acte aurhentique la faculté de délivrer l' attestation certifianr la 
qualité de titre exécuroire européen ». 
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S'il s'agit d'une décision de justice, les recours, indépendamment des 
règles spéciales relatives aux divers certificats de titre exécutoire européen 
(supra n° 4 c) peuvent être formalisés dans l'État d' origine, (art. 3/2, 19 et 
21 /2) contre la décision bénéficiant du certificat de titre exécutoire et d' au
tre part dans l'État d' exécution en vue d' obtenir soit le refus (aux condi
tions strictes de l' art. 21), soit la suspension ou la limitation de l' exécution 
en cas de recours dans l'État d'origine (art. 3/2 et 19) oude demande de 
rectification ou de retrait d' un certificat de titre exécutoire européen 
conformément à l'article 10 (art. 23). 

S'il s'agit d'un acte notarié, la gamme des « recours » est plus réduite: le 
recours sensu lato contre le negotium (validité) ou l' instrumentum (régula
rité) se présente sous la forme d'une action en nullité rarementdiligentée en 
raison de la solidité du contrat (supra n° I 4) ce qui par voie de conséquence 
raréfie les cas de suspension ou de limitation de l' exécution (art. 23) alors 
que le refus d' exécution au sens de l' article 21 est exclu par le Règlement 
(art. 25/3) car il ne s'agit pas de raisonner en termes d'autorité de chose 
jugée 35 . 

Enfin si le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que 
dans les limites de la force exécutoire de la décision (art. 11) 36 la mise en 
a:uvre de la force exécutoire obéit aux règles de l'État d' exécution. Il y a un 
titre exécutoire européen mais sa mise en a:uvre par la contrainte repose sur 
la procédure d'exécution de l'État requis; il n'y a clone pas à ce jour de force 
exécutoire européenne 37 • 

Ainsi, sur la base de l'article 1498, le juge des saisies peut, notamment 
suspendre voire retirer la force exécutoire au titre en cas d' abus manifeste 
du droit de saisir, d'irrégularité de la mesure d'exécution, de contestation 
sérieuse portant sur la portée du titre exécutoire (mais en ce cas il y aura 
lieu de tenir compte des conditions de l'article 23) oude la caducité du titre 
pour perte de son actualité exécutoire (comp. art. 6/2) 38. Pour l'acte nota
rié, il faut ajouter !'incident suspensif en cas de faux pénal ou civil 
(art. 1319 al. 2 C. c. et 19 al. 2 L. contenant organisation du notariat) et la 
possibilité d'obtenir des délais de gràce (art. 1334 C.j.). 

35 H. PEROZ, op. cit., J.D.l., 2005, p. 672, n° 92. 
36 À nos yeux il serait préférable d'écrire: dans les limites du contenu du titre cercifié. 
37 H. PEROZ, op. cit., J.D.L, 2005, p. 660, n° 61 ; sur la distinction entre titre exécutoire et force 

exécutoire voy. P. HEBRAUD, Lexécution des jugements civils, Bulletin de la Société de législa
rion comparée, 1957, p. 173, n° 174. 

38 G. DE LEVAL, t:évanescence de !'exequatur dans l'espace judiciaire européen, Studi di diritto 
processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Giuffrè edicore, 2005, p. 451 et nore 47; adde Civ. 
Gand, ch. s., 2 novembre 2004, Nj. W, 2005, p. 558. 
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CONCLUSION : 
LACTE NOTARIÉ RENFORCÉ PAR LAPPORT EUROPÉEN 

En raison du socle contractuel de l' acte notarié, les incidents conten
tieux, sous réserve des difficultés d' exécution proprement dites, sont néces
sairement moins nombreux, tant en ce qui concerne les cas d' ouverture que 
leur fréquence, que pour les décisions de justice. Il en résulte que la circu
lation de l' acte notarié dans l' espace européen sur la base des règlements 
étudiés peut s' effectuer avec la même efficacité que dans l' ordre interne. 

Si l' élaboration de !' acte notarié relève de l'État d' origine, sa mise à exé
cution relève de l'État requis. Si l'État requis doit avoir confiance dans la 
manière dont l' acte authentique a été établi dans l'État d' origine, celui-ci 
doit avoir une confiance égale dans la qualité de l' exécution dont les moda
lités restent régies par Ie droit national de l'État requis. Chaque État 
membre doit donc disposer d'un cadre normatif suffisamment performant 
en matière d' exécution alors que Ie droit à !' exécution est devenu un stan
dard du procès équitable 39. 

L'apport du droit judiciaire européen ne se limite pas à cela; en effet les 
nouvelles règles contenues dans Ie Code de droit international privé se rap
prochent du Règlement de« Bruxelles I » (sans évidemment réaliser l'avan
cée du titre exécutoire européen) en favorisant l' accueil des jugements et 
des actes étrangers en Belgique 40. 

Traditionnellement les effets de !' authenticité 41 se concrétisent dans la 
force probante et la force exécutoire, en ce non compris « l' effet de fait» 
(c'est-à-dire sa prise en compte; art. 29 du Code de droit international 
privé). Dorénavant, on devrait ajouter (voy. déjà supra I, 5), la reconnais
sance de la chose convenue et actée (art. 27) 42• En bref, sous l'impulsion 

.19 J. VAN C0MPERNOLLE, Le droit à l' exécution : une nouvelle garantie du procès équitable in 
M. ST0RME et G. DE LEVAL, Le droit processuel et judiciaire européen, Centre interuniversitaire de 
droit judiciaire, La Charte, 2003, p. 475 ets.; adde le célèbre arrêt de la Cour européenne des 
droits de l'homme du 19 mars 1997 - Hornsby cl Grèce - Dalloz, 1998, p. 74;]. C.P., 1997, 
II, n° 22949; Rev. gén. Proc., 1998, 230; Rev. trim. dr. civ., 1997, p. 1009. 

4° Ce droit international privé ne s'applique qu'à titre subsidiaire c'est-à-dire sous réserve de l'ap
plication des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions conte
nues dans des lois parriculières (art. 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 
international privé). 

41 Érymologiquement, ce terme signifie qui agit de lui-même, de sa propre autorité. 
42 Il est donc possible de rransposer, mutatis mutandis, la pertinente réflexion de L. BARNICH (pré

sentation du nouveau Code de droit international privé, Rev. not., 2005, p. 15): « Lefficacité 
du jugement étranger devient la question centrale pour l'ordre juridique belge. C'est son effet 
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européenne, ayant des retombées tantöt directes tantót indirectes dans l' or
dre interne, l' acte notarié est renforcé dans son effectivité, ce qui ne peut 
que crédibiliser le róle du notariat aux yeux et dans l'intérêt du citoyen. 

substantie! qui érablit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger. Lauroriré de chose jugée et la 
force exécutoire ne sont plus désormais que les attributs d'un jugement efficace ». On se per
mettra cependant de nuancer en relevant qu'un attribur présente une automaticiré que seul 
peut produire Ie titre exécutoire européen ; en effet dans Ie Code de droir international privé, 
une déclaration de force exécutoire est requise cant pour Ie jugement que pour l' acte notarié 
étranger à mettre à exécution; par contre « un acre authentique étranger peur être reconnu en 
Belgique par toute aurorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie 
conformément au droir applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte 
des articles 18 (fraude à la loi) et 21 (exception d' ordre public) » (art. 27 § l" du Code de droit 
international privé). Est-ce à dire qu'un controle de validité du negotium est désormais envisagé 
au stade de la reconnaissance et de l' exécution de l' acte notarié? Le texte ne semble pas l' ex
clure. Si cette interprétation est exacte, elle consacrerait une évolution et une officialisation par
ticulièrement intéressantes du róle moteur du notaire tenu, lors de la réception de l' acre, à s' as
surer de la validité et de l' effectivité de celui-ci. On insiste enfin sur la prise de position de la 
CNUE (Conférence des Notariars de l'Union Européenne) relative à la proposition de direc
tive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile 
et commerciale (COM/2004/0718 FINAL - COT 2004/0251), dans laquelle on lit: «Assurer 
l'authenticité du contenu d'un acre, c'est donc, en vérifier scrupuleusement la légaliré, assurer 
Ie respect des principes d'équité et de transparence, et non simplement confirmer le contenu ». 

678 



L'IMPARTIALITÉ DU NOTAIRE: 
SON TENDON D'ACHILLE? 

PAR 

Eric DECKERS 

Président honoraire de la Fédération Royale du Notariat Beige 

1. LE PROBLÈME 

1. Il est important de réfléchir à l'impartialité du notaire. Pourquoi? 
Parce que l'impartialité est considérée comme l' une des caractéristiques 
essentielles du notariat alors qu' elle est tellement difficile à vivre. 

Le notariat ne peut en effet se concevoir sans confiance et la confiance 
suppose l' existence de liens, de liens de confiance. 

Le notariat vit de la confiance de l'État lorsque celui-ci l'investit de son 
autorité dans l' authentification. Au moins aussi importante est la confiance 
du citoyen, du consommateur, du dient: la confiance permet au conseil de 
porter et aux confidences de se faire, de sorte que l' acte sera fondé sur la 
réalité et sera générateur de sécurité juridique. Or, la confiance s' établit 
dans la liberté; elle ne s' établira jamais sans qu'il y ait une liberté absolue 
de choix d'un conseiller propre, la liberté de choix de « mon notaire », du 
« notaire habituel » qui connaît son dient, sa familie et ses entreprises et qui 
peut donc conseiller efficacement. Nous touchons là à l' essence de la pro
fession libérale. 

Dans le monde contractuel, l' existence de liens de confiance entre les 
parties et leurs « notaires habituels » respectifs entraînera naturellement 
l'intervention de plusieurs notaires à l' acte. La « justice curative » qui voit 
les parties procéder <levant le juge connaît une règle élémentaire, celle qui 
veut que chaque partie a droit à l'assistance d'un conseil de son choix. 

Pour la « justice préventive », incarnée par le notariat, il ne devrait pas en 
être autrement. Autant que la justice curative, la justice préventive pourrait 
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devoir appliquer la règle que chacune des parties a le droit de se faire assis
ter d'un notaire de son choix. Cela paraît logique. 

L'intervention de plusieurs notaires au même acte s'impose à plus forte 
raison dans les opérations transfrontalières : les parties ignorent le droit 
étranger et se font assister de « leurs » notaires tandis que le notaire « du 
lieu » formalisera l' opération sur place 1• 

lmpartialité et lien de confiance : comment les concilier? Libre choix du 
notaire, donc pluralité des notaires choisis et ... tous impartiaux; est-ce 
concevable ? 

Il. BELGIQUE: LOi ET TRADITION 

2. Les lois belges du 4 mai 1999 2, qui ont modifié considérablement la 
loi de Ventóse, donnent une illustration remarquable de la tension que pro
voque l' association de l'impartialité et de la confiance. À ce sujet, la loi 
dispose comme suit: 

« Art. 9, § 1. Les act es sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis 
les cas ou la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque 
partie ale libre choix d'un notaire. Lorsqu'il constate l' existence d'intérêts 
manifestement contradictoires ou en présence d' engagements à l' évidence 
disproportionnés, le notaire attire l' attention des parties, et les avise qu'il est 
loisible à chacune d' elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister 
par un conseil. Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des 
droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans 
lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité. 

§ 2. Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l' article 8, ou 
associés, ne peuvent concourir aux actes prévus par l' article 10, al. 1 er, 1 ° et 
2°. Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom 
du notaire qui en conserve la minute. » 

1 Code européen de déontologie notariale, approuvé en février 1995 par l' assemblée générale de la 
CNUE (Conférence des Notariats de l'Union Européenne); texte: www.cnue.be; cliquer sur: 
code. 

2 M.B., Ie, octobre. 1999. Commemaires: e.a. C. DE WULF, «De vernieuwde organieke wet 
notariaat», R. W 2000-2001, p. 537 ets., E. DECKERS, « La réforme du notariat beige», Nota
rius International vol. 5/2000, pp. 157-162. 
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La loi a donc retenu et repris deux principes consacrés par la doctrine et 
la jurisprudence belges: l'impartialité du notaire et Ie droit de chacune des 
parties de faire appel au notaire de son choix. 

Ces deux principes se rencontrent dans la disposition légale qui impose 
au notaire, constatant l' existence d'intérêts contradictoires, d'informer les 
parties de leur droit de désigner un autre notaire ou de se faire assister par 
un conseil. En fait, c' est le devoir d'impartialité qui fonde l' obligation de 
proposer Ie choix d'un autre notaire même si, paradoxalement, cette 
démarche peut aiguiser la partialité des notaires concernés. Car, comme 
toute vertu, l'impartialité commence par soi-même: avant d'être impartial 
à l'égard des parties, Ie notaire doit s'abstenir d'être personnellement partie 
prenante au dossier: il ne peut y avoir Ie moindre intérêt 3• Il y a donc un 
lien entre les devoirs d'impartialité et de désintéressement. 

Lartide 9, § 1 vise à concilier l'impartialité si fondamentale de la fonc
tion notariale et le tout aussi essentie! lien de confiance entre le notaire et 
son dient en affirmant Ie droit de chacune des parties au libre choix de son 
notaire - ce qui peut entraîner l'intervention d'une pluralité de notaires -
et en soulignant que chaque notaire doit prodiguer à toutes les parties des 
conseils impartiaux. 

3. Comment le législateur beige a+il compris le principe du libre 
choix du notaire et comment a-t-il tenté de le mettre en concordance avec 
le principe de l'impartialité de la fonction notariale 4 ? 

À !'occasion de la discussion du projet de loi à la sous-commission tech
nique de la Chambre 5, le Ministre de la Justice a insisté sur le libre choix 
du notaire comme un droit consacré par la doctrine et la jurisprudence : 
chaque partie a le droit de choisir son notaire. 

Ce que le ministre reconnaissait comme un droit, certains membres de 
la commission ont voulu l'imposer comme une obligation: tout acte repre
nant des obligations réciproques devrait être reçu par deux notaires au 
moms. 

Le Ministre a rejeté cette idée, soulignant que la fonction notariale était 
bien différente de celle de l'avocat et remarquant qu'une telle évolution 
pousserait les notaires à défendre des intérêts particuliers alors qu'ils doi-

3 Francis DE SIMPEL, I:impartialité, un mythe?, Notarius, 1995/4, p. 175. 
4 Cfr. « De nieuwe notariswet» : een voorstelling van de wetswording (présentation de la genèse 

de la loi) par A. MICHIELSENS, Kluwer Rechtswetenschappen België, Deurne, 2000. 
5 Rapport VERHERSTRAETEN (Doe. par/., Ch. repr., session l 997-1998, 1432/19, pp. 136-139). 
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vent être considérés comme une tierce partie impartiale. Le Ministre a 
néanmoins déposé au nom du Gouvernement un amendement 6 reprenant 
le principe du libre choix du notaire comme droit de chacune des parties 
quelle que soit la nature de l' acte reçu. Il précisa que ce libre choix ne signi
fiait aucunement que le notaire choisi agirait de façon unilatérale en ne pre
nam en compte que les seuls intérêts de son dient: l' obligation de conseil 
et d'impartialité som de l' essence de la fonction notariale. 

Mais un membre de la commission ne fut pas convaincu: comment le 
notaire pourra-t-il respecter son devoir de conseil lorsqu'il se trouvera en 
présence de parties ayant des intérêts contraires ? Cette réflexion mena au 
dépót d'un projet amendé du Gouvernement 7 obligeant le notaire, consta
tant l' existence d'intérêts contradictoires, d' attirer l' attention des parties sur 
ce fait et de les aviser qu'il est loisible à chacune d' elles de désigner un autre 
notaire ou de se faire assister par un conseil. 

Les textes furent affinés au Sénat et conservés ensuite par la Chambre 8• 

Il fut précisé que les intérêts devaient être manifestement contradictoires 
pour que le notaire ait l'obligation d'aviser du libre choix d'un autre 
notaire. C' est ainsi que le législateur arriva à la rédaction de l' article 9 repris 
plus haut. Notons qu'un sénateur fit la réflexion que la rédaction de l'arti
cle 9 pourrait donner lieu à une interprétation très large: dès qu'il y a deux 
parties, il peut y avoir conflit d'intérêts et l'intervention de plusieurs notai
res deviendrait donc la règle; cela correspond-il à l'image du notaire, offi
cier public, tenu à l' objectivité plutót qu'à la défense d'intérêts particu
liers 9 ? 

4. I.:article 9 consacre quelques principes: 

1) le libre choix du notaire ; 
2) l' obligation d' attirer l' attention sur l' existence d'intérêts contradictoires 

ou d' engagements disproportionnés; le notaire avisera alors les parties de 
faire choix d'un autre notaire oude se faire assister d'un conseil; 

3) l'obligation de fournir l'information requise et le conseil impartial à 
toutes les parties. 

6 Doe. par!., Ch., 97/98, 1432/9 (amendement 19). Rapport BARZIN-LANDUYT, Doe. par!., Ch., 
97-98, 1432/19, p. 28-30, cfr. « De nieuwe notariswet» (note 4). 

7 Doe. pari., Ch., 97-98, 1432/18, p. 3, cfr. « De nieuwe notariswet» (note 4). 
8 Doe. pari., Ch., 97-98, 1432/27, pp. 3-4, cfr. « De nieuwe notariswet» (note 4). 
9 Doe. pari., Sén., 1276/3, pp. 40-41, cfr. « De nieuwe notariswet» (note 4). 
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Le premier principe (libre choix du notaire) n' a rien de nouveau: il n' est 
que la confirmation de la tradition qui veut que chaque partie a Ie droit de 
se faire assister à l' acte par un notaire de son choix 10

• 

Le troisième principe (Belehrungs- und Beratungspflicht) est également 
consacré depuis longtemps par une doctrine et une jurisprudence de plus 
en plus exigeantes. Notons que l'obligation d'informer « toujours entière
ment chaque partie» peut étonner. J.-F. TAYMANS a attiré l'attention à plu
sieurs reprises sur Ie danger d'imposer au notaire un devoir d'information 
général; ce devoir a des limites 11 • La loi indique cependant Ie champs d' ap
plication de ce devoir d'informer « entièrement »: il s' agit d'informer des 
droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans 
lesquels les parties interviennent 12

• 

Il convient de s' arrêter au deuxième principe: Ie devoir d' attirer l' atten
tion sur des conflits et des déséquilibres possibles et sur Ie choix possible 
d'un autre notaire. 

5. Il convient de s'y arrêter car la genèse de la disposition légale éclaire 
l'approche du législateur du problème des conflits d'intérêts, ainsi que son 
degré de confiance ou de défiance à l' égard de l'impartialité notariale. 

Que sont des « intérêts manifestement contradictoires ou des engage
ments à l' évidence disproportionnés » ? La pratique, la doctrine et - hélas -
la jurisprudence auront à Ie déterminer 13 . 

Quelle sera l' attitude du notaire ? Il attirera l' attention sur Ie droit de 
faire intervenir un autre notaire. Il est donc clair que le droit de désigner un 
autre notaire a constitué pour le législateur le moyen de résoudre les con.flits 
d'intérêts. Le législateur a donc estimé que Ie notaire agissant seul n' arrive
rait pas à résoudre ces confüts; mieux vaut donc que chaque partie choisisse 
son notaire ... Quelque peu effrayé par les conséquences possibles d'une telle 
option, Ie législateur a complété l' article 9 en y reprenant Ie principe de 

10 Cfr. Motifs de !'amendement 19 du Gouvernement, Doe.Pari., Chambreparl., Ch., 97-98, 
1432/9. La « cradition" n'est que la résulcance d'une doctrine et d'une jurisprudence unani
mes: voir les références données par C. ENGELS, « De bepalingen van de nieuwe notariswet " 
(plus parciculièremenc note 8) dans Notariële Actualiteit nr 11, Die Keure, Brugge 2000, p. 57. 

11 J.-F. TAYMANS, « Devoir de conseil et offre de services», dans L'Europe des consommateurs et le 
notariat, Congres 1994, FRNB 1994, p. 109 ets. 

12 L. CORNELIS et M. BEERENS, « Bedenkingen bij de informatie-, de waarschuwings-, de raadge
vings- en de bijstandsverplichting van de notaris», dans: Authenticiteit en Informatica, Bruylanc 
2000,p. 230. 

13 C. ENGELS, op. cit., p. 57-58. C. DE WULF, « Het opstellen en het verlijden van notariële 
akten" dans Notariële Actualiteit, nr 11 (cfr. note 10), p. 21. l.:auceur y donne quelques exem
ples. 
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l'impartialité. Lisez: l'impartialité des deux ou plusieurs notaires choisis par 
les parti es. Car le troisième alinéa de l' article 9 § 1 ne s' occupe pas du 
devoir d'impartialité du notaire agissant seul - il est suspecté de partialité -
mais du devoir d'impartialité des deux ou plusieurs notaires qui collaborent 
au même acte. C. De WULF décèle dans le code de conduite prescrit par la 
loi, la manifestation du souci du législateur de protéger, lors des conflits 
d'intérêt, la partie la plus faible ou la partie lésée 14• Cet auteur a probable
ment - hélas - raison. Car l'idée sous-jacente est bien que le notaire agis
sant seul n'aurait pas pu maintenir ou rétablir l'équilibre. Le législateur a 
fait preuve de défiance et de scepticisme à l' égard de l'impartialité du 
notaire agissant seul. Pour le moins, il a mal compris l'impartialité notariale 
en refusant de prendre au sérieux le devoir du notaire d' exercer un róle 
compensatoire qui renforce la situation du plus faible en rétablissant l'équi
libre entre les parties dans une négociation (equality of bargaining 
powers) 15 . 

6. Le législateur aurait pu suivre une autre voie en partant du principe 
de l'impartialité du notaire et en Ie prenant au sérieux. Ce principe est 
essentie! au fonctionnement de la fonction publique notaire. Ce principe a 
un fondement constitutionnel 16• La Constitution pose le principe de la 
neutralité de l'État et reconnaît les mêmes droits à tous les citoyens: ils 
bénéficient tous du même accès à la justice, qu' elle soit curative ou préven
tive. I..:accès à la justice préventive qu'incarne le notariat fonde l'impartialité 
notariale 17 . Pour le notaire toutes les parties sont égales et toutes doivent 
bénéficier de chances égales; la mission du notaire qui est agissante, pro
tectrice et correctrice peut y contribuer grandement. Le notaire est donc 
impartial et il appartient à l'État et aux autorités disciplinaires de protéger 
cette impartialité par l'instauration d'incompatibilités strictes et d'une dis
cipline rigoureuse. C'est autrement plus positif que de partir d'un préjugé 
de défiance. 

Le législateur aurait pu fender l'intervention d'un autre notaire sur la mis
sion de confiance du notariat. Le notariat procède d'un choix politique qui 
veut que le citoyen doit pouvoir faire appel, aux moments importants de sa 

14 C. DE WULF, « Het opstellen ... » op. cit., p. 23. 
15 Cfr. G.J.C. LEKKERKERKER, « De Nederlandse notaris als beschermer van de consument», 

Notarius, 1996, nr. 6, p. 232. J.W. KLINKENBERG, Compenserende onpartijdigheid, discours à 
l'assemblée générale de la KNB 25.09.1992, Notarius, 92/9-10, p. 329-331. 

16 C. ENGELS, op. cit., p. 60. 
17 E. DECKERS, « La profession notariale, sa déonrologie et ses structures », Stichting tot Bevorde

ring der Notariële Wetenschap, Amsterdam 1999, nrs. 2-5 et 25-26. E. DECKERS, Le ressort de 
la confiance, Mys & Breesch, Gent, 1997, p. 35-41. 
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vie, à l' assistance de conseillers responsables et porteurs de l' autorité de 
l'État qui écoutent, informent, conseillent et confortent les orientations 
prises. La mission de confiance fonde une fonction publique d' assistance. 
Cette fonction ne peut opérer sans la confiance du citoyen. Or, la confiance 
naît de liberté; elle résulte d'un choix libre. C'est pourquoi le notariat ne 
peut fonctionner que dans Ie cadre d'une profession libérale 18• La mission 
de confiance fonde donc le principe du libre choix du notaire. Mais le légis
lateur a refusé de retenir ce fondement: il a refusé de reprendre dans la loi 
(plus particulièrement au deuxième alinéa de !' amendement du Gouverne
ment) la notion de la « mission de confiance » ; Ie rapporteur déclara que ce 
serait reprendre en catimini dans Ie texte de la loi l'idéologie du groupe pro
fessionnel notarial ... 19• Alors que la liberté de choix du notaire eut pu être 
fondé sur la mission de confiance du notaire, il fut fondé sur Ie scepticisme 
à !' égard de son impartialité. Approche bien négative ... 

7. Le notariat beige porte une part de responsabilité pour l'ambiguïté 
et la méfiance qui som Ie lot de l'impartialité notariale et pour Ie scepti
cisme quasi général à l' égard de l'impartialité du notaire agissant seul. 

Car l'exception est devenue la règle. Il fut un temps - jusqu'aux années 
'60-'70 - ou les actes étaient reçus par un seul notaire. Exceptionnellement, 
l' une des parties demandait l'intervention d'un deuxième notaire en raison 
du lien de confiance qui l'unissait à lui. Chose parfaitement admise. Mais 
entre 1980 et 1990 le nombre d'interventions doubla 20 et je crois qu'ac
tuellement, en milieu urbain et en matière immobilière, sept actes sur dix 
voient l'intervention d'un deuxième notaire. 1'.honoraire est alors partagé, 
en principe par moitiés, car l'intervention de « son » notaire ne peut rien 
coûter au dient. 

La généralisation des interventions n' était pas - à mon avis - une évo
lution heureuse. Et je m'y suis opposé (sans succès !) il y a une quinzaine 
d' années pour sauvegarder !'image du notaire impartial. J' estimais également 
que l'intervention généralisée ne serait pas favorable à l' efficacité de la pro
fession : deux notaires suivent et réalisent toute l' opération mais ne tou
chent chacun que la moitié de !'honoraire. Un notaire recevant 600 actes, 
dont 300 avec l'intervention d'un confrère, et intervenant lui-même dans 
300 dossiers chez des confrères, gère en fait 900 dossiers, dom 600 à un 
demi-honoraire ... 

18 E. ÜECKERS, « Le ressort ... », op.cit., p. 41-42. 
19 Doe. pari., Ch., 97-98, 1432/19, p. 28-30, cfr. De nieuwe notariswet (note 4). 
20 Jean DANDOIS, « I.:intervention » dans Le notaire, votre partenaire, aujourd'hui et demain, Aca

demia-Bruylant, Bruxelles 1992, p. 129. 
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Cette généralisation des interventions est devenue un fait et l'idée est née 
qu'il devait en être ainsi: chaque partie doit avoir son notaire, idée que 
n' ont pas rnanqué d' encourager ceux qui y trouvaient leur profit, à corn
rnencer par les agents irnrnobiliers. Le notariat beige a poussé à la générali
sation des interventions en reprenant dans les règlernents d' arrondissement 
le droit pour chaque partie de faire appel à« son » notaire jusqu'au dernier 
rnornent avant la réception de l' acte. Un ancien président du Conseil fran
cophone de la Fédération royale du notariat beige écrivait: « Lintervention 
doit être adrnise rnêrne une heure avant l' acte. Le dient peut avoir une 
crainte, une suspicion, qu' un autre notaire peut effacer »21 . Je n'y vois 
aucune objection pour autant que le choix de l' autre notaire érnane de la 
partie à l'acte et non pas d'un tiers et pour autant que l'intervention (tar
dive) ne donne pas autornatiquernent droit à une quote-part déterrninée de 
l'honoraire. Quoi qu'il en soit, une tradition s' est installée et l' on peut lire 
sur l'Internet que « rnon notaire » est un « partenaire de confiance ». Très 
bien rnais « le » notaire n' est-il pas par définition un « partenaire de 
confiance » ? Il est clair que le consurnérisrne a lui aussi favorisé l'interven
tion: le consornrnateur a droit à l' assistance du conseil de son choix, au 
choix de « son » notaire cornrne de « son » avocat, « son » rnédecin, « son » 

coiffeur, « son » fiscaliste, etc. 22 . L auteur cité confirrne que l' évolution visée 
détruit l'irnage du notaire en tant qu' officier public objectif23. 

8. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Laccroissernent explosif des interven
tions a porté un coup dur au vécu et à la visibilité de l'indépendance et de 
l'irnpartialité du notaire. Mais il serait rnal venu de prendre le syrnpt6rne 
(les interventions) pour la seule et vraie cause de la régression de l'irnpar
tialité. Il y a plus. L'appel croissant des clients à l'assistance de « leur notaire » 

pourrait être Ie signe d'une évolution claire des attentes du public, du consom
mateur24. Le dient est devenu plus exigeant; il attend plus de son 
conseiller et dernande des réponses précises qui tiennent cornpte de sa 
situation personnelle. Il veut une assistance personnalisée et désire que ses 
intérêts soient pris à cceur. Il peut cornprendre que la défense de ses intérêts 
pro pres peut entrer en conRit avec l' obligation du notaire à veiller à tous les 

21 Paul HENUSSE, Réflexions sur la déontologie notariale, note (à mon avis) inédite. 
22 M. GRÉGOIRE, « Pour une adaptation de notre action à nos valeurs», dans: Le notaire, votre 

partenaire, aujourd'hui et demain (deuxième partie), Academia-Bruylant, Bruxelles 1992, 
p. 530. 

23 Lire aussi : L. RAUCEN1~ « Contribution à la déontologie notariale », Rev. prat. not., août 1991, 
p. 378 ets. 

24 L. RAUCENT, « Contribution ... », op. cit., n. 9. 
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intérêts en cause mais la désillusion ne tardera pas car l' attente du dient 
était différente. Il reste sur sa faim. Les associations des consommateurs et 
nombre d'avocats expriment leur scepticisme à l'égard de l'impartialité des 
notaires et leur reprochent leur angélisme et leur naïveté équivoque 25 . Jean
François TAYMANS écrit: « Il faut bien constater que nous ne vivons plus 
dans une société de consensus; !'individualisme prime et plus le public est 
cultivé, plus il est non seulement attentif à la défense de ses droits mais en 
outre réfractaire à l'idée de s'en remettre aveuglément à un tiers pour assu
rer cette défense. ( ... ) Cette évolution touche à l' évidence le notariat. Le 
choix d' un deuxième notaire n' est qu' exceptionnellement provoqué par une 
suspicion particulière à l' égard du notaire proposé par l' autre partie: sim
plement, chaque client trouve naturel dëtre conseillé par quelqu'un qu'il a 
choisi lui-même, et en qui il a une confiance particulière soit parce que c' est 
son notaire habituel, soit parce qu'il lui a été recommandé par un tiers »26. 

Il est clair que Ie notariat devra accepter cette évolution des choses sous 
peine de se voir marginalisé. Le défi que cette évolution lance cependant à 
la profession est celui-ci: comment une Jonction publique - et donc impartiale 
- pourra-t-elle conserver et développer un róle social important dans un 
contexte oit !'individu et la prise en compte de ses droits particuliers occupent 
une place centrale ? 

111. QUEL AVENIR? 

9. Considérons d'abord que nous sommes en présence d'une loi et que 
les notaires belges ont prêté serment de la respecter. Une loi peut être 
mauvaise et elle appelle alors à l' action pour la modifier ou pour l' amélio
rer. Mais elle mérite le respect. 

Larticle 9 n'est pas en soi une mauvaise disposition. Il dit simplement 
que chacune des parties bénéficie de droit de choisir son notaire, que le 
notaire doit attirer l' attention sur ce droit lorsqu'il est en présence d'intérêts 
manifestement contradictoires ou d' engagements à !' évidence dispropor
tionnés et il dit ensuite que les notaires collaborant à l' acte doivent faire 
preuve d'impartialité. En soi, cela n'a rien de choquant. 

25 Ph. PIRON, « Le notaire et les nouvelles attentes du public» dans Le notaire, votre partenaire ... 
(voir note 23), n°' 16 ets. 

26 J .-F. TAYMANS, « Impartialité et inrervenrion », Not., 9211, p. 23-24. 

687 



LIMPARTIALITÉ DU NOTAIRE: SON TENDON o'ACHILLE? 

Faut-il dès lors se faire du souci? Oui, s'il apparaît que la mission de 
confiance du notaire se trouve déconsidérée, que l'impartialité du notaire 
est mal perçue et que Ie notariat ne répond pas assez aux nouvelles attentes 
du public. Il convient alors d' en revenir aux racines de la profession pour 
en tirer une sève nouvelle. Back to basics ! 

10. La mission de confiance du notariat fonde la fonction publique 
notariale qui est, à son tour, Ie fondement de l'impartialité. La mission de 
confiance confèrera à l'impartialité notariale ses caractéristiques propres. Et 
puisque l' attente du public est telle, Ie notariat devra être attentif à une 
demande accrue d' assistance personnalisée. Le notariat beige peut s' enor
gueillir d'une tradition et d'une expérience riches et anciennes; il doit en 
témoigner. 

Un trop long exposé au sujet de la mission de confiance ne serait pas à 
sa place ici. Le sujet mérite cependant qu' on s'y arrête, d' autant plus que Ie 
législateur !' a rejeté comme une création de la profession alors que c' est la 
mission de confiance qui a créé la profession. Je me permettrai de retrans
crire ce que j' ai écrit ailleurs : « Le notariat fonde sa légitimité dans Ie besoin 
de sécurité juridique et d' équilibre qu' éprouve toute société pour assurer la 
paix et la solidarité en son sein. C' est pour rencontrer ce besoin que l'État 
a confié à une fonction publique - Ie notariat - la responsabilité d'incarner 
la justice préventive et qu'il a délégué à cette fonction une parcelle de son 
pouvoir en vue de donner force à des liens établis à la lumière des conseils 
donnés et gràce à la concertation et à la médiation menées »27. 

La mission de confiance résulte clairement des travaux préparatoires de 
la loi de Ventose, plus particulièrement du célèbre « Discours de Réal » dont 
!' extrait repris en bas de page peut être cité (au moins en partie) de 
mémoire par la plupart des notaires francophones 28 . La mission de 

27 E. DECKERS, « Le ressort», op. cit., p. 35. 
28 « À cóté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle 

d'autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impar
tiaux de leurs volontés, leur faisant connaître roure l' étendue des obligations qu' elles contrac
tent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et 
la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépót 
avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi er enlèvent aux 
hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injusre contestation. Ces conseils 
désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévoca
blement les parties contractantes, sont les notaires: cette institution est le notariat. », Conseiller 
d'Érar Réal: exposé des motifs de la loi relative à l'organisarion du notariat (séance du 14 Ven
töse an XI), dans: Répertoire not, r. XI, Livre. II, « Textes organiques », p. 5. 
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confiance a fait dans la doctrine en Beigique l' objet de commentaires abon
dants et concordants 29 . 

11. Il résulte de tous les éléments de la mission de confiance que celle
ci émane de l'État; c' est l'État qui confère une parcelle de son pouvoir à 
eet effet. L'État ne Le fora pas pour servir des intérêts particuliers. La mission 
de confiance vise plus : la tranquillité, la sécurité, l' équilibre, la justice, 
c' est-à-dire un ensemble de valeurs de société qui ne tolèrent pas d' être fra
gilisées par l'ignorance ou par la mauvaise volonté des parties. Le r6le d'un 
fonctionnaire public, conseiller impartial, est alors déterminant. Impartial : 
d'abord parce qu'il est fonctionnaire public mais aussi parce qu'il n'arrive
rait pas sans impartialité à assurer la tranquillité d'une convention sûre 
parce que juste et équilibrée. I..:impartialité du notaire est fondamentale; sa 
nécessité n' a jamais été mise en doute. 

12. Mais l'impartialité n' est pas monolithique. Il faut reconnaître que 
l'impartialité, résultant de la mission de confiance du notaire, est spécifique. 
Elle est différente de l'impartialité du juge. Le notaire soude: il est le juriste 
des liens; le juge tranche: il arbitre. I..:impartialité du notaire sera différente 
de celle du juge qui doit faire preuve d'une rigoureuse neutralité. Il convient 
donc de définir l'impartialité notariale. 

13. La Fédération Royale du Notariat Beige a organisé le 26 janvier 
1996 un forum au sujet de l'impartialité. 575 notaires, représentant 45 % 
du notariat beige, y participèrent, ce qui fut un succès. Il résulta de réuni
ons préparatoires dans les 26 arrondissements que l'impartialité était consi
dérée comme une valeur importante mais pas unique. Importante car don
nant accès à la solution de problèmes humains et permettant la réalisation 
de conventions équilibrées. Définir l'impartialité semblait difficile. Défini
tions négatives : neutralité, attitude de cel ui qui reste en marge, ne s' engage 
pas. Définitions positives : attitude de celui qui s' efforce d' être intègre, qui 
est objectif, qui ne prend pas parti, qui est exempt de préjugés. Limpartia
lité dérange car elle forcerait à la neutralité, à la passivité, à être observateur 
et non acteur. Les participants aux réunions préparatoires étaient d' avis que 
le dient attend au contraire du notaire qu'il s'engage, qu'il agisse, qu'il par
ticipe à une dynamique. Il importait donc de trouver une définition qui 

29 P. HARMEL et R. BoURSEAU, « Les sources et la nature de la responsabilité civile des notaires », 

Liège, Faculté de droit et La Haye, Martinus Nij-hoff, 1964, p. 31 et s. J. DEMBLON, « Orga
nisation et déonrologie du notariat », Répertoire not., t. XI, Larcier, Brussel, 1994, n. 4 ets. 
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fasse justice au role dynamique du notaire. Cette analyse fut approuvée à 
l'unanimité des 575 participants au forum 30. 

Les définitions que donne la doctrine de l'impartialité notariale permet
tent de relever une constante. « Est impartial celui qui ne prend parti ni 
pour l'une ni pour l'autre des parties. Notamment celui qui refuse de suivre 
dans ses prétentions injustes la partie économiquement forte au risque de 
perdre sa clientèle et prête à la partie économiquement faible et inexpéri
mentée toute l' assistance nécessaire » 31 . « Limpartialité consiste donc néga
tivement à ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre et positivement à pro
curer les mêmes soins à l'un et à l'autre » 32 . « C'est un besoin qui est 
ressenti dans les différentes sociétés: mettre à la disposition du public un 
juriste indépendant dont Ie role n' est pas de défendre un dient mais de 
veiller à trouver une solution équitable qui respecte les intérêts de son 
dient» 33 . « Nous savons depuis longtemps que l'impartialité notariale 
moderne n' est plus l' attitude neutre qui était celle du notaire du 19e siècle. 
Nous parlons actuellement d'une « impartialité compensante » qui indique 
que Ie notaire doit intervenir activement pour corriger des inégalités entre 
les parti es 34 . « Le rétablissement de l' équilibre entre la partie intellectuelle
ment forte et la partie intellectuellement faible est un corollaire de l'impar
tialité du notaire. Ne pas informer la partie plus faible peut être considéré 
comme un choix partial pour la partie la plus forte» 35 . 

Il y a donc une constante: l'impartialité notariale est tout saufpassive; elle 
suppose toujours l'initiative ou l'action en vue de la sauvegarde ou du rétablis
sement de lëquité, de lëquilibre, de l'égalité des farces en présence. L'impartia
lité est donc tout sauf neutralité et passivité; elle comporte un élément d'enga
gement: engagement prudent pour ne pas donner l'avantage à l'une des parties, 
engagement compensant pour porter les avantages au niveau Ie plus élevé. 

Cette constante s' accorde parfaitement au role d' assistance et de soutien 
- un role directif - dévolu au notaire. La neutralité n'y trouve pas sa place. 
Bien au contraire, on attend du notaire qu'il s'engage, qu'il confère une 
« authentification active »36, c' est-à-dire qu'il prenne les initiatives qui 

30 Annexe à Notarius 1996/03. 
31 L. RAUCENT, Fonction et statut des notaires, Cabay, Louvain-la-Neuve 1985, p. 80. 
32 J. DEMBLON, « Organisation et déontologie du notariat ", Rép. not., t. XI, Liv. V/1, Larcier, 

Bruxelles 1992, n. 127 (lire les références dans Ie même sens). 
33 M. GRÉGOIRE, « Les valeurs du notariat" dans Le notaire, votre partenaire, op.cit., p. 118. 
34 H.W HEYMAN, « Onafhankelijkheid en onpartijdigheid", WPNR n. 6363, p. 497 (traduction 

libre). 
35 A. MICHIELSENS, « De voorlichtingsplicht van de notaris" dans Tabellio aut Ombudsman, 

Congres 1996, FRNB, p. 118 . 
. l6 ]. DEMBLON, op. cit., n. 10 et n. 255. 
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conviennent pour « créer » une solution. Bref: l'impartialité du notaire ne 
le dispense pas de créativité; elle est active mais elle l' est dans l' équilibre: 
pas plus d'initiatives à l'égard de l'une des parties qu'à l'égard des autres. 
Engagement équilibré d'une part, neutralité d' autre part: l'impartialité du 
notaire est donc bien différente de celle du juge. Mais l'impartialité de la 
justice - qu'elle soit préventive ou curative - se reconnaît toujours en ceci: 
aucune des parties en présence ne peut retirer de l'intervention du magis
trat un plus grand avantage, qu'il s'agisse de l'intervention active du notaire 
ou de la neutralité du juge. 

La mission de confiance du notaire n' est, au contraire de la mission de 
l' avocat, jamais exclusive : elle porte le notaire à prêter attention à tous les 
intérêts en présence. En plus, loin de l'obliger à faire preuve d'amnésie, la 
mission de confiance du notaire l'incite à faire appel à toutes les informa
tions et expériences reçues et vécues pour proposer une solution qui fasse 
droit autant que possible aux attentes de toutes les parties. Qu'il soit donc 
clair que l'impartialité du notaire ne sera jamais crispée et stérile par peur 
de s'engager. 1.:impartialité pure est peut-être réservée à quelque moine 
tibétain, en lévitation au-dessus des réalités de ce monde. Le notariat doit 
refuser de se voir confronté à des exercices de ce genre: la fonction notariale 
suppose un engagement total et pour tous 37• 1.:impartialité notariale n'est 
autre qu'une « multipartialité ». Il faut dire que le terme « impartialité » pose 
problème car il suscite l'idée de neutralité qui ne convient pas. Peut-être 
faut-il favoriser davantage le concept de l'objectivité ou mieux encore: le 
concept de l'intégrité. Ce concept est probablement le plus approprié pour 
concilier l' engagement et l'impartialité. Lintégrité est la qualité des 
hommes et des femmes qui n'ont qu'une parole et qui ne se laissent pas 
aller aux séductions des « liaisons dangereuses » avec des clients intéressants. 
Léon RAUCENT écrit que le conseil ne serait pas différent si les parties au 
contrat étaient interchangées 38. 

14. Le notaire remplit donc une m1ss1on de confiance. La confiance 
donnée et reçue établit des liens et ceux-ci sont à l' origine de choix subjec
tifs. Voilà donc que l' épouvantail - « mon » notaire et la fidélité de celui-ci 
envers « son » dient - refait surface : je choisis mon notaire; je me sais 
choisi par mon dient. Cela crée des attentes et des obligations. Exit impar
tialité ? 

37 E. ÜECKERS, « Algemene uiteenzetting over de plichtenleer» dans « Notariële deontologie», 
Kluwer Rechtswetenschappen België, Deurne, 1997, p. 9. 

38 L. RAUCENT, « Contribution ... », op. cit., n. 3. 
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Que non! Si l' on admet que le public est de façon croissante demandeur 
d'une plus forte assistance individuelle et si l'on abandonne une conception 
trop crispée de l'impartialité au bénéfice de l'indispensable dévouement du 
prestataire de services qu' est le notaire, !'on doit accepter le libre choix du 
notaire comme un développement normal et comme un droit fondamental du 
client. 

Lorsque plusieurs notaires collaborent au même dossier, !' article 9 (nou
veau) de la loi de Ventose dispose que chacun d' eux informe entièrement 
chaque partie et conseille les parties en toute impartialité. Le notaire beige, 
nourn par ses traditions, n' aura à eet égard, peu ou pas d' objections de 
pnnc1pe. 

15. Il se pourrait que la confraternité et l'esprit de corps soient encore 
bien vivants dans la vie professionnelle notariale beige. Lesprit de corps 
peut être perçu comme un corporatisme étriqué et négatif car axé sur Ie 
maintien de privilèges acquis. Tout autre est l' esprit de corps qui est l' ex
pression de la fierté et de la solidarité de professionnels qui sont conscients 
de remplir une mission sociale significative. Un tel esprit de corps favorise 
!' excellence. ]AUBERT exprime ainsi la même idée dans sa présentation du 
projet de loi de Ventose Ie 25 Ventose An XI : « Il est utile, il est nécessaire 
que dans chaque profession il y ait un esprit de l' état; il excite l' émulation, 
honore Ie ca:ur, élève l'áme. Lorsqu'un homme estime sa profession, il sait 
prendre les moyens de se faire estimer lui-même » 39 . 

Conformité d'opinion, culture commune, souci de l'honneur d'une pro
fession qui évite la concurrence interne économique par un tarif et par un 
numerus clausus établis par la loi: autant de facteurs qui favorisent la colla
boration interne des professionnels. La concurrence n' est pas absente au sein 
de la profession libérale notariale mais elle ne joue pas sur le plan des prix des 
prestations (fixés par la loi) ; la concurrence joue sur Ie plan de la qualité des 
services fournis, ce qui est favorable pour Ie dient et pour la justice. Ce souci 
de la qualité suscite !' émulation et la créativité; peu de professions font mon
tre d'une communicabilité si généreuse de solutions et de formules éprou
vées : les notaires sont souvent, partie par fierté, partie par orgueil, prodigues 
de leur science et de leur expérience. Personne ne s'en plaindra. La collabo
ration confraternelle est encore favorisée par la culture du contratet par Ie sens 
de la médiation qui caractérisent Ie notariat. Il n' est donc pas étonnant qu' au 
sein d'une profession dont la finalité est de rassembler et d'unir, la collabora
tion entre professionnels soit une chose naturelle. 

39 Rép. not., r. XI, Liv. II, « Textes organiques », p. 22. 
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Dès lors, il nest pas utopique de dire que les notaires qui mterviennent 
ensemble au même dossier, constituent entre eux un collège, une entité distincte, 
une tierce partie. Les notaires constituant ce collège sont collectivement 
responsables de !' équilibre du pro jet commun: ils sont collectivement impar
tiaux. 

Il va de soi que chacun des notaires veillera au respect des intentions de 
« son » dient mais il ne Ie suivra jamais à ce point qu'il se produirait une 
identification qui porterait préjudice à!' équilibre visé. Il est clair aussi qu'à 
certains moments les différents seront vifs et que la rupture sera proche; 
c' est alors que les notaires s' efforceront de créer Ie compromis qui ralliera 
les points de vue. Léon R.AUCENT dit d'un notaire refusant la conciliation: 
«C'est Ie contraire d'un notaire, c'est un anti-notaire» 40. Ce qui est vrai 
pour Ie notaire agissant seul vaut tout autant pour un collège de notaires. 
I..:expérience en Belgique et en France démontre qu'il s'y est développé une 
vraie culture d'impartialité collective qui contribue grandement à la genèse de 
consensus. 

16. I..:impartialité est donc fondamentale pour Ie notariat. Pour une 
fonction investie d'une mission de confiance dont on attend une assistance 
engagée, l'impartialité ne peut signifier autre chose que l' équilibre dans Ie 
conseil (ne pas avantager une partie plus que !' autre) et !' objectivité dans 
!'information (ne pas cacher la vérité), en un mot: l'intégrité dans toute 
l'intervention. Cette attitude est celle du notaire agissant seul; tout autant 
elle est celle des notaires intervenant ensemble. Il va de soi que la disposition 
déontologique correcte des notaires est d'importance capitale car c' est d' elle 
qu'il dépendra dans une large mesure si un consensus pourra être conforté 
par la justice préventive ou si l' absence de consensus devra être soumise à 
!' arbitrage de la justice curative. Les lois du 4 mai 1999 ont chargé la nou
velle Chambre nationale d' établir les règles générales de la déontologie 
(art. 91, 1 °). Des règles efficaces devront dès lors être conçues en vue d' as
seoir une déontologie solide régissant les modalités du libre choix du 
notaire et Ie vécu de l'impartialité des notaires choisis. Des points importants 
sont à mon avis: 

la garantie du libre choix du notaire; 
l'exclusion de toute intervention de tiers (p.ex. agents immobiliers) dans ce 
choix et de tout démarchage de la part des notaires (« désignez moi; cela ne 
vous coûte rien ! »); 

40 L. RAuc:ENT, Le combat des notaires, Academia, Louvain-la-Neuve et Bruylant, Bruxelles, p. 65. 

693 



LIMPARTIALITÉ DU NOTAIRE: SON TENDON o'ACHILLE? 

lëtablissement d'une clef de répartition équitable de !'honoraire entre les 
notaires intervenants; 
l'usage d'un vocabulaire conciliant (pas de propos tranchants) et le refus 
d'expressions partisanes (« "mon" dient estime que "votre" dient ... »); 
l'orientation de l'impartialité sur la mission de confiance du notariat. 

Il dépendra du sens déontologique des notaires et surtout du vécu de 
leur collégialité si le notariat réussira ou non à accorder les exigences de la 
fonction publique impartiale avec l' attente du public demandant toujours 
plus d' assistance, toujours plus personnelle. 
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ENTRE LE LÉGISLATEUR ET LE CITOYEN 
OU LE DEVOIR DE LÉGALITÉ DU NOTAIRE 

PAR 

Alain DELIÈGE 

Notaire 
Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Liège 
Président de la Chambre nationale des notaires de Belgique 

LE DOUBLE RÖLE DU NOTAIRE 

1. Larticle 1er de la loi du 16 mars 1803 organique du notariat, encore 
appelée loi de Ventóse, fait essentiellement du notaire un rédacteur d' actes. 
Il est le fonctionnaire public établi « pour recevoir tous les actes et contrats 
auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authen
ticité attaché aux actes de l' autorité publique et pour en assurer la date, en 
conserver le dépót, en délivrer des grosses et des expéditions » 1• 

Dès l' origine, la jurisprudence a ad joint à ce róle de scribe des temps 
modernes un devoir impérieux de conseil: la fonction du notaire consiste 
tout autant à éclairer les parties qui sollicitent son ministère, les aider dans 
leur choix et leur fournir un titre sûr. Le notariat contemporain l' a bien 
compris, qui lie les deux aspects de la fonction et refuserait de voir son 
activité cantonnée à la seule authentification. 

Les contours du devoir de conseil ont été précisés au fil des ans par une 
jurisprudence et une doctrine abondante, tenant compte tam du déve
loppement de la législation que de l'évolution des mentalités. Nul notaire 
n'ignore aujourd'hui l' étendue de la responsabilité civile qui y est attachée. 
La consécration législative du devoir du conseil est intervenue avec la loi 
du 4 mai 1999 modificative de la loi organique du 16 mars 1803, laquelle 

1 Arr. 1, al. 1 de la loi du 16 mars 1803. 
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prévoit à présent en son article 9 que « le notaire informe toujours entière
ment chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des 
actes juridiques dans lesquels elles interviennent et conseille les parties en 
toute impartialité ». 

l.:évolution des devoirs du notaire en tant que rédacteur d'actes est tout 
aussi importante même si elle est passée plus inaperçue. C' est sur certains 
de ses aspects que nous voudrions nous arrêter. 

LE NOTAIRE RÉDACTEUR D'ACTE: 

UNE ÉVOLUTION REMARQUABLE 

2. Le premier devoir du notaire en sa qualité de rédacteur d' actes a tou
jours été de relater clairement et fidèlement la volonté des parties. 

Au fil des années, le législateur lui a enjoint de faire figurer dans son acte 
diverses mentions en relation avec son devoir d'information. 

On songe à toute la législation en matière d'urbanisme et de protection 
de l' environnement au sens large, en vertu de laquelle le notaire devra pré
ciser le statut du bien et rappeler les obligations auxquelles sont soumis les 
propriétaires ou exploitants. En matière de copropriété forcée, en vertu de 
l' article 5 77-11 du Code civil, le no tai re devra, en cas de vente d' un lot, 
s' enquérir auprès du syndic de l' état des dettes, charges ou frais relatifs aux 
parties communes et en informer les parties. La loi du 9 juillet 1971 régle
mentant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire 
ou en voie de construction soumet les conventions à un cadre obligatoire et 
définit très précisément les énonciations qui doivent être reprises dans les 
actes et notamment l' énoncé des sanctions dont disposent l' acquéreur ou le 
maître d'ouvrage en cas d'infraction à la loi. Larrêté royal du 25 janvier 
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles oblige le notaire à 
interroger le vendeur sur l' existence dans le bien de travaux donnant lieu à 
l' établissement d'un « dossier d'intervention ultérieure » dont la remise à 
l' acquéreur doit être constatée dans l' acte. Dans les actes de crédit, confor
mément à l' article 6 de la loi du 10 août 2001, le Notaire fera mention de 
l' enregistrement du contrat dans la centrale des crédits aux particuliers et 
du droit de l' emprunteur de consulter et, au besoin, de rectifier ou suppri
mer les données reprises à son nom. La loi du 11 avril 1999, relative au 
contrat portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à 
temps partagés (le time sharing), impose également que figurent à l'acte 
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diverses mentions destinées à !'information et la protection de l'acquéreur, 
notamment en ce qui concerne son droit de rétractation. 

Ceci ne constitue que des exemples des informations que Ie notaire est 
tenu de donner dans son acte aux parties. La liste, on s'en doute, n' est pas 
close et ne cessera de s' allonger à l' avenir. Elle pose pour Ie notaire un 
double problème de recherche d'information et de responsabilité quant au 
contenu de !'information. Tel n'est cependant pas notre propos. 

3. Le législateur a par ailleurs imposé au notaire un devoir de collabora
tion avec l'autorité publique qui se traduit également dans la rédaction de 
son acte. 

Ainsi en est-il en matière fiscale lorsque Ie notaire est tenu de mention
ner dans l'acte que lecture a été donnée aux parties de l'article 203 du Code 
de l' enregistrement réprimant la dissimulation du prix ou des charges. De 
même, la mention dans !'acte de la lecture des articles 62, § 2 et 73 du 
Code de la TVA, imposée par !' article 99 ter du même code et faisant suite 
à l'obligation du notaire, lorsqu'il passe un acte de vente ou d'affectation 
hypothécaire d'un bien appartenant à une personne agissant en qualité 
d'assujetti à la TVA, d'en avertir préalablement l'administration concernée. 
Ainsi encore, dans Ie cadre de la lutte contre Ie blanchiment d'argent, l'ar
ticle lObis de la loi du 11 janvier 1993 impose notamment au notaire de 
mentionner dans son acte Ie numéro du compte financier par Ie débit 
duquel Ie prix a été ou sera payé au vendeur. 

Le notaire, officier public, est de la sorte associé dans son travail de 
rédacteur d' acte à !' application de législation touchant à l' ordre public. On 
ne peut s'en étonner. 

4. Au regard de textes récents, une dimension nouvelle nous paraît avoir 
été donnée à cette fonction de rédacteur d' actes : assurer et attester la 
conformité des conventions des parties au prescrit légal. 

C' est ce que nous appellerons Ie devoir de légalité du notaire sur lequel 
nous voudrions à présent nous attarder. 

LE DEVOIR DE LÉGALITÉ 

5. Si !' article 1 er de la loi de Ventose rappelé plus haut enjoint au notaire 
de prester son ministère de rédacteur d' actes aux parties qui Ie sollicitent, 
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encore faut-il, ajoute immédiatement la doctrine, que le notaire en soit 
légalement requis. 

Traditionnellement, une distinction est faite à eet égard entre les lois 
d' ordre public et les lois simplement impératives. 

Il est clair que le notaire ne peut recevoir un acte dont les dispositions 
seraient contraires à l' ordre public 2• Par contre, si une loi impérative ne 
présente pas ce caractère d' ordre public parce qu' elle n' a en vue que la pro
tection d'intérêts privés, l' attitude du notaire sera différente. Son devoir est 
d'informer les parties sur la législation en vigueur, sur les sanctions qui y 
sont attachées et sur la responsabilité qui pourrait résulter de son inobser
vation. Mais si les parties, dûment averties, persistent dans leur intention, 
le notaire recevra l' acte 3• 

Ainsi en sera-t-il si bailleur et locataire se mettaient d' accord sur un 
contrat dont certains articles seraient contraires à la législation en vigueur 
(durée, clause d'indexation du loyer, modalités du renon etc.). Le même 
raisonnement sera tenu pour un acte de crédit hypothécaire dans lequel les 
parties voudraient déroger à certaines dispositions de la loi du 4 août 1992 
(par exemple, quant à la variabilité du taux d'intérêt, l'indemnité de rem
ploi ou les frais relatifs au contrat). 

Un notaire ne pourrait d' avantage refuser de recevoir un testament dans 
lequel le testateur manifesterait sa volonté de déshériter des héritiers réser
vataires. 

Dans l'hypothèse de la vente d'un immeuble construit en infraction avec 
la législation sur !'urbanisme, nonobstant le caractère continu de l'infrac
tion qui mettra l' acquéreur lui-même en défaut, si cel ui-ei, après avoir reçu 
toutes les informations de rigueur, confirme son intention d' acheter, le 
notaire passera l' acte 4. 

En matière de société, il n'est pas rare que la tenue d'une assemblée géné
rale soit entachée d'irrégularités: délai de convocation insuffisant, ordre du 
jour trop laconique, procuration incomplète, etc. Dans ces cas, Ie devoir du 
notaire sera d' attirer l' attention du bureau sur l'irrégularité constatée et de 
l' éclairer sur ses conséquences. Mais, si Ie bureau décide néanmoins de 

2 P. HARMEL, Organisation et déontologie du notariat, Rép. not., t. XI, L.5, n° 115; J. DEMBLON, 
Le régime du notariat, Rép. not., t. XI, L5/2 n° 61. 

3 P. HARMEL, op. cit., n° 117. Il faut cependant réserver le cas ou l' acte serait contraire à la morale 
au passé en fraude des droits des tiers (id. n° 115; J. DEMBLON, op. cit., n°' 61-63). 

4 M. BOES, I.:acte notarié au risque de l'infraction, in L'urbanisme dans les actes, Bruylant 1998, 
p. 716; J. VAN BüXTAEL, I.:aliénation d'une construction irrégulière, Rev. not., 1998, p.464. 
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maintenir l'assemblée, quitte à ce qu'un actionnaire en conteste la validité 
devant le tribunal, le notaire obtempéra et en dressera le procès-verbal 5• 

6. Les principes rappelés ei- avant sont toujours d'actualité. Mais dans 
certaines situations relevant du droit privé, le législateur a estimé que la 
seule information des parties de leurs droits n' était pas suffisante pour assu
rer leur protection ou celle des tiers et qu'il fallait empêcher la situation 
infractionnelle de naître. Il a dès lors en joint au notaire de ne passer l' acte 
que si toutes les conditions prescrites par la loi sont respectées. 

Le notaire rédacteur d' actes se voit ainsi conférer un role nouveau remar
quable. Il prend le relais du législateur pour assurer sur le terrain l' applica
tion de la loi. 

C'est à un bref examen de ces quelques cas que nous allons maintenant 
procéder. 

DEVOIR DE LÉGALITÉ ET VENTE D'HABITATIONS À CONSTRUIRE 
OU EN VOIE DE CONSTRUCTION 

7. La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et 
la vente d'habitations à construire ou en voie de construction a fait suite à 
quelques retentissantes faillites de promoteurs immobiliers ayant grave
ment lésé les intérêts du public. Le législateur a estimé devoir intervenir 
pour assurer la protection de l'acheteur d'un immeuble d'habitation (ou à 
usage professionnel et d'habitation) dès lors qu'il était tenu d' effectuer des 
paiements avant l' achèvement de la construction. Dans ce but, il a attaché 
au contrat certains effets de plein droit, par exemple le transfert immédiat 
de propriété au profit de l' acquéreur au fur et à mesure de la construction 
et l' extension de la responsabilité décennale des architecte et entrepreneur 
au promoteur-vendeur. Il a également définit impérativement le contenu 
du contrat de ven te ou d' entreprise, notamment en ce qui concerne les 
informations à fournir à l' acquéreur, les conditions de révision du prix ou 
l' étalement des paiements en fonction de l' avancement de la construction. 
Enfin, disposition essentielle du système, le législateur a voulu assurer la 
bonne fin du contrat en imposant au promoteur-vendeur soit un caution-

5 Voy. J .-F. TAYMANS, La régulariré des assemblées générales des sociétés et le róle du notaire, Rev. 
not., 1986, p. 506 er s. 
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nement, soit une garantie d' achèvement ou de remboursement des sommes 
versées, selon qu'il a ou non la qualité d'entrepreneur « agréé ». 

S' agissant de la protection d'intérêts privés, la loi, dans sa formulation 
originaire, prévoyait que l'inobservation de ces dispositions entraînerait la 
nullité soit de la clause contraire, soit de la convention toute entière, au 
choix de l' acquéreur mais que cette nullité devait être soulevée avant la pas
sation de l' acte authentique. 

Tous les garde-fous semblaient donc dressés. Et pourtant, dans les faits, 
la loi manqua son but. Dans de nombreux cas, Ie promoteur négociait avec 
l' acquéreur une renonciation au cautionnement ou à la garantie d' achève
ment contre une renonciation à la révision du prix telle qu' organisée par la 
loi. 

Certes Ie notaire, en présence d'une convention non conforme à la 
loi remplissait de son mieux son devoir d'information et avertissait l'acqué
reur de son droit d'invoquer la nullité de la clause ou du contrat. Mais Ie plus 
souvent, c'était peine perdue. Lacquéreur, persuadé qu'il ne courait aucun 
risque avec « son » promoteur ou entrepreneur, priait Ie notaire de passer 
!' acte authentique et perdait dès lors Ie bénéfice de la protection légale. 

Quant au notaire, rien ne lui permettait de refuser son ministère en pré
sence de parties dûment informées. 

8. Conscient de la situation, Ie législateur finit par réagir à travers une 
loi du 3 mai 1993 qui compléta sur divers points celle du 9 juillet 1971 et 
ajouta notamment en fin de l'artide 13 un alinéa libellé comme suit: 
« Lacte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des arti
cles 7 et 12 de la présente loi oot été respectées » 6. 

À vrai dire, une autre voie avait été envisagée qui consistait à permettre 
à l' acquéreur de soulever la nullité de la convention même après la passa
tion de l' acte authentique. Une telle éventualité aurait cependant entraîne
rentraîné des conséquences difficilement acceptables au plan de la sécurité 
des transactions immobilières. On pense notamment à la disparition 
rétroactive de l'hypothèque constituée par l'acquéreur en garantie d'un 
crédit ou des droits qu'il aurait consentis à un sous-acquéreur ou à un loca
taire, à la récupération des droits d' enregistrement et aux frais exposés. 

Le législateur préféra dès lors faire du notaire le dernier rempart du 
respect des conditions légales. Le rapport de la commission parlementaire 

6 Larticle 7 a trait au contenu obligatoire des conventions et l'arricle 12 à l'obligation de cau
tionnement ou de garantie d' achèvement à fournir par Ie promoteur. 
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de la Chambre preose à ce sujet que « l' amendement proposé devrait 
conduire le notaire à ne plus pouvoir se contenter de déclarer par une sub
tilité technique qu'il a bien attiré l'attention de l'acquéreur sur la possibilité 
d'invoquer la nullité du contrat et que ce dernier a déclaré à son tour ne pas 
vouloir l'invoquer » et « Au cas ou le notaire constaterait le non-respect de 
la convention au prescrit des articles ci-dessus mentionnés, l' acte authen
tique ne devra pas être passé» 7. 

Le rapport de la commission parlementaire du sénat confirme cette solu
tion : « Le projet prévoit de responsabiliser davantage le notaire sur ce sujet: 
l' acte authentique devra mentionner que toutes les dispositions obligatoires 
de la loi Breyne, notamment celles relatives à la garantie d' achèvement, ont 
été respectées; au cas ou le notaire constaterait que tel n' est pas le cas, l' acte 
authentique ne pourra être passé». 

La conclusion nous paraît s'imposer: le notaire a reçu du législateur l' in
jonction de ne pas recevoir l' acte si les conditions légales du contrat ne sont 
pas remplies, l' accord des parties de passer outre étant à présent inopérant. 

Certains ont défendu que le texte ajouté à l' article 11 par la loi du 3 mai 
1993 ne permettait pas d'être aussi catégorique et qu'il était possible pour 
le notaire de passer l' acte à condition de mentionner que les prescriptions 
des articles 7 et 12 n' étaient pas respectées 8• 

C' est faire une deuxième fois manquer son but à la loi. Rarement des 
travaux préparatoires ont été plus clairs; ils donnent, si besoin est, une 
interprétation cohérente du texte légal 9. Le notariat en tout cas ne s'y est 
pas trompé puisqu'à l'initiative de la Chambre des notaires de l'arrondisse
ment de Liège 10

, toutes les chambres du Royaume ont enjoint aux notaires 
de ne pas recevoir un acte qui ne serait pas conforme à la loi et les assuran
ces du notariat ont fait savoir qu' elles ne couvriraient pas la responsabilité 
du notaire qui passerait un tel acte 11 . 

On peut dire aujourd'hui que cette nouvelle voie d'intervention législa
tive s' est avérée efficace. Depuis lors, les actes authentiques ne s' écartent 
plus du prescrit légal et assurent efficacement la protection de l' acquéreur. 

7 Rapport VAN LOOY, Doe. parl. Ch., sess. extr. 1991-1992, n° 22/5 du 5 août 1992. 
8 J. DEMBLON, Renonciation à la nullité résultant du défaut de garantie d'achèvement. Le 

notaire peut-il recevoir !'acte? in la réforme de la loi Breyne, collection patrimoine t. XVI, Bruy
lant, 1994, p. 83, n° 10; dans Ie même sens, L. BARNICH, La loi Breyne et la garantie de !'en
trepreneur agréé, Rev. not. beige., 1996, p.304, n° 7. 

9 Dans ce sens, J.-F. TAYMANS, La loi Breyne et la garantie d'achèvement, Rev. not. beige., 1994, 
p. 378, ets. 

1° Circulaire n° 93/6 du 17 décembre. 1993. 
11 Not., 1993, p.236. 
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DEVOIR DE LÉGALITÉ ET CODE DES SOCIÉTÉS 

9. Le code des sociétés contient deux dispositions intéressantes à notre 
point de vue. 

En matière de fusion et de scission de sociétés, les articles 700, 713, 723, 
737 et 752 portent que « le notaire doit vérifier et attester l' existence et la 
légalité, tant interne qu' externe, des actes et formalités incombant à la 
soóété auprès de laquelle il instrumente ». 

Au chapitre traitant de la dissolution et liquidation des sociétés, 
l' article 181, § 4 prévoit que « avant de dresser l' acte authentique de la déci
sion de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l' existence 
et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du § 1 er, à 
la société auprès de laquelle il instrumente ». 

On aura remarqué que le premier texte vise la légalité tant interne qu'ex
terne tandis que le second ne parle que de la légalité externe. 

La portée de ces expressions et par conséquent l' étendue des devoirs 
incombant au notaire ne sont, à vrai dire, pas très claires. On notera en ce 
qui concerne le premier texte qu'il est directement inspiré des directives 
européennes en la matière 12 et qu' au cours des travaux parlementaires, le 
délégué du Ministre a souligné que la mission conférée au notaire excédait 
les attributions qui sont les siennes en vertu de la législation en vigueur 13 . 

Il semble que le controle externe de légalité consiste pour le notaire à 
vérifier le respect des formalités, au sens large, dont le législateur a entouré 
l' opération : projet de fusion ou de scission, états comptables, rapports, 
information des actionnaires, convocation, délais, etc. 

Quant au controle interne de légalité, il impliquerait que le notaire ne 
puisse se contenter d'un simple controle formel portant par exemple sur 
l' existence des documents imposés par la loi, mais qu'il doive également se 
soucier du fond c'est-à-dire de la conformité des opérations menées et des 
informations données au prescrit légal. On se hate d' ajouter qu'il faut rester 
raisonnable: le notaire est un juriste, plus souvent généraliste que spécia
liste, et certainement pas un conseiller économique; ses obligations se limi-

12 Art. 16 de la 3e directive et art. 14 de la 6< directive, exigeant des Etats membres qui ne pré
voient pas pour les opérations de fusion-scission un controle préventif judiciaire ou adminis
tratif de légalité, que Ie notaire vérifie et atteste l' existence et la légalité des actes et formalités. 

13 Doe.pari. Chambres, sess. 1989-1990, n° 1214/1 p. 12. 
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tent à ce qu'il peut constater primo facie et propriis sensibus, sans qu'il doive 
se livrer à des táches inquisitoires 14. 

10. À y réfléchir, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans ce qui est 
demandé au notaire. Son devoir de conseil l' a depuis longue date amené à 
vérifier le respect des formalités incombant aux parties avant la réception de 
l' acte et qui conditionne la validité de cel ui-ei. On imagine mal un notaire 
tenir le procès-verbal d'une assemblée générale sans s'être enquis de sa 
convocation. De même le notaire chargé de recevoir en dépót le plan finan
cier préalablement à la constitution de la société s' assurera, sans pour autant 
entrer dans une analyse économique, que le document qu' on lui remet 
répond aux vceux de la loi. La mission même du notaire, officier public et 
conseil des parties, lui impose d' envisager tant l' esprit que la lettre des opé
rations pour lequel on requiert son ministère. 

Ce qui est nouveau, c' est d' avoir en joint au notaire de constater expres
sément dans son acte que la loi a été respectée. 

Si tel n' est pas Ie cas, la conséquence logique et confirmée par les travaux 
préparatoires est que Ie notaire devra refuser d'instrumenter 15 . Le législa
teur s' est appuyé sur lui pour assurer la sécurité des opérations : il ne peut 
s'y dérober même si les parties le sollicitaient en ce sens. 

Lattitude du notaire dans un acte de fusion oude scission de société ou 
un acte de mise en liquidation est donc plus strict que pour Ie procès-verbal 
d'une autre assemblée générale. 

DEVOIR DE LÉGALITÉ ET FONDATIONS 

11. La loi du 21 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associa
tions sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique a été modi
fiée en profondeur par la loi du 2 mai 2002 et s'intitule désormais « loi sur 

14 Voy., sur les devoirs du notaire, P. HAINAUT-HAMENDE in Rep. not., t. XII, 1.3, Les sociétés ano
nymes, 2< partie, n° 772; T. TILQUIN, Traité des fosions et des scissions, Kluwer 1993, n°' 557-
559; J. VAN BAEL, Fuies en splitsingen, Kluwer, 1993, n°' 113 ets.; H. MICHEL et P. NICAISE, 
«Droit des sociétés: un nouvel épisode: la loi du 13 avril 1955», Rev. not., 1995, p. 518; 
C. GUILLEMYN, « Wat wordt van de notaris verwacht bij de wettigheidscontrole in bepaalde 
vennootschapsakten? » Notariaat (Notarieel en fiscaal mandblaad), 1998, p. 159-164; Trav. 
CEL, FRNB, doss 4345, à paraître. 

15 P. HAINAUT-HAMENDE, in Rép. not., op cit, n° 772; Doe. par!., sess. 1989-1990, n° 1214/1, 
p. 12. 
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les associations sans but lucratif, l' association internationale sans hut lucra
tif et les fondations ». 

Sous Ie titre II consacré aux fondations, l' article 27, alinéa 3 nouveau 
prévoit que « la fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authen
tique.( ... ) Le notaire doit vérifier et attester Ie respect des dispositions pré
vues au présent titre». 

Le texte légal difl-ère légèrement de celui du Code des sociétés mais on y 
retrouve la même philosophie. Selon les travaux préparatoires 16, « à la fois 
la technicité de la matière des fondations et la gravité des engagements pris 
pour l'avenir imposent Ie recours au seul acte authentique et aux conseils 
dont un notaire pourra éclairer son dient». 

lei encore, Ie législateur ne s' est pas contenté d'imposer au fondateur Ie 
recours à !' acte authentique. Il a constitué Ie notaire garant de la nouvelle 
institution, du moins en ce qui concerne les conditions de sa constitution. 
Le notaire ne peut se contenter d' acter les déclarations ou volontés du ou 
des comparants. Il doit, dans l'intérêt du fondateur et des tiers, vérifier et 
attester expressément que les prescriptions légales ont été respectées 17. 

I..:exigence de cette attestation empêche légalement Ie notaire de recevoir 
l' acte constitutif d'une fondation qui ne remplirait pas toutes les conditions 
requises par la loi. 

SANCTIONS 

12. Nonobstant ce qui a été dit, on ne peut écarter l'hypothèse ou Ie 
notaire recevrait l' acte alors que les conditions légales ne sont pas réunies. 
Soit il agira consciemment, à la demande des parties, et dans ce cas il ne 
fera sans doute pas figurer dans l' acte l' attestation de légalité. Soit il esti
mera, à tort, que l' acte est conforme au prescrit légal et l' attestation de léga
lité qui s'y trouvera sera erronée. 

Est-ce à dire que l'acte est nul de ce fait? Nous ne Ie pensons pas. 

16 Doe. pari. Sénat, sess. 2000-2001, 2-283/13 p. 35. 
17 Voy. à ce sujet, P. NICAISE et 1. BANMEYER, Les fondations in Le nouveau droit des ASBL et des 

fandations, Centre Jean Renauld, Bruylanc 2002 p. 246; 1. BAN MEYER, Les fondations, in Chro
nique de droit à l'usage du notariac, vol. XXXVI, Larcier, 2002, p. 486-487; B. SARTEAU, Les 
fondations privées, Rev. not. beige., 2003, p. 20-22; Th. DELVAUX, Fondations et cercifications 
in Sociétés et ASBL: questions d'actualité, Ed. Formation Permanente CUP - Université de 
Liège, 2003, p.173 et s. 
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On ne trouve nulle part un texte qui dise que l'absence d'attestation de 
légalité ou une attestation de légalité erronée entraîne la nullité de l' acte. Il 
est possible en effet que la nullité de plein droit de l' acte entraîne un trou
ble plus grand que son maintien. C' est clairement ce qui a guidé le législa
teur lorsqu'il a modifié la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction 
d'habitations et la vente d'habitations à construire 18 : la sanction de nullité 
de l' acte a été écartée lors des travaux préparatoires 19 et l' article 13, alinéa 2 
en vertu duquel les nullités prévues par la loi doivent être invoquées avant 
la passation de l' acte authentique a été maintenu dans sa rédaction origi
naire. 

On n'imagine pas d'avantage que tout le processus d'un fusion ou scis
sion de société soit mis à néant du seul fait de l'inobservation d'un délai ou 
d'une irrégularité dans les convocations ou dans l'information des action
naires. De même, l'omission dans l'acte constitutif d'une fondation d'une 
des mentions visées à l'article 28 nouveau de la loi du 27 juin 1921 (par 
exemple, le mode de révocation des fonctions d' administrateur ou le mode 
de règlement des conflits) ne nous paraît pas devoir être sanctionné d'une 
nullité de plein droit sous peine de faire pire que bien, en raison notam
ment de l' effet rétroactif de la nullité. 

13. Nous préférons dire, dans l'hypothèse envisagée, que l'acte est 
imparfait. 

Les conséquences qui en résultent doivent être recherchées dans le droit 
commun et dans le régime des sanctions spécifiques à l' acte considéré. 
Ainsi, en matière de sociétés, appliquera-t-on l' article 64 du Code des 
sociétés qui précise les cas dans lesquels la décision prise par une assemblée 
générale est frappée de nullité 20 • 

Il n'en reste pas moins que le notaire qui contrevient au devoir de léga
lité que nous avons décrit commet une faute, laquelle engage sa responsa
bilité tam civile que disciplinaire. 

Il faut cependant rester réaliste. Toute faute n' engendre pas un dommage 
et il peut se trouver des hypothèses ou un acte imparfait est préférable à pas 
d'acte du tout. On songe au cas de l'acquisition d'un immeuble en voie de 
construction dont le promoteur n' a pas fourni la garantie d' achèvement et 

18 Voir ci-dessus n° 8. 
19 Rapport VAN LOOY, Doe. pari., sess extr. 1991-1992, n° 22/5 du 5 août 1992, discussion de 

l' art iele 5. 
20 Indépendamment, bien entendu, de !'art. 114 de la loi organique du notariat du 16 mars 1803 

qui organise le régime spécifique de nullité de tout acte notarié. 

705 



LE DEVOIR DE LÉGALITÉ DU NOTAIRE 

qui se trouve en position financière difficile: on comprend l'intérêt de l' ac
quéreur à passer l' acte authentique au plus vite. Ou encore à deux sociétés 
sreurs dont la fusion doit impérativement être réalisée à une date détermi
née pour ne pas perdre des avantages économiques importants alors que Ie 
strict respect de tous les délais prescrits ne Ie permet pas. C' est ce qu' on 
appelle parfois « la faute nécessaire », pour éviter un dommage plus grand: 
la faute demeure mais il n'y a pas de dommage ou pas de lien de causalité 
entre la faute et Ie dommage. 

CONCLUSIONS 

14. Les fonctions de conseiller impartial et de rédacteur d' acte sont de 
!'essence même du notariat. l.:une et l'autre se sont développés au fil des 
décennies. 

La devoir de légalité, apparu dans des textes récents, est une voie origi
nale pour assurer à travers Ie notaire rédacteur d' actes une application effec
tive de la loi. Au niveau national, il témoigne de la confiance que Ie législa
teur place dans l'institution. Dans Ie contexte européen, il conforte Ie róle 
qu'un notariat de type latin peut jouer en regard du système anglo-saxon. 
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RÉFLEXIONS SUR L'ÉTHIQUE 
ET LA DÉONTOLOGIE NOTARIALE 

PAR 

Paul HENUSSE 

Notaire 

L'ÉTHIQUE - LA MüRALE 

Éthique, morale, déontologie droit ne sont pas des termes interchange
ables. Ils méritent un effort de qualification préalable 1• 

Les deux premiers concepts sont frontaliers. Ils ont un air de familie 2 • 

Larousse définit l' éthique: partie de la philosophie qui étudie les fonde
ments de la morale, ensemble de règles morales. 

Cette définition situe donc l'éthique en aval de la morale. Elle étudie le 
fondement et établit des règles morales. 

La morale est suivant Larousse 1. Ensemble de règles de conduite prop
res à une société donnée. 2. ensemble des règles de conduite tenues pour 
universellement valables. 3. Philo. Théorie du bien et du mal, fixant par 
des énoncés normatifs les fins de l' action humaine. 

Le professeur Paul Smet dans son livre « Éthique ou Cosmétique » cite 
Pierre Blackburn qui assimile la morale à une boussole et l' éthique à une 
balance. La boussole pour indiquer ce qui est bien et ce qui est mal. C' est 
le niveau ou on détermine ce que l' on devrait faire du point de vue moral 
et la balance pour le confronter aux autres qui entrent en ligne de compte 
comme l'intérêt personnel, l'intérêt d'un groupe, etc. et décider ce que l'on 
peut faire. 

1 Voir P. SMETS, Bruylant, 2002. 
2 PAUL, !bid P. SMETS, id. 
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La base de la morale est la résultante d' apports des religions, du respect 
de la personne humaine, du sens naturel de la justice, de la liberté et de 
l'impartialité. 

Edouard DELRUELLE dans son livre la Métamorphose du sujet: 

« Quand on observe les gens dans leur vie de tous les jours, chacun 
de nous se comporte Ie plus souvent selon les usages, les coutumes qui 
ont cours dans sa culture ou dans son milieu. » 

Il faut remarquer, comme Ie fait Delruelle, que des règles tacites ordon
nent, dans chaque culture, les relations entre amis, entre cousins, à l' école 
ou au bureau, entre les hommes et les femmes, etc. 

La morale est surtout un rapport avec soi-même et Ie droit Ie rapport 
avec les autres. 

Le droit est l' ensemble des règles de conduites considérées comme vala
bles dans une société donnée. 

LE DROIT 

Le mot vient du mot latin » directum » ce qui est juste. La faculté d' ac
complir ou non quelque chose. I..:ensemble des principes qui régissent les 
rapports des hommes entre eux. 

Delruelle définit Ie droit comme l' ensemble des règles qui sont en 
vigueur dans une société donnée, ainsi que les institutions chargées de les 
édicter et de les rendre contraignantes pour les individus. 

Les normes juridiques sont obligatoires. Elles s' appuient sur un pouvoir. 
Il n'y a pas de société sans droit comme il n'y a pas de société sans pouvoir. 

Le droit de chaque individu ou droit objectif est l' expression de la loi 
votée par les parlements. 

Le droit subjectif est Ie faisceau des possibilités et garanties offertes à 
chaque individu. Il est Ie fruit de l'État de Droit 3• 

Le principe des États modernes a cette puissance et cette profondeur 
extrême de laisser Ie principe de subjectivité s'accomplir jusqu'à l'extrémité 
de la particularité personnelle autonome et en même temps de Ie ramener 

3 HEGEL, Philosophie du droit. 
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à l'unité substantielle et ainsi de maintenir cette unité substantielle dans ce 
principe lui-même 4• 

Ce texte détermine parfaitement la problématique de la coexistence des 
droits individuels et de l'intérêt général, en même temps que de l' existence 
de la règle de droit qui s' affirme face aux uns et à l' autre. 

Le droit de l' un est délimité par le droit de l' autre. La garantie des ces 
droits subjectifs est le droit objectif 

Le droit subjectif crée un avantage. Pour l' exercer il faut respecter des 
règles qui équilibrent la société et parfois l' ordre public. 

Le droit subjectif crée l' obligation qui est son corollaire. Lobligation est 
« le devoir » elle est la charge du droit. 

Le droit de !'urbanisme limite le droit de propriété. Des restrictions sont 
imposées dans un souci du bien public; lorsque le fonctionnaire refuse une 
demande d' autorisation, il ne peut le faire que dans le cadre de la loi et dans 
le sens de l'utilité soit esthétique soit de conservation aux biens leur desti
nation. LÉtat de droit garantit l' ordre. Il y aura donc dans le chef du pro
priétaire du bien des obligations qui lui seront imposées. 

Nous assistons à des conflits ou des accords entre personnes, sur des 
matières qui ne sont pas d' ordre public. Le droit de l' un est délimité par le 
droit de l' autre et inversement en ce qui concerne les obligations. 

La présence d'un témoin actif et impartial est nécessaire vu la complexité 
de l' organisation sociale de notre société. 

Il y a lieu d' observer qu' en pays de common law une sorte de « confiance 
commerciale » pourrait éventuellement remplacer l'intervention d'un tiers 
impartial ; C' est à dire du notaire. Cette notion est sans doute ressentie au 
moins partiellement comme insuffisante. 

Elle l' est d' ailleurs effectivement; la confiance seule, si grande soit-elle, 
ne saurait remplacer, si elle n' est assortie d' au tres critères l'investiture 
publique, l'assermentation, la détention de prérogatives de puissance 
publique et le savoir juridique 5• 

Lartide un de la loi de ventóse définit le notaire comme un fonction
naire public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les par
ties doivent ou veulent donner le caractère d' authenticité attaché aux acres 
de l'autorité publique. 

4 HEGEL, Principes de la philosophie du droit. 
5 MOREAU, La Magistrature de prévention, p. 108. 
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C' est le législateur lui-même qui a assigné une mission de confiance à 
l'institution notariale 6. 

Il est titulaire d'une exclusivité, ce qui peut être considéré comme un 
avantage. Il y aura donc dans son chef des obligations qui seront réglées par 
la déontologie. 

LA DÉONTOLOGIE 

La déontologie est donc en aval de l' éthique de la morale et soumise au 
droit. 

Le mot « déontologie » est d' origine grecque: « déon on tos» ce qu'il faut 
faire et « logos » la science. 

En d' au tres termes : les règles des devoirs à accomplir. 

Le texte le plus éclairant qui décrit la mission spécifique attribuée au 
notariat, demeure cel ui du conseiller Réal dans l' exposé des motifs de la loi 
organique du notariat, présenté le 14 ventóse an XI à la séance de corps 
législatif français 7• 

« ••• À coté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les diffé
rends ( ... ) la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui ( ... ) 
empêchent les différends de naître, entre les hommes de bonne foi, et 
enlèvent aux hommes cupides, avec l' espoir d'un succès, l' envie d' en
lever une injuste contestation. » 

Ce texte situe la personne humaine comme la principale préoccupation 
du notaire. I..:existence de sa profession est déterminée par Ie service qu'il 
doit rendre à l'individu en tant que tel. 

Larticle 9 de la loi prescrit que les actes sont reçus par un ou plusieurs 
notaires, chaque partie ale libre choix d'un notaire. 

Le respect du principe du libre choix du notaire pour chaque partie est 
consacré par l' article 4 du « cadre réglementaire général relatif aux règles de 
la pratique notariale ». 

6 Voy. exposé des motifs de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventóse an XI contenam 
organisation du notariat. 

7 J. DEMBLON, C. not., Rép. not., t. XI et XII. 
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Cela implique : 

1 ° qu'il ne peut être tenu compte de stipulations ou conventions particuliè
res par lesquelles une des parties abandonnerait à l' autre ou à un tiers le 
choix du notaire ; 

2° que ce choix, en ce compris la modification de la désignation initiale
ment opérée, peut s'exercer jusqu'à la signature de l'acte notarié; 

3° qu'il ne peut être porté atteinte à la règle suivant laquelle le concours de 
plus d'un notaire à l'acte n'en augmente pas les honoraires. 

Les deux ou les parties qui comparaissent devant lui ou devant eux ont 
toutes le droit de s' attendre à la vérité juridique et au caractère fiable de la 
convention. 

Il ne peut donc être question de cantonner le r6le du notaire au service 
d'une seule des parties. Cette mission est prescrite à la profession. Il en 
découle que cette règle est imposée même quand il y a plusieurs parties et 
plusieurs notaires. Ces obligations sont collégiales. 

Il doit ou ils doivent ensemble tenir compte des intérêts des deux parties. 

Les caractères de la fonction sont: 

- Mission de confiance 

Le notaire sera toujours aux yeux du public comme l'homme compé
tant, celui que la loi a consacré pour lui venir en aide, celui dont on attend 
une qualité professionnelle virtuellement sans faiblesse. 

La confiance comporte le conseil. 

Le conseil doit être utile 8• Il doit être équilibré, impartial. 

- Objectivité 

Larticle de la loi organique stipule: 

« Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des 
obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle 
intervient et conseille les parties en toute impartialité ». 

La transparence qu'impose la loi doit être exécutée dans des limites rai
sonnables. 

Cette information doit être dosée en tenant compte de la personnalité de 
la partie, son degré de compréhension, la complexité de l' acte et les cir
constances qui l' entourent. 

8 P. HARMEL, n° 56. 
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Chacune des parties doit exercer son droit. Elle doit donc être apte à 
prendre une décision. 

La mission du notaire est essentiellement de paix. Dans les conseils qu'il 
donne, il doit tenir compte des possibilités d' entente entre les parties tout 
en respectant les droits de celles-ci. 

I.:obligation de conseil est d' ordre public. 

Cette obligation se rattache à la mission du notaire. Elle découle de son 
statut de« magistrat d' élection ». 

Il doit donc être certain de la compréhension des parties. Au cas ou il 
ressort que les parties n' ont pas compris l' essentiel du conseil, il doit se 
désister ou faire intervenir un autre conseil. 

La loi prescrit: 

« lorsqu'il (le notaire) constate l' existence d'intérêts manifestement 
contradictoires ou en présence d' engagements à l' évidence dispropor
tionnés, le notaire attire l' attention des parties, et les avise qu'il est loi
sible à chacune d' elles de désigner un autre no tai re ou de se faire assis
ter par un autre conseil » article 9 de la loi. 

I.:obligation de conseil crée dans son chef des responsabilités. 

La responsabilité du notaire peut être entière et son obligation peut être 
de résultat dans les matières suivantes: 

le devoir de veiller à la régularité de la convention pour autant qu'il 
s' agisse de matière d' ordre public ; 

la sécurité de la convention mise à ses charges par la loi. 

La responsabilité du notaire crée une obligation de moyen dans les 
autres matières. 

Magistrature d' élection - Profession libérale 

Lactivité du notaire est principalement et effectivement liée au contrat. 

Il est un témoin privilégié car il donne aux actes qu'il reçoit le caractère 
authentique et parfois la force exécutoire. 

Il n' a pas de clientèle obligée. Il doit être choisi. Il s' agit donc d'une 
magistrature d' élection. 

Le caractère libéral de sa fonction le rend responsable à titre personnel. 

Tout ceci comporte des obligations dans le chef du notaire, du public et 
de l'État. 
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Les rapports entre le notaire et son dient doivent être basés sur la bonne 
foi. Le notaire doit avoir une version exacte des choses. Il ne peut être vic
time de fraudes ou de dissimulations. 

Les administrations qui dépendent de l'État doivent exécuter leurs mis
sions avec exactitude. 

Le tarif doit être fixé par l'État. Il permet à chacun d' avoir recours au ser
vice du notaire à un prix fixe et raisonnable. Ce tarif ne peut être fixé uni
quement par la concurrence. 

Le choix du conseil et la confiance ne peuvent être réglées uniquement 
par le jeu d'un commerce. Il s'agit ici essentiellement de rapports humains 
et de sécurités juridiques. 

Ces rapports som influencés par une série d' éléments qui créent la com
patibilité entre le dient et son conseil, et l' appropriation du conseillé aux 
difficultés du cas. 

Il doit cependant y avoir suffisamment de notaires pour permettre un 
choix et ne pas créer un monopole dans Ie chef des notaires. 

Ce nombre est fixé par la loi. Il est normal que l'État qui cède une partie 
de son « imperium» en fixe les modalités. 

Collaborateur de la Justice : 

Le législateur a prescrit son intervention dans une série d' opérations exi
geant soit des vérifications ou des avis juridiques étant donné sa compé
tence dans certaines matières. 

Partage judiciaire: 

En vertu des artides 1209 et 1212 du code judiciaire Le notaire ou les 
notaires désignés par Ie tribunal devant qui les parties sont renvoyées doit 
ou doivent procéder aux formalités du partage. 

Suivant Bourseau et Watelet Ie notaire désigné est un » auxiliaire occa
sionnel du pouvoir judiciaire ». 

Le notaire ou les notaires commis ne sont mandataires de personne. Ils 
exercent leurs ministères suite à une décision judiciaire. 

Ils devront être impartiaux, et respecter les droits de chacune des parties. 
S'ils sont deux ou plusieurs, le travail devra être collectif. Si leur désignation 
a été provoquée par une partie déterminée, ils ne peuvent être le notaire 
exdusif de celle-ci. 
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La mission du ou des notaires aura un aspect juridique et surtout un 
aspect humain. Il y aura lieu de chercher un accord et entendre toutes les 
parties même celles qui n' ont pas provoqué la désignation. 

Si les parties ne s' accordent pas sur le choix, la désignation est faite par 
le Tribunal qui est souverain. Le tribunal exerce un droit que la loi lui a 
donné. 

Le droit du tribunal crée en son chef une obligation non écrite. 

Il doit veiller à désigner le ou les notaires qui a ou ont à ses yeux le plus 
de capacités à régler le ou les problèmes. 

La désignation est en pratique faite suite aux demandes des parties et 
introduites par les avocats. Ce sont souvent ces derniers qui choisissent. 

Le travail du notaire reste soumis à toutes les règles déontologiques de sa 
profession et aux règles lui imposées par le caractère contradictoire de la 
procédure judiciaire. 

La correspondance qui lui est adressée, a le caractère officiel. Il ne peut 
être dérogé à cette règle. 

Il agit ou ils agissent suivant les prescriptions de la loi de vent6se. Ils sont 
des hommes de paix et d' équité. 

En qualité d' auxiliaire de justice, il doit ou ils doivent s' abstenir de toute 
action qui peut mettre en danger sa ou leur tàche de médiateur. 

Toutes les déclarations faites devant eux sont des éléments de la procé
dure. Elles n' ont pas le caractère confidentie!. 

Les traditions notariales stipulent que le notaire a le devoir d' accueillir 
l'intervention d'un confrère, lorsque cette intervention est réclamée expres
sément. 

Le notaire, non désigné par la justice, sera un notaire conseil. Il ne sera 
pas un rédacteur des actes judiciaires. Ce notaire restera tenu par l' article 9 
de la loi organique. Ses conseils devront être impartiaux et devront être faits 
dans un but de conciliation. 

La phase est originale, écrit Maître Daniel Sterckx, Avocat au barreau de 
Bruxelles, en ce que la cause s'y instruit contradictoirement sous l' égide 
d' « un juge conseil » qui fait encore rare soumettre sa propre opinion à la 
critique des parties avant d' arrêter son « délibéré » lequel pourra lui-même 
encore être censuré par la juridiction qu'il saisira. Ce progrès dialectique 
pourrait préfigurer une forme de justice idéale. 
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CONCLUSION 

Le notaire, officier ministériel, conseillé des parties est une sorte de 
bureau juridique à la disposition de toute personne. 

Il doit avoir des qualités morales et des connaissances de l'humanité qu'il 
devra mettre en concordance avec un savoir juridique très étendu. 
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DE QUELQUES EMBÛCHES 
AUTOUR DU COMPROMIS DE VENTE 

PAR 

Jean Louis ]EGHERS 

Notaire 
Collaborateur Scientijique à l'Université de Liège 

Aline HUGÉ 

Notaire associé 

INTRODUCTION 

Le compromis de vente est la pièce maîtresse de toute négociation 
immobilière aboutie. 

On aurait tendance à <lire qu'il est souvent plus important que !'acte 
notarié lui-même, tant il reflète (ou devrait refléter) les engagements défi
nitifs des parties. 

En réalité, c' est dès Ie début de la négociation et dans Ie cours de celle-ci 
que la plupart des éléments du compromis devraient être envisagés. 

Les modalités de la négociation et les accords qui en résu!tent doivent 
en effet être fidèlement reproduits dans Ie compromis de vente. 

C' est cette préoccupation que, à la lumière de quelques situations pra
tiques, nous allons tenter de rencontrer dans cette brève contribution. 

Partant de l'importance du compromis de vente et de la nécessaire 
conformité de l' acte notarié audit compromis, nous essayerons de dévelop
per quelques principes qui doivent présider à la rédaction d'un compromis 
de vente et de !'acte notarié qui s'ensuivra. 

Dans cette optique, nous rappellerons quelques précautions à prendre 
(précautions parfois ignorées de certains praticiens eux-mêmes) concernant 
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le vendeur (sa capacité, son identité) et concernant l' état du bien (ses vices, 
la connaissance pratique que le praticien doit en avoir). 

Chapitre 1 

DE ÛMPORTANCE DU COMPROMIS DE VENTE 

On le sait, mais on l' oublie souvent: même s'il s' agit du premier docu
ment signé entre le vendeur et l' acquéreur, le compromis de ven te vaut 
vente. 

Et le plus sou vent, une fois ce document signé, il n' est pas possible de 
faire marche arrière. 

Dès que les parties ont signé un compromis, la vente est, en principe, 
définitive: l' engagement est réciproque, chacun est lié. Le vendeur ne peut 
plus vendre à quelqu'un d' autre qui lui offrirait un prix plus élevé et l' ac
quéreur ne peut plus se désister. 

Personne ne peut changer d' avis unilatéralement ! 

Avant de signer un compromis de vente, il faudra donc y réfléchir à deux 
fois. 

Le Code civil précise que la vente est définitive entre parties dès que le 
bien vendu est déterminé et dès que le prix est fixé, même si ce bien n' a pas 
été délivré ou si le prix n' a pas été payé 1. 

Les documents intitulés « convention provisoire», signés par les deux 
parties, ou « promesse de ven te», signés par le vendeur et acceptés par l' ac
quéreur, sont en réalité des compromis définitifs, contrairement à l' offre 
d' achat ou à l' option, qui sont des engagements unilatéraux. 

L'importance du compromis de vente ne peut donc être négligée. 

Même assorti d'une condition suspensive d'obtention du prêt nécessaire 
au financement de l' opération, le compromis constitue le document de 
base, le plus souvent définitif. 

Quant à l' acte notarié, il sera destiné à assurer la sécurité juridique totale 
de l' opération, à donner toutes les garanties au nouveau propriétaire et à 
rendre la vente « opposable » aux tiers. 

Il appartient donc aux professionnels de l'immobilier de faire en sorte 
que le souhait de leurs clients (l'achat de la maison de leurs rêves) puisse 

1 Art. 1583 C. civ. 
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devenir réalité sans heurts et en route légalité, en rédigeant ce compromis 
avec Ie plus grand soin et de la façon la plus complète possible. 

Mais les professionnels n' ont pas Ie monopole des acres sous seing privé 
et force est de constater que les particuliers rédigent et signent aussi, sou
vent directement entre eux, des « semblants » de compromis, parfois à la 
légère et sans se rendre compte que ces documents les engagent. 

La plus grande circonspection est donc de mise. 

Les quelques situations particulières ei-après examinées devraient retenir 
particulièrement l' attention des praticiens mais aussi interpeller celle des 
profanes. 

Chapitre 2 

DE LA CONFORMITÉ DE LACTE NOTARIÉ AU COMPROMIS 

Si Ie compromis doit être aussi complet que possible, c' est en fonction 
de la règle générale qui impose la plus stricte similitude entre l' acte notarié 
et Ie compromis. 

Trop souvent, face à un compromis signé entre parties, les praticiens uti
lisent des formules d' acres habituelles sans se préoccuper du respect des 
clauses du compromis. 

C' est oublier qu' aucune modification ne peut en principe être apportée 
au texte du compromis par !' acte notarié sans l' accord des parties, faute de 
quoi il y aurait novation 2• 

Ce principe de base est fondamental et sous-tend route la matière 
concernant les situations juridiques qui mènent à la réalisation de !'acte 
notarié de vente et des documents qui Ie précèdent. 

Mais certaines situations peuvent poser de réels problèmes juridiques 
(ou de conscience) surtout en présence de compromis mal libellés ou 
incomplets, voire muets sur certaines clauses importantes. 

On Ie verra plus loin spécialement en matière de vices de la chose. 

La règle de la conformité peut aussi être appelée à jouer en matière de 
désignation de l' acquéreur: il n' est pas rare de constater que l'identité de 
l'acquéreur final (dans !'acte notarié) ne correspond pas à celle qui figure 
dans Ie compromis, ce qui, pour autant que Ie compromis ne prévoie 

2 Au sens des art. 1271-1281 C. civ. 
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aucune clause d' élection de command ou de possibilité de substitution, pré
sente un risque fiscal important. 

Ce procédé de substitution d' acquéreurs est connu dans la pratique sous 
le nom de « vente en triangle ». 

Cette opération est à déconseiller: le plus souvent il y aura simulation, 
la convention produite n' étant pas celle qui a été conclue par les parties. 

I.:administration fiscale qui en connaîtra sera en droit de considérer qu'il 
y a double, voire triple mutation et de réclamer deux à trois fois (vente -
résiliation - revente) les droits d' enregistrement initiaux, outre une amende 
sur base de l' article 204 du Code des droits d' enregistrement. 

Cette position est confirmée de façon constante par la jurisprudence et 
par la doctrine 3• 

Le principe de la conformité de l' acte notarié au compromis sera égale
ment respecté en ce qui concerne l' entrée en jouïssance dont la date préci
sée dans l' acte de ven te doit, sauf convention entre parties, coïncider stric
tement avec celle prévue au compromis. 

Le délai et le mode de libération des lieux vendus seront explicités avec 
un maximum de précision dans le compromis pour éviter des discussions 
au moment de la signature de l' acte notarié. 

Si une remise en état a été convenue, on énumérera les travaux à effec
tuer et Ie délai d' exécution. Dans certains cas, les parties voudront égale
ment prévoir Ie sort du mazout pouvant rester dans la citerne ... 

Il est toujours bon de rappeler lors de la signature du compromis que, 
sauf convention contraire entre parties, l' état du bien vendu s' entend en 
principe de l' état de ce bien au moment du compromis de vente et de pré
ciser qui - du vendeur ou de l' acquéreur - prendrait en charge les dégàts 
qui pourraient survenir entre le compromis et l' acte notarié. 

Le compromis sera également complet en ce qui concerne l' énumération 
des biens non immobilisés qui font partie de la vente et de son prix (bar
becue, accessoires de jardin, remise à outils, rideaux et tentures ... ). 

En matière de ven te d' appartement, la règle de la conformité sera aussi 
d' application, notamment en ce qui concerne la question de l' éventuel rem-

3 Not.: Trib. Fleurus, 12 oct. 1978, Rec. Gén. Enr. Not., 1979, n° 22401; Mons, 4 sepr.1997, 
Rec. Gén. Enr. Not., 1998, n° 24, 78; Trib. Marche en Famenne, 11 fév. 1999, Rec. Gén. Enr. 
Not., 1999, n° 24.912; Appel Anvers, 7 juin 1999, Rec. Gén. Enr. Not., 2000, n° 25.047. WER
DEFROY, « Droits d'enregisrrement » 2004-2005, T.j., n°' 259-265; J.-F. TAYMANS, « La subsri
turion d'acquéreurs constitue+elle une "vente en triangle"? », R.N.B., 1991, p. 558-566; 
Simulation et acres incomplers ou inexacts », Rép. Not., t. XV, Liv. I; M. DüNNAY, refonre au 
1 e, mai 1990 : A. CUVELIER, n°' 813-830. 
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boursement du fonds de réserve : à défaut de précision dans le compromis, 
le droit commun 4 s' appliquera et il ne sera plus possible au vendeur de 
réclamer la restitution de sa part dans le fonds de réserve à l' acquéreur, sauf 
accord de celui-ci 5• 

En règle générale, il n' est en principe pas possible d' ajouter dans l' acte 
notarié des clauses qui feraient défaut dans le compromis, sauf obligations 
légales (par. ex. en matière d'urbanisme et de copropriété). 

Chapitre 3 
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONCERNANT LE VENDEUR: 

DEUX CAS PARTICULIERS 

Nous nous attardons ici à deux cas particuliers résultant de dispositions 
récentes, parfois encore méconnues. 

Section 1 

La vente d'un immeuble appartenant à un mineur däge 

Si le vendeur est mineur d'àge, soit sous tutelle (père et mère tous deux 
décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d' exercer l' au
torité parentale 6) soit sous autorisation parentale (du vivant des deux 
parents ou du survivant d'eux), l'autorisation du juge de paix sera requise 
pour tout type d'aliénation: mobilière et immobilière 7. 

Lautorisation est accordée si l'intérêt du mineur l' exige. 

Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, le principe est la vente 
publique 8• 

À ce principe, le juge de paix peut déroger en autorisant la vente de gré 
à gré 9, ce qu'il fait en se basant sur le projet d'acte de vente dressé par un 
notaire. 

4 Art. 577-11, § 2 C. civ. 
5 Voir « Le sort des fonds de réserve et de roulement », J.-F. TAYMANS, « La copropriété forcée 

dans les immeubles ou groupes d'immeubles bàtis », Université de Liège - Faculté de droit, 
Éditions La Charte, 1995, p. 178- 184. 

6 Art. 389 du Code civil. 
7 Art 378 du Code civil: loi du 29 avril 2001. 
8 Art. 1186 et 1187 C. jud. 
9 Art. l 193bis C. jud. 
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La ven te a lieu conformément au pro jet d' acte approuvé par Ie juge de 
paix, par Ie ministère du notaire commis par Ie jugement d' autorisation. 

Le juge de paix s'entoure de tous renseignements utiles; il peut notam
ment recueillir l' avis de toute personne qu'il estime apte à Ie renseigner. Il 
demande souvent l'avis du notaire lui-même quant à la valeur de l'immeu
ble. 

Il est vrai que, de nos jours, l' exception tend à devenir la règle tant les 
autorisations de vente de gré à gré sont bien plus fréquentes que celles 
concernant des expositions en vente publique. 

Lautorisation indique expressément la raison pour laquelle la vente de 
gré à gré sert l'intérêt du mineur. 

Mais l'autorisation du juge de paix doit être préalable: elle doit être sol
licitée et obtenue avant tout compromis 10

• 

Si l' autorisation ne peut être obtenue avant Ie compromis, un accord 
officieux du magistrat peut toujours être sollicité dès Ie compromis mais 
n' aura pas de valeur légale. 

Il en résulte qu'il ne suffü pas d'introduire, dans Ie compromis, une 
condition suspensive d' obtention de l' autorisation du magistrat: l'incapa
ble n' ayant pas la capacité de conclure un engagement sous condition - et 
son représentant non plus -, Ie compromis sous condition suspensive de 
l' accord du Juge de paix n' est pas admis 11 . 

Conséquences: 

1. Ie compromis sous condition suspensive de l' accord du Juge de pa1x 
n' étant pas autorisé, seule une offre de l' amateur sera acceptée; 

2. Ie pro jet d' acte de ven te dressé par Ie notaire devrait être établi, avant 
même Ie compromis et soumis à l' approbation du juge de paix; 

3. tant que l'autorisation n'est pas obtenue, tout tiers peut offrir un 
prix supérieur; la vente n' est en effet définitive qu'une fois Ie contrat de 
vente conclu après autorisation du juge de paix; il faut donc soumettre 
à l' amateur une offre d' achat ferme et sans réserve avec limite dans Ie 
temps suffisante pour obtenir l' autorisation, introduire la requête au 
plus vite et une fois l' autorisation obtenue, signer Ie compromis bilatéral 
immédiatement. 

10 Nouvel article 410 C. civ. en matière de tutelle et art. 1193bis du Code judiciaire. 
11 Voir Y.-H. LELEU, « Lachat et la vente d'un bien immobilier par un mineur après la loi nou

velle sur la turelle », Actualité législative en droit immobilier (Ulg 2000-2002), pp. 45 à 55; 
Fr. HERINCKX, «À partir de que! moment peut-on être certain d'être acquéreur d'un immeuble 
appartenant en tout ou en partie à un incapable mineur ou assimilé ... », Le notaire, Ie juge et l'a
vocat, Bruylant, 1996, pp. 168 à 194. 
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Mais toute offre intervenue entre-ternps pourrait rnettre à néant la pre
mière offre. 

Le praticien averti agira donc avec célérité (en espérant que Ie rnagistrat 
fera de même ... ). 

Section 2 

La vente d'un immeuble appartenant à un « cohabitant » hollandais 

Si Ie vendeur, majeur d'àge, est un ressortissant hollandais qui a fait 
enregistrer un partenariat, il faut tenir compte des dispositions nouvelles 
relatives au partenariat enregistré qui, aux Pays-Bas, sont entrées en vigueur 
Ie 1er janvier 1998 12. 

L'enregistrement est ouvert aux ressortissants hollandais mais aussi à 
ceux d'un autre pays de l'Union Européenne. 

Il faut un acte d' enregistrement reçu par l' officier de l'État-civil du 
domicile d'un des compagnons cohabitants. 

Selon Ie droit néerlandais, les cohabitants qui ont conclu un partenariat 
enregistré sont censés vivre sous Ie régime légal hollandais : il existe entre les 
compagnons enregistrés une communauté légale de biens soumise aux 
dispositions de la loi hollandaise, c'est-à-dire une communauté universelle, 
en ce qui concerne tant les actifs que les dettes - présentes et futures - des 
partenaires 13 . 

Cet effet de l' acte d' enregistrement est souvent ignoré. Pour y déroger, il 
faut Ie manifester préalablement dans un « contrat de compagnonnage » 

mettant sur pied, par exemple, un régirne de séparation des patrimoines. 

Du fait que l' enregistrement est ouvert sans distinction à tous les 
citoyens hollandais de même qu'aux ressortissants d'un État de l'Union 
Européenne ayant fait enregistrer leur partenariat aux Pays-Bas 14, Ie régime 
légal hollandais pourra s' avérer particulièrement dangereux: 

pour les intéressés eux-mêmes (surtout s'ils n'ont pas d'enfant); 
mais aussi pour les notaires étrangers qui seraient appelés à recevoir des 
opérations immobilières - souvent de type frontalier - avec des compa
gnons enregistrés hollandais. Les notaires instrumentants devront inter
roger tout ressortissant vendeur hollandais isolé (à défaut de réponse, on 

12 Art. 1/ 80 N.B.W. 
Ll Art. 1/80 N.B.W 
14 Note d'amendement du Gouvernement, 23 761, n° 65 du 7 septembre 1995. 
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s'adressera à !'Officier de l'État-civil de la Ville de La Haye) pour vérifier 
s'il y a eu déclaration de compagnonnage enregistré et, dans l'affirma
tive, s'il y a eu dérogation au régime de la communauté universelle. 

Il en ira de même face à un ressortissant d'un État de l'Union Euro
péenne qui aurait fait enregistrer son partenariat aux Pays-Bas. 

À défaut de dérogation, un bien d'origine propre à l'un des partenaires 
serait tombé dans la communauté universelle auquel cas, l'intervention des 
deux compagnons serait requise à l' acte de revente. 

La plus grande prudence s'impose donc à !'officier ministériel appelé à 
recevoir un acte auquel intervient un partenaire qui se prétend seul pro
priétaire. 

Le nouveau Code de Droit International Privé beige 15 n' a apporté aucune 
modification à cette situation et à ses conséquences; il précise que « la rela
tion de vie commune est régie par Ie droit de l'État sur Ie territoire duquel elle 
a donné lieu à enregistrement pour la première fois. Ce droit détermine 
notamment ... les effets de la relation sur les biens des parties ... » 

16. 

On note que Ie Code de DIP beige est entré en vigueur Ie 1 er octobre 
2004 et n' est « applicable qu' aux actes et faits juridiques qui sont survenus 
après son entrée en vigueur » 17 ce qui ne modifie toujours pas la situation 
puisque, avant cette date, il n' existait pas de règles de renvoi et que c' est Ie 
statut personnel des parties concernées - en !' occurrence le droit hollandais 
- qui s' applique. 

Chapitre 4 
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

CONCERNANT LÉTAT DU BIEN VENDU 

Section 1 

Les vices de la chose 

On Ie sait: Ie vendeur doit remettre à l' acquéreur une possession utile du 
bien vendu. Cela signifie notamment que l'immeuble ne doit pas être 
affecté de vices. 

15 Loi du 16 juil. 2004, M.B., 27 juil. 2004., vig. l" oer. 2004. 
16 An. 60 du Code DIP. 
17 Art. 127 du Code DIP. 
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Les vices sont : 

soit des défauts qui nuisent à l'utilité de l'immeuble (par exemple pré
sence de vices de construction, de mérule, etc.) ; 
soit des vices fonctionnels: notamment lorsqu'il manque une ou des 
qualités nécessaires à l'usage particulier que l' acquéreur compte faire de 
l'immeuble, pour autant qu'il ait fait part au vendeur de l'usage envisagé 
(et qu'il ait pris la précaution, pour des raisons de preuve, de le préciser 
dans le compromis). Tel serait le cas d'un immeuble parfait en soi, mais 
qui ne pourrait servir de station-service alors qu'il a été vendu et acheté 
expressément à cette fin. 

1. Vices apparents et vices cachés 

Certains de ces vices sont apparents, c'est-à-dire qu'ils apparaissent au 
cours d'une vérification normale effectuée par quelqu'un de sérieux au 
moment ou l'immeuble est visité ou est délivré. 

I..:acquéreur qui ne proteste pas à ce moment est présumé accepter l'im
meuble dans l' état ou il se trouve. Il ne dispose plus d' aucun recours contre 
le vendeur du chef de vices apparents. 

Quant aux vices cachés, ce sont ceux que même un examen normal et 
attentif par un acquéreur raisonnable ne saurait révéler. Ce dernier dispose 
en ce cas d'un recours contre le vendeur 18 • 

En cas de litige dans l' appréciation de la notion « d' examen attentif », le 
juge tiendra compte des qualifications des parties: ainsi, le magistrat sera 
logiquement plus exigeant, en matière immobilière, à l'égard d'un acqué
reur-architecte qu'envers un profane. 

Comme on le verra plus loin, le role du notaire est relativement passif au 
niveau de l' examen et de la connaissance du bien. 

2. Exigences préalables au recours de l'acquéreur 

Pour qu'un acquéreur puisse introduire un recours, il faut que soient 
réunies les conditions suivantes: 

l'immeuble doit être affecté d'un vice; 
le vice doit être caché; 

18 Sur cette matière, on consultera P. HARM EL, « La garantie des vices », Théorie générale de la 
vente, l'e partie: Droit commun de la vente, Rép. not., 1985, t. VII, Liv. I, n'" 327-382. 
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le vice doit être suffisamment grave et important: il ne doit pas s'agir de 
« broutilles » ou d'un défaut anodin; 
le vice doit rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel l'acquéreur Ie 
destinait ou doit diminuer tellement eet usage que l' acquéreur ne l' aurait 
pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu Ie 
VICe; 

Ie vice doit être déjà existant dès le moment du transfert de la propriété, 
même si c' est uniquement à l' état de germe (l' exemple des cas de mérule, 
fréquemment rencontrés lors de ventes d'immeubles dans de grandes 
agglomérations, est particulièrement visé) ; la condition sera a fortiori 
remplie si le vice existait au moment du compromis! 
le recours doit être introduit à bref délai, c' est-à-dire dès la découverte 
du vice par !' acquéreur; 
enfin, le vendeur ne doit pas avoir été déchargé de la garantie pour vices 
cachés (voir ei-après). 

Conséquences. 

Lacquéreur qui constate que l'immeuble qui lui a été vendu est affecté 
d'un vice caché, ale choix: 

soit de restituer l'immeuble et de récupérer le prix de vente qu'il a payé; 
soit de conserver l'immeuble, mais de se faire rembourser une partie du 
pnx. 

En outre, si le vendeur est de mauvaise foi, l' acquéreur aura la possibilité 
de solliciter des dommages et intérêts. 

3. Le vendeur peut-il être être déchargé de la garantie pour les vzces 
cachés? 

Le droit commun de la matière réside dans les articles 1642 et 1643 du 
Code civil. 

Le vendeur n' est pas tenu des vices apparents « dont l' acheteur a pu se 
convaincre lui-même » 19 mais il garantit les vices dits cachés, même 
inconnus de lui 20• 

C' est le principe: il joue à défaut de stipulation contraire dans le com
promis. Il peut toutefois être renoncé par les parties à cette garantie -
auquel cas le vendeur ne serait pas tenu de garantir les vices cachés - à 

19 Art. 1642. 
20 Art. 1643, 1" partie. 
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condition que, dès l' origine, les parties l' aient expressément prévu ainsi 21 . 

Cette précision doit donc apparaître dans le compromis. 

Les praticiens seront donc particulièrement attentifs à la conformité de 
l' acte de ven te au compromis (surtout lorsqu'il n' a pas été rédigé par l' étude 
du notaire rédacteur de l'acte authentique). 

Si le compromis est muet à eet égard ou se réfère à la loi (« garanties habi
tuelles de droit»), l'acte doit en principe reproduire strictement la même 
clause, sauf si, après explications claires, l' acquéreur accepte de renoncer à la 
garantie des vices dits cachés (ce qui sera sans doute assez rare!). 

Encore faudra-t-il que !'information de l'acquéreur soit complète, claire 
et objective. 

En pratique, la plupart des compromis de vente d'immeubles et des actes 
notariés qui les constatent prévoient une clause aux termes de laquelle le 
vendeur ne garantit pas les vices cachés (le vendeur déclarant vendre le bien 
« sans garantie du chef des vices - apparents ou cachés - dont le bien 
vendu/acquis pourrait être affecté »). 

En vertu de l'article 1643, 2e partie du Code civil, une clause de ce genre 
est parfaitement valable. 

Au moins, l' acquéreur ne pourra en principe pas prétendre avoir été 
« pris en traître » : en insérant cette clause dans le compromis, celui qui 
!' aura rédigée sera censé l' avoir soigneusement expliquée en attirant l' atten
tion de l'acquéreur sur sa portée. Libre à l'acquéreur de l'accepter oude la 
refuser. 

Mais l'acquéreur aura-t-il bien compris la portée de cette clause devenue 
pratiquement « de style » ? 

N'aura-t-il pas accepté n'importe quelle condition dans l'emballement 
de la signature de la convention lui permettant enfin d' accéder à la pro
priété immobilière? 

Quoi qu'il en soit, la clause d' exonération des vices cachés se heurte sou
vent à l' obligation de conserver la chose: la clause d' exonération -valable en 
soi- ne peut libérer le vendeur de son obligation - de moyen - de conserver 
la chose entre le compromis de vente et Ie moment de la délivrance du bien 
(soit le plus souvent à la signature de l' acte notarié) : 

Si des faits préjudiciables surviennent à l'immeuble entre Ie compromis 
de vente et l'acte authentique en présence d'une clause d'exonération en 
tant qu'elle est relative aux vices cachés de l'immeuble, surgissent de nom-

21 Art. 1643, 2' partie: « à mains qu'il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.» 
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breux problèmes de responsabilité liés à l' obligation, incombant à tout ven
deur, de conserver jusqu'à la livraison la chose en l' état d' origine (soit, en 
principe, l'état de l'immeuble au moment de la signature du compromis). 
Cette problématique a alimenté la jurisprudence et inspiré la doctrine 22 • 

En outre, la clause d' exonération de garantie n' aura aucun effet si Ie ven
deur est de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsqu'il connaît Ie vice caché de l'im
meuble au moment de la ven te et se garde d' en faire part à l' acquéreur ou, 
pire encore, Ie dissimule. 

Ainsi un vendeur qui sait pertinemment qu'il y a de la mérule dans la 
cave de sa maison et feint d'avoir égaré la dé pour empêcher les visiteurs d'y 
accéder se rend coupable de dol. 

De même, Ie vendeur qui a connaissance d'une importante fissure et qui 
la dissimule aux amateurs (p. ex. en plaçant un meuble devant) en est tout 
aussi coupable. 

Mais c'est à l'acquéreur qu'il appartient à ce moment de prouver que Ie 
vendeur connaissait l'existence du vice, à moins qu'il n'ait affaire à un ven
deur professionnel, qui est présumé avoir connu Ie vice de l'immeuble, 
auquel cas c' est Ie vendeur qui devra apporter la preuve que, quels que 
soient les moyens mis en reuvre, il lui aurait été impossible de découvrir ie 
vice de l'immeuble qu'il vendait. 

Le dol n' est pas présumé mais doit être prouvé; cette preuve ne peut être 
déduite du contenu de la convention elle-même 23 24. 

Il n'y aura pas de possibilité d' annulation de la ven te si ie défaut caché a 
été découvert après la convention mais avant la signature de l' acte notarié : 
ainsi en a décidé de Tribunal Civil de Hasselt en 2002 25 . 

Il n'est donc pas possible d'invoquer ici l'art. 1641 du Code civil. 

Une autre décision du tribunal de Hasselt (jugement du 5 juin 2000, 
inédit), avait déjà rejeté la demande en nullité d'un compromis de vente, 
basée sur l' art. 36, § 4, du décret sur l' assainissement des sols, les défen
deurs ayant axé leur demande en nullité de la vente sur la fraude et subsi
diairement sur l' existence de vices cachés (deux constructions avaient été 
érigées sans permis et l' accès d' un cóté de la parcelle avait été clóturé) tandis 

22 Bruxelles, 12 sept. 1989,j.L.M.B. 1990, 218 et 5 juin, 1996, R.].l., 1996, 122 ;J.P. Mouscron, 
3 août 2001, ].].P. 2003, 172; M. GUSTIN, Chron. not., vol. XL, 20/10/2004, p. 65-69. 

2-1 Art. 1116, 2 du Code civil. 
24 « Le dol implique qu'un contractant utilise des artifices intentionnellement, en vue d'inciter la 

partie adverse à conclure Ie contrat. », Cass. 16 sept. 1999. 
25 Civ. Hasselt, 29 avr. 2002, R. W, n° 13 du 27 nov. 2004, p. 512, Vente immobilière et vices 

cachés. 
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que les demandeurs affirmaient que le permis avait été accordé mais qu'ils 
ne le retrouvaient plus. 

Le tribunal a estimé que les défendeurs ne prouvaient pas et n' offraient 
pas de prouver qu'ils auraient été induits en erreur par les vendeurs. 

De plus - élément de fait-, les constructions étaient l' une insignifiante 
et ayant été érigée avant la loi de 1962 et l' autre en mauvais état. 

Pour le tribunal, elles ne représentaient qu'une très faible partie de la 
vente et n' avaient pu avoir un róle déterminant dans l' achat. 

Section 2 

Quelle connaissance pratique du bien vendu le praticien doit-il avoir? 

1. Le principe 

Le notaire n' a en principe pas l' obligation d' opérer sur les lieux des 
constats matériels approfondis. 

A) La DOCTRINE semble unanime pour indiquer que son devoir d'inves
tigation ne va pas jusqu'à prendre l'initiative de visiter le bien 26. 

Le notaire peut « se contenter» de résoudre les problèmes juridiques, de 
rédiger l' acte et de le recevoir. 

En effet, la plupart des vérifications de fait ne relèvent pas de la compé
tence du notaire. 

Il serait même dangereux pour ce dernier de se prononcer dans des 
domaines de compétence qui ne sont pas les siens. 

Il peut parfois en être autrement: ainsi, l' officier ministériel peut excep
tionnellement être conduit à devoir se rendre sur les lieux notamment lors
qu'il a été chargé de la négociation et/ou de la vente du bien ou s'il a été 
amené à en faire l' expertise. 

Quelle attitude doit adopter le notaire s'il lui semble que l' état des lieux 
vendus pose problème par exemple si un indice laisse à penser à celui-ci que 
l'immeuble est affecté d'un vice ou que le bien vendu ne correspond pas à 
l'idée que s'en fait l' acquéreur. 

Ou encore si l' officier ministériel a connaissance de certains faits, par 
exemple, parce qu'il habite près du bien vendu ou parce qu'il a vendu d'au
tres biens dans la région. 

26 Not., Le devoir d'investigation du notaire, in Les sources et la nature de la responsabilité civile des 
notaires, P. HARMEL et R. BüURSEAU, Fac. Droit Liège, 1964, spéc. p. 216-242. 
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Enfin si une inquiétude formulée par l' acquéreur ou un simple com
mentaire du vendeur attire son attention. 

En pareils cas, même s'il ne doit pas aller lui-même sur les lieux, Ie 
notaire fera a:uvre utile (et prudente) en signalant aux acquéreurs - par 
écrit -1' opportunité d'une vérification de l' état des lieux, et ce, en présence 
d'un professionnel (dont la spécialité peut varier selon Ie problème rencon
tré). 

Exemples: 

Même en se rendant sur un terrain situé en zone d'habitat, Ie notaire ne 
pourra pas se prononcer sur sa qualité réellement constructible. 

Une visite du notaire ne permettra pas non plus à l'acquéreur d'être fixé 
en ce qui concerne d' éventuels vices de construction ou problèmes d'hu
midité. 

Une visite sur les lieux pourrait même accroître sa responsabilité comme 
on Ie verra ei-dessous dans les exemples de jurisprudence. 

Son devoir de conseil incitera Ie notaire à faire toutes les recherches pos
sibles, mais depuis son bureau. 

Pour Ie surplus, il conseillera aux acquéreurs de recourir aux services 
d'un spécialiste: géomètre, architecte, spécialiste des problèmes d'humidité, 
spécialiste en stabilité des sols, etc. 

Bien entendu, étant donné leur devoir d'impartialité, il appartient tant 
au notaire choisi par Ie ven deur qu' au notaire choisi par l' acquéreur de 
conseiller à ce dernier de faire les vérifications nécessaires. 

Si Ie notaire choisi par Ie vendeur a connaissance d'un élément quel
conque (fissure ou tache d'humidité, doute quant la qualité du terrain), il 
en fera part au notaire choisi par l' acquéreur, afin que ce dernier puisse 
conseiller à ses clients de faire les vérifications qui s'imposent. 

B) La JURISPRUDENCE est assez abondante en matière d'urbanisme. Nous 
ne reproduisons que deux décisions assez récentes: 

a) En 1989, la Cour d' appel de Liège 27 a examiné Ie cas d'un notaire qui 
avait exposé en ven te publique un terrain qualifié de terrain « à bàtir » dans 
Ie certificat d'urbanisme délivré par l'Administration communale. 

27 Liège, 11 déc. 1989, Act. dr., 1991, p. 210. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs commencaires 
notammenc dans la Chronique de droit à l'usage du Notariat ( Obligations -1., MüREAU-MAR

GREVE, Vol. XIV, p. 40-42, n° 13 ; Droit administratif notarial, M. PÁQUES, Vol. XVI, p. 88-90, 
n°' 153-156). 
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Suite à la vente, les acheteurs oot constaté qu'ils ne pouvaient pas réali
ser la construction qu'ils envisageaient parce que Ie terrain était constitué de 
remblais. 

Le terrain, malgré sa qualification de terrain « à bàtir » n' était donc pas 
constructible en pratique. 

Les acquéreurs oot assigné les vendeurs et Ie curateur. 

Et Ie curateur a appelé Ie notaire en garantie. 

Quant à l' action en garantie contre le notaire, la Cour d' appel déclare, 
en confirmant le principe, « que le notaire n' a certes pas l' obligation d' opé
rer sur les lieux des constats matériels » 

Elle ajoute « qu'il n'en reste pas moins que son devoir de conseil aurait 
dû lui imposer de signaler aux acheteurs l'opportunité d'une vérification de 
l'état des lieux s'il était de commune renommée que le terrain vendu par lui 
comme « terrain à bàtir » n' était en réalité qu' un terrain de remblai peu 
solide» 

La Cour confirme ainsi le principe : le notaire n' a pas l' obligation d' ef
fectuer un constat matériel mais il doit néanmoins conseiller aux acqué
reurs une vérification sur les lieux lorsqu'il est de « commune renommée » 
que le terrain n' est pas constructible. 

Cette notion subjective appelle donc à la plus grande prudence. 

b) En 1999, le Tribunal de 1 e instance de Liège 28 a eu à connaître du cas 
suivant, ei-après reproduit avec quelques détails, les dates ayant leur impor
tance: 

En 1988, des époux achètent en vente publique une parcelle de terrain 
dont une partie est située en zone d'habitat à caractère rural suivant certifi
cat d'urbanisme numéro 1 délivré le 19 novembre 1987 par le Collège des 
bourgmestre et échevins concerné. 

Ce certificat, demandé par le notaire et reproduit dans le procès-verbal, 
mentionne que la parcelle « a la qualité de terrain à bàtir, pour autant que 
la voirie soit suffisamment aménagée et équipée. » 

Plus tard, quand les propriétaires veulent construire et introduisent une 
demande de certificat d'urbanisme numéro 2, la commune leur répond: 

que le bien est en zone agricole au plan de secteur approuvé le 
26 novembre 1987 ; 

28 Civ. Liège (7' ch.), 3 juin 1999, Rev. not. beige, 2000, p. 510 ets. 

731 



DE QUELQUES EMBÛCHES AUTOUR DU COMPROMIS DE VENTE 

qu'il n' a jamais eu effectivement la qualité de terrain à bátir car la voirie 
n'était pas suffisamment équipée et aménagée (ce qui exclut l'indemni
sation des propriétaires prévue par l' ancien article 34 du Code Wallon de 
l'Aménagement du Territoire de !'Urbanisme et du Patrimoine -
CWATUP). 

Les propriétaires introduisent un recours contre la Région wallonne et Ie 
notaire. 

Concernant l' éventuelle responsabilité du notaire, Ie tribunal estime que 
ce dernier n'a manqué ni aux obligations découlant du Code Wallon de l'A
ménagement du Territoire de !'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), 
ni à celles qui découlent de son devoir de conseil: il a pris les renseigne
ments voulus auprès de l' administration communale et en a donné 
connaissance, annexant l' avis à son acte. 

Le Tribunal ajoute, toujours à propos de la responsabilité de l' officier 
ministériel, « qu'il ne lui incombait pas en outre d'aller sur place vérifier 
l' aménagement de la voirie; que cela ne rentrait pas dans son devoir de 
conseil et que ses compétences de professionnel (dans Ie domaine juri
dique !) n' étaient nullement requises de surcroît pour constater une situa
tion de fait s'imposant à tout profane.» 

2. Les nuances 

A) On l' a vu, dans certains cas se rapportant à son domaine de compé
tence, une visite des lieux par Ie notaire peut tout de même s'avérer utile, 
même si, suivant la doctrine, elle ne semble pas obligatoire et pourrait 
même aggraver son éventuelle responsabilité. 

Par exemple, s'il y a discussion au sujet d'une servitude relatée dans 
Ie titre de propriété, Ie devoir d'investigation du notaire Ie poussera tout 
d' abord à examiner la question sur base des titres et plans qui pourraient 
l'éclairer. Il pourra également être utile d'interroger la Commune. 

Mais si Ie doute subsiste, une visite des lieux permettra, dans certains 
cas, au notaire de mieux éclairer les parties et de remplir ainsi son devoir de 
conseil. 

Il en ira de même si la vente entraîne une division et, par conséquent, la 
création de servitudes. Le notaire doit tout d' abord conseiller de recourir 
aux services d'un géomètre mais si, malgré cela, la situation ne semble pas 
parfaitement claire, il se rendra sur les lieux. 

B) On l'a vu également, la responsabilité du notaire choisi par Ie vendeur 
pourra être aggravée s'il a été chargé de la négociation de l'immeuble à 
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vendre et, en général, chaque fois qu'il a été amené à expertiser le bien 
vendu (p. ex. en cas d'estimation préalable au dépót d'une déclaration de 
succession). 

Le juge pourrait par exemple reprocher au notaire de ne pas avoir repéré 
une fissure inquiétante, qui existait au moment del' expertise ou encore une 
situation concrète qui ne correspond pas au plan cadastral ou au titre de 
propriété. 

La responsabilité de l' officier ministériel pourrait être alourdie s'il 
connaît spécialement les lieux parce qu'il habite près du bien vendu, auquel 
cas la situation urbanistique du bien à vendre lui serait plus familière. 

Afin d' éviter d'être reconnu responsable de problèmes ultérieurs, s'il 
soupçonne quoi que ce soit, le notaire aura soin de demander au vendeur 
de faire lui-même appel à l'architecte, au géomètre ou à tout spécialiste et 
d' avertir les candidats acquéreurs du résultat de ces recherches. 

Si c' est impossible, il avertira clairement les candidats acquéreurs du 
risque potentiel, et leur conseillera par écrit une vérification de l' état des 
lieux en présence d'un professionnel. 

En résumé, s'il veut éviter que soit mise en cause son éventuelle respon
sabilité, le notaire ne sera jamais assez vigilant concernant la description du 
bien vendu et les recommandations particulières que nécessite l' état du 
bien. 

CüNCLUSION 

« RIEN NE SERT DE PENSER, IL FAUT REFLECHIR AVANT» 

Ce n' est pas de Jean de LA FONTAINE, c' est de Pierre DAC ! 

De ce qui précède, il résulte que tous les praticiens de la négociation 
immobilière seront particulièrement attentifs lors de l' élaboration du com
promis de ven te dont quelques embûches - parmi tant d' autres - ont été 
relevées ei avant. 

En écrivant cela, nous nous adressons à tous les professionnels de l'im
mobilier (les notaires, les agents immobiliers) mais pas seulement à 
ceux-là. 

Nous voudrions en effet que les recommandations qui précèdent puis
sent être portées également - et peut-être surtout - à la connaissance des 
particuliers, le plus souvent profanes, qui, s'inspirant souvent de documents 
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standard d'origines diverses (généralement gratuits), rédigent eux-mêmes 
toutes sortes de conventions et notamment des compromis de vente d'im
meubles, parfois dans la précipitation et souvent dans l'ignorance de la 
portée des engagements qu'ils prennent. 

Ceux-là risquent souvent de s'exposer à des frais -notamment de justice
bien plus importants que ceux qu' en toute bonne foi, ils ont voulu éviter. 

C'est à ceux-là principalement qu'on devrait pouvoir vraiment conseiller 
de réfléchir avant de penser ! 

Juin 2005 
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LE NOTAIRE ET LA PRODUCTION 
DE DOCUMENTS AU NIVEAU EUROPÉEN 

PAR 

Alphonse KOHL 

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

1. INTRODUCTION 

Depuis plus de quarante-cinq ans, l'auteur de ces quelques pages aren
contré leur dédicataire; d' emblée, une profonde confiance personnelle s' est 
dégagée. Elle s' est concrétisée à la fois à travers les innombrables pages dac
tylographiées de notes de cours qui nous furent remises, sans nulle contre
partie et au fil du temps par une amitié d'une grande sincérité. 

À l'heure ou notre collègue arrive à la retraite, à titre de geste de sympa
thie et de reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné et appris, qu'il 
nous soit permis de lui dédier cette modeste contribution préparée avec 
plaisir et qui est consacrée à un thème ayant toujours imprégné nos rela
tions : la sincérité ! 

Dans l' absolu, en effet, dans le procès comme dans l' amitié, la vérité est 
ce vers quoi doit tendre route décision judiciaire, comme toute relation 
humaine; cette vérité n' est toutefois pas nécessairement «la» vérité mais 
« une » vérité, celle du judiciaire, de quelque ordre qu'il soit (civil, répressif, 
administratif, fiscal, canonique). 

Pour s'en rapprocher, le dialogue que traduisent toutes les exigences du 
principe contradictoire, et la mise en état du dossier som certes des moyens 
primordiaux; les différents types de mesures d'instruction en som d'au
tres; la plus « invasive » de celles-ci est sans doute la production de docu
ments, qu' elle s' adresse à une partie ou à un tiers. 

Les considérations suivantes vont être consacrées à une étude compara
tive des systèmes actuellement admis par différents droits, d'une part et à 
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quelques aspects internationaux de la matière, en particulier lorsque la pro
duction d'une pièce doit être assurée par un notaire, d'autre part. 

La démarche paraît adéquate eu égard au développement pris par les 
relations internationales de droit privé et à l' européanisation progressive du 
droit judiciaire. 

Le plan suivi peut se justifier comme suit: à partir d'une analyse de l'état 
actuel de quelques droits nationaux en matière de production de docu
ments, seront abordées certaines questions de droit international privé tou
chant à ce type de mesure d'instruction. 

En conclusion, il sera tenté de dresser un bilan sommaire de la situation 
actuelle du droit touchant à la production de documents au niveau inter
national et d' en proposer certaines adaptations. 

Il. LA PRODUCTION DE DOCUMENTS 
À TRAVERS QUELQUES DROITS INTERNES 

1. lntérêt du sujet envisagé 

Une synthèse des règles actuellement prévues par quelques droits étran
gers en matière de production de documents, est intéressante dans la 
mesure ou la répartition de la charge de la preuve est une question régie par 
le droit applicable au fait ou à l' acte qu'il s' agit de prouver 1, alors que l' ad
ministration de la preuve est soumise à la lex fori; la première déterminée, 
une fois une juridiction saisie, la seconde précise selon quelles modalités 
une preuve incombant à l' une ou l' autre partie peut être fournie 2, que cette 
preuve doive être fournie dans le pays dont une juridiction est saisie ou à 
l' étranger 3• 

1 Y. L0USS0UARN et P. BOUREL, Droit international privé, 6' éd., Paris, Dalloz, 1999, n° 373; 
A. HUET, Les conjlits de lois en matière de preuve, Paris, L.D.G.D.J, 1965, p. 77, n" 59; 
B. AUDIT, Droit international privé, 3' éd., Paris, Economica, 2000, pp. 380-383, n 435-439. 
Cf. en ce sens, art. 14, § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles. En ce qui concerne Ie droit allemand, cf. Chr. VoN BAR, Internatio
nales Privatrecht, t. 2, Munich, Beek, 1991, p. 403, n° 552. 

2 F. R.!GAUX et M. FALL0N, Droit international privé, t. 2, 2' éd., Bruxelles, Larcier, 1993, 
pp. 276-277, n° 928-929; R. GEIMER, International Zivilprozessrecht, 4' éd., Cologne, éd. 
0. SCHMIDT, 2001, p. 715. 

' D. C0ESTER-WALTJEN, Einige Uberlegungen zur Beschaffong von Beweisurkunden aus dem Aus
land, Festschrift for Peter Schlosser, Tübingen, Mohr, 2005, p. 148. 
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Cette application de la lex fari se justifie par Ie caractère partiellement 
de droit public, du droit judiciaire, impliquant qu'un tribunal ne puisse 
statuer que selon les règles de droit du pays dont il ressort, apriori consi
dérées comme les plus aptes à permettre de parvenir à un jugement bien 
fondé 4. 

Chaque droit national détermine la manière dont Ie droit à la preuve est 
exercé et la mesure dans laquelle les parties ou des tiers peuvent s'y opposer 
en invoquant Ie secret professionnel ou la confidentialité touchant certains 
faits ou actes. 

Ceci explique l'intérêt porté à une analyse sommaire des règles actuelle
ment prévues par différents droits, avant d' aborder certains aspects interna
tionaux de la production de documents. 

2. Un exemple de solution: Ie droit beige 

Si l' on envisage de manière générale les dispositions prévues en matière 
de communication et de production de documents, une distinction doit 
être établie entre ceux qui ont été invoqués par une partie et ceux dont il est 
présumé qu'ils sont en possession d'une partie ou d'un tiers. 

En règle, une partie est tenue de produire route pièce qu' elle invoque à 
!' appui de ses prétentions. Si cette communication n' est pas faite spontané
ment, Ie juge peut!' enjoindre. Par souci de permettre au juge d' atteindre la 
vérité matérielle, cette possibilité peut être exercée sans que Ie juge doive 
tenir compte des règles relatives à la charge de la preuve 5. 

Même si un document n' a pas été, volontairement ou par inadvertance, 
invoqué par une partie, Ie juge peut néanmoins en ordonner la production. 

En droit beige, pour les éléments de preuve dont une partie dispose, la 
règle est de portée générale (art. 871 C. jud); pour les documents au sujet 
desquels il existe « des présomptions graves, précises et concordantes » qu'ils 
sont détenus par une partie ou un tiers, à condition qu'ils contiennent la 

4 G. NIGG, Das Beweisrecht bei internationalen Privatrechrsstreitigkeiten: Ein Uberblick, in Der 
Beweis im Zivilprozess (sous la direction de Chr. LEUENBERGER), Berne, éd. Stämpfli, 2000, 
p. 36 ; M. RADTKE, Der Grundsatz der lex fari und die Anwendbarkeit ausländischen verfahrens
rechts, Munich, Beek, 1982, p. 4 et s. 

5 J. VAN COMPERNOLLE, « La production forcée de documents dans Ie Code judiciaire », Ann. 
Dr., 1981, pp. 89-96; S. STIJNS, « De overlegging van stukken in het Gerechtelijk Wetboek», 
Jur. Fale., 1984-85, pp. 199-211. 
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preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner qu'ils soient déposés au 
dossier de la procédure (art. 877). 

Lorsque la production de document doit émaner d'un tiers, le juge l'in
vite préalablement à s'y soumettre; le tiers peut faire valoir ses observations 
par écrit ou en chambre du conseil et les parties peuvent en prendre 
connaissance et y répondre (art. 878). 

La partie ou le tiers qui s' abstiennent, sans motif légitime, de produire le 
document (ou sa copie), selon la décision du juge, peuvent être condamnés 
à des dommages-intérêts (art. 882). 

3. La production de documents dans différents droits étrangers 

Quand une partie détient la preuve (le document) dont la production 
est demandée, elle ne peut en principe invoquer aucun motif légitime pour 
se soustraire à cette obligation 6. 

Ce principe est une application de celui, consacré par plusieurs droits, 
selon lequel chacun doit contribuer à la manifestation de la vérité en jus
tice. 

a. Droits d'inspiration germanique 

Les droits de tendance germanique mettent à charge des parties au 
procès une obligation de vérité ( Wahrheitspfticht) ayant de multiples impli
cations (cfr. § 138, al. 1 du Code de procédure civile allemand et 178, al. 1 
du Code de procédure civile autrichien (O.Z.P.0.) 7. 

Parce que cette obligation ne se conçoit qu' en fonction de ce que la 
partie considère comme relevant, les différents droits permettent au juge 
de rechercher d' autres éléments de preuve que ceux spontanément invo
qués par des plaideurs, notamment au moyen de la production de docu
ments. 

6 Cfr. pour Ie droit français, Gde lnstance La Roche-sur-Yon, 13 déc. 1995, D., 1996, somm., 

350, obs. P. JULIEN; Gaz. Pal., 1996, 2, somm., 368, obs. VRAY (application à une banque, 
partie du procès, qui invoquait Ie secret professionnel). 

7 Ces implications sont souvent perdues de vue, écrit HARTMANN, in BAUMBACH-LAUTERBACH

ALBERS-HARTMANN, Zivilprozessordnung, 61 e éd., Munich, Beek, 2003, p. 629, n° 13. Au sujet 

de cette obligation, cfr. ÜLZEN, Die Wahrheitspjlicht der Parteien im Zivilprozess, Zeitschrift for 
Zivilprozess, 1985, pp. 403-429. 
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Le droit allemand exige que Ie fait à prouver à partir du document soit 
pertinent (erbeblich) et que la partie adverse reconnaisse posséder ce docu
ment ou ne formule aucune déclaration sur la demande formulée (§ 425 
Z.P.0.). 

La vraisemblance de la possession du document ni même de son exis
tence n' est requise 8• 

En droit autrichien, la partie requérant la production d'un document 
doit en produire une copie ou, si elle ne Ie peut, préciser son existence Ie 
plus complètement possible ainsi que les faits à établir à partir de ce docu
ment. En outre, elle doit exposer les circonstances justifiant que l' adversaire 
possède vraisemblablement cette pièce (§ 303, 2 O.Z.P.O.). 

FASCHING écrit que l'obligation pour les parties à un litige de produire 
ses documents est très étendue 9 ; elle ne peut toutefois être imposée d' office 
que dans certains cas 10• 

Différents Codes de procédure civile des cantons suisses prévoient aussi 
la possibilité pour Ie juge d' exiger la présentation de titres par une partie; 
tel est Ie cas pour Ie juge instructeur dans Ie cadre de l'instruction prépara
toire (art. 179 du code de procédure civile du canton de Berne, du 7 juillet 
1918) ; ce pouvoir permet au juge d' assurer que les parties complètent la 
production des titres qu' elles ont en leur possession mais qu' elles n' auraient 
pas produits spontanément (cf art. 235 du même code) 11 12 

8 HARTMANN, cité, p. 1479, n° 4 sous Ie§ 426. 
9 H.J. FASCHING, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, t. 3, Vienne, éd. Manz, 1966, p. 387, 

Rem. 1 sous Ie § 303. 
10 Le § 182 O.Z.P.O., sous une section intitulée « Direction de l'instance par Ie président », pré

voit que, lors de la phase orale du procès, par des questions ou de toute autre manière, Ie pré
sident doit contribuer à ce que les données de fait importantes pour la décision à rendre, soient 
établies ou à ce que les données incomplètes relatives aux circonstances justifiant la demande 
ou la défense, soient complétées; il doit contribuer à ce que les moyens de preuve de ces don
nées soient fournis et, en général, à ce que soient fournies toutes les explications paraissant 
nécessaires pour établir avec vraisemblance les droits et les prétentions des parties. 
En application de ce cexte de principe, Ie président peut notamment exiger que les parties pro
duisent les documents se trouvant entre leurs mains et sur lesquelles l'une ou l'autre s'est 
fondée ( ... ) (§ 183, 1, 2° O.Z.P.O.). Il s'agit là d'une prérogative pouvant être exercée d'office. 
Cf. H.J. FASCHING, op.cit., p. 386, Rem. 3 sous Ie§ 301. 

11 G. LEUCH et 0. MARBACH, Die Zivilprozessordnungfar den Kanton Bern, Berne, éd. Stämpfli, 
2000, pp. 440-564. 

12 Au l" juillet 2005, Ie projet de code fédéral de procédure civile suisse est toujours en cours de 
discussion. Au sujet de ce projet, cf. Th. SUTTER-SOMM, « Der Vorentwurf zur schweizerischen 
Zivilprozessordnung », Revue de droit suisse, 2002, pp. 545-580. 
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b. Droits d'inspiration latine 

Dans les droits d'inspiration latine, la faculté pour le juge d' ordonner 
une production de document à l' égard d'une partie qui se refuse à le com
muniquer spontanément, est aussi généralement prévue : « si une partie 
détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête del' autre partie, lui 
enjoindre de la produire, au besoin à peine d' astreinte ... (art. 11, al. 2 du 
code de procédure civile français). 

Le Code de procédure civile italien de 1940 a introduit la production de 
documents parmi les mesures d'instruction que le juge instructeur peut 
ordonner, à la requête d'une partie (art. 210, al. 1). Il s'agissait à l'époque 
d'élaboration du Code, d'une nouveauté remarquable et appréciable, écri
vent les professeurs SATTA et PUNZI 13• 

Larticle 210 du Code italien permet au juge instructeur de requérir la 
production de documents même si ceux-ci ne constituent que des preuves 
indirectes ou historiques 14 . 

Des arrêts de la Cour de cassation, tant française qu'italienne, ont pré
cisé que la production de documents ne peut être ordonnée que si elle est 
indispensable pour prouver des faits 15 et si la preuve ne peut être adminis
tré par d'autres moyens 16. 

En droit espagnol, à défaut de production spontanée d'un document par 
une partie, si le refus de le produire est injustifié, le juge peut requérir, par 
un jugement, que les pièces dont la production est sollicitée soient appor
tées dans le procès, si les caractéristiques de ces pièces, les autres pièces four
nies, le contenu des prétentions formulées par la partie requérante et ce 
qu'elle allègue, paraissent le justifier (art. 329, 2 du Code de procédure 
civile du 7 janvier 2000). 

Au sujet de cette disposition, F. CORDON MoRENO estime que ne cons
titue pas un motif valable de refus, le fait que cette production préjudicie
rait à celui dont elle est requise ; le droit fondamental de ne pas témoigner 

Ll SATTA et PUNZI, Diritto processus civile, 11' éd., Padoue, Cedam, 1992, p. 353. 
14 SATTA et PUNZI, loc. cit. 
15 Cass. fr. (2' civ.), 15 mars 1979, Bull. civ., II, n° 88; R. T.D.C., 1979, 664, obs. PERROT; Cass. 

fr. (com.), 12 mars 1979, Bull. civ., IV, n° 97. 
En ce qui concerne la jurisprudence italienne: Cass., it., 10 nov. 1979, n° 5807; Cass. it., 
23 févr. 1976, n° 585. 

16 Cette exigence est requise par la Cour de cassation italienne: Cass. it. 25 nov. 1976, n° 4443; 
Cass. it., 4 déc. 1989, n° 5322. 
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contre soi-même ne peut être invoqué par une partie pour justifier Ie refus 
de produire certains documents 17 . 

En ce qui concerne la production de document à charge d'un tiers, Ie tri
bunal peut d' abord ordonner sa comparution, pour l' entendre au sujet de 
la mesure envisagée, avant de l' ordonner ou de la refuser. Cette décision 
n' est pas susceptible de recours mais la partie qui y a intérêt peut la renou
veler en appel 18

• 

À eet égard, F. GORDON MORENO estime douteux que Ie refus injustifié 
par Ie tiers de produire Ie document requis puisse être frappé de la sanction 
prévue par l'artide 329, en cas de refus injustifié opposé par une partie: il 
n' est pas possible de reconnaître une valeur pro ban te à la copie produite ou 
à la version du document présentée par Ie requérant; en outre, la sanction 
de l' artide 329 vise directement Ie comportement de l' autre partie au litige 
(son fondement se rapproche de celui de l'aveu des faits) et il n'est pas pos
sible de l'appliquer au refus semblable d'un tiers 19 • 

À défaut de disposition spécifique, !'auteur cité estime que Ie juge ne 
peut ordonner la perquisition au domicile du tiers (registro en el domicilio) 

pour obtenir les documents ni considérer que Ie défaut par Ie tiers de se 
soumettre à l' ordre de les produire soit assimilé à un délit de désobéissance. 
La règle de l' artide 331 selon laquelle, en cas de refus par Ie tiers de pro
duire un document, il doit être entendu par Ie secrétaire-greffier au siège du 
tribunal, n' est qu' une ligne de conduite ( cauce) pour rendre effectif Ie 
devoir de collaboration des tiers à l' administration de la j ustice ( cf art. 118 
de la Constitution espagnole) 20, dans Ie cas ou ce devoir est librement 
accompli 21

. 

c. Droits anglo-saxons 

Dans les droits anglo-saxons, dès la phase pre-tria/22 , les parties sont 
tenues de produire et d' échanger entre elles les actes et documents en leur 

17 F. CORDON MORENO, T. ARMENTA DEU, J. MUERZA ESPARZA et 1. TAPIA fERNANDEZ, Comen-
tarios a la ley de enjuiciamiento civil, t. I, Elcano, éd. Aranzadi, 2001, pp. 1137-1138 et réf. cie. 

18 F. CORDON MORENO et autres, op.cit., p. 1139. 
19 F. CORDON MORENO et aures, loc. cit. 
20 F. CORDON MORENO, op. cit., p. 1140. 
21 En vertu de cette disposition, « il exisce une obligacion d'exécuter les jugements et aucres déci

sions des cours et tribunaux et de fournir la collaboration requise pour cette exécurion au cours 
du procès et pour la mise en ceuvre de la décision » (traduccion). 

22 L'expression pre-trial (comme Ie terme trial) n'a pas d'équivalenc dans les pays de civil law; elle 
désigne une phase du procès se déroulant entre les parcies, sous la direccion du master, du regis-
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possession. À défaut, à la requête de la partie adverse, peut être délivré par 
le juge un order for discovery (cf. order 24 des rules de la Supreme Court); 
une partie invite à l' autre à produire un document mentionné dans ses plea
dings23. 

I..: ajfidavit24 doit contenir un inventaire complet et détaillé de toutes les 
pièces que la partie possède ou a possédées; celle-ci est tenue de mettre l' ad
versaire en état d' examiner ces documents 25 , réserve faite notamment des 
cas ou la production du document aurait pour effet d' exposer celui <lont 
elle émane à des poursuites répressives 26 ou porterait atteinte au legal pro
fessional privilege27. 

trar ou du district registrar (et non d'un magiscrat). Sa fonction principale est de déterminer les 
questions controversées (issues) qui devront être tranchées par Ie juge au cours du trial. Dans 
cette phase de la procédure, se déroulent l' échange des pleandings (notes écrites) des parties et 
la procédure de discovery. Cf. F. DE FRANCHIS Dizionario giuridico inglese-italiano, Milan, 
Giuffrè, 1984, v0 pre-trial (p. 1181). 

23 Les pleadings comporte Ie statement of claim (exposé de l'objet de la cause de la demande) noti
fié au défendeur ou à son solicitor), échangé entre Ie demandeur et Ie défendeur, et Ie statement 
of defence du défendeur. Les pleadings ultérieurs som constitués par la reply du demandeur. Cf. 
F. DE FRANCHIS, op.cit., v0 pleadings (p.1144). 

24 !',affidavit désigne un acte ou un document certifié par un sermem: il s'agit d'un terme géné
rique très largemem utilisé dans la pratique judiciaire mais aussi extra-judiciaire, en particulier, 
en procédure civile ou elle constitue la base sur laquelle om lieu de nombreuses procédures se 
déroulant in audita parte. Ainsi, Ie témoignage implique en principe une déposition écrite; il 
peut avoir lieu au moyen d'un affidavit, si les parties som d'accord ou si Ie juge en décide ainsi. 
Cf. F. DE FRANCHIS, op. cit., v0 Affidavit (p. 315). 

25 Depuis l' entrée en vigueur des Civil Procedure Rules de 1998, l' obligation de produire des 
documems est réduite; Ie terme « discovery » a été remplacé par cel ui de « disdosure », signi
fiam qu'un document existe ou a existé (Civil Procedure Rules 31, 2). La standard disclosure 
n'est qu'une liste de documents concernant directement !'affaire (C.P.R. 31.5, 31.6). Si cette 
liste paraît incomplète, Ie tribunal ordonne respectivement une specific disclosure ou une speci
jic inspection, dans Ie respect du principe de proportionnalité. 
Si Ie tribunal l' estime nécessaire, il peut aussi contraindre un tiers à se soumettre à la disclosure 
et à la l' inspection. 
Le cas échéant, un procédure de disclosure peut avoir lieu avant l'imroduction de l'instance 
(C.P.R. 31.16) suite à la notification du writ ofsummons (acte introductif d'instance); ils com
prennent en outre Ie statement of defence (réponse du défendeur au statement of claim) et la 
réponse (reply) du demandeur. Les pleadings se limitent à !'exposé des faits, sans référence au 
droit ni aux moyens de preuve que les parties utiliseront au cours du trial. Cf. DE FRANCHIS, 
op. cit., v0 pleadings (p. 1144). 

26 En ce cas, il suffit d'indiquer ce motif, sans autre précision. Cf. HALSBURY's LAws OF 

ENGLAND, t. 12, v0 Discovery, pp. 50-83, n° 72. 
27 Le legal professional privilege désigne la règle selon laquelle les documents échangés entre un 

lawyer et son dient, établis au cours de la recherche préparatoire au procès et en vue d'un avis 
à donner sur les chances d'issue de celui-ci, som, en toute hypothèse, soustraits à toute pro
duction en justice, si Ie dient Ie requiert. 
En outre, les documents échangés entre Ie dient ou son conseiller juridique et des tiers, en pré
vision d'un litige som aussi privilégiés, pourvu que leur utilisation à cette fin soit Ie but essen
tie! de eet échange; dans ce cas aussi, Ie privilège ne joue que s'il est invoqué par Ie dient. 

742 



ALPHONSE KOHL 

Au cours des débats, une partie peut enjoindre à l' autre de produire cer
taines pièces. Si cette pièce se trouve entre les mains d'une personne étran
gère au litige, lui est signifié un subpoena duces tecum qui lui impose de 
comparaître et d' exhiber un ou plusieurs documents 28 ; le non-respect de 
cette injonction constitue un contempt of court29 . 

4. Restrictions à l' obligation de produire des documents 

Tous les droits envisagés admettent des exceptions à l' obligation de pro
duire certaines pièces en justice. 

Les plus notables sant celles qui tiennent au respect du secret profes
sionnel 30 ou de la vie privée 31 . 

Les modalités selon lesquelles ces objections doivent êtres invoqués 
varient selon les droits: rétractation ou modification de la décision ordon
nant la production de l' acte ou de la pièce (art. 141 du Code de procédure 
civile français) 32 ; possibilité pour le tiers de faire valoir ses observations par 
écrit ou en chambre du conseil (art. 878, al. 2 C. jud) ; possibilité pour le 
tiers d'interjeter appel de la décision par laquelle le juge a statué sur la légi
timité du refus de produire une pièce (art. 238 et 248 combinés du Code 
de procédure civile du canton de Berne); possibilité pour une partie d'in
tenter une action ad exhibendum contre le tiers récalcitrant (§ 429 in fine 
du Z.P.O. allemand) pouvant déboucher sur une décision habilitant l'huis
sier à enlever la pièce ou, si celle-ci est introuvable, à contraindre le tiers à 

Ce privilège peut être invoqué que les documents aient été échangés avec des conseillers ou des 
tiers en Angleterre ou ailleurs, ou que Ie procès en vue doive se dérouler dans ou hors d'Angle
terre. C( P. MURPHY, Murphy on evidence, 8' éd., Oxford, University Press, 2003, pp. 482-483. 

28 Le subpoena duces tecum désigne un ordre de comparaître en justice pour témoigner ou pour 
produire un ou plusieurs documents. Cf. DE FRANCHIS, op.cit., v0 subpoena (p. 1408). 

29 Le contempt of court désigne les infractions commises contre I' administration de la justice; dans 
certains cas, il peut être sanctionné par un emprisonnement du débiteur. Pour plus de détails 
sur Ie contempt of court en matière civile, cf. F. DE FRANCHIS, op. cit., v° Contempt of court 
(p. 532). 

30 La confidentialité des affaires est une autre source de restriction. Cf. art. 5 de loi du 1' mars 
2000 créant un Institut des juristes d'entreprise: « les avis rendus par la juriste d'entreprise, au 
profit de son employeur et dans Ie cadre de son activité de conseil juridique, sant confiden
tiels ». 

31 Par exemple, Ie§ 305, 1, du Code de procédure civile autrichien prévoit que la production 
d'un document peut être refusée lorsque son contenu est relatif à des faits de la vie familiale. 
Cf. FASCHING, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, t. 3, Vienne, éd. Manz, 1966, p. 361 et 
renvoi au t. 2, Vienne, éd. Manz, 1962, p. 825, Rem. 7. 

32 J.J. DAIGRE, « Les moyens de résistance à une ordonnance de production forcée de preuve, Dr. 
prat. jud., 1983, 705. 
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déclarer sous la foi du serment qu'il ne possède ne la possède pas et qu'il 
ignore ou elle se trouve (cf. § 883 Z.P.O.) 33 . 

111. LA PRODUCTION DE DOCUMENTS 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

1. lntroduction 

Face à cette variété des solutions consacrées par les droits de procédure 
interne, la question se pose de savoir selon quelles conditions la procédure 
se déroulera dans les cas ou un juge belge ou étranger ordonne la produc
tion de document par une partie ou un tiers se trouvant à l' extérieur de 
l'État dont il ressort. 

Tel sera l' objet de la seconde partie de cette étude. Aucun principe de 
droit des gens ne s'oppose à ce qu'une juridiction ordonne la production 
d' un document détenu par une partie ou un tiers se trouvant à l' étranger 34 ; 

cette mesure n'implique pas d'atteinte à la souveraineté de l'État étranger, 
même si elle est assortie d'une sanction (par exemple, une astreinte) 35. Par 
contre, eu égard au principe de territorialité, l' obligation pour une partie 
ou un tiers se trouvant à l' étranger de contribuer à la découverte de la vérité 
par un tribunal de eet État est dépourvue de sanction 36. 

2. La production de documents 
dans la Convention de La Haye de 1970 

Le règlement européen du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les 
juridictions des États membres dans Ie domaine de l' obtention des preuves 
en matière civile et commerciale - auquel sera consacrée la suite de cette 

.B Munchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, c.2, Munich, Beek, 2000, p. 283, n° 2, qui 
cite: OLG Hamm, N.J.W., 1974, 653 (il s'agissait en l'espèce de produire des« Bierbezugbü
cher »). Le § 883 Z.P.O. est applicable à la demande tendant à pouvoir examiner certains 
documents. Cf. R. ZOI.LER, Zivilprozessordnung, 12< éd., Cologne, éd. 0. Schmidt, 1979, 
p. 1801, point 2e). 

-14 GE!MER, op. cit., p. 177, n° 440. 
35 GEIMER, op.cit., p. 162, n° 401. Lauteur souligne toutefois en note que telle n'est pas !'opinion 

de la doctrine dominante. Il cite en ce sens: JUNKER, Discovery im deutsch-amerikanischen 
Rechtsverkehr, Heidelberg, éd. Recht und Wirtschaft, 1987, 366, 375. 

36 Le droit allemand n'impose pas l'obligation pour une personne étrangère de collaborer à l'admi
nistration de la preuve en Allemagne sauf dans le cas ou elle doit se soumettre à une expertise san
guine, dans le cadre d'une action en recherche de filiation: § 372a ZPO. Cf. Kl. MöSSLE, 
Extraterritoriale Beweisbeschaffimg, Baden-Baden, Nomos, 1990, p. 261; ZIEGENHA!N, Extra
territoriale Rechtsanwendung und die Bedeutung des Genuine-Link-Erfordernisses. Eine Darstellung 
der deutschen und amerikanischen Staatenpraxis, Tübingen, Mohr, 1992, p. 196 ets. 
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étude - constitue une amélioration de la Convention de La Haye du 
18 mars 1970 sur l' obtention des preuves à l' étranger dans les mêmes 
matières -37 ; afin de souligner l' apport du premier, il paraît utile de dégager 
l' essentiel des règles consacrées par la seconde pour ce qui touche à l' exécu
tion de mesures d'instruction - et plus spécialement d'une production de 
documents - à l' étranger. Il s' agit en effet là de la mesure d'instruction qui 
s' est révélée la plus « brûlante » dans l' application de cette Convention, en 
raison des importantes différences existant entre les droits des États memb
res, comme l' a montré ce qui précède. 

Selon le système de la Convention citée, à défaut de coopération spon
tanée, l' autorité judiciaire du pays ou la preuve doit être obtenue intervient 
pour recueillir celle-ci. Toutefois, les autorités d'un pays ou n'est prévu 
qu'un système restrictif en matière de production de documents peuvent 
êtres relevées de l' obligation de collaborer à pareille mesure d'instruction si 
celle-ci a été ordonnée par une juridiction d'un pays ou prévaut une 
conception large de la production de document (cf. art. 23): cela vise 
essentiellement la pre-trial discovery of documents du droit américain 38 . 

Lorsque tel est le cas, les autorités judiciaires d'un État peuvent ordonner 
directement à des détenteurs étrangers (parties ou tiers) de documents de 
les produire, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues par leur 
propre droit. Les personnes tenues de produire un document invoquent 
alors souvent comme cause de justification pour se soustraire à l' obligation 
de production, le risque d' encourir les sanctions prévues, dans l'État dont 
elles ressortent, à charge des personnes coopérant à une instruction menée 
par des autorités judiciaires étrangères. 

3. La production de documents 
dans le Règlement européen n° 1206/2001 39 

a. Caractéristique générale du système 

Le Règlement européen n° 1206/2001 consacre, de même que la 
Convention de La Haye de 1970, une prévalence du mécanisme de coopé-

37 Cette Convention n' a pas été signée par la Belgique. Cfr. état des ratifications de cette Conven
tion, in R.CD.I.Pr., 2005, p. 209. 

38 Cfr. à ce sujet: FICCARELLI, Pre-trial discovery statunitense e controversie transnazionali; una 
questione rimasta aperta, Riv. Dir. Civ., 2000, p. 507 et s. 

39 Au sujet de ce Règlement, cf. notamment: S. UHLIG, L'obtention des preuves en matière civile et 
commerciale et le Règlement européen relatif à la coopération des juridictions entre les États de 
l'Union: une entrée en vigueur passée inaperçue, J T., 2004, pp. 789-796; A. G!USSANI, 

L'esibizione di documenti situati nello spazio giurdico europeo, Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 
pp. 867-886. 
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ration entre les autorités judiciaires de différents États sur cel ui de l' appli
cation d'une mesure coercitive au détenteur d'un document, quine le pro
duit pas. 

Une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une production de docu
ment (comme à tout autre acte d'instruction) à l' étranger, doit être trans
mise par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée (ou devant 
laquelle il est envisagé de l' engager) 40, à la juridiction d'un autre État 
membre (art. 2, 1). 

b. Modalités de la production de documents 

Une juridiction ne peut procéder directement à un acte d'instruction 
dans un autre État membre que moyennant !' autorisation obtenue de l' or
ganisme centra! et à condition que l'exécution directe de l'acte d'instruc
tion ait lieu sur une base volontaire (art. 17, 1 et 2 du Règlement). 

Cette dernière possibilité implique « un abandon du principe de la terri
torialité des mesures d'instruction, principe lui-même relié au principe de 
souveraineté » 41 . 

La demande doit émaner d'une « juridiction » d'un État membre (à l' ex
ception du Danemark); elle ne pourrait par contre émaner d'un avocat ou 
d'un notaire agissant, par exemple, dans le cadre d'une procédure de par
tage. 

La demande doit être relative à un acte d'instruction; sont visées les 
demandes tendant à collecter des pièces destinées à être utilisées dans une 
procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée (art. 1, 2 du Règlement). 

L' option possible entre l' exécution de la mesure d'instruction par la juri
diction requise selon sa loi nationale ou selon « une forme spéciale prévue 
par Ie droit de l'État dont die relève » (art. 10, 3) ne présente guère d'inté
rêt du point de vue d'une production de documents 42 . 

4° Ces derniers termes permettent l'exécurion de mesures d'instruction ad foturum (cf. art. 18, 
al. 2 C. jud, art. 145 du Code français, par exemple). Cf. M. LEBOIS, Le Règlement (CE) 
n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, in Le droit processuel et judiciaire européen, Bruges, 
La Charte, 2003, p. 222, note 39. 

41 D. LEBEAU et M.L. NIB0YET, Regards croisés du processualiste et de l'internationaliste sur Ie 
Règlement CE du 28 mai 2001 relatif à l'obtention des preuves civiles à l'étranger, Gaz. Pal., 
2003, Doctr., p. 222. 

42 Elle présence par contre une incidence, par exemple, en ce qui concerne la façon d'inrerroger 
des témoins: les questions som strictement déterminées et posées par Ie juge, sans préparation 
antérieure ni lecture de texte, dans Ie système français; possibilité reconnue aux parties de pro
céder directement aux contre-interrogatoires des témoins de l' adversaires (système anglais) 
(exemple cité par D. LEBEAU et M.L. NIB0YET, op. cit., p. 225, col. 2). 
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La juridiction requise peut refuser l'emploi d'une forme étrangère si 
celle-ci n' est pas « compatible avec Ie droit de l'État membre dont elle relève 
ou en raison de difficultés majeures » (art. 10, 3). 

La règle est susceptible de s' appliquer à l' obligation de produire un 
document contenant une information couverte par Ie secret professionnel. 
De même, dans les législations non pourvues d'un système de déclaration 
de patrimoine, Ie débiteur peut refuser de se soumettre à l' obligation impo
sée par un juge allemand ou anglais de divulguer la composition exacte de 
son patrimoine 43. 

Au niveau de l' exécution de la production de documents ordonnée par 
un juge à l' égard d' un notaire étranger, celle-ci peut l' être par la juridiction 
étrangère requise à la demande d'une juridiction beige, en dehors de toute 
intervention d'un organisme centra! de l'État requérant et de l'État requis. 
Un représentant de la juridiction requérante peut participer à l' exécution 
de la mesure d'instruction, selon les modalités déterminées par la juridic
tion requise (art. 12). 

Une autre solution prévue par Ie Règlement est la possibilité pour la 
juridiction d'un État membre de procéder directement à un acte d'instruc
tion dans un autre État membre, par un magistrat qu' elle désigne selon son 
pro pre droit, moyennant une demande adressée à « l' organisme central ou 
l'autorité compétente de l'État membre requis » (art. 17, 4). 

Cette dernière possibilité ne peut toutefois jouer que « sur une base 
volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives » 

(art. 17, 2, al. 1). 

Si Ie notaire ou Ie tiers étranger refuse de produire Ie document, la 
mesure ne peut être exécutée. Pour bénéficier de la contrainte, il faut alors 
recourir à la procédure d' exécution par la juridiction requise. 

43 Le droit allemand organise un système de déclaration du patrimoine ( Offenlegung des pfandba
ren Schuldnervermögens) (§ 807 ZPO) dans les cas ou l'exécution forcée a été ou risque d'être 
sans résultat ou, depuis Iel' janvier 1999, lorsque Ie débiteur s'oppose à ce qu'il soit procédé à 
une perquisition ou ne peut être trouvé à son domicile, nonobstant l' avcrtissement qui lui a été 
donné au moins deux semaines à !'avance(§ 807, al. 1, 4). D'après la jurisprudence publiée, il 
s'agit là d'un système largement utilisé. Cf. H.J. MusIEIAK, Kommentar zur Zivilprozessord
nung, 3' éd., Munich, éd. Franz Vahlen, 2002, pp. 1809-1815. 
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c. Déroulement de la procédure 

La mesure d'instruction ordonnée doit être exécutée dans Ie respect des 
dro i ts de la déf ense et sans tarder 44. 

Un des principes du règlement est la gratuité (art. 18, 1 °) : cette règle 
joue pleinement en ce qui concerne la production de documents, sous 
réserve de la provision que doit verser, Ie cas échéant, la partie demande
resse sur !'incident (cf. art. 879, al. 2 C. jud, par exemple). 

Le déroulement de la production de documents s' effectue à travers un 
échange de formulaires entre juridictions (cf. formulaires A à J annexés au 
Règlement) : ceux-ci facilitent la tàche du juge et accélèrent la procédure. 

Le formulaire impose une « description de l' acte d'instruction à exécu
ter » (formulaire A, point 12.1) : par souci d' efficacité et de célérité, la 
demande rendant à l' accomplissement de la production de document doit 
être précise. Cette exigence peut toutefois impliquer une limitation trop 
stricte des pouvoirs du juge requis 45 . 

d Refas de procéder à l'exécution d'une production de documents 

À titre de principe, la possibilité de refuser d' exécuter une demande 
visant à faire procéder à un acte d'instruction ne peut jouer que dans « des 
situations exceptionnelles étroitement définies » (cf. considérant n° 11 du 
Règlement). 

En ce qui concerne spécialement la production de document, son exé
cution directe ne peut être refusée que si la demande sort du champ d' ap
plication du Règlement (arg. art. 1) 46 , si la demande vise à obtenir un 
document non destiné à être utilisé dans une procédure judiciaire qui est 
engagée ou envisagée (art. 1, 2) 47 ou si l'exécution directe de la produc
tion de documents « est contraire aux principes fondamentaux du droit de 

44 Le respect des droits de la défense peut être imposé par la juridiction requérante, de même que 
Ie respect du secret professionnel, particulièrement important en ce qui concerne les notaires. 
Cfr. D. LEBEAU et M.L. NIBOYET, op.cit., p. 228, col. 1, b. 

45 La production de documents fait partie des autres acres d'instruction visés par l'arricle 4, ]0
, f, 

du Règlement 1206/2001. 
46 Tel serait Ie cas si, dans Ie cadre d'un litige d'ordre fiscal, la demande de production était adres

sée par une juridiction beige à un notaire étranger. 
47 I:administration fiscale ne pourrait se fonder sur Ie Règlement pour requérir un notaire étran

ger de lui produire un document lui permettant d'établir une fraude fiscale. 
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l'État membre » dans lequel la mesure doit être exécutée (arg. art. 17, 
5, c)4s_ 

Si la juridiction requérante demande à la juridiction requise de procéder 
à la production de documents, cette dernière ne peut s'y opposer en invo
quant qu' en vertu du droit de l'État membre dont elle fait partie, la cause 
relève de la compétence exclusive d'une juridiction de ce dernier État, ou 
que la loi de celui-ci n' admet pas Ie droit d' action visé par la demande 
(art. 14, 3). 

IV. CONCLUSION 

La possibilité d' obtenir la production d' un document détenu à l' étranger 
- en particulier, par un notaire étranger - s'inscrit dans Ie courant « d'uni
formisation » du droit judiciaire; elle complète entre autres la simplifica
tion, sinon la disparition, de la procédure de reconnaissance et d' exequatur 
des jugements étrangers, la signification postale directe prévue par 
l' article 14 du Règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la significa
tion et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra
judiciaires en matière civile et commerciale. 

Cette évolurion devrait être simultanée par rapport à celle des procédés 
techniques actuellement disponibles au niveau judiciaire: télécopie, email, 
vidéoconférence. Il serait paradoxal qu' au moment ou Ie recours à ces 
moyens de communication perfectionnés est possible - ou va Ie devenir 49 

- des restrictions tenant à la procédure de chaque État viennent paralyser 
cette possibilité accrue de cerner la vérité dans une instance judiciaire. La 
solution souhaitable se justifie d' autant plus qu' elle irait de pair avec une 
diminution des cas dans lesquels un plaideur se voit contraint de solliciter, 
à l' étranger, Ie bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite ( cf. art. 20 de la 
Convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile) 50 : 

48 Tel serait Ie cas si la production de documents à charge d' un notaire étranger était ordonnée un 
juge beige appelé à statuer sur requête unilatérale, par exemple, pour statuer sur une demande 
de rectification d'un acte de l' état civil. 

49 À l'heure oû ces lignes sont écrites, l'utilisation de la télécopie n'est pas encore généralisée à 
routes les juridictions belges ! 

50 Larticle 20 de la Convention de La Haye de 1954 subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire 
gratuite à l' étranger, aux mêmes condirions que celles prévues pour les narionaux eux-mêmes 
et à la législation de l'Etat oû die est réclamée. Cf. aussi art. I, al. I de la Convemion de La 
Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (Convention non 
signée par la Belgique, publiée in J C.P., 1982, III, 52904). 
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la production de documents détenus à l'étranger - par un notaire - n'im
plique en effet guère de frais. 

La solution prévue par Ie Règlement 1206/2001 présente, par rapport à 
la Convention de La Haye du 18 mars 1970, l' avantage de permettre à la 
juridiction requérante de réaliser directement la production de document, 
sous réserve que les mesures coercitives sont exclues (art. 17, 2). En prin
cipe, l' exécution de cette mesure ne donne lieu à aucun remboursement de 
taxes oude frais dans l'État requis (art. 18 du Règlement), sauf ceux occa
sionnés suite à la demande de la juridiction requérante de procéder selon 
une forme spéciale ou de faire usage de techniques nouvelles de communi
cation. 

Une dernière observation doit être formulée : les nouvelles techniques 
d' archivage auraient aussi des incidences sur la pratique notariale. Il arrivera 
de plus en plus souvent qu'un notaire doive produire une pièce qui soit un 
document électronique et non un document « écrit » 51 . La production de 
ce type de pièce doit-elle être soumise aux règles prévues pour la production 
de documents ou à celles prévues pour ce que Ie Code français qualifie 
« vérifications personnelles du juge » ( cf. art. 179 à 182) ? 

À partir du moment ou la pièce est archivée sur support électronique, 
peut-on encore considérer qu' elle est détenue par une partie ou par un tiers 
(cf. art. 877)? S'il est allégué par une partie qu'un fichier est détenu par 
l' adversaire, celui-ci devrait Ie produire avec Ie « mot de passe» 52 53 . Si Ie 
fichier est détenu par un tiers, Ie demandeur pourrait exiger qu'il les four
nisse ou formuler une demande rendant à ce qu'il soit exhibé; un notaire 
pourra s'y refuser dans la mesure ou les renseignements à procurer seraient 
couverts par Ie secret professionnel 54 . 

51 Cf. à ce sujet lajustizkommunikationsgesetz QkomG) allemande du 22 mars 2005 par exemple 
(BGBL, I, p. 837). 

52 Cf en ce sens: Chr. BERGER, Beweisflihrung mit elektronischen Dokumenten, Neue, Juristische 
Wochenschrifr, 2005, pp. 1019-1024. 

53 Celui qui doit fournir un fichier repris sur disque dur peut recopier le premier sur un disque 
distinct qui sera seul soumis au tribunal. Cf DAMRAU, in Münchener kommentar zur Zivilpro
zessordnung. Aktualisierungsband ZPO-Refarm 2002, 2' éd., Munich. Beek, 2002, p. 209, n° 6. 
Il peut s'agir d'une disquette, d'un CD-Rom, d'un CD-recordable, d'un DVD ou d'une bande 
magnétique. 
Si l' adversaire prétend que le fichier communiqué ne correspond pas à cel ui dont il provient, 
une preuve par expertise est nécessaire (cf. Chr. BERGER, loc. cit.). 

54 Au cas ou les documents onr été rransmis à un provider (centre de regroupement des informa
tions facilitant l' accès à Internet), le même droit de refuser la communication de cenains ren
seignements confidentiels doit être admis. Cf. Chr. BERGER, op. cit, p. 1020, col. 1. 
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En conclusion, une production de documents imposée par une juridic
tion belge à un notaire étranger peut poser des difficultés surtout lorsque le 
notaire est un tiers à l'instance. Un notaire étranger n' est tenu de se sou
mettre à cette mesure que pour autant qu'il existe un rapport suffisant avec 
l'État d' ou elle est ordonnée. Pour remédier à eet inconvénient, il serait 
souhaitable qu'un règlement européen fixe des règles de rattachement uni
formes servant de base à la détermination des cas ou un tiers est tenu de 
collaborer à la preuve 55 . 

Une réglementation uniforme pour routes les mesures d'instruction 
(dont la production de documents) à exécuter à l'étranger serait nécessaire; 
eu égard au principe d'égalité des parties (qu'elles résident dans l'État ou la 
procédure se déroule ou en dehors de eet État), cette réglementation devrait 
valoir pour elles routes et être applicable dès que l'une est localisée dans un 
autre État que celui du for. En ce qui concerne le droit des preuves, cela 
impliquerait une distinction entre les procédures internes et les procédures 
transnationales. 

En ce qui concerne les tiers, cette réglementation ne devrait valoir que 
pour autant qu'ils résident dans un État de l'Union européenne: leur obli
gation de contribuer à la manifestation de la vérité (par la production de 
documents, notamment), de portée différente de celle imposée à un liti
gant, devrait être compensée par des possibilités uniformes de s'y sous
traire; un système de mesures de contrainte devrait être prévu pour assurer 
le respect de cette obligation, applicable tant dans l'État du for que dans 
celui ou réside le tiers. 

Cette solution serait de nature à favoriser l'équivalence des fors au point 
de vue des procédures à diligenter 56. 

Linstauration d'une obligation de collaborer l'administration de la 
preuve au niveau communautaire serait un pas supplémentaire dans l' euro
péanisation du droit judiciaire, s'inscrivant dans la ligne du projet Storme 

55 Cf. en ce sens: A. MULLER, Grenzüberschreitende Beweisaufnahme im Europäischen justizraum, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, p. 164. 

56 Un exemple peut être cité à eet égard: en vertu de I' art. 31.6 des Civil procedure rules anglaises, 
tous les documents relevants doivent être produits sous la réserve qu' en certains cas, seuls des 
documents désignés de manière abstraite peuvent être requis (cf. P. SCHLOSSER, Jurisdiction 
and international judicia! and administrative co-operation, Recueil des Cours de l'Académie de 
Droit international t. 284, année 2000, p. 143). 
Ce système pèse sur un défendeur d'Europe occidentale, dans la mesure ou, selon d' au tres 
droits de procédure, seule la production de documents suffisamment individualisés peut être 
obtenue. 
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et du projet de loi-modèle pour les procès civils transnationaux élaboré par 
un groupe commun à l'Institut international pour l'unification du droit 
privé (UNIDROIT) et à !'American law institute 57• 

57 Ce projet loi-modèle consacre une solution de compromis entre Ie système de common law et 
cel ui de civil law en ce qui concerne l' obligation pour les parties de collaborer à l' administra
tion de la preuve; elles ne doivent fournir que les moyens de preuve sur lesquels elles entendenr 
se fonder. La production d' au tres éléments de preuve par l' adversaire ou un tiers requiert une 
décision du tribunal qui ne peut viser que des documents suffisamment spécifiés et relevants 
pour la solution du litige (art. 16.3). Le tribunal doit garantir la protection de la personne qui 
fournit les preuves et la confidentialité des informations. Le refus injustifié par une partie de 
collaborer à l' administration de la preuve peut donner lieu à une appréciation négative par Ie 
tribunal (art. 17 .3 et 18.2 des principles cités) ; cenains droits de refuser la fourniture de preuve 
sont prévus. Cf. R. STURNER, Transnatinal civil procedure: discovery and sanctions against 
non-compliance, Revue de droit uniforme, 2001, p. 884; G. MECARELLI, Quelques réflexions 
en matière discovery, Revue de droit uniforme, 2001, pop. 907 et s. 
Par contre, les Principles ne prévoient rien en ce qui concerne l' obligation de collaboration des 
tiers se trouvanr à l' étranger. 
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LA MODALISATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE 
DE LACTE NOTARIÉ 

À PROPOS DE LA CLAUSE PÉNALE 

PAR 

Myriam RENARD-DECLAIRFAYT 

Maître de conferences à l'Université de Liège 

Le Notariat est cher au c<Xur de Monsieur DELNOY. Que ce soit dans ses 
écrits, ses enseignements ou ses activités, <lont la moindre n'a pas été d'être 
l'initiateur et l' animateur de la Chronique de droit à f'usage du notariat, il lui 
a toujours porté une attention particulière. Sans doute, son intérêt récur
rent pour la rédaction des textes y était-il pour beaucoup. Dans le prolon
gement des pistes qu'il a ouvertes, nous avons pensé qu'une des façons de 
lui rendre hommage était peut-être d'examiner la rédaction d'une des mul
tiples clauses <lont l' acte notarié peut être porteur. 

Section 1 

LA FORCE EXÉCUTOIRE ET LA RÉDACTION DE LACTE 

1. Le role du notaire lors de la réception de l' acte 

Dans le cadre de la force exécutoire, seule visée dans la présente note, le 
r6le que joue le notaire lors de la réception de l' acte est capital. Technicien 
et orfevre du droit de par sa spécialité, il est appelé à conseiller et éclairer 
les parties sur la convention à conclure, c' est ensuite lui qui trad uit en 
termes juridiques leur volonté et rédige, sous sa responsabilité, l' acte qui en 
sera !'instrument de preuve et d'exécution. Et suivant la façon <lont l'acte 
aura été rédigé, il possèdera une plus ou moins grande force probante et 
une plus ou moins grande force exécutoire. 
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2. Le recours à la force exécutoire de l'acte notarié 

Dès l' origine de la loi de Vent6se, l' acte notarié possédait une force exé
cutoire directe (art. 19 L. vent.). Jusqu'à la fin des années '70, on doit cons
tater que celle-ci a donné lieu à très peu de jurisprudence publiée (une 
dizaine de décisions) et n'a guère suscité de développements en doctrine. 
Depuis 1980, le nombre des études doctrinales et des décisions judiciaires 
publiées se sont multipliées (on les compte actuellement par dizaines, si pas 
par centaines). On a commencé, semble-t-il, à prendre en considération la 
facilité, la rapidité et le moindre coût qu' offrait l' acte notarié sur le plan de 
l' exécution. 

3. Les clauses modalisant la force exécutoire 

Il n'est pas possible de développer ici les conditions de rédaction d'un 
acte notarié complet sur le plan de la force exécutoire; cela constitue en soi 
la matière d'un traité. Qu'il soit simplement permis de rappeler, en relation 
avec le r6le du notaire lors de la réception de l' acte, que diverses clauses 
peuvent être introduites dans eet acte pour en modaliser la force exécutoire, 
c' est-à-dire l' étendre ou la restreindre. Du seul fait de leur insertion dans 
l' acte, telles clauses tomberont évidemment sous le couvert de la force exé
cutoire reconnue à celui-ci, bénéficiant dès lors elles-mêmes des facilités 
d' exécution qui lui sont attachées 1• 

Ainsi, en fonction du cas d' espèce qui se présente à lui, en fonction de la 
volonté de ses clients, et en essayant d' anticiper au maximum les problèmes 
susceptibles de surgir ultérieurement à la réception de l' acte, le notaire 
pourra-t-il, dans l'optique de la force exécutoire, insérer l'une ou l'autre des 
clauses ei-après: une clause de « remplacement » ou de substitution 2, un 
pacte commissoire exprès 3, une clause de non-recours 4, une clause de 

1 Voy. J. VAN COMPERNOLLE, « Lapport du notariat dans le droit de l'exécution », in Le service 
notarial: réflexions critiques et prospectives, Colloque en hommage à Michel Grégoire, Bruxelles, 
Bruylam, 2000, spéc. p. 250 (qui applique ces principes à l'exécution de la clause pénale). 

2 Voy. ei-après, n° 4. 
3 Par dérogation à l'art.1184 C. civ., il est stipulé qu'à défaut par l'une des parties de satisfaire 

aux obligations souscrites, le contrat sera soit résolu (éventuellement de plein droit et sans mise 
en <lemeure), soit exécuté suivant d'aurres modalités que celles primitivement fixées. 

4 Clause par laquelle le créancier s' engage à limiter son droit d' exécution sur les biens de son 
débiteur (voy. p. ex. G. JAKHIAN, « Les clauses de non-recours ou dites "non-recourse" en droit 
bancaire et civil», R.D.C., 1997, pp. 339-351). 
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subordination 5, une clause pénale 6, une clause d' élection de domicile 7, 

une clause de médiation 8, une clause compromissoire 9, etc. 

Chacune de ces clauses pourrait faire l' objet de développements détaillés. 
Nous nous arrêterons ici sur la clause pénale. 

Section 2 

DE LA CLAUSE PÉNALE 

4. Explicitation de l'hypothèse 

Dans le hut de compléter le caractère exécutoire de l' acte, de prévenir les 
contestations relatives à l'indemnisation en cas d'inexécution et surtout 
d'inciter les parties à exécuter leurs obligations sans qu'un recours au juge 
s'impose, - notamment pour les obligations de faire oude donner qui, dans 
la thèse restrictive de la force exécutoire de l' acte notarié, ne tomberaient 
pas sous le couvert de la force exécutoire 10 

-, on peut imaginer de parfaire 
la convention en l'assortissant d'une clause pénale. Celle-ci déterminera 
forfaitairement le montant des dommages et intérêts qui seront dus par les 
parti es ou l' une d' elles, en cas d'inexécution des obligations stipulées 11 • 

5 Il s'agit d'une clause par laquelle Ie créancier s'engage à subordonner Ie paiement de sa créance 
par son débiteur à celui préalable d'une ou plusieurs autres créances appartenant à d'autres 
créanciers (voy. p. ex. G. ]AKHIAN, op.cit., p. 341). 

6 Voy. la seconde partie de cette étude. 
7 Telle clause crée un domicile fictif et spécial, indépendant du domicile réel qui subsiste par 

ailleurs. Elle y centralise l' exécution de !' acte et est attributive de compétence territoriale 
(art. 111 C. civ. et art. 39 C. jud.). Voy. p. ex. G. DELVOIE, «Woonplaats», in Personen- en 
familierecht -Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 1988 ; A. M!CHIELSENS, « Woonstkeuze: een slechte gewoonte? », Not. Fisc. Maand., 
1996/8, p. 209-213; V. d'HuART, «Le domicile», Rép. not., t. I, 1. VII, 2001, n°' 79-101 et 
formulaire. 

8 Clause stipulam qu' en cas de difficultés et avant recours à l' exécution forcée, les parties s' enga
gent à temer une médiation. 

9 Clause en vertu de laquelle les parties décident qu' en cas de difficultés, leur différend - pour 
autant qu'il s'agisse d'une matière sur laquelle il est permis de transiger - sera soustrait à la 
compétence des juges ordinaires pour être déféré à un ou plusieurs arbitres (art. 1676 à 1723 
C. jud. - voy. p. ex. Ph. de BoURNONVILLE, « Larbitrage », Rép. not., t. XIII, 1. VI, 2000, n° 67 
ets.; M. STORME, « Arbitrale akkoorden», TP.R., 1998, p. 33-51). 

10 Sur la controverse relative à l' étendue de la force exécutoire de l' acte notarié, voy. p. ex. 
K. BROECKX et J.-L. LEDOUX, « La force exécutoire de !'acte notarié », in Le notaire, votre par
tenaire aujourd'hui et demain, Journées notariales 1992, Louvain-la-Neuve, 17-18 sept., 
Bruxelles, Académia/Bruylant, 1992, spéc. p. 175 ets., et réf. citées. 

11 Sur les clauses pénales, voy. p. ex. P. WF.RY, « Les sanctions de l'inexécurion des obligations 
contractuelles », in Le droit des obligations contractuelles et Ie bicentenaire du Code civil, Bruxel
les, La Charte, 2004, p. 327, n° 39; DE PAGE, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 117. 
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Telle clause devrait être, le cas échéant, de nature à faire réfléchir le débiteur 
qui envisagerait de ne pas exécuter. Elle peut être insérée dans la conven
tion, seule, comme elle peut venir renforcer d' autres clauses poursuivant le 
même but, tel un pacte commissoire exprès. 

La clause pénale peut viser l'inexécution totale entraînant la résolution 
de la convention, comme l'inexécution partielle ou Ie retard dans l'exécu
tion 12• 

Cette clause a un caractère indemnitaire 13 ; malgré son nom, elle n' est 
pas comminatoire ou punitive 14, comme Ie serait une astreinte 15 . Elle est 
organisée par les articles 1226 à 1233 du Code civil, tels qu'ils ont été 
modifiés par la loi du 23 novembre 1998. Une fois l'inexécution avérée, Ie 
montant fixé à titre de dommage est en principe dû, tel que fixé conven
tionnellement et sans pouvoir être remis en cause (art. 1134 C. civ.). 

Comme telle, la clause pénale ne peut être confondue avec « la clause 
de dédit », qui figure dans certaines conventions (telle par ex. une option 
d'achat). En pareil cas, la somme d'argent stipulée au contrat ne constitue 
pas la réparation d'un dommage - l'inexécution n' est pas en cause - mais la 
contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue par Ie contrat 16

• 

12 Voy. p. ex. Cass., 10 avril 1997, j.L.M.B., 1997, p. 1118; R.D. C., 1998, p. 51. 
13 Voy. Cass., 17 avril 1970, Pas., 1970, !, p. 711 ; R. C.j.B., 1972, p. 454, note 1. MüREAU-MAR

GRÈVE, « Une institution en crise: la clause pénale »; jurisprudence toujours confirmée depuis: 
voy. les réf. citées par P. WÉRY, « Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles », 
op. cit., p. 328, note 246. Cet aspect indemnitaire a été expressément confirmé par la loi du 
23 nov. 1998 qui a modifié les art. 1226 à 1233 du Code civil et a, ce faisant, exclu Ie recours 
aux clauses pénales d'un autre type, telles celles qui sont privatives de droit, et que l' on pouvait 
auparavant rencontrer dans certains types d' acces notariés (p. ex. : « la partie en défaur d' exécu
ter ses obligations sera privée du droit de ... »). 

14 Et ne pourrait en aucun cas !'être, sous peine d'être qualifiée de peine privée et de tomber sous 
Ie coup des articles 6, 1131et1133 du Code civil. Lappréciation définitive à eet égard dépend 
souverainement du juge du fond. En cas de difficulté, il est à noter que la clause sera interpré
tée restrictivement comme étant dérogatoire au droit commun. 

15 J. VAN COMPERNOLLE, « Lastreinte », Rép. not., t. XIII, 1. IV/6, 1992, n° 10 ets. 
16 Cass., 22 oct. 1999, J.L.M.B., 2000, p. 476; R.D.C., 2000, p. 181; R. C.j.B., 2001, p. 103 et 

la note très critique de I. MORFAU-MARGRÈVE, « Quel sort réserver aux clauses reconnaissant à 
une partie une faculté de ne pas exécurer Ie contrat moyennant Ie paiement d'une somme d'ar
gent? »; voy. aussi A. VAN OEVELEN, « Recente ontwikkelingen in de wetgeving en de 
rechtspraak inzake de sancties bij contractuele wanprestatie», in Overeenkomstenrecht 1999-
2000, XXV!ste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 183, n° 246 
et réf. citées; Cass., 6 sept. 2002, Pas., 2002, !, p. 1546; Chron. not. Liège, 24 mars 2005, 
vol. XLI, p.185. Voy. encore une application récente (contrat de vente couplé à une obligation 
de construire): Civ. Gand, 28 sept. 2004, T Not., 2005, p. 98, note F. BOUCKAF.RT 
On notera que, sous réserve de l'application des principes généraux, la clause de dédit n'est 
actuellement pas spécifiquement réglementée (voy. cependant la proposition de loi complétant 
l'article 1226 du Code civil (G. BOURGEOIS), du 25 nov. 2003, Chambre, session 2003-2004, 
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Le clause pénale se confond-elle avec la « clause de remplacement », lors
qu' elle est stipulée ? Lhypothèse est la suivante: on suppose une convention 
qui prévoit l'exécution d'une obligation de faire, par exemple; ainsi, une 
ven te avec obligation pour l' acheteur de planter une haie d' arbustes à la 
limite de sa propriété. Lacte prévoit qu'à défaut d'exécution de l'obligation 
en nature, dans un certain délai, le débiteur sera tenu de payer au créancier 
un montant déterminé destiné à lui permettre d' exécuter lui-même l' obli
gation ou de la faire exécuter à ses frais. Le paiement stipulé constitue en 
tant que tel une forme d' exécution du contrat en nature et ne devrait a 
priori pas tomber sous le régime de la clause pénale. En tel cas, on peut 
d'ailleurs imaginer que le contrat prévoie, en sus, la stipulation d'une clause 
pénale (intérêts moratoires) pour tout le temps ou l'obligation se trouverait 
inexécutée en nature. Cependant la frontière entre les deux clauses reste 
ténue et, en cas de difficultés, la qualification définitive dépendra toujours 
de l' appréciation du juge du fond. 

5. Régime légal de la dause pénale 

a. Principe 

La clause pénale est licite et définitive pour autant qu' elle présente un 
caractère indemnitaire, c' est-à-dire qu' elle vise la réparation du dommage 
résultant de l'inexécution du contrat. En outre, le forfait fixé pour répara
tion doit correspondre au dommage qui est normalement prévisible au 

moment de la conclusion de la convention 17 ; ce montant pourra, le cas 
échéant, différer du dommage réel, à supposer qu'il survienne un jour; cela 

doe. 51, n° 0480/001). Voy. H. SCHF.LHMS, «Opzegbeding versus strafbeding», note sous 
Mons, 22 oer. 2003, R.G.D.C., 2005, p. 102-109, qui plaide pour un traitement semblable -
même si pas identique- des deux clauses (cl. pénale et cl. de dédit). 

17 Compte tenu du caractère évolutif de la question, du caractère exceptionnel du contentieux, et 
alors qu'une intervention législative est annoncée, il pourrait être prématuré de s'inrerroger -
après !'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2004 (voy. sur eet arrêt, not. Ie commenraire de 
J. ÜECHARNEUX, in Chron. not. Liège, 24 mars 2005, vol. XLI, p. 204-210, et les nombr. réf. 
citées) - sur la question si l'indemnité envisagée pourrait comprendre une somme correspon
dant à un dédommagement raisonnable pour rous les frais de recouvrement pertinents (comp. 
arr. 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la Juree contre Ie retard de paiement dans les tran
sacrions commerciales (M.B., 7 août 2002), en ce compris les honoraires de l'avocat, encore 
qu'au regard des principes nouveaux, la validité d'une telle clause ne nous semble pas contesta
ble. On précisera ici que les frais d'exécution de !'acte notarié (en ce compris les sommes tari
fées dues à l'huissier de justice) sonr recouvrables à charge du débiteur sur la base de l'ani
cle 1024 du Code judiciaire. 
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n'importe pas (art. 1226 et 1231 C. civ.). La convention fait la loi des par
ties (art. 1134 C. civ.). 

La clause pénale peut viser l'inexécution d' obligations de sommes, d' o
bligations de faire ou de ne pas faire, comme d' obligations de donner ; 
autrement dit, elle peut viser toutes les obligations susceptibles d'être cons
tatées par l' acte notarié, sans que la controverse relative à l' étendue de la 
force exécutoire de eet acte ait ici une quelconque influence 18 . 

En cas d'inexécution de l' obligation principale, le créancier conserve le 
choix, soit de poursuivre l' exécution de l' acte, soit d' en poursuivre la réso
lution et de demander l' exécution de la clause pénale stipulée (art. 1184 
C. civ.) ; jamais, il ne peut poursuivre à la fois l' exécution de l' acte et celle 
de la clause pénale 19• 

Il convient de préciser par ailleurs que l' existence d'une clause pénale 
dans l' acte n' exclut pas qu' en cas d'inexécution et de recours à la justice, il 
puisse être demandé au juge de fixer, le cas échéant, une astreinte à charge 
du débiteur récalcitrant (art. l385bis C. jud.) 20 . Astreinte et clause pénale 

18 Pourra-t-on assortir d'une clause pénale les obligations qui relèvenr du contentieux familial, 
ainsi par ex. un droit de visite en cas de divorce par consenrement mutuel ? Apriori, on ne voit 
pas qu'une réponse négative doive nécessairement s'imposer pour autant que cous les principes 
soient respectés (tam les principes généraux -inrerdiction d'une peine privée- que ceux de l'ins
titution en cause et les droits de l'homme et les droits de !'enfant, etc.). Mais on doit relever 
qu'il sera souvenr bien difficile de prévoir au moment de la signature de l' acte les cas suscep
tibles de se présenrer, et surtout les circonstances dans lesquelles ils se présenteront; de plus, 
commenr pourra-t-on évaluer le préjudice (notamment en tenant compte de l'existence de 
!'art. 1023 C. jud. qui inrerdit d'y faire rentrer les frais de justice; or, c'est précisément ceux-ci 
qui seronr en cause en cas d'inéxécution)? Pour !'astreinte, la question a fait l'objet d'une inré
ressante étude par J.L. RENCHON (« I.:astreinte et le droit de la familie», in Dix ans d'applica
tion de !'astreinte / Tien jaar toepassing van de dwangsom, Bruxelles, éd. Créadif, 1991, p. 149-
190), qui souligne que même si le conrenrieux familial n'a pas été exclu du champ 
d'application de !'astreinte, les hésitations et les réticences des praticiens et de la jurisprudence 
som nombreuses vu Ie contexte dans lequel il faut l'appliquer (voy. aussi B. COMPAGNON 
et A.-F. SAUDOYER, « I.:astreinte et le droit de la familie», Divorce, 2005/6, p. 69-74). On fera 
sans doute remarquer que l' astreinte a un caractère comminacoire que la clause pénale ne peut 
avoir; elle doit être simplement indemnitaire ... Il reste cependant qu' en cas d' astreinte, on 
constate qu' elle est difficile à mettre en reuvre alors que pourtant, elle est prononcée par Ie juge 
à un moment ou le conflit existe; dans le cas d'une clause pénale figurant dans des convenrions 
notariées, Ie conflit n'existe même pas; il n'est que potentie! ... Tout ceci montre, s'il est besoin, 
que la matière mériterait un examen approfondi qu'il ne sied pas de faire ici. 

19 Sauf s'il s'agit d'un retard dans l'exécution et que cette situation avait été visée par la clause 
pénale. 

20 Mais !'astreinte ne pourra viser que les obligations de faire et ne pas faire et les obligations de 
donner; les obligations de sommes som en principe exclues de son champ d'application 
(art. 1385bis C. jud. - voy. Rép. not., « I.:astreinte » (J. VAN COMPERNOLLE), t. XIII, l. IV/6, 
1992, n°' 57 ets.). Il est possible, par ailleurs, que le juge tienne compte de l'existence d'une 
clause pénale pour apprécier le monranr de !'astreinte à fixer. 
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sont de nature différente, l'une ayant un caractère comminatoire et punitif, 
l' autre un caractère indemnitaire. 

Étant une clause accessoire à une obligation principale, la clause pénale 
suit le sort de cette dernière; ainsi en est-il notamment en cas d' annulation. 

b. Tempéraments 

Il existe une série d'hypothèses dans lesquelles la clause pénale fixée par 
les parties pourra être revue par le juge 21 : 

1. le montant fixé excède « manifestement » celui que les parties pouvaient 
estimer au moment de la conclusion de la convention (art. 1231, § 1, 
C. civ.) 22 ; 

2. le montant fixé est à ce point dérisoire qu' on peut assimiler la clause à 
une clause d' exonération de responsabilité; en tel cas, Ie juge procèdera 
à une requalification et dans la mesure ou ce dernier type de clause est 
nul ou interdit en l' espèce en cause, Ie créancier pourra obtenir répara
tion intégrale de son préjudice 23 ; 

3. le montant fixé par les parties vise l'inexécution totale. Or, il y a exécu
tion partielle ( art. 1231, § 2, C. civ.) ; 

4. la clause pénale insérée conventionnellement est correcte, mais il s'avère 
que Ie créancier en fait un usage abusif24• 

c. La stipulation d'intérêts moratoires 

Le régime de la clause pénale prévoyant Ie paiement de dommages-inté
rêts en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de somme est orga-

21 Voy. p. ex. P. WÉRY, Droit des obligations, syllabus, année 2002-2003, U.C.L., t. !, p. 164 ets. 
22 Voy. Cass., 6 déc. 2002, Pas., 1, p. 2350 et comment. Ch. BIQUET-MATHIEU, in Chron. not. 

Liège, 24 mars 2005, vol. XLI, pp. 183-185; celle-ci rappelle que dans Ie cas spécifique de la 
loi sur les pratiques du commerce, I' arr. 33 sanctionne de nullité la clause pénale abusive qui 
serait manifestement dépourvue de caractère indemnitaire. 

23 Voy. P. WÉRY, notes de cours, op. cit., p. 164. 
24 Voy. aussi A. VAN ÜEVELEN, op. cit., p. 191, n° 254 et réf. citées; P. WÉRY, « Les sanctions de 

l'abus de droit dans la mise en reuvre des clauses relatives à l'inexécution d'une obligation 
contractuelle », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 127. Voy. par ex. 
dans Ie cas d'un bail, J.P. Torhout, 8 avril 2003, R. W, 2004-2005, p. 1434; dans Ie cas d'une 
vente d'habitation sociale avec inrerdiction de revente dans un certain délai, Cass., 8 févr. 
2001, Pas., 2001, I, p. 244; Chron. not. Liège, 24 mars 2005, vol. XLI, p. 186. La sanction de 
l' abus consiste en principe dans la réduction de I' exercice du droit à son usage normal, mais die 
pourrait, Ie cas échéant, consister à priver Ie créancier du droit de se prévaloir de la clause 
pénale. 
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nisé par l' article 1153 du Code civil 25 . En pareil cas, le forfait fixé doit cor
respondre au dommage réel. Il s'agit en principe de l'intérêt légal 26. En ce 
qui concerne le pouvoir de révision du juge, on se référera ici à l' arti
cle 1153, alinéa 5, du Code civil. 

d Les régimes particuliers 

Lorsqu'il insère telle clause dans un acte, le notaire doit toujours vérifier 
si les textes légaux spécifiquement applicables à la convention d' espèce ne 
prévoient pas un régime particulier pour les clauses pénales (elles peuvent 
être interdites ou modalisées). 

Pour un relevé plus ou moins exhaustif de ces régimes, on consultera les 
études sur le sujet 27. En rapport avec l' activité du notaire, il peut être 
opportun de signaler plus particulièrement ici: 

l' art. 29, al. 3, de la loi sur le bail à ferme; 

l' art. 1907 du Code civil ; 

l' art. 45 de la loi sur le crédit hypothécaire; 

l' art. 7, f, de la loi Breyne du 9 juillet 1971 ; 

l' art. 27 bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consomma
tion 28 . 

e. Mise en a:uvre de la clause 29 

En cas de clause pénale, l' existence du dommage et son montant sont 
fixés; le lien causal est présumé. Moyennant mise en demeure du débiteur, 

25 Étant donné que la loi du 2 août 2002 concernant la Jutte contre Ie retard de paiement 
dans les transactions commerciales (M.B., 7 août 2002) a instauré un taux d'intérêt légal spé
cifique en cas de retard de paiement du prix d'une transaction commerciale, il a été préconisé 
de préciser désormais dans toute convenrion prévoyant un intérêt moratoire, auquel des taux 
légaux il est fait référence (J. DECHARNEUX, Chron. not. Liège, 24 mars 2005, vol. XLI, p. 154-
155). 

26 Sur la possibilité de cumuler la clause pénale proprement dite avec la clause fixant un intérêt 
moratoire, voy. A. VAN OEYELEN (op. cit., p. 189, n° 253 et réf. citées) qui répond par l'affir
mative (« omdat het forfaitaire verhogingsbeding en de bedongen moratoire interest beogen 
verschillende schadeposten te vergoeden »). 

27 Voy. p. ex. P. WÉRY, « La clause pénale », in Les clauses applicables en cas d'inexécution des obli
gations contractuelles, Bruxelles, La Charte, 2001, p. 305, n°' 62 et s.; Th. VANSWEEYEI.T, 
« Schadebedingen in enkele bijzondere wetten», jura Fale., 1984-1985, p. 368-401. 

28 À no ter que cette loi ne régit pas les crédits hypothécaires en trant dans Ie champ d' application 
de la loi du 4 août 1992 (voy. art. 3 - Chron. not. Liège, 25 oct. 2001, p. 258). La loi du 
1" sept. 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de ven te de biens de consom
mation (M.b., 21 sept. 2004) pourrait être citée également, mais elle ne visc pas les biens 
immobiliers ( Chron. not. Liège, 20 act. 2004, p. 21). 

29 On notera I' absence d' effets des clauses pénales au cours de la période d' observation, dans une 
procédure de concordat (L. 17 juillet 1997, art. 28, al. 2). En cas de faillire, la clause pénale 
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l' exécution directe de la créance de somme stipulée à l' acte pourra être 
poursuivie. La clause jouera sans qu'il soit en principe besoin de recourir au 
juge 30 . Il convient toutefois de rappeler que tout ceci suppose une inexé
cution fautive du débiteur, qui doit être prouvée par le créancier. D' ou, la 
nécessaire précision des termes de l' acte quant à la mise en reuvre de la 
clause (infta). 

Pour rappel, il y a exception à l' exigence d'une mise en demeure: 

lorsque la convention elle-même déroge à cette exigence (art. 1139 
C. civ.). 
Les parties ont stipulé que l'indemnité serait due « de plein droit », voire 
de façon plus précise « de plein droit et sans mise en demeure préalable » ; 

lorsque l' exécution en nature est devenue impossible ; 
lorsque le débiteur a fait savoir qu'il ne s' exécuterait pas 31 • 

Si le débiteur est décédé et que la clause doit être exécutée à l' encontre 
de ses héritiers, il conviendra en outre de respecter le prescrit de l' arti
cle 877 du Code civil. 

6. La rédaction de la clause 32 

Conformément à sa mission, le notaire veillera à présenter une clause 
claire et non susceptible de plusieurs interprétations. Ainsi, est-il conseillé 
qu'il qualifie la clause en lui donnant un titre (« clause pénale » .. ) 33, cela 
permettra de la distinguer d' autres clauses, telles éventuellement une clause 
de dédit (supra). 

devra avoir été mise en a,uvre avant la déclararion de faillite pour avoir effet (voy. Fr. T'KINT 
et W. DERIJCKE, « La faillite », Rép. not., t. XII, 1. VIII, éd. 2005, n°' 253 et s. et réf. citées). 
Lorsque des termes et délais sont accordés au débiteur (art. 1244 C. civ.), l'application de la 
clause pénale est discutée: voy. Y. ScHOENTJES-MERCHIERS (« Strafbeding - Boetebeding», 
TP.R., l 969, p. 51-68, spéc. n°' 26 et s., et réf. citées) qui se prononce pour son application; 
voy. G. de LEVAL (« Les délais de gràce », Rép. not., t. XIII, 1. IV/ 1, 1989, n° 65, et réf. citées) 
qui se prononce pour l'applicarion de la clause pénale stipulée pour retard de paiement. 

30 En cas de difficultés, le juge des saisies est compétent (art. 1498 C. jud.). 
31 Voy. P. WÉRY, Droit des obligations, notes de cours/ année 2002-2003, U.C.L., p. 162, qui cire 

Cass., 17 janv. 1992, Pas., 1992, 1, p. 421; R.D. C., 1993, p. 237, note M. STORME; JL.M.B., 
1993, p. 1328. 

32 Pour une proposition de clause pénale assortissant l' obligarion du vendeur de libérer les lieux 
en cas de vente, voy. M. BINAMF., « lnexécution de la clause de libération des lieux: force exé
cutoire de !'acte notarié ou clause pénale », Rev. not., 2003, spéc. p. 520. 

33 Ceci n' empêcherait cependant pas le juge de la requalifier, le cas échéant, si elle était mal rédi
gée. 
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Il veillera à assurer une rédaction équilibrée de la clause pénale. Ainsi, 
dans un contrat synallagmatique, celle-ci visera-t-elle en principe l'inexécu
tion, qu'elle provienne de l'une ou l'autre des parties. 

Comme pour toute clause tombant sous Ie couvert de la force exécutoire 
de l' acte, il en décrira très précisément les conditions de mise en a:uvre. De 
cette description dépendra directement la possibilité d' exécution immé
diate ou non : ainsi, Ie plus souvent sera-t-il opportun de prévoir la consta
tation de l'inexécution de l'obligation du débiteur par un procès-verbal 
d'huissier (art. 516, al. 2, C. jud.) 34 . 

Il conseillera les parties quant au montant forfaitaire de dommages-inté
rêts à mentionner dans l' acte, en leur rappelant notamment les règles d' éva
luation du dommage (seul, Ie dommage prévisible au jour de la signature 
de l' acte peut être pris en considération) 35 . 

En fonction du cas d' espèce et en veillant à apprécier les conséquences 
de la stipulation proposée pour chacune des parties, Ie notaire pourra être 
amené à conseiller une modalisation de la clause. Ainsi est-il possible de 
prévoir: 

que la clause pénale sanctionnera de façon générale tout manquement à 
une obligation contractuelle; ou qu'elle se limitera à sanctionner l'une 
ou l' autre obligation déterminée de la convention; 

que la clause ne pourra être mise à exécution avant l' écoulement d' un 
certain délai à partir de la constatation de l'inexécution; 

que la clause jouera de plein droit 36 et sans mise en demeure préalable 
du débiteur 37, dès la constatation de l'inexécution; 

34 Voy. à eer égard, en matière d' astreinte, les intéressants développements faits par J. VAN CoM
PERN0LLE, « I..:astreinte », Rép. not., t. XIII, 1. IV/6, n°' 90 ets. I..:inexécution étant un fair, rous 
les moyens de preuve seraient ici admis, mais avec plus ou moins de force probante ... Ainsi, 
une lettre du débiteur signifiant qu'il refuse de s'exécuter, etc. 

35 « Ainsi s' agissant de la clause pénale relative à la libération des lieux par Ie vendeur de l'im
meuble, pourra-r-on faire référence, notamment, au loyer normal que l'acheteur devrait 
consentir mensuellement pour l'occupation d'un immeuble comparable» Q. VAN C0MPER
N0LLE, « I..:apport du notariat dans Ie droit de l'exécution », in Le service notarial: réflexions cri
tiques et prospectives, Colloque en hommage à Michel Grégoire, op. cit., p. 250). 

36 Telle clause supprime la nécessité pour Ie créancier d' apporter la preuve du fait que Ie retard 
résulte du manquement du débiteur (Cass., 23 févr. 2001, Pas., 2001, I, p. 355), mais, selon 
Ch. BIQUET-MATHIEU, elle laisserait au débiteur, à défaut de plus amples précisions dans !'acte, 
la possibilité de faire la preuve d'une cause étrangère libératoire ( Chron. not. Liège, 24 mars 
2005, vol. XLI, pp. 189-190). 

37 On notera qu'en pratique, la prudence doit conseiller de mettre Ie débiteur en demeure, même 
si une clause contraire figure dans l' acte, en présence de la jurisprudence qui, sur la base du 
principe d' exécurion de bonne foi des conventions, refuse parfois (souvent ?) l' applicarion de la 
clause de dispense de mise en demeure figurant dans la convention. 
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que la force majeure sera mise à charge du débiteur; 

que les dommages-intérêts seront d'un montant forfaitaire global, ou 
fixés à un pourcentage; 
qu'ils seront payables en une fois, ou seront dus par jour de retard dans 
l' exécution ; 
que les dommages-intérêts ne seront dus que jusqu' au moment ou l' exé
cution sera entamée par Ie débiteur lui-même, ou, à son défaut, par Ie 
créancier ou son mandataire, suivant ce qui est prévu dans la conven
tion. 

* 
* * 

Au terme de cette étude, nous espérons avoir pu proposer quelques 
pistes au notaire rédacteur et justifier, ce faisant, la « plus-value » 38 qu'il 
pouvait apporter lors de la rédaction d'une convention. 

38 J. VAN CoMPERNOLLE, étude déjà citée in Mélanges M. Grégoire. 
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QUAND LE NOTAIRE PEUT-IL LÉGITIMEMENT 
REFUSER DE PRÊTER SON MINISTÈRE? 

PAR 

Jean-François TAYMANS 

Notaire à Bruxelles, Chargé de cours à l'Université catholique de Louvain 

1. Suivant les analyses les plus classiques, la fonction notariale com
porte un double aspect: la fonction instrumentaire et la fonction 
conseillère 1• La première est visée à l' article 1 de la loi du 25 Ventóse an XI 
contenant organisation du notariat, qui définit les notaires comme « les 
fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats aux
quels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d' authenticité 
attaché aux actes de l' autorité publique ». La deuxième, déjà- assignée aux 
notaires, depuis la loi de Ventóse, par la doctrine et la jurisprudence, a été 
consacrée par le législateur lorsqu'il a, par la loi du 4 mai 1999, inséré dans 
l' article 9 de la loi de Ventóse un alinéa stipulant que « le notaire informe 
toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des char
ges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille 
les parties en toute impartialité ». 

2. C' est sans doute la fonction conseillère qui a le plus attiré l' attention 
de la doctrine ces trente dernières années et ce en raison du développement 
important de la jurisprudence relative à la responsabilité notariale. Nous 
voudrions, dans ces quelques lignes dédiées au Professeur DELNOY, qui fut 
et reste pour des générations d' étudiant en notariat, de candidats notaires 
et de notaires en fonction, une autorité juridique et morale de tout premier 
plan, nous attarder sur un aspect particulier de la fonction instrumentaire. 

1 L RAUCENT, Fonction et statuts des notaires, Academia - Bruylant 1988, p. 14; J. DEMBLON 

Rép. not., « Organisation et déontologie du notariat - 1. La fonction notariale », p. 50. 
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Fonctionnaire public 2 chargé du service public de la réception des actes 
authentiques privés, il doit prêter son ministère à ceux qui l'en requièrent. 
Est-il parfois en droit de s'y refuser et dans l' affirmative, dans quels cas ? 

§ 1. LE PRINCIPE: LE NOTAIRE OOIT PRÊTER SON MINISTÈRE 

3. La règle est formulée de manière expresse à l' article 3 de la loi de Ven
tóse: « Ils (les notaires) sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont 
requis. » Elle est la suite logique de l' article 1 de la loi, ci-dessus rappelé. 
Dès Ie moment ou la fonction d' authentification est confiée aux notaires, et 
à eux seuls lorsqu'il s' agit d' actes privés (l' article 1 dit bien, en effet, que les 
notaires sont «les» fonctionnaires publics établis pour recevoir les actes et 
contrats, et non« des» fonctionnaires publics) 3, il ne se concevrait pas que 
les titulaires exclusifs de cette fonction refusent de l' exercer pour des motifs 
dont ils resteraient seuls juges. Par cela même, les notaires se distinguent 
fondamentalement des professions purement libérales : Ie médecin, l' avo
cat, l' architecte peuvent légitimement refuser leurs services à celui qui les 
sollicite 4, pour des motifs tels que Ie manque de compétence par rapport 
au cas qui leur est soumis, Ie surcroît de travail, l' absence d'une relation de 
confiance suffisante avec Ie dient et d' autres encore. Le notaire ne peut en 
principe invoquer aucun de ces motifs. 

4. Il faut, nous semble+il, insister sur l' aspect déontologique de l' obli
gation de prestation de ministère. 

Elle implique que Ie notaire s' occupe avec la même diligence des dossiers 
difficiles et peu rentables (la liquidation d'une petite succession, un divorce 
par consentement mutuel présentant de nombreux points de litige, Ie testa
ment d'une personne indigente, des éléments d'extranéité impliquant l'ap
plication de législations étrangères etc.) que des autres. Car si Ie notaire a Ie 

2 On sait que cette appellation prête à confusion, Ie notaire exerçant certes une fonction 
publique - rappelons que, aux yeux des auteurs de la loi de Ventöse, il s'agissait en parlant de 
fonctionnaires publics de marquer la dignité de la charge-, mais dans Ie cadre d'un statut qui 
Ie différentie fondamentalement des agents de l'État. Il est en réalité un officier public (J. DEM

BLON, op. cit., « 2. Le régime du notariat », p. 52). 
3 Cette nuance essentielle n'est pas reprise, il est vrai, dans Ie texte néerlandais de la loi de Ven

töse, qui stipule: De notarissen zijn openbare ambtenaren. 
4 En dehors de cas exceptionnels, comme celui de l'avocat qui est commis d'office, dans certai

nes circonstances, pour assurer la défense d'un prévenu, ou du médecin qui doit son assistance 
à une personne en <langer. 
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droit de se prévaloir des avantages que lui procure son statut (le numerus 
clausus, le tarif des honoraires, le monopole de l'acte authentique), c'est à 
condition d'en respecter les contraintes. Lobligation de prêter son minis
tère, avec son corollaire qui veut que l' on s' occupe avec la même disponibi
lité et la même diligence des petits et des gros dossiers, est de celle-là. On 
ne peut dès lors que souhaiter que les chambres de discipline, si souvent sai
sies de plaintes en raison du retard mis par des notaires à traiter certains 
dossiers, fassent respecter de façon stricte cette obligation déontologique. 

5. Lobligation de prêter son ministère devra également être prise en 
considération sous l' angle de l' accès à la fonction notariale, lorsqu' on lui 
appliquera les exigences de la législation européenne en matière de libre cir
culacion des personnes et de libre établissement. Déjà l' exigence du 
diplóme de licencié en notariat, qui donne accès au stage (art. 36, § 2, de 
la loi de Ventóse), lequel permet lui-même de présenter le concours don
nam accès au titre de candidac notaire, puis à la nomination comme 
notaire, doit désormais s' apprécier au regard de la législation européenne en 
matière de reconnaissance des diplómes. Quant à la condition de nationa
lité, sans doute faut-il encore être beige pour pouvoir être nommé candidat 
notaire (art. 35, § 3, 1 °, de la loi de Ventóse) et donc pour accéder aux 
fonctions de notaire, mais il est probable que cette condition de nationalité 
sera à terme supprimée 5• 

On peut donc prévoir, à plus ou moins longue échéance, l' exercice de la 
fonction notariale par des personnes de nationalité étrangère, ou qui n' au
raient fait en Belgique aucunes études de droit. Il n'y a à cela, bien évidem
ment, aucune objection de principe. Encore faudra-t-il que ce notaire 
respecte routes les exigences de sa fonction et donc, notamment, celle rela
tive à la prestation de ministère obligatoire. Il ne pourra donc être question 
pour lui de se « spécialiser » - comme pourrait légitimement le faire un 
avocat étranger établi dans notre pays - dans les services à rendre à ses 
compatriotes, par exemple les fonctionnaires internationaux ou les cadres 
de société installés en Belgique. Il devra, comme tout notaire, dresser des 
inventaires dans des quartiers défavorisés et recevoir le testament des plus 
humbles. Probablement en sera+il capable sur le plan juridique. Et sans 
doute les notaires belges ne sont-ils pas eux-mêmes à l'abri de la tentation 

5 Elle est aujourd'hui fondée sur l'exception à la liberté d'établissement prévue par l'article 52 du 
Traité de Rome, stipulée à l'article 55 du même Traité, en faveur des activités participant, dans 
l'État membre intéressé, à !' exercice de l'autorité publique. Tel est Ie cas du notariat, en raison de 
la force exécutoire attachée à l' acte authentique. 
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d'une « spécialisation » profitable. Mais on ne peut nier, nous semble-t-il, 
qu'une vigilance toute particulière sera de mise, tant en ce qui concerne 
l' appréciation à donner par les commissions de nomination quant à « l' ap
titude » du candidat pour l' exercice de la profession de notaire 6, qu' en ce 
qui concerne la surveillance, par les chambres de discipline, du respect de la 
déontologie notariale sur ce point précis. 

§ 2. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE - LARTICLE 3 DU CODE 
DE DÉONTOLOGIE DES NOTAIRES 

6-7. l:obligation pour Ie notaire de prêter son ministère comporte bien 
entendu une exception, celle ou Ie notaire peut faire état d'une excuse légi
time. Cette question est étudiée par la doctrine 7• Nous nous proposons 
pour notre part de l' aborder via l' examen de l' article 3 du Code de déonto
logie adopté le 22 juin 2004 par la Chambre nationale des notaires 8, qui y 
est consacré. 

Cet article est ainsi rédigé : 

Le notaire prête son ministère chaque fais qu'il en est requis. Il ne peut le 
refuser que dans les cas suivants: 

7.1° Lorsque l'acte qu'il est requis de recevoir contient des dispositions 
contraires à une loi d'ordre public, ou susceptibles d'induire les tiers en erreur; 

En ce qui concerne les dispositions contraires à une loi d'ordre public, Ie 
commentaire publié sous le texte de l' article 3 précise que les parties, si elles 
sont majeures et capables (et pour autant qu'elles en prennent la responsa
bilité après que Ie notaire les aient dûment informées du risque qu' elles 
prennent) peuvent requérir le notaire d' acter des conventions contraires 

6 Art. 44, § 2, al. 3, de la loi de Ventóse. 
7 J. DEMBLON, op. cit., « Le régime du notariat », p. 78-81. 

Lauteur distingue Ie refus de prestation obligatoire et cel ui qui est facultati( Mais Ie refus facul
tatif qu'il envisage n'est en réalité qu'un refus temporaire, justifié par d'autres devoirs du minis
cère ou par la maladie. Il nous parait préférable de dire que Ie nocaire doit coujours prêter son 
ministère, sauf quand il doit refuser de Ie faire. 

8 Ce Code de déontologie a été établi par la Chambre nationale des nocaires en exécution de l'ar
ticle 91, 1 °, de la loi de Ventóse, tel qu'introduit par la loi du 4 mai 1999. Cet article donne 
compétence à la Chambre nationale pour « établir les règles générales de la déontologie », et 
prévoit qu'à défaut pour la Chambre nationale d'y procéder, Ie Roi est habilité à en prendre lui
même l'initiative. Le même article prévoit que, pour être obligatoires, les règles ainsi arrêtées 
doivent être approuvées par Ie Roi. Le Code de déontologie est accuellement soumis à la sanc
tion royale. 
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à une loi simplement impérative, qui ne protège que les intérêts de l' une 
d' elles. Cette opinion est conforme à la doctrine 9• Seule la contravention à 
l' ordre public justifie une défense absolue de recevoir l' acte requis par les 
parti es 10• Il faut toutefois mentionner la situation tout à fait particulière du 
notaire qui doit faire application de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la 
vente d'habitation à construire ou en voie de construction (loi Breyne). 
Larticle 13 du dernier alinéa de cette loi a pour conséquence qu'il est inter
dit au notaire de recevoir un acte qui ne contiendrait pas certaines disposi
tions essentielles à la protection de l' acquéreur, alors que la loi n' est indis
cutablement pas d' ordre public 11 • 

8. Que vise par ailleurs l' article 3, 1 °, du Code de déontologie quand il 
parle des dispositions (par hypothèse non contraires à l' ordre public) sus
ceptibles d'induire les tiers en erreur? 

Un bon exemple nous est donné par un ancien arrêt, rendu par la Cour 
de cassation Ie 26 novembre 1891 12 . Les faits étaient les suivants. Un 
notaire est commis par justice pour procéder à la vente publique d'un bien 
appartenant pour une part indivise à une mineure. Le tuteur de la dite 
mineure entend se porter adjudicataire. Le notaire refuse de lui adjuger le 
bien, en se fondant sur l' article 1596 du Code civil ( qui interdit au tuteur 
de se rendre adjudicataire des biens de ceux dont il a la tutelle). Le tuteur 
attaque Ie notaire, et le premier juge lui donne raison, au motif que l' arti
cle 1596 ne commine que des nullités relatives dont peuvent seuls se pré
valoir ceux dans l'intérêt desquels elles ont été établies: en refusant les 
enchères du tuteur, Ie notaire a exercé un droit qui n' appartenait qu' au 
mineur. La Cour de cassation casse cette décision au motif, d' ordre général, 
que Ie notaire a pour premier devoir de veiller à l' observation de la loi. Mais 
l'intérêt de la décision vient des conclusions rendues en la cause par le pre
mier avocat général MÉLOT. Celui-ci rappelle, en se fondant sur l' exposé 
des motifs de la loi de Ventóse par RÉAL, que Ie notariat a été institué pour 
empêcher les différends de naître, que son obligation de concourir à l' acte 

9 J. DEMBLON, op. cit., « 1. La fonction notariale ", p. 68. 
10 Dans la pratique, la détermination de ce qui est véritablemenr contraire à l'ordre public ne sera 

pas coujours aisée. Par exemple, il est enseigné que les clauses d'inaliénabilité perpétuelle som 
contraires au principe d' ordre public de la libre circulation des biens (A. DELIÈGE, Rép. not., 
« lnaliénabilité ", p. 21 ets.). Est-il toutefois certain que Ie notaire devrait refuser, même s'il a 
averti de façon expresse son dient du risque d'annulation de la clause, de l'insérer dans un tes
tament ou une donation alors qu'il en est expressément requis? 

11 J.-F. TAYMANS, <,Loi Breyne et garantie d'achèvement", Rev. not. beige, 1994, p. 378. 
12 Cass., 26 nov. 1891, Rev. prat. not. beige, 1892, p. 57, et obs. 
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cesse lorsque les parties cherchent à éluder les prescriptions du législateur et 
qu'il ne doit jamais « commettre » sciemment aucune nullité, pas plus une 
nullité relative qu'une nullité absolue 13 . Il ajoute: « Comment prétendre, 
en effet, que le notaire est en faute pour avoir refusé d' adjuger un bien à 
une personne déclarée par la loi incapable de l' acquérir, et pour avoir empê
ché, du même coup, que le sort du bien vendu et de tous les droits que l' ac
quéreur consentirait ultérieurement sur le bien, fut subordonné à l'intente
ment d'une action en rescision, ouverte au profit du vendeur mineur 
pendant les dix années qui suivent sa majorité ». 

9. On le voit, dans cette deuxième partie de l'argumentation de l'avocat 
général MÉLOT (à notre avis la plus convaincante), il ne s'agit plus de pro
téger les parties contre elles-mêmes (pourquoi le tuteur, dûment averti de 
l' action en rescision à laquelle il s' expose, ne pourrait-il pas accepter d' en 
prendre le risque ?), mais de protéger les tiers (un futur acquéreur), qui peu
vent légitimement s'attendre à ce qu'un acte notarié soit régulier. C'est ce 
qu' exprime le Code de déontologie lorsqu'il invite le notaire à refuser de 
recevoir un acte susceptible d'induire les tiers en erreur, et le commentaire 
de l'article 3 lorsqu'il observe que le notaire peut légitimement refuser de 
mettre dans le circuit juridique un titre vicié. 

10. 2° Lorsque les parties à !'acte agissent en fraude des droits d'un tiers ou 

de l'Autorité; 

Linterdiction de recevoir un acte qui constitue une fraude aux droits 
d'un tiers ne fait évidemment aucun doute sur le plan des principes. Les 
applications du principe peuvent se révéler plus délicates. 

Ainsi du cas ou le propriétaire d'un immeuble a successivement signé un 
compromis de vente concernant ce bien au profit de deux personnes diffé
rentes. Nous pensons que le notaire du second acquéreur, si ce dernier est 
de bonne foi (c'est-à-dire qu'il a signé « son » compromis dans l'ignorance 
de la vente antérieure), peut recevoir l' acte, même si celui-ci est susceptible 
de porter préjudice au premier acquéreur, car son dient a un droit légitime 
à obtenir un titre authentique. En ce qui concerne le notaire du vendeur, sa 
situation est plus délicate. Si le vendeur est de mauvaise foi (il vend une 
deuxième fois parce qu'il obtient un prix plus élevé), le notaire doit certai
nement s' abstenir. Si le vendeur est de bonne foi (il revend, parce que le 
premier acquéreur reste en défaut de passer l' acte et de payer le prix, sans 

13 Comme indiqué ci-dessus au texte (supra, pt 6-7), cette dernière affirmation est trop générale 
et n' est pas suivie par la doctrine. 
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motif légitime), le notaire doit à notre avis également s' abstenir, parce que 
le premier acquéreur n' est pas un tiers, mais une partie à la convention 
initiale, que le notaire du vendeur était chargé d' authentifier. C' est cette 
fois le devoir de conseil qu'il doit au premier acquéreur, (même si celui-ci 
avait lui-même désigné son propre notaire) qui le lui impose, car il ne se 
conçoit pas qu'il reçoive l'acte qui donnera au second acquéreur un titre 
opposable à celui auquel il doit son conseil. 

11. Ainsi encore du notaire requis de recevoir un acte de vente, lorsqu'il 
sait que Ie vendeur, dans le cadre d'un mandat hypothécaire conféré à son 
créancier, s' est jadis engagé vis-à-vis de ce dernier à ne pas aliéner le bien 
sans son accord. Si le notaire a la conviction que le vendeur agit en fraude 
des droits du créancier et qu'il cherche à se rendre insolvable, nul doute 
qu'il doit refuser de passer l' acte. Doit-il aller jusqu'à vérifier l' affirmation 
que lui ferait le vendeur soit que le crédit vient d'être remboursé, soit qu'il 
sera remboursé au moyen du prix de vente ? La question nous paraît discu
table, mais on ne critiquera pas Ie notaire qui refusera de passer l' acte sans 
s'être assuré de ce remboursement. 

12. En ce qui concerne l'acte qui serait passé en fraude des droits de 
l'Autorité (on eût dit jadis: de l'État), c'est évidemment de !'acte constitu
tif d'une fraude fiscale qu'il s'agit principalement: acte de vente mention
nant un prix inférieur au prix réel, acte de vente dissimulant une donation, 
etc. Linterdiction de recevoir un tel acte ne fait évidemment pas de doute. 
La difficulté vient de ce que le notaire peut n'avoir qu'un doute, plus ou 
moins profond, sur l'existence de la fraude. En pareil cas, doit-il, peut-il 
s' abstenir ? 14. 

13. 3° Lorsqu'il est incompétent pour un des motifs énumérés par la loi orga
nique du notariat; 

Cette dispense ne demande pas de commentaire particulier. Les cas d'in
compétence sont ceux visés par l'artide 6 de la loi de Ventóse (compétence 
ratione loci) et par l'article 8 de la même loi (compétence ratione personae), 
dont le commentaire excède Ie cadre de la présente contribution. 

14 La question est d'autant plus délicate que son devoir de conseil l'a peut-être amené, dans Ie but 
de mettre son dient en garde conrre les dangers inhérenrs à l' opération envisagée, sur Ie plan 
civil comme sur Ie plan fiscal, à s'en entretenir préalablement avec Ie dient (sur cette problé
matique, voyez M. GRËGOIRE « Jusqu'ou conseiller, assister, informer? » in Société, Notariat, 
Université, Cabay et Bruylant, 1986, p. 197-198. 
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14. 4° Lorsque les parties Le requièrent d'authentifier soit une convention 
dans une matière étrangère à la compétence juridique qui peut normalement 
être attendue de tout notaire, soit des déclarations ou des constatations qui ne 
ressortent pas du ministère notarial; 

La première exception à l' obligation de prêter son ministère, ici visée, 
concerne donc l' authentification de conventions dans une matière étran
gère à la compétence notariale «normale». Ceci exdut par définition les 
matières pour lesquelles la loi impose l'acte authentique, que ce soit comme 
condition d' existence de la convention (ainsi du contrat de mariage ou de 
la convention de vie commune) ou pour la rendre opposable aux tiers (ainsi 
de la ven te immobilière). Il n' est donc pas question pour le no tai re d' allé
guer son incompétence pour refuser, par exemple, de recevoir un acte de 
société dont la loi imposerait qu'il soit authentique, mais qu'il jugerait trop 
compliqué. Toutefois, les notaires sont les fonctionnaires publics établis 
pour recevoir, selon l' artide 1 de la loi de Vent6se, non seulement les actes 
et contrats auxquels les parties doivent donner un caractère authentique, 
mais également ceux auxquels les parties veulent donner ce caractère. Il ne 
suffirait donc pas que la forme authentique ne soit pas indispensable pour 
assurer la validité ou l' efficacité d' une convention, pour que le notaire soit 
en droit de refuser son ministère. On peut toutefois imaginer - et c' est ce 
qui est visé par le point 4° de l'artide 3 du Code de déontologie - que la 
convention soumise au notaire (et dont, répétons-le, l'authentification n'est 
pas « nécessaire ») soit à ce point étrangère à son domaine de compétence 
naturel, qu'il puisse légitimement refuser de l' authentifier. 

15. Le commentaire du Code de déontologie, publié sous cette disposi
tion, rappelle à bon droit que l' obligation de prêter son ministère doit se 
concilier avec le devoir de conseil du notaire, désormais confirmé par la 
loi 15 et dont il ne peut jamais être totalement exonéré, ce qui lui permet de 
refuser son ministère dans les circonstances visées au texte. 

Nous avons toutefois tendance à interpréter cette exception de façon res
trictive. Le notaire peut en effet donner au dient les avertissements néces
saires quant à son incapacité, dans Ie dossier qui lui est soumis, de lui 
donner un conseil autre que purement formel et le faire reconnaître par le 
dient en introduisant dans l' acte une dause de précaution adéquate. Dans 
ces conditions, il sera bien rare qu'il puisse refuser au dient de recevoir un 
acte dont ce dernier attend le bénéfice de l' authenticité. 

15 Voyez au texte, supra point 1. 
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16. Tout autre est Ie deuxième cas visé au 4° de l'article 3. Il s'agit ici de 
la volonté du dient de faire acter des déclarations ou des constatations qui 
ne ressortent pas du ministère notarial. Qu' est-ce à dire? La doctrine 
s' est attachée à décrire les déclarations (bilatérales et même unilatérales) qui 
entrent dans la compétence du notaire 16, de même que les constats maté
riels qui font partie de sa mission 17. On se permet d'y renvoyer. 

§ 3. N'y A-T-IL PAS D'AUTRES EXCEPTIONS? 

17. On l' aura remarqué, l' article 3 du Code de déontologie ambitionne 
de décrire limitativement les cas de refus légitime de prestation de ministère 
(« Il (Ie notaire) ne peut Ie (son ministère) refuser que dans les cas sui
vants »). 

Il convient donc de s'interroger sur d'autres situations ou la doctrine ou 
la jurisprudence ont estimé que Ie notaire avait l' obligation de refuser de 
recevoir l' acte qu'il était requis de recevoir. 

18. La première situation est celle ou Ie notaire ne pourrait recevoir 
l' acte qu' en contrevenant à la loi (incapacité juridique ou naturelle des par
ties, absence d'un consentement requis par la loi, par exemple par les arti
cles 215 ou 1418 du Code civil, défaut de remise du plan financier avant la 
réception de l' acte constitutif d'une société etc.). Il est vrai que l' article 3, 
1 °, du Code de déontologie ne vise que Ie contenu de l' acte et non ses 
conditions légales de validité. C' est peut-être une lacune. Mais il est vrai 

16 
]. DEMBLON, op.cit.,« 1. La fonction notariale», p. 144 ets., souligne à juste titre qu'un acte 
notarié par lequel un créancier d'obligation tenterait d'établir son droit contre un débiteur 
d'obligation qui n'apporterait pas à !'acte son adhésion sortirait de la mission du nocaire. D'une 
façon générale, I' auteur se déclare réservé à l' égard des déclarations unilatérales, tout en rappe
lant qu'on admet la compétence du noraire pour acter des déclarations, même sous serment (ce 
point a été récemment confirmé, voy. C.E.L., dossier 4354, T.C.E.L. 2002, p. 488). 

17
]. DEMBLON, ibid., p 149 ets. I.:auteur rejoint la rhèse restrictive quant aux constats qui font 
partie de la compétence norariale. Nous pensons qu'on peut ajouter aux acres pour lesquels la 
loi donne compétence aux notaires afin d' opérer des constats, cel ui qui constaterait !' existence 
des meubles garnissant une habirarion, lorsque les parties, par exemple si elles cohabitent dans 
Ie cadre d'une union libre, accompagnent ce constat d'une déclaration de leur part quant à la 
propriété de ces meubles. Il ne s'agit pas d'un inventaire au sens de l'arricle 1175 du Code judi
ciaire (puisqu'il ne s'agit ni d'une succession, ni d'une communauté, ni d'une indivision); mais 
il n' est pas illégitime pour les parties de chercher à se ménager une preuve de propriéré, valable 
entre elles et à l'égard de leurs ayants droit, pour laquelle la constation matérielle de l'exisrence 
des meubles à une date donnée renforce la crédibiliré de ce qui ne serait que simples déclara
tions. 

773 



QUAND LE NOTAIRE PEUT-IL REFUSER DE PRÊTER SON MINISTÈRE? 

aussi que, ainsi que le rappelle l' article 7 du même Code, le notaire doit 
appliquer rigoureusement dans la préparation de ses dossiers et la rédaction 
de ses actes les prescriptions légales ainsi que ses règles professionnelles. Il 
va de soi que le notaire peut et doit refuser de prêter son ministère s'il ne 
peut le faire sans enfreindre la loi 18 . 

19. Une deuxième situation est celle ou le notaire serait amené à rece
voir un acte qu'il estime contraire à lëquité. Le Professeur Léon RAUCENT 

s'exprime ainsi à ce propos: « Lacte notarié ne peut être l'expression d'un 
simple rapport de force. Le notaire ne prend parti ni pour une partie ni 
pour l' autre mais pour la justice. Il s' efforce de rallier les parties aux solu
tions de concorde et en cas d' échec ne pouvant imposer sa volonté, il n' a 
d'autre perspective que celle de refuser d'instrumenter» 19. 

Quelle que soit la considération que mérite cette affirmation, incontes
tablement inspirée par une conception exigeante de la fonction notariale, 
nous ne pensons pas pouvoir nous y rallier. Outre les arguments que l' on 
pourrait puiser dans le développement des législations protectrices du 
consommateur, ou dans l'interprétation moderne de l'article 1134, alinéa 3 
du Code civil selon lequel les conventions doivent être exécutés de bonne 
foi (cette disposition étant considérée aujourd'hui comme une véritable 
norme de comportement, qui impose aux parties une triple obligation de 
loyauté, de pondération et de collaboration dans l' exécution des contrats) 20 

- toutes ces évolutions allant dans le sens de la protection de la partie la 
plus démunie, sans qu'il soit nécessaire pour le notaire de s'en porter garant 
-, on doit surtout, nous semble+il, observer que, lorsqu'il s'agit de la fonc
tion de juger, la loi ne permet au juge de statuer · « en équ'ité » que dans les 
cas qu' elle détermine. 

Notre ordre juridique, en effet, n' octroie pas au juge, sauf exceptions, le 
droit de remettre en cause les conventions librement formées entre les par
ties, en fonction de la conception qu'il se fait de l'équité (concept fonda
mental sur le plan éthique, mais dont les applications concrètes sont émi-

18 On notera que Ie Code de déontologie prévoit en son article 19 l'interdiction de recevoir un 
acte sans être provisionné (pour les droits, frais et honoraires afférents à eet acte). Si Ie Code 
acquiert force obligatoire par son approbation par Ie Roi (voy. supra note 8), la réticence de la 
Cour de cassation à suivre l' avis unanime de la doctrine quant à l' obligation pour Ie créancier 
poursuivant de provisionner Ie notaire en matière de saisie-exécution immobilière (Cass. 
24 oct. 2002, Rev. not. beige, 2003, p. 64) devrait disparaître. 

19 L. RAucENT, op.cit., sub note 1, p.12. 
20 P. VAN OMMESLAGHE « Lexécution de bonne foi, principe général de droit? », R. G.D. C. 

1987/2, p.101. 
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nemment subjectives). Ce qui est interdit au juge serait-il permis, voire 
prescrit, au notaire? Nous ne Ie pensons pas. Il n' a pas, dans l' exercice de la 
fonction d' authentification qui est la sienne, à faire juge de l' équilibre des 
prestations et à refuser son ministère si son jugement n'est pas suivi. 

20. Nous nous rallions donc à l' opinion selon laquelle Ie notaire doit 
certes tenter d'influencer les parties dans Ie sens de l' équité (spécialement 
s'il participe à la négociation de la convention, avant la conclusion de celle
ci), mais qui considère que, si les parties passent outre à ses conseils et à ses 
avertissements, il ne peut refuser son ministère 21 • 

On notera que Ie législateur s' est préoccupé du problème, et a introduit, 
dans la réforme de la loi de Ventose par la loi du 4 mai 1999, une disposi
tion prescrivant au notaire « en présence d' engagements à l' évidence dispro
portionnés », d' attirer l' attention des parties et de les aviser de la possibilité 
pour chacune d' elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par 
un conseil 22• 

21. Une troisième situation est celle ou l' acte que Ie notaire est appelé à 
recevoir risque manifestement de eaus er préjudice à une des parties. C' est ce 
dont avait à connaître la Cour d' appel de Mons, dans une espèce qui a 
donné lieu à un arrêt récent 23. Nous ne pouvons reproduire ici la note 
d' observations que nous lui avons consacrée dans la Revue du notariat 
beige. Bornons-nous à rappeler que la Cour, qui retient la responsabilité du 
notaire pour manquement à son devoir de conseil, ne fait aucunement état 
des informations que Ie notaire aurait ou n' aurait pas données à la partie 
préjudiciée et ne fonde d'ailleurs pas sa condamnation sur un défaut d'in
formations ou d' avertissements dans Ie chef du notaire. Elle considère tout 
simplement que Ie notaire se devait de reporter d'autorité la date de passa
tion de l' acte authentique jusqu' au jour ou l' acquéreur aurait obtenu Ie 
crédit nécessaire au paiement comptant de l'intégralité du prix de vente, et 
plus encore, elle considère - de manière implicite mais certaine - qu'il était 
interdit au notaire de recevoir un acte constatant Ie paiement partiel du 

21 Dans ce sens, semble-t-il, J. DEMBLON, op. cit., « 1. La fonction notariale », p. 69. 
22 Art. 9, § l ", al. 2, de la loi de Ventóse. Disposition en vérité bien maladroite, puisque l'obli

gation ainsi faire au notaire d'informer les parties qu'elles peuvent faire choix d'un autre notaire 
ou se faire assister d'un avocat précède immédiatement l'obligation faire au notaire, au troi
sième alinéa du même article, de conseiller les parties en toute impartialité ! 

23 Mons, 9 oer. 2003, Rev. not. belge, 2004, p. 508 et note d'observation de J.-F. TAYMANS 
« Devoir de conseil et obligation de prêter son ministère » . 
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prix avec dispense de prendre inscription d' office, en raison du préjudice -
jugé par la Cour« inéluctable » - qui en résulterait pour le vendeur. 

22. Cette jurisprudence ne peut être approuvée 24 . Le notaire n' a pas à 
substituer son propre jugement à celui de son dient - pour autant bien 
entendu qu'il ait donné à ce dernier tous les conseils nécessaires -, même si 
c'est pour (ce qu'il pense être) la meilleure défense de ses intérêts. Cela 
signifie que le notaire ne peut refuser de prêter son ministère, même s'il 
déconseille à son dient de passer l' acte en raison des dangers que celui-ci 
comporte. En décider autrement nous parait aboutir à dénaturer la fonc
tion notariale dans un de ses aspects essentiels. 

24 Contra: H. CASMAN « Quelques réflexions en matière de responsabilité professionnelle du 
notaire », Rev. not. belge, 2004, p. 452-453, qui semble faire de !'arrêt une autre lecture. 
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NÉERLANDAIS OU FLAMAND? 

PAR 

Siegfried THEISSEN 

Professeur ordinaire à l'Université de Liège 

Il n'est un secret pour personne qu'à l'étranger on croit souvent que le 
néerlandais et le flamand sont deux langues différentes. Il ne faut pas trop 
s'étonner de cette opinion, car d'une part, le néerlandais est une langue peu 
connue, et d'autre part, il y a !'impact psychologique des deux noms diffé
rents : néerlandais, flamand ; Niederländisch, Flämisch; Dutch, Flemish. Il 
n'y a donc pas lieu de s'inquiéter lorsque eet avis est exprimé par un Amé
ricain du Kansas, qui est tout juste capable de situer la Belgique quelque 
part près d'Amsterdam (tout comme le Belge moyen situe le Kansas 
quelque part aux États-Unis). Mais lorsque le principal traducteur alle
mand d' cruvres littéraires néerlandaises, Georg HERMANOWSKI, affirme en 
1966 que les Flamands parlent un néerlandais flamand qui se distingue 
tout amant du néerlandais des Pays-Bas que par exemple l'Afrikaans de 
l'Afrique du Sud, il y a lieu de se poser des questions. S'agit-il du jugement 
d' un incompétent ou de l' expression de cette méconnaissance séculaire 
qu' ont les Allemands de la situation linguistique en Flandre et aux Pays
Bas? En effet, beaucoup d'Allemands croient que le néerlandais n'est qu'un 
dialecte de l'allemand. Toujours est-il que cette déclaration d'HERMA
NOWSKI piqua au vif les spécialistes belges et hollandais qui publièrent une 
mise au point cinglante, signée par 25 professeurs de philologie et de litté
rature néerlandaise, mise au point qui se termine par l' affirmation sui
vante: 

« Il n' existe ni langue "flamande" ni langue "hollandaise" ; il n' existe 
qu'une langue néerlandaise, qui a un caractère officiel et obligatoire, en 
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Flandre comme aux Pays-Bas. Avec des nuances, bien entendu, comme on 
en trouve dans toute langue, y compris l' allemand. Les différences de pro
nonciation, de vocabulaire et de syntaxe entre Hollandais et Flamands ne 
sont assurément pas plus grandes qu' entre Viennois et Hambourgeois. Ces 
nuances n'autorisent aucunement à parler d'une véritable divergence. » 

Cette mise au point n' a pas trouvé d' écho dans le dictionnaire allemand 
WAHRIG qui, encore en 1979, différencie le flamand et le néerlandais 
comme suit: 

Niederländisch: zu den westgermanischen Sprachen gehörende Sprache der 
Niederländer. (par « Niederländer » il entend: « Einwohner der Nieder
lande ») 

Flämisch: westgermanische Sprache, in West- und Ostjlandern, Brabant, 
Antwerpen und Limburg gesprochene Form der niederländischen Sprache. 

Bien sûr, le flamand est appelé ici « une forme de la langue néerlan
daise », mais cette définition me semble tout de même plus ambiguë que 
celle de l'Encyclopedia Britannica qui dit: 

Flemish Language: In a narrow sense, Flemish (Vlaams) refers to the local 
dialects of the provinces of East and West Flanders ... In a broader sense Flemish 
refers to the standard language and the various dialects of northern Belgium. 
This broader use of the term often leads to the belief that Flemish is a separate 
language, though this is not the case. just as the standard language of southern 
Belgium is identical with that of France, so the standard language of northern 
Belgium is identical with that of the Netherlands. 

Il semble donc y avoir déjà un premier malentendu au niveau de la ter
minologie employée, qui est encore plus ambiguë en néerlandais qu' en 
français. En effet, les Hollandais appellent la langue parlée dans la partie 
flamande de la Belgique «Vlaams», alors que ce terme désigne au départ les 
dialectes des provinces de Flandre Occidentale et Orientale. Mais on se sert 
aussi du terme ambigu« Zuid-Nederlands» qui d'une part est utilisé par les 
dictionnaires pour signaler des particularités linguistiques propres à la 
partie flamande de la Belgique, mais qui d'autre part sert à désigner le néer
landais parlé dans la partie méridionale des Pays-Bas, c' est-à-dire dans les 
provinces de Zélande, du Brabant hollandais et du Limbourg hollandais, 
situées au sud de la barrière horizontale que forment les grandes rivières, la 
partie donc qu' on appelle en néerlandais avec un pars pro toto « beneden de 
Moerdijk». D'une part donc «Zuid-Nederlands» est un synonyme de 
«Vlaams» et s' oppose à «Nederlands» et d' autre part, il s' oppose à 
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«Noord-Nederlands», le néerlandais parlé au nord des grandes rivières. À 
cette ambiguïté s' ajoute encore la confusion, parfois voulue, entre « Noord
Nederlands » et «Nederlands» tout court. Pour le francophone de Wallo
nie, qui ignore généralement le terme «Zuid-Nederlands», il y a moins de 
problèmes terminologiques : pour lui, le « néerlandais » c' est tout simple
ment le « flamand ». Quant aux Flamands (les habitants de la partie fla
mande de la Belgique), ils ne savent plus à quel saint terminologique se 
vouer: d'un point de vue linguistique, nous l'avons vu, le terme «Vlaams» 
désigne au départ les dialectes des provinces de Flandre Occidentale et 
Orientale. Plus tard le terme fut appliqué à tous les dialectes de la partie 
néerlandophone de la Belgique. 

Dans cette optique, «Vlaams» s' oppose donc à « wallon », mais prati
quement, il est senti comme l'opposé de« français ». Il semble même que 
les Flamands du Brabant et du Limbourg qui appellent leur langue 
«Vlaams» soient la victime d'un gallicisme, car cette habitude d'appeler 
« flamand » des dialectes tels que ceux du Brabant et du Limbourg, qui 
pourtant se distinguent très fort des dialectes flamands de Flandre Occi
dentale et Orientale, semble être d' origine wallonne. Lorsqu' en 1973, par 
un décret du Conseil Culture! Flamand on remplaça dans tous les textes 
officiels «Vlaams» par «Nederlands», les francophones furent très réticents 
au remplacement dans les textes français du terme « flamand » par le terme 
« néerlandais ». En effet, !'argument que le « flamand » n'était qu'un patois 
qu' on ne pouvait pas mettre sur le même pied que le français et dont le 
Cardinal MERCIER avait dit dans les années trente qu'il était impropre à 
servir de langue de l' enseignement supérieur, eet argument-là n' avait plus 
de fondement. Cette identification de la langue officielle de la Flandre avec 
la langue des Pays-Bas en faisait une langue à part entière et on ne pouvait 
évidemment pas prétendre que la Hollande n' avait pas de culture et qu' aux 
universités de Leyde, d'Utrecht, d'Amsterdam etc. le néerlandais était 
impropre à véhiculer le langage scientifique. 

Je viens de parler du néerlandais comme étant la « langue officielle » de 
la Flandre, mais en est-il aussi la langue réelle? N'y a+il pas une différence 
énorme entre la réalité linguistique et la fiction politique? Suffit-il d'un 
décret pour qu'en Flandre on parle le même néerlandais qu'aux Pays-Bas? 
Pour se convaincre qu'il n'en est rien, il suffit de passer un jour en Flandre 
et un jour aux Pays-Bas ou même de lire un journal flamand et un journal 
hollandais. 

Avant de voir de quel ordre sont ces différences et jusqu'ou on peut aller 
dans leur appréciation, voyons d'ou elles proviennent. Un bref rappel his
torique s'impose, si l'on veut comprendre le développement linguistique 
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différent aux Pays-Bas et en Flandre. Politiquement, le oord se sépare du 
sud à partir de 1585 (la chute d'Anvers), la scission est officialisée par Ie 
traité de Munster de 1648. La frontière telle qu'elle est fixée au 17e siècle 
coupe à travers le comté de Flandre, le Brabant et le Limbourg et à partir 
de ce moment, cette frontière, pour artificielle qu' elle soit, devient aussi une 
frontière linguistique au niveau de la langue de culture, même si sur Ie plan 
dialectal il y a évidemment continuité. Tandis que le sud est sous domina
tion espagnole (jusqu'en 1714) puis autrichienne (de 1714 à 1792), puis 
française (de 1792 à 1814), le oord se développe de façon autonome. Au 
sud, la langue officielle des classes dirigeantes est Ie français, alors que Ie 
peuple des provinces flamandes parle son dialecte. Il est évident que dans 
une telle situation, aucun de ces dialectes ne peut s'imposer et se hisser au 
rang de langue de culture. Au nord par contre se développe petit à petit une 
nouvelle langue de culture, Ie néerlandais, basée surtout sur Ie dialecte de la 
province dominante, la Hollande (qui connaît un grand essor économique 
et culture! au 17e siècle) avec un apport non négligeable d' éléments lin
guistiques du sud, amenés par les immigrés protestants qui fuyaient la Flan
dre catholique. Cette influence du sud se fait nettement sentir dans la tra
duction officielle de la bible, la célèbre Statenbijbel de 1637. En 1815, les 
provinces flamandes (ici je ne veux parler que d' elles) sont rattachées aux 
Pays-Bas, mais la période hollandaise, 15 ans, est trop courte pour renver
ser la vapeur et favoriser efficacement l' essor du néerlandais en Flandre. 
Pourtant, c' est à cette époque que va germer ce qui deviendra surtout dans 
la deuxième moitié du 19e siècle Ie Mouvement Flamand (« Vlaamse Bewe
ging») qui dans la Belgique unilingue de 1830 lutta pour un sta tut officie! 
en Flandre de ce qui s' appelait encore « le flamand ». Les étapes de cette 
Jutte sont connues: en 1895 le Moniteur devient bilingue, à partir de 1895 
Ie texte néerlandais des lois a force légale, mais au début du 2oe siècle, Ie 
« flamand » n' a pas encore dépassé !' école primaire, les échelons inférieurs 
de l' administration et les sermons des curés de village et ce n' est qu' en 1930 
que l'université de Gand devient une université flamande. En 1932, les lois 
linguistiques règlent l' emploi des langues dans l' enseignement. À partir de 
ce moment-là, la Flandre a conquis, du moins sur le plan légal, son auto
nomie linguistique. 

Mais quelle est cette langue supra-dialectale qui en Flandre doit faire 
office de langue de culture ? Dès la 2e moitié du 19e siècle, il y a deux ten
dances au sein du Mouvement Flamand : ceux qui veulent une union lin
guistique (et parfois politique) avec les Pays-Bas, avec lesquels la Flandre n' a 
pas eu de contacts linguistiques directs depuis des siècles (excepté la brève 
période de 1815 à 1830) et ceux qui veulent développer une langue de cul-
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ture autonome. Au début, c' est cette deuxième tendance qui l' emporte, si 
bien que Ie néerlandais écrit de la fin du 19e siècle apparaît comme une 
langue archaïque et fort livresque, dans laquelle se font sentir d'une part 
l'influence de la région dominante qu'est Ie Brabant (avec Anvers, Bruxel
les, Malines, Louvain) et d'autre part l'influence du français, que l'on se 
contente de traduire souvent littéralement. C' est ainsi que les premières tra
ductions des textes officiels sont truffées de gallicismes. Quant à la langue 
parlée, ce sont les différents dialectes. À partir des années trente, Ie néer
landais est donc la langue officielle de l' enseignement en Flandre, mais les 
professeurs de cette époque avaient été formés en français et ne pouvaient 
donc enseigner un néerlandais correct. On se trouvait dès lors dans un 
cercle vicieux dont on commence à peine à sortir. 

Quelle est main tenant, plus d' un demi-siècle après l' obtention de l' au
tonomie, la situation linguistique en Flandre? On constate que les deux 
tendances existent toujours : bien sûr, officiellement, depuis 1973, on ne 
parle plus que de « néerlandais » et la «Taalunie» (1980), l'union linguis
tique entre la Flandre et les Pays-Bas, se propose d' a:uvrer en vue de 
« néerlandiser » la langue écrite et parlée en Flandre, mais l' autre tendance, 
qui ne veut pas accepter la norme hollandaise, reste très forte. En effet, 
beaucoup de Flamands pensent qu' en acceptant la norme linguistique du 
nord, ils deviendraient un peu moins flamands et un peu plus hollandais. 
Or ils se sentent très différents des Hollandais. Cela s' explique histori
quement en partie par la différence de religion et on comprend que l'É
glise, dont on connaît la puissance en Flandre, n' ait jamais favorisé Ie rap
prochement, fût-ce seulement linguistique, avec les Pays-Bas, par peur du 
protestantisme. Encore en 1906, l'évêque de Bruges, Mgr. WAFFELAERT 

écrivait: 

ut simul cum lingua servetur patria fides catholica, patriique mores chris
tiani, non minus servanda ac tuenda est adversus septentrionalem haeresos ac 
rationalismi daemonem. 

Mais main tenant, me direz-vous, c' est un argument qui ne tient plus. 
En effet, aux Pays-Bas, les catholiques ont, gráce à la liberté de religion 
instaurée en 1795 (pendant la domination française, l' église protestante 
perd sa position privilégiée) et gráce surtout à leur démographie galopante 
(qui les a amenés au 18e siècle déjà à 40 % de la population !) dépassé en 
nombre les protestants de quelque obédience qu'ils soient. Dans Ie sud des 
Pays-Bas, ils ont d' ailleurs toujours été majoritaires. Il est vrai que Ie motif 
religieux n' est plus jamais évoqué à l'heure actuelle, mais il reste la diffé
rence de caractère bien connue et qui nourrit les nombreuses plaisanteries 
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que les Flamands racontent à propos des Hollandais et vice-versa: si le 
Flamand trouve que le Hollandais est avare, paternaliste et impérialiste, 
celui-ci considère souvent le Flamand à peu près comme le Français consi
dère le Belge, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas très intelligent et 
qui ne connaît même pas convenablement sa propre langue. Dans le 
meilleur des cas, le Hollandais voit le Flamand comme un « bon sauvage » 

dans un cadre breughélien, qui parle une langue bizarre, parfois amusante 
et qui n'est pas dénuée d'un charme tout exotique. Ce qui n'arrange rien, 
c' est que le Flamand sent bien que ce que lui proposent les défenseurs, de 
plus en plus nombreux, d'un rapprochement avec la langue du nord, n' est 
pas une convergence entre le néerlandais de Flandre et le néerlandais des 
Pays-Bas, mais une acceptation pure et simple des normes hollandaises, ce 
qui lui semble un abandon de sa propre tradition culturelle et une capitu
lation sans condition. À cette réticence d' ordre psychologique, nourrie par 
un énorme complexe d'infériorité, les défenseurs de la norme hollandaise 
opposent pourtant des arguments de poids : d' abord, il est illusoire de 
penser que les Hollandais ont un intérêt quelconque à revenir en arrière 
pour faire une place à des archaïsmes ou à une langue livresque depuis 
longtemps dépassée. Ils disposent d'une langue de culture bien établie qui 
ne doit pas entrer en compétition avec une autre langue nationale et 
donc ils ne souffrent pas du complexe linguistique de la Flandre. De plus, 
à supposer qu' en Flandre on parvienne à créer artificiellement une vérita
ble langue vivante (quelle contradictio in terminis!), la position de cette 
koinè flamande, parlée dans le meilleur des cas par 5 millions de person
nes, par rapport au français <lont elle doit tout le temps se démarquer en 
Belgique, serait beaucoup plus faible que celle d'un néerlandais unifié du 
nord et du sud parlé par à peu près 20 millions de personnes. La compa
raison, que certains font, avec la situation de l'anglais aux États-Unis est 
fallacieuse, car les ordres de grandeur (pouvoir politique, population et 
éloignement géographique) ne sont pas du tout les mêmes. Et puisque de 
route façon, il faut passer du dialecte à la langue de culture, pourquoi ne 
pas passer directement à la norme de la langue de culture déjà existante au 
nord? 

Voilà les deux théories en présence. Mais quelle est la réalité de la situa
tion linguistique en Flandre? Une première phase est le passage du dialecte 
à la langue de culture <lont nous devrons décrire les caractéristiques. En 
effet, les dialectes servent toujours de langue parlée dans les situations non 
formelles entre les gens d'une même région. Mais le dialecte, qui pourtant 
occupe en Flandre une position beaucoup plus forte que dans n'importe 
quel autre pays d'Europe occidentale, perd du terrain à cause de la pression 
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sociale de l' école et de la vie économique et culturelle et parce qu'il ne peut 
pas servir de koinè dans toute la Flandre : un Limbourgeois ne comprend 
pas un Flamand de Flandre Occidentale qui ne parlerait que son propre 
dialecte. Bien sûr, la régression du dialecte est plus forte dans les villes qu'à 
la campagne et il est plus marqué dans les classes supérieures et chez les 
jeunes. Déjà 80 % de tous les Flamands trouvent le néerlandais « plus 
beau» que leur dialecte, mais cela ne veut pas encore dire qu'ils le parlent 
réellement. On ne passe d'ailleurs pas d'un coup du dialecte à la langue de 
culture: il y a toute une série de transitions graduelles, si bien que chaque 
Flamand dispose d'un spectre plus ou moins large ou s'entremêlent, par le 
jeu des interférences, dialecte et langue de culture. Tous les Flamands 
apprennent le néerlandais à l' école. La connaissance active qu'ils en ont 
dépend de la longueur de leurs études, de leur milieu social et de l'usage 
qu'ils veulent faire du néerlandais. En effet, connaître une langue ne signi
fie pas nécessairement qu' on veut s'en servir partout et toujours. N' ou
blions pas que le néerlandais est pour la plupart des Flamands une langue 
apprise, à cóté du dialecte qui est leur véritable langue maternelle. Et s'il est 
vrai que le róle que jouait le français, ce qu' on appelle en sociolinguistique 
le power, est en train d'être repris par le néerlandais, il ne faut pas sous-esti
mer l'importance du facteur « solidarité » (solidarity), qui incite à parler le 
dialecte avec les gens de sa région et qui ne joue pas seulement à la campa
gne, mais aussi entre collègues de bureau et même entre collègues ensei
gnants. Ceci amène à penser que le choix du registre (plus ou moins dia
lectal, plus ou moins langue de culture) dépend plus des circonstances 
(situation plus ou moins formelle) que de l' origine sociale. Ce n' est donc 
que lorsque la situation sera très formelle ou lorsqu'on se trouve avec des 
gens d'une autre région dialectale que l'emploi de la langue de culture s'im
posera d' elle-même. 

Quel est ce néerlandais de Flandre et quelles som les différences avec le 
néerlandais des Pays-Bas? Il faut faire ici une distinction entre deux catégo
ries: celles qui sont des variantes parfaitement admises à l'intérieur du sys
tème, telles qu'il en existe non seulement entre le nord et le sud, mais aussi 
entre l'est et l'ouest des Pays-Bas (un exemple de différence est-ouest étant 
la prononciation du -n final (lopen) à l' est, alors qu'il n' est pratiquement 
jamais prononcé à l' ouest) et celles qui doivent être considérées comme se 
situant hors de la norme généralement admise au nord. 
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À la première catégorie appartiennent: 

a) dans Ie domaine phonétique: outre une intonation différente, la réali
sation différente des sons suivants : 

sons 

g-

-tie 

w 

-r-

z/v 

voy. longues 

-tio 

schr-

exemples 

gaan 

politie 

yy:ater 

koord 

z,eggen/yader 

kQmen 

nationaal 

schrijven 

Flandre 

doux 

(-si) 

bilabial 

prononcé 

z/v 

voyelle 

(-sio) 

sxr-

Pays-Bas 

dur (mais doux au sud des 
grandes rivières) 

(-tsi) 

labiodental 

assourdi 

s/f (assourdissement) 

souvent diphtongue (pro
nonciation souvent encore 
considérée comme peu so1-
gnée) 

(-Jo) 

sr-

b) dans Ie domaine morphologique: la prédilection pour un des deux plu
riels ou un des deux genres possibles de certains substantifs: en Flandre on 
entendra plus souvent leraars et de affiche, aux Pays-Bas leraren et het affiche. 
Mais ce qui frappe surtout, c' est la différence de genre de certaines prono
minalisations : Ie Flamand éprouve quelque réticence à suivre Ie Hollandais 
dans la masculinisation d'animaux comme la vache (de koe, hi;) qu'il ressent 
clairement comme un animal du sexe et donc du genre féminin. 

c) dans Ie domaine lexicologique: il est normal que la Flandre et les Pays
Bas aient des noms différents pour des institutions différentes d'un pays à 
l' autre : en Flandre on parlera de Senaat, onderzoeksrechter et Hof van Cas

satie et aux Pays-Bas de Eerste Kamer, rechter-commissaris et de Hoge Raad 
De plus, il faut bien que des institutions qui n'existent pas aux Pays-Bas, 
mais bien en Belgique, aient un nom, par exemple: Hof van Assisen et 
arrondissement. 

À la deuxième catégorie appartiennent surtout des différences phoné
tiques, syntaxiques et lexicologiques. 

Dans Ie domaine phonétique, je signalerai la prononciation du Flamand 
Occidental de goud comme hout (il remplace Ie g par Ie h), et la confusion, 
répandue dans toute la Flandre, entre hout et oud, par la non réalisation du 
h à !'initiale. On pourrait aussi relever quelques centaines de cas de diffé
rences d' accentuation, par exemple onderwijs au lieu de onderwijs. 
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Dans Ie domaine syntaxique: 

1) l'infiltration du groupe infinitif/verbe conjugué: 

a) par Ie participe passé : 
Dat is een zaak die verder moet onderzocht worden. 

Le néerlandais standard offre ici deux possibilités : 
Dat is een zaak die verder onderzocht moet worden. 

ou Dat is een zaak die verder moet worden onderzocht. 

b) par la deuxième partie de l' adverbe pronomina! : 
Een zaak waar we zullen op terug komen. 

au lieu de Een zaak waar we op terug zullen komen. 
ou Een zaak waarop we terug zullen komen. 

c) par un autre élément: 

au lieu de 

Dat zijn mensen die zoiets niet zullen in hun hoofd 
halen. 
Dat zijn mensen die zoiets niet in hun hoofd zullen 
halen. 

2) deux infinitifs suivis du verbe conjugué: 
Hij weet dat ik het zien kunnen heb. 

au lieu de Hij weet dat ik het heb kunnen zien. 

3) l' omission de la particule te après beginnen ou proberen + infinitif: 
Hij moet beginnen/proberen werken 

au lieu de Hij moet beginnen/proberen Jg werken 

4) Ie fait d'intercaler un van devant un infinitif précédé en français de 
(gallicisme) : 

Hij heeft me gevraagd van om zes uur te komen 
(nord: pas de van). 

Dans le domaine lexica!, il y a des milliers d' exemples qu' on peut classer 
dans différentes rubriques et dont je ne citerai que quelques cas par 
rubrique: 

a) des provincialismes ou des archaïsmes (entre parenthèses Ie mot cor
respondant du oord): gij (u, je), beenhouwer (slager), droogkuis (stome
rij). 

b) des purismes: bureel (bureau, kantoor), ereloon (honorarium), midden 
(milieu). 

c) des gallicismes: camion (vrachtwagen), dactylo (typiste), mazout (stooko
lie), wisselstukken (onderdelen), aan 100 km per uur (tegen ou sans 
prépos.), zich interesseren aan (voor), zich verwachten aan (verwachten). 

d) des germanismes: mekanieker (mecanicien), politieker (politicus). 
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Il suffit d'ouvrir un journal flamand à n'importe quelle page pour trou
ver des exemples de ces « flamandismes ». Tous les exemples cités sont 
d' ailleurs régulièrement employés dans la langue écrite qui porte l' em
preinte de la région dominante: le Brabant (y compris Anvers). Dans la 
langue parlée non dialectale, on ne trouve pas tous ces « flamandismes » 
dans toute la Flandre (ce que semblent penser certains lexicographes hol
landais qui affublent, à tort, certains mots de l' étiquette discriminatoire 
«Zuid-Nederlands», alors que le terme en question n'est employé que dans 
une partie de la Flandre et est totalement inconnu ailleurs), mais ceci est 
compensé, si l'on peut dire, par de nombreux restes dialectaux et d'innom
brables gallicismes qu' on ne trouve plus dans la presse écrite. Car dans les 
journaux, il y a malgré tout un abandon progressif de ces « flamandismes » : 
si l' on compare la situation actuelle avec celle d'il y a trente ans, il y a un 
progrès sensible: certains « flamandismes » ont complètement disparu (par 
ex. rolprent pour film), d'autres sont déjà moins employés que l'équivalent 
correct ou bien ils ne se trouvent plus que dans les pages sportives et publi
citaires. Dans la littérature flamande publiée après la seconde guerre mon
diale, on ne trouve que relativement peu de « flamandismes », pour la 
bonne raison, disent certains Hollandais, comme le polémiste Jeroen 
BROUWERS, que les romans flamands sont corrigés, pour ne pas dire épurés, 
par les lecteurs des maisons d' édition. Les auteurs flamands concernés 
admettent tout au plus quelques corrections mineures, mais nient qu'il s' a
girait d'une « quasi-néerlandisation » de leurs reuvres. 

Dans la langue parlée, les progrès sont plus lents parce que, nous l' avons 
vu, on ne passe pas d'un coup du dialecte à la langue de culture, il y a toute 
une série de stades intermédiaires qui se caractérisent d'une part par l'in
fluence du français, la langue de culture voisine, longtemps dominante en 
Flandre et d' autre part par l'influence de ce que GOOSSENS appelle !' expan
sion brabançonne. 

Voyons d' abord l'influence du français : peu à peu le röle du français 
comme langue de culture a été repris par Ie néerlandais : aussi, le français 
est-il en régression partout en Flandre. Depuis 197 4, les journaux franco
phones publiés à Gand et Anvers ont cessé de paraître. À cóté de ceux qui 
savent encore plus ou moins parler le français, mais ne veulent plus le 
parler, il y a ceux de la nouvelle génération qui ne sont plus capables de le 
parler correctement. Pour se convaincre de cette réduction du français au 
stade de ce qu' est le néerlandais en Wallonie, il suffit de comparer le fran
çais de la jeune classe dirigeante en Flandre avec Ie français de la génération 
du père EYSKENS ou de Théo LEFÈVRE. Pourtant, on sent toujours l'in
fluence du français sur Ie néerlandais et à ce niveau la situation est tellement 

786 



SIEGFRIED THEISSEN 

ambiguë que l' on comprend que le Flamand ne sache plus à quel saint se 
vouer: d'une part, on lui dit qu'il ne devrait pas employer camion, camio

nette et mutualiteit, mais vrachtwagen, bestelwagen et ziekenfonds, et d' autre 
part, on lui affirme qu'il ne s'agit pas de traduire littéralement des termes 
français tels que services publics par openbare diensten, mais d' aller voir quel 
est le mot néerlandais employé aux Pays-Bas pour rendre ces concepts, ici 
overheidsinstellingen. Là ou il ne comprend plus du tout, c' est lorsqu' on lui 
demande d'accepter comme mot correct le terme français, dont il veut jus
tement se débarrasser en le remplaçant par un mot qui lui semble, souvent 
à tort, plus authentiquement flamand: c' est notamment le cas de centrifuge 

(fl. droogzwierder), getuige à charge (fl. getuige ten laste), portefeuille (R. 
brieventas), portemonnaie (R. geldbeugel), poste restante (R. blijvende post), 
punaise (fl. duimspijker). Le Flamand qui veut épurer sa langue de tous les 
reliquats de l'influence française est tenté de jeter l' enfant avec l' eau du bain 
et ne comprend pas que le Hollandais puisse employer, couramment et sans 
complexe, des dizaines de mots français repris tels quels ou à peine adaptés. 

Passons maintenant au deuxième facteur de perturbation: l'influence de 
particularismes brabançons : le Brabant (y compris Anvers) qui joue un róle 
dominant en Flandre, que ce soit au point de vue administratif et politique 
ou au point de vue des médias, est aussi devenu un póle d' attraction lin
guistique: d'une part, il y a l'influence des journalistes flamands qui sem
blent pour la plupart provenir de cette région et qui imposent leur norme 
lexicale dans les journaux et leur norme phonétique à la radio et à la télé; 
d' autre part, les Flamands des autres provinces ont un tel respect de ces 
deux métropoles que sont Bruxelles et Anvers (l'Anversois est d'ailleurs per
suadé que non seulement Adam et Eve parlaient néerlandais, mais de plus, 
il croit que c' est son néerlandais, c' est-à-dire le meilleur !) qu'ils abandon
nent dans certains cas des mots de leur propre dialecte, qui par hasard sont 
aussi les termes corrects en néerlandais, pour des particularismes braban
çons qui eux ne correspondent pas à la norme. Je n'en donnerai que deux 
exemples: le Limbourgeois dit dans son dialecte kapelaan (N. kapelaan), 
mais a rep ris le terme onderpastoor qui est brabançon. Le Flamand de Flan
dre Occidentale connaît dans son dialecte le mot paraplu, qui est aussi le 
mot correct en néerlandais, mais il est tenté de le remplacer par le purisme 
brabançon regenscherm, qui lui semble plus authentiquement néerlandais. 

Il s' est donc développé en Flandre une langue parlée basée sur la langue 
écrite, truffée de gallicismes, de dialectismes et de purismes, qu' on peut 
considérer comme une variété régionale de la langue de culture néerlan
daise, mais cette variété n' est pas uniforme : il y a une grande diversité 
sociale et régionale. Cette variété est aussi beaucoup plus instable que la 
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variété du nord, instabilité due aux deux mouvements contradictoires: 
d'une part vers le néerlandais du nord et d'autre part vers un néerlandais 
propre à la Flandre. Le choix de l'un oude l'autre ne se fait d'ailleurs pas 
toujours de façon consciente: une enquête en Flandre Occidentale a révélé 
que lorsqu'il est confronté au choix entre le mot endogène de son dialecte 
et le mot exogène, qu'il s'agisse de néerlandais du nord, de purisme ou d'un 
« brabantisme », le Flamand choisit systématiquement comme norme le 
mot exogène. Alors, selon le cas, il se rapproche du néerlandais du nord ou 
il s'en éloigne, bien malgré lui, par hypercorrection. 

Sur le plan linguistique, le Flamand vit donc ce que GEERTS appelle 
« une véritable schizoglossie »: il sait qu'il doit abandonner son dialecte 
pour la langue de culture, mais il ne veut pas reprendre à son compte le 
néerlandais des Pays-Bas. En effet, il accuse ses voisins du nord de négli
gence linguistique: il leur reproche de ne pas articuler convenablement, de 
dénaturer certains sons (cf. supra), et surtout de laisser envahir le néerlan
dais par des centaines de mots étrangers - et dans ce domaine, l'influence 
française le gêne pour des raisons évidentes, plus que celle de l' allemand ou 
celle - pourtant plus grande - de l' anglais. 

Qu'en est-il maintenant du néerlandais des acres notariés? 

Dans les acres notariés flamands, dont j' en ai traduit un certain nombre 
avec mes étudiants de la maîtrise en traduction et ce sous le controle de 
Paul DELN0Y, on trouve pratiquement tous les belgicismes que l' on ren
contre dans la presse écrite et en plus pas mal de termes spécifiques du 
vocabulaire notarial. En tout, j' en ai relevé une centaine qu' on peut classer 
en 3 catégories : 

a) Les belgicismes syntaxiques ( cf. supra) 

b) Les belgicismes lexicaux (la version en néerlandais standard suit la traduc
tion française de la version flamande): 

1. vocabulaire général : 

aan: - 50 euro per vierkante meter (à 50 euro le mètre carré) ; voor, 
tegen, à 

alle: in - geval (en tout cas); in elk geval 

behelzen (comprendre, comporter); bevatten 

bekomen (recevoir, obtenir); krijgen, verkrijgen 

desgevallend (éventuellement); eventueel 

dewelke (lequel) ; welke 
mijn boeken en deze van mijn broer ( ... et ceux de ... ); ... en die 

van ... 
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mijn boek en dit van mijn broer( ... et celui de ... ); ... en dat van ... 
de boeken neerleggen (déposer le bilan); zijn faillissement aanvragen 
ereloon (honoraires) ; honorarium 
gebeurlijk (éventuellement); eventueel 
gekend: een - kunstenaar (connu, célèbre); bekend 

gezien: - hij overleden was (vu que, attendu que); aangezien, daar 
hernemen (reprendre, répéter); herhalen; hervatten, weer opne-

men 
klacht neerleggen (déposer plainte); een klacht indienen 
het koppel (le couple) ; het paar 
ten laatste (au plus tard) ; op zijn laatst, uiterlijk 
laattijdig ( tardif) ; te laat, laat 
maand: drie - (trois mois); drie maanden 

spijts (en dépit de); ondanks, niettegenstaande, in weerwil van 
taks (taxe); belasting, heffing, recht 
telkens: - hij dat zegt (chaque fois qu'il dit cela); telkens als hij dat 

zegt 
ten honderd (pour cent); procent, percent 
van zodra (dès que); zodra 
verderzetten (continuer, poursuivre); voortzetten 
verdiep (étage); verdieping 
vermits (attendu que, vu que) ; aangezien, daar 
verwachten: zich aan iets - (s' attendre à quelque chose) ; iets 

verwachten 
vorm: onder de - van (sous la forme de) ; in de vorm van 
wedde (salaire; traitement); loon, salaris 
weeral (à nouveau) ; alweer 
werken (travaux routiers); (weg)werkzaamheden 

wegenis (voirie); straataanleg, wegenaanleg 
woonst (domicile) ; woning, domicilie, verblijfplaats 
zakencijfer (chiffre d'affaires); omzet 
zeker en vast (certainement); vast en zeker 
zorgen: geneeskundige - (soins médicaux); gezondheidszorg, medi

sche verzorging 

2. les belgicismes faisant partie du vocabulaire technique du notariat : 

afhangen: huis met - (maison avec dépendances) ; bijgebouw( en), 
dependenties 

afkorting: betaling door middel van maandelijkse -en (paiement par 
mensualités) ; betaling door middel van termijnbetalingen 
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akkoord: in gemeen -(de commun accord); in onderlinge overeen-
stemming 

basisakte (acte de base) ; akte van splitsing 
bijpremie (surprime) ; extrapremie 
bouwtoelating (permis de batir); bouwvergunning 
compromis (compromis de vente) ; voorlopig koopcontract, voorlo-

pige koopakte 
concordaat (concordat); gerechtelijk akkoord 
datum: in - van (en date du); de dato (d.d.) 
deelname in de kosten (contribution aux frais); aandeel in de kosten 
dubbel: een akte in - opmaken (faire un acte en double exem-

plaire); in duplo, in tweevoud 
duurtijd (durée); tijd, termijn 
echtgescheiden zijn (être divorcé); uit de echt gescheiden zijn 
gekadastreerd ( cadastré) ; kadastraal bekend 
hoger gehanteerd: wat de -e waarderingen betreft (en ce qui concerne 

les évaluations dont il est question ci-dessus) ; wat de 
bovengenoemde waarderingen betreft 

gelasten: iemand met iets - (charger quelqu'un de faire quelque 
chose) ; iemand met iets belasten, iemand gelasten iets te doen 

gelijkvormig (conforme); eensluidend, gelijkluidend, kopie con-
form 

gemeld (ledit, mentionné, précité) ; bovenvermeld 
gezegd (susmentionné) ; bovenvermeld 
gezinsvergoedingen (allocations familiales) ; kinderbijslag 
globaal: tegen de globale koopsom van - (contre la somme globale 

de ... ); tegen de totale koopsom van ... 
handlichting (mainlevée) ; opheffing 
hierbijgevoegd (ei-joint); bijgevoegd, bijgaand, inliggend, mges

loten 
hoederecht (garde) ; voogdij 
hogergenoemd, hogervermeld (ledit, mentionné, précité) ; bovenge

noemd, bovenvermeld 
huidig: het -e verzoekschrift (la présente requête) ; het onderhevige 

verzoekschrift 
huisbewaarder (concierge); conciërge 
huurverbreking (rupture de bail) ; huuropzegging, verbreking van 

het huurcontract 
huwgemeenschap (communauté conjugale); huwelijksgemeenschap 
indicatief ten indicatieven titel (à titre indicatif) ; ter informatie 
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ingevolge het overlijden (à la suite du décès) ; ten gevolge van het 
overlijden 

intrest (intérêt); interest, rente 

inwoon (habitation) ; inwoning; woning 

kapitalisering (capitalisation) ; kapitalisatie 

kaskrediet (crédit de caisse); kortlopend bedrijfskrediet 
koffer (coffre); kluis 

kopij (copie); kopie, afschrift 
lastenboek (cahier des charges); bestek 

lastens (à charge de); ten laste van 

lijnrichting (alignement) ; rooilijn 

machtiging tot verkoop (autorisation à la vente) ; vergunning tot 
verkoop 

mits de prijs van (pour le prix de) ; voor de prijs van. Mais : mits 
(conjonction) je dat doet: à condition que tu fasses cela 

nalatigheidsinterest (intérêt de retard) ; wettelijke rente, vertra-
gingsrente 

nazicht (vérification); controle, verificatie 

nopens (relatif à) ; aangaande, betreffende 

onbestaand (nul et non avenu) ; niet bestaand, van nul en gener 
waarde 

opzegtermijn (période de préavis) ; opzeggingstermijn 

patrimonium (patrimoine), vermogen 

publiciteit voeren (faire de la publicité) ; reclame maken, adverteren 

refertenummer (numéro de référence); referentienummer 
reiniging (assainissement) ; sanering 

ten kostelozen titel (à titre gratuit) ; kosteloos, om niet 

ten overstaan van (à l' égard de) ; ten aanzien van, ten opzichte van. 
Mais: ten overstaan van de vrederechter: en présence du juge 
de paix 

ten titel van ouderlijke boedelverdeling (à titre de partage d' ascen
dant) ; bij wijze van ... 

urbanisatievereiste (condition urbanistique); stedenbouwkundige 
vereiste 

vergetelheid (omission); nalatigheid, onachtzaamheid, omissie, 
verzmm 

verhuis (déménagement); verhuizing 

vervanging: in - van (en remplacewent de); als/ter vervanging van 

verwijlinterest (intérêt de retard) ; wettelijke rente, vertragingsrente 
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vrij en onbelast (libre et quitte de toutes dettes); zuiver en 
onbezwaard 

On le voit, ces particularités relèvent souvent de deux mouvements 
contradictoires dans la réaction des Flamands vis-à-vis du néerlandais stan
dard: d'une part, on veut remplacer le terme français par sa traduction fla
mande (vérification correspond à verificatie, mais est souvent traduit par 
nazicht) et d' autre part, on reprend carrément le mot français en l' adaptant 
quelque peu: koffer (coffre de banque), alors que le néerlandais standard ne 
connaît que kluis. 

En énumérant ces particularismes flamands dans les actes notariés fla
mands (la liste est loin d'être exhaustive 1), je n'ai en aucune manière voulu 
stigmatiser les auteurs de ces actes, mais rendre compte d'une situation de 
fait. Les notaires flamands emploient la langue qu' on leur a apprise et la 
situation ne changera pas, tant que les universités flamandes ne prendront 
pas leurs responsabilités en enseignant strictement le néerlandais standard. 
Encore faudrait-il que les professeurs d'université flamands possèdent eux
mêmes la langue standard, ce qui n' est malheureusement pas toujours le 
cas. 
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DÉMOCRATIE ET TECHNOCRATIE 
DANS LE PROCESSUS D'ÉLABORATION DE LA LOi 

PAR 

Jean-Louis BERGEL 

Professeur à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille 

Il est de bon ton, de nos jours, d' opposer démocratie et technocratie. Le 
gouvernement des hommes serait confisqué par des experts indifférents aux 
réalités concrètes de la vie ou, inversement, serait livré à des élus ignorants 
des données scientifiques, seulement guidés par les pulsions de l' opinion et 
qui agissent en toute irrationalité. 

La démocratie, selon laquelle la souveraineté revient à l' ensemble des 
citoyens qui l'exercent directement ou par l'intermédiaire de leurs repré
sentants élus, est devenue le fondement des sociétés modernes, spéciale
ment des sociétés occidentales. Pour échapper au dilemme pamphlétaire de 
G.B. SHAW, selon lequel « à la nomination d'une petite minorité corrom
pue, la démocratie substitue l' élection par une masse incompétente », on 
peut être tenté de confier à des experts le soin d' élaborer les lois. Mais, pour 
privilégier l' efficacité et le rationalisme, on ne peut impunément, par 
mépris de l' ordre politique, se fier aveuglément à des technocrates soucieux 
seulement de faire prévaloir les aspects techniques sur les considérations 
humaines et sociales. 

Le processus d' élaboration de la loi et plus généralement celui de la créa
tion des normes, auquel Paul DELNOY a tant contribué par la richesse de sa 
réflexion, ne peut se laisser enfermer dans une stricte alternative entre les 
élus et les experts. La qualité, l' acceptabilité et l' effectivité de la loi suppo
sent au contraire de les associer dans ses mécanismes d' élaboration et 
d' évolution. Il n'y a pas forcément de conflit entre experts et politiques. Il 
suffit que les uns et les autres jouent respectivement leur róle et se limitent 
à la place qui est la leur dans l' exercice du pouvoir normatif. 

C' est dire que, plutót que d' opposer la politique à la technique, il vaut 
mieux tenter de les concilier. La démocratie implique qu' en fin de compte, 
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la décision appartienne au pouvoir politique, mais elle n' exclut pas de réser
ver aux experts une part importante dans le processus d' élaboration des 
textes. La création des normes juridiques suppose une complémentarité de 
l'analyse politique et de la réflexion technique et non leur opposition systé
matique. Il n' empêche que l'importance des experts dans les instances de pro
position (I) ne saurait porter atteinte aux prérogatives des élus dans Le pouvoir 
de décision (II). 

1. LIMPORTANCE DES EXPERTS 
DANS LES INSTANCES DE PROPOSITION 

Nul ne peut prétendre décider quoi que ce soit sans avoir préalablement 
rassemblé les données nécessaires pour éclairer sa décision. Déjà, SOCRATE 
proclamait la nécessité de savoir avant de décider: « Comment vas-tu t'y 
prendre pour chercher une chose dont tu ne sais pas ce qu' elle est? Quel 
fait proposeras-tu à la recherche ? A supposer que tu tombes par hasard sur 
le bon, à quoi le reconnaîtras-tu puisque tu ne le connais pas?» (cité par 
D. BOURCIER et M. DE BONIS, « Les paradoxes del' expertise», Institut Syn
thélabo, 1999). On ne peut prétendre régir les faits sans les avoir mesurés, 
classés et évalués et sans rechercher les mesures les plus appropriées pour les 
encadrer, les dominer ou les consacrer. Les experts sont des techniciens 
expérimentés auxquels on a recours pour rechercher et fournir les éléments 
de fait et les informations techniques ou scientifiques nécessaires pour ima
giner, éclairer et apprécier les décisions les plus adéquates. Qu'il s' agisse 
d'individus, de groupements, d'instances spécialisées ou d'institutions, on 
s' abstiendra ici de toute distinction superflue entre la technique destinée à 
maîtriser les faits et la science consistant dans la maîtrise des connaissances, 
pour n' explorer que le róle du savoir dans le processus normatif. La nécessité 
de l' expertise (§ 1 er) pour l' élaboration de la loi est alors à peu près évi
dente. Mais sa qualité (§ 2) est déterminante de celle des textes élaborés. 

§ 1 er. La nécessité de l' expertise 

Pour répondre à la complexité technique et scientifique croissante des 
problèmes qu' elles ont à régler et faire face aux nouvelles taches qu' elles doi
vent assumer dans le monde moderne, toutes les instances politiques, légis
latives et réglementaires doivent s' appuyer sur les connaissances spécifiques 
d' experts spécialisés. 
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Le recours à des experts scientifiques est de plus en plus indispensable 
dans le processus d' élaboration des textes législatifs et réglementaires, pour 
connaître les données et les solutions possibles des questions à résoudre. 

La science y devient une source nécessaire d'informations et une garan
tie de la rationalité des décisions et des mesures qu' on y adopte. Ainsi, par 
exemple, dans le domaine de la biomédecine dans lequel le droit repose à la 
fois sur des considérations techniques et des valeurs politiques, morales et 
humaines le législateur ne peut se passer du savoir des scientifiques en 
matière de génétique, de biotechnologies et sur les questions de procréation 
assistée, de greffes d' organes, de clonage, de définition de la mort, d' eutha
nasie, etc. I..:apport des organisations médicales, des laboratoires de recher
che, des comités d' éthique et même des instances économiques est 
indispensable à la conception même de la moindre règle de droit. I..:éla
boration législative est d' ailleurs de plus en plus fondée sur l' emploi de 
méthodes scientifiques, dans presque tous les domaines. I..:expertise acquiert 
alors une fonction informative, évaluative et d' aide à la décision et aux 
choix normatifs. 

Le choix entre les possibilités offertes au législateur suppose en effet une 
appréciation et une comparaison des effets prévisibles des unes et des 
autres, tant du point du vue technique que du point de vue politique et 
juridique. Il faut donc procéder à une sorte d' étude d'impact des solutions 
et des mesures concevables qui ont été recensées, pour déterminer l' ensem
ble de leurs effets potentiels respectifs. 

Le recours à des procédés informatiques d'investigation est alors particu
lièrement fructueux gráce aux « systèmes experts » qui, possédant une base 
de connaissances infinies et précises, sont capables de les utiliser et de les 
enchaîner, de détecter des erreurs et des contradictions, d' expliquer et de 
justifier le raisonnement qu'ils ont effectué. 

Les systèmes-experts peuvent opérer en « chaînage avant», en partant des 
faits proposés pour atteindre la règle ou en « chaînage arrière », en remon
tant de la règle envisagée aux hypothèses de fait correspondantes. I..:utilité 
d'un tel instrument pour la prévision des effets des solutions alternatives 
proposées au pouvoir normatif est évidente. On y a eu recours en France et 
à l' étranger dans des domaines très divers, en droit du licenciement, en 
droit de la nationalité, en matière de pensions alimentaires, par exemple. 
I..:expertise peut ainsi jouer un r6le essentie! dans le processus d' élaboration 
législative. 

La méthodologie législative distingue d' ailleurs diverses phases dans le 
processus de décision. Au-delà de « l'impulsion », de la définition du pro-
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blème, des objectifs recherchés et de l' analyse des faits, s' opèrent une 
recherche et une évaluation prospective des différentes solutions possibles 
pour éclairer Ie choix du législateur qui peut lui même être ensuite adapté 
ou remis en cause gráce à une évaluation rétrospective conduisant à des 
réformes. 

L ëvaluation prospective en matière législative s' opère gràce à des tech
niques variées de simulations ou de jeux consistant en expériences faites à 
partir d'un modèle reproduisant les éléments essentiels de la situation réelle 
afin d' en tirer des conclusions pour la réalité, de tests pratiques consistant 
pour les autorités compétentes à appliquer à des cas concrets la norme envi
sagée comme si elle était déjà en vigueur, ou encore d'expérimentations légis
latives, c' est-à-dire de mise en vigueur temporaire et géographiquement 
limitée d'une décision législative pour en apprécier les effets, les comparer 
avec Ie droit existant et en tirer des conclusions pour la législation défini
tive. 

Dans la perspective de la régulation générale des comportements et des 
activités humaines et sociales, l' expertise occupe donc maintenant une 
place considérable dans l' élaboration des textes et dans Ie contenu même 
des prescriptions normatives, pour permettre leur mise en reuvre. 

Attention, toutefois, aux excès du recours à l' expertise! 

L'analyse scientifique des choix normatifs avant l'adoption d'une norme 
peut avoir recours à des modèles mathématiques et des données statistiques 
qui, par hypothèse, par leur systématicité, pèchent par abstraction, faute de 
pouvoir intégrer des données comportementales imprévisibles et des 
inconnues technologiques déterminantes dans l' avenir. Attention à « l' illu
sion mathématique » : « la pertinence et l' opportunité ne som pas au 
menu». L'ordinateur n'a jamais d'idées. 

Déjà, MOLIÈRE redoutait les experts: « Et jusques au manger et au boire, 
nous n' oserons plus rien trouver de bon, sans Ie congé de messieurs les 
experts» (MOLIÈRE, critique 6). 

La science n' est ni infaillible ni définitive. Il n' est pas sûr que la vérité 
scientifique soit la vérité absolue. Elle peut n'être qu'une vérité relative et 
évolutive. Elle peut même ne pas être la vérité du tout, car la réalité 
implique des contingences et des comportements humains, sociaux, 
psychologiques et irrationnels qui échappent à toute analyse scientifique. 
Les options des experts peuvent alors se révéler tout à fait utopiques ou 
même dangereuses. La vérité humaine et sociale et l' opportunité des règles 
qui la régissent ne sont pas faites que de vérités scientifiques. 
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Mais, en tout état de cause, l' élaboration de la loi ne peut s' appuyer sur 
les propositions des experts que si celles-ci présentent assez de garanties de 
qualité. 

§ 2. La qualité de l' expertise 

Il ne peut y avoir de bonne décision sans une bonne information. Or, la 
qualité de l' expertise suppose à la fois l'indépendance, la compétence et 
l' objectivité des experts, un champ d'investigation déterminé et suffisant et 
de bonnes conditions de fiabilité. 

Si les juristes ont un impérieux besoin des experts scientifiques et tech
niques pour les éclairer dans leur processus de décisions normatives, opéra
tionnelles ou juridictionnelles, ils ne peuvent s'y fier que si les expertises 
présentent assez de garanties. I..:expert est, en matière juridique, un auxi
liaire de l' autorité investie du pouvoir de décision. Mais l' expertise juri
dique ne peut se contenter de la pleine liberté de la recherche scientifique. 

Elle est nécessairement limitée par le cadre de la mission assignée aux 
experts et par la durée maximale qui leur est imposée pour l' accomplir, car 
les décisions qui y sont liées ne peuvent être indéfiniment différées. Quitte 
à ne parvenir qu'à une vérité incomplète, provisoire ou relative, l' expertise 
doit conduire à des avis sur des points déterminés dans un délai déterminé, 
même si les conclusions des experts ne débouchent que sur des probabili
tés, alors que ce qui définit le scientifique, ce n' est pas seulement Ie fait qu' il 
reuvre à la découverte de la vérité, mais la possibilité qu'il a, dans l' exercice 
de son activité, d'échapper à l'urgence de la pratique. 

De plus, l' expertise juridique doit présenter des garanties d' objectivité. 
Quelque soit sa compétence, un expert partial ou partisan représente un 
danger, parce qu'il risque de fausser l'appréciation des décideurs. Or, si 
ceux-ci veulent prendre parti, les politiques notamment, cela relève de leur 
choix propre et non des informations à partir desquelles ils peuvent l' exer
cer. 

Quant au choix des experts, il présente sans doute moins de garanties 
d'objectivité en matière d'élaboration législative qu'en matière judiciaire. 
Les responsables politiques sont, par hypothèse, partisans et orientés. Il leur 
est donc difficile de s' abstraire de leurs inclinations partisanes et de leur 
environnement propre qui les poussent à choisir des experts plus particu
lièrement favorables aux thèses qu'ils souhaitent faire prévaloir. 

La pression des intérêts en cause et des lobbies peut également influen
cer le choix d' experts dont l' impartialité est douteuse. Les experts risquent 
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ainsi de ne pas avoir la même indépendance que celle des experts judi
ctalfes. 

I..:expertise n'a dès lors de sens que si les experts désignés Ie sont en raison 
de leur notoriété scientifique et technique, qu'il faudrait d' ailleurs peut être 
vérifier par une expertise des experts et de leur neutralité politique, et si elle 
s' opère de manière contradictoire et ouverte aux différentes thèses en pré
sence. 

Or, le déroulement de !'expertise dans les instances de propositions nor
matives n' est pas toujours garanti par un débat contradictoire, semblable à 
celui que les parties et la procédure imposent en matière judiciaire. 

Il faut donc, avant tout, garantir la qualité et la neutralité des investiga
tions des experts. 

« On peut également considérer que l'objectivité du travail scientifique se 
situe dans la manière <lont seront appréhendés les faits étudiés. La rigueur 
et Ie sérieux avec lequel les données collationnées auront été interprétées 
garantiront la scientificité de !' expertise. Pourtant, même si un certain 
consensus régnait sur !' ensemble des procédures de raisonnement en vigueur 
au sein d'une communauté scientifique, on serait encore dans l'incapacité 
d'indiquer les voies à suivre pour déterminer Ie point de vue à partir duquel 
les faits seront interprétés » (X. LAGARDE, « Réflexion critique sur Ie droit de 
la preuve », éd. L.G.D.J., Bib!. de Droit privé, t. 239, Préface J. GHESTIN, 
p. 2). 

I..:expertise à laquelle ont recours les juristes doit donc s' appuyer sur les 
diverses approches possibles des problèmes considérés. Cette dialectique 
repose sur la confrontation de thèses opposées. Or, il n'en est pas forcément 
ainsi dans Ie processus législatif. Il faut pourtant y garantir un débat contra
dictoire entre les experts pour assurer la qualité de l' expertise. Il faudrait y 
avoir recours à des groupes d'experts, voire à plusieurs expertises différentes, 
afin de pouvoir en comparer les résultats: « la recherche collégiale d'un 
consensus scientifique » n' exclut pas de constater les incertitudes et les 
controverses, quand il y en a. Il faudrait alors que les opinions dissidentes 
soient également diffusées. La sécurité des expertises en suppose donc la 
pluralité, sans en négliger la rapidité ni Ie coût. 

Il. LES PRÉROGATIVES DES ÉLUS ET LE POUVOIR DE DÉCISION 

Une fois éclairés par les résultats d'une expertise objective et rigoureuse, 
les organes de décisions, gouvernementaux ou parlementaires, doivent 
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conserver la plénitude de leur pouvoir d' appréciation. Sans cela, les exigen
ces de la démocratie seraient méconnues. Qu'il s'agisse de démocratie 
directe ou représentative, c' est le peuple qui doit avoir le dernier mot, au 
mains par l'intermédiaire de ses représentants élus. Certes, il est souvent 
inapte à comprendre ses propres problèmes et à apprécier les solutions 
qu'ils requièrent, mais ses errements sont mains dommageables que les dic
tatures et l' arbitraire, à condition d' assortir les règles qu'il s'impose de tous 
les apports de la connaissance et de les extraire d'une réflexion objective, 
par un débat suffisamment libre et éclairé. Il s'agit d'assumer le choix d'une 
politique à partir de l' ensemble des données techniques. Or, à eet égard, la 
démocratie ne peut se contenter du pouvoir de fait de hauts fonctionnaires 
qui se borneraient à camper sur les certitudes désincarnées de leurs experts. 
La technostructure ne peut suffire aux aspirations de la société. Les experts 
et les technocrates ne peuvent accaparer le pouvoir de décision, ne serait-ce 
que parce qu'ils ne sont pas totalement immergés dans la vie sociale quoti
dienne et parce qu'ils ne sont pas choisis par le peuple et politiquement 
responsables devant lui. 

Le pouvoir de décision revient en fin de compte aux politiques (§ 1 er), 
même s'ils ont besoin de juristes et d' experts pour assurer la qualité de la 
technique législative (§ 2). 

§ 1 er. Les élus et la politique législative 

La liberté de choix des autorités compétentes doit être garantie, au 
risque de vair le pouvoir politique ou juridique confisqué par des scienti
fiques ou des technocrates qui, si éminents soient-ils, ne sant pas investis 
d'une légitimité ni d'une responsabilité démocratique suffisantes. Bon 
nombre d' expertises, même parmi les plus savantes et avisées, finissent au 
fond d'un tiroir ministériel. 

Il faut donc laisser aux organes ou autorités dotés du pouvoir de décision 
politique et juridique une pleine liberté d' appréciation et de décision. 

Il est indispensable pour cela qu'ils soient éclairés par l' expertise, mais il 
serait dangereux qu'ils soient liés par elle. 

La technocratie n' est admissible en démocratie que si elle est encadrée et 
contrólée par les autorités légitimement investies des pouvoirs juridiques 
nécessaires et qui sont seules habilitées à décider. Autrement dit, pour utiles 
qu' elles soient, les expertises ne sont que des aides scientifiques à la décision 
législative et les experts ne sont que des auxiliaires des instances de décision. 

Quant aux relations entre les experts et les politiques, J. HABERMAS a 
établi une typologie relativement simple, fondée sur trois modèles diffé-
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rents : Dans le modèle « décisionniste », la science et la politique sont tout à 
fait distinctes: l' expert fournit des informations ou connaissances objecti
ves, alors que la décision et le choix entre les valeurs appartiennent aux 
politiques. Dans le modèle « technocratique », la distinction entre les activi
tés cognitives et normatives s' efface. Les décisions ne sont que le produit 
direct de l' analyse scientifique et des contraintes objectives qu' elle révèle. 
Dans le modèle « pragmatique », la science et la politique sont en interac
tion, si bien qu'il y a un dialogue permanent entre les responsables poli
tiques et les experts et que les décisions ne peuvent être clairement attri
buées ni aux uns ni aux autres mais résultent, chaque fois, de leurs 
influences respectives (J. HABERMAS, « Technik und Wissenschaft als Idéo
logie », Frankfurt am Main, 1968; Voy. aussi A. FRUTIGER « Les experts et 
la politique », Revue Suisse de Sociologie, 1978, p. 99 ets.). 

Si le modèle technocratique paraît à écarter, on peut hésiter entre le 
modèle décisionniste et le modèle pragmatique. Il semble que l'un et l'au
tre aient des vertus différentes, selon le stade de l' élaboration ou de l' évolu
tion de la loi auquel on se situe et selon le type de normes dont il s' agit. 

Lorsque des valeurs sont en cause, le pouvoir politique doit l' emporter 
sur l' autorité que leurs connaissances et la maîtrise des techniques donnent 
aux experts. En matière de biomédecine, par exemple, on dénonce parfois 
une sorte de tyrannie de la médecine sur le droit et une invasion du pou
voir politique par le pouvoir des experts. Mais le role des médecins doit être 
essentiel dans les instances de réflexion et de proposition. Il ne leur appar
tient pas, en revanche, de faire le droit. C' est au pouvoir politique démo
cratiquement habilité à eet effet que cela incombe. Une annexion de la phi
losophie de la personne humaine par la seule considération du corps 
humain serait inadmissible. La décision doit, en définitive, appartenir aux 
élus qui ne peuvent abdiquer sous la pression des experts. La reconnais
sance des sachants ne saurait permettre des atteintes à la démocratie. 
Quand il ne s' agit, en revanche, que de réglementation technique, c' est aux 
technocrates qu'il appartient de jouer pleinement leur role et rien ne s'op
pose à ce qu' on leur délègue une part du pouvoir normatif. 

La délégation de la fonction normative à des institutions spécifiques 
créées à cette fin constitue même une forme moderne d' action législative. 
On constate actuellement, en France, une prolifération « d'autorités admi
nistratives indépendantes » depuis la fin des années 1970 qui ont pour objet 
la régulation de secteurs sensibles, comme celui de la communication et de 
l'information (Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
Commission supérieure de l'audiovisuel, etc.), celui de l'économie de 
marché (Conseil de la concurrence) ou celui des relations entre administra-
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tion et administrés ( Commission d' accès aux documents administratifs). 
Ce sont des organismes administratifs et non juridictionnels auxquels le 
législateur confie le soin de fixer des normes permettant de mettre en ceuvre 
une loi, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et les 
règlements. Cette technique présente l'intérêt d'associer les acteurs sociaux 
au processus de décision et de moduler la réglementation sur les besoins 
concrets d'un secteur déterminé. Mais cette souplesse et ce pragmatisme 
n' excluent pas une certaine dilution du pouvoir normatif. 

Une certaine forme de partenariat entre les élus et les technocrates 
semble très fructueuse aussi pour l' évaluation du suivi des textes. La néces
sité de l'évaluation législative (L. MADER, « I.:évaluation législative - Pour 
une analyse empirique des effets de la législation », éd. Payot, Lausanne, 
1985) est maintenant parfaitement intégrée dans la méthodologie législa
tive. Il faut pouvoir apprécier l' effectivité des règles de droit adoptées et 
mises en ceuvre, non seulement pour en contróler l' exécution, mais surtout 
pour en déterminer les effets réels et l'impact social et, si nécessaire, les cor
riger, voire les abroger. Selon CARBONNIER, il faudrait « que route loi nou
velle fût accompagnée de la mise en place d'un appareil statistique et d'un 
programme d' enquêtes périodiques permettant de suivre les taux et les 
causes de l'ineffectivité ». Depuis la « loi Veil» sur l'interruption volontaire 
de grossesse et la loi du 1 er décembre 1988 instituant le revenu minimum 
d'insertion, notamment, les textes prévoyant eux-mêmes le principe de leur 
évaluation se sont multipliés. À l' étranger, que ce soit en Allemagne, en 
Grande-Bretagne, en Suisse ou en Belgique ou au Canada et aux États
Unis, il existe maintenant des instances officielles d' évaluation des textes, 
généralement liées aux assemblées parlementaires, mais qui font appel à des 
technocrates et à des experts. 

Mais la « science de la législation » ou, si l' on préfère, la « science législa
tive » comprend, à la fois, « la politique législarive » qui en est la partie sub
stantielle dont l'objet est de concevoir les fins et les moyens d'une inter
vention législative, et« la technique législative » qui ne concerne que la mise 
en ceuvre des options de la « politique législative », c' est-à-dire l' art et la 
technique de la mise en forme des textes, le choix des modes d' expression 
de la loi et leur rédaction. 

§ 2. Les technocrates et la technique législative 

Si la décision normative ne peut appartenir qu'à une institution dotée 
constitutionnellement du pouvoir de décision, pouvoir législatif ou pouvoir 
règlementaire, sa préparation et sa mise en forme peuvent, en revanche, être 
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confiées à des techniciens, experts des problèmes concernés et juristes à 
même de concevoir et de rédiger les textes, alors que les politiques n' ont 
généralement pas les capacités nécessaires pour le faire. 

En France, le róle des bureaux des divers ministères, particulièrement de 
ceux du ministère de la justice, et des services des assemblées parlementai
res et celui d' experts et de professionnels sont ici essentiels. Il en va de 
même dans tous les pays, avec des modalités variables selon les États consi
dérés. 

Dans certains pays, on a recours à des organes spécialisés et on confie l' é
laboration des textes à des professionnels. En Suède, on a recours à des 
commissions législatives ad hoc, désignées, selon le degré de généralité de la 
question à traiter, par le Conseil des ministres ou un ministre, qui ont pour 
mission de trouver la solution au problème défini et de la mettre en forme 
et dont le projet est ensuite transmis au gouvernement ou au ministre 
concerné, examiné par un bureau de législation et la Commission perma
nente du Parlement, et voté par le Parlement qui ne participe pas à la rédac
tion proprement dite des lois. 

Dans les pays anglo-saxons, en revanche, on a recours à des parliamen
tary draftsmen, c' est à dire à des professionnels de la rédaction. En 
Angleterre, en fonction des instructions des ministères ou des commis
sions parlementaires précisant les objectifs des textes projetés et les moyens 
à utiliser pour les atteindre, les parliamentary draftsmen ont un róle pure
ment rédactionnel. Aux États-Unis, les Offices of Legislative Counsel du 
Sénat et de la Chambre des représentants, à la différence des parliamentary 
draftsmen anglais, n' ont pas l' exclusivité de la rédaction des pro jets de 
textes qui peuvent être élaborés par les départements ministériels intéres
sés, par les parlementaires, par des groupes socioprofessionnels, ou même 
par les citoyens qui en ont l'initiative. En France et en Belgique, le Conseil 
d'État est obligatoirement consulté avant l'adoption d'un projet par le 
gouvernement (J.-L. BERGEL, « Méthodologie juridique », éd. PUF, Paris, 
2001, p. 277). 

CONCLUSION 

En définitive, « la scientifisation de la législation » et, plus généralement, 
des décisions politiques constitue une forme « d'aide scientifique à la déci
sion juridique» (L. MADER, op.cit., p. 102). Mais cela suscite de délicates 
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questions quant aux rapports entre Ie droit et la science, plus précisément 
entre Ie législateur, voire Ie juge et les décideurs politiques, d'une part, et les 
experts scientifiques, d' autre part. 

Le róle des experts scientifiques dans Ie processus législatif peut-il s' éten
dre au point de conférer aux experts une véritable délégation de pouvoir 
politique, législatif ou juridictionnel ? En hommage aux travaux que Paul 
DELNOY a consacrés à la méthodologie de la création des normes et en 
témoignage d' estime et d' amitié à son égard, il nous a paru intéressant d'y 
réfléchir. Mais on ne saurait admettre Ie gouvernement des experts ou la 
juridiction des experts sans mettre la démocratie en péril. 
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LA RÉDACTION LÉGISLATIVE ET LA LANGDE 
DE LA LOi AU CANADA 

PAR 

Robert C. BERGERON, c.r. 

Avocat 

INTRODUCTION 

La langue, ça compte. Il est important, pour des motifs élémentaires de 
bon gouvernement que les lois soient rédigées clairement. Les textes nor
matifs som l' outil d'intégration de la volonté politique dans le corpus légis
latif. Les lois ne sont pas uniquement la source la plus urilisée du droit, 
mais elles som devenues la plus importante. Elles devraient donc être pré
cises et faciles à comprendre. Cela étant dit, les motifs qui justifient la qua
lité rédactionnelle des textes normatifs ne concernent pas uniquement les 
juristes. Les rapports entre langue et droit som extrêmement complexes. La 
langue sert à exprimer la loi et, ainsi, le forge et le forme. Mais la loi forme, 
forge et parfois malheureusement déforme la langue. L'impact des lois sur 
la communication courante est sous-estimé. Ainsi, je ne sais si le journal de 
la fin de semaine dernière aurait utilisé l' expression « ressources pétrolières 
extracótières » (et non offshore) si le législateur fédéral n' avait pas d' abord 
créé ce néologisme, puis ne l' avait systématiquement utilisé dans les textes 
normatifs. Les mots qu'utilisent les spécialistes d'un domaine donné som 
souvent ceux des lois et règlements qui régissent ces domaines. L'État est 
donc investi d'une mission de haute noblesse: veiller à ce que les textes 
normatifs soient de la plus haute qualité possible. 

Comment Ie gouvernement canadien s'est-il acquitté de cette tache? Le 
Canada, avec ses deux langues principales - le français et l' anglais - est un 
laboratoire particulièrement iméressant. À partir des mesures qui om été 
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prises et à la lumière de l'histoire canadienne, je tenterai de postuler 
quelques prolégomènes que tout État qui voudra se présenter comme effi
cace, du point de vue légistique, devrait considérer. 

LA LANGDE DES LOIS FÉDÉRALES 

Le contexte politique 

Un survol du contexte politique aidera à mieux comprendre les efforts 
d' amélioration des textes normatifs du gouvernement canadien. 

Le Canada est Ie résultat des guerres franco-britanniques pour, au 
18e siècle, conserver ou prendre la souveraineté sur l' Amérique du Nord. La 
zone principale de colonisation française correspondait à ce qui est aujour
d'hui la province de Québec. En 1760, la conquête. Les habitants du 
Québec furent toutefois, non sans peine, capables de conserver leur langue 
et leur culture. Le Québec est majoritairement francophone alors que Ie 
reste du Canada est majoritairement anglophone. 

Les Canadiens français furent très tot conscients de la nécessité d' obtenir 
que les lois fussent rédigées dans leur langue: dès 1765, un groupe de 
citoyens demanda au Roi à Londres d'ordonner que les lois applicables au 
Québec soient en français. Cet aspect de la défense de la langue française se 
retrouve dans chacune des grandes étapes de notre histoire juridique. La loi 
autorisant la codification du droit civil, adoptée en 1861, reconnaissait Ie 
problème particulier d'accès à la loi qui existait au Québec: les lois d'avant 
la conquête n' existaient qu' en français, celles qui étaient postérieures n' exis
taient qu'en anglais. Cette loi de 1861 a donc prévu que les futurs Code 
civil et Code de procédure civile soient rédigés en français et en anglais et 
que les textes soient présentés sur deux colonnes. I..:histoire de la rédaction 
législative au Québec est fascinante à plus d'un titre: sous Ie régime fran
çais, presque tous les textes normatifs venaient de France; les problèmes 
commencèrent avec la conquête. Des dirigeants anglophones devaient gou
verner des habitants francophones ! 

Le Parlement britannique adopta en 177 4 Ie Quebec Act qui confirmait 
l'existence d'institutions de langue française. Cependant, la donne poli
tique changeait sur Ie territoire de l'ancienne Nouvelle-France, notamment 
en raison de la présence de colons britanniques, en particulier de celle des 
Loyalistes qui, fuyant la révolurion américaine, s' étaient déplacés vers Ie 
nord. Les pressions furent suffisantes pour qu' on modifie Ie Quebec Act. La 

808 



ROBERT C. BERGER0N 

Loi constitutionnelle de 1791 fut alors adoptée : elle divisait Ie Canada en 
deux provinces, Ie Haut-Canada - correspondant à peu près à l'Ontario 
d' aujourd'hui - et Ie Bas-Canada - Ie Québec. Chacune ayant son prop re 
Parlement. Il est intéressant de noter que jusque vers 1792, la qualité rédac
tionnelle française des textes adoptés dans la Province du Canada était très 
bonne. Ceci était dû à l'utilisation par les gouverneurs britanniques anglo
phones d' une ressource, à l' époque courante dans routes les armées d'Eu
rope: les mercenaires suisses. Plusieurs de ces soldats, dans la mesure ou ils 
parlaient Ie français, devinrent secrétaires et les premiers rédacteurs de lois 
du Canada. 

Après 1792, les débats furent vifs quant aux langues à utiliser dans les 
travaux parlementaires au Bas-Canada. Les factions francophones et anglo
phones faisaient preuve d'une assez grande hostilité. Même si en pratique la 
très grande majorité des lois entre 1792 et 1867 étaient rédigées en anglais 
puis traduites de façon littérale en français, Ie Parlement du Québec devint 
un lieu d' expression du nationalisme francophone. Certains colons d' ori
gine britannique proposèrent ni plus ni moins que d'interdire la langue 
française. Cette solution extrême eut même un écho à la Chambre des 
communes ou un projet de loi déposé en 1822 avait pour objectif avoué 
d'aboutir, sur une période de quinze ans, à l'unilinguisme anglais dans Ie 
Parlement du Québec. Ce projet de loi ne fut pas adopté. Le Union Act de 
1840 réunit les deux provinces du Haut et du Bas Canada. Cette loi, bri
tannique faut-il Ie rappeler, prévoyait l'unilinguisme anglais au Parlement. 
Les autorités durent cependant faire machine arrière sur ce point: on inter
préta d'abord la disposition comme n'interdisant pas l'usage du français; 
puis Ie français fut utilisé dans les débats, les règles de procédures rendirent 
obligatoire la traduction de routes les motions. D' ailleurs, une des pre
mières mesures présentées devant Ie nouveau parlement visait la traduction 
des lois en français. 

Le premier gouverneur de la nouvelle province, Lord SYDENHAM, 
n' éprouvait aucune sympathie pour les Canadiens français et voulait l' an
glicisation de la colonie. Son successeur, Sir Charles BAGEH0T, tenta de 
créer des relations plus harmonieuses. À titre d' exemple, il ordonna la tra
duction en français de !'ensemble du corpus législatif. En 1847, Lord 
ELGIN devint gouverneur et annonça qu'à l'avenir Ie français et l'anglais 
seraient les langues officielles du parlement. 

En 1867, Ie Canada tel que nous Ie connaissons est créé. Il s'agit d'une 
fédération dotée d'un parlement dans la capitale fédérale et d'un parlement 
dans chaque province. Le français et l' anglais sont les langues officielles du 
Parlement fédéral, des tribunaux fédéraux et de l'Assemblée législative du 
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Québec. L:histoire, dont je viens d' esquisser les grandes lignes, ne laissait 
guère d' autre choix en matière de langue de travail de ces institutions. 

Il semblerait que, jusque vers les années 1920, les pro jets de loi à pré
senter devant l'Assemblée législative du Québec aient été rédigés en anglais 
puis traduits en français. Presque tous les rédacteurs étaient d' origine irlan
daise et une grande partie des projets de loi s'inspiraient très fortement des 
lois des autres provinces - majoritairement anglophones - du Canada ou de 
certains États américains. Qu' elles aient été traduites de l' anglais ou rédi
gées en premier lieu en français, toutes ces lois étaient de mauvaise qualité: 
Adjutor R.l:VARD, juriste québécois connu, écrivait en 1923: 

« Il serait injuste aussi de ne pas signaler le travail intelligent que 
font certains traducteurs de nos parlements; mais ils ne peuvent que 
traduire ; on ne leur demande pas, on ne leur permet pas de rédiger. 
S'ils s'écartaient du mot à mot, peut-être les blàmerait-on. On leur 
donne une loi du parlement impérial, du parlement d'Ottawa, de la 
législature de quelque province du Canada, ou de quelque colonie 
britannique; ils traduisent ces textes le mieux qu'ils peuvent, mais 
dans des conditions qu'ils ne sauraient faire que des lois qui parlent 
anglais avec des mots français; de là des contradictions, des ambi
guïtés, des incertitudes, des obscurités et des procès ! 

Le mal ne s' arrête pas là. Nous avons fait tant et de si mauvaises 
traductions de textes anglais que nous ne savons plus parler d' autre 
sorte. Tel qui croit écrire du français de première main, ne fait que 
répéter des clichés de nos vieilles traductions. 1.:esprit même de notre 
législation en est altéré, tant son expression porte l' empreinte étran
gère. » (Rev. dr., vol. 1, n° 8, le 2 avr. 1923, p. 357). 

BOILEAU aurait pu ajouter que « Ce qui se conçoit mal s' énonce difficile
ment et les mots pour le dire nous embêtent éternellement. » 

Plusieurs avaient déjà souligné la situation déplorable qui découle de 
l'assujettissement d'une langue à une autre. Je pense en premier lieu à 
Alexis de TOCQUEVILLE qui, après avoir assisté à un procès à Québec, trou
vait que le style des avocats qu'il venait d' entendre était « vulgaire et mêlé 
d' étrangetés et de locutions anglaises (. .. ). » 

« Lensemble du tableau a quelque chose de bizarre, d'incohérent, 
de burlesque même. Le fond de l'impression qu'il faisait naître était 
cependant triste. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant de là 
que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple c' est 
d'être conquis » (« Voyage en Amérique », in CEuvres, vol. 1, éd. Gal
limard, 1991, p. 205). 
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D'autres mettaient avec douleur le doigt sur l'impact négatif que les lois 
mal faites ont sur la langue. Un journaliste de Québec, Arthur Burns, écri
vait en 1888 - et nombreux sont les francophones d' aujourd'hui qui 
devraient trembler en lisant ces lignes - que: 

« Nous sacrifions une langue admirable, une précision presque absolue, 
la langue analytique et savante par excellence, si riche et si abondante 
qu'avec son secours on peut exprimer non seulement des idées, mais 
encore les nuances les plus subtiles des idées, une langue qui a un mot 
pour chaque aspect des choses, pour la variété innombrable de ces aspects, 
une langue qui, afin d' exprimer tout ce qui existe, se fractionne indéfini
ment comme on peut fractionner chaque tout ou chaque partie d'un tout, 
jusqu'à sa limite infinitésimale; cette langue unique, incomparable, com
plète et parfaite amant que peut l' être un instrument humain tous les 
jours perfectionné, nous la sacrifions aveuglément, délibérément à un 
jargon bàtard qui n'a ni origine ni famille ni raison d'être ni principe ni 
règle ni avenir. 

Les journaux, les traductions, les pratiques légales ont été les trois grands 
ennemis de notre langue; ils l' ont corrompue, ils l' ont rendue méconnais
sable. Il est impossible de comprendre quelque chose à la plupart de nos 
textes de lois, de nos bills (sic), de nos documents parlementaires quel
conques, cela sans compter les choses inutiles, les répétitions sans objet, les 
membres de phrase jetés sans rime ni raison en travers du chemin, les péris
sologies de route espèce, fouillis de monstruosités linguistiques d' amant 
plus exécrables que nous avons à notre disposition une langue <lont le 
caractère distinctif et tout particulier est la netteté et la concision, même 
dans la procédure, même dans la législation. Mais nous voulons absolu
ment que l' anglais soit du français et nous croyons y parvenir en employant 
des mots qui, pris isolément, sont français, mais qui, réunis, forment très 
bien des tours de phrase essentiellement anglais. » (extrait d'un article 
publié dans le journal L'Électeur le 7 janvier 1888, reproduit dans Guy 
BoUTHILLIER et Jean MEYNAUD, Le choc des langues au Québec: 1760-1970, 
p. 232, Presses de l'Université du Québec, 1972). 

TOCQUEVILLE et BUIES sentaient, chacun avec sa culture et son point de 
vue propres, les liens étroits entre la qualité de la norme écrite et les autres 
aspects de la vie culturelle d'une société donnée. En 1937, le doyen de la 
Faculté de droit de l'Université Laval à Québec soulignait l'état déplorable 
de la législation: 

« Si nos lois sont mal faites, si l' esprit français s' étiole au lieu de s'y 
épanouir, à qui la faute? À nous tous, législateurs, juristes, profes
seurs, journalistes : à des degrés divers, et comme pour la langue 
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nous en sommes tous responsables. Cet aveu collectif est nécessaire 
car on trouve trop naturel de ne blàmer que Ie législateur, signataire 
des lois qui en vérité sont ceuvre collective, de collaboration géné
rale. Même s'ils devaient porter la plus lourde part de culpabilité, ces 
parlementaires qui rédigent les lois pourraient plaider les circonstan
ces atténuantes. L:opinion qui les juge - comme toujours sans savoir 
- ignore tout des difficultés du métier. Ils sont quelques centaines de 
députés et de sénateurs à voter nos statuts (sic).» Ferdinand ROY 

SURVIVANCE de l' esprit français dans nos lois. Compte rendu du 
deuxième Congrès de la Langue française au Canada, Québec, 1938, 
page 285. 

Le texte du doyen ROY est particulièrement éclairant: d' abord sur la 
facture collective des lois mais surtout, dans la dernière phrase, par son 
emploi du mot « statut ». Loin de moi l'idée d'être méchant voire simple
ment critique mais eet anglicisme dans !' excellent texte du doyen -
comme l'utilisation du mot bill par Arthur BUIES - montre à quel point la 
perversion de la langue juridique française était grande. Les défauts se 
transmettaient comme des vérités d'une génération de juristes à l'autre. 
Qui étais-je, jeune étudiant en droit à la fin des années 1960, pour mettre 
en doute l'usage du mot « statut » pour désigner une loi ou celui du mot 
« corporation >> pour désigner une personne morale alors que mes maîtres, 
les tribunaux de mon pays et même Ie Législateur les employaient avec 
autorité? Il y avait un je ne sais quoi d'incestueux dans cette calcification 
des erreurs de notre langue juridique. Le lecteur devine ici !' ampleur de la 
prise de conscience à prendre et les passions que les débats soulevèrent 
lorsque s'imposa la nécessité du changement. Combien de fois ais-je 
entendu Errore communis pro veritate habetur? Voilà plus de 100 ans que 
ce mot est utilisé par tous et tous Ie comprennent, pourquoi le Législateur 
préférerait-il écouter des puristes? (Ce dernier mot étant bien entendu 
proféré sur Ie ton d'une insulte !). 

Ce survol historique de l'évolution de la langue du droit au Québec était 
essentie! pour comprendre la situation générale qui existait dans !' adminis
tration fédérale. La prise de conscience des problèmes légistiques à Ottawa 
découla directement de la coexistence des deux langues officielles, Ie fran
çais et !' anglais. À torr ou à raison, la qualité rédactionnelle de la version 
anglaise des lois fédérales n' a pas été mise en question avant que des amé
liorations notables n' aient été apportées à la version française. Je crois que 
cela est attribuable en partie au très grand talent de certains rédacteurs de 
langue anglaise qui préparaient les projets de lois fédéraux dans les années 
1950. 
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LA QUALITÉ LINGUISTIQUE DES LOIS FÉDÉRALES 

Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et jouissent 
d'un statut égal dans toutes les institutions du Parlement et du gouverne
ment fédéral. La Constitution prévoit que les lois fédérales doivent être 
adoptées dans ces deux langues et que chaque version fait également auto
rité. Depuis 1969, la Loi sur les langues officie fles a réitéré cette obligation 
tout en renforçant l'importance du français dans les institutions, devant les 
tribunaux et dans les organismes fédéraux. 

Les orientations qui deviendront des projets de loi gouvernementaux 
sont d' abord choisies par les ministres. Dans la grande majorité des cas, un 
seul ministre est responsable de l'initiative et la porte à l' attention de ses 
collègues du Cabinet. La politique législative - les objectifs politiques à 
atteindre par des mesures législatives ainsi que les moyens à mettre en 
ceuvre pour les atteindre et pour contróler l' application des mesures - font 
l'objet d'une décision du Cabinet (Ie Conseil des ministres) avant que la 
rédaction législative ne commence. Le ministre responsable présente un 
document appelé Note au Cabinet ou Mémoire au Cabinet faisant état de 
la question à débattre et de la solurion qu'il propose; c' est dans ce même 
document que l'autorisation de rédaction d'un projet de loi est demandée. 
Si Ie Cabinet approuve la Note, une Décision du Cabinet est rédigée: elle 
ordonne à la Section de la législation du Ministère de la Justice de rédiger 
un projet de loi en conformité avec les instructions de rédaction jointes à la 
décision et les instructions détaillées du ministre responsable et de ses hauts 
fonctionnaires, alors appelés « chargés de projet ». Tous les projets de loi du 
gouvernement sont rédigés par cette section. Celle-ci a été créée vers la fin 
des années 1940 pour faire face au volume croissant de textes législatifs à 
préparer et apporter une meilleure cohésion et une plus grande qualité du 
corpus législatif. Les rédacteurs et les chargés de projet préparent plusieurs 
brouillons du projet de loi jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de sa qualité. Le 
projet est alors imprimé puis soumis, sous la signature du ministre respon
sable, au Cabinet pour approbation définitive et décision quant à la date de 
son dépót au Parlement. 

DIFFICULTÉS 

Dans un pays majoritairement anglophone, la difficulté principale à 
laquelle Ie gouvernement fédéral a toujours eu à faire face est de trouver la 
ou les méthodes permettant de donner dans les faits à la langue française un 
statut égal à la langue anglaise dans toutes les étapes de la filière législative. 
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Pendant très longtemps, tous savaient que les lois fédérales étaient rédi
gées en anglais, puis traduites en français. Les plaidoyers pour une version 
française de qualité furent d'abord plutót prudents. Ainsi en 1937, Ie 
deuxième Congrès de la langue française au Canada demanda que des 
rédacteurs francophones soient engagés et que les traducteurs ne soient plus 
obligés de traduire littéralement. En 1965, un observateur anglophone sou
haitait une amélioration de la qualité des versions françaises des lois. Le 
problème fut cependant mis plus officiellement sur la place publique en 
1966 dans le rapport d'une commission royale d'enquête sur le bilinguïsme 
et le biculturalisme qui souligna ce que de nombreux juristes savaient: la 
traduction littérale et souvent hàtive d'un texte rédigé en anglais sans le 
moindre souci des difficultés et des subtilités d'une autre langue ne peut 
donner un résultat satisfaisant, voire acceptable. Les versions françaises des 
lois fédérales ne contenaient pas beaucoup d' erreurs grammaticales, mais 
leur façon non naturelle d' exprimer la réalité juridique en faisait malheu
reusement parfois des documents incompréhensibles pour l'utilisateur fran
cophone, simple citoyen ou même juriste. En 1966 toujours, le premier 
ministre canadien de l'époque, Lester B. PEARS0N, n'hésitait pas à recon
naître la nécessité de garantir l' égalité de statut des deux langues officielles 
et la grande difficulté de travailler en français à Ottawa ! 

En 1967, le directeur de la Législation, M. James RYAN, dans une note 
au ministre de la Justice, M. Pierre TRUDEAU, insistait pour que: In order to 
obtain equal quality in the French and English product of the legislative draf 
ting process, it is necessary to develop our drafting techniques to the extent that 
fall recognition is given to both versions of the product. Il recommanda ce qu'il 
appelait le dual drafting, un système de rédaction en équipe ou deux rédac
teurs législatifs, un francophone et un anglophone, rédigeraient ensemble 
un pro jet de loi. Il recommanda surtout - ce fut un tournant capital - l' em
bauche de rédacteurs francophones à la Section de la législation. Il fallait 
les trouver et les former. La situation allait s' améliorer mais l'improvisation 
n' était pas de mise. 

Un coup d' accélérateur fut donné une dizaine d' années plus tard avec les 
remarques et les critiques sévères du commissaire aux langues officielles. 

La Loi sur les langues officielles crée le poste de commissaire aux langues 
officielles chargé notamment « de prendre, dans Ie cadre de sa compétence, 
toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune 
des langues officielles et à faire respecter !' esprit de la présente loi » (art. 56 
de la Loi). Ce commissaire est indépendant et fait rapport directement au 
Parlement. Le gouvernement ne peut le censurer. 
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En 1976, après une étude spéciale du ministère de la Justice, Ie commis
saire critiqua sévèrement la façon dont les projets de loi gouvernementaux 
étaient rédigés. Les quelques rédacteurs francophones ne pouvaient que 
réviser les traductions françaises des avant-projets rédigés en anglais. Un pas 
dans la bonne direction, mais non pas une solution durable. Il souligna que 
la rédaction législative était une des fonctions principales du ministère de la 
Justice et que la façon dont les deux langues officielles étaient utilisées dans 
Ie cadre de cette rédaction influençait profondément la façon dont elles 
étaient utilisées ailleurs au ministère et dans l' ensemble du gouvernement 
fédéral. Même si des juristes francophones révisaient la traduction française 
du projet de loi, il était impossible de prétendre qu'ils pouvaient utiliser 
leur langue dans leur travail de la même façon que leurs collègues anglo
phones. De plus, la langue française devenait inféodée à l' autre langue offi
cielle et ne servait pas d' outil de création de la norme écrite. Lécriture elle
même est pensée. La meilleure traduction ne peut avoir la même valeur 
culturelle qu'un original. Le projet de loi ne se rédige pas en vase dos: Ie 
rédacteur n' est pas à proprement parler l' auteur du pro jet de loi : il prend 
ses instructions auprès des spécialistes du ministère responsable; or, dans 
plusieurs cas, la documentation en langue française était inexistante et les 
spécialistes étaient unilingues anglophones. Enfin, Ie projet de loi doit tou
jours viser à intégrer les nouvelles règles de droit qu'il contient au corpus 
législatif existant de la façon la plus harmonieuse possible. Le rédacteur 
francophone des années 1970 devait vivre avec les xénismes, les barbarismes 
et les anglicismes dont les lois d' alors étaient truffées. Il fallait même sou
vent les répéter, à contrecreur, dans les lois modificatives. Il n'y avait pas de 
manuel de rédaction législative disponible en français et - danger encore 
plus grave - l'utilisation de documents étrangers rédigés en français risquait 
d'introduire dans la common law canadienne des termes et des concepts 
étrangers à notre droit. Le seul programme de formation en rédaction légis
lative n' existait qu' en anglais et il n'y avait aucun spécialiste de la langue 
juridique pour aider les juristes de la Section de la législation. Cette triste 
situation semblait si solidement ancrée que plusieurs ne voyaient pas com
ment elle pourrait changer. 

Létude du commissaire proposa plusieurs mesures, somma Ie Ministère 
de la Justice de mettre en reuvre dans l' année un programme visant à garan
tir l' égalité des droits des deux langues officielles dans toutes les étapes de la 
filière législative, programme qui soit respectueux des caractéristiques 
uniques de chaque langue et qui tienne compte des deux systèmes juri
diques existant au Canada, soit la common law et Ie droit civil. 

Le Ministère se devait de répondre. 
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À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

Les recommandations 

Un groupe de travail fut institué. Ce groupe, chargé de faire rapport au 
ministre de la Justice, avait pour mission de proposer des façons de garan
tir l' égalité de statut des deux langues officielles à toutes les étapes de la 
filière législative. Il nota tout d' abord que plusieurs aspects de la question 
ne dépendaient pas du ministère de la Justice: la documentation à l' appui 
des instructions de rédaction d'un projet de loi était Ie plus souvent rédigée 
en anglais, puis traduite; cette situation incitait les rédacteurs francophones 
à se fier à l' original anglais; les chargés de pro jet et les conseillers juridiques 
du ministère responsable étaient souvent des unilingues anglophones; les 
discussions au Cabinet ne portaient souvent que sur la version anglaise. 

Le groupe se pencha sur plusieurs méthodes de travail possibles. Il 
recommanda d' éviter de confier la rédaction des deux versions au même 
rédacteur (même si certains rédacteurs avaient déjà tenté l' expérience), car 
Ie niveau de compétence linguistique à atteindre en rédaction législative est 
tel que les juristes capables de maîtriser à la perfection Ie français et l' anglais 
seraient très difficiles à trouver et à intéresser à la rédaction législative. (Le 
premier ministre TRUDEAU - lui-même parfaitement bilingue - m' a 
d' ailleurs déjà dit, à la blague, que « être bilingue, c' est mal parler deux lan
gues ! »). Le groupe proposa de favoriser la corédaction, conscient des diffi
cultés à surmonter, mais certain du choix de !'instrument. 

Le groupe ajouta cinq recommandations complémentaires : 

1. Recrutement d'un plus grand nombre de rédacteurs francophones, 
l'idéal étant la parité entre francophones et anglophones à la Législation. 

2. Création d'un poste de directeur adjoint, dont Ie titulaire devrait appar
tenir au groupe linguistique dont ne fait pas partie Ie directeur. 

3. Embauche d'un spécialiste de la langue française d'expérience. 

4. Création d'un cours de formation en langue française en rédaction légis
lative. 

5. Envoi par Ie ministre de la Justice d'une lettre au premier ministre lui 
demandant d'inciter tous les ministères à produire directement en fran
çais et en anglais la documentation nécessaire à la rédaction des projets 
de loi dont ils sont responsables et de mettre à la disposition des rédac
teurs au moins un chargé de projet capable de communiquer en fran
ça1s. 
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Les mesures prises 

La méthode de travail 

La Section de la législation est présentement composée de 26 rédacteurs 
13 francophones et 13 anglophones - travaillant en équipes de deux. 

Depuis environ 1978, chaque dossier est confié à deux rédacteurs qui rédi
gent ensemble les deux versions du projet de loi. Les équipes changent 
selon les disponibilités et les affinités de chacun. Rédiger ensemble ne signi
fie pas regarder toute la journée par dessus l' épaule de son corédacteur mais 
exige que tous les deux soient présents lors des rencontres avec les chargés 
de projet et veut qu'ils se consultent sur la structure à retenir et sur la façon 
de régler les problèmes juridiques qui peuvent se présenter. 

Dans certains cas, une version pourra « prendre de l' avance » sur l' autre 
lorsque, par exemple, les instructions ne sont pas claires et qu'il ne s' agit 
que d'une partie d'un brouillon qui risque fort d'être remaniée en profon
deur. Les deux versions pourront même parfois être très différentes : les 
chargés de projet bénéficient de cette façon de deux propositions de solu
tions et en proposent habituellement une troisième ! Cette façon de faire 
permet d'utiliser le bilinguisme comme outil de perfectionnement de la 
règle : le francophone et l' anglophone ne découpent pas la réalité de la 
même façon; chacun par sa culture, sa formation, sa langue, propose un 
point de vue, une manière d' aborder la réalité, qui montre le rédacteur dans 
sa tàche principale, celle d'accoucheur d'idées. Celui qui rédige pour un 
autre un texte dont eet autre sera fier d'être l'auteur. Les corédacteurs se 
tiennent mutuellement au courant de tout événement qui survient dans le 
dossier et rencontrent leurs chargés de projet en salie de corédaction : salles 
de réunion spécialement aménagées ou l'on trouve d'un cóté de la table de 
travail les deux ordinateurs de rédaction reliés au réseau interne de la sec
tion de la Législation et de l' autre deux écrans supplémentaires asservis aux 
deux ordinateurs de travail, ce qui permet aux chargés de projet de voir le 
texte en gestation. Il ne s'agit pas de toujours rédiger sous les yeux d'un 
autre. Quoique, quand il s' agit, en fin de parcours, de rem placer un terme 
par un autre ou de corriger un renvoi fautif, le fait de pouvoir faire cette 
correction « en direct» permet d' économiser beaucoup de temps. Les ordi
nateurs étant reliés au réseau, les participants à la réunion de rédaction ont 
ainsi accès à tout ce qu'lnternet offre et, en plus, à la version à jour des lois 
et règlements fédéraux. Il ne faut pas oublier que la rédaction législative ne 
se limite pas à l' écriture. En exagérant à peine, on peut dire que la rédaction 
est terminée avant que l' écriture ne commence ! 
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Les deux rédacteurs comparent attentivement les deux versions du projet 
tout au cours de son élaboration et s' entendent sur Ie contenu de chaque 
article à ajouter. 

Ces discussions, en présence ou en !' absence des chargés de pro jet, affi
nent Ie texte et souvent mettent en lumière des imprécisions des instruc
tions de rédaction qui auraient pu demeurer dans Ie produit final en situa
tion de monolinguisme rédactionnel. Il est arrivé qu'un collègue 
anglophone attire mon attention sur une ambiguïté que même les réviseurs 
francophones n' avaient pas relevée. La raison en est fort simple : ce collègue 
rédacteur scrutait un texte en langue étrangère pour lui - mon brouillon en 
français - pour y retrouver les instructions de rédaction telles qu'il les avait 
comprises lors de la dernière réunion de travail. Il ne pouvait « se jeter » sur 
Ie sens Ie plus apparent. Il devait scruter et jauger chaque élément de 
chaque phrase. Bien sûr, je faisais pendant ce temps la même chose avec son 
propre brouillon en anglais et tout se terminait par une longue et intéres
sante conversation ! 

Les jurilinguistes 

Nous appelons « jurilinguistes » les spécialistes de la langue chargés 
d' appuyer Ie travail des rédacteurs à la Section de la législation. Leur mis
s ion est d' aider Ie rédacteur à préparer un projet de loi de la plus haute 
qualité possible. La loi est Ie verbe du Souverain. Elle devrait être parfaite. 
Elle a vocation d' éternité. Elle sera lue non seulement par ceux qui lui 
obéissent, mais souvent par ceux qui tenteront de se soustraire à ses ordres. 
Le jurilinguiste se tient au courant de l' évolution de la langue en général, 
de la langue du droit en particulier. Il aide Ie rédacteur à formuler un texte 
conforme au génie de la langue et il compare les deux versions des avant
projets, attirant l'attention des deux corédacteurs sur les divergences qu'il 
trouve. Le rédacteur est Ie maître de son dossier, mais l' expérience nous a 
montré que la haute qualité des avis jurilinguistiques s'impose d'elle
même. Leur apport améliore considérablement la qualité des lois fédérales. 

Les réviseurs 

Les réviseurs rédactionnels ont toujours fait partie de la grande famille 
des professionnels de la rédaction à Ottawa. En plus de vérifier la gram
maire, l' orthographe, la syntaxe et la logique, ils agissent comme d' aimables 
gendarmes des règles internes que nous avons élaborées au fil des années. Ils 
ne som pas juristes. C' est là un grand avantage: s'ils ne peuvent compren-
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dre qu' avec difficulté le pro jet de loi que je rédige - malgré leur grande 
connaissance du corpus législatif - qu' en sera+il du citoyen ? Ils suivent le 
projet de loi dans toutes ses étapes, y compris les étapes parlementaires et 
s'assurent de la qualité de chaque impression jusqu'à l'impression finale de 
la loi après sa sanction royale. Nous pouvons affirmer que la rédaction légis
lative est non seulement un travail d' équipe - faisant allusion ainsi à la 
corédaction - mais même un travail d' équipes qui réunit plusieurs groupes 
bilingues de spécialistes, chacun apportant sa compétence à l' édifice et 
ajoutant ainsi à la qualité du texte final. 

Les instruments de travail 

Pour faciliter le travail de tous les rédacteurs et pour améliorer l'unifor
mité de l' expression et de la terminologie des lois, la Section de la législa
tion a créé et continue d' améliorer plusieurs instruments de travail. 

Le premier, né en 1977, est le Guide canadien de rédaction législative 
française. Un recueil de dispositions types susceptibles d'utilisation fré
quente et d' avis jurilinguistiques sur des questions de base. En somme, la 
mise par écrit de la mémoire et de l' expérience communes. Ce guide est 
disponible sur supports papier et électronique. Il est constamment mis à 
jour. Il est agréable de constater que le commissaire aux langues officielles, 
dans son rapport de 1980, a félicité le ministère d' avoir pris l'initiative de 
créer un tel outil. 

Le Guide étant un ouvrage destiné d' abord aux rédacteurs francophones, 
les rédacteurs anglophones, soucieux d' améliorer également leurs textes, 
créèrent, en 1998, le English Legal Language Committee. Ce groupe publie 
et tient à jour le manuel appelé Legistics. 

En plus de ces deux guides qui ne traitent que de problèmes rédaction
nels, le ministère prépare le Manuel de légistique - Legislation Deskbook. Ce 
document de près de 500 pages regroupe tous les renseignements disponi
bles sur les questions liées à la filière parlementaire. Des problèmes consti
tutionnels à la procédure parlementaire en passant par le calendrier d'im
pression des projets de loi. Les rédacteurs, réviseurs, jurilinguistes et chargés 
de projet y trouvent rapidement les réponses à leurs questions. 

Les réviseurs ont aussi élaboré au fil des années leur propre guide de révi
sion en vue de garantir une plus grande uniformité dans les observations 
qu'ils soumettent aux rédacteurs. 

Enfin, pour régler les questions ponctuelles auxquelles tous ces guides et 
manuels ne peuvent répondre, le directeur de la Législation donne des 
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Notes rédactionnelles, lesquelles peuvent être intégrées plus tard dans le 
Manuel de légistique. 

Tous ces documents sont tenus à jour et évoluent, chacun à leur rythme. 

La gestion 

La Section de la législation était dirigée par le Premier conseiller législa
tif. Le ministère créa Ie poste de Premier conseiller législatif adjoint pour 
mieux refléter le caractère bilingue du pays. 

Amélioration des lois existantes 

Le Canada a, depuis sa création en 1867, révisé ses lois de façon pério
dique. La révision de 1985 a été faite par la Commission de révision des 
lois, organisme dirigé par trois hauts fonctionnaires du Ministère de la Jus
tice. En raison de l' amélioration très grande apportée à la qualité de la ver
sion française des lois récentes, la Commission décida qu'une révision 
attentive et en profondeur des lois plus anciennes mais toujours en vigueur 
était nécessaire. Pour prendre un exemple simple, l' anglicisme « corpo
ration » fut remplacé par l' expression correcte« personne morale ». Lexpres
sion boiteuse « sous-chef de ministère » (pour désigner le plus haut fonc
tionnaire et responsable de tout l' organisme) fut remplacée par 
« administrateur général ». Les traductions littérales furent remplacées par 
des énoncés plus heureux et la terminologie technique de plusieurs lois fut 
corrigée. 

Programme de formation 

Le Ministère de la Justice et l'Université d'Ottawa offraient depuis plu
sieurs années un programme de formation en rédaction législative. Ce pro
gramme n' existait toutefois qu' en anglais. Pour donner suite aux recom
mandations du commissaire aux langues officielles, un programme en 
langue française fut créé. Depuis 1999 cependant, ces programmes n' exis
tent plus: toute la formation est maintenant donnée à !'interne, au Minis
tère, et rejoint d' ailleurs un plus grand nombre de personnes. Des rédac
teurs des provinces ont même participé à plusieurs séances de formation. 

lnitiative du Ministère de la Justice 

Dans sa réponse au commissaire aux langues officielles, Ie Ministère de 
la Justice avait souligné que plusieurs éléments de la filière législative échap-
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paient à son autorité. Les choses ne pouvaient toutefois en rester là. En 
1991, Ie sous-ministre de la Justice a, avec l'accord du premier ministre, 
écrit à tous les autres sous-ministres de l' administration fédérale pour leur 
rappeler l'importance du bilinguisme et la nécessité de mettre à disposition 
lors de l'élaboration d'un projet de loi relevant de la responsabilité de leur 
ministre des chargés de projet capables de communiquer avec les rédacteurs 
dans les deux langues officielles et de fournir à eet égard toute la documen
tation pertinente tant en français qu' en anglais. Depuis, tous les sous
ministres de la Justice ont réitéré ce « rappel à l' ordre amical ». 

Le document le plus important qui régit la filière législative est la Direc
tive du Cabinet sur l' activité législative, dont la dernière version date de 
juillet 2003. Cette directive régit les rapports entre les divers éléments de 
l' administration publique intéressés par l' élaboration d'un pro jet de loi. 
Cette insistance polie entre collègues de haut rang de la fonction publique 
attire !' attention sur la nécessité de toujours garder à l' esprit les obligations 
en matière de bilinguisme officiel, quelles que soient les pressions pouvant 
résulter des délais très courts qu'impose la réalité politique. 

PROLÉGOMÈNES À TOUTE RÉFORME FUTURE 

Quelles sont les caractéristiques qui pourront favoriser la réussite d'une 
réforme de l'état du corpus législatif d'un État? D'aucuns veulent se lancer 
sur la simplification du droit et sur la correction des erreurs inévitables que 
l' adoption effrénée de règles de droit toujours plus nombreuses aura entraî
nées dans son sillage étourdissant. D' autres proposent des manuels d' éla
boration de la chose législative, des règles de rédaction et des v~ux d' énon
ciation simple, claire et directe. C' est bien, mais ne faudrait-il pas plut6t 
pour extirper Ie mal creuser un peu plus? Et si, avant de penser aux métho
des de correction des erreurs, on tentait d' en commettre moins? 

Je vois plusieurs étapes: Reconnaître l'existence du problème. Vouloir le 
corriger. Planifier les remèdes. Confier la mise en ~uvre à un organisme 
compétent. Accepter la durée du« traitement ». 

Reconnaître 

Cette acceptation de l' état inacceptable du corpus législatif et de la filière 
législative doit être celle des instances décisionnelles les plus hautes de 
l'État. Partout, des professeurs et des juristes ont de tout temps réclamé une 
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amélioration des lois. Il faut que Ie Souverain accepte d' apporter des réfor
mes. Elles viseront tant la qualité juridique des lois à venir que leur qualité 
linguistique. L expérience canadienne montre que même si un souci d' effi
cacité est à l' origine de la création de la fonction rédactionnelle au cours de 
la seconde guerre mondiale, !' officialisation de cette fonction a ensuite rapi
dement donné lieu à un souci de protéger et d' améliorer la qualité linguis
tique, d' abord de la version française des lois fédérales, puis, avec la coré
daction, de !' ensemble du texte de chaque loi. 

Vouloir 

Reconnaître n' est pas suffisant. Les parlements sont pavés de bonnes 
intentions. 

Les pressions politiques doivent être suffisantes pour bousculer Ie 
confort quotidien d'une calme indifférence devant les réalités légistiques et 
linguistiques. Il y a tellement de choses plus importantes que de se soucier 
de ces pauvres tàcherons chargés de la « simple mise en forme » des idées 
sublimes de ceux qui auront été appelés aux hautes tàches du gouverne
ment! Les jérémiades des professeurs n' ont jamais empêché la caravane de 
passer! 

Les ministres, Ie gouvernement et Ie Parlement doivent vouloir une amé
lioration et ordonner les correctifs. 

Planifier 

Méthodes de travail 

Toute intervention efficace commencera par la création de méthodes de 
travail appropriées: la création d'un organisme de révision et de consolida
tion des lois existantes pour établir un bilan de la situation rédactionnelle, 
si triste puisse-t-il être! Ladoption d'une méthode uniforme de rédaction, 
comme la corédaction en situation de bilinguïsme officie!. Limposition 
d'une filière législative applicable à tous les textes normatifs. 

Répartition des táches 

Je ne mange pas dans un restaurant ou la cuisine peut être faire par Ie 
comptable (même s'il est gastronome), Ie préposé au stationnement des 
auto mobiles ou Ie directeur. Je préfère (c' est un caprice) qu' elle Ie soit par 
un cuisinier. Il en va de même pour les lois. Leur rédaction ne peut être 
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faite que par un rédacteur, spécialiste de l' écriture législative, accoucheur 
d'idées, organisateur de la pensée commune, « écriveur » mesuré dont les 
idées personnelles sont subordonnées aux instructions de rédaction que les 
décideurs lui communiquent, architecte d'un texte destiné à donner corps 
à des idées qui ne sont pas de lui. À chacun son métier: le ministre ou le 
président qui se vante d'avoir écrit lui-même tel texte de loi avoue qu'il a 
perdu son temps si précieux. Il y a des gens pour ça. Que chaque étape soit 
confiée au meilleur spécialiste. La qualité linguistique elle-même ne peut, 
pour la même raison, relever uniquement des compétences du juriste : la 
lecture pénible de certaines lois le montre. Des spécialistes de la langue juri
dique doivent intervenir tot dans l' élaboration des textes normatifs. Défen
seurs de la pureté et pourfendeurs des barbarismes de tout poil, leurs 
connaissances de la langue aideront à la sauvegarder. Une langue ne périt 
pas sous les assauts d'une autre: elle disparaît parce que ses propres locu
teurs la délaissent parce qu'ils la sentent inférieure, arriérée, embarrassante; 
ils veulent se grandir à leurs propres yeux en utilisant, parfois mal et hors 
contexte, des mots d'une autre langue qu'ils voient supérieure, garante de 
progrès et de succès. Le spécialiste de la langue aidera aussi à créer les néo
logismes nécessaires à l'intégration respectueuse dans le corpus législatif des 
réalités provenant de l' étranger. 

Mécanismes de controle 

Des équipes de réviseurs chargés d'assurer l'uniformité et la qualité du 
travail rédactionnel et de suivre, en vue de leur intégration au corpus légis
latif, les projets de loi tout au cours de leur gestation parlementaire et 
ensuite dans leur vie législative. Un ministre de la Justice de la province du 
Manitoba a déjà déclaré que la création du poste de réviseur législatif avait 
été la mesure la plus efficace qu'il ait prise. 

Outils de travail 

Des guides, des manuels, des répertoires, des modèles de dispositions 
courantes, des avis jurilinguistiques, des directives, des recueils terminolo
giques et des décrets. Tous ces outils existent presque partout. Leur nombre 
même m'impressionne: voyez le travail exceptionnel qu'a fait à ce sujet 
Rodolfo PAGANO (Le direttive di tecnica legislativa in Europa, Camera dei 
deputati, Quaderni di documentazione l 7, Roma 1997). Malheureusement, 
il n'y a pas partout des institutions chargées de leur mise en ceuvre et de 
leur exécution. Ces documents, une fois créés, doivent servir non seule-
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ment au comptable, mais surtout aux cuisiniers et au Chef de cuisine qui 
prépare Ie menu législatif. 

Ces outils sont non seulement utiles pour rédiger les prochains textes 
législatifs mais d' abord pour recueillir l' expérience, la mémoire commune 
des intervenants dans la filière législative. Ils serviront à corriger Ie tir, s'il y 
a lieu. Ils serviront aussi à farmer les plus jeunes et à garantir l' orthodoxie 
des plus expérimentés. 

Confier 

De la même façon que la rédaction ne peut être faite que par Ie cuisinier, 
la mise en ceuvre des réformes et la rédaction de l' ensemble des pro jets de 
loi du gouvernement sera confiée à une section centralisée investie du 
monopole rédactionnel. Cette section préparera pour les autres services de 
l'État leurs projets de loi, selon leurs instructions. Une augmentation nota
bie de la qualité rédactionnelle ne pourra qu' en résulter. Il est cependant 
essentie! que la section dont il s' agit soit, peu importe Ie régime constitu
tionnel, placée à un niveau tel dans la hiérarchie de l' administration que ses 
dirigeants puissent parler avec toute l' autorité que leur sagesse et leur com
pétence leur apporteront. 

Accepter 

« KNOCK: Vous vous rendez compte de votre état? 

LA DAME: Non. 

KNOCK: Tant m1eux. Vous avez env1e de guérir, ou vous n' avez pas 
envie? 

LA DAME : J' ai envie. 

KNOCK: J' aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long 
et très coûteux. 

LA DAME: Ah! Mon Dieu ! Et pourquoi ça? 

KNOCK: Parce qu' on ne guérit pas en cinq minutes un mal qu' on traîne 
depuis quarante ans. » (Jules ROMAINS, Knock, acte 2, scène 4.) 

Les politiques veulent qu' on leur obéisse. Ils veulent aussi qu' on leur 
obéisse tout de suite. Soit. La mise en ceuvre peut commencer rapidement 
mais les résultats prendront du temps. La perspective à long terme d'une 
administration dévouée sera garante du succès. Certes il faudra que, de 
façon régulière et fréquente, elle rende compte de ses réalisations aux déci-
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deurs, mais c' est dans la continuité de son action et dans la permanence de 
toutes les étapes qui forment la substantifique moelle des présents prolégo
mènes que la qualité de la loi pourra croître. 

Le bien commun l' exige car le droit se délite au contact des lois mal 
faites. 
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L'APPOSITION DES SCELLÉS: 
POUR UNE INDISPENSABLE RÉFORME 
D'UNE PROCÉDURE D'UN AUTRE .AGE 

PAR 

Christiane CAPITAINE 

Juge de paix du canton de Herstal 

INTRODUCTION 

L'apposition de scellés est une mesure conservatoire qui frappe des biens 
meubles d'indisponibilité, afin de garantir !' efficacité d'une preuve, l'in
ventaire. Il s'agit d'une procédure très ancienne, sur requête unilatérale, 
puisque Ie secret est une des conditions essentielles de l' efficacité d' une 
mesure conservatoire destinée à la sauvegarde d'une preuve. En effet, l'in
ventaire a un caractère contradictoire, et Ie notaire est amené à convoquer 
tous les intéressés, afin qu'ils y participent. Qui dit convocation dit évi
demment délai et par conséquent risque de disparition des preuves. 

Si Ie but conservatoire à atteindre est toujours d' actualité, Ie moyen uti
lisé, l'apposition d'un cachet de cire sur une bande de toile, est particuliè
rement obsolète, inefficace, et peut avoir des conséquences néfastes pour Ie 
justiciable, tant matériellement que psychologiquement. Enfin, elle est 
source de pertes de temps pour Ie magistrat et Ie greffier et n' est donc pas 
de nature à contribuer à une justice performante. 

Obsolète: dans une salle de coffres bancaires, équipée de détecteurs de 
fumée, Ie maniement, par l' auteur du présent article et Ie greffier en chef de 
sa juridiction, du baton de cire et des allumettes, sous l' a:il inquiet du 
gérant de l' agence bancaire, a failli, il s'en est fallu de très peu, déclencher 
l'avalanche et l'inondation ! Inutile de préciser que Ie gérant en question 

827 



LAPPOSITION DE SCELLÉS 

proposait d'utiliser les moyens dom dispose la banque plut6t que ceux léga
lemem imposés. 

Comment faire tenir les rubans et cachets de cire sur une porte en alu
minium ou sur le volet métallique d'un garage abritam une voiture de col
lection? 

Comment allumer la mèche dans un endroit exposé au vent, alors que la 
tempête fait rage? 

Commem pénétrer, en l' absence de ses occupams, dans un immeuble 
relié à une alarme sans la déclencher, alors qu'il est pourtam nécessaire, 
avant d'apposer les scellés, de vérifier qu'il n'y a pas d'animaux à l'intérieur, 
que toutes les fenêtres sont fermées, et qu'il y a, en hiver, un minimum de 
chauffage écartam le risque de gel des canalisations ? 

Inejficace: que pèsera, pour un justiciable indélicat, la menace de la sanc
tion pénale attachée au bris de scellés face au bénéfice escompté de la dis
traction d'un bien de grande valeur, ce d'autant que l'auteur du bris pourra 
toujours espérer n'être jamais démasqué? Et s'il l'est, le requéram lésé 
pourra-t-il faire la preuve de la consistance et de la valeur de ce que son 
adversaire a dérobé ? 

Potentiellement néfaste pour tous les indivisaires: en effet, quelle meilleure 
invite pour les cambrioleurs que l' annonce publique par les scellés de ce que 
l'immeuble est vide d' occupants, mais qu'il est égalemem, si l' on a pris la 
peine de requérir les scellés, riche d'un contenu intéressant. Rares som les 
juges de paix qui n'om pas connaissance d'un cambriolage d'un immeuble 
ou ils om apposé les scellés. En effet, il conviem de rappeler que la levée des 
scellés ne peut, conformémem à !' article 1170 du Code judiciaire, avoir 
lieu qu' au minimum trois jours après l' apposition. Le délai sera forcémem 
plus long si tous les intéressés ne comparaissent pas volontairement, et s'il 
faut donc les sommer d'assister à la levée (éventuellemem après les avoir 
recherchés). 

Psychologiquement: En dehors de ces inconvéniems matériels, on peut 
ajouter que l' apposition de scellés est souvent ressemie comme vexatoire 
par celui chez qui elle a lieu, et qu'à une époque ou Ie législateur cherche à 
dédramatiser les conflits conjugaux, quand la demande de scellés concerne 
des époux, en instance de divorce ou non, cette procédure n' est certes pas 
de nature à amener l' apaisemem. Elle est souvent très mal vécue, ressentie 
comme une intrusion insupportable dans l'intimité de la personne chez qui 
les scellés som apposés, et comme une véritable violation de cette intimité. 

En ce qui concerne la bonne administration de la justice, le lecteur aura 
déjà compris que Ie caractère obsolète des moyens est source, sur place, de 
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pertes de temps. Mais surtout, le juge et le greffier devront se déplacer 
toutes affaires cessantes (la loi prévoyant un délai de 24 heures), éventuelle
ment un dimanche ou un jour férié, après avoir le cas échéant, pris accord 
avec les services de police pour l'obtention d'une protection, ceci au détri
ment d' affaires parfois encore plus urgentes, telle par exemple le délibéré 
sur des dossiers de pension alimentaire. 

Lauteur des présentes lignes est d'avis que l'intérêt sérieux ne peut être 
simplement affirmé, mais doit être établi par un dossier étayant la requête. 
Il convient évidemment d'éviter les demandes vexatoires, partant d'un 
esprit de chicane, ou d'un ressentiment, mais également d'une connais
sance insuffisante des ressources de la loi ou des procédures existantes. On 
ne peut, nous semble-t-il, qu' approuver le jugement prononcé le 14 sep
tembre 2004 par le Tribunal de première instance de Nivelles (j. T., 2005, 
p. 239), qui a considéré que « le juge appelé à statuer sur la requête en 
apposition des scellés sur les biens propres d'un époux doit vérifier in con

creto que le requérant peut faire valoir un intérêt sérieux à l' appui de sa 
demande, même en l' absence d' exigence formelle à eet égard dans l' arti
cle 1282 du Code judiciaire. L esprit chicanier de l' époux à l' origine de l' ap
position des scellés, conjugué à l' absence de preuve de ses allégations, justi
fie l' octroi de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. » 

Cette décision souligne que les travaux préparatoires révèlent que le but de 
eet article 1282 a été de donner une nouvelle portée à l' article 1148 en per
mettant l' apposition des scellés tant sur les biens propres que sur les biens 
communs, mais non de faire exception à l' exigence de preuve d' un intérêt 
sérieux. 

Il convient évidemment de limiter au maximum le recours à des procé
dures unilatérales et, si celles-ci sont vraiment nécessaires, alors, il est néces
saire, de lege fata, de se poser la question: comment réformer cette antique 
procédure, tout en améliorant l' efficacité de la mesure conservatoire ordon
née? 

1. ÉVITER AU MAXIMUM LES MESURES UNILATÉRALES 

1. Exploiter les ressources de la législation sur l'inventaire 

I.:on rencontre trop souvent des demandes d'apposition de scellés, dans 
le seul but d'obtenir un inventaire et ce, alors qu'il n'y a pas dans le chef du 
requérant de crainte que son conjoint ou ses co-indivisaires fassent dispa
raître du mobilier. 
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Il n'y a donc pas de contre-indication réelle à la confection d'un inven
taire notarié, qui implique l' obligation, pour Ie notaire, de convoquer tous 
les intéressés. Simplement, l' on ne se parle plus, et l' on considère donc, sans 
se poser la question réellement, que la mise en ~uvre de la procédure d'in
ventaire est impossible. Le requérant oublie fréquemment qu'il peut requé
rir l'inventaire tout simplement en s'adressant directement au notaire de 
son choix (article 1177, al. 2 du C. jud.) : il s' agit de l'héritier, du légataire 
universel ou à titre universel, de l' époux ou de l' exécuteur testamentaire. 
Dans les au tres cas, il faut l' autorisation du juge de paix (art. 1177, 
al. 1 er du même code). Mais point n' est besoin de passer par les scellés. Ceci 
résultant expressément du code judiciaire, il est curieux qu'il faille ams1 
insister, mais l' expérience démontre que ce rappel est nécessaire. 

2. Mesures préventives issues de « bonnes pratiques » 

Il est à no ter que des pratiques judiciaires très simples permettent d' évi
ter, déjà actuellement, bon nombre d'appositions de scellés en matière de 
conflits conjugaux. Dans de nombreux cas, en effet, au début de la crise, ce 
n' est pas du tout sur la consistance du mobilier que se focalisent les conRits, 
mais sur des problèmes beaucoup plus essentiels, tels l' attribution de la rési
dence conjugale, l' autorité parentale et l'hébergement des enfants, ainsi que 
les mesures alimentaires (parts contributives et secours alimentaires). 

Certains juges de paix profitent de cette absence de conflit, qui peut être 
toute provisoire, quant à la consistance du mobilier, pour demander au 
requérant de déposer, avec sa requête ou au plus tard à l'audience d'intro
duction, un inventaire sous seing privé de tout ce qui, dans Ie mobilier des 
parties, a de la valeur (on ne va pas jusqu'à lui demander de compter les 
petites cuillers ou d' énumérer la vaisselle de cuisine dépareillée !) et ce en 
triple exemplaire. La liste est, lors de la comparution, soumise au conjoint, 
qui peut la compléter ou indiquer ses réserves sur certains points, et est 
ensuite signée par les deux parties, éventuellement d' ailleurs avec la réparti
tion des objets confiés à chacun; par contre, il est évidemment précisé aux 
parties que eet inventaire sous seing privé ne doit pas comporter de dis
tinction selon que l'un ou l'autre est propriétaire en propre de tel ou tel 
bien, ou que tel ou tel autre meuble est commun ou indivis. Il s' agit seule
ment de clicher une situation de pur fait au moment de la séparation, et ce 
clichage ren dra inutile une apposition de scellés. Par contre, il ne s' agit pas 
de trancher des problèmes juridiques, qui ne sont peut-être pas posés, et ne 
sont pas de la compétence du juge des mesures provisoires. Un des exem
plaires de eet inventaire sous seing privé restera au dossier de la procédure, 
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les deux autres étant remis aux parties, ou à leurs avocats si elles en ont 
consulté. 

Pourquoi ne pas rendre obligatoire Ie dépót d'un tel inventaire lors de 
l'introduction d'une procédure sur pied de l'artide 223 du Code civil, ou 
d'une action en référé, ou encore lors du dépót d'une requête sur base de 
!'art. 1479 du Code civil, car il va de soi que cette pratique est également 
applicable aux cohabitants légaux, entre lesquels il y a Ie plus souvent une 
indivision. 

La plupart des conflits entre époux ou cohabitants légaux seront ainsi de 
facto évacués de ceux exigeant une mesure conservatoire plus spécifique 
quant aux meubles. Il restera les cas ou un époux a fait défaut ou a refusé 
de contribuer à l'inventaire sous seing privé et ceux, rares, ou en déposant 
sa requête, Ie demandeur établit des circonstances graves exigeant une 
mesure conservatoire avant la réception de la requête, et bien entendu les 
indivisions étrangères aux conflits conjugaux. 

Il. DE LEGE LATA : 

COMMENT RÉFORMER LES MESURES CONSERVATOIRES ? 

1. Les immeubles (hors le cas particulier 
de l'article 1151 du Code judiciaire) 

Si après analyse du caractère sérieux de la demande, Ie juge estime 
qu'une mesure conservatoire est nécessaire, il est évident que !'on ne pourra 
éviter Ie caractère traumatisant de cette mesure pour Ie justiciable qui est 
visé. Il convient cependant de chercher une solution qui permette à tout Ie 
moins d' éviter les autres inconvénients que sont l'invitation aux cambrio
leurs et l'inefficacité de la mesure en cas de bris de scellés par un indivisaire 
indélicat, tenté de faire porter Ie chapeau à un malfrat qui bien sûr restera 
mconnu. 

Pourquoi ne pourrait-on s'inspirer de ce qui est prévu en matière de 
constat d' adultère, ou Ie Président du tribunal de première instance, saisi 
par requête unilatérale, désigne un huissier de justice pour procéder au 
constat? 

Concrètement, Ie justiciable pourrait solliciter par requête du juge de 
paix la désignation, soit d'un huissier de justice, chargé de procéder au 
constat du contenu de l'immeuble, soit d'un notaire, chargé d'un inventaire 
prov1s01re. 
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- Pourquoi un huissier de justice? 

Parce que le justiciable habitant les lieux peut être absent. L'huissier 
pénétrera dans les lieux, avec le concours de la force publique, comme lors
qu'il exécute route décision de justice. Il a l'habitude de ces situations et est 
particulièrement apte à les affronter. Il pourra procéder au constat, non 
seulement en énumérant, mais en photographiant ou filmant le contenu. 

Ce constat et l' ordonnance l' autorisant pourront, si le justiciable est pré
sent et récalcitrant, lui être signifiés immédiatement. S'il est présent et col
laborant, ces frais seraient vexatoires, et il conviendra simplement que 
l'huissier acte ses déclarations au constat. Si l' occupant des lieux est absent, 
le requérant pourra demander à l'huissier de signifier Ie tout à domicile, s'il 
!' estime utile. 

Le choix d'un huissier de justice a l'avantage, puisqu'il s'agit de dresser 
un simple constat, d' éviter d' alourdir des frais, dans les cas ou Ie justiciable 
sait qu'un inventaire notarié ne sera pas nécessaire, voire ou il pourrait 
même être inopportun, parce que trop onéreux par rapport à la valeur des 
biens. 

En effet, cette première solution n' est pas plus onéreuse que celle en 
vigueur actuellement: même au cas ou les parties se dispensent de dresser 
inventaire notarié, il aura fallu exposer Ie coût de deux requêtes, l' une en 
apposition et !' autre en levée de scellés et cel ui de deux déplacements du 
magistrat et du greffier. En outre, dans de nombreux cas, il aura fallu 
sommer une ou des parties à assister à la levée de scellés. Les honoraires de 
l' avocat du requérant viseront la rédaction et Ie dépót de deux requêtes et 
!' assistance à deux vacations. Le justiciable fera ici !' économie d'une 
requête, des frais de déplacement du magistrat et du greffier, des somma
tions; l' avocat pourra ne pas être présent lors du constat par l'huissier; s'il 
décide d'y assister, il n'y aura qu'une vacation et non deux. Le coût du cons
tat ne devra donc pas normalement excéder celui des frais épargnés. 

Cette solution est également avantageuse pour une bonne administra
tion de la justice puisque Ie juge de paix et un greffier ne devront pas se 
détacher, routes affaires cessantes, d' autres táches également urgentes. 

De plus, Ie requérant aura plus de latitude dans l' organisation de ses pro
cédures et leur coordination : nanti de l' ordonnance de désignation du juge, 
il pourra éventuellement s'arranger avec l'huissier pour qu'il procède au 
constat en venant citer en divorce et en référé, cette simultanéité étant une 
garantie de bonne fin de la mesure. 

Ce n' est qu' au cas ou des difficultés s' élèveraient (par exemple tierce 
opposition), que Ie juge devrait intervenir après avoir désigné l'huissier. 
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- Pourquoi un notaire ? 

Il est des cas ou l' on sait qu'un inventaire sera indispensable: par exemple, 
il s' agit d' une succession dans laquelle un incapable est intéressé, et qui devra 
donc être acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou d'une indivision ou une 
communauté importante, ou il existe des documents, comptables ou autres. 

Dans ce cas, l'on peut estimer que la réalisation d'un constat serait une 
perte de temps et d' argent, et la faculté doit être laissée au justiciable de 
demander la désignation d'un notaire, qui fera un inventaire provisoire. 
Pourquoi provisoire? Parce qu'il sera plus que vraisemblablement unilatéral, 
sauf présence inopinée de tous les intéressés lors de la venue du notaire. Le 
notaire devra pouvoir également pénétrer au besoin dans les lieux en l' ab
sence ou contre Ie gré de la personne qui y réside, même s'il est probable que 
Ie requérant préfère, s'il prévoit des difficultés, de recourir à un huissier 
même s'il pense qu'ultérieurement un inventaire notarié sera nécessaire. À 
eet égard, il appartiendra au requérant de préciser et de justifier sa demande. 

Le notaire inventoriera alors ce qu'il trouvera dans les lieux et eet inven
taire provisoire unilatéral devra être suivi de la convocation de tous les inté
ressés pour entendre leurs observations et déclarations, éventuellement 
suite à celles-ci pour compléter l'inventaire, et ensuite pour faire prêter ser
ment à tous les intéressés. Si certains ne concourent pas à la procédure, il y 
aura lieu, comme actuellement, à désignation d'un notaire pour représenter 
les parties récalcitrantes et/ou défaillantes à la seconde phase qui doit servir 
à rendre contradictoire et définitif, l'inventaire; ce dernier, qui était provi
soire et unilatéral, mais qui avait déjà la valeur probante de tout acte 
authentique en ce qui concerne la matérialité des constatations du notaire 
(comme d'ailleurs, dans la première hypothèse, de l'huissier) acquerra alors 
sa pleine force probante. 

Enfin, si lors de la phase unilatérale, des documents, comptabilité, ordi
nateurs, etc. dont Ie contenu doit être analysé, sont découverts, Ie notaire 
doit avoir la faculté d'apposer sur ces éléments, ou sur la porte d'une pièce 
ou il les aura rassemblés, un moyen moderne équivalent aux scellés, tels 
ceux utilisés par la police (comme par exemple les bandes autocollantes), de 
manière à faire interdiction à toute personne d'utiliser ces éléments ou d'y 
avoir accès. Ces moyens modernes pourront d' ailleurs être apposés notam
ment sur du matériel sur lequel, actuellement, il est radicalement impossi
ble d' apposer des scellés. Ces éléments seront analysés contradictoirement 
pendant la phase contradictoire de l'inventaire. 

Si Ie justiciable a fait choix de demander la désignation d'un huissier 
plutót que d'un notaire, l'huissier doit également avoir la même possibilité, 
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mais dans ce cas, il appartiendra au requérant initia! ou à tout intéressé de 
demander la désignation d'un notaire pour procéder à l'inventaire de ce qui 
aura été mis sous « quasi scellés », sauf accord unanime de tous les intéressés 
pour procéder sous seing privé. 

Il conviendrait enfin que la loi envisage de manière spécifique Ie cas, fré
quent, ou la mesure conservatoire demandée concerne des biens meubles se 
trouvant dans un immeuble inhabité, et donc plus susceptible qu'un autre 
d'attiser la convoitise de voleurs potentiels (exemple: des biens dépendant 
de la succession d'un défunt qui se trouvent à son dernier domicile, alors 
que Ie de cujus concerné vivait seul avant son décès). Il serait intéressant de 
prévoir que, soit de plein droit, soit à tout Ie moins sur autorisation du 
juge, Ie notaire ou l'huissier désigné ait une mission de séquestre: ainsi, il 
pourrait faire placer ailleurs que dans eet immeuble vide, dans un lieu sécu
risé tel un coffre bancaire, ou pour les pièces plus volumineuses chez un 
garde-meubles bien équipé ou dans un organisme spécialisé, les bijoux, 
cruvres d'art, pièces de collections ou meubles de grande valeur qu'il trou
verait dans les lieux inhabités, ceci bien entendu après en avoir dressé un 
inventaire provisoire précis et détaillé. 

2. Cas particulier de l' article 1151 du Code judiciaire 

Pour rappel, !' article 1151 du Code judiciaire prévoit que les scellés sont 
apposés soit d' office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmes
tre ou d'un échevin: 

1 ° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans 
représentant légal et que les scellés ne soient pas requis par un parent; 

2° si Ie con joint, les héritiers ou l' un d' eux est absent ou n' est pas présent; 

3° si Ie défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront appo
sés qu' en raison de ce dépot et sur les objets qui Ie composent. 

En ce qui concerne les points 1 ° et 3°, le champ d' application ne porte 
pas à confusion. 

Lon observera que, pour ce qui du mineur sans représentant légal, la loi 
du 29 avril 2001 sur la tutelle confie au juge de paix l' organisation de la 
tutelle, en ce compris la prise de mesures provisoires et la désignation du 
tuteur. L article 1151, 1 ° perd donc beaucoup de son intérêt pratique: le 
juge de paix pourra estimer plus utile, dans le cadre de sa compétence géné
rale sur la tutelle, d' ordonner une mesure provisoire plus adéquate, telle la 
désignation immédiate d'un notaire chargé de faire inventaire et d'un autre 
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pour désigner les absents ou récalcitrants, de sorte que eet inventaire puisse 
avoir lieu même si on n'identifie pas ou ne localise pas tout de suite tous les 
héritiers. Surtout, le juge de paix a également la faculté d' accélérer au maxi
mum la procédure en vue de la désignation du tuteur et du subrogé tuteur. 

Le nouveau système proposé ei avant, soit la désignation d'un notaire 
chargé d' un inventaire provisoire (puisque la succession devra être acceptée 
sous bénéfice d'inventaire) ou (si l'indivision est de peu de valeur et ne 
concerne pas une succession qui échoit pour partie à l'incapable) d'un huis
sier, nous paraît pouvoir être étendu sans problème au cas spécifique de l' ar
ticle 1151, 1 °. 

Si le législateur estime nécessaire de maintenir malgré tout l'apposition 
des scellés en raison de la présence d'un incapable non représenté, il fau
drait à tout le moins que le juge de paix puisse disposer des moyens moder
nes utilisés par le Parquet et la police. 

En ce qui concerne le dépositaire public, cette mesure paraît également 
obsolète. Depuis très longtemps, en cas de décès d'un notaire, Ie président 
du tribunal de première instance désigne un notaire comme détenteur pro
visoire des minutes et répertoires, et les scellés ne sont pas apposés. Une 
mesure analogue devrait être généralisée pour l' ensemble des dépositaires 
publics. 

I..: article 1151, 2° pose quantité de problèmes quant à son champ d' ap
plication. 

Certes, tout le monde sait, puisque c' est une notion minutieusement 
organisée par le code civil, ce qu' est un héritier absent. Heureusement, ce 
cas est fort rare! 

Par contre, qu'est-ce qu'un conjoint ou un héritier « non présent »? À 
notre époque axée sur la communication à grande vitesse, il ne devrait plus 
y avoir comme conjoint ou héritier « non présent » que les personnes qui 
ont disparu sans laisser d' adresse ! 

Or, d'aucuns vont assimiler à des héritiers « non présents » des héritiers, 
bien connus, qui ont renoncé, laissant alors en réalité la succession vacante! 
Certains vont même jusqu'à considérer comme « non présents » des héri
tiers, bien connus et parfaitement localisés, mais qui par négligence ou dés
intérêt, n' exercent pas l' option héréditaire et par exemple, ne vident pas Ie 
logement dont le défunt était locataire, sans bien entendu se soucier de 
payer Ie loyer ! 

Prenons en exemple ce dernier cas : Ie propriétaire, créancier, n' a pas 
intérêt à demander l' apposition de scellés. Il peut de toute manière prati
quer saisie-gagerie, mais ce qu'il veut, c' est récupérer son bien. Il va devoir 
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rechercher les héritiers potentiels, déposer requête contre eux, avec Ie risque 
que ces héritiers présomptifs qui jusque là étaient passifs, renoncent tous 
alors à la succession. Voilà alors notre bailleur, qui a déjà engagé des frais de 
procédure, contraint de déposer une requête en vue de la désignation d'un 
curateur à succession vacante. 

1'.on assiste alors, dans la pratique, à de fréquents détournements de pro
cédure : Ie créancier va se plaindre auprès de son bourgmestre, ou de la 
police locale, et un procès-verbal sera rédigé et déposé au greffe de la justice 
de paix, en vue d' une intervention d' office sur base des articles 1151 et 
1154 combinés du Code judiciaire: ce dernier texte en effet permet au juge 
de paix agissant dans Ie cadre de l' article 1151, 2°, de ne pas apposer les 
scellés, si les meubles trouvés à l' endroit ou il procède ne dépassent pas la 
valeur de 1.240 €, selon l'estimation du juge; ce dernier dressera un simple 
état descriptif et désignera un curateur, qui n' est pas tenu de faire inven
taire, et peut réaliser les biens soit en vente publique, soit de gré à gré à 
l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de sa nomination, délai qui peut 
être réduit pas Ie juge de paix. Sa mission cesse si des héritiers, légataires 
universels ou à titre universel acceptant se font connaître. 

Le recours à ce texte paraît donc au bailleur la solution idéale, et on uti
lise donc une mesure conservatoire instaurée dans l'intérêt des héritiers 
absents ou non présents dans un but de conservation des intérêts d'un 
créancier particulier ! ! ! Certains magistrats acceptent de concourir à cette 
pratique, d' au tres refusent. 

Il nous paraît que ces articles ne peuvent être détournés de leur but, et 
que si les législations sur l' option successorale ou sur les successions vacan
tes sont inadaptées, trop longues et trop chères, il convient que Ie législa
teur les revoie. Il est d' ailleurs à noter que Ie créancier qui agit « en cati
mini » risque d'être pris à son propre piège si Ie juge de paix estime les 
meubles à une valeur supérieure à 1.240 € et appose les scellés. 

Outre ces problèmes de champ d' application, l' article 1151, 2° du Code 
judiciaire a donné lieu également à une controverse quant aux pouvoirs de 
ce curateur, notamment quand Ie défunt possédait des avoirs en banque, 
pour lesquels des extraits ont été trouvés en la résidence du défunt, c'est-à
dire une créance incorporelle et non des meubles meublants. En effet, Ie 
curateur désigné par Ie juge de paix ales pouvoirs d'un curateur à succes
sion vacante, mais uniquement en ce qui concerne les meubles et valeurs 
trouvés en la résidence du défunt. 

À différentes reprises, des banques ont refusé de libérer les fonds en 
mains du curateur aux meubles, les avoirs n' étant pas localisés en la rési-
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dence du défunt. Certaines décisions jurisprudentielles ont alors adopté 
une interprétation extensive des pouvoirs du curateur, fondée sur la ratio 
legisvisant à éviter des frais disproportionnés quand la succession est de peu 
d'importance, d' au tres s'en sont tenues au texte. Nous renvoyons à eet 
égard à l'excellente analyse de P. MOREAU, « Le curateur aux meubles et les 

scellés », JJP., 1998, p. 481. 

Il nous paraît donc qu'un simple toilettage des textes ne suffit pas, mais 
que ces articles 1151, 2° et 1154 du Code judiciaire devraient être rem
placés. 

Il serait plus judicieux que le président du Tribunal de première instance 
(puisqu'il est compétent pour les curatelles à succession vacante, la matière 
des successions étant d' ailleurs de la compétence du tribunal de première 
instance) soit compétent pour: 

si un héritier est absent ou sans résidence connu en Belgique ou à 
l' étranger ; 
si aucun héritier n' est connu et que le défunt n' a pas institué de légataire 
universel ou à titre universel; 

si les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel sont connus 
mais s' abstiennent de prendre attitude quant à la succession; 

désigner un curateur qui aura pour mission: 

1. de tenter d'identifier ou de localiser les héritiers; 

2. de faire établir un inventaire notarié de la succession sauf dispense par le 
magistrat qui l' a désigné (s'il apparaît des premières investigations du 
curateur que la succession est, soit déficitaire, soit fait apparaître un actif 
net inférieur à un montant à fixer par le législateur, ceci pour éviter les 
frais disproportionnés pour de petites successions), auquel cas il pourra 
établir un inventaire sous seing privé. 

3. si les héritiers sont connus et localisés, de les mettre en demeure, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle sera jointe une 
copie de l'inventaire notarié, sauf bien entendu le cas visé au point 2 ci
avant, de prendre attitude dans le mois sur l' option successorale, les héri
tiers étant expressément avertis qu' en cas d' absence de réponse dans le 
délai légal, ils seraient censés renoncer, et la liquidation des avoirs et la 
répartition du passif seraient entreprises. 

4. aucune apposition de scellés ne sera nécessaire, le curateur désigné, man
dataire de justice, devenant le dépositaire des biens, et ayant l' obligation 
de faire procéder à l'inventaire (voir point 1) dans les délais les plus brefs. 

5. le curateur fera alors rapport et en fonction de l'importance de l' actif 
net, soit les règles de la liquidation de la succession vacante seront sui-
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vies, soit une liquidation simplifiée telle que prévue actuellement à l' ar
ticle 1154 du code judiciaire (cette dernière hypothèse étant réservée aux 
cas ou le curateur aura été autorisé à faire inventaire sous seing privé, 
sauf si ses investigations ultérieures révélaient finalement un actif net 
supérieur à la limite fixée par le législateur) 

Les droits des héritiers et des créanciers seront ainsi protégés sans détour
nement de procédure et sans hypocrisie. 

3. Les coffres bancaires 

Il est assez simple de remédier aux inconvénients des dispositions actuel-
les quand l'apposition de scellés a lieu sur un coffre bancaire: 

le lieu étant par nature inhabité, les inconvénients psychologiques 
de l'apposition de scellés sont évidemment nettement moindres que 
lorsque, rentrant à son domicile, la personne visée par la demande 
retrouve une note indiquant ou aller rechercher les nouvelles clés de sa 
serrure, et se voit contrainte de vivre plusieurs jours avec la vue des 
cachets de cire et des rubans sur la porte d'une pièce qui se retrouve 
condamnée parce que les objets de valeur y om été rassemblés. 

le lieu étant par nature inhabitable et qui plus est hautement surveillé, il 
n'y a pas ici invite aux candidats cambrioleurs. 

Une simple adaptation technique pourrait donc largement suffire, à 
savoir le remplacement de la cire et des rubans par l'apposition de broches 
et d'un petit cadenas, comme il en existe dans toutes les agences bancaires, 
et qui servent notamment au blocage en cas de décès du titulaire. Si le sys
tème est jugé suffisamment sûr par l'administration fiscale, on peut consi
dérer qu'il a fait ses preuves, d'autant que la dé de ce petit cadenas pourrait 
être emportée par le greffier. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance 
non plus d' apposition de scellés, mais de fermeture du coffre par le juge de 
paix, sera remise au responsable de l' agence bancaire par le greffier, contre 
accusé de réception (le coût cette copie conforme étant réglé par le requé
rant lors du dép6t de la requête). 

Puisqu'il n'y aura plus pose de scellés, la présence du juge de paix lors de 
l' ouverture du coffre ne sera plus nécessaire, ce qui permettra un gain de 
temps et d' argent. 

Si les parties souhaitent un inventaire notarié, il suffira au juge de paix 
de désigner un notaire, ce qui pourra se faire déjà dans l' ordonnance auto-
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risant le blocage du coffre. Le nom du notaire désigné par le juge de paix 
sera, par la remise de la copie conforme de l' ordonnance de blocage, porté 
à la connaissance du responsable de l' agence bancaire, qui ne pourra, sauf 
dispense par le juge de paix (voir ei-après) permettre l'accès au coffre, à 
peine de dommages intérêts, qu'à ce notaire. Le notaire désigné se présen
tera au greffe pour se faire remettre la dé du cadenas, contre décharge, par 
le greffier. Il procédera alors aux convocations à l'inventaire conformément 
aux dispositions du code judiciaire. 

Le juge de paix pourra également, soit dès le départ à la demande du 
requérant, soit à la requête du notaire désigné qui se heurterait à des bloca
ges de la part de certains intéressés, désigner un second notaire chargé de 
représenter les parties absentes ou récalcitrantes. 

Cette proposition pourrait se heurter à l' objection qu'un inventaire 
notarié ne sera peut-être pas nécessaire et que le système proposé pourrait 
avoir l' effet pervers d' augmenter les frais. On pourra répondre que nous ne 
suggérons pas de rendre automatique la désignation d'un notaire pour faire 
inventaire, mais que nous proposons simplement de permettre aux parties 
qui estimeraient la formalité de l'inventaire notarié indispensable, de 
demander d' emblée la désignation du notaire, précisément pour éviter les 
frais. Les parties demeureraient libres de se bomer à demander le blocage 
du coffre. 

Dans cette hypothèse, si des difficultés imprévues surgissent ultérieure
ment, le requérant initial et tout autre intéressé auront la faculté de deman
der au juge de paix, par une nouvelle requête, la désignation d'un notaire 
(et éventuellement d'un second pour représenter les parties défaillantes ou 
récalcitrantes); on peut toujours rêver et imaginer que cette possibilité soit 
accordée sans faire les frais d'une nouvelle inscription (la désignation étant 
par exemple réservée d' office). 

Si au contraire, les parties s' arrangent à l' amiable et décident de confec
tionner un inventaire sous seing privé, le titulaire du coffre, le requérant et 
tous autres intéressés par l'indivision, agissant conjointement doivent pou
voir solliciter par requête le déblocage du coffre sans désignation de notaire 
et la remise, par le greffier, de la dé du cadenas à la personne désignée 
par eux comme mandataire. Dans ce cas, il faudra nécessairement deux 
requêtes et deux ordonnances, puisque cette solution requiert le concours 
de tous les intéressés, alors que par hypothèse, la requête en blocage est une 
requête unilatérale, ignorée de tout autre que du requérant. 

Lordonnance autorisant le déblocage amiable devra contenir l'identité 
du mandataire, et la copie conforme devra en être remise au gérant de 
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l' agence bancaire : si aucun notaire n' avait été désigné dans la première 
ordonnance, le gérant aura ainsi l'identité de la personne à qui il doit 
donner accès au coffre (à défaut de désignation d'un notaire dans la pre
mière ordonnance, l'accès devait être refusé à tout le monde). 

Cette possibilité de demande de déblocage conjoint par tous les intéres
sés et de désignation du mandataire apte à recevoir les clés doit également 
être possible si au départ un notaire avait été désigné, les parties pouvant, 
en matière civile, renoncer à l'inventaire notarié qui avait, dans un premier 
temps été envisagé. Dans ce cas, la remise de la copie conforme de cette 
seconde ordonnance libèrera le gérant de l'agence de son obligation de ne 
laisser accès au coffre qu' au notaire désigné, eet accès étant désormais 
réservé à la personne indiquée dans la seconde ordonnance. 

Il convient bien entendu de réserver au juge de paix la possibilité de 
refuser le déblocage à l' amiable sans inventaire notarié si, parmi les indivi
saires intéressés, se trouve un incapable. 

111. EN GUISE DE TRÈS BRÈVE CONCLUSION 

Les considérations qui précèdent n' ont pas, vous l' aurez saisi, d' ambition 
scientifique ou académique. 

Il s' agit, beaucoup plus modestement, au départ des difficultés de la pra
tique quotidienne d'un juge de paix, de susciter les réflexions des lecteurs 
sur la nécessité, dans l'intérêt d'une justice efficace et moderne, de dépous
siérer la matière des scellés, et d' ouvrir le débat en suggérant quelques pistes 
de réformes, parmi d' autres peut-être possibles, peut-être meilleures. 

En tout cas, il nous paraît évident que, dans l'intérêt d'une bonne jus
tice, un simple toilettage de la matière n' est pas suffisant: on pourrait à pre
mière vue songer qu'il suffirait de mettre à la disposition des juges de paix 
des moyens modernes, dont disposent déjà le parquet et les services de 
police ou s' aviser enfin que si, en appel, le tribunal de première instance 
réforme une ordonnance de rejet, il serait judicieux qu'il désigne un des 
mem bres de la chambre d' appel pour apposer matériellement les scellés ( et 
assumer sur place les conséquences de la décision prise). La réalité quoti
dienne nous amène à penser qu' un telle « réformette » laisserait subsister 
l'essentiel des difficultés, et qu'une refonte totale de la matière s'impose. 
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CRÉATION DE LA NORME 
ET DROIT DE eARBITRAGE: 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

PAR 

Olivier CAPRASSE 

Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Liège, 
Avocat au barreau de Bruxelles 

1. Le Professeur DELNOY est, de longue date, un observateur attentif et 
critique du travail législatif. Toujours à la recherche de la meilleure 
méthode de présentation de la norme à ses étudiants et tout simplement 
aux justiciables, il aime en effet également se placer en amont, parmi ceux 
qui analysent la création de la norme, tentant de percer à jour les secrets du 
bien légiférer. 

Lexamen du droit beige de l'arbitrage ouvre la voie à quelques réflexions 
en matière de création de la norme. Nous les livrons ici sans prétention, en 
hommage à eet éminent collègue qui fut aussi notre Professeur. 

2. Létude de la matière révèle ainsi des illustrations intéressantes dont 
peuvent sans doute être tirées des réflexions en matière de légistique. On 
trouve de la sorte un législateur parfois « intéressé » (I), « distrait » (II), 
«dans l'erreur» (III), voire «paresseux» (IV). 

1. UN LÉGISLATEUR « INTÉRESSÉ » 

3. Larbitrage est le recours à une justice privée par lequel la solution 
du différend est soustraite à la connaissance des juridictions de droit 
commun pour être soumise à des personnes investies pour l' occasion de la 
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fonction de juger 1• À eet égard, une question fondamentale se pose à 
chaque État: dans quelle mesure ce dernier, dont une des prérogatives 
essentielles est de rendre la justice, accepte-t-il, voire favorise-t-il la possi
bilité pour les parties en litige de se tourner vers ce mode privé de résolu
tion des conflits? 

Une fois accepté le principe de la coexistence de la justice privée et des 
juridictions ordinaires, la mesure de l' accueil de l' arbitrage peut être évaluée 
à de nombreux niveaux. 

4. Le premier niveau réside dans la définition donnée par l'État de ce 
qui est arbitrable. Il s' agit de déterminer les litiges qui peuvent être soumis 
à l' arbitrage, en considération de la personne - on parle alors de l' arbitrabi
lité subjective - et de la matière - c' est la question de l' arbitrabilité objec
tive. 

Larticle 1676 du Code judiciaire contient le régime de base. Pour se 
limiter à l' arbitrabilité objective, on se contentera de rappeler le critère fon
damental: peuvent être soumis à arbitrage les litiges nés ou qui pourraient 
naître 2 d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de tran
siger3. 

Les parties doivent jouir de la libre disposition de leurs droits 4. Les 
règles impératives et d' ordre public semblent donc apriori constituer des 
limites infranchissables pour la juridiction privée. 

Cependant, on admet aujourd'hui qu'une clause compromissoire peut 
être valablement insérée dans un contrat qui porte des droits impératifs. De 
même, l' évolution de la doctrine et de la jurisprudence a conduit à la recon-

1 Voy. not. : C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. I, Bruxelles, Larcier, 197 4, p. 213 ; A. FETT
WEIS, Manuel de procédure civile, 2' éd., Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 659; M. HUYs et 
G. KEuTGEN, ['arbitrage en droit beige et international, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 21; 
Ch. JARR0SS0N, la notion d'arbitrage, Paris, L.G.D.J., 1987; J. LINSMEAU,« Larbitrage volon
taire en droit privé beige», R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 10. 

2 On peut en effet prévoir de recourir à !'arbitrage non pas seulement une fois qu'un litige est né 
(par compromis) mais également pour les litiges éventuels qui pourraient naître d'un contrat 
(on recourt alors à l'insertion d'une clause compromissoire). 

3 Notons que Ie Code judiciaire ainsi que des lois particulières contiennent par ailleurs des 
dispositions spécifiques en matière d'arbitrabilité; ainsi, !'art. 1678, 2° stipule qu'en principe 
on ne peut recourir aux clauses compromissoires, mais seulement aux compromis, pour les 
litiges qui seraient normalement de la compétence du tribunal du travail en vertu des arti
cles 578 à 583. 

4 Art. 2045 C. civ: « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans 
la transaction ». 
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naissance du pouvoir des arbitres d' appliquer les règles d' ordre public et 
même à sanctionner la violation de celles-ci 5• 

Lidée à la base de ces évolurions est que le recours à !' arbitrage n'im
plique pas une renonciation aux droits en cause. Larbitrage est un proces
sus. Dans Ie cadre de celui-ci, les droits contraignants devront être respec
tés. Au demeurant, un controle par Ie juge étatique pourra être réalisé au 
niveau de la sentence par le biais du recours en annulation ainsi que dans Ie 
cadre de l' examen des requêtes en exequatur. 

En conséquence, seules échappent encore à la juridiction privée certaines 
matières que !'on rattache à un ordre public juridictionnel. Il s'agit d'un 
ordre public fondamental pour lequel on ne conçoit pas qu'un juge privé 
intervienne, à supposer même que celui-ci respecte les normes contrai
gnantes. On pense ainsi par exemple au domaine du droit pénal. 

5. Le critère de l' article 1676 n' est donc plus appliqué dans route sa 
rigueur apparente. Dans une certaine mesure, la question de sa modifica
tion ne se pose-t-elle pas? La question de la création de la norme émerge 
ici. On se trouve en effet confronté à une question fondamentale en 
matière de légistique: que faire d'un texte dont les contours ont ainsi été 
modifiés dans leur application ? 

Nous ne croyons pas que la modification du texte s'impose nécessaire
ment dans ce type de situation. Il convient d' analyser si un consensus se 
dégage sur Ie sens «nouveau» que l' on donne au texte et, ensuite, d' évaluer 
la mesure dans laquelle la traduction de ce consensus dans une reformula
tion du texte est aisée ou non. 

Souvent - nous pensons que c'est Ie cas pour l'article 1676 - la refor
mulation du texte aux fins d'y intégrer les évolutions sur lesquelles un 
consensus de fait s' est dégagé 6 - est une tàche pour Ie moins complexe 7. 

La révision du texte ne risque-t-elle pas de modifier !' équilibre subtil pro
gressivement atteint? On l' aura co mp ris, nous sommes favorable à une 
approche pragmatique de ce genre de situation. Bien entendu, la question 

5 Voy. pour un examen d'ensemble de la question: 0. CAPRASSE, Les sociétés et !'arbitrage, Bruxel
les, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 33 ets. 

6 C'est-à-dire un consensus jurisprudentie! et doctrinal. 
7 Tel n' est pas roujours Ie cas; en témoigne la réforme de la définition des ASBL: Ie législateur 

de 1921 définissait l'ASBL comme l'association qui « ne se livre pas à des opérations indus
trielles ou commerciales, ou qui ne cherchc pas à procurer à ses membres un gain matériel" ; 
en dépit du prescrit du texte, il était admis que les deux critères de la définition devaient être 
appliqués cumulativement et non alternativement; traduire ce consensus dans la loi, comme 
cela fut fait en 2002, était chose aisée par Ie remplacement du « ou" en «et"· 
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se pose en termes différents s'il n' est pas question d'intégrer le consensus 
dégagé mais de modifier le texte pour contrecarrer les évolutions d'inter
prétation dont il a fait l' objet ou tout simplement pour adopter un critère 
nouveau. 

6. La faveur réservée à l' arbitrage par un État dépend donc avant tout 
du critère d' arbitrabilité retenu. Tel n' est cependant pas le seul instrument 
de mesure de cette faveur. C' est en réalité de l' ensemble de la législation en 
la matière que ressort la position de l'État à l' égard de ce mode de résolu
tion des conflits. 

Ainsi, chaque fois que la législation assure aux tribunaux arbitraux la col
laboration des juridictions ordinaires, elle témoigne de la volonté du légis
lateur d' encourager « l' épanouissement » de la justice privée. Tel est par 
exemple Ie cas des possibilités de recourir au juge étatique pour faciliter la 
constitution du tribunal arbitral 8• 

Les dispositions destinées à assurer au maximum l' efficacité de la sen
tence constituent une autre espèce du même genre: on citera les procédu
res qui permettent de compléter 9, d'interpréter 10 oude rectifier une sen
tence 11 • 

7. Le législateur montre parfois plus directement encore son intérêt 
pour Ie développement de l' arbitrage. 

Ainsi, prétendant pouvoir attirer un maximum d' arbitrages sur le terri
toire belge en limitant les possibilités de recours contre les sentences, le 
législateur a adopté Ie 27 mars 1985 une loi dont Ie seul objet était d'insé
rer un nou vel aliéna 4 à !' artide 1717 C. jud. 12• Le texte se lisait comme 
suit: « Les tribunaux belges ne peuvent connaître d'une demande en annu
lation que lorsqu' au moins une partie au différend tranché par la sentence 
arbitrale est, soit une personne physique ayant la nationalité belge ou une 
résidence en Belgique, soit une personne morale constituée en Belgique ou 
y ayant une succursale ou un siège quelconque d' opération ». En d' autres 

8 Voy plus généralement G. DE LEVAL, « Larbitre et Ie juge étatique: quelle collaboration? », Rev. 
dr. intern. dr. Comp., 2005, p. 6 ets. 

9 Art. 1708. 
10 Art. l 702bis. 
Il Ibid. 
12 Sur cette loi, voy. not.: B. HANOTIAU, « Développements récents en matière d'arbitrage com

mercial international en Belgique », R.D.A.f, 1998, p. 839 ets.; L. MATRAY, « La loi beige du 
27 mars 1985 et ses répercussions sur !'arbitrage commercial international», Rev. dr. int. dr. 
comp., 1987, p. 243 ets.; H. VAN HOUTTE, « La loi beige du 27 mars 1985 sur !'arbitrage 
international», Rev. arb., 1986, p. 29 ets. 
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termes, le recours en annulation en Belgique était purement et simplement 
supprimé lorsque les parties étaient sans lien avec la Belgique. 

Il semble, cependant, qu'à quelques exceptions notables, tel l'arbitrage 
Eurotunne4 cette modification n' eût pas l' effet escompté. Bien au contraire, 
treize ans plus tard, le législateur était amené à constater que « la Belgique 
perd(ait) un certain nombre d'affaires en matière d'arbitrage international, 
étant donné que les entreprises ne souhaitent pas se hasarder dans des 
modes de règlement de litiges excluant apriori tout recours » 13 . 

Ce constat a conduit le législateur à intervenir une seconde fois afin de 
rencontrer les préoccupations des praticiens de l' arbitrage international. 
Ainsi, le Parlement décida, en 1998, d' amender le texte de loi en s'inspirant 
du modèle d' opting-out que la Suisse avait adopté entre-temps 14. Le texte 
de l'article 1717.4 C. jud. se lit désormais comme suit: « Les parties peu
vent, par une déclaration expresse dans la convention d' arbitrage ou par 
une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sen
tence arbitrale lorsque aucune d'elles n'est soit une personne physique 
ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne 
morale ayant en Belgique son établissement principal ou y ayant une suc
cursale». 

C' est donc le réel intérêt du législateur pour le développement de l' arbi
trage qui a ici conduit à cette réforme technique de la matière. 

Il. UN LÉGISLATEUR DISTRAIT 

8. Si le législateur peut ainsi être intéressé, il est par ailleurs parfois dis
trait. 

Larticle 1676, 2° alinéa 2 du Code judiciaire régit les conditions dans 
lesquelles les personnes morales de droit public peuvent recourir à l' arbi
trage. En vertu de cette disposition, ces personnes ne peuvent conclure une 
convention d' arbitrage que « lorsque celle-ci a pour objet le règlement de 
différends relatifs à lëlaboration ou l'exécution 15 d'une convention ». En 
outre, « une telle convention d' arbitrage est soumise aux mêmes conditions 

Il Doe. pari., Ch. repr., 1374/1-97/98, p. 11. 
14 Doe. pari., Ch. repr., 1374/1-97/98, p. 10. 
15 C' est nous qui soulignons. 
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quant à sa conclusion que la convention dont l'exécution 16 est l'objet de 
!'arbitrage». 

La simple lecture de ces deux phrases suscite une interrogation : formel
lement, la seconde ne prévoit la soumission de la convention d' arbitrage 
aux conditions de conclusion de la convention objet de l' arbitrage que dans 
l'hypothèse ou c' est !' exécution de cette dernière qui est en cause. Or, sui
vant la première phrase, !' arbitrage est également ouvert aux personnes 
morales de droit public au sujet de l' élaboration des conventions. Cela 
signifie-t-il qu'une convention d'arbitrage conclue par une personne morale 
de droit public et relative à l'élaboration d'une convention n'est pas sou
mise aux conditions de conclusion de la convention dont l' élaboration, et 
non !' exécution, constitue !' objet de l' arbitrage? 

9. L'examen du processus législatif, combiné à d'autres éléments, 
montre qu' on ne peut former une telle conclusion. 

Le texte résulte en effet d'une réforme intervenue en 1998. L'avant
projet de loi n' ouvrait !' arbitrage aux personnes morales de droit public que 
pour les litiges nés de !' exécution de la convention. À la suite d'un amen
dement, la disposition fut modifiée pour englober les litiges relatifs à !' éla
boration du contrat. On estima que « des différends peuvent, en effet, déjà 
survenir à ce stade» et que « il paraît souhaitable de prévoir également la 
possibilité de soumettre, entre autres, au tribunal arbitral les différends 
concernant la culpa in contrahendo » 17 . 

La première phrase du texte a en conséquence été complétée afin d'in
clure parmi les litiges arbitrables vis-à-vis des personnes morales de droit 
public ceux issus de difficultés liées à!' élaboration de la convention objet de 
l' arbitrage. Les rédacteurs de la loi ont omis de reporter eet ajout au niveau 
de la seconde phrase du texte, relative aux conditions de conclusion de la 
convention. 

On ne peut donc déduire de cette omission que Ie législateur aurait sou
haité établir des conditions de validité différentes de la convention d' arbi
trage suivant que l' objet de !' arbitrage est relatif à !' exécution ou à l' élabo
ration du contrat. 

En soi, un tel constat est peut-être insuffisant pour rejeter l'idée d'une 
différence de traitement quant à la validité de la convention d' arbitrage sui-

16 Ibid. 
17 Doe. par!., Ch. repr., 1374/3-97/98, p. 7. 

846 



OLIVIER CAPRASSE 

vant que soit en cause l'élaboration ou l'exécution d'une convention. C'est 
en effet le texte de la loi qui contient la norme. 

Mais d' autres éléments permettent d' arriver au rejet de cette différencia
tion en dépit du texte. 

D' abord, une telle différence de traitement ne trouverait aucune logique 
et pourrait au contraire conduire à des résultats absurdes. Ainsi en irait-il 
d'une convention d'arbitrage conclue en violation des conditions de vali
dité du contrat objet de l' arbitrage lorsque le litige se déploie tant au regard 
de l'exécution que de l'élaboration dudit contrat. Dans une telle hypothèse, 
à supposer qu'il faille conclure à la différentiation des exigences que semble 
porter le texte de l' article 1676, on devrait considérer que le recours à l' ar
bitrage est valable pour une partie seulement des litiges contractuels, sans 
qu'il n'y ait à cela aucune rationalité. 

Enfin, on peut trouver dans une autre partie de la norme un léger sou
tient de texte à notre interprétation. Ainsi, ne peut-on tirer argument de ce 
que lorsqu'il envisage la condition de validité de la convention d'arbitrage, 
le texte, dans sa seconde phrase, vise « une telle convention », c' est-à-dire la 
convention d' arbitrage envisagée à la ligne précédente, soit celle qui « a 
pour objet le règlement de différends relatifs à l' élaboration ou à l' exécution 
d'une convention »? 

111. UN LÉGISLATEUR DANS LERREUR 

10. La difficulté posée par l' exemple qui précède n' est pas insurmon
table. Le travail du législateur peut créer des obstacles bien plus difficile
ment franchissables. 

Ainsi en est-il de la question de la licéité de l'introduction d'une clause 
compromissoire dans un règlement de copropriété. La problématique 
trouve ici son origine dans une maladresse d'un tout autre type puisqu'il 
s' agit d'une véritable erreur de droit sur laquelle le législateur a fondé l' éla
boration de la norme. 

11. Les articles 5 77 -3 et suivants insérés dans le Code ei vil par la loi du 
30 juin 1994 réglementent la copropriété forcée des immeubles ou groupes 
d'immeubles batis. Ces dispositions sont impératives en vertu de l'arti
cle 577-14. 
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Au cours des travaux ayant abouti à cette loi, un parlementaire proposa, 
par voie d'amendement, de prévoir expressément à l'article 577-14, la nul
lité des clauses compromissoires, et de réserver au compromis, formé une 
fois le litige né, le moyen de recourir à l' arbitrage. Pour ce parlementaire, 
une telle interdiction expresse s'imposait dans la mesure ou elle ne décou
lait pas automatiquement du caractère impératif de la loi 18• 

Cet amendement ne fut toutefois pas adopté. Les membres de la com
mission de la justice du Sénat considérèrent à la majorité que le caractère 
impératif de la loi impliquait la nullité des clauses compromissoires et n' au
torisait que les compromis conclus une fois le litige né 19. À la Chambre, un 
membre de la Commission de la justice releva que« le caractère obligatoire 
de ces dispositions rend impossible l'insertion de clauses d' arbitrage dans 
les actes de base» 20• Le Ministre répondit « qu'il s'agit d'un choix déli
béré » 21 . 

Sans entrer ici dans les détails de l'analyse, nous dirons seulement qu'une 
telle conception était erronée. On reconnaît en effet qu'une clause d'arbi
trage peut-être valablement insérée dans un contrat même lorsque les droits 
en cause font l' objet d' une réglementation impérative. Il suffit de constater 
que le recours à l' arbitrage par une telle clause n' emporte nulle renonciation 
à ces droits impératifs et que l' arbitre devra par la suite appliquer les droits 
auxquels les parties n' ont pas valablement renoncé. 

12. La mauvaise appréhension du problème par la commission de la 
justice du Sénat et le traitement qui en est résulté som d' autant plus mal
heureux qu'ils ont ouvert la porte à une controverse toujours en cours à 
l'heure actuelle. Ainsi, le fait que la loi ne consacre pas expressément l' in
terdiction de la clause, combiné aux déclarations faites au cours des travaux 
préparatoires, a entraîné la division de la doctrine sur la licéité des clauses 
compromissoires dans les règlements contractuels de copropriété 22. 

Se basant sur la volonté exprimée dans les travaux parlementaires, cer
tains soutiennent l'illicéité de la clause 23. D' autres, à l'inverse, considèrent 

18 Doe. pari., Sén., 1992-1993, n° 712-2, p. 148. 
19 Doe. pari., Sén., 1992-1993, n° 712-2, p. 150. 
20 Doe. pari., Ch. rep r., 1992-1993, n° 851/7, p. 41. 
21 Ibid. 
22 Pour une synrhèse de cette controverse, voy. E. VERRYCK, «Arbitrageclausule», JJP., 1998, 

p. 269 ets. 
23 Voy. not. L. DU CASTILLON, « Le contentieux de la copropriété ", in Copropriété-La loi du 

30 juin 1994 modifiant et eomplétant les dispositions du Code civil relatives à la eopropriété, 
U.C.L., Faculré de droit, 1994, p. 194; A. DEVREUX, « Le contentieux de la copropriété ", in 
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que le simple caractère impératif de la loi ne justifie pas le rejet de la clause 
compromissoire 24. 

La jurisprudence intervenue sur cette question est variée. Ainsi, le juge 
de paix de Berchem a fait droit au déclinatoire de juridiction soulevé par le 
défendeur qui invoquait que le règlement de copropriété contenait une 
clause compromissoire 25 • De même le juge de paix de Nieuport a jugé 
fondé le déclinatoire motivé par la clause compromissoire contenue dans 
un acte de base 26. Par jugement du 18 janvier 2000, la même juridiction 
considérera, cependant, que ce type de clause est nul 27• Dans ce dernier 
cas, le juge s'est fondé sur les travaux préparatoires. Pour le juge, ceux-ci 
sont clairs, le législateur entendait refuser la clause compromissoire. Il 
conviendrait de respecter cette volonté car, poursuit le magistrat, si celle-ci 
ne se retrouve pas expressément dans le texte de la loi, c' est parce que les 
rédacteurs croyaient que cette interdiction résultait automatiquement du 
caractère impératif de la loi. Ce qui est intéressant, c' est que le juge consi
dère que cette croyance est erronée 28 . De leur cóté, le juge de paix de 
Bruxelles, comme le Tribunal civil de Bruxelles ont admis la validité des 
clauses compromissoires 29. Enfin, dans une décision de 2001, le Tribunal 
civil d'Anvers a refusé de donner effet à la clause 30 . 

La pratique de la copropriété, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 273 ets.; voy. aussi H. MüUREAU 
TAYMANS o'EYPERNON, (« De notaris en de arbitrage», T. Not., 2001, p. 62 ets., spéc. p. 74); 
au vu des travaux préparatoires, eet auteur considère que« aldus moet de notaris m.i. zeer voor
zichtig zijn met her inlassen van een arbitrageclausule in de statuten van medeeigendom ». 

24 H. BüULARBAH, « Le contentieux de la copropriété ordinaire et forcée », in Les copropriétés, 
Bruxelles, Bruylam, 1999, p. 111 et s., spéc. p. 153; Ph. DE BoURNONVILLE, « I.:arbitrage », 
Rép. not., r. XIII, 1. 6, p. 119; S. DUFRÈNE, « Approches théoriques et pratiques de la loi du 
30 juin 1994 », in La pratique de la copropriété, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 7 et s., spéc. 
p. 66; M. KADANER et M. PLESSERS, « La loi du 30 juin 1994 modifiant er complérant les 
dispositions du Code civil relarives à la copropriété »,]. T., 1995, p. 393 er s., spéc. p. 412; 
J.-N. KRAEWINKELS, « Les acrions en justice - Essai sommaire de synthèse », in La copropriété 
forcée dans les immeubles ou groupes d'immeubles bdtis, La Charte, 1995, p. 235. 

25 J.P. Berchem, 26 nov. 1996, T. App., 1997, afl. 1, p. 34; cité in J.P. Nieuport, 18 janv. 2000, 
T. App., 200012, p. 36. 

26 J.P. Nieuport, 14 mars 1996, T. App., 1997, afl. 1, p. 32, cité in H. BOULARBAH, « Le conten
tieux de la copropriété ordinaire et forcée », op. cit., p. 155. 

27 J.P. Nieuport, 18 janv. 2000, T. App., 2000/2, p. 36. 
28 Ainsi pour Ie juge, il faut tenir compte de la volomé du législareur car « het feit dat de niet 

expliciete uitsluiting van arbitrage in de tekst van de wet van 30 juni 1994 geen wijziging van 
die wil laat onderkennen, maar enkel het gevolg is van een onterechte afleiding» (c' est nous qui 
soulignons). 

29 J.P., 9 nov. 1999, inédit, R.G. 4924/99; Civ. Bruxelles, inédit, R.G. 99/13035/A. 
30 Voy. Civ. Anvers, 16 nov. 2001, R.G.D.C., 2005, et notre nore «Arbitrage et copropriété», 

p. 266 ets. 
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13. Ainsi que nous avons déjà eu l' occasion dele souligner ailleurs 31 , on 
ne peut plus aujourd'hui affirmer qu' en présence de normes impératives 
une clause compromissoire ne serait pas licite. La loi de 1994 n'interdit pas 
expressément de telles clauses de sorte que celles-ci sont valables. Ainsi que 
le souligne C. MOSTIN, « dès !'instant ou il est admis que le caractère impé
ratif d'une loi n'interdit pas le recours à l' arbitrage, il paraît difficile de frap
per de nullité une clause d'arbitrage, contenue dans les statuts de l'immeu
ble » 32. 

Bien entendu, le ou les arbitres désignés devront respecter et appliquer 
les normes impératives du régime de la copropriété, sauf renonciation par 
les parties à l' application de ces normes une fois que leur impérativité a 
cessé. 

Certes, la volonté du législateur exprimée au cours des travaux parle
mentaires était clairement d'interdire le recours à la clause compromissoire. 
Se trompant sur l' effet de l'impérativité des lois, il n' a toutefois pas intégré 
cette interdiction dans la loi elle-même. On ne peut alors que conclure à la 
validité de telles clauses compromissoires. La volonté du législateur a certes 
été exprimée mais elle n' a pas été concrétisée dans la loi. 

On pourrait nous objecter que sous la section précédente, nous avons 
accepté d'interpréter le texte de la loi en tenant précisément compte de 
l'historique de l' adoption de celui-ci. Le cas nous semble cependant diffé
rent. Toute analyse doit partir du texte. Il ne nous a semblé possible de sug
gérer de s'écarter légèrement de celui-ci dans le cas de l'article 1676 que 
parce que son application stricte conduisait à un résultat absurde, n' était 
pas voulue par le législateur et, en outre, pouvait trouver des éléments de 
rejet d' ordre textuel également. 

On ne trouve pas une telle combinaison de facteurs dans le cas du 
régime de la copropriété. Ainsi, spécialement, dans ce dernier cas, l' appli
cation stricte du texte ne conduit à aucune absurdité. 

IV. UN LÉGISLATEUR PARESSEUX 

14. De manière peut-être plus surprenante encore, le législateur peut se 
montrer parfois quelque peu « paresseux » prévoyant ainsi dans un texte le 

31 Voy. notre article à la R. G.D. C. précité. 
32 C. MosTIN, « Le contentieux de la copropriété depuis l'application de la loi du 30 juin 1994 », 

in La copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bàtis, UCL, 2001, p. 243. 
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renvo1 a une autre section qui est déclarée applicable mutatis mutandis! 
C' est le cas à l' article 1709 bis du Code judiciaire. 

Afin d' augmenter l' efficacité de l' arbitrage, le législateur a, en 1998, 
introduit dans la sixième partie du Code judiciaire un article l 709bis don
nant aux arbitres le pouvoir d'assortir leurs sentences d'une astreinte. Sui
vant le texte même de l' article 1709 bis, les articles 1385 bis à octies sont 
déclarés applicables mutatis mutandis. 

Si l' on peut effectivement renvoyer à ces principes sans trop de difficul
tés pour l' essentiel, certaines particularités liées à l' arbitrage auraient sans 
doute mérité d' être rencontrées directement. 

15. On sait en effet que le juge qui a prononcé une astreinte peut dans 
certaines circonstances être amené à supprimer, réduire ou suspendre celle
ci. De même, en vertu de l'article l385septies, lorsque le condamné décède, 
l' astreinte ne reprend cours contre les héritiers et ayants droits que lorsque 
le juge qui l'a ordonné en aura décidé ainsi. 

Qu' en est-il de ces missions juridictionnelles en cas d' arbitrage alors que, 
par opposition aux juridictions ordinaires, les juridictions arbitrales sont 
par nature temporaires ? Le principe reconnu de tous est que si l' on peut 
reconstituer le tribunal arbitral, c' est à lui de statuer sur ces questions. Un 
débat existe, en revanche, sur la conséquence de l'impossibilité de la recons
titution dudit tribunal. Suivant les travaux préparatoires de la loi de 1998 
qui a introduit l' article 1709 bis, il faudrait alors (« si le tribunal arbitral ne 
peut plus être reconstitué ») faire « appel au juge compétent » 33. Selon le 
Conseil d'État, dont la position est simplement reprise par les premiers 
commentateurs de la loi de 98, « si le tribunal arbitral peut être maintenu, 
il sera appelé à se prononcer sur les questions relatives aux astreintes et si le 
tribunal arbitral ne peut pas être reconstitué, il conviendra de recourir au 
tribunal de première instance en s'inspirant des dispositions de l'arti
cle l 702bis, 5° relatives à l'interprétation des sentences arbitrales » 34. 

Pour le Professeur TAELMAN cependant, cette solution ne pourrait être 
nécessairement reçue. Partant de la jurisprudence qui accorde compétence 
exclusive au juge judiciaire qui a ordonné une astreinte pour exercer les 
diverses missions que nous évoquons ici, M. TAELMAN considère que seule 
la juridiction arbitrale peut se prononcer 35 . Si l' on ne sait pas reconstituer 

33 Doe. par!., Ch.repr., 1374/1-97/98, p. 10. 
34 Doe. par!., Ch.repr., 1374/1-97/98, p. 22-23. 
35 P. T AELMAN, op. eit., p. 1724 et s. 
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le même tribunal, il y aurait lieu d' en constituer un autre en suivant les 
règles de l'article 1687 C. jud. 36. Toutefois, si l'un des arbitres qui refuse ou 
est dans l'impossibilité de statuer avait été désigné nommément dans la 
convention d'arbitrage, les parties se trouveraient, selon M. TAELMAN, dans 
une impasse, à moins qu'elles aient stipulé qu'une nouvelle nomination 
serait tout de même possible. En effet, en l'absence d'une telle stipulation, 
il ne serait pas possible de recomposer le tribunal arbitral, les parties ayant 
marqué leur volonté de lier leur arbitrage à certaines personnes. Il ne serait 
pas plus possible de s' adresser à un juge étatique, le soin de se prononcer sur 
l'astreinte appartenant au tribunal qui a statué. Pour M. TAELMAN, si le 
législateur avait voulu que le tribunal de première instance puisse interve
nir, il aurait dû le prévoir expressément. 

16. Incontestablement les arguments du Professeur TAELMAN mettent 
en évidence les difficultés d'interprétation que fait courir le manque d' éla
boration du régime en place. Les conséquences strictes de l'interprétation 
qu'il propose peuvent cependant conduire à l'impasse qu'il dénonce. C'est 
pourquoi nous pensons préférable de suivre la proposition avancée par le 
Conseil d'État. En outre, s' agissant de l' application des principes dévelop
pés en matière d' astreinte ordonnée par les juges étatiques, il convient de 
rappeler que le renvoi aux articles 1385bis et suivants ne doit être compris, 
suivant le texte lui-même, que ... mutatis mutandis ... On ne voit donc pas en 
quoi le texte imposerait ici nécessairement que ce soit à nouveau un tribu
nal arbitral qui se prononce. 

CONCLUSIONS 

17. En dépit des intitulés retenus pour nos différentes sections, le but 
de ces quelques observations n' était pas de moquer le législateur. On le sait, 
la critique est aisée, mais l' art est difficile. 

Il s' agissait seulement de montrer, comme l' a si souvent et clairement fait 
le Professeur DELN0Y, en quoi la simple lecture d'un texte ne dit pas tout 
de celui-ci ; combien il est ardu de bien légiférer et combien une attention 
de tous les instants est nécessaire lorsq ue l' on entend prendre la plume. 

36 Pour eet auteur, en effet, il ne serait pas nécessaire, comme pour les juridictions judiciaires, que 
ce soit les mêmes personnes physiques qui statuent. 
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PAR 

Étienne CEREXHE 

Professeur émérite de l'Université catholique de Louvain 

et de La Faculté de droit de Namur 

Juge émérite de La Cour d'arbitrage 

Le droit a pour objet d' organiser et d'harmoniser la vie en société et de 
régler les relations sociales. Il vise à mettre en place un ordre juridique 
imprégné des valeurs de justice et de liberté. Cet ordre, dans un système 
démocratique, résulte de la volonté des responsables politiques démocrati
quement élus. Il est l' expression de ce que veut la nation à travers ses repré
sentants. Les autorités administratives et de police doivent en assurer l' ap
plication, le pouvoir judiciaire en sanctionner la violation. 

Cet ordre juridique est aujourd'hui ébranlé. Comme l'a écrit Gabriel 
MARCEL (Les hommes contre l'humain, 1951, p.185) il y a lieu «de pour
suivre sans reláche une lutte pour l'homme, pour la société humaine, 
contre tout ce qui aujourd'hui menace de les anéantir. .. surtout sur le ter
rain du droit parce qu'il s' est produit là un effondrement dom nul, il y a 
quelques années, n' aurait seulement pu avoir une idée ». 

Au niveau des autorités chargées de concevoir le droit et de l' édicter, il 
n' est plus porteur de certitude; au niveau des citoyens, il est source d' an
xiété. Dès lors, un fossé s' est creusé, une incompréhension s' est établie 
entre ceux qui édictent des règles et ceux qui en sont les destinataires. 

1. LA RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS 

Le droit envahissant 

Nous connaissons depuis quelques décennies une inflation législative et 
réglementaire. Que ce soit en matière fiscale, en matière sociale et dans bien 
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d' au tres matières, la réglementation constitue un véritable dédale à travers 
lequel seuls quelques spécialistes parviennent à s' aventurer et à se retrouver. 

Encore cette inflation serait-elle acceptable si elle s' était réalisée dans 
l' ordre. Or, généralement la production est anarchique, perturbant profon
dément notre ordonnancement juridique. 

Les réformes législatives se sont généralement traduites par des additions 
ou des modifications reflétant des préoccupations successives, souvent 
dépourvues d'une vision d'ensemble quant aux finalités et aux objectifs à 
atteindre. On a complété ou modifié des textes existants sans abroger ceux 
qui étaient désuets, créant ainsi des incohérences, voire des contradictions. 

Linflation législative procède aussi d'une approche excessivement empi
rique et casuistique des phénomènes sociaux. «Tout» doit être appréhendé 
par la règle de droit: tous les phénomènes, toutes les situations, tous les 
comportements et même toutes les hypothèses, fussent-elles à peine vrai
semblables. Le reproche que MONTESQUIEU adressait au législateur dans 
« LEsprit des Lois » reste d' actualité: « Ils se sont jetés dans les détails; ils 
ont donné dans les cas particuliers, ce qui montre un esprit étroit, qui ne 
voit les choses que par parties, et n' embrasse rien dans une vue générale ». 
Cet empirisme a engendré une réglementation touffue, minutieuse et peu 
compréhensible, qui en toute hypothèse n' englobe jamais la totalité du réel. 
En réalité, nous avons perdu le sens de la synthèse et de l' abstraction, nous 
sommes devenus incapables de dégager l' essentiel de situations multiples et 
complexes. 

Un langage imprécis et incohérent 

La règle de droit a pour objet d' ordonner les relations entre les sujets de 
droit et de déterminer les rapports de ceux-ci avec les autorités. À ce titre, 
elle doit être claire, précise et compréhensible, d' autant plus que son non
respect est susceptible d'être sanctionné. Aujourd'hui, on constate que la 
règle de droit se caractérise par un certain hermétisme résultant d'une for
mulation ambiguë, d'imprécisions terminologiques graves et d'un manque 
de rigueur au niveau de la syntaxe. À ces déficiences du discours juridique 
il y a une triple cause. 

Il y a d' abord le fait que les objectifs poursuivis par le législateur se révè
lent de plus en plus nébuleux, étant plus l' expression de sentiments vagues 
que d'une réflexion systématique. Comment dès lors traduire en termes 
clairs une pensée vague et diffuse? « Ce qui se conçoit bien s' énonce claire
ment » disait BOILEAU, mais si la « conception » n' est pas structurée sa tra
duction ne pourra être qu'imprécise. Or, la mauvaise rédaction d'un texte 
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en altère la portée et engendre des hésitations quant à son application et son 
interprétation, compromettant l' ordre et la sécurité juridiques. 

Ensuite, certaines réglementations sont Ie résultat d'une improvisation 
hàtive. Combien de textes n' apparaissent- ils que comme des réponses à des 
préoccupations politiques ou ne sont-ils élaborés qu'à la suite d'interven
tions de groupes de pression, sans qu' on s'interroge sur leur applicabilité ni 
sur leur insertion dans l' ordonnancement juridique. 

Enfin, de nombreuses normes résultent de compromis politiques, heu
reux ou malheureux, souvent éphémères qui, s'ils veulent traduire les préoc
cupations de chacun, ne peuvent Ie faire qu'à travers une terminologie 
ambiguë et vague, source de nombreux procès. 

Des normes inadaptées 

Il y a dans notre droit des normes inadaptées. L'inadaptation résulte sou
vent de ce que certaines dispositions ne sont plus en harmonie avec Ie 
contexte économique, social, culture! ou technique, car elles sont Ie reflet 
d'une société dépassée. Ainsi en est-il notamment de la plupart des disposi
tions du Code civil en matière d' absence et de la règle de l' article 77 du 
même Code qui veut que !'Officier del' état civil appelé à dresser un acte de 
décès « se transporte auprès de la personne décédée ». Dans ces cas, Ie légis
lateur se doit de « nettoyer » notre arsenal juridique en procédant à des 
abrogations ou à des adaptations des normes concernées. 

Mais l'inadaptation peut également résulter du fait qu'une règle édictée 
ou une institution créée ne correspondent à aucun besoin de la société ou 
ne sont en rien une réponse à des aspirations ou à des interrogations de 
celle-ci. Faut-il malgré tout dans ce cas légiférer en vue d'une application 
éventuelle et purement hypothétique? La réponse semble devoir être néga
tive. D' abord, parce qu' une règle n' appartient pleinement à l' ordre juri
dique que si elle est branchée sur Ie réel par son objet, ses conditions d' ap
plication et ses destinataires; ensuite, parce que les situations peuvent 
évoluer et qu'il est dangereux de légiférer dans l' abstrait; enfin, parce que 
des lois édictées pour des situations qui n' existent pas génèrent dans Ie chef 
des citoyens un sentiment de doute à l' égard du législateur, voire des inter
rogations quant à sa légitimité. 

Des règles inappliquées 

L'inapplication d'une norme peut résulter soit de ce qu'elle est tombée 
en désuétude, soit d'une tolérance des autorités administratives ou judi
c1a1res. 
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Dans l'hypothèse de la désuétude, une norme a existé, mais pour diffé
rentes raisons, souvent parce que des forces sociales se sont érigées en 
détracteurs de la règle ou parce qu'il y a eu, comme le disait le Doyen 
RrPERT, « une espèce de révolte contre le droit », la norme petit à petit se 
serait éteinte en dehors des procédures juridiques classiques d' abrogation. 
On ne peut accepter que le défaut prolongé d'application d'une norme, 
alors que ses conditions d' application se trouvent toujours réunies, ait pour 
effet de l' abroger. C' est dans ce sens que s' est prononcé le Conseil d'État 
dans l'arrêt VAN NIEUWENBURG (15 juin 1983, n° 23364, R.A.C.E., 1983, 
p. 1321) dans lequel il a déclaré que« le défaut d'application d'une dispo
sition réglementaire, quelque prolongé qu'il soit, ne peut avoir pour effet de 
l'abroger par désuétude ». En réalité, les pouvoirs s'exerçant de la manière 
établie par la Constitution (art. 33), c' est à l' autorité qui a édicté la règle 
qu'il appartient de l' abroger, ainsi que l' exprime l' adage cuius est condere, 

eius est abrogare.Un état passif de non-usage ou de non-application d'une 
norme ne saurait engendrer sa disparition. Une norme ne peut disparaître 
de l' ordre juridique que si elle est abrogée par l' autorité qui l' a édictée. 
Même non appliquée elle subsiste; rien n' exclut d' ailleurs qu' elle puisse 
retrouver son effectivité. 

Linapplication d'une norme peut également résulter soit d'une tolérance 
administrative, soit d'un refus de poursuivre du pouvoir judiciaire. Il y a ici 
un acte de volonté de la part des autorités qui, généralement pour des 
motifs d'intérêt général ou sous la pression de l' opinion publique, adoptent 
une attitude passive à l'égard d'une norme, la tolérance n'affectant toutefois 
pas la règle en tant que telle mais uniquement sa sanction. Au niveau des 
principes, la tolérance administrative ou judiciaire est difficilement défen
dable, car elle implique que ceux qui sont chargés de veiller à l' application 
de la loi en tolèrent le non-respect, s' érigeant, ainsi, en censeurs de l' oppor
tunité d'une norme. En outre, elle n' est pas sans danger, car le risque est 
grand de voir une norme appliquée par certaines autorités et non par d' au
tres, comme cela s' est passé en matière d' avortement avant la loi de dépé
nalisation partielle. Or, une certaine constance et uniformité dans l'appli
cation de la règle de droit est commandée par le principe de l' égalité des 
citoyens devant la loi, ainsi que par les exigences de sécurité juridique. 

Le vide juridique 

Il y a vide juridique lorsqu'une situation ou un comportement ne sont 
pas appréhendés par le droit, l'individu étant libre de les gérer comme il 
l' entend, ce qui n' exclut pas que d' autres normes morales, religieuses ou de 
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convenance soient applicables. Il suffit d' évoquer le néant juridique dans 
les domaines de la bioéthique, de la conservation et de l'utilisation des 
embryons, de la procréation médicalement assistée, des nouvelles tech
nologies de !'information et de la communication, ou même Ie raisonne
ment par analogie ne présente aucune utilité. Le vide juridique laisse libre 
cours aux volontés individuelles, qui ne connaissent aucune contrainte. 
C' est la loi de la jungle, c' est la règle du plus fort et des économiquement 
puissants, avec comme conséquence que !'individu abandonné à lui-même 
et ne bénéficiant d'aucune protection vit dans une insécurité juridique 
totale. 

Cette situation de vide juridique doit être distinguée de l'hypothèse 
du « non droit » dans laquelle une situation est appréhendée par le droit et 
fait l'objet d'une réglementation, mais ou les individus, au nom de leur 
liberté, peuvent se situer en marge de cette réglementation qu'ils rejettent. 
Ainsi, l'union d'un homme et d'une femme est organisée par le droit à tra
vers l'institution du mariage, mais rien ne les empêche de vivre en couple 
en dehors du mariage, c' est-à-dire en marge du droit; c' est une hypothèse 
de non droit, mais il n'y a pas de vide juridique, puisque la vie en couple est 
juridiquement réglementée. 

Il faut reconnaître que dans certains domaines, au nom de la liberté de 
la recherche, la communauté scientifique ne souhaite pas que des contrain
tes lui soient imposées. 

Si le pouvoir politique accepte un vide juridique dans certains domaines, 
c' est soit parce qu'il s' estime insuffisamment informé, soit parce qu'il craint 
qu'une réglementation devienne rapidement obsolète en raison des progrès 
de la science. La conséquence en est que si des conflits surgissent, ils seront 
renvoyés devant les juges qui devront se prononcer, cas par cas, sans aucune 
norme précise de référence, avec comme seul guide les principes généraux 
du droit, mais avec Ie risque de solutions divergentes, marquées du sceau du 
subjectivisme et de !' arbitraire. 

Il. LES INQUIÉTUDES DU CITOYEN 

Devant les déficiences des autorités chargées d' élaborer des règles juri
diques, Ie citoyen en arrive à douter du droit. Une anxiété s'empare de lui, 
qui a une triple cause: l'ignorance du droit, son incompréhension et la 
perte du sens civique. 
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Le droit ignoré 

Dans un État de droit, Ie respect de la règle de droit suppose que ses des
tinataires en aient connaissance. Comment pourraient-ils en effet s'y 
conformer et s'y soumettre s'ils en ignorent l' existence, d' autant plus que 
cette exigence de connaissance est renforcée par eet adage qui remonte au 
droit romain, à savoir que « nul n' est censé ignorer la loi », même si Ie 
champ d' application de eet adage ne vise que les lois impératives ou prohi
bitives (R. DEKKERS, Précis de droit civil beige, t. 1, 1954, p. 13). 

Or, on doit constater que les modes de diffusion du droit sont insuffi
sants et que bien souvent la connaissance de celui-ci est réservée à une caté
gorie de spécialistes qui en ont Ie monopole et qui, à ce titre, détiennent un 
certain pouvoir. Le profane est incapable de s' aventurer dans la forêt énig
matique des normes juridiques ou densité et complexité se combinent. Il y 
a un évident mépris du citoyen à exiger de lui qu'il ait une connaissance 
universelle de notre arsenal juridique, alors qu' aucun effort n' est fait par les 
autorités responsables pour en assurer la diffusion et la vulgarisation. 
Comme Ie disait P0RTALIS, « légiférer » ce n' est pas seulement un acte de 
volonté, c'est aussi un acte de communication. S'interrogeant constam
ment sur l'existence ou non d'une norme appelée à régir sa situation ou son 
comportement, il est légitime que naisse dans Ie chef du citoyen une cer
taine anxiété. 

Le droit incompris 

Serait-il même connu, encore faut-il que les règles de droit soient com
préhensibles. Si Ie droit est incompris, c' est parce qu'il utilise un langage 
souvent ésotérique, parce que sa terminologie est imprécise, parce qu'il y a 
des déficiences au niveau de la syntaxe, voire des incohérences au niveau 
du raisonnement. Cela résulte, comme on l' a indiqué plus haut, de la 
manière souvent improvisée, sans vision d' ensemble, dont Ie législateur 
légifère. 

Sans doute Ie langage du médecin, du physicien, du biologiste est-il tout 
aussi incompréhensible, mais il n' a pas de vocation sociale, ne s' adressant 
qu'à un nombre limité d'initiés. Par contre, Ie langage du droit détermine 
les comportements des citoyens, c'est-à-dire qu'il est éminemment social, 
individuellement et collectivement. 

Devant l'univers du droit qu'il ne comprend pas, Ie citoyen est désarmé, 
ébranlé et à nouveau l' anxiété s' empare de lui. 
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Des réflexes d'incivisme 

Devant un droit qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas, dont il 
est dès lors incapable de déterminer les effets, le citoyen est tenté de se 
situer en dehors de l' ordre juridique: il fuit le droit. Lhypothèse est fré
quente en droit fiscal ou le contribuable s' abstient d' actes pouvant donner 
lieu à la perception de l'impot ou refuse de s' engager dans une entreprise, 
parce qu'il en ignore les implications fiscales. Ce comportement ne saurait 
être blàmé. Devant un droit ignoré ou dont il ne peut mesurer les effets, le 
citoyen préfère l' abstention. Il n'y a pas de fraude à la loi. Il n'en reste pas 
moins que ce comportement est regrettable, notamment du point de vue 
économique. Seul le législateur en porte la responsabilité. 

Tout autre est la situation ou le citoyen se révolte contre la loi. On rap
pellera que si le droit dit ce qui doit être, l' obéissance à la règle n' est pas 
facultative, sous réserve des dispositions supplétives. Règle de conduite 
visant à organiser les rapports sociaux, le droit manquerait à son but si son 
application dépendait du bon vouloir de chacun. Il n' est pas un va:u, une 
suggestion mais un impératif catégorique dont il faut s'assurer qu'il sera 
respecté, même par ceux qui ne s'y rallient pas. Dès lors, toute règle de 
droit est en principe assortie d'une sanction, dont l' efficacité est garantie 
par la possibilité de recourir à la contrainte. Mais on ne peut se méprendre 
sur la portée de la sanction. Elle n' autorise pas ceux qui sont soumis à une 
règle de droit a préféré la sanction à l' obéissance à la règle. Une norme est 
faite pour être respectée et la sanction n' organise pas la faculté d'y contre
venir. Celle-ci est une menace qui incite à se conformer à la règle, mais sans 
transformer celle-ci en un impératif hypothétique. Et pourtant fréquem
ment on voit des citoyens choisir la désobéissance à la règle et préférer l' ap
plication de sanctions. Ils ne sont pas rares les automobilistes qui préfèrent 
enfreindre les dispositions du code de la route, acceptant le risque d'une 
éventuelle sanction en cas d'infraction constatée. Ce comportement est 
l'expression d'une certaine forme d'incivisme, d'un certain égoïsme, qui fait 
fi de toute solidarité. Il témoigne de la part du citoyen une espèce de rejet 
à l'égard de l'État et des prescriptions qu'il impose. Mais ce qui est grave, 
c'est que le citoyen n'éprouve aucun sentiment de culpabilité lorsqu'il se 
soustrait à des prescriptions légales ou réglementaires, dont il invoquera 
qu'il n'en comprend pas la portée ou qu'il les considère comme absurdes ou 
inutiles. Il se fait ainsi indirectement le censeur de la loi. 
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111. SURMONTER LA CRISE 

La crise du droit doit être surmontée, car elle perturbe l' ordonnance
ment juridique, engendrant la désorganisation de la vie en société et fragi
lisant les rapports sociaux. Le premier responsable en est Ie législateur. 
Constatant les défaillances de celui-ci quine paraît pas se soucier des condi
tions indispensables à la création du droit, Ie Doyen RrPERT écrit: « Quel 
que soit Ie régime politique ou économique que l' on veuille établir, les lois 
qui Ie créent ou Ie modifient doivent obéir à des règles de technique fonda
mentale ». 

Dès lors se pose la question de savoir quelles sont les conditions 
indispensables que doit remplir une règle de droit. 

D' abord, Ie législateur doit définir ses objectifs et son pro jet. Il doit 
savoir ce qu'il veut, quels sont les moyens qu'il compte mettre en reuvre, et 
quelles sont les personnes à qui il s' adresse. Un texte juridique n' est que Ie 
véhicule d'une pensée, encore faut-il que celle-ci soit claire et revête une 
certaine consistance. Un projet ne s'insérera dans l'ordre juridique formel 
que s'il traduit une vision réaliste et réalisable de l' organisation de la vie en 
société. Or, il faut bien admettre que les objectifs poursuivis par Ie législa
teur sont souvent vagues et indéfinis, de même que les moyens pour les 
réaliser. I..:explication c'est qu'ils sont souvent Ie résultat de la conciliation 
d'intérêts variés et parfois contradictoires, car, comme l'a dit Ie Doyen 
RrPERT après IHERING, « il y a une lutte pour Ie droit ». 

Ayant défini ses objectifs, Ie législateur doit s'imposer une discipline 
rigoureuse dans l' expression de sa pensée en utilisant un vocabulaire précis 
et en respectant les règles de la syntaxe, qui constituent autant d'outils 
conceptuels. Étant donné que Ie droit détermine Ie comportement des indi
vidus, Ie langage doit être clair et accessible à tous. Or, les juristes ont du 
mal à se mobiliser pour améliorer la qualité de leur langage qui reste sou
vent très ésotérique. Sans doute l' emploi de termes techniques, plus ou 
moins univoques, peut-il se justifier en raison de la précision et de la conci
sion dont ils sont porteurs, mais on ne peut perdre de vue que Ie droit est 
essentiellement une science sociale. 

Pour surmonter la crise du droit, on veillera ensuite à respecter ce qui est 
l' essence de la règle de droit, à savoir sa généralité, qui lui donne une voca
tion à s' appliquer dans Ie tem ps. À la généralité il y a lieu de rattacher l' exi
gence de la synthèse et de l'abstraction qui impliquent que l'on dégage du 
réel ce qui est essentie!, en Ie dépouillant de ce qui est accessoire et contin-
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gent. On ne peut, à travers des dispositions législatives, appréhender la 
totalité du réel, dont la complexité ne fait que s' accentuer. 

La praticabilité de la règle est également une condition de son effectivité. 
À quoi sert-il d' élaborer des règles qui se situent en dehors du réel ou qui 
resteront inappliquées parce que les autorités ne disposent pas des moyens 
pour les faire respecter. À moins que l' on considère que le droit a une cer
taine fonction morale, mais n' est-ce pas alors confondre « droit » 

et« morale ». 

On veillera enfin à ce que les règles de droit soient en harmonie avec Ie 
système juridique, dans lequel elles doivent s'intégrer, afin d' éviter des 
contradictions et des incohérences. Un système juridique ne peut être une 
simple juxtaposition de règles. Il doit être inspiré du souci d'un certain 
ordonnancement commandé par les exigences de logique et de rationalité, 
sans pour autant perdre de vue sa dimension sociale. 

CONCLUSION 

La crise du droit tient à des causes qui peuvent être surmontées. En 
dehors des imperfections techniques dont Ie législateur est le premier 
responsable, il faut redéfinir la véritable fonction du droit: organiser et 
ordonner d'une manière harmonieuse la vie en société à travers des règles à 
la portée du citoyen. Un État ou le Pouvoir impose aux citoyens des règles 
qu'ils ne comprennent pas est une atteinte à la démocratie et ne peut être 
qualifié d'État de droit. 
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LE FAIT RELIGIEUX EN DROIT DES LIBÉRALITÉS: 
UN TEST LÉGISTIQUE À PROPOS DE I.;ARTICLE 909, 

DERNIER ALINÉA DU CODE CIVIL 

PAR 

Louis-Léon CHRISTIANS 

Chargé de cours à l'Université catholique de Louvain 

Le syllogisme juridique conduit à étudier non seulement la règle que le 
droit prétend appliquer à une hypothèse de fait, mais aussi la reconstruc
tion normative de ce fait lui-même 1• Ce dernier travail peut se concevoir 
selon deux perspectives: l'une dogmatique (la norme comme prescription 
formelle), l' autre anthropologique (la norme comme description d'une 
conception de l'humain). « Il revient en effet au juriste de soumettre à la 
critique de ses analyses la représentation symbolique dont se parent les faits 
sociaux: redresser les dénominations erronées, 'restituer aux faits leurs 
exactes qualifications', autrement dit 'découvrir le grain des choses sous la 
paille des mots' » 2• C' est à ce double regard que l' on entend soumettre ici 
la figure du don, entre droit et religion. Après avoir introduit à l' ampleur 
de ce champ, on en proposera une contribution précise, en l' occurrence 
l' analyse du dernier alinéa de l' arcicle 909 du Code civil. 

INTRODUCTION 

La figure radicale du don, le renoncement à soi, l' oblation absolue ont 
pu et peuvent encore constituer les conditions d'un idéal de vie, souvent 

1 F. RIGAUX, « La notion de fait en science juridique », Ann. dr. Louvain, 1988, p. 3 et s.; ID., 

« :Copacité du fait face à !'illusoire limpidité du droit», Droit et société, 1999, n° 41, p. 85-97. 
2 G. ÜOLE, Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité sociologique, Paris, L.G.D.J., 

1987, 590 p., sp. p. 8. 
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mû par une espérance religieuse. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans Ie ciel. Puis 
viens, et suis-moi. » (Matthieu 19 : 21). Si cette volonté d' appauvrissement 
a fait moins de problèmes dans la tradition juridique de !'Occident chrétien 
que l'éventuel enrichissement qui en découlerait au bénéfice d'un tiers, elle 
a pu de tout temps paraître risquée, voire insensée. Sous l' ancien droit, la 
fiction de la mort civile venait pourtant juridiquement confirmer de tels 
renoncements radicaux 3• Le religieux ayant fait vceux perpétuels voyait sa 
succession civile ouverte, comme s'il était effectivement décédé. L'abolition 
de la mort civile, rappelée par !' art. 18 de la Constitution beige, ne rend 
d' ailleurs nullement illicites les vceux de pauvreté mais prohibe que soit 
donné une efficacité juridique de plein droit à ce qui sera désormais une 
forme de vie privée, une motivation personnelle et non plus une règle 
civile 4. Plus largement, la renonciation aux droits fait encore aujourd'hui 
!' objet de vastes discussions doctrinales et jurisprudentielles 5, y compris 
dans Ie champ des droits fondamentaux et de ce que peut légitimer ou non 
la liberté religieuse. 

L' enrichissement d' au trui frappe les libéralités d' une suspicion plus forte, 
comme il en va des renonciations qui conduisent à donner un pouvoir à 
autrui. Observons la formule évangélique: c'est « aux pauvres » qu'il 
convient de donner. Ces derniers ne seront pas suspects d' enrichissement 
indu. Plus encore, il ne s' agira pas d' avantager une personne singulière mais 
d' assurer une répartition équitable parmi un grand nombre. C' est là aussi, 
d'une façon voisine, un des aspects de la célèbre querelle des mendiants au 

3 F. RICHER, Traité de la mort civile, Paris, 1755. 
4 En ce sens, Civ. Namur, 24 avr. 2001, Sr G. c. Communauté française, inédit (en privant fauri

vement une religieuse de son emploi de directrice suite à une fusion d' école estimée invalide 
par Ie conseil d'Etat, la Communauté française a porté atteinte à un droit subjectif personnel 
d' exercer sa profession et de bénéficier de la rémunération correspondant. « Que la (religieuse) 
seule peut faire valoir un droit à la réparation du préjudice subi, peu importe que faisant usage 
du droit de chacun de disposer librement de ses biens, elle participe de manière volontaire aux 
frais de sa congrégation religieuse en mettant à sa disposition une partie de ses revenus profes
sionnels ; Que cette libre disposition - en aval - n' entame en rien Ie droit personnel qu' elle fait 
valoir et l'intérêt prop re à agir dont elle est titulaire - en amont - en vue d' obtenir l'indemni
sation du préjudice lié à la faute de la Communauté française ») 

5 Voy. Ph. FRUMER, La renonciation aux droits et libertés. La Convention européenne des droits de 
l'homme à lëpreuve de la volonté individuelle, Bruxelles, Bruylant, 2001 ; et aussi (notamment à 
propos du foulard islamique), 0. DE SCHUTTER, J. R!NGELHEIM, « La renonciation aux droits 
fondamentaux. La libre disposition du soi et Ie règne de I' échange», à paraître dans S. VAN 

DROOGHENBROECK (dir.) La responsabilité, face cachée des droits de l'homme? 
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xme siècle 6 ou de la prohibition de la mainmorte de l'Église 7 : la dis
tinction juridique des patrimoines liée à la figure de la personnalité morale 
ne légitime que difficilement l'accumulation des richesses et demeure 
suspecte de rendre fictif l'idéal de pauvreté personnelle. Les contentieux 
anciens relatifs à la qualification juridique de la dot religieuse 8 en sont un 
autre exemple: comment veiller à ce que la somme remise à l'entrée dans 
la congrégation soit à la fois le signe de eet engagement radical et en 
même temps la contrepartie rationnelle d'un droit à l'entretien, susceptible 
d' être restituée en cas de sortie ? On évoquerait encore Ie vaste contentieux 
des donations avec charges confessionnelles : la libéralité ne peut exercer 
de pression sur une appartenance ou une pratique convictionnelle ni sur 
leur abandon. Non seulement les libertés fondamentales s'y verraient alté
rées par des conventions privées, mais plus encore, c' est la relation difficile 
entre l' argent et la religion qui se trouverait ici particulièrement mise en 
cause. 

C' est dire que l'histoire des libéralités religieuses est non seulement 
longue, mais étrangement paradoxale: autant l'altruisme est-il un des tests 
majeurs de légitimité du fait religieux en Occident, autant demeure+il 
suspect, que ce soit en raison de l'irrationalité prêtée au donateur, ou en 
raison du calcul trap rationaliste imputé au donataire. 

L'article 909 du Code civil illustre d'une façon particulière cette tension: 
reprenant une ancienne interprétation jurisprudentielle de l' art. 131 de 
l'Ordonnance de 1539 et de l'art. 276 de la Coutume de Paris 9, il édicte la 
nullité des libéralités consentie au ministre du culte pendant la maladie 
dont Ie disposant est mort. Sa ratio legis se fonde sur une présomption de 
captation oude suggestion du disposant tandis que sa technique juridique 
est celle d' une incapacité de recevoir dans le chef du ministre du culte, et 
non pas celle d'une incapacité de disposer dans Ie chef du malade. 

Sans doute cette norme a-t-elle toujours visé en premier lieu les méde
cins et ne peut-elle être interprétée de façon autonome par une référence au 

6 Y. CONGAR, « Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la 
seconde moitié du XIII' siècle et Ie début du XIV'», Archives d'histoire doctrinale et littéraire du 
moyen-àge 28 (I 961) 3 5-151. 
Pandectes be/ges, v0 mainmorte. 
P. WATELET, « Les dots religieuses et leur statut fiscal en Belgique », Rev. prat. not., 1953, 
p. 242 ; et en France, L. DE NAUROIS, « Le lien congréganiste devant les tribunaux étatiques », 
L'année canonique, l 958, p. 187 ets. 
Voy. P0THIER, Donations entre vifi, n° 38, cité par PLANI0L et RIPERT, Traité pratique de droit 
civil français, Tome V, 2' édition par A. TRASB0T et Y. LoussoUARN, Paris, LGDJ, 1957, 
p. 334, n° 242. 
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fait religieux. Cependant !'analogie qui rapproche médecin de l'àme et 
médecin du corps n'explique pas tout. Ainsi, lorsque la finale de l'arti
cle 909 se contente de renvoyer la figure du ministre du culte aux « mêmes 
règles » que celles énoncées à propos des médecins, un vaste champ d'inter
rogation s' ouvre. C' est ce champ que nous souhaiterions parcourir ici à la 
lumière de la loi modificatrice du 22 avril 2003 10, qui conduit dorénavant 
à frapper également d'incapacité les « autres ecclésiastiques et les délégués 
du Conseil central laïque ». 

Lobjet principal de la loi du 22 avril 2003 ne concerne pas le fait reli
gieux, mais vise principalement l' extension longtemps attendue 11 de 
l' art. 909 au personnel des maisons de repos. Certaines propositions, non 
retenues, avaient d' ailleurs soutenu une extension beaucoup plus large 
encore de l'incapacité de recevoir, pour y soumettre « les dentistes, les kiné
sithérapeutes, les ergothérapeutes, les assistants sociaux, les psychologues, 
les membres du personnel des centres publics d' aide sociale, les notaires, les 
avocats et ceux qui, de par leur profession exercée à titre de salarié ou d'in
dépendant, veillent aux intérêts financiers ou matériels de malades et/ ou de 
personnes àgées, ainsi que les infirmiers ou infirmières, les gardes
malades » 12

• La notion de« ministre du culte »futen revanche étendue sans 
guère de débat. 

10 Art. 909 modifié: les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les officiers de santé et 
les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pour
ront profiter des dispositions entre vifs ou testamencaires qu'elle aurait faites en leur faveur pen
dant Ie cours de cette maladie. 
les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que 
de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes àgées ne pourront profiter des dispo
sitions entre vijs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en 
leur faveur durant son séjour. 
Sont exceptées: 
1 ° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant 
et aux services rendus ; 
2° Les dispositions universelles, dans Ie cas de parenté jusqu' au quatrième degré inclusivement, 
pourvu toutefois que Ie décédé n' ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que cel ui au profit 
de qui la disposition a été faire ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. 
Y les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement 
avec le disposant. 
Les mêmes règles som observées à l' égard des Ministres du culte et au tres ecclésiastiques, ainsi 
qu'à l'égard des délégués du Conseil centra! laïque. 

11 Voy. par exemple les propositions déjà déposées au cours des années septance (Doe. Pari., 
Ch. Repr., sess. 1974-75, n° 593/1; sess. 1978-79, n° 502/1). Voy. aussi N. GEELHAND, «Le 
juge aux prises avec la lettre et !'esprit de l'article 909 du code civil », R.C.].B., 1991, p. 116 
ets. 

12 Voy. la proposition déposée par J. VALKENIERS (Doe. pari., Ch. repr., sess. 2000-2001, 
n° 1175/001). 
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On ne peut cependant qu' être intrigué par la formule nouvelle et Ie 
con traste qu' elle off re entre une référence précise aux « délégués du Conseil 
centra! laïque » et Ie caractère indéfini de la notion d' « au tres ecclésias
tiques », plus manifeste encore lorsque ces derniers sont distingués de la 
figure des « ministres du culte ». Le professeur OELN0Y, dans son commen
taire à la Chronique du droit à l'usage du Notariat en 2003, ouvrait lui
même la question: « une interprétation stricte du texte amènera-t-elle à 
écarter l'incapacité des personnes qui sans être qualifiées de 'ministres du 
culte' ou sans être délégués du CCL, jouent néanmoins pour des religions 
ou des groupements philosophiques ou moraux un róle analogue aux 
ministres du culte ou d' ecclésiastiques dans les religions reconnues ou agis
sent de manière analogue aux délégués du CCL? » 13• 

Comment qualifier, au regard des modifications légales, les acteurs qui 
émergent de !' évolution sans précédent des pratiques spirituelles contem
poraines 14 ? Il n'y va pas seulement de la présence sur nos territoires de reli
gions jusque là inconnues, étranges ou mal identifiables - sans même aller 
pour !'instant jusqu'à évoquer les formes multiples d'« organisations sec
taires nuisibles », selon la formule de la loi du 2 juin 1998. Bien plus large
ment, c' est l' ensemble du rapport de nos sociétés au spirituel qui traduit 
une transformation du fait religieux. La désinstitutionnalisation du sacré 
est une des clés majeures de cette évolution. Les garants collectifs s' éva
nouissent pour laisser place à des pratiques individuelles, bricolées à la 
carte, parfois recomposées selon toutes les gammes du syncrétisme 15 . Cer
taines figures de la psychothérapie ésotérique y cótoient désormais tout à la 
fois celles de la prêtresse, du marabout, du coach et du gourou. Le lien 
nécessaire entre Ie spirituel et Ie don gratuit y est également mis progres
sivement en cause: à mesure que la promesse d'un salut éternel se voit 
substituer Ie droit à un bien-être spirituel immédiat, la relation d'accompa
gnement semble cesser de n'être que de moyen, pour se rapprocher d'une 
attente de résultat. Le service spirituel perd sa référence métaphysique et 
appelle dans la même mesure une contrepartie de plus en plus matérielle et 

13 P. DELNOY, « Larticle 909 du Code civil », Chronique de droit à l'usage du notariat, 
vol. XXXVIII, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 303-318, sp. p. 311. 

14 Voy. par ex., E. CAPARROS et LL. CHRJSTIANS (eds), La religion en droit comparé à l'aube du 
XXI' siècle, Académie internationale de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2000, 500 p. 

15 Voy. par ex., D. HERVIEU LEGER, La religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann 
Lévy, 2001, 222 p. Voy. aussi nos développements in L.-L. CHRISTIANS et 0. SERVAIS (dir.), 
« Bricolage religieux. Amour de la conceptualisation du mélange religieux », Social Compass, 
52(3), 2005, p. 275 ets. G. KüUBI, « Le 'bricolage religieux', un outil pour repenser le rapport 
entre règles juridiques et croyances religieuses », Droit prospectif, 2005/1, p. 435-465. 
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immédiate. C' est alors la délimitation entre la libéralité et la rémunération 
qui à son tour s' estompe et se brouille. 

Comment saisir alors ces diverses figures nouvelles, privées de nomen
clature légale? Telle est la question que nous adresserons à l' article 909 du 
code civil, sans en reproposer une analyse complète. 

On examinera successivement les potentialités du concept de « ministre 
du culte » utilisé seul à l' origine par l' article 909 puis l' apport des notions 
nouvelles introduites par la loi du 22 avril 2003. 

§ 1 er. LE MINISTRE DU CULTE 

A. Le culte 

Depuis l' origine, l'interprétation stricte qui doit s' appliquer à l' in
capacité édictée par l' article 909 n' a jamais été à proprement parler étroite. 

Tout d' abord, l' article 909 ne s' est jamais restreint aux seuls cultes 
« reconnus » 16. Cette exigence de reconnaissance n'étant pas prévue par le 
texte, la doctrine a toujours considéré que la formule du code civil était 
ouverte et visait tous les ministres de tous les cultes, reconnus ou non. Ceci 
ne surprendra pas. Il n' est pas exceptionnel que le législateur belge se réfère 
à une notion non limitative de « culte » ou de « religion » : ainsi en va-t-il 
par exemple dans le cadre de l' article 21 de la Constitution, ou de l' arti
cle 267 du Code pénal à propos de l'antériorité du mariage civil, de l'arti
cle 1408, § 1, 4° du Code judiciaire à propos de l'insaisissabilité des objets 
servant à l' exercice du culte 17• Le principe est alors qu'il appartient à 
chaque mouvement religieux de préciser cette notion d' après ses propres 
critères. Pour DE CORSWAREM, som ainsi ministres du culte « ceux qui 

16 H. DE PAGE, Traité de droit civil, t. VIII, vol. 1, p. 256, n° 173; F. LAURENT, Principes de droit 
civil, t. XI, 3' éd. 1878, n° 357; Pand., v0 Disposition à titre gratuit, n° 225; J. SACE, « Les tes
taments (fond)», Rép. not., t. III, 1, VIII, Bruxelles, Larcier, 1990, p. 127, n° 99. « Quand dans 
les travaux préparatoire de la loi du 22 avril 2003, Madame J. HERZET (MR) se demande s'il 
ne devrait pas être spécifié que cecce disposition concerne aussi les ministres du culce islamiste 
[et que] Le présidenc ne considère pas cela nécessaire étanc donné que les mots 'ministres du 
culce' visenc bien entendu les ministres de tous les cultes reconnus », il ne s'agit pas de temet
tte en cause une doctrine constante, en testteignant Ie concept de « culce » aux seuls culces 
teconnus, mais d'indiquet que ]' ensemble des culces teconnus est à tout Ie moins comptis dans 
la notion. 

17 Voy. aussi à propos de l'exemption du ptécompte immobiliet au profit des bàtimencs affectés à 
l'exetcice public d'un culce (are. 12 du CIR). 
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d' après la constitution interne de la confession religieuse à laquelle ils 
appartiennent, participent à l' accomplissement des rites prescrits par les lois 
de cette confession » 18• 

Les grands commentateurs du Code civil ont cependant ouvert davan
tage encore la notion: ils ont très tot admis que des fonctions apparentes 
soient visées par Ie texte. Cette référence à l' apparence a elle-même recou
vert un large champ d'hypothèses: qu'il s'agisse d'un ministre non agréé par 
l'Église dont il se réclame (ministre apparent), ou d'une personne qui se 
présente avec succès comme ministre d'un culte inconnu ou sans structure 
(culte apparent). Ces positions s'inscrivent dans la ligne de la jurisprudence 
relative à l'incapacité du médecin, qui a produit les mêmes interprétations, 
englobant tout autant les personnes exerçant illégalement la médecine clas
sique que des figures alternatives, comme celle des magnétiseurs et des 
« empiriques » 19• 

Lexigence minimale d'un « culte », entendu classiquement comme un 
rite adressé à une divinité, a suscité davantage d'hésitations. Est-il possible 
d' en faire une interprétation large ou analogique, pour englober toute 
conviction surnaturelle? Une personne se présentant comme sorcier ou 
magicien est-elle frappée de l'incapacité de plein droit del' article 909, alors 
qu' aucun « culte » ne serait en cause? La difficulté de la question est mani
feste à la lecture des formules prudentes de DE PAGE, pour qui l'art. 909 
s' appliquerait aux « religions locales et éphémères issues de la supersti
tion » 20 ou encore de PLANIOL et R.!PERT, par TRASBOT et LüUSSOUARN 21 

qui estimaient quant à eux que « dans la France d'Outre-Mer, la difficulté 
pourrait être grande [de vérifier cette condition] en raison de la multiplicité 
et de l'imperfection des cultes des indigènes ». AUBRY et RAu, visant expli
citement Ie cas du sorcier, répondaient quant à eux négativement 22 et 
excluaient ce dernier de l'incapacité légale, tout en indiquant la voie alter-

18 DE CORSWAREM (Chevalier), De la légis!ation civile des cultes et spécialement l'administration des 
fobriques d'églises, Hasselt, 1909, p. 33. Cette imerprétation demeure d'actualité en droit beige, 

voy. P. DE PoOTER, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en 
maatschappij, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 312-315 et en droit français également, voy. par 
exemple, l. RIASSETTO, « Religion et contrat », in F. MESSNER, P.-H. PRELOT, ].-M. WoEHR

LING, (dir.), Ji-aité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, pp. 726-755, sp. p. 733. 
19 M. DAGOT, « Note sous Cass. Civ. 10 oct. 1978 », JCP, 1980, Il, 19341. 
20 H. DE PAGE, Traité de droit civil, t. VIII, vol. 1, p. 256, n° 173. 
21 PLANIOL ET RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. V, 2' éd. par A. TRASBOT et 

Y. LOUSSOUARN, Paris, LCD], 1957, p. 335. 
22 AUBRY et RAu, Droit civil 6' éd. par P. EsMEIN, t. X, 1954, p. 450. Cette solution est toujours 

soutenue: voy. B. ÜUTHEILLfl0 LAMONTHEZJE, par]. DE 5AIN1°AFl'RJQUE, v0 Donations et tes

taments. Capacité de disposer ou de recevoir entre vifs ou par testaments. Incapacité relative 
des médecins, pharmaciens et ministres du culte,]. C. C, 1997, n° 21. 
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native de l' article 901 dont l'interprétation large permet d' envisager la nul
lité des libéralités par la preuve concrète de la captation ou de la suggestion. 

Le paradoxe semble alors patent 23 . Plus le culte apparaît classique et en 
quelque sorte socialement légitimé, plus aisément l'incapacité s'applique
rait-elle. En revanche, alors que le ministre «charlatan» d'un culte connu, 
toute comme le ministre d'un culte « éphémère » se trouve encore visé par 
l'incapacité légale, il n'en irait plus de même pour des mages, des sorciers, 
des chamanes, voire des ufologues ou d' autres personnes considérées 
comme acteurs de la surnaturalité oude l'irrationalité. « I..:incapacité s'ap
plique, résume DE PAGE, au cas ou le ministre est un charlatan, mais non si 
la personne qui est intervenue a prétendu diriger la conscience du malade 
sans se présenter comme ministre d'un culte » 24. 

On fera alors l'hypothèse que la loi n' entend protéger explicitement que 
des professions en soi légitimes 25 , et non des occupations déjà suspectes. La 
capacité d'influence des unes et des autres peut être présumée, mais les 
contentieux de captation et l'opprobre qui s'y attache seront épargnés aux 
seules professions réputées légitimes. C' est précisément pour renforcer 
encore cette légitimité que le législateur prive à !'avance les membres de ces 
professions de toute capacité éventuelle d'abus. Leur pouvoir d'influence se 
trouve ainsi assaini et leur légitimité encore accrue. Fréquenter les jeteurs de 
sorts conduira le disposant à exposer ses héritiers à de pénibles procès. En 
revanche, les libéralités accordées aux ministres du culte seront nulles de 
plein droit, en raison même des égards de la loi pour la légitimité de 
ces professions qui touchent au plus intime de l'àme et du corps. Les fonc
tions cultuelles et l' accompagnement spirituel demeurent ainsi distincts des 
dérives de l'irrationalité 26. Le renvoi de ces dernières au jeu de l'arti-

23 Voy. C. DEMOLOMBE, Traité des donations entre vifi et des testaments, Paris, 1861, p. 537. 
24 H. DE PAGE, op. cit., loc. cit. qui précise en note « le texte est formel: il faut un culte ». La 

jurisprudence française a eu à nier l'incapacité d'un avocat tenu pour directeur de conscience 
de son dient malade: Cass. Civ. 12 mai 1931, Sirey, 1931, 1, p. 400, Dalloz, 1931, 1, p. 348, 
Rev. trim. dr. civ., 1931, p. 630, obs. J. SAVATIER. 

25 Y. GÉRALDY (La religion en droit privé, thèse multigr., Université de Limoges, 1978, sp. p. 250) 
rappelle ainsi que l' article 909 n' est pas un texte né de l' anticléricalisme virulent du début de 
ce siècle ( ... ) On ne doit pas voir dans ce texte une manifestation de défiance envers le sacer
doce. ( ... ) on doit voir dans l'art. 909 une disposition cherchant à prévenir d'éventuels abus 
d' autorité difficiles à déceler et à sanctionner. » 

26 Qu'il s'agisse d'y réfléchir par le biais du dol du bénéficiaire, de l'insanité d'esprit du disposant, 
ou du jeu de la captation et de la suggestion. Rappr. sur cette distinction entre pathologie et 
convictions, l' article 2, al. 2 de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne 
des malades mentaux qui énonce que« L:inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, 
politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale». Voy. aussi 
C. DUVERT, Sectes et droit, Marseille, PUM, 2004, sp. n°' 44 et 184 ets. 
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de 901 27 sera en quelque sorte d' autant moins dommageable que la preuve 
de la captation sera réputée plus aisée et moins socialement scandaleuse. 

En l' état, l' application de l' article 909 aux nouveaux mouvements reli
gieux et aux organisations sectaires nuisibles 28 ne peut donc être résolue de 
façon univoque. Il importe de vérifier si Ie bénéficiaire de la libéralité (fût
ce par personne interposée - article 911), peut se voir qualifié de« ministre 
du culte » 29 . En cas de réponse affirmative, la nullité de la libéralité faite par 
l' adepte durant sa dernière maladie à son « gourou » se fondera sur les 
conditions de l'incapacité légale de recevoir 30• Si la fonction ne peut être 
assimilée à une « responsabilité cultuelle », il sera certainement encore une 
fois paradoxal que ces captations sectaires soient renvoyées au jeu de l' arti
cle 901, mais en l' état de la loi jusqu' en 2003 aucune autre solution ne sem
blait possible à la doctrine civile 31 . 

27 J. SACE, « Quelques réflexions sur la suggestion et la captation dans Ie domaine des libéralités », 

Rev. not. beige., 2001, p. 389 ets. 
28 Art. 2 de la loi du 2 juin 1998 (M.B. 25 nov. 1998): « Pour l'application de la présente loi, on 

entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou reli
gieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités 
illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité 
humaine. Le caractère nuisible d'(une organisation) sectaire est examiné sur base des principes 
contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationa
les de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique ». 

29 Voy. I' extension progressive du concept de « culte » au gré du polythéisme contemporain, 
A. GARAY, « La situation légale du ministre du culte en France: Ie cas des témoins de Jéhovah », 

Rev. dr. Pub., 1991, p. 1109-1135. 
30 Pour une application de plano de I' article 909 aux hypothèses de dérives sectaires, voy. par 

exemple, L. STERCKX, « Les nouvelles dispositions règlant les incapacités spéciales de recevoir », 

J T, 2003, p. 704, qui estime que J. SACE se réfere aux dérives sectaires quand il reprend la for
mule des « religions locales et éphémères issues de la superstition ». En droit français, voy. not. 
C. DuvERT, op. cit. loc. cit. p. 240; D. GUÉVEL, Successions, libéralités, Paris, Armand Colin, 
1999, p. 151 ; Y. FLOUR, 1. BüNTÉ, Les donations, in M. GRIMALDI (dir.), Droit patrimonia! de 
lafomille, Paris, Dalloz, 1998, n° 3104. Lincapacité pourrait encore être levée par l'exception 
rémunératoire prévue par l'article 909. Lévalutation de la rémunération d'un suivi spirituel 
étrange ou inhabituel sera cependant un exercice de fait encore plus difficile, au gré de la mer
cantilisation croissante de certaines pratiques religieuses. Mais sur ceci, voy. déjà J. KERLEVEO, 
L'Église catholique en régime francais de séparation. Le prêtre catholique en droit français, Paris, 
Desclée, 1956, p. 35. L. STERCKX rappelle qu' « il n'y a pas lieu de confondre un avantage per
sonnel octroyé à un ministre du culte et cel ui destiné à I' établissement religieux auquel il est 
attaché. Or, les libéralités de ce type concernent Ie plus souvent les sectes elles-mêmes et non 
des personnes nommément désignées » (op. cit. loc. cit.}. On comparera avec l'anicle 752 du 
Code civile espagnol cité supra, de même que les règles de l'interposition de fait (H. DE PAGE, 
op. cit., loc. cit., p. 259). 

31 Ainsi, en droit français, 1. RrASSETTO (« Religion et contrat », in F. MESSNER, P.-H. PREL01~ 
J.-M. WüEHRLING (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, sp. p. 734), 
après avoir estimé l'article 909 applicable au « gourou », indique « l'interprétation n'en trouve 
pas moins sa limite dans la notion de culte ». 

871 



LE FAIT RELIGIEUX EN DROIT DES LIBÉRALITÉS 

C' est l' évolution du concept même de « culte » qui serait à réexaminer: 
au-delà d'une distinction entre cultes reconnus et non reconnus; au-delà 
même d'une tension entre culte « connu » et culte « inconnu », encore 
fondée sur un rituel envers une divinité, il s' agirait d'interroger la perti
nence même du concept classique de culte à rencontrer la ratio legis de l' ar
ticle 909 face à l' évolution des formes nouvelles de croyances et de spiri
tualités. Passant du rituel à la croyance, de la religiosité à la spiritualité, de 
l'institution aux réseaux individuels, comment concevoir une interpréta
tion évolutive de l' esprit de la loi quand elle utilise aujourd'hui encore Ie 
concept de « culte » ? 

Avant d' examiner si la notion d' « au tres ecclésiastiques » présente un effet 
utile en la matière, on observera que Ie caractère évolutif de l'interprétation 
de la notion de « culte » s' est déjà manifesté de longue date à propos d'une 
autre difficulté de l' application de l' article 909 aux ministres du culte. C' est 
que ce concept ne suffit pas en soi à la mise en oeuvre de cette disposition. 
Il est conditionné par Ie déploiement d'un « traitement » qui a suscité de 
vives controverses et de singulières évolutions. 

B. Le traitement spirituel 

En énonçant que « les mêmes règles seront observées à l' égard du minis
tre du culte », Ie dernier alinéa de l' article 909 invite à relire par analogie la 
condition appliquée aux médecins et selon laquelle sont seuls frappés d'in
capacité ceux qui « auront traité une personne pendant la maladie dont elle 
meurt». 

C' est ainsi qu' ont émergé des notions comme celles de « soins spiri
tuels » 32 oude « secours spirituels » 33 . Pour LAURENT, « on ne dit pas d'un 
ministre de la religion qu'il traite son malade: Ie médecin donne des soins 
au corps, Ie ministre les donne à l'àme » 34 . Néanmoins, pour qu'il y ait trai
tement au sens de la loi, il faut que les soins soient continus pendant la der
nière maladie « car ce n' est que par cette action continue que Ie ministre du 

32 LAURENT, op. cit., loc. cit., p. 487. 
33 AUBRY et RAu, op. cit., loc. cit., p. 449. 
34 Selon LAURENT, ibid. C'est toutefois bien la notion de « traitement spiricuel » que LAURENT 

utilise par la suite, ainsi que d'autres auteurs comme G. BAUDRY-LACANTINERIE et M. CüLIN, 

Traité théorique et pratique de droit civil, Des donations entre vijs et des testaments, 3' éd., t. l ", 
Paris, 1905, 244, n° 488. Voy. plus récemment, voy. B. DurHEILLET-LAMONTHEZIF., par J. DE 
SAINT-AFFRIQUE, v0 Donations et testaments. Capacité de disposer ou de recevoir entre vifs ou 

par testaments. Incapacité relative des médecins, pharmaciens et ministres du culte, J.C. C., 
1997, n°' 45 ets. 
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culte acquiert l' empire que la loi redoute» selon la formule classique des 
pères de la codification. Une part de la doctrine a pu trouver dans la notion 
de « direqion spirituelle » une description adéquate. Pour BAUDRY-LACAN
TINERIE et COLIN, « la direction spirituelle est ( ... ) seule susceptible de cons
tituer à l' égard du ministre du culte l' équivalent du traitement médical que 
la loi exige en ce qui concerne le médecin » et de poursuivre « il faut que le 
ministre du culte ait eu avec le malade des entretiens spirituels, qu'il lui ait 
donné des conseils en vue de le diriger dans la voie à suivre pour bien 
mourir » 35 . Certains auteurs 36 avaient estimé que ce « traitement spirituel » 

ne se déployait que dans le cadre du sacrement de la confession, seul 
moment capable d'une influence profonde de conscience à conscience 37. 

« Il est vrai, concède LAURENT, que l' empire des ministres catholiques est 
plus grand que celui de tout autre culte, non seulement à cause de la 
confession, mais aussi à raison des dogmes ». Mais ce constat n'a pas 
détourné LAURENT ni la doctrine unanime depuis lors, de la généralité de la 
loi: tous les cultes sont visés, qu'ils connaissent ou non une figure de 
confession sacramentelle individuelle 38. On n' attachera dès lors pas non 
plus un sens trop étroit au critère de la« direction spirituelle ». Une concep
tion large fut soutenue dès !'origine du Code civil: en ce sens «JAUBERT, 
dans son rapport au Tribunat, et FAVARD, dans son discours au Corps légis
latif, parlent d'une manière générale de ceux qui auraient administré les 
consolations de la religion et des ministres du culte qui auraient assisté le 
disposant dans sa dernière maladie » 39 40. La notion de culte est ainsi redé-

35 Op. cit., loc. cit., p. 243, citant également DEMOLOMBE, Donations, t. 1, n° 518. 
36 TOULLIER, Droit civil, t. V, 909, excluait ainsi la religion protestante faute pour elle d'admettre 

la confession auriculaire. 
37 Voy. encore en ce sens, l'anicle 752 du Code civil espagnol: « N'auront pas d'effet de droit les 

dispositions testamentaires que Ie testateur aura faites durant sa dernière maladie en faveur du 
prêtre <lont elle aura fait son confesseur, des parents de ce dernier jusqu'au quatrième degré, ou 
de son Eglise, de sa communauté oude son institut ». 

38 C' est ainsi que I' art. 909 s' applique « même aux ministres du culte israélite » selon la formule 
o'AUBRY et RAu, op. cit., loc. cit., p. 449. 

39 Cités par AUBRY et RAu, op. cit., loc. cit., p. 450, note 48. 
40 Fournir davantage de précisions relève alors d'une appréciation de fait du juge. Une casuistique 

jurisprudentielle surprenante est exposée par les traités classiques. On en trouvera une recen
sion récente par 1. RIASSElTO, « Religion et contrat », in F. MESSNER, P.-H. PRELOT, 
J .-M. WüEHRLING, (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, sp. p. 735. On 
retiendra par exemple que« un ministre du culte n'est pas incapable de recevoir d'un malade 
auquel il n'a pas donné les secours spiriruels, quoi qu'il soit constamment resté près de lui pen
dant sa maladie, et même qu'il eût coutume de célébrer la messe, et de lui donner la commu
nion dans une chapelle dépendant de son habitation (Toulouse, 7 janv. 1879, et Req. 13 avr. 
1880, Sirey, 1880, !, 361, cité par AUBRY et RAu qui indiquent « qu'il est permis de penser que 
cette solurion est d'une bienveillance excessive » (op. cit., p. 450). En sens inverse, l'incapacité 
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finie de façon profonde: l'idée de « conseiller spirituel » offrirait une com
préhension large et une interprétation à la fois évolutive et mieux adaptée à 
une société multi-culturelle 41 . 

Tandis que la doctrine a estimé qu'il convenait de faire évoluer analogi
quement Ie concept de « traitement », elle s' est abstenue de tenter Ie même 
travail sur la notion de maladie. « Il n'y a aucune difficulté quant à la mala
die », indique LAURENT 42 : « en ce point, l'identité entre le ministre du 
culte et le médecin est complète » 43. La« maladie » est référée à une appro
che qui demeure purement médicale, hors de la compétence propre du 
ministre du culte (tant en termes de diagnostique que de thérapeutique). La 
figure de la dernière maladie échapperait ainsi à tout traitement analogique 
qui aurait par exemple conduit à imaginer la référence à un « désarroi spiri
tuel » 44 . La référence à l'issue mortelle de la maladie semble confirmer 
qu' aucune interprétation analogique n' est ici possible: l' objectivité de ce 
critère ne serait que d'ordre médical 45. 

On ne peut toutefois négliger Ie fait que doctrine et jurisprudence ont 
montré la complexité du concept de dernière maladie, notamment pour ne 
pas la restreindre à l' agonie. La loi n' exige pas non plus que le disposant ait 
connu cette issue mortelle potentielle. I.:association qui est faite entre vul
nérabilité du disposant et !'issue mortelle l'article 909, pour être nécessaire, 
n'en est pas moins à relire au gré de l' avancée décisive des sciences depuis 

d'un abbé a été reconnue en raison de!'« assiduité au moins insolite ( ... ) auprès de la testatrice 
qu'il venait voir au moins trois fois par jour» alors que cette dernière était « un être faible et 
influençable ( ... ), d'un caractère instable et craintif et rrès attachée à routes les manifestations 
du cultes et aux cruvres religieuses » (Cass. Civ. fr. 3 juin 1959, Bull. civ., 1, n° 278. Cette déci
sion est à son tour estimée « surprenante » par voy. B. DUTHEILLET-LAJ"vlONTHEZIE, par J. DE 
SAINT-AFFRIQUE, v0 Donations et testaments. Capacité de disposer ou de recevoir entre vifs ou 
par testaments. lncapacité relative des médecins, pharmaciens et ministres du culre, jurisclas
seur civil, 1997, n° 47, qui rappelent que la Cour de cassation ne fait ici que respecter le pou
voir souverain qu'elle reconnaît aux juges du fond). 

41 Voy. la notion de « geestelijk verzorgers» utilisée par l' article 4-59 du Code civil néerlan
dais et par la proposition de loi du député J. VALKENIERS en 1997 (Doe. pari., Ch. repr., sess. 
1997-98, n° 1366/1). 

42 Op. cit., loc. cit., p. 487. 
43 LAURENT se référant à Bruxelles 1" juin 1836, Pas. 1836, 2, 119. 
44 La formule de l' art. 4-59 du Code civil néerlandais ne présence pas l' ambiguïté de l' an. 909: 

elle explicite la règle applicable en matière religieuse: « 1. De beroepsbeoefenaren op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden, 
bijstand hebben verleend, alsmede de geestelijk verzorgers die hem gedurende die ziekte hebben 
bijgestaan, kunnen geen voordeel trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen die zodanig per
soon gedurende de behandeling of de bijstand te hunnen behoeve heeft gemaakt.». 

45 Voy. par ex., Civ. Bruxelles, 11 déc. 1957, Rev. prat. not. beige, 1958, p. 368 (un legs fait au 
profit d'un confesseur est valide car Ie testament a été rédigé onze ans avant Ie début de la mala
die au sens médical). 
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1804, et notamment aux apports de la psychologie, inconnue alors 46. 

Concluant une contribution sur la notion de dernière maladie, A. LORENT 
utilisait en 1979 une formule dont la prudence et !' ambiguïté laissent s'en
trouvrir des voies insoupçonnées: « [Les juges] auront à examiner, dans 
chaque cas, si la disposition a été faite pendant Ie cours de la dernière mala
die considérée dans ses rapports avec Ie traitement médical ou spirituel et, se 
fondant notamment sur les connaissances médicales, si Ie décès est en rela
tion de cause à effet avec la maladie » (nous soulignons) 47. 

§ 2. LES EXTENSIONS INSÉRÉES PAR LA LOi DU 22 AVRIL 2003, 
FACE AU FAIT RELIGIEUX 

Plusieurs modifications assurées par la loi du 22 avril 2003 impliquent Ie 
fait religieux et constituaient autant d' occasions d' adapter l' article 909 à 
l' évolution contemporaine des pratiques croyantes. Poursuivant les interro
gations soulevées par Ie Professeur ÜELNOY, on découvrira dans la loi une 
vaste série d' occasions manquées, tant au regard des données de la sociolo
gie religieuse contemporaine qu'au regard d'une bonne légistique. On 
montrera ainsi les défaillances de la notion d' « autres ecclésiastiques » et de 
celle de « conseillers du Conseil centra! laïque ». 

A. Les autres ecdésiastiques 

Le concept de « ministre du culte » a connu, on !' a vu, une grande adap
tabilité au cours de l'histoire doctrinale et jurisprudentielle de !' article 909. 

46 P. ROELOFSMA, J. CORVELEYN, J. VAN SMNE (Éd.), One hundred years ofpsychology and religion, 
Amsterdam, VU Universiry Press, 2003 (nous remercions de cette remarque et de cette référence 
notre collègue Vassilis Saroglou, directeur du Centre de psychologie de la religion à l'UCL). 

47 A. LORENT, « La notion de dernière maladie en droit des libéralités », Rev. not., 1979, p. 622. 
Pour lui, « il faut et il suffir que l' affection en soit à une phase telle que la mort paraisse inéluc
table et prochaine, sans qu'il faille, alors, prendre en considération des périodes d' amélioration 

passagère ». Voy. une jurisprudence peu homogène: F. TAINMONT, « I..:article 909 du Code civil 
revisité », Rev. trim. dr. fam., 2003, pp. 471-496, et les références citées pp. 480-481. Il y aurait 
lieu aussi d'évoquer Ie cas ou Ie médecin a donné des soins pour une autre maladie que celle 
donr le disposanr est mort. I..:article 909 ne s'applique pas si la mort a été occasionnée par une 
affection qui n'était pas connue du médecin (Civ. Bruxelles, 6 janv. 1982, Rev. not., 1982, 
p. 422, obs. Ph. DE PAGE; Gand 15 déc. 1890, Pas. 1891, II, 236). La transposition de ces 
hypothèses à la figure du traitemenr spirituel laisserait elle aussi apparaître le flou de la réflexion 
sur la notion de « maladie » entre soins de l'àme et soins du corps. On rejoindra alors F. TAIN
MONT lorsqu'elle estime, de façon générale, « qu'il n'aurait pas été inurile de sérieusemenr s'in
terroger sur la nécessité de maintenir cette référence à la maladie », et lorsqu'elle s'interroge sur 
la médicalisation progressive de la« vieillesse » (ibid). 
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Quelle portée donner alors à la notion d' « au tres ecclésiastiques » ? Il sera 
d'une part difficile d'admettre que la référence à une « Église » (ecclesia) 
fasse disparaître la pertinence du rattachement à un « culte » et à une divi
nité : c' est seulement la personne visée qui n' aura plus à en être «ministre». 
En revanche, le groupe de référence aurait toujours à entretenir un rapport 
au divin et à satisfaire à un critère d'institutionnalisation forte. Le sens cou
rant de la notion d' « ecclésiastique » semble ainsi inadapté à saisir les évolu
tions du fait religieux en Europe. S' agirait-il de viser dans l' article 909 un 
moine bouddhiste pour lequel la référence à un « culte » ou à une « reli
gion » fait problème 48, que l' on se demandera si le sens courant qualifierait 
davantage ce dernier d' « ecclésiastique ». Il en irait de même pour les 
membres de nouveaux mouvements religieux. Plus encore, même au regard 
des cultes reconnus, la catégorie semble paradoxale, par exemple au regard 
des agents pastoraux catholiques laïcs : autant les « assistants paroissiaux » 49 

doivent-ils être considérés comme des« ministres du culte » en droit public, 
autant ils ne semblent pas tenus pour des « ecclésiastiques » dans leur état de 
v1e. 

Une hétérogénéité des versions française et néerlandaise de la loi rappel
lera toutefois à l'interprète une piste plus précise. I..:expression « andere 
geestelijken» vise en néerlandais tout autant la figure de l'« ecclésiastique » 
que celle du « religieux ». Et c' est effectivement à la notion de « religieux » 
que faisaient allusion les travaux préparatoires, qui mentionnent ainsi que 
« l'amendement n° 5 de monsieur Thierry GIET (PS) tend à supprimer la 
discrimination entre les ministres du culte et d'autres religieux» 50. Cette 
extension aux « religieux » se comprend alors particulièrement bien au 
regard notamment de la tension catholique entre la figure de celui qui est 
« ordonné » et de celui qui est « consacré » 51 . Cette figure des « religieux » 

48 Si les négociations visant à faire du bouddhisme un culte reconnu aboutissaient (A. ÜVER

BEEKE, « Bestuurlijke delicatesse of onverteerbare kost? Het Boeddhisme in België op weg naar 
erkenning», Streven, 2001, pp. 24-35), Ie législateur apporterait une réponse quine pourrait 
rester sans incidence dans la mise en ceuvre de l' article 909. 

49 Voy. nos développements in L.-L. CHRIST!ANS, « I.:incidence civile d'une question ecclésiolo
gique: Ie cas des assistants paroissiaux en Belgique », in A. BoRRAS (éd.), Des laïcs en responsa

bilité pastorale?, Paris, Cerf, 1998, pp. 181-206. Voy. depuis lors un vaste débat sur la recon
naissance de cette catégorie de ministres du culte, notamment à l' occasion des lois-programmes 
du 16 décembre 2004 (art. 293 ets.) et du 11 juillet 2005 (art. 59 ets.). 

50 Doe. par!., Ch. repr., sess. 2002-2003, n°0150/004, p. 8. Un erratum législatif serait alors sou
haitable. 

51 Canon 207 du Code de droit canonique de l'Église catholique (1983) <http://www.intra
text.com/X/FRA0037.HTM>: « Can. 207, § 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, 
parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, et les aurres qui sont 
aussi appelés laïcs. § 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consa
crés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de 
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n' entre pas de plein droit dans la catégorie des « ministres du culte » géné
ralement utilisée par le droit belge 52, et demeure en particulier exclue, qua
litate qua, du régime de l' article 181 de la Constitution. La vocation du 
religieux n' est pas en soi un « ministère du culte », mais ces deux notions 
ont en commun, en un sens plus large, de s' opposer ensemble à la notion 
de « laïcs ». C' est en ce sens que certains usages du français, y compris en 
droit positif, réfèreront eux-aussi la notion d'ecclésiastique tant aux ordon
nés qu'aux consacrés, par opposition aux « simples laïcs » 53 . C'est en ce sens 
que les religieux et religieuses, même sans être prêtres, offrent un accompa
gnement spirituel qui présente une intensité à laquelle peut être sensible le 
législateur de l' article 909. 

Si cette élucidation propre au droit canonique permet de donner un 
effet utile à la notion civile « d' au tres ecclésiastiques » entendue comme 
« au tres religieux », il n'en reste pas moins que l' on ne peut réduire à nou
veau la portée de l' article 909 par référence à une ecclésiologie particulière, 
fût-elle à l' origine du concept utilisé. Il s' agit de confirmer l' élargissement 
du champ des acteurs religieux visés par l'article 909, sans que la loi ne 
puisse ni présupposer que les concepts catholiques sont ceux de tout culte, 
ni pétrifier à leur tour certaines notions canoniques comme si ces dernières 
n'étaient pas susceptibles d'évoluer 54 . Au-delà de ces considérations clas
siques sur le rapport de la loi à ses implicites religieux, c' est bien la perti
nence d'une notion fonctionnelle et ouverte qui semble décisive: en ce 
sens, l' adjectif « autres » apparaît plus important que le mot « ecclésias-

vceux ou d' au tres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission 
salvatrice de l'Église; leur état, même s'il ne conceme pas la structure hiérarchique de l'Église, 
appartient cependant à sa vie et à sa sainteté ». On distingue alors cinq catégories: Ie clergé 
séculier, Ie clergé régulier, des laïcs dont la forme de vie est fixée par certains liens sacrés ou par 
certains statuts canoniques, des laïcs titulaires de certains ministères ou « offices ecclésias
tiques » (can. 145,230,517, etc.), et les laïcs «simples fidèles». Voy. plus largement, G. FELI
CIANI, « Que! statut canonique pour les communautés nouvelles? », in H. CATTA (éd.), L'Ég!ise 
dans la mondia!isation. L'apport des Communautés nouve!les, Paris, 1.'.Emmanuel, 2001, sp. 
p. 83-107, également in L'Année canonique, 2000, pp. 151-166. 

52 Pand, v" Ministre des cultes: « Les membres des communautés religieuses catholiques ou 
autres ne sont pas des ministres du culte au sens strict du mot, parce que Ie róle qu'ils remplis
sent ne peut être considéré comme étant d'utilité publique ». 

53 Voy. en droit beige, !'art. 293 du C. jud. (qui vise !ëtatecclésiastique, excluant alors les simples 
fonctions ecclésiastiques confiées à des laïcs; voy. Cour européenne des droits de l'Homme, 
8 octobre 1981, J T., 1982, 524) ; en droit français, G. DOLE, Les professions ecclésiastiques. Fic
tion juridique et réa!ité socio!ogique, L.G.D.J., 1987, n° 334, p. 480 (« Une doctrine postérieure 
à la Seconde guerre mondiale admet la notion d'état ecclésiastique pour qualifier la situation 
juridique des clercs et des congréganistes »). 

54 F. MESSNER, P.-H. PRELOT, J.-M. WüEHRLING, (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, 
Litec, 2003, pp. 961-964. 
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tiques ». On se rapprocherait alors d'un concept global, comme celui de 
« conseiller spirituel » utilisée par le code civil néerlandais, qui semble 
désormais devoir être confirmé par la volonté du législateur. Lorsqu'il uti
lise l' expression problématique d' « autres ecclésiastiques », il accomplit en 
fait, maladroitement, ce qu' exige de lui le principe de non-discrimination : 
ouvrir de façon cohérente la catégorie des fonctions religieuses visées par 
l' article 909, par analogie avec la formule standard des « officiers de santé» 
et au regard des données propres du XX.re siècle 55 . 

B. Les délégués du Conseil central laïque 

À la différence de la plupart des droits européens 56, le droit beige régit 
progressivement de façon analogue et non discriminatoire les « cultes » et les 
« organisations philosophiques non confessionnelles ». Cette position a été 
confirmée par la révision de l' article 181 de la Constitution, et par la loi du 
22 octobre 2002 « relative au Conseil centra! des Communautés philoso
phiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établisse
ments chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des commu
nautés philosophiques non confessionnelles reconnues ». Cette évolution a 

55 Lultime critère décisif serait alors davantage celui de la nature du traitement spirituel opéré, 
que la qualité formelle de eet agent (L. STERCKX, « Les nouvelles dispositions règlant les inca
pacités spéciales de recevoir », J. T. 2003, p. 705.). Dans Ie champ religieux traditionnel, cette 
prépondérance donnée à !'office exercé sur l'état de la personne conduit la loi à viser avec certi
tude tout autant les diverses catégories d'aumöniers, y compris laïcs, que certaines fonctions 
pastorales stables que des Eglises peuvent prévoir pour des laïcs (cfr. aussi G. DOLE, op. cit., loc. 
cit.). Il restera à la jurisprudence, y compris de la Cour d'arbitrage, de déterminer Ie champ 
concret de cette figure nouvelle, et d'indiquer jusqu' ou Ie critère du traitement spirituel per
mettra d'interpréter la figure des « autres ecclésiastiques » au-delà ce que Ie sens courant admet
trait. Peut-être l'exercice est-il d'ailleurs surtout surprenant au regard d'une approche norma
tive et instirutionnelle classique, que la loi avait adoptée jusqu'ici, davantage qu'au regard d'une 
déstructuration des concepts religieux « rebricolés » au sein d'une société à sécularisation avan
cée, et à analphabétisme religieux étendu. Le critère de l'apparence, rappelé plus haut, ne per
mettra en tout cas pas au juge de suivre jusqu' au bout de telles dilutions de sens sans trahir à 
un moment donné les qualifications actuelles de la loi. 

56 Voy. la réprobation de la Commission européenne des droits de l'homme à l'encontre de la 
France, à propos de l'inapplicabilité d'un régime analogue à celui des « associations cultuelles » 

à une organisation philosophique non confessionnelle: Comm. eur. D.H., décision du 6 juil. 
1994 (Union des Athées c. France), n° 14635/89, Hudoc et Revue européenne des relations Égli

ses-États, 1995, p. 147. Pour un commentaire, voy. A. GARAY, « Dieu comme un mythe sous 
l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme », Gaz. Pal. 2002, p. 201-208. En 
sens inverse, l'inserrion de la figure laïque des délégués du Conseil centra! conduit, en raison de 
la règle de non discrimination, à confirmer l'interprétation fonctionnelle et non ontologique 
des notions de « ministres du culte » et d'« autres ecclésiastiques », pour y inclure des tirulaires 
laïcs. 
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conduit le législateur à vouloir compléter, par la loi du 22 avril 2003, le 
champ d' application de l' article 909 en visant les « délégués du Conseil cen
tra! laïque ». Il était en effet de doctrine constante depuis 1804 que la figure 
des membres d'une société de libre pensée était exclue de l'article 909 57. 

On a déjà indiqué combien pouvait laisser perplexe le contraste entre la 
généralité de la figure des « autres ecclésiastiques » et la précision de la réfé
rence au « délégués du Conseil central laïque ». De façon plus nette, c' est la 
référence nominative à une « organisation philosophique non confession
nelle » donnée 58 qui constitue une déficience légistique. Le Conseil d'État 
dans son avis du 15 juillet 1998 relatif à ce qui allait devenir la loi du 
22 octobre 2002 a longuement indiqué 59 que le Conseil Central Laïque ne 

57 Voy. par ex., H. DE PAGE, op. cit., loc. cit., p. 256 et c'est encore l'inrerprétation retenue en 
droit français à défaut de modification de la loi: voy. par ex., I. RlASSETTO, « Religion et 
contrat », in F. MESSNER, P.-H. PREL0T, J.-M. WoEHRLING, (dir.), Traité de droit français des 
religions, Paris, Litec, 2003, sp. p. 734. 

58 Loi du 22 oer. 2002, « Art. 2. Le « Conseil centra! des Communautés philosophiques non 
confessionnelles de Belgique » dénommé « Conseil centra! Laïque », composé du Centre d'Ac
tion laïque et de /'Unie Vrijzinnige Verenigingen, est reconnu comme une organisation qui offre 
une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Art. 3. Le 
Conseil centra! laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles qui en 
relèvent, dans leurs rapports avec l' autorité civile. Le Conseil centra! laïque coordonne l' orga
nisation et l' exercice de l' assistance morale selon une conception philosophique non confes
sionnelle et la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non 
confessionnelles qui en relèvent.Le Conseil centra! laïque règle l'exercice des fonctions des délé
gués qui offrenr une assistance morale selon une conception philosophique non confession
nelle, dénommés dans la présente loi «délégués», et leur désignation à l'égard de l'État ». 

59 Avis du Conseil d'État du 15 juillet 1998, Doe. pari., Ch. repr., session 1998-1999, n° 1966/1, 
sp. p. 66: « I..:article 181, § 2, de la Constitution dispose que: « ... les traitements et pensions 
des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une 
conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessai
res pour y faire face som annuellement portées au budget.». Les termes mêmes de cette dispo
sition constitutionnelle indiquent que route organisation dom les délégués offrent une assis
tance morale non confessionnelle, peut solliciter la reconnaissance de l'État. Ceci est, par 
ailleurs, confirmé par les travaux du Constituanr lorsqu'il a analysé les termes « communauté 
non confessionnelle ». Il y est, en effet, dit que« ... Ie terme « non confessionnel » doit s'envisa
ger dans un large contexte social: la notion renvoie à une communauté philosophique - au 
sens large du terme - qui n' appartient à aucun des cultes existants, parce qu' elle rejette route 
relation à la divinité. Il s'agit très clairement d'un groupe de personnes quine se reconnaissent 
pas dans un culte déterminé et qui forment ce que l'on appelle communément la communauté 
laïque. On peut dire que cette communauté laïque se réfère à une philosophie positive, d' au
tant plus que les convictions religieuses et non confessionnelles présentent une caractéristique 
commune: dies ont, notamment, les unes et les autres, une conception du monde liée à des 
règles éthiques et morales. À eet égard, les laïques se som affirmés d'une manière positive en 
pratiquant une philosophie dans laquelle les normes et les valeurs sont définies en fonction des 
relations humaines et des besoins humains. À cette philosophie se rattachent des pratiques 
morales, plus particulièrement par rapport à la vie et à la mort. Elle ne connaît pas de divinité. 
La communauté non confessionnelle est une communauté philosophique dom l'existence est 
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pouvait épuiser le concept constitutionnel d'« organisation philosophique 
non confessionnelle ». Placer sur le même pied dans l'article 909 la généra
lité des cultes et une organisation laïque nominativement désignée laisse 
alors ouverte la crainte d'une discrimination entre les différentes personnes 
qui exercent des fonctions de conseillers laïques, selon qu' elles relèveraient 
ou non du Centre d'Action laïque et del 'Unie Vrijzinnige Verenigingen. Plus 
encore, la doctrine ayant toujours estimé que la généralité des termes de 
l' article 909 excluait que celui-ci se limitàt aux cultes reconnus par l'État, il 
serait également discriminatoire qu'il n'en aille pas de même d'une exten
sion à différentes formes de « conseillers moraux laïques ». Il aurait alors 
convenu de ne viser spécifiquement ni le Conseil Centra! Laïque, ni même 
les « organisations philosophiques non confessionnelles » (reconnues ou à 
reconnaître), mais bien !'ensemble des fonctions de « conseillers moraux 
non confessionnels » 60. 

établie et qui présente une grande diversité et un mouvement continu.». Ces derniers mots en 
particulier confirment que, par Ie texte de l'article 181, § 2, Ie pouvoir constituant a manifesté 
la volonté que Ie pouvoir législatif puisse reconnaître plusieurs organisations offrant une assis
tance morale selon une conception non confessionnelle. En s' exprimant comme il Ie fait, I' ar
ticle 2 de la loi en pro jet limite I' application du pouvoir que Ie législateur a reçu de la Consti
tution; I' article défini singulier « I' » indique en effet que Ie Conseil centra! des communaurés 
philosophiques non confessionnelles de Belgique doit être considéré comme la seule organisa
tion représentative du mouvement philosophique non confessionnel. !nterrogés à ce propos, 
les délégués du ministre ont répondu que la loi en projet visait exclusivement Ie Conseil cen
tra! laïque, celui-ci étant, à ce jour, Ie seul mouvement philosophique non confessionnel orga
nisé en Belgique. Des explications fournies, il apparaît que tout autre mouvement philoso
phique non confessionnel qui souhaite une reconnaissance doit, au préalable, entamer des 
négociations avec Ie Conseil centra! laïque. Selon les délégués du ministre, il existe également 
au sein des cultes reconnus des dissidences. Cependant, l'administration des cultes souhaite un 
seul représentant pour chaque culte reconnu. Il doit en aller de même pour la communauté 
philosophique non confessionnelle en Belgique. Ce point de vue ne peut être admis. En recou
rant au pluriel «des organisations reconnues par la loi», l'arricle 181, § 2, interdit de conférer 
à l'organisation reconnue par Ie projet Ie privilège d'être à l'avenir celle dont dépend la recon
naissance de route autre. En agissant ainsi, Ie pouvoir législatif aliénerait sa prérogative consti
tutionnelle de reconnaître autant d'organisations qu'il lui paraît urile. I..:ensemble du texte en 
projet doit faire apparaître clairement que son seul objet est de reconnaître une organisation et 
que la reconnaissance faire aujourd'hui ne préjuge pas, ni ne limite, l'éventuelle reconnaissance 
dans l' avenir d' au tres organisations offrant une assistance morale selon une conception philo
sophique non confessionnelle. Pour éviter tout malentendu, il est nécessaire que !'exposé des 
motifs donne cette précision de manière explicite. La précaurion est d' autant plus indispensa
ble que les prérogatives consenties par Ie projet au Conseil centra! tend à Ie do ter d' ores et déjà 
d'un monopole de fait et qu'il sera donc bien difficile à une organisation concurrente de se faire 
reconnaître à son tour. C'est notamment, mais non exclusivement, pour cette raison que Ie 
reste du projet doit aussi être revu ». I..:usage de l'article défini « l' » fut alors remplacé par l'arti
cle indéfini « une » [organisation] pour décrire Ie Conseil Centra! Laïque. 

60 À eet égard, il importe peu que Ie Conseil Centra! Laïque soit à l'heure actuelle la seule orga
nisation philosophique non confessionnelle effectivement reconnue au titre de I' arricle 181 de 
la Constitution. 
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On voit ici encore combien des notions utilisées par le droit beige dans 
le champ religieux demeurent ainsi généralement trompeuses, tantót par 
une fausse homogénéité, tantót par une fausse diversité. La régionalisation 
du droit des cultes ne simplifiera pas ce constat 61 . Sans doute n'est-ce pas 
une spécificité du régime des cultes. Toutefois, plutót que de constater les 
effets pervers d' une politique religieuse dom la cohérence n' est pas réflé
chie, ne pourrait-on imaginer que les législateurs tentent une meilleure 
coordination des concepts utilisés dans un champ qui se révèle aujourd'hui 
particulièrement sensible, y compris à la discrimination 62. 

C. Les mêmes règles sont observées ... 

On pourra enfin s'interroger sur le maintien du renvoi aux « mêmes 
règles » après l'insertion d'un alinéa intermédiaire relatif à la durée du 
séjour dans des « structures d'hébergement collectif pour personnes àgées ». 
Le renvoi aux « mêmes règles » avant la loi du 22 avril 2003 ne visait que la 
figure du médecin et les exceptions qui y étaient attachées. En insérant l' a
linéa consacré aux maisons de repos avant l' alinéa consacré aux ministres du 
culte, le renvoi aux « mêmes règles » s' obscurcit. N' étant pas plus « docteur 
en médecine » que « gestionnaire » de séjours, la condition du « ministre du 
culte et autres ecclésiastiques » pourrait être confrontée à des cas d' espèce 
nouveaux. Ainsi, si les religieux sont aujourd'hui visés par l'article 909, 
comment évaluer la condition des communautés religieuses qui assurent le 
séjour de leurs mem bres àgés? L en jeu est certain : il s' agit de vérifier si le 
conseiller spirituel d'une communauté, distincte d'une maison de repos 
offrant ses services à des tiers, et distincte de la notion de « structure d'hé
bergement collectif pour personnes àgées » (<lont elle n' a pas la spécificité ni 
la finalité première), pourrait néanmoins être frappé de l'incapacité de rece
voir durant le «séjour» de la personne àgée plutót que durant sa « dernière 
maladie ». À supposer que le renvoi aux « mêmes règles » continue à viser la 

61 Voy. nos développements in L.-L. CHRJSTIANS, « La poly-représentation confessionnelle: tour
nant régionaliste ou recomposition oecuméniste. Note sous C.E. 5 oct. 1999 », Revue beige de 
droit constitutionnel, 2000, p. 327-348. Plus généralement, voy. F. AMEZ, « Un aspect oublié de 
la réforme de l'État: le régime des cultes », J. T., 2002, p. 529-538; J. DUJARDIN, E. VANDENS
BOSSCHE, « De regionalisering van de bestuursinstellingen van de erkende erediensten», T.B.P., 
2002, p. 447-453. 

62 Linterprétation de l' article 909 offre déjà une perspective de mise en cohérence, fut-elle asy
métrique: si Ie concept de « culte » ne s'y restreint pas aux cultes reconnus, en revanche, tous 
les cultes reconnus seront « en tout état de cause » (P. DELNOY, op. cit., loc. cit.) qualifiés de 
« cultes » au sens de l' article 909. 
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seule hypothèse de l'alinéa premier de l'article 909, c'est-à-dire !'analogie 
avec Ie traitement médical de la dernière maladie, Ie gestionnaire et Ie per
sonnel de la communauté religieuse demeureraient capables de recevoir des 
libéralités - plus que rémunératoires - des religieux placés dans des établis
sements spécialisés, pour autant que ceux-ci s'inscrivent à l'intérieur même 
des structures communautaire de la congrégation, et confirment ainsi qu'ils 
échappent au jeu du nouvel alinéa 2. Dans la même perspective, Ie principe 
de non-discrimination pourrait fonder une interprétation large de l' excep
tion prévue à l'article 909, al. 3, 3°, dont devraient ultimement bénéficier 
les membres des communautés religieuses au titre de leur ajfectio communi
tatis, comme ménages atypiques. Mais ceci est une autre histoire 63 . 

CONCLUSION: 
LAVENIR DES CONSEILLERS SPIRITUELS ET MORAUX 

Au terme de ce parcours, nous pouvons indiquer comment rejoindre 
l'interprétation proposée par Ie Professeur DELNOY lorsqu'il écrit qu' « à 
[son] sens, on sera autorisé à étendre l'incapacité à des personnes [aux róles 
religieux et moraux analogues], comme on l'étend aujourd'hui à ceux qui, 
sans pouvoir porter Ie titre de médecin, parce que notamment ils n' oot pas 
acquis Ie diplóme requis, exercent la médecine illégalement » 64. Nous avons 
toutefois montré combien ce n' est pas seulement l' apparence de « minis
tre», mais aussi l'extension du concept de« culte » lui-même qui se trouvent 
stimulées par les formes nouvelles de l' accompagnement mora! et spirituel. 

63 La question homosexuelle ne manque pas d'avoir de plus en plus fréquemmenc une incidence 
surprenante sur la typologie et la condition juridiques des communautés religieuses. De ce 
point de vue, on observera que eet alinéa 3, 4° s'abstient de toute référence à une notion large 
de « ménage » pour se restreindre aux coup les de deux personnes « vivant maritalement ». Sur 
l'interprétation des notions de ménage appliquées à la vie religieuse communautaire et les 
contentieux qui en one déjà découlé, voy. P. DE PooTER, « Religieuze communiteiten: louter 
economische entiteiten of mag het iets meer zijn? Enkele reflecties bij het arrest van het Arbi
tragehof van 7 juli 2004 », à paraître; G. MAES, « Kloosterlingen in de Leefl.oonwet. samenwo
ners zonder solidariteit?», Nieuw juridisch Weekblad, 2005, p. 254-264; A. UYTTENHOVE, 
E. LEENAERTS, « Les religieux discriminés? La communauté religieuse et la garantie de revenus 
pour les personnes ägées», Nieuw juridisch Weekblad, 2003, pp. 918-925. Camp. Ie legs d'une 
vieille gouvernante au prêtre qu'elle servait, Amiens, 8 févr. 1888, Sirey, 1888, 2, 167 (« S'il 
est vrai, admectent les juges, que la testatrice était gouvernante au presbytère, on sait que selon 
l'usage, les prêcres ne confessent ni ne dirigent leur personnel. La dame A. aurait d'ailleurs 
déclaré 'qu'elle ne se confessait jamais qu'à Dieu' ... ») 

64 P. DELNOY, op. cit., loc. cit. 

882 



LOUIS-LÉON CHRISTIANS 

C'est une telle interrogation sur les limites entre un jeu d'analogie et d'ap
parence d'une part et une mutation des figures professionnelles d'autre part 
qui demeure en fait ouverte à travers la réponse du Professeur DELNOY. La 
loi du 22 avril 2003 montre combien eet enjeu est à la fois perçu et manqué 
par le législateur: perçu dans l' esprit, manqué dans la lettre. 

Relire la notion d' « au tres ecclésiastiques » comme une référence à de nou
veaux acteurs religieux, que nous appellerions « conseillers spirituels » nous 
semblent un exercice surprenant mais possible en l' état comme nous l' avons 
montré. En revanche, la référence légale aux « délégués du Conseil Centra! 
Laïque », en raison même de son caractère nominatif, ne nous paraît pouvoir 
être étendue à une figure plus générale des « conseillers moraux » qu' au prix 
d'une modification législative ou d'une décision de la Cour d'arbitrage 65 . 

Enfin, de lege Jèrenda, la dernière maladie ou le grand áge seront-ils long
temps encore les seuls moments qui aujourd'hui encore doivent circons
crire le champ d' application de l' article 909 ? Le rapport à la vieillesse ou à 
la maladie et la mort évolue lui aussi, non seulement dans la perception 
sociale de la vulnérabilité, mais également dans le rapport religieux, spiri
tuel ou moral à ces réalités. D'autres moments de vulnérabilité émergent 
aujourd'hui liés non seulement à l' évolution de la société et à l' offre bigar
rée des nouveaux prophètes mais aussi à la façon dont nos contemporains 
répondent à de nouvelles formes de désarroi 66. 

65 Hormis l'hypothèse de l' exercice usurpé de la fonction de délégué du Conseil Centra! Laïque. 
Comp. la position de DE PAGE, op. cit., loc. cit., p. 252, à propos de la figure, non visée, du 
pharmacien: « il va de soi que si exceptionnellement (et notamment à la campagne), un phar
macien traitait un malade, même sans exercer illégalement !'art de guérir, !'art. 909 jouerait "· 
La campagne de 1962, à l'égard du pharmacien, et la ville de 2005, à l'égard des besoins spiri
tuels et moraux, se valent peut-être bien ... 

66 Voy. nos développements in L.-L. CHRJSTIANS, « Critériologie psychologique des dérives sec
taires. Vers une première évaluation juridique », Anna/es de droit de Louvain, 2004, pp. 561-
594. Plus largement, voy. M. BRUSCHI, « Droit et sciences occultes», Droit prospectif, 1991-1, 
pp. 185-261 et 1991-2, pp. 491-530. 
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LÉVALUATION DE LEFFECTIVITÉ 
ET DE LEFFICACITÉ EN LÉGISTIQUE MATÉRIELLE 

PAR 

Michel Cü!PEL 

Professeur émérite des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 

« Il fout l'avouer, je crois peu aux lois. Trap dures, 

on les enfteint et avec raison. Trap compliquées, 
l'ingéniosité humaine trouve focilement à se glis

ser entre les mail/es de cette nasse traînante et fta

gile » 

Marguerite YoURCENAR, Mémoires d'Hadrien 1 

1. HOMMAGE À UN PRÉCURSEUR 

« Pour une nouvelle génération de légistes » : voilà l' appel lancé par Paul 
DELNOY, le 17 novembre 1979, dans leJournal des tribunaux 2• Ce mani
feste préconise le développement d'une recherche scientifique et d'un 
enseignement en légistique, entendue, au sens large, comme la « méthodo
logie de la création de la loi » c' est-à-dire « la marche à suivre pour élaborer 
des dispositions juridiques qui soient des instruments adéquats et efficaces 
de la réalisation de la volonté politique » 3• Lauteur rêve à la mise sur pied 
d' un « lnstitut beige de légistique », chargé d' organiser un enseignement de 
la légistique et de promouvoir des recherches scientifiques en la matière 4. 

Il suggère aussi des pistes de réflexions pour améliorer l' efficacité des lois : 

1 M. YOURCENAR, CEuvres romanesques, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1982, p. 373. 
2 J T., 1979, p. 653 . 
. l Idem, p. 654, n° 4. 
4 Idem, p. 653. 
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non seulement par une amélioration de l' aspect formel des textes légaux 
afin de les rendre plus accessibles au public mais aussi par une « vérification 
de !' effectivité de la loi » et de la conformité des effets qu' elle produit « aux 
attentes du pouvoir politique » 5. 

De la sorte, Paul DELNOY fait figure de précurseur, en tout cas en Bel
gique. En effet, la légistique entendue comme une nouvelle discipline 
scientifique s' attachant non seulement à la rédaction des textes légaux mais 
aussi à leur contenu n' a commencé son essor en Europe que dans le dernier 
quart du vingtième siècle 6. 

Avec ténacité, Paul DELNOY s' attellera à promouvoir la légistique à l' oc
casion de nombreuses publications 7 mais aussi par sa participation à l' Eu
ropean association of legislation (dont il est vice-président) qui tiendra un 
congrès à la Faculté de droit de Liège du 9 au 11 septembre 1993. De plus, 
à partir de 1996, il donne un cours de « Méthodologie de la création du 
droit écrit » (60 heures) dans Ie cadre du DEA et DES en droit, orientation 
droit public et administratif de la Faculté de droit de Liège et, à cette occa
sion, il a régulièrement invité des personnalités provenant, dans leurs pays 
respectifs, d' organismes officiels chargés de questions légistiques 8 • 

Cette contribution vise à approfondir les notions d' effectivité et d' effica
cité de la loi. Afin de situer ces réflexions dans leur contexte, il convient, au 
préalable, de traiter brièvement de la légistique (infra, n° 2) et de l' évalua
tion législative (infra, n° 3). 

2. LA LÉGISTIQUE ET SES DEUX VOLETS : 

LUN MATÉRIEL, LAUTRE FORMEL 

A. I..:essor de la légistique 

Comme l'indique le suffixe « ique », Ie terme « légistique » désigne la 
science de la législation, c' est-à-dire une méthode scientifique de création 
de la loi. 

5 Idem, p. 655, n°' 17-20. 
6 C.-A. MoRAND, « Éléments de légistique formelle et matérielle », Légistique farmelle et maté

rielle - Forma! and material legistic, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1999, p. 27. 
7 Comme en atteste sa bibliographie reprise dans Ie présent ouvrage. 
8 Principalement: Robert BERGERON, avocat général principal à la Section de la Législation du 

ministère de la Justice du Canada; Luzius MADER, Vice-Directeur de !'Office fédéral de la Jus
tice de la Confédération helvétique; Robert QUINTIN, membre du Bureau de coordination du 
Conseil d'Etat beige. 
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Logiquement, cette science concerne tout d' abord le contenu de la loi. 

Certes, celui-ci fait, en fin de course, l' objet d'un choix politique émis par 

le législateur mais ce choix peut être éclairé par des études sur les effets à 
prévoir d'une loi nouvelle ou les effets avérés d'une loi existante à amélio

rer, voire à supprimer. 

Vient ensuite la phase de la mise en forme. lei, il s' agit de traduire fidèle

ment la volonté politique du législateur et de rédiger Ie texte légal d'une 

manière qui optimise sa compréhension et, partant, sa correcte application 

par ses destinataires. 

C' est seulement avec l' essor que la science de la législation a connu, à 
partir des années 1970, dans certains pays européens comme la Suisse 9 et 

l'Allemagne 10 que les deux volets de la légistique som systématiquement 

couplés et qualifiés de légistique matérielle 11 pour ce qui a trait au contenu 

et de légistique formelle pour !'aspect de la rédaction du texte 12• 

Certes, au 1 ge siècle, certains penseurs ont réfléchi à la création de la loi 

sous ces deux aspects, matériel et formel. Il s' agit principalement de BEN

THAM et FILANGIERI dont les travaux sont évoqués par Charles-Albert 

MüRAND 13, auteur suisse qui, depuis plus de vingt-cinq ans, a apporté une 

contribution considérable au développement de la légistique dans son pays 

et en Europe. Par la suite, toutefois, ce sont presque exclusivement les ques

tions formelles et de technique législative qui ont, jusqu' au dernier quart du 

précédent siècle, alimenté la réflexion 14• Ces travaux ne sont évidemment 

pas à négliger et, à ce propos, je voudrais évoquer un des chefs d' reuvre de 

Jean DABIN intitulé La technique de lëlaboration du droit positif Bien que 

publié à Paris et Bruxelles en 1935 15, ce livre semble trop souvent et à tort 

9 Avec l'ouvrage de P. NoLL, Gesetzgebungslehre, Rheinbeck bei Hambourg, Rowolt, 1973 et 
celui de L. MADER, Lëvaluation législative-Pour une analyse empirique des effits de la législation, 
Payot, Lausanne, 1985. On trouve dans ce dernier ouvrage plusieurs évocations du livre de 
P. NOLL (not., p. 15, 17, 23 et 24). 

10 Avec Ie manuel de W. HUGGER, Gesetze :Ihre Vorbereitung. Absjàssung und Prüfong, Baden
Baden, Nomos, 1983. Sur eet auteur: L. MADER, idem, p. 26. 

11 Que C.-A. MoRAND appelle parfois « substantielle »: op.cit. (note 6), p. 18- 20). 
12 À noter encore que, dans son traité de Sociologie juridique paru aux Presses universitaires de 

France en 1978 (collection Thémis), Jean CARB0NNIER n'utilise pas Ie terme « légistique » mais 
distingue la rédaction des lois et la décision; celle-ci impose un « raisonnement législatif » 

auquel la sociologie législative peut contribuer (p. 410-419). 
13 Op. cit. (note 6), p. 23-25. 
14 À ce propos: C.-A. MoRAND, op.cit. (note 6) p. 26- 27; L. MADER, op.cit. (note 9), p. 11-13. 
15 Par Bruylant et Sirey. 
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oublié 16. S'attachant au« conceptualisme juridique », l'éminent auteur ana
lyse de façon remarquable de nombreux procédés de technique juridique 
pouvant intervenir dans la mise en forme des textes légaux, principale
ment: les définitions, le chiffrage, l' énumération, les présomptions et les 
fictions. 

B. La légistique matérielle 

Pour sa part, la légistique matérielle se présente comme une « science 
carrefour » 17 . Centrée sur l' analyse des effets de la loi dans la réalité 
sociale, elle a besoin de l' apport des sciences humaines, principalement la 
sociologie et l' économie et suppose donc une approche interdiscipli
naire 18• 

Cependant une telle analyse ne peut être pleinement féconde que si elle 
s'inscrit dans un processus méthodique d' élaboration de la loi. À la suite de 
P. NüLL 19, les études qui traitent de la légistique matérielle soulignent les 
différentes phases d'une élaboration rationnelle de la loi. Ces étapes ne se 
suivent pas d'une façon rigoureusement chronologique mais selon une suite 
logique. Pour l' essentie!, les voici : 

1. la définition du problème à résoudre; 

2. la fixation et la précision du ou des objectifs poursuivis par le législateur; 

3. la mise en évidence de la ou des solutions envisageables pour atteindre 
les objectifs; 

4. l' évaluation prospective des effets que pourraient produire la ou les solu
tions envisagées ; 

5. le choix par le législateur d' une solution avec le bénéfice de l' éclairage 
fourni par les étapes précédentes; 

6. la mise en ceuvre de la ou des solutions adoptées; 

7. l' évaluation rétrospective, après quelque temps, des effets produits par ce 
qui a été adopté; 

16 Ainsi, C.-A. MORAND parle de l'ouvrage de F. GENY de 1905 et regrette son caractère erop 
abstrair mais ne cite pas celui de J. DABIN auquel il serait difficile d' adresser un reproche ana
logue. 

17 C.-A. MORAND, idem, p. 27. 
18 Idem, p. 27-30; L. MADF.R, op.cit. (nore 9), p. 30-31. 
19 À ce propos: L. MADER, idem, p. 23. 
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8. le cas échéan t, une rétroaction, c' est-à-dire un retour à la case départ s'il 
apparaît que la ou les solutions retenues méritent d'être améliorées 20. 

Il importe encore de noter ceci : les « effets » sur lesquels porte l' évalua
tion peuvent - et, selon moi, doivent - être entendus au sens le plus large. 
Des critères plus ou moins nombreux som donc proposés pour l' évaluation 
législative: non seulement l' effectivité, l' efficacité et l' efficience qui se ratta
chent à l'efficacité entendue largement (infra, n° 4) mais encore, par exem
ple, l' étude des divers impacts de la loi 21 ou la « nécessité » de celle-ci eu 
égard à ses conséquences sociales ou à ses coûts 22• 

C. La légistique formelle 

Lessor de la légistique s'est, heureusement, également manifesté en ce 
qui concerne la légistique formelle ainsi que l' attestent les nombreuses 
contributions de qualité réunies, sous la direction de Charles-Albert 
MüRAND, dans l'ouvrage collectif Légistique formelle et matérielle 23 . 

Je pense aussi que les analyses de Jean DABIN, évoquées ci-dessus, restent 
d' actualité et peuvent être poursuivies lorsqu' on réfléchit aux techniques les 
plus adéquates pour réaliser, dans un texte légal, les solutions retenues par 
la volonté politique. Ainsi: faut-il chercher à réduire au maximum l'indé
termination inhérente aux concepts juridiques ou, au contraire, laisser plus 
de place à des normes ouvertes comme les standards? 

Enfin, on peut toujours rêver à une simplification du langage juridique 
qui rende les textes plus lisibles sans leur faire perdre la rigueur et la préci
sion nécessaires. 

2° Ces huit étapes s'inspirent largement de P. NoLL - par Ie biais de ce qu'en dit L. MADER, op. 
cit. (note 9), p. 2-24- ainsi que du schéma d'analyse de C.-A. M0RAND, op.cit. (note 6), p. 19 
et de I' ouvrage de L. MADER, idem, p.35. Une analyse très fouillée des étapes 1 à 4 est propo
sée par J .-D. ÜELLEY, « Penser la loi. lntroduction à une démarche méthodique », Légistique fór
melle et matérielle, op. cit. (note 6), p. 82-115. 

21 Voir, sur ce point: L. MADER, op. cit. (note 9), p. 89-96. 
22 Ainsi, la proposition de loi visant à créer, au sein des services du Sénat, une cellule d' évaluation 

de la législation - Doe. parl. Sén., sess. ord. 1996-1997, n° 643/ l - énumérait neuf critères d' é
valuation: la sécurité juridique; l'égalité juridique; l'administration individualisée de la jus
tice; la subsidiarité; la précision de l' objectif; la nécessité; ]' applicabilité; l' effectivité; ]' effica
cité et la proponionnalité. Comme toutes celles qui se sont succédées depuis Ie début des 
années 1990, cette proposition n'a pas abouti (infra, n° 3). 

2
·' Op. cit. (note 6). À relever, notamment: P. ÜEl.N0Y, « La communication législative », p. 141-

148 ; P.-A. CoTE, « Méthode législative et directives d'imerprétation », p. 149-159 ; M. RrcHE
VAUX, « La rédaction législative à I' épreuve de la pratique », p. 179-199 ; J.-C. GEISER, « La 
rédaction multilingue en Suisse», p. 209-216. Voir aussi : « Logistique formelle - Recomman
dations et formules», Bureau de coordination du Conseil d'État, novembre 2001 : 
http://www.raadust-consetat.be/pdf/Lforfl .pdf. 
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3. rÉVALUATION LÉGISLATIVE 

A. De quoi s'agit-il? 

Les auteurs qui traitent de l' évaluation législative s' accordent pour consi
dérer qu'il s'agit d'une démarche qui porte sur !'ensemble des effets pro
duits par Ie contenu normatif d'une loi 24 . Tantot prospective, tantot 
rétrospective, elle représente deux étapes fondamentales dans Ie processus 
législatif mis en avant par la légistique matérielle (supra, n° 2). 

Bien sûr, l' amélioration de la qualité formelle des lois peut s' alimenter de 
réflexions prospectives sur la formulation du message et d'informations 
rétrospectives sur la manière dont ce message a été reçu; ce qui comprend 
notamment les difficultés de compréhension ou d'interprétation mises en 
évidence par les cours et tribunaux, par la doctrine et par les utilisateurs de 
la loi. Tout ceci peut contribuer à améliorer la rédaction d'un texte légal. 
Mais ces investigations sur la qualité formelle des lois doivent rester dis
tinctes de l'évaluation législative car les deux démarches postulent chacune 
des moyens appropriés et spécifiques 25 . 

Il s' ensuit que l' évaluation législative n' a pas Ie monopole des remèdes à 
apporter « aux déficiences dont souffre la législation » 26. 

B. La question de l'intégration de l' évaluation législative 
dans Ie processus d' élaboration des lois fédérales 

Depuis Ie début des années 1990, de nombreux projets et propositions 
de loi ont été déposés en Belgique pour intégrer la démarche évaluative 
dans Ie processus d' adoption des lois. 

J usqu' ores, aucun n' a abouti. 

Dans une excellente étude parue en 2004 27, Françoise LEURQUIN-DE 
VISSCHER souligne l'en jeu politique de l' évaluation des lois; elle regrette 
que les initiatives parlementaires en la matière prennent fort peu en compte 

24 Not.: F. LEURQUIN-DE VISSCHER, « Pour une évaluation législative », Rev. b. dr. const., 1995, 
n° 3, p. 277 et « Lévaluation des lois: de l'idée à sa concrétisation », Liber amicorum Michel 
Coipel, Éditions Kluwer, 2004, p.135; C.-A. MORAND, op. cit. (note 6), p. 25-38; A. HöL

LAND, « Lévaluation législative comme auto-observation du droit et de la société », Evaluation 
législative et lois expérimentales, (C.-A. MORAND, éd.), Aix-en-Provence, 1993. 

25 F. LEURQUIN-DE VISSCHER, étude de 2004, citée à la note précédente, p. 144. 
26 Idem, p. 135. 
27 Op.cit. (note 24), p. 131-145. 
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l'en jeu scientifique de la question; elle envisage différentes solutions insti
tutionnelles pour organiser l' évaluation et adresse diverses critiques aux 
projets et propositions déposés, notamment à la dernière initiative en date 
qui « propose d'instituer au sein des chambres législatives fédérales un 
comité parlementaire chargé du suivi législatiL, 28

• 

Après la rédaction de cette étude (datée du 31 mars 2004), la proposi
tion dont il vient d' être question a été adoptée en séance plénière de la 
Chambre le 22 avril 2004 29 et transmise au Sénat le 26 avril 30. Celui-ci en 
a confié l' examen à la commission des affaires institutionnelles et désigné le 
sénateur Francis DELPÉRÉE comme rapporteur. Le 18 mars 2005, la com
mission a auditionné de nombreux experts provenant des Hautes juridic
tions du pays ainsi que de différentes universités. Il me revient de source 
sûre 31 que les sénateurs semblent très peu disposés à adopter cette loi. 

4. QUESTIONS DE TERMINOLOGIE 
AUTOUR DE LA NOTION D'EFFICACITÉ 

Parmi les objectifs assignés à la légistique, celui qui revient le plus sou
vent, au point parfois d' englober tous les autres, est cel ui de la production 
d'une loi efficace. 

Cela se vérifie surtout à propos de la légistique matérielle. Ainsi, Char
les-Albert MORAND la présente-t-il comme une science sociale qui vise à 
« renforcer l'efficacité de la législation » 32 • Plus précisément, Jean-Daniel 
DELLEY énonce que l' objectif de la légistique matérielle est de proposer 
« une démarche méthodique par étape afin d' améliorer l' efficacité de la 
législation » 33 . Dans son appel de 1979 (supra, n° 1), Paul DELNOY assigne 

28 Idem, p. 142. Il s'agit d'une proposition de loi du député Daniel BACQUELAINE » instaurant un 
comité parlementaire chargé du suivi législatif», Doe. par!., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, 
n° 0029/001. 

29 Doe. par!., Ch. repr., sess. ord. 2003-2004, n° 0029/013. 
30 Doe. par!., Sén. sess. ord. 2003-2004, n° 3-648. 
·11 En l'occurrence, Ie professeur Française LEURQUIN-DE VISSCHER qui a été une des personnes 

auditionnées. 
32 Op. cit. (note 6), p. 33. Et, à la page 38, eet auteur écrit: « Le respect des règles de mérhode 

législative se réalise par l' évaluation des effets et tout particulièrement par l' évaluation de l' effi
cacité de la législation envisagée ». 

33 Op. cit. (note 20), p. 81. 
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à la légistique un objectif d' efficacité qui englobe une bonne communica
tion du message délivré par Ie législateur (légistique formelle) 34 mais il s'in
téresse aussi à l' étude des effets de la loi et, à ce propos, il distingue l' effec
tivité (les effets voulus se sont-ils produits ?) et l' efficacité (les effets produits 
sont-ils conformes aux attentes du pouvoir politique ?) 35 . Cette distinction 
entre effectivité et efficacité sera reprise et approfondie dans cette contri
bution. 

Il semble toutefois utile de temer de dissiper Ie brouillard sémantique 
qui entoure Ie concept d' efficacité. 

Ce n'est pas la définition du terme qui fait problème. De toute évidence, 
il signifie que tel moyen réalise convenablement - à des degrés variables -
telle fin 36. 

La difficulté provient du caractère très général d'une notion qui caracté
rise les moyens d'atteindre n'importe que! but: de la réalisation de frites 
bien dorées (qualité de la graisse, temps de cuisson) à la sanctification (par 
la prière et la charité). Ajoutez à cela que!' efficacité est une valeur en hausse 
à notre époque, une des mieux cotées, après l' argent. 

Une distinction parmi les buts poursuivis permet de faire émerger la 
notion d' effectivité et celle d' efficience. 

En très bref, car on y reviendra, l' effictivité désigne Ie fait que la loi est 
appliquée. Comme ceci est généralement Ie premier but d' une loi, !' effecti
vité semble se confondre avec !' efficacité. Mais Ie législateur poursuit sou
vent un ou plusieurs autres objectifs qu'il veut atteindre par telle solution 
légale: à ce moment, !' effectivité se distingue de l' efficacité, même si les 
deux notions ont des liens entre elles (infra, n° 7). 

Bien que l 'efficience ne sera pas approfondie dans les développements qui 
suivent, il convient d' en parler brièvement ici car c' est un critère d' évalua
tion important en légistique matérielle et il faut tenter de monter sa spéci
ficité par rapport à la notion générale d' efficacité. 

34 Op. cit. (note 2), p. 655, n° 17. 
·15 Idem, n°s 19-20. 
36 Le grand Robert (ze édition, 2001) se réfère à l' atteinte du but à propos de la définition du mot 

efficacité mais relève aussi l'étymologie: Ie mot trouve son origine dans Ie latin efficere qui ren
voie à effer. D' oû la première signification donnée par ce dictionnaire: « Qui produit l' effet 
qu'on attend ». Cet effet, c'est Ie but attendu, bien sûr, mais l'utilisation du mot effet, conforme 
à l' étymologie, aide à comprendre la confusion avec la notion d' effectivité. 
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Dans la langue française, Ie terme efficience ne se démarque pas vrai
ment de celui d' efficacité 37. Au contraire, pour la science économique, Ie 
terme efficience joue un róle important et spécifique. Il est une traduction 
acceptable du mot anglais efficiency 38 utilisé dans la littérature scientifique 
économique ou la langue anglaise est prédominante. Mais certains puristes 
traduisent efficiency» par efficacité 39, ce qui ne contribue évidemment pas 
à lever les confusions terminologiques. 

En science économique, l' efficience revêt deux significations différentes. 

La première renvoie à l'optimalité de PARET0 dans l'allocation des res
sources. Celle-ci est efficiente « s'il n'y a pas d' autre allocation possible qui 
améliore la situation d'une personne sans léser une autre » 40. Cet idéal est 
rarement atteint 41 et cette optique ne semble pas présenter de réelle utilité 
en légistique matérielle. Tout au plus permet-elle de rappeler, pour ceux qui 
en douteraient encore, que l' efficience du marché n' est pas nécessairement 
conforme à l' éthique 42 ; celle-ci demande des politiques publiques redistri
butrices. 

Selon une seconde acception, que l' on retrouve notamment dans Ie célè
bre modèle économique du « salaire d' efficience » 43, c' est l' obtention du 
résultat au moindre coût qui est visée. Sous eet aspect, retenu et explicité 
par Luzius MADER 44, l' efficience intéresse évidemment la légistique maté
rielle. Observons cependant que si Ie but d'une loi est de réduire les coûts 
de telle politique publique, l' efficience ne se distingue pas de !' efficacité. Le 

.l? Le grand Robert (idem) propose routefois une cication incéressante tirée de Pour un mei/leur 
français de R. GE0RGIN: « Si efficient est ancien dans la langue, efficience est venu de l'anglais; 
il fait riche avec son suffixe abstraic pour exprimer l' effet urile, l'efficacité d'une mesure "· Le 
terme efficience économique apparaît ensuite dans une cicacion de F. PERR0UX. La signification 
économique du moe est ainsi suggérée. 

38 Voir la note précédence. 
39 Par exemple: un ouvrage de référence en économie, rédigé par les professeurs de Stanford 

P. MILGR0M et J. RoBERTS a été traduic en français sous la direction de B. RUf'HEUX de l'Uni
versité de Grenoble et publié par PUG et De Boeck Universicé, en 1997, sous le titre Écono
mie, organisation et management. À la page 32, on trouve une définicion de « l' efficacité dans 
l' allocation des ressources" ; le mot efficacicé a été choisi pour traduire celui d' efficiency figurant 
dans la version américaine de l'ouvrage (Economics, Organisation and Management, Prencice 
Hall-A.Simon & Shuster, 1992). 

40 P. MILGR0M et J. ROB ERTS, Economie, organisation et management, idem, p. 32. 
41 Ibid. 
42 En effet, « il est efficace" - traduction de l'anglais « efficient» - « d'attribuer tous les bénéfices 

potenciels d'une accivité économique à une personne insaciable et complètemenc égoïste 
puisque route réallocacion des ressources lèserait cette personne et ne ferait clone pas l'unani
mité" (ibid.). 

4·' À propos de ce modèle de SHAPIR0 et STIGLITZ: P. MIGR0M et J. R0BERTS, idem, p. 325-328. 
44 Op. cit. (note 9), p. 82-89. 
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plus souvent, toutefois, le but du législateur est différent. À ce moment, 
l' évaluation de l' efficience de telle solution légale suppose nécessairement la 
comparaison avec des solutions alternatives. Par exemple, si on évalue les 
lois Aubry de 1998 et 2000 sur les 35 heures, une chose est d' examiner si 
elles ont atteint leur but de création d'emplois nouveaux (infra, n° 8), une 
autre est de se demander si le même objectif ne pourrait être aussi bien 
atteint avec une politique moins coûteuse. 

Selon une formulation habituelle dans la langue des juristes, l' efficacité 
peut donc être envisagée sensu lato ou l' être sensu stricto lorsque, par suite 
d'une distinction parmi les buts poursuivis par Ie législateur, on met en évi
dence les notions d' effectivité et d' efficience. Idéalement, il faudrait trouver 
un terme nouveau pour se substituer à l' efficacité au sens strict. Mais la 
tàche semble impossible. La meilleure solution consiste probablement, lors
qu' on utilise un critère d' évaluation législative, à préciser la portée qu' on lui 
donne. 

En définitive, l' efficacité au sens strict désigne le fait qu'une loi réalise un 
objectif du législateur lorsque ce but n' est pas que la loi soit appliquée 
( effectivité) et lorsque la réalisation de l' objectif au moindre coût n' est pas 
envisagée (efficience). 

Cette contribution va désormais se concentrer sur la notion d' effectivité 
et sur celle d' efficacité au sens strict. Et puisque le résultat de l' évaluation 
peut se révéler négatif, il faudra, pour être complet, envisager aussi l'inef
fectivité et l'inefficacité 

La distinction entre deux types de lois permettra d' affiner l' analyse. Il 
faut donc, au préalable, expliciter cette distinction. 

5. DISTINCTION ENTRE LES LOIS QUI IMPOSENT 
ET CELLES QUI PROPOSENT 

Voilà une distinction inévitable en légistique matérielle. On la retrouve 
notamment chez Luzius MADER 45 . Toutefois, eet auteur l'expose à propos 
de l' effectivité alors qu' elle vaut également pour l' efficacité. Il propose aussi 
d' autres distinctions intéressantes 46 mais elles ne peuvent être abordées ici, 

45 Op.cit. (note 9), p. 61-62: distinction entre« normes impératives et faculratives ». 
46 Idem, p. 62-64. Il s'agit notamment de la distinction entre normes primaires et secondaires 

(venant de H. HART) et d'une distinction entre « normes matérielles et procédurales ». 
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faute de place; de plus, elles me semblent présenter un intérêt plus limité 
que celle dont il va être question. 

Des lois qui imposent un comportement à leurs destinataires se rencont
rent dans tous les domaines du droit: les incriminations pénales, les lois 
impératives dans les contrats, les obligations fiscales, les exigences en 
matière d' environnement, de sécurité sociale ou de pratiques du commerce, 
Ie vore obligatoire etc. 

Mais il existe aussi, dans l' arsenal législatif, des lois qui proposent une 
solution juridique, sans l'imposer. 

C' est notamment le cas des libertés civiles qui sont offertes à tous de 
façon égalitaire 47 mais sans que personne soit obligé d' en user. Ainsi, cer
tains ne tiennent pas à devenir propriétaires ou n'en ont pas les moyens. De 
même, avec la liberté de se marier: Ie célibat constitue un choix respectable 
et la vie commune hors mariage n' est plus considérée comme illicite. 

Dans d' au tres situations, Ie droit propose une solution supplétive, sauf 
volonté contraire des personnes concernées. Ce sont, notamment, les règles 
supplétives dans les contrats, Ie régime matrimonia! légal ou la succession 
ab intestat. 

Enfin, il arrive que diverses formules soient proposées par Ie droit pour 
régler une situation de la vie sociale et on peut choisir entre elles. Certes, ce 
choix une fois opéré, des obligations légales, plus ou moins nombreuses 
selon les cas, vont être imposées mais elles différent, au moins partielle
ment, d'une formule à l' autre et contribuent précisément à orienter le 
choix. Par exemple : les diverses formes de sociétés dotées de la personnalité 
morale offertes aux entreprises ; la faculté, si on exerce une activité écono
mique dans un hut désintéressé, d'opter pour l'ASBL ou la fondation ou, 
encore, les sociétés à finalité sociale; les diverses formules de régime matri
monial pour ceux qui ne se satisfont pas du régime légal; les divers régimes 
juridiques d' exploitation du facteur terre 48 tels que Ie bail à ferme ou l' em
phytéose. 

De même, Ie mariage peut être vu non seulement comme !' exercice 
d'une liberté civile mais aussi, particulièrement pour les couples homo
sexuels, comme une option entre cette formule de vie en commun et la 

47 À ce propos, Ie remarquable ouvrage de T. LEONARD, Con/lits entre droits subjectifi, libertés civi
les et intérêts légitimes - Un modèle de résolution basé sur l'opposabilité et la responsabilité civile, 
Collection de rhèses, Larcier, 2005, p. 109-169. 

48 Question à laquelle P. DELNOY a consacré sa brillanre rhèse d' agrégation de l' enseignement 
supérieur: Politique agricole des structures et régimes juridiques d'exploitation du facteur terre, 
Faculté de droit de Liège, 1971. 
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cohabitation légale. Quant au divorce, il n' est pas imposé aux époux qui ne 
souhaitent plus vivre ensemble: la séparation de corps et, plus souvent, la 
séparation de fait constituent des solutions alternatives. 

La distinction entre les lois qui imposent et celles qui proposent se 
retrouvera à plusieurs reprises dans la suite de cette contribution. 

6. LEFFECTIVITÉ ET LINEFFECTIVITÉ 

Ceffectivité de la loi a particulièrement été mise en évidence par la socio
logie juridique 49• Les développements qui suivent s'inspirent largement des 
écrits de Jean CARBONNIER 50 sur le sujet. 

A. L'effectivité des lois qui imposent 

La question générale « la loi est-elle -ou sera-t-elle (évaluation prospec
tive)- appliquée? » débouche sur trois types d' effectivité ou d'ineffectivité 
lorsqu' on y répond par une autre question : « appliquée par qui ? » 

Premier type: la loi est-elle - ou sera-t-elle - observée par ceux auxquels 
elle impose un comportement? Cela vise avant tout les personnes privées 
(personnes physiques ou morales) : respect des limitations de vitesse sur la 
route, des périodes ou la pêche est ouverte, des obligations fiscales, sociales 
etc. Mais cela peut aussi concerner les autorités: les jugements doivent être 
motivés, les acres d' état civil doivent, dans chaque commune, être inscrits 
sur un ou plusieurs registres 51 etc. 

Deuxième type: les sanctions légales prévues en cas d'inobservation des 
comportements imposés sont-elles - ou seront-elles - appliquées par les 
autorités chargées de faire respecter les comportements en question ? Par 
exemple: les infractions pénales sont-elles poursuivies par le Ministère 
public et condamnées par les tribunaux?; le travail au noir d'un chómeur 
entraîne-t-il la suppression de son allocation?; les jugements insuffisam
ment motivés sont-ils réformés ou cassés? 

49 L. MADER, op. cit. (note 9), p. 56-57. 
50 Évoquée brièvement dans le traité de 1978 (supra, note 12) (p. 367), la notion a été approfon

die dans un chapitre de Flexible droit (8e édition, L.G.D.J., Paris, 1992) intitulé « Effectivité et 
ineffectivité de la règle de droit» (p. 133-145). 

51 Art. 40, C. civ. 
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Le troisième type s' attache à l' attitude des personnes privées lorsqu' elles 
sont victimes du non-respect par autrui d'un comportement imposé. Dans 
certains cas, elles disposent d'une action en justice pour faire cesser l'at
teinte à leur droit ou demander réparation: l'utilisent-elles ou peut-on pré
voir qu' elles le feront? Ainsi: les consommateurs demandent-ils l' annula
tion des clauses abusives d'un contrat; les créanciers réclament-ils la 
condamnation de leurs débiteurs qui ne s' exécutent pas ? Dans d' autres cas, 
les victimes n' ont pas le droit d'intenter elles-mêmes l' action en justice mais 
peuvent la provoquer en déposant plainte. Ainsi en matière pénale. La 
question de savoir s'il y a ou non plainte se pose de façon particulièrement 
aiguë pour certaines infractions comme le viol, les coups et blessures dans 
un couple ou le harcèlement mora!. 

Quel que soit le type considéré, l' effectivité totale est assez rare. Toute
fois certaines interdictions comme celle du duel (articles 423 à 433 du 
Code pénal) sont de nos jours respectées par tout le monde. Et dans le cas 
du duel, on peut se demander si l' effectivité parfaite ne traduit pas une 
inutilité de l'interdiction; il semble que les hommes aient trouvé d'autres 
manières d' exprimer leur agressivité. Des exemples plus nombreux peuvent 
probablement être trouvés du cóté des autorités. Ainsi: les juges respectent 
tous la prohibition du déni de justice (article 258 du Code pénal et 5 du 
Code judiciaire) ; lors des élections, les cas de fraude caractérisée semblent 
inexistants dans un pays comme la Belgique. 

Lineffectivité totale est fort rare. Si les autorités répriment au moins un 
peu, il y aura nécessairement un certain degré d' obéissance de la part de 
ceux auxquels un comportement est imposé. Exceptionnellement, il arrive 
qu'une ineffectivité totale du deuxième type s'observe, au moins pendant 
une certaine période: c' est ce qui s' est produit dans les années précédant la 
dépénalisation de l' avortement avec l' arrêt de toute poursuite. 

Dans !'immense majorité des cas, l'effectivité ou l'ineffectivité est par
tielle. Se pose alors la question de la mesure (infra, n° 8). 

À partir de quand faut-il parler d'ineffectivité? Dès !'instant ou l' effecti
vité n' est pas totale? À partir d' un certain seuil? La question ne présente 
pas de réel intérêt. Cela revient au même, par exemple, de parler de faible 
effectivité ou de grande ineffectivité. À chacun de choisir... selon son 
humeur du moment. 

Jean CARBONNIER illustre l'ineffectivité statistique avec une distinction 
intéressante que font les pénalistes (ou les criminologues): « celle de la cri
minalité réelle (le nombre de crimes commis), de la criminalité apparente (le 
nombre de crimes connus de la police) et de la criminalité légale (le nombre 

897 



LEFFICACITÉ ET LEFFECTIVITÉ EN LÉGISTIQUE MATÉRIELLE 

de crimes sanctionnés, tel qu'il résulte de !'ensemble des condamnations 
prononcées par les tribunaux répressifs ». Et, sur Ie plan statistique, l' auteur 
note ceci (en 1992, en France):« Même si l'on renonce à pénétrer la crimi
nalité réelle, qui est encore supérieure, on suppute que la criminalité appa
rente est, dans notre pays, à peu près quadruple de la criminalité légale, ce 
qui représenterait pour la loi pénale, envisagée comme un système de sanc
tions, un taux d'ineffectivité de 75 % dont la vie sociale s'accommode » 52 . 

B. L'effectivité des lois qui proposent 

Il s'agit ici de relever les occurrences d'utilisation - avérées ou prévues -
de la solution légale offerte. Cette mesure prend un intérêt particulier lors
qu' on peut établir une comparaison avec Ie taux d'utilisation de formules 
alternatives. 

On voit de suite que l' effectivité prend, dans cette hypothèse, une tout 
autre signification. Et parler d'ineffectivité ne semble adéquat que lors
qu' une solution n' est ( quasi) jamais ou n' est ( quasi) plus jamais utilisée : elle 
est alors tombée en désuétude. Ce fut Ie cas pour Ie régime dotal, supprimé 
par la réforme de 1976 et, jusqu'il y a quelques années, pour la société en 
commandite par actions. Enfin, il ne faut pas se précipiter pour supprimer 
une formule qui n' a (plus) guère de succès : la quantité de lois est telle 
qu'une de plus ou de moins ne change pas grand chose; de plus, il se peut 
que l'on redécouvre un jour les vertus d'une vieille solution comme l'attes
tent la résurrection de l' emphytéose et de la superficie fin des années 1950 
et celle de la société en commandite par actions, au début des années 1990. 

7. LEFFICACITÉ ET LINEFFICACITÉ 

Voici une bonne définition avancée par Luzius MADER: « Lévaluation de 
l' efficacité consiste en la comparaison entre Ie résultat atteint et Ie résultat 
voulu ou, en d' autres mots, l' objectif poursuivi ; elle mesure Ie degré de 
réalisation des objectifs et soulève la question de l' adéquation des moyens 
aux buts» 53. Cette définition omet, toutefois, l'évaluation prospective: 

52 « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », op. cit. (note 50), p. 140. 
53 Op. cit. (note 9), p. 77. 
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dans ce cas, il s' agit de supputer si Ie résultat voulu sera atteint. On rappel
lera aussi qu'une précision quant aux objectifs permet de faire émerger les 
notions d'effectivité et d'efficience (supra, n° 4). 

A. L'efficacité des lois qui imposent 

Bien qu'il soit souvent implicite, Ie but premier d'une loi qui impose est 
évidemment que Ie comportement imposé soit respecté par les destinataires 
de l' obligation. À ce stade, l' efficacité se confond avec l' effectivité. 

La notion prend un intérêt spécifique par la mise à jour d'un ou plu
sieurs objectifs différents du hut premier: Ie comportement imposé est 
alors vu comme un moyen d' atteindre cette fin. Il arrive cependant que Ie 
hut premier soit Ie seul poursuivi. C' est Ie cas avec de nombreuses incrimi
nations du droit pénal : ainsi, la prohibition du meurtre, du vol ou du viol 
n' ont d' autre fin que de faire diminuer cette délinquance. Au contraire, si 
on examine non plus l'incrimination mais la peine <lont elle est assortie, 
deux objectifs différents apparaissent: Ie premier est que la peine soit appli
quée par les autorités (effectivité); Ie second est une diminution de la délin
quance gràce à la peine prévue. lei on entre dans les vastes débats sur l' effi
cacité des peines : la durée de l' emprisonnement, la peine de mort, là ou elle 
subsiste, les travaux d'intérêt général etc. sont-ils, pour tel ou tel type d'in
fraction, de bons moyens de faire baisser la délinquance et la récidive 54 ? 

Deux questions surgissent: comment connaître les objectifs du législa
teur? (a); quels sont les liens entre l'efficacité et l'effectivité? (b). 

a) Comment détecter les objectifi poursuivis par Ie législateur? C' est une 
question classique pour ceux qui traitent des l'interprétation des lois mais 
elle intéresse aussi les légistes préoccupés par l' évaluation de l' efficacité. 

S'exprimant, en 1985, à propos de la Suisse, Luzius MADER écrit: «La 
législation poursuit rarement un objectif unique, clairement énoncé et rela
tivement concret » Et il ajoute: « Les buts expressément mentionnés sont en 
général formulés en termes vagues et abstraits au point d'être de simples 
déclarations d'adhésion à des valeurs sociales ou morales » 55 . 

54 À tort, selon moi, L. MADER - op. cit. (note 9), p. 77 - considère que l'effectivité n'est jamais 
« le véritable objecrif ou but » Elle « ne constitue pas une fin en soi: die est simplement une 
condition, un moyen destiné à permettre la réalisation d'un but déterminé ». Cette proposition 
est excessive mais il est exact, comme on va le voir, que l' effectivité contribue beaucoup à l' ef
ficacité. 

55 Idem, p. 80. De même, J.-0. DELLEY écrit: « l'effort d'explicitation des buts et des objectifs est 
bien souvent négligé»: op. cit. (note 20), p. 97. 
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Je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour savoir si un dia
gnostic identique peut être posé en Belgique. 

En tout cas, les trois moyens indiqués par l'auteur suisse pour recons
truire les objectifs méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le « discours pré
législatif » c' est-à-dire les « attentes ou aspirations des principaux acteurs 
sociaux telles qu' elles som exprimées notamment dans les mass media, 
les travaux préliminaires de la législation et les débats parlementaires ». À 
cela s' ajoute l' exposé des motifs qui donne souvent des informations sur les 
buts poursuivis, même si elles n' om pas toujours la précision souhaitée. 
Deuxième moyen: « le texte légal lui-même ». Une lecture attentive de la 
loi, resituée, le cas échéant, dans son contexte historique fournit, dans une 
série de cas, à l'évaluateur de l'efficacité (comme à l'interprète) de précieu
ses indications sur les finalités. Enfin, « la mise en reuvre de la législation » 56 

offre aux acteurs sociaux et aux interprètes diverses occasions de souligner 
les buts de certaines législations. 

b) Les liens entre ejficacité et e.ffèctivité. Si le comportement imposé cons
titue un moyen adéquat d' arriver au résultat recherché par le législateur, il 
est évident que l' effectivité est une condition nécessaire de l' efficacité. Et 
plus elle augmente, plus l'efficacité augmente, elle aussi. Par exemple, s'il 
est avéré - ce qui semble être le cas - que la règle sur le taux d' alcoolémie 
autorisé au volant permet de contribuer efficacement à la réduction des 
accidents, une meilleure effectivité (observation par les individus; répres
sion par les autorités) améliore l' efficacité. 

Au contraire, si la solution légale est un moyen peu ou pas adéquat pour 
atteindre l' objectif, l' effectivité a peu ou pas d'influence sur l' efficacité. Il 
peut même arriver qu'une loi connaisse une très grande effectivité mais soit 
sans efficacité. C' est peut-être le cas de l'interdiction de la publicité pour le 
tabac: bien que respectée par tous les publicitaires, il semble très peu pro
bable qu'elle atteigne 57 son objectif d'une diminution de la consommation 
de tabac. 

56 L. MADER, idem, p. 79. Les crois moyens sont repris par J.-D. DELLEY - idem, p. 93 - puis eet 
auteur consacre (p. 98-11) d'intéressants développemencs consacrés aux « Principes et tech
niques de la détermination des buts et des objectifs ». 

57 Selon un arcicle publié dans La libre Belgique du 18 nov. 1999 (p. 7), en France, un rapport 
d'évaluation de la loi Evin de 1991 arrive à la conclusion que la prohibition de la publicité pour 
le tabac n'a pas eu d'effet. I..:article note cependant, in fine, qu' « un rétablissemenc de la publi
cité n' est pas envisageable, en raison du message extrêmemenc négatif que cela enverrait au 
public». 
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B. Lefficacité des lois qui proposent 

lei, les choses se présentent très différemment. I..:effectivité n'est pas un 
but de ce type de lois et elle n' est pas une condition de leur efficacité. En 
effet, l' objectif du législateur n' est pas que la solution offerte au choix des 
personnes privées soit utilisée en grand nombre. I..:effectivité de ces lois 
compte peu et l' efficacité prend Ie dessus. Le but de la loi est de répondre à 
un besoin et ce but est atteint s'il apparaît que ceux qui choisissent la for
mule légale estiment qu' elle constitue une bonne réponse à leurs attentes. 

Plus l' option offerte est adoptée, plus il s' avère qu' elle répond à un 
besoin répandu mais cela ne signifie pas, en soi, que la loi est pleinement 
efficace, c'est-à-dire parfaitement adéquate pour les besoins qu'elle veut 
satisfaire. Ceci se vérifie surtout lorsque diverses solutions alternatives sont 
offertes. Si aucune de ces solutions n' est pleinement satisfaisante, Ie choix se 
portera sur la moins mauvaise ; la forte utilisation de celle-ci révèlera qu' elie 
est un second best sans atteindre à une parfaite efficacité. Prenons !' exemple 
de la SPRL, qui figure largement en tête du hit-parade des sociétés com
merciales (on en dénombre à peu près 200.000). Elle intéresse beaucoup de 
petites entreprises car elle offre la responsabilité limitée aux associés avec un 
capita! minimum d'un montant très inférieur à celui de la SA et des méca
nismes d' administration moins lourds. Il ne fait guère de doute, toutefois, 
que si l' on arrivait à imaginer un régime juridique plus simple et plus 
souple, non seulement les utilisateurs seraient plus satisfaits mais Ie nombre 
des SPRL croîtrait encore. 

À !'inverse, un faible taux d'utilisation d'un formule peut révéler qu'elle 
n'est pas adéquate mais cela peut aussi provenir du fait que Ie besoin que Ie 
législateur a voulu satisfaire est peu répandu. Par exemple, Ie nombre res
treint de sociétés à finalité sociale (environ 200) constituées depuis Ie 
1er juillet 1996 (entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 qui a prévu 
cette nouvelle formule) confirme que les entreprises économiques à but 
social ne sont pas très répandues mais une écoute attentive des réactions 
dans Ie milieu concerné fait aussi apparaître que des améliorations pour
raient être apportées qui rendraient la formule plus attractive. 

C. Efficacité ou inefficacité et effets pervers 

Luzius MADER parle des effets pervers lorsqu'il analyse l'évaluation de 
l' « impact» 58 de la loi. Il me semble cependant que la notion est tellement 

58 Op. cit. (note 9), p. 93. 
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liée à celle d' efficacité qu' elle mérite d' être évoquée dans la foulée de 
celle-ci. 

Leffet pervers est un résultat différent de cel ui qu' avait voulu Ie législa
teur. Ce résultat est négatif en ce qu'il contrarie !' atteinte de !' objectif 
recherché. Souvent, il n' a pas été prévu mais il peut arriver que Ie législateur 
ait eu conscience qu'il se produirait probablement mais ait quand même 
jugé préférable d' adopter la loi. 

Un exemple assez connu est celui de certaines lois protectrices qui se 
retournent, dans une certaine mesure, contre ceux qu' elles veulent protéger. 
Ainsi, Ie système du congé de maternité peut-il conduire certains 
employeurs à préférer, à qualification égale, !' embauche d' un homme à celle 
d'une femme. Cette conséquence diffère du résultat recherché par la loi; 
elle n'a pas été souhaitée, même si Ie législateur a probablement prévu 
qu' elle se produirait parfois. Cet effet pervers se combine avec une 
incontestable efficacité de cette loi qui atteint son objectif de permettre aux 
jeunes mères de se reposer et d'être entièrement présentes à leur enfant pen
dant les premières semaines - cruciales - de sa vie. De plus, avec l' arrivée 
massive des femmes sur Ie marché du travail et l' évolution des mentalités, 
!' effet pervers en question ne se produit probablement plus que dans des 
petites entreprises ne pouvant supporter Ie coût de la formation d'une inté
nmaire. 

La mise en a:uvre des célèbres lois Aubry sur les 35 heures a révélé des 
effets inattendus. De nombreuses entreprises ont atteint l' objectif fixé par la 
loi sans embaucher ou en embauchant très peu, par Ie jeu d'une plus grande 
flexibilité: par exemple, en prévoyant les 35 heures sur une moyenne 
annuelle. Cela permet de tenir compte de certaines fluctuations saisonniè
res et les travailleurs obtiennent des jours de congé supplémentaires. Cette 
conséquence, probablement imprévue, a été considérée comme positive par 
certains travailleurs mais elle n'en constitue pas moins un effet pervers : en 
effet, elle empêche la création de nouveaux emplois, contrairement à l' ob
jectif fondamental poursuivi par les lois Aubry 59 . Cela dit, malgré de nom-

59 Ces informations proviennent d'un article publié dans Le Nouvel Observateur du 25 février 
1999, p. 70. Larticle souligne aussi que Ie système des aides publiques mis en place pour per
mettre à certaines entreprises de passer aux 35 heures lestera les finances publiques de plusieurs 
milliards de F.F. Une ponction de cette ampleur n'avait pas été prévue et c'est pourquoi l'arti
cle en question s'intitule: « Martine Aubry: Ie boomerang des 35 heures ». Deux ans et demi 
après la seconde loi Aubry du 19 janvier 2000, Le Nouvel Observateur du 16-22 mai 2002 
(n° 1958, p. 94-96) revient à la charge avec un article intitulé « 35 heures: l'effet boomerang» 
qui est précédé du sommaire suivant: « Horaires imposés, augmentation des cadences, pouvoir 
d'achat réduit ... Le gouvernement de Lionel JoSPIN avait mal mesuré les effets pervers de la 
réduction du temps de travail, surtout auprès des salariés les moins qualifiés ». 
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breuses querelles d' experts, il semble que ces lois ont connu une efficacité 
partielle, c' est-à-dire un certain nombre de créations d' emplois 60 . 

Le comble de !'horreur serait une loi qui, non seulement serait totale
ment inefficace, mais, en plus, aurait l' effet pervers d' arriver au résultat 
opposé à celui qui était recherché. Par exemple, certains économistes libé
raux ont fait grand cas, dans les années 1980, de la « loi de Laffer», du 
nom d'un économiste américain qui prétendait qu'au-delà d'un certain 
seuil, l' accroissement de la pression fiscale aboutit, paradoxalement, à une 
stagnation (inefficacité) et même à une diminution (effet pervers) des 
recettes fiscales. D'ou la formule qui a fait florès: « trop d'impot tue l'im
pot ». La légère diminution de la fiscalité directe intervenue en Belgique 
depuis quelques années pourrait avoir été inspirée par la formule en ques
tion. 

8. LA MESURE ET QUELQUES ÉLÉMENTS D'EXPLICATION 
DE LEFFECTIVITÉ ET DE LEFFICACITÉ 

La légistique matérielle se présente comme une science interdisciplinaire 
(supra, n° 2): elle doit susciter et relayer des études et analyses réalisées par 
des spécialistes des sciences humaines. Toutefois, de façon un peu surpre
nante, ce champ de recherches n' est quasiment pas évoqué dans la thèse de 
Luzius MADER 61 , en 1985, alors que celle-ci porte comme sous-titre « Pour 
une analyse empirique des effets de la législation ». De même, l'ouvrage col
lectif fondamental Légistique formelle et matérielle62 , publié en 1999 et 
auquel je me suis référé à maintes reprises dans cette contribution, ne pro
pose pas d' étude empirique 63 qui permettrait d'illustrer ce que peut donner 
l' approche interdisciplinaire revendiquée. Pourtant, « des outils d' analyse 
existent» note Françoise LEURQUIN-DE VISSCHER « même s'ils restent lar
gement ignorés en Belgique » alors qu'ils apparaissent plus souvent à 

60 Pour une vue synthétique: M. HussoN, v0 Lois AUBRY, Encyclopédia Universalis, version 10 
(électronique), 2004. 

61 Op. cit. (note 9). 
62 Op. cit. (note 6). 
63 Il faut quand même relever la contribution de Muriel BAR (p. 277 à 295) intitulée «Apports 

des systèmes d'informarion à la légistique » qui, sans constituer une véritable étude empirique, 
montre néanmoins les perspectives offertes à la légistique formelle mais aussi matérielle par les 
rhéories et techniques développées en systèmes d'information. 
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l' étranger 64. I..: auteur note cependant que dans notre pays, « la pratique de 
l' évaluation des politiques publiques est loin d' être marginale» 65 . 

Plus généralement, des études scientifiques, notamment en sciences poli
tiques, en sociologie ou en économie, sont produites dans les universités ou 
dans des centres de recherches, en Belgique et à l' étranger. Elles peuvent 
contribuer à mieux appréhender les effets à prévoir ou avérés de certaines 
lois et particulièrement, pour s'en tenir aux critères retenus ici, leur effecti
vité et leur efficacité. 

Le défi, pour la légistique matérielle, consiste à intégrer ces apports 
scientifiques dans la démarche méthodique de création de la loi (supra, 
n° 2) et, de la sorte, à mieux cibler !' objet des recherches complémentaires 
ou nouvelles qui pourraient être confiées à des experts par Ie gouvernement 
ou par un organisme d'évaluation institutionnalisé (supra, n° 3). 

La matière est vaste. Je me bornerai à esquisser et illustrer brièvement 
trois types d' apports qui peuvent contribuer à mieux prendre la mesure de 
l' effectivité et de l' efficacité d'une loi en pro jet ou d'une loi existante éva
luée rétrospectivement. 

A. ~ apport des expériences du passé ou venant de l' étranger 

Certains pays, en adoptant des lois novatrices, servent en quelque sorte 
de laboratoire : les résultats obtenus offrent un éclairage précieux pour d' au
tres pays qui envisageraient d' adapter la même voie. Par exemple: les lois 
Aubry de 1998 et 2000, en France; la dépénalisation de l'usage des drogues 
dites « douces » aux Pays-Bas. 

Les leçons du passé peuvent aussi être très utiles. Ainsi, il est bien 
connu 66 que la prohibition absolue del' alcool, imposée aux États-Unis de 
1919 à 1933, a donné naissance à un intense marché noir et contribué à la 
prospérité de gangsters comme AL CAPONE (effets pervers). Il y a peu de 
chances qu'une solution aussi radicale soit adoptée à nouveau même s'il se 
conçoit de rendre l' accès à l' alcool plus difficile que dans notre pays. 

64 Op. cit., 2004 (note 24). Et de préciser: « On citera, parmi les méthodes de collectes de don
nées proposées: l' analyse de documents, le sondage, la statistique, !'interview, l' observation 
participative, la discussion en groupe ... Pour l'exploitation des données, l'évaluateur ale choix 
entre l'étude de la documentation, !'analyse statistique, la modélisation, les simulations, l'expé
rimentation ... routes techniques de mieux en mieux maîtrisées, notamment par les spécialistes 
de l'évaluation des politiques publiques ». 

65 Ibid., avec les références de la note 24. 
66 Not. gràce à Tintin en Amérique ou au film Certains l'aiment chaud. 
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B. Lapport de la sociologie 

Après avoir été associé, en France, à l' élaboration de diverses lois, Jean 
CARB0NNIER expose, dans son traité de 1978, trois « techniques de sociolo
gie législative » 67. Tout d' abord l' observation d' ou peuvent jaillir des sugges
tions de lois. Ensuite, la construction de modèles législatifi pour contribuer 
à l' évaluation prospective : on imagine que la loi envisagée est adoptée et on 
tente de supputer les réactions qu' elle va susciter, les comportements qu' elle 
va induire; l' auteur ne se réfère pas au paradigme de rationalité adopté par 
les économistes (infra, n° 8) mais plutöt à l' expérience que le sociologue 
peut avoir des comportements sociaux 68. Enfin, le sondage d'opinion législa
tive est explicité avec beaucoup de nuances 69• Il ne semble pas que ces 
méthodes soient fréquemment utilisées, probablement par manque de 
moyens pour les financer 70. 

On notera aussi, dans l' ouvrage de Luzius MADER, la brève présentation 
d'un modèle causal de l'effectivité imaginé par deux sociologues de langue 
allemande 71 . Ce modèle semble fort complexe et j'ignore s'il a déjà été testé 
empiriquement. 

Bien que les statistiques ne soient pas propres à la sociologie et servent 
avant tout comme outil pour la réflexion, il se conçoit de les évoquer ici. 
Des données existent dans divers domaines et elles informent sur l' effecti
vité de certaines lois existantes. On peut relever les statistiques sur le 
nombre d'infraction de tel ou tel type, sur le taux de récidive. Ou, encore, 
à propos des lois qui proposent une solution, les comptages relatifs à l'uti
lisation des différentes formes de sociétés commerciales, les statistiques sur 
le nombre de divorces et demain, probablement, le relevé du nombre de 
mariages célébrés entre homosexuels. 

Pour expliquer les observations que l' on peut faire concernant le taux 
d'utilisation du mariage (par rapport à l'union libre) ou l'augmentation du 
recours au divorce, la sociologie de la familie apporte de précieux enseigne
ments 72. Une remarquable synthèse des études sociologiques en la matière 

67 Sociologie juridique, P.U.F., collection Thémis, p. 412. 
68 Idem, p. 413-415. 
69 Idem, p. 415-418. 
70 À noter que La libre Belgique du 30 juin 2005 (p. 2-3) a publié un sondage de ce type portanr 

sur des réformes légales en matière éthique, notamment l'adoption par des couples homo
sexuels. En l'occurrence, les questions posées ne permettaient pas de prévoir une effectivité ou 
une efficacité. 

71 K.-0. ÜPP et A. ÜIEKMAN, cités par L. MADER, op. cit. (note 9), p. 58-59. 
72 Et propose des analyses d'une évolution qui, évidemment, ne concerne pas uniquement des 

questions d' effectivité. 
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- principalement américaines - a été proposée, en 1982, dans un article de 
Marie Thérèse MEULDERS-KLEIN 73. 

Voici, enfin, un exemple tout récent qui permet de mesurer l'utilité 
d'une simple enquête statistique. Parmi les deux meurtriers présumés d'une 
jeune femme <lont le corps a été retrouvé, en France, en juin 2005, figure 
un homme condamné à perpétuité pour assassinat en 1990 et ayant béné
ficié d'une libération conditionnelle en 2003. Les propos du Ministre SAR
KOZY s'indignant de la monstruosité du crime puis estimant que le juge 
coupable de la libération devait être sanctionné peuvent faire craindre des 
modifications légales durcissant les conditions de la libération condition
nelle. C' est ici que les enquêtes sur la récidive en matière criminelle peuvent 
être précieuses car elles soulignent la grande efficacité de la libération 
conditionnelle: celle-ci atteint largement son but qui est de favoriser une 
réinsertion dans la société sans qu'il y ait récidive sur le plan criminel. 
Confirmant des études antérieures, une enquête récente menée par un cri
minologue, chercheur au CNRS, établit que « seuls 0,5 % des meurtriers 
condamnés récidivent dans les cinq ans de leur libération » 74. Ainsi, pour 
quelques cas malheureux - et, bien sûr, tout à fait regrettables - il y a 995 
condamnés sur 1000 qui ne récidivent pas, en tout cas dans les cinq ans 
(mais c' est la période cruciale). C' est un chiffre à méditer par le législateur, 
à moins qu'il préfère céder au populisme. 

C. L' apport de l' économie 

Depuis longtemps, les économistes s'intéressent au droit car le choix des 
formules juridiques les plus aptes à optimiser l' allocation des ressources 
rares les préoccupe. 

Certaines études se penchent notamment sur le droit de propriété. Pour 
les économistes du 1 ge siècle, comme François QUESNAY puis Adam SMITH, 
la propriété privée constitue « un incitant majeur à l' accumulation du capi
tal » 75 et, couplée avec la liberté contractuelle, elle assure une allocation des 

73 « La personne, la familie et la loi au sorcir du XX' siècle»,]. T., 1982, p. 137-142. 
74 Le Nouvel Observateur n° 2120 du 23-29 juin 2005, p. 82. Cette enquête réalisée par 

P.V. TOURNIER avec la collaboration de A. KENSEY entre 1996 et 1997 repose sur !'examen 
de 99 casiers judiciaires de condamnés pour homicide volontaire, cinq ans après leur levée 
d'écrou. 

75 J.Ph. PLATTEAU et J .M. BALAND, « Droits de propriété et gestion efficace des ressources natu
relles », Liber amicorum Michel Coipel, Éditions Kluwer, 2004, p. 53-72. 
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ressources au moindre coût 76. De nos jours, cependant, des économistes 
du développement réfléchissent aux deux grandes formes de propriété - la 
privée et la communautaire - et arrivent à la conclusion que « la supériorité 
de la propriété privée n' est pas absolue mais dépend des circonstances qui 
prévalent dans une société à un moment donné du temps » 77. 

Malgré l' emploi fréquent, en langue française, du terme « efficacité », 

c' est bien l' efficience qui intéresse ces économistes, c' est-à-dire la recherche 
de la voie la moins coûteuse (supra, n° 4). 

Telle est également la préoccupation du mouvement de l' analyse écono
mique du droit, appelé généralement law and economics, à raison de son 
origine américaine dans les années 1960, suite aux travaux fondateurs de 
Ronald COASE 78 et Richard POSNER 79 80. Ce dernier cherche à montrer 
que les solutions de la common law sont le plus souvent conformes aux exi
gences de l' efficience économique. Et une étude récente de Ejan MAC
KMY 81 applique une analyse analogue à l' étude des règles du droit du 
mandat, faisant ressortir qu'une logique d' efficacité - c' est-à-dire d' effi
cience (supra, n° 4) - sous-tend cette vénérable institution du droit civil. 

Quel peut être l' apport de l' économie à la mesure et à l' explication de 
l'effectivité et de l'efficacité (au sens défini supra, n° 4) d'une loi en projet 
ou déjà en vigueur? 

Je vais succinctement évoquer trois aspects de la réponse à cette ques
tion. 

a) Le paradigme de lëconomie libérale à propos du comportement humain. 
La vision de l'homme repose sur certaines hypothèses et un postulat de 

76 À ce propos: H. LEPAGE, Pourquoi la propriété, Hachette, Coli. Pluriel, 1985, p. 100-101. 
Cet auteur vulgarise avec beaucoup de clarté les théories économiques, principalement celles de 
l' école libérale qui om sa faveur. 

77 J.Ph. PLATTEAU et J.M. BALAND, idem, p. 54. 
78 Suite à un article de eet auteur qui a joué un róle déterminant dans le développement de cette 

discipline; « The problem of social cost», The journal of Law and Economics, 1960, vol. III. 9, 
p. 1-44. 

79 Economie analysis of law, Little, Brown and Company, Boston and Toronto. Louvrage a connu 
plusieurs éditions à partir de 1972. 

80 Sur ce mouvement: E. MACKMY, « La règle juridique observée par le prisme de l'économie, 
une histoire stylisée du mouvement de l' analyse économique du droit », Revue internationale de 
droit économique, 1986, p. 43-88. Le textbook le plus utilisé est dû à R. CooTER et T. ULEN et 
s'intitule Law and economics, Harper Collins Publishers. La première édition est de 1988. 
D' au tres ont suivi. 

81 « Le droit civil du mandat - Une analyse économique », Liber amicorum Michel Coipel, op. cit., 
p.37-51. 
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rationalité. I..:économiste suppose que toute action humaine présente un 
coût et un bénéfice et que les individus étant rationnels, leurs choix se por
tent sur la façon d' agir qui maximise le bénéfice. 

La force de ce paradigme est qu'il permet de prédire - dans une évalua
tion prospective - comment les individus se comporteront si telle loi est 
adoptée, ce qui concerne notamment l' effectivité et l' efficacité. Voici 
deux exemples. Un : si une loi anti-pollution oblige les entreprises à 
faire des investissements coûteux, elle ne sera pas respectée si le montant de 
l' amende en cas d'infraction, multiplié par le coefficient de probabilité que 
l'infraction soit découverte, est inférieur au coût des investissements 
requis. Deux: si le but d'une règle de responsabilité en matière de produits 
est d'améliorer la sécurité des personnes, un régime de responsabilité sans 
faute se révèle, pour atteindre eet objectif, plus efficace qu'un régime à base 
de faute; en effet, les producteurs, plus exposés à des demandes de dédom
magement, investiront plus de ressources dans la recherche de produits plus 
sûrs 82• 

b) Des recherches empiriques qui ébranlent Ie paradigme. En 2000, Le prix 
Nobel d'économie a été décerné aux professeurs Daniel McFADDEN et 
James HECKMAN, spécialistes de la micro économétrie. Les travaux de 
HECKMAN sont particulièrement intéressants pour les légistes car ils per
mettent de mesurer, par exemple, « les conséquences d'une augmentation 
de x % des indemnités de chómage sur la durée du chómage » 83 . Ceci inté
resse le législateur si, dans un but d' équité, il veut améliorer la condition 
matérielle des chómeurs mais craint l' effet pervers (supra, n° 7) d' une 
moindre incitation à chercher du travail. Alors que les économistes libéraux 
pensent, par application du paradigme traditionnel, qu'une augmentation 
des indemnités entraîne inévitablement un allongement de la durée 
moyenne du chómage, « James HECKMAN a démontré, enquêtes et modèles 
économétriques à l'appui, qu'une augmentation de 10 % de ces indemnités 
n'entraîne, tout au plus, qu'une semaine de chómage supplémentaire » 84. 

Est-ce transposable au cas européen? Il semblerait que oui, si on en croit 
une étude du Bureau international du travail publiée en 2000 et qui arrive 
à la même conclusion: « l'indemnisation ne pénalise pas l'emploi »85 . 

82 R. CüüTER et T. ULEN, op. cit. (note 80), 1988, p. 11. 
83 F. PICHON-MAMERE, v0 Heckman James, Encyclopedia Universalis, op. cit. (note 60). 
84 Ibid. 
85 Ibid. ou il est précisé que l'érude a été publiée dans la Revue internationale du travail, n° 1, 

vol. 139. 
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c) Du bon usage des études réalisées par des économistes. Les juristes ne sont 
pas toujours conscients du fait que la science économique est traversée de 
courants, de controverses, d' études qui se contredisent etc. Le recours aux 
mathématiques pourrait donner l'illusion qu'il s'agit d'une science exacte 
mais il n'en est rien: cela reste, heureusement, une science humaine. Voici 
deux exemples qui touchent à des travaux en matière de lutte contre la 
délinquance. Il est donc question d' effectivité (le nombre des infractions) et 
d' efficacité des moyens légaux - principalement les peines - qui cherchent 
à faire baisser la criminalité. 

La peine de mort, tout d' abord. Elle reste d' application dans la plupart des 
États américains, sans que le débat sur son maintien soit dos. En 1975, a été 
publiée, dans une prestigieuse revue scientifique, une étude due à Isaac 
EHRLICH 86. Au départ d'un modèle économétrique assez élaboré, eet auteur 
a cru pouvoir démontrer que l' augmentation des exécutions capitales 
entraîne une diminution des meurtres. Cette étude a eu un retentissement 
considérable aux USA et a été invoquée, dans de nombreux États, pour jus
tifier le rétablissement de la peine de mort 87. Pourtant, plusieurs scienti
fiques ont souligné les faiblesses, voire les erreurs du modèle d'EHRLICH et 
estiment qu'il est impossible d' apporter, par de telles méthodes, un argument 
décisif en faveur du caractère dissuasif ou non de la peine de mort 88• 

Dans l'hebdomadaire The economist du 14-20 mai 2005, est parue, 
sous le titre «Curioser and curioser», la recension (p. 81-82) d'un livre qui 
doit sortir en juillet 2005 89 et qui s' annonce plutót décoiffant. Voici un 
résumé de cette recension. L auteur de l' ouvrage, Steven LEVITT, n' est pas 
n'importe qui: professeur à l'université de Chicago, il a reçu la médaille 
Clark attribuée tous les deux ans par !'American Economie Association au 
meilleur économiste américain de moins de quarante ans. lntitulé Freako

nomics, le livre recensé, écrit avec Stephen DULNER, jounaliste au New-York 

Times Magazine, bouleverse beaucoup d'idées à propos de la baisse de la cri
minalité observée en Amérique à partir des années 1990. À la fin de cette 
décade, contrairement à ce qu' avaient prédit de nombreux analystes, le taux 
de meurtres chez les teenagers a chuté de plus de 50 % en moins de cinq 

86 « The deterrent effect of Capita! Punishment: a question ofLife and Death», American Econo
mie Review, 1975, 65(3), p. 397-417. 

87 Elle avait été jugée anticonstitutionnelle par la Cour Suprême en 1972 mais celle-ci a changé 
d'avis en 1976. 

88 L. VAN OURMEN, Débat sur la peine de mort aux États-Unis d'Amérique, Mémoire présenté à 
la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion des FUNDP, septembre 1997, 
p. 42-51. 

89 En Grande-Bretagne, chez Penguin/Allen Lane. 
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ans. D'autres types d'infractions som aussi en régression. Pourquoi? LEVITT 
et DULNER démontent, une à une, les explications habituellement avancées 
telles que: la croissance économique, la tolérance zéro ou le recours plus 
imensif à la peine de mort. Pour eux, la vraie raison est à trouver dans la 
généralisation de la libéralisation de l' avortemem aux USA, à partir de l' ar
rêt Roe v Wade rendu par la Cour Suprême en 1973. En 1974, environ 
750.000 femmes om avorté en Amérique et, en 1980, le nombre était de 
1,6 million (un avortement pour 2,3 naissances). Or quelle sorte de 
femmes ont le plus recours à l' avortement? Très souvem, ce som des 
femmes non mariées, adolescentes ou pauvres et parfois les trois à la fois. 
Ces mêmes facteurs qui om conduit des millions de femmes à avorter som 
ceux qui permettent de prédire que, si leurs enfants étaient nés, ils auraient 
connu une vie malheureuse et potemiellemem criminelle. Voici donc pour
quoi, au début des années 1990, le taux de criminalité a commencé à bais
ser: c' est à ce moment que la première cohorte d' enfants qui seraient nés 
sans Roe v Wade auraiem atteim l'àge ou les jeunes commencem à com
mettre des crimes. 

Ces diables d' économistes som décidément des esprits brillants et déran
geams. Iméressant pour les légistes mais, probablemem, à consommer avec 
modération ! 

9. CONCLUSION 

Vingt-six ans après l' appel de Paul DELNOY (supra, n° 1), une nouvelle 
génération de légistes s' avère plus que jamais nécessaire. 

À mon avis, la sensibilisation des juristes doit imervenir dès la première 
ou la deuxième année du baccalauréat. Une initiation à la méthodologie de 
la création et de l'interprétation de la loi devrait figurer au programme. 
Ensuite, une spécialisation à option en dernière maîtrise devrait être mise 
sur pied avec, pourquoi pas?, une collaboration de l' ensemble des Facultés 
de droit de la Communauté française. 

l:organisation d'un enseignemem stimulerait des recherches universi
taires. 

Il ne resterait plus qu'à trouver une formule pour imégrer la légistique 
dans le processus d' adoption des lois fédérales et des décrets régionaux et 
communautaires. 

Rien de tout cela n' est utopique ou irréalisable. Mieux vaut s'en persua
der et tenter d' agir plutót que de se lamenter sur la pathologie législative. 

Le 8 juillet 2005 
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DE QUELQUES INNOVATIONS LÉGISLATIVES 
JOINTES À DES PROPOS DE CIRCONSTANCE 

PAR 

Léon OABIN 

Professeur ordinaire émérite de l'Université de Liège 

PRÉAMBULE 

On doit se réjouir de la gràce qui nous est donnée de pouvoir prendre 
part à ce vaste mouvement amical destiné à honorer celui qui fut un 
membre actif et estimé de la Faculté de Droit de Liège, un savant profes
seur et un esprit entreprenant. 

Depuis mon « admission à l' éméritat » (1991), au fur et à mesure que 
s' écoule le temps des vies professionnelles, on ne compte plus le nombre de 
« mélanges » édités sous le couvert d'un liber amicorum, les contributions 
de ceux qui sont soucieux de manifester à leurs collègues de longue date, 
belges ou étrangers, toute la sympathie et la reconnaissance qu' on leur doit, 
au terme d'un parcours académique et scientifique parsemé de rencontres 
inoubliables, de découvertes remarquables, de particularités inédites qui 
font en grande partie l'intérêt et le charme de notre fonction. C'est chaque 
fois une occasion de revivre en pensée les moments propices à l' éclosion 
d'une amitié vraie et durable. S'il est exact comme le relevait PASCAL, que 
trop de proximité réduit la vue, il n'empêche que l'accomplissement des 
mêmes tàches dans un même corps contribue largement, après avoir pris 
un certain recul il est vrai, au développement d' autres facultés d' apprécia
tion. Des liens subtils permettent alors d'habiter en quelque sorte les temps 
passés. 

Mieux qu'une lecture cursive de nouvelles études techniques de haut vol 
fatalement diverses et dispersées, la consultation de ce genre d' ouvrages 
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gagne en profondeur lorsqu'ils révèlent, au-delà des apparences, ce qui fait 
Ie « moi » du jubilaire, conjugué aux yeux de tous. 

On n'aura évidemment pas la prétention de cerner l'originalité d'une 
personnalité attachante dans la conception et l' exercice « à temps plein » 
d'un métier plus difficile que l'on ne l'imagine généralement. Qui donc 
pourrait prétendre rendre compte en vérité des ressorts cachés d'un être 
aussi proche soit-il? Retenons simplement quelques aspects d'une orienta
tion intellectuelle qui devait contribuer à développer les apports des uni
versitaires à la pratique du droit. 

1. ANTÉCÉDENTS REMARQUABLES 

À l'instar de son maître, Claude RENARD, Paul DELNOY eut très tot 
« la vision d'un juriste de droit positif peu frotté de philosophie ». Ce 
ne sont pas les écoles de pensée qui l'inspirèrent lorsqu'il présenta en 1975 
un travail monumental sur la « Politique agricole des structures et les régi
mes juridiques d' exploitation du facteur terre» dont l'intitulé est révéla
teur de la portée concrète de ses recherches. Environ trente années plus 
tard, la publication de son précis de droit civil sur les libéralités et les suc
cessions offre une vue remarquablement accessible de « l' économie géné
rale d'un système » tout en s'attachant à de nombreuses reprises aux 
«valeurs» économiques et sociales qui sous-tendent un corps de règles 
complexes, pièce maîtresse d'une « institution centrale», la théorie du 
patrimoine. 

Étant à l' époque de la défense de sa thèse d' agrégation, membre du jury, 
je me souviens fort bien de l'intérêt majeur qu'il suscita, y compris du c6té 
des commercialistes satisfaits de trouver chez les civilistes des préoccupa
tions analogues aux leurs sur Ie sort des entreprises, autres institutions cen
trales de notre organisation économique. 

Repenser les concepts et les règles du Code civil à la lumière des condi
tions du temps présent semble bien avoir été une ligne de conduite de son 
enseignement et de ses recherches. Nous en avons reçu les échos lorsque 
notre ami aux prises avec les règles immuables relatives à l'usufruit succes
soral s'interrogea sur le sens actuel d'une institution typiquement agraire, 
désormais d'une application fréquente dans le champ en pleine expansion 
des valeurs mobilières ou des instruments financiers. Et il trouva auprès 
d'Anne BENOÎT-MOURY, hélas disparue, une écoute attentive sur cette 
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conjugaison malaisée de pouvoirs « réels » et de pouvoirs associatifs au sein 
d' entités évolutives 1• 

Cependant, bien d' autres rencontres de cette nature entre services ou 
spécialistes universitaires, stimulées par des appels de la pratique, ont aupa
ravant ouvert la voie à de toutes nouvelles perspectives. La majesté qui s' at
tache aux cxuvres du Code civil jette parfois un voile pudique sur des 
contraintes excessives qui font obstacle à des évolutions souhaitables. Les 
mieux placés pour en dresser le constat sont les juristes d' entreprise, ces 
généralistes du droit, forcés d' ajuster les concepts juridiques traditionnels 
aux réalités d' aujourd'hui. Le « vrai » apparaît souvent de façon implicite 
dans plusieurs institutions juridiques. Ainsi, la théorie du patrimoine et 
dans son sillage, la personnalité morale connaissent gráce à une sorte de 
cautèle juridique, des glissements significatifs de sens. « Le droit né avec 
nous», selon une formule consacrée, nous invite en effet à un certain stade 
à consolider l' alliance du droit vécu avec les institutions ancestrales. 

C.D.V.A. et notariat 

On sait que la formule a été expérimentée de longue date à la C.D.V.A. 
de Liège sous l'impulsion quasi prophétique de trois grands juristes de 
notre Faculté, d'une même génération, qui ont été nos maîtres successifs: 
Charley DE MARM0L, Claude RENARD et René CLÉMENS. 

Paul DELN0Y terminait ses études de droit (1964) alors que les « sémi
naires » organisés par la C.D.V.A. se tenaient, depuis cinq ans, au rythme 
étonnant de deux manifestations de trois jours (en fin de semaine s.v.p.) par 
an. Mais le plus remarquable réside dans l' élargissement progressif du cercle 
des participants. Aux juristes d' entreprise se joignaient avocats, magistrats 
et bien entendu les représentants de professions en relation étroite avec les 
entreprises privées ou publiques, les réviseurs d' entreprise et finalement les 
notaires. 

L'occasion d'une rencontre ad hoc entre juristes d' entreprise et notaires 
prit racine gráce à l' apparition de directives européennes relatives au droit 
des sociétés et leur implémentation en droit interne 2• Loin de formules 
devenues obsolètes, le notaire s' appliqua aux questions de l' organisation et 

1 A. BEN0ÎT-M0URY et P. OELN0Y, « L:usufruit successoral du conjoint et les droits associatifs 
découlant des participations sociales », in Les sociétés et Ie patrimoine familial. Convergences et 
confrontations, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 193-231. 

2 27' séminaire de la CDVA, Liège, 17-19 octobre 1974, animé par M' Pierre Warder. 
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de la rénovation des structures des entreprises, en particulier sous l' angle de 
la distribution des pouvoirs de gestion et de représentation. 

Les conditions d'une coopération véritable entre notaires et juristes d'en
treprise « aux táches distinctes mais complémentaires » 3 devaient également 
apparaître dans l' exploration d'un droit immobilier rénové et dans l' élabo
ration des conventions originales alignées sur les pro jets d' entreprise. 

La C.D.V.A. aurait-elle été Ie souffle créateur qui conduisit d'autres col
lectivités à emprunter des voies parallèles? Celles d'un dialogue continu et 
d' une mise en commun de connaissances, d' expériences susceptibles d' a
méliorer les pratiques. 

Parti d'un cours classique donné sur un mode traditionnel, « la rédaction 
des actes notariés » qu'il devait lui-même explorer, Paul DELNOY est par
venu au fil de nombreuses années, non seulement à répondre aux appels des 
rédacteurs d' actes mais aussi à élargir les horizons d' un monde à part, en 
apparence fermé aux yeux des non-initiés, devenu Ie lieu de convergence de 
la sécurité et de la continuité. 

Il y a peu les Chroniques de droit à f'usage du notariat atteignaient leur 
4oe édition couvrant, d' année en année un ensemble impressionnant de 
questions dont l'intérêt est centra! pour tout juriste soucieux de pressentir 
les facteurs qui gouvernent les mutations de notre système juridique. 

Devenu lui-même Ie garant d'une continuité absolument remarquable 
par l' apport constructif des spécialistes de différentes disciplines, Paul 
DELNOY mérite assurément ample reconnaissance et grande admiration de 
tous. D' autres mieux placés que moi décriront, je l' espère, les bienfaits 
d'une entreprise de cette envergure qui n'est pas sans rapport avec les inno
vations législatives dont je voudrais parler. 

Il. LA LÉGISTIQUE 

Comme les modes de création de normes sont un des thèmes favoris de 
Paul DELNOY, il me paraît indiqué d' esquisser en quelques traits les chan
gements opérés depuis peu dans Ie processus d' élaboration des normes des
tinées à gouverner les marchés financiers. Ce faisant, je n' aurais pas la pré
tention de présenter une analyse scientifique de ce processus et moins 

3 P. WATELET dans Le notariat et la vie des entreprises, Bruxelles, Bruylant, 1975, introduction 
générale. 
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encore d' en recommander l' emploi, faute d' une étude suffisante. Il s' agit 
d'une donnée parmi d'autres offertes à la perspicacité de ceux qui s'interro
gent sur la manière dont le droit positif est construit durant les législatures 
actuelles. 

Naguère, Paul DELNOY se demandait, en citant notamment les matières 
économiques et sociales, si la codification est une forme dépassée de législa
tion. Dans une réponse nuancée, il invitait avec raison leurs auteurs à « pro
fiter des leçons du passé de la codification et à avoir clairement en vue ses 
conditions présentes » 4• 

Bien que souhaitée et peut-être souhaitable, la codification du droit 
financier, matière complexe et sujette à d'incessants remaniements, est tou
jours en chantier ou en attente, à la différence du droit des sociétés 5. Pour 
des raisons évidentes, d' autres voies que la codification sont préférées, à 
l'heure actuelle, en droit européen surtout. 

Mais avant de donner une description de ces voies empruntées par les 
autorités européennes, il n' est pas surabondant d' établir un certain parallé
lisme entre les innovations législatives et l' attitude des juristes en présence 
de normes toujours plus nombreuses. Ceci envisagé de façon très générale, 
les juristes quelle que soit leur spécialité, ont pour mission certes d'inter
préter et d' appliquer les règles de droit mais aussi et surtout de mener une 
réflexion critique sur leur pertinence et sur leur nécessité. À eet égard, on se 
demandera si le déclin de la science juridique que chacun déplore, n' est pas 
entretenu par les professionnels du droit eux-mêmes. Les antécédents 
remarquables que nous avons choisis d' évoquer au départ de cette contri
bution mettent en doute la convenance d'une vision positiviste ou norma
tiviste de l' ordre juridique, qui expliquerait les rétrécissements de la 
connaissance du phénomène juridique. 

Vers un retour aux sources, mais lesquelles ? 

Parler d'« innovations législatives », c'est bien entendu évoquer la théorie 
des sources du droitdavantage conçues comme une collection formelle d'un 
ensemble de lois, d' arrêtés, de règlements, de directives, voire de décisions 

4 P. DELNOY, « La codification, forme dépassée de législation? », &zpports be/ges au XI' Congrès de 
l'Académie internationale de droit comparé, Caracas, 1983, vol. 1, p. 119. 

5 C'est à l'initiarive d'Anne BENOÎT-MOURY et de Koen GEENS, respecrivement professeur à 
l'ULg et à la KUL que !'on doit l'élaboration d'un « code des sociécés » très différent de la coor
dination opérée en 1935. Comp. Y. DE CORDT, L'égalité entre actionnaires, Bruxelles, Bruylant, 
2004, n° 207. 
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de justice, d' éléments ordonnés, hiérarchisés, qui se prêtent de plus en plus, 
aujourd'hui à un traitement informatique généralisé. Sauf dans certaines 
disciplines, comme le droit des affaires ou la proximité des faits est évi
dente, le critère pourtant essentie! de la « réalité » du droit, c' est-à-dire ce 
que le droit devrait être, relève tout au plus, selon les adeptes de la théorie 
des sources du droit, de la « politique juridique », de la sociologie juridique 
ou de la philosophie du droit. 

Des seules sources formelles découlerait la légitimité de la norme édictée 
par ceux qui sont habilités à la créer ou à l'appliquer. Il en résulte une 
réduction de la pensée juridique confinée dans l'incessante recherche d'une 
volonté prétendue du législateur ou des juges, à laquelle la doctrine prête 
volontiers son concours et son autorité. 

Si les textes légaux se suffisaient à eux-mêmes, comme étant l' expression 
authentique de l' existence du droit, la très classique ratio legis serait galvau
dée. Elle se ramènerait à la découverte d'un mode de raisonnement prééta
bli, d'un conçu juridique étroit, fondé la plupart du temps sur des faits par
ticuliers, empiriques, saisis par l' emprunt direct de termes courants non 
définis, et sans aucune considération pour leur intégration dans l' ordre 
global. C' est au contraire la ratio decidendi qui devrait guider les concep
teurs des lois et les interprètes 6. 

En est-il bien ainsi dans les législations touffues et exubérantes que nous 
connaissons? On peut en douter car rarement sont pris en compte des fac
teurs autres que la notion légale conçue apriori, ce qui conduit par après à 
admettre des solutions différentes que celles que l' on avait prévues. 

Par manque de temps, dit-on, le législateur fixé sur l'un ou l'autre point 
déterminé et cherchant à répondre à des besoins immédiats se laisse guider 
par des positions courtes, comme la récupération forcée de concepts deve
nus des « paradigmes », placés par une doctrine résolue à l' abri de toute 
réfutation, quel que soit le contexte de leur application. Ainsi en est-il de la 
trop fameuse théorie du patrimoine maintenue à travers tout, à coup d'ex
ceptions démesurées. l:entreprise, autre exemple, pourtant institution 
essentielle de notre vie économique et sociale, est traitée de façon marginale 
par le biais ambigu d'une personnalité morale héritée d'une époque révo
lue. 

Maints exemples de cette attitude pourraient être donnés en droit finan
cier surtout. l:observation est cependant générale. Les effets pervers d'un 

6 Voy. les judicieuses observations de C. ATIAS, Epistémologie juridique, Paris, PUF, 1985, tout au 
long de eet ouvrage fondamental. 
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nouveau positivisme risquent de s' étendre et de perdurer. La réflexion sur 
les mouvements de fond qui accompagnent les normes tend à s' estomper. 
Confinée dans un paradis de bonnes classifications, la pratique doctrinale a 
en général la fàcheuse propension à privilégier une vision normativiste de 
l' ordre juridique, à la considérer sous l' angle de sa prop re logique interne, 
en laissant dans l' ombre, non pas toute justification de l' existence de la 
norme mais bien les interrelations fondamentales du droit et de l' économie 
ou plus simplement les interactions entre eux 7. 

Seuls des auteurs ayant saisi la chance de recevoir une double formation 
en droit et en économie, ou quelques penseurs avertis, se sont efforcés de 
concilier la logique juridique et la logique économique dans une perspec
tive institutionnelle, à la suite des écoles américaines et allemandes. Chose 
remarquable, cette approche capitale a été davantage Ie fait des économistes 
que des « juristes purs », généralement réticents à assimiler des modes de 
raisonnement qui leur sont étrangers 8• 

Il a fallu attendre un passé récent pour que se développe dans nos pays 
continentaux l'idée que Ie droit positif au sens strict du terme n' est pas 
neutre, qu'il induit des comportements, qu'il oriente les activités écono
miques et qu'il en subit lui-même les effets. À la C.D.V.A. de Liège, on est 
bien conscient que Ie monde des affaires peut se passer dans une large 
mesure du droit étatique, qu'il parvient à ajuster ses relations internes en 
gérant de commun accord les pratiques contractuelles. 

En d' autres termes, ce n' est pas parce que nombre de faits économiques 
ne sont pas susceptibles de qualification juridique qu'ils doivent être écartés 
du raisonnement juridique. Ce qu'on appelle l'économie du droit, c'est-à
dire la prise de vue du contenu économique des règles, ou encore Ie droit 
économique proprement dit compris comme étant un droit directement 
applicable à des activités économiques comme la concurrence ou la 
consommation, ont désormais acquis une audience certaine, encore que les 
professionnels du droit ne soient pas unanimes à les accepter, toujours sous 
l'influence d'un strict dogmatisme juridique. 

7 Comp. B. MATOUR, La fobrique du droit, Paris, Éd. La Découverte, 2002, spéc. p. 235: « une 
même matrice commune; l'exégèse » dans sa comparaison entre Ie traitement juridique (en 
l'occurrence Ie Conseil d'État français et Ie droit administratif) et la production d'objectivité 
en sciences exactes. 

8 On sait qu'éclairer la logique du droit par la logique du calcul économique est un thème cen
tra! de ce qu' on appelle lëconomie du droit; voy. sous ce titre un ouvrage de synthèse qui met 
fort bien en vedette les modes opératoires de l' efficience juridique (Th. KlRAT, Paris, Éd. La 
Découverte, 1999). 
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111. LEXEMPLE DU DROIT FINANCIER 

De formation récente, Ie droit des marchés financiers comporte un 
nombre considérable de normes de portée diverse qui concernent autant 
l' organisation et Ie fonctionnement de ces marchés spécialisés que la pro
tection des investisseurs et la mise à disposition des entreprises de moyens 
de financement. Devenus des centres d' attirance, les marchés financiers oot 
des interactions remarquables avec d'autres disciplines juridiques comme Ie 
droit des sociétés, Ie droit comptable, et d'une manière générale Ie droit 
patrimonia! privé. 

Ce que nous avons dit précédemment concernant l' attitude des juristes 
en général devant Ie nombre considérable de textes et leur moindre qualité 
vaut d' autant plus en ce domaine que les standards atypiques empruntés à 
un langage souvent hermétique abondent et déroutent les profanes. 

La mouvance du droit financier est exceptionnelle. En l' espace de 
quelques années, s' est développé un parcours législatif, rapide, continu, 
sinueux, comme si la loi devait tendre à suivre, à s' accrocher à des faits de 
proximité qui mettraient en péril les objectifs poursuivis 9• 

Les textes législatifs oot perdu depuis belle lurette Ie sens des principes. 
La volonté gouvernementale ou parlementaire de saisir tout à la fois dans 
les moindres détails verse dans une prose biscornue, tarabiscotée qui met au 
défi route interprétation. En présence de certaines expressions vagues 
empruntées au langage courant, façonnées et accréditées par !' opinion 
publique, les prom9teurs de nos lois modernes semblent avoir acquis la 
conviction qu'un emploi médiatisé est un gage de précision sémantique. 
Or, il est patent que, dans la plupart des cas, aucune analyse sérieuse n'en 
est faite, car on prétend agir au plus vite. 

Quelques points suffiront à éclairer Ie lecteur «profane». Une mode 
législative persistante consiste à doter chaque loi d'un ensemble de préten
dues définitions chargées de déterminer, selon l' expression consacrée, « son 
champ d'application ». Lintention est certes louable et die deviendrait fort 
réaliste s'il était question d'une codification véritable faire de normes insé
rées dans un tout cohérent, fondée sur des études substantielles des phéno
mènes qu'il s'agit de régir. lntervenant au coup par coup, au gré des cir
constances, Ie législateur financier accepte Ie risque de chevauchements et 
de recoupements qui dénaturent la portée des dispositions prises. Dans la 

9 Pour la description de ce mouvement législatif, L. ÜABIN, Régime juridique des marchés finan
ciers et des valeurs mobilières, Bruxelles, Larcier, 2004, n. 41 et s. 
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crainte de voir s' échapper certaines pratiques, ce même législateur est enclin 
à élargir indéfiniment ses propres définitions qui ne sont en réalité que des 
dispositions de type itératif ou énumératif Il en est ainsi, par exemple, de 
la prise en compte des « instruments financiers» qui seraient appelés à se 
substituer dans une large mesure à la catégorie emblématique des valeurs 
mobilières. S'il est de bon ton de parler de « dématérialisation » des titres 
financiers, on est loin d' en tirer toutes les conséquences sur Ie plan de l' ap
plication de nos institutions civiles les plus respectables. Bien qu'il soit 
omniprésent dans Ie discours législatif, Ie thème de la (( régulation » ou celui 
de l' efficience des marchés est à peine esquissé. 

À l'instar de l'importation anglo-saxonne de la corporate governance dans 
l' organisation des pouvoirs au sein des sociétés par actions, chacun s' auto
rise dès lors à meubler l' expression de ses propres convictions, ce qui 
entraîne parfois de nouvelles interventions législatives à l' effet de (( réparer », 

dit-on des textes confus voire inopportuns. 

Ceci posé, une doctrine mieux inspirée pourrait bien entendu étudier les 
causes variées et profondes de cette dégénérescence des sources tradition
nelles du droit positif au lieu de s'en tenir au simple constat d'une accu
mulation intempestive de normes Ie plus souvent disparates. Étonnant 
paradoxe, la doctrine s'adonne de son cóté à un positivisme excessif. Léten
due des thèses de doctorat - beaucoup franchissant aisément Ie cap de 
1000 pages - est proverbiale. Maints thésards s'ingénient à citer toutes les 
références possibles ou imaginables, proches ou lointaines du sujet, à 
appuyer la moindre expression de notes dites sub-paginales qui s' étalent sur 
plusieurs pages, Ie tout dans une fièvre informatisée ! 

Législateurs et auteurs ont généralement Ie discours prolixe. Et si les pre
miers en appellent en vain à la sagesse des seconds pour résoudre les grands 
problèmes, ceux-ci coincés dans les dogmes ou les paradigmes ne se privent 
pas de solliciter de nouvelles interventions législatives quitte à en re-dénon
cer par après les manquements et les défauts ! 

IV. L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT 

Il fut un temps ou les économistes séduits par l' approche mathématique 
des modèles économiques faisaient de l' économie dite pure un domaine de 
prédilection. Le droit dit objectif avec toutes ses composantes n'y tenait 
aucune place. Il se comprenait bien alors que les juristes se tinrent fort éloi-
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gnés de ces modules censés représenter le monde réel. En somme, écono
mie et droit se fondaient sur un postulat de rationalité qui n' est pas sans 
offrir quelques similitudes: d'un cóté l' homo economicus, véritable cobaye 
de la pensée économique ; de l' autre, l' homo juridicus, incarné par un légis
lateur censé pouvoir régler les actions individuelles ou collectives à coup de 
réformes impératives soumises à la seule interprétation déductive d'une 
vision supposée conforme à la raison. 

Le changement des perspectives n' est pas venu des juristes mais des éco
nomistes, du moins de ceux qui s'interrogeaient sur les facteurs induits du 
droit positif. Apparaissait dès lors un tout autre concept de rationalité axé 
sur la connaissance aussi précise que possible des comportements des 
milieux qu'il s' agissait d' ordonner. 

Leffectivité du droit ne dépendait plus de la loi prise comme un outil 
quasi exclusif de la résolution des problèmes économiques et sociaux. Reve
nus à une analyse de type institutionnel, les économistes recommandaient 
de procéder à la « régulation » de l' économie, non plus en utilisant la loi 
mais en confiant à des instances non étatiques un pouvoir d'investigation, 
de délibération, de décision voire de sanction sous le controle éventuel d' or
ganes juridictionnels chargé non pas de « dire le droit » en l' espèce mais de 
vérifier in concreto la conformité des procédés régulatoires aux principes 
juridiques fondamentaux 10. 

Réguler les marchés et tout spécialement les marchés financiers devenait 
un thème omniprésent dans la littérature économique européenne des 
années 1980; il s' agissait d'instrumentaliser le droit, d'instaurer de nouvel
les enceintes délibératives, de « procéduraliser » les normes juridiques de 
façon telle que le droit soit réellement négocié au lieu d'être unilatérale
ment imposé, par ses destinataires eux-mêmes en vue d' ajuster les compor
tements d' agents guidés par des intérêts divergents. Ce n' est que dans des 
années récentes que le concept de régulation à finalité économique gagna 
de proche en proche les sphères juridiques. Ce mouvement se traduisit par 
un retrait des organes étatiques et le développement subséquent de ce qu' on 
appelle désormais les A.A.I., c' est-à-dire les autorités administratives indé
pendantes, telle notre Commission bancaire, financière et des assurances, 
exerçant des pouvoirs étendus de divers ordres, dont l'institutionnalisation 
dans le système politique continental est à peine ébauché. 

10 L. DABIN, « Laménagement des pouvoirs normatifs selon une perspective commune aux juris
tes et aux économistes », Études à la mémoire d'Alain Sayag, Publication du CREDA, Paris, 
Litec, 1997, p. 56-59. 
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Les procédures européennes 

[immense chantier de la construction européenne est le terrain idéal 
pour expérimenter de nouveaux procédés législatifs. Règlements et direc
tives n' ont plus nécessairement pour objet de déterminer les règles à suivre 
mais, les objectifs étant fixés, d' attribuer les compétences qui permettent de 
réguler ce que l' autorégulation des marchés ne peut faire. Les marchés des 
valeurs mobilières ne sont en rien comparables aux bourses d' autrefois. De 
profonds changements opèrent sans cesse: nouveaux produits, nouvelles 
techniques de négociation et de liquidation, internationalisation croissante 
des opérations, apparition et concentration d' entreprises privées de marché 
ainsi que la mise en place de systèmes de contróle et de surveillance ou plus 
exactement de régulation. 

On sait qu' en cette matière les autorités communautaires avaient adopté 
en mars 2000-2001 un plan d'action prioritaire en réponse à des besoins 
impérieux, appelé à être mis en cruvre cinq ans plus tard, gràce à des mesu
res appropriées. 

Il convient d' évoquer d' abord ce qu' on appelle dans le jargon européen, 
la« comitologie », c'est-à-dire une procédure qui attribue à la commission 
des compétences d' ordre technique dans l' exécution des textes communau
taires sans modifier leur économie générale, en vue de simplifier le proces
sus législatif et d' en accroître l' efficacité. La Commission ne peut cependant 
intervenir qu' après avoir consulté un comité ad hoc composé d' experts des 
États-membres. S'instaure ainsi un dialogue avec les administrations natio
nales de manière telle que les mesures d' exécution qui seront adoptées cor
respondent au mieux à la réalité des pays concernés. Une décision du 
Conseil du 19 juin 1999 (JO.C.E., L. 184 du 17 juil. 1999, p. 23) garan
tit un droit de contróle au Parlement européen et fixe les critères applica
bles au choix des comités dit consultatifs, de gestion ou de réglementation 
selon les matières traitées. Il y aurait quelques 300 comités! 

« Être au plus près des marchés financiers» supposait une révision des 
modes d'intervention habituels de la Communauté. Un « Comité de sages » 

présidé par le financier beige M. LAMFALUSSY, fut chargé se soumettre des 
propositions pour rendre le mode d' élaboration de la législation commu
nautaire sur les valeurs mobilières plus souple, plus efficace et plus transpa
rent. Les recommandations du rapport final de ce comité furent acceptées 
dans une résolution du Parlement européen du 5 février 2002. 

On distingue désormais quatre niveaux dans le processus d' élaboration. 
Le niveau 1 fait d' actes législatifs proprement dits, directives ou règlements 
adoptés par voie de codécision par le Conseil et le Parlement conformé-
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ment au Traité CE. Au niveau 2 sont conférées à la Commission les com
pétences d' exécution, qui reçoit ainsi mandat de légiférer pour arrêter des 
mesures techniques mais en respectant la procédure de comitologie de 
1999. Au niveau 3 s'instaure la recherche d'une mise en reuvre cohérente et 
progressive des actes des niveaux précédents ce qui donna lieu à la création 
d'un Comité européen de régulateurs des marchés de valeurs mobilières 
(C.E.R.V.M.). Au niveau 4, Commission et États membres doivent veiller 
à l'application des mesures prises. Le tout est assorti, à chaque stade d'une 
large consultation des milieux intéressés ou de leurs destinataires. 

Cette architecture, à première vue complexe, qui n' a pas manqué de sus
citer les critiques d'une doctrine attentive, a été appliquée pour la première 
fois dans son intégralité à la révision des dispositions fondamentales 
concernant les marchés, les instruments et les services financiers 11 • Dans 
cette mise à l' épreuve de la procédure LAMFALUSSY, on a pu déceler avec 
raison des risques de glissement d' un niveau à l' autre 12• Si l' on s'en tient au 
niveau 1 qui ne comporte plus que des principes cadres et quels que soient 
les pouvoirs de controle reconnus au Parlement, il n' est pas exclu de penser 
que l'Union économique cède la place par nécessité aux pouvoirs des 
instances nationales de régulation, en attendant sans doute la création d'un 
régulateur communautaire umque qui soit à la mesure d'un véritable 
marché financier intérieur. 

Liège, Ie 30 juin 2005 

11 l:ancienne directive sur les services d'investissement (DSI) a été remplacée par la directive du 
21 avril 2004 (JOUE, 2004/39) en abrégé MIE 

12 B. Sous1-RouBI, « La procédure LAMFALUSSY à l'épreuve de la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers», Euredia, 2/2004, p. 209-221. 

922 



LES OBLIGATIONS JURIDIQUES DE COHÉRENCE 
DU DROIT OU COMMENT LE DROIT 

SE PROTÈGE CONTRE LUI-MÊME 

PAR 

Michel OELN0Y 

Avocat au barreau de Liège 
Collaborateur à l'Université de Liège 

INTRODUCTION 

On a beaucoup évoqué, en doctrine, la multiplication des normes 1, ses 
causes 2, ses conséquences 3 et ses remèdes 4. Généralisé 5, le phénomène 

1 V. not. P. DELNOY, « Sécurité juridique er rédaction des textes », in La sécurité juridique, Éd. 
Jeune Barreau Liège, 1993, p. 143; J.-P. HENRY, «Versla fin de l'Érar de droit? », R.D.P., 1977, 
p. 1207 ets.; M. ADAMS ET P. PoPELIER (Ed.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet?, Anvers, 
Intersentia, 2000, 315 p. Comme l'indique F. ÜST (La régularion: des horloges et des 
nuages ... , in Elaborer la loi aujourd'hui, mission impossible? Bruxelles, F.U.S.L., 1999, p. 11), Ie 
constat de la déglingue de la loi est devenu aujourd'hui un lieu commun. Pour cerrains, cela 
pourrait tout simplement s'expliquer par un artrair accru de la doctrine pour Ie sujet 
(5. DEBAENE, R. VAN KUYCK et B. VAN BUGGENHOUT,« Normen voor goede kwaliteit van wet
geving», R. W, 1997-1998, p. 833, et réf. citées) mais on peut également se demander si eer 
amait ne découle pas précisément de l'amplification du phénomène (P. POPELIER, De wet juri
disch bekeken, Bruges, La Charre, 2004, p. 6). 

2 V. not. J. GIJSSELS, «Wetgevingstheorie.Wie normeert war, op staatsniveau?», in Wetgeving in 
theorie en praktijk, Anvers, Maklu, 1994, p. 127 ers. En droit de !'urbanisme er de l'environ
nement, il en est sans doute une qui dépasse les au tres: la production de normes en tant qu' en
jeu d'un spectacle politique (].-P. HENRY, «Vers la fin de l'État de droit?», R.D.P., 1977, 
p. 1224). 

3 Notammenr le fair que« (les professionnels du droit) eux-mêmes ont, toute proportion gardée, bien 
du mal à suivre l'évolution» et la« dévalorisation du droit que cela entraîne» (].-P. HENRY,« Vers 
la fin de l'État de droit? », R.D.P., 1977, p. 1214 et p. 1210, ciranr ég., en p. 1209, l'ouvrage 
« Le déclin du droit » de R.IPERT); v. ég. la formule: quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête 
plus qu'une oreille distraite (Conseil d'État de France, Rapport public 1991, in La sécurité juri-
dique, Éd. Jeune Barreau Liège, 1993, p. 166). ➔ 
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n' est pas neuf6 mais « il a pris aujourd'hui une ampleur sans précédent » 7 et 
« la situation ne cesse à l' évidence de se dégrader » 8• 

Le législateur lui-même, dépassé par Ie postulat de rationalité qui lui est 
traditionnellement attribué 9, est bien conscient de la nécessité d'y apporter 
une solution 10 et rares sont ceux qui contestent aujourd'hui que, même si 

4 V. par ex. la circulaire du Conseil d'État du 1 °' mars 1999 relative à la légistique formelle (dis
ponible sur le site Internet du Conseil d'État), qui remplace celle du 23 avril 1982; l'Accord 
interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qua
lité rédactionnelle de la législation communautaire (J.O.C.E. du 17 mars 1999, n° C73, p. 1), 
<lont le premier des « principes généraux » suggère que « les actes législatifs communautaires 
soient formulés de manière claire, simple et précise »; v. ég., dans le même sens, le Guide pra
tique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l'intention des per
sonnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des instirutions communau
taires (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fr/techleg/l .htm ). 

5 J. GIJSSELS (« Wetgevingstheorie. Wie normeert wat, op staatsniveau? », in Wetgeving in theo
rie en praktijk, Anvers, Maklu, 1994, p. 127) souligne d' ailleurs que er bestaat geen reden voor 
een specifiek nationaal masochisme. 

6 CARB0NNIER, déjà, parlait d' enjlure législative (cité par P. DELN0Y, « Pour un (ou plusieurs) 
corps de légistes? » in Élaborer la loi aujourd'hui, mission impossible ?, Bruxelles, Pub. Des 
F.U.S.L., 1999, p. 198). V. ég. not. J. DUM0RTIER, M. PENNINCKX et Y. TIMMERMANS,« Qui 
est encore censé connaître la loi? Une proposition pour un meilleur accès à la législation 
belge », J T., 1993, p. 253, note 3; R. ANDERSEN, La sécurité juridique et la section de législation 
du Conseil d'État, in La sécuritéjuridique, Ed. Jeune Barreau Liège, 1993, p. 197; L. WINT
GENS, « Wetgevingstheoric-legisprudentie, een analyse van de stand van zaken», in Wetgeving in 
theorie en praktijk, Anvers, Maklu, 1994, p.31 ; A. CoENEN, Le nouveau mythe de Sisyphe, 
Mouv. comm., 1996, p. 25. En réalité, il y a longtemps que le rêve ancien de pouvoir se passer 
de juristes, grdce à la publication de textes rédigés simplement (. .. ) ne peut plus (. .. ) être vu que 
comme une chimère (R. BEAUTHIER et 1. RoRIVE, « Le paradis de la codification ... un Eden à 
reconquérir? », Rev. dr. ULB, 2003, p. 30). On peut d'ailleurs se demander comment les révo
lutionnaires français (v. J. GII.LISSEN, lntroduction historique au droit, Bruxelles, Bruylant, 
1979, p. 41 O) avaient pu être exaltés au point de faire ce rêve, alors que la complexité du droit 
était sans doute déjà fort grande, à une époque précédant les grandes ceuvres de codification 
napoléoniennes. 

7 P. DELN0Y, « Le róle du praticien du droit dans sa création - constats et suggestions », in La 
pathologie législative, comment en sortir ?, Bruges, La Charte, 1998, p. 9 ; v. ég. P. DELN0Y, 
« Pour une nouvelle génération de légistes », J T., 1979, p. 653. 

8 A. C0ENEN, Le nouveau mythe de Sisyphe, Mouv. comm., 1996, p. 25. 
9 P. DELNOY, Méthodologie juridique, Éd. de l'Université de Liège, 2004, p. 196. 
10 V, très parlant, Doe. Sén., 1991-1992, n° 229/1, p. 1-2: l'« incohérence dans la structuration 

du système juridique » et la « dispersion anarchique des règles » est un problème de compré
hension du droit et, « faute de connaître et de comprendre Ie droit, les ciroyens sont dans l'im
possibilité de faire valoir leurs droits et de respecter les droits des autres. ( ... ) Il faut donc redon
ner au droit une certaine cohérence, de telle façon qu'il forme un ensemble dans lequel les 
normes s'intègrent les unes aux autres pour former un tout, simple, clair et compréhensible, 
permettant à chacun ( ... ) de déterminer en toute sécurité sa propre conduite». De nombreuses 
autres propositions de loi ont été formulées sur Ie sujet: v. par ex. celles citées par P. DELN0Y, 
« Pour un (ou plusieurs) corps de légistes? », in Élaborer la loi aujourd'hui, mission impossible ?, 
Bruxelles, F.U.S.L., 1999, p. 203, ou celles évoquées en annexe à l'ouvrage collectif La patho
logie législative, comment en sortir ?, Bruges, La Charce, 1998. 
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elle n' est pas nécessairement chose aisée 11 , « une remise en ordre des dispo
sitions existantes s'impose » 12 même en droit administratif 13• 

Quoi qu'il en soit, ces considérations relèvent avant tout non de la mise 
en reuvre de véritables obligations juridiques mais de la « médecine juri
dique » 14 et elles n' ont malheureusement pas fondamentalement modifié la 
manière de procéder 15 des autorités normatives. Dans cette mesure, nous 
souhaitons examiner ici s'il existe éventuellement des normes juridiques qui 
fixent des exigences minimales de clarté et de cohérence auxquelles les 
règles de droit devraient répondre 16• En d'autres termes, nous souhaitons 
vérifier si le droit, se protégeant en quelque sorte contre lui-même, peut 
imposer un minimum de cohérence à chacune 17 des autorités norma
tives et, spécialement, au législateur au vu de la situation élevée des normes 

11 À eet égard, nous ne pouvons mieux exprimer la nécessité de rechercher Ie « µT]fa:v ayav » 
qu' en renvoyant au Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Com
mission à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein 
des institutions communautaires (http:/ /europa.eu.int/eur-lex/lex/fr/techleg/1.htm ). Il n' est en 
aucun cas question de pr6ner ici la simplification à outrance décriée - à raison, comme à propos 
de tout ce qui est excessif - par J. UNTERMAIER (Nous n' avons pas assez de droit ! « Quelques 
remarques sur la complexité du droit en général et du droit de l'environnement en particulier», 
in Les hommes et l'environnement, Études en hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison-Roche, 
1998, p. 499) mais, plut6t, de mettre de !' ordre dans ce qui nous semble relever des « formes 
malignes de complication telles que l' enchevêtrement des procédures » que le même auteur 
dénonce (p. 501), lui qui admet par ailleurs (p. 508) que, si «la complexité ( ... ) est dans la 
nature des choses et du droit », cela « ne dispense nullement de rechercher les moyens d' en cor
riger les effets négatifs, clone de simplifier ». 

12 J.-L. BERGEL, Méthodologiejuridique, P.U.F., 2001, p. 322. 
13 Certains auteurs préconisent la codification de la procédure administrative: M.-A. FLAMMe, 

Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, n° 350 et bib!.; Y. GAUDEMET, La codification de 

la procédure administrative non contentieuse en France, Dalloz, 1986, chron., p.107. Certes, on 
peut s'interroger sur l'opportunité de restructurer des dispositions de droit administratif et spé
cialement de droit de !'urbanisme et del' environnement, c' est-à-dire des textes nécessairement 
jeunes et en pleine évolution. On peut cependant s' accorder aujourd'hui à donner une réponse 
positive à cette question et à considérer l' argument de la jeunesse comme non concluant 
(R. BEAUTHIER et I. RoRIVE,, « De quelques en jeux de la codification », Rev. dr. ULB, 2003, 
p. 297; P. GoFFAUX, « Le droit administratif en codification? », Rev. dr. ULB, 2003, p. 79). Sur 
cette question, v. ég. B. JADOT, « Le droit de !'urbanisme et de l' environnement à l' épreuve de 
la codification: désirs, mythes et réalités », Am.-Eur., 2005, n° spécial, à paraître. 

14 Dans le sens oû l'on traite du mal et des remèdes à y apporter (P. DELNOY « Le r6le du prati
cien du droit dans sa création - constats et suggestions », in La pathologie législative, comment en 

sortir ?, Bruges, La Charte, 1998, p. 3). 
15 Comp. C; Naome, «La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice 

et du tribunal de première instance des Communautés européennes », in La sécurité juridique, 

Éd. Jeune Barreau Liège, 1993, p. 71. 
16 Comp. P. Pül'ELIER, De wet juridisch bekeken, Bruges, La Charte, 2004, p. 33. 
17 À eet égard, !'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 novembre 1992, DE 

GEOUf~RE DE LA PRADEI.LE c/France, est très clair: quand la cour évoque « l' extrême com
plexité du droit positif » français de la protection du pauimoine, elle vise expressément une 
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qu'il adopte dans la hiérarchie des sources du droit 18 . Il s' agit là de la ques
tion de l'existence d'une obligation juridique d'assurer la cohérence du 
droit. 

1. LES NORMES DE PUBLICATION OFFICIELLE 

DES LOIS ET ARRÊTÉS 

Suivant l' article 190 de la Constitution, « aucune loi, aucun arrêté ou 
règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obli
gatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi » 19 et, 
suivant l' article 22 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980, « aucun décret ou arrêté d' exécution n' est obligatoire qu' après avoir 
été publié dans la forme déterminée par la présente loi » 20• Y a-t-il dans 
cette condition de publication 21 une quelconque exigence juridique de 
cohérence du droit? 

Certes, il paraît possible d' affirmer 22 que, du fait de la multiplication 
incohérente des normes, cette condition ne remplit plus aujourd'hui Ie róle 
qui lui était, à tout Ie mains théoriquement, initialement dévolu, à savoir 23 

« combinaison de la législation relative à la protection des sites avec la jurisprudence concernanr 
la catégorisation des acres adminisrratifs » et prend par ailleurs en compte les acres administra
tifs qui ont été posés concrètemenr dans !'affaire, à savoir la« procédure effectivemenr suivie à 
l' égard de l'inréressé » : chacune des rrois aurorités normatives est donc concernée. 

18 Cette question n'est pratiquement jamais abordée en doctrine. C'est P. PoPELIER, qui nous 
semble l' avoir Ie plus urilement examinée, dans Ie cadre de diverses contributions auxquelles 
nous renverrons ei-après. V. sp. P. P0PELIER, « Beginselen van behoorlijke wetgeving in de 
rechtspraak», T.P.R., 1995, p. 1049 ets. 

19 C'est-à-dire l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en marière légis
lative, à la présenrarion, à la publication et à l' entrée en vigueur des textes légaux et réglemen
taires. 

20 C' est-à-dire plus spéc. son article 55. 
21 Étant entendu que des dispositions comparables som d'application, mutatis mutandis, aux 

décisions administratives (v. J. DESMET, « De bekendmaking van de norm. Geselecteerde 
rechtspraak», in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, La Charte, 2003, 
p. 196). 

22 ]. DUM0RTIER, M. PENNINCl<X ET Y. TIMMERMANS, « Qui est encore censé connaître la loi? 
Une proposition pour un meilleur accès à la législarion beige», J. T., 1993, p. 253-255. V. ég. 
not.]. SALM0N, Le Conseil dÉtat, t. !, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 462. 

23 On sait que, sans son arrêt du 11 février 1919 (Pas., 1919, !, p. 9), la Cour de cassation a indi
qué que« l'insertion d'une loi au Moniteur n'est pas destinée à la porter à la connaissance du 
public, mais uniquement à lui imprimer Ie caractère d' authenticité qui suffit pour que dès ce 
moment elle soit présumée connue de tous » mais cette jurisprudence est critiquée par la doe-
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celui de permettre au public de prendre connaissance des textes et de lui 
imposer la présomption juris tantum à laquelle correspond la maxime « nul 
n' est censé ignorer la loi » 24 , bien connue, elle, du public 25 . 

Cependant, sauf à interpréter les textes qui viennent d'être cités en sui
vant la doctrine évolutionniste de l'interprétation, qui participe elle-même 
à !'absence de clarté et d'accessibilité du droit 26 , il faut convenir qu'ils ne 
component aucune exigence de cohérence juridique 27. Exprimant l'idée 
que, dans un État de droit démocratique, il n' est pas admissible qu'une loi 
lie les particuliers alors qu' elle n' a pas été rendue publique 28 , ils se limitent 
à fixer une exigence minimale 29 de publication sans viser le contenu de la 
loi en question. Il faut en effet distinguer l' accessibilité au texte et l' accessi
bilité à son contenu 30 et la possibilité d'accéder à un texte parce qu'il a 
été publié peut exister sans pour autant qu'il soit clair et compréhensible 
et qu'il s'insère de manière cohérente dans l' ensemble formé par les 
autres textes. 

trine. Pour BouCKAERT (« Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uit
komst?», T.P.R., 1993, p. 1373), cette jurisprudence s'accorde mal avec celle qui accepte l'er
reur de droic et avec la philosophie de l'État de droit. V. ég. J. VELAERS, « Artikel 190 
van de Grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als voorwaarde voor de ver
bindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, provinciaal of gemeente
lijk bestuur», in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, La Charte, 2003, 

p. 52. 
24 Suivant laquelle la loi a farce obligatoire à l'égard de tous, même à l'égard de ceux qui l'igno

rent (Ch. HUBERLANT, « La présomption de connaissance de la loi dans le raisonnement juri
dique », in Les présomptions et lesjictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. vl90). Sur les 
origines de l'adage, v. J. DUMORTIER, M. PENNINCI<X et Y. TIMMERMANS, « Qui est encore 
censé connaîcre la loi ? Une proposition pour un meilleur accès à la législation beige», J T., 
1993, p. 253. Quel que soit son sens exact, il est bien de droit positif: v. par ex. C.A. du 
12 occ. 1995, n° 68/95 pc. B.1.2. 

25 B. BOUCKAERT, « Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?», 
T.P.R., 1993, p. 1367. 

26 Comp. P. DELNOY, Méthodologie juridique, Éd. de l'Universicé de Liège, 2004, p. 126; 
J.-L. BERGEL, Méthodologie juridique, P.U.F., 2001, p. 268. 

27 J. VELAERS, « Artikel 190 van de Grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als 
voorwaarde voor de verbindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, 
provinciaal of gemeentelijk bestuur», in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, 
La Charte, 2003, p. 41 : de bekendmaking van de wet ( . .) is de materiële handeling waardoor de 
wet ter kennis van de burgers wordt gebrach. 

28 J. VELAERS, op. cit., in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, La Charte, 2003, 
p. 31 ; J. DUMORTIER, M. PENNINCI(X et Y. TIMMERMANS, « Qui est encore censé connaître la 
loi? Une proposition pour un meilleur accès à la législarion beige», J T., 1993, p. 254. V. 
encore C.A. du 16 juin 2004, 0 106/2004, pt. B.3.2. 

29 J. VELAERS, op. cit., in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, La Charte, 2003, 
p. 56. 

30 J. LELIARD « Over de (on)coegankelijkheid van onze wetgeving», R. W., 1995-1996, p. 209. 
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2. LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE 

La Constitution est basée sur une série d'idées que l'on y retrouve parse
mées au travers des concepts de représentation, de monarchie, d'État cons
titutionnel, de séparation des pouvoirs, de libertés individuelles, etc. 31 • La 
principale d' entre elles est sans doute celle de l'État de droit 32 , dont 
découle Ie principe de sécurité juridique. 

Suivant la doctrine, la loi au sens large doit, pour respecter ce principe, 
être toegankelijk, voorspelbaar, betrouwbaar en uitvoerbaar 33 ou, en d' autres 
mots, non seulement avoir été rendue publique mais également être for
mulée de manière suffisamment claire et être cohérente 34 de telle sorte 
que, fût-ce sur les conseils d'un juriste, de burger in alle opzichten zijn 
rechtspositie hoort te kunnen kennen 35 , ce qui implique à tout Ie moins que 
ce juriste puisse, avec sa formation, comprendre la réglementation applica
ble. Le principe de sécurité juridique va donc clairement, tout en l' englo
bant, au-delà de la simple exigence de publication dont il vient d'être 
question 36. 

Les trois Hautes juridictions qui contrólent le travail du législateur font 
régulièrement application de ce principe. Ainsi, à plusieurs reprises, sta
tuant sur base des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour d' arbitrage 
a+elle visé la sécurité juridique - consacrée comme principe fondamen
tal 37 à valeur constitutionnelle 38 - en tant qu' elle « exige que Ie contenu du 
droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un 
degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment ou eet 

31 P. P0PELIER, De wet juridisch bekeken, Bruges, La Charre, 2004, p. 34 et s. 
·12 Ce principe est expressément inscrit dans Ie préambule de la Partie II de la Constirurion pour 

l'Europe, comme fondement sur lequel repose l'Union européenne. 
33 P. P0PELIER, op. cit., Bruges, La Charte, 2004, p. 38. 
34 P. P0PELIER, op. cit., Bruges, La Charte, 2004, p. 50. 
35 S. DEBANE, R. VAN KUYCK ET B. VAN BUGGENHOUT, « Normen voor goede kwaliteit van wet

geving», R.W, 1997-1998, p. 840, qui lient directement cette exigence à l'Érar de droir; 
P. DELN0Y, « Sécurité juridique et rédacrion des rextes », in La sécurité juridique, Éd. Jeune Bar
reau Liège, 1993, p. 142. 

36 Comp. P. DELN0Y, « Sécurité juridique er rédacrion des rextes », in La sécurité juridique, Éd. 
Jeune Barreau Liège, 1993, p. 142: Qu'implique pour la rédaction des textes la sécurité juridique 
résultant de l'exécution par l'État de sa promesse? Elle implique, en tout premier lieu, que Ie citoyen 
puisse connaître les contours exacts de la règle, pour qu'il puisse y conformer ses actions. Ceci soulève 
Ie double problème de l'accès à la législation et de sa compréhension. 

37 Par ex. C.A. du 11 février 1993, n° 10/93, pr. B.9.3. 
38 V. not. C.A. du 5 juiller 1990, n° 25/90; du 22 nov. 1990, 36/90; du 11 févr. 1993, 10/93; 

du 15 juil. 1993, 59/93. 
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acte se réalise » 39. De même, pour la Cour de justice des Communautés 
européennes, la sécurité juridique est un principe de droit 40 qui impose aux 
normes nationales des exigences de clarté, de précision, de cohérence et de 
prévisibilité 41 à respecter « dans la transposition des directives ou, plus lar
gement, dans la mise en ceuvre du droit communautaire» 42. Quant à la 
Cour européenne des droits de l'homme, elle fait intervenir la sécurité juri
dique comme critère d' admissibilité d' une règle au titre de la loi susceptible 
de limiter un droit ou une liberté reconnue par la Convention 43. 

C'est naturellement en droit pénal que Ie principe de sécurité juridique 
a été Ie plus souvent évoqué en jurisprudence 44 et en doctrine 45 , tout spé
cialement par l'intermédiaire du principe de légalité des incriminations 
pénales garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par 
l'article 7 de la C.E.D.H. 46 qui impose aux textes un niveau suffisant de 

39 V. par ex. C.A. du 29 mars 2000, n° 36/2000, pt. B.5.; C.A., du 9 févr. 2000, n° 17/2000, 
pt.B.4. C.A. du 20 mai 1998, n° 49/98, pt. B.4.; v. ég. C.A. du 19 fév. 1997, n° 7/97, 
pt. B.4.6. V. ég. P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, Bruges, La Charte, 2004, p. 48 et réf. 
citées. 

40 V. par ex. C.J.C.E., du 7 janv. 2004, C-60/02. 
41 C. NAOME, « La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du 

tribunal de première instance des Communautés européennes », in La sécurité juridique, Éd. 
Jeune Barreau Liège, 1993, p. 71-72. 

42 C. NAOME, « La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du 
tribunal de première instance des Communautés européennes », in La sécurité juridique, Éd. 
Jeune Barreau Liège, 1993, p. 74. V. par ex. C.J.C.E., 25 mars 2004, Cooperativa Lattepiu, C-
231/00, C-303/00 et C-451/00; C.J.C.E., 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi et 
csrts., C-480/00, C-481/00, C-482/00, C-484/00, C-489/00, C-490/00, C-491/00, 
C-497/00, C-498/00 et C-499/00. Dans ce cadre, la Cour sanctionne même l'incertitude 
qu' est de nature à générer le maintien en vigueur de dispositions normatives nationales qui 
recevraient une application contraire au droit communautaire si elles n' étaient pas tombées en 
désuétude (C.J.C.E., 29 oct. 1998, (Commission c/Grèce), C-185/96; C.J .C.E., (Commission 
cl France), C-259/01). 

4-1 V. par ex. Cour. Eur.D.H., 5 janv. 2000, (Beyeler c/ltalie). V. ég. la jurispr. citée par P. POPE
LIER, « Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak», T.P.R., 1995, p. 1077, note 
138. Dans la ligne d'une jurisprudence constante, la Cour fait de l'accessibilité et de la prévisi
bilité de la loi des conditions des limites que celle-ci peut apporter à un droit fondamental. V. 
sp. les arrêts Sunday Times, du 26 avr. 1979, et Müller et csrts., du 24 mai 1988. V. ég. P. POPE
LIER, De wet juridisch bekeken, Bruges, La Charte, 2004, p.48; P. WACHSMANN, « De la qualité 
de la loi à la qualité du système juridique », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage 
au Doyen G. CoHEN-]ONATHAN, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 1687. 

44 V. par ex. Cour.eur.D.H 28 mars 2000, (Baranowski c/Pologne); Cour eur. D.H., 
23 sept. 1998, (STEEL et autres c/Royaume-Uni.) 

45 On dit d'ailleurs que la sécurité juridique est primordiale en matière pénale (R. ANDERSEN, « La 
sécurité juridique et la section de législation du Conseil d'État », in La sécurité juridique, Éd. 
Jeune Barreau Liège, 1993, p. 211). 

46 C.A. du 10 juil. 2002, n° 128/2002, pt. B.3.2. 
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clarté, de preos10n et de prévisibilité 47 mais également par Ie biais du 
concept d' erreur de droit invincible 48. La sécurité juridique est certes 
consacrée dans d' autres matières mais, dans la plupart des cas, il y est ques
tion de charges qui pèsent sur les citoyens 49 - spécialement d'un point de 
vue financier 50 - ou à tout Ie moins d'inconvénients 51 . Ceci étant, au vu 
des formules par elle utilisées jusqu'à présent, rien ne semble devoir s'op
poser à ce que la jurisprudence en étende Ie champ d' application à toute 
hypothèse d'incohérence normative généralement quelconque. En d'autres 
termes, il ne serait pas exclu qu'il se confirme rapidement, en jurispru
dence, que Ie principe de sécurité juridique peut bel et bien être considéré 
comme une exigence juridique générale de cohérence du droit 52, y compris 
dans les cas ou il s' agit d' octroyer des droits ou des avantages aux particu
liers. 

3. LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ 

Le principe d' égalité et de non discrimination des artides 10 et 11 de la 
Constitution et de l' artide 1 er du Protocole additionnel n° 12 à la 
C.E.D.H., qui impose un traitement unique pour des situations iden
tiques, peut-il être considéré comme obligeant Ie législateur au respect 
d'une quelconque exigence de cohérence juridique? 

47 V. par ex. C.A. du 22 juil. 2004, n° 136/2004, pt. B.6.2.; C.A. du 10 juil. 2002, n° 128/2002, 
pt. B.6.2.; G. DUTERTRE, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, 
Strasbourg, Éd. du Conseil de l'Europe, 2003, p. 226. 

48 J. VELAERS, « Artikel 190 van de Grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als 
voorwaarde voor de verbindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, 
provinciaal of gemeentelijk bestuur», in De verplichting tot bekendmaking van de norm, Bruges, 
La Charte, 2003, p. 56. 

49 Par exemple en matière de récupération de l'indu en matière d'indemnité de chómage: v. 
C. trav. Mons, 26 févr. 2003, róle n° 17299, Juridat; C. trav. Mons, 18 janv. 1994, róle 
n° 11513, Juridat: lorsque la bonne foi est une condition d'exception à une charge, la com
plexité du droit jointe à sa« permanente évolution »peuten constituer un élément constitutif. 

50 V. Ie Second considérant de l'Accord interinstitutionnel du 22 déc. 1998 sur les lignes direc
trices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, J 0. C.E. 
du 17 mars 1999, n° C73, p. 1. 

51 Il peut arriver que la stricte application de la loi nuise au citoyen, alors que la pratique admi
nistrative, admise de longue date et prónée par l' administration elle-même, ne présence pas 
cette conséquence. Dans ce cas, la sécurité juridique impose de considérer que cette loi ne peut 
nuire au citoyen qui doit pouvoir faire confiance aux organes de l'État: v. Liège, 7 juin 2002, 
J.L.M B., 2002, p. 360, à propos de la pratique du retrait de la lettre de rappel envoyée dans Ie 
cadre du recours administratif organisé en matière de demandes de permis d'urbanisme. 

52 Comp. R. BEAUTHIER et I. RORIVE, « Le paradis de la codification ... un Eden à reconquérir? », 
Rev. dr. ULB, 2003, p. 45. 
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On le sait, la Cour d' arbitrage a déjà insisté, en invoquant par ailleurs la 
sécurité juridique, sur la nécessité d' assurer l' égalité des citoyens dans l' ac
cès aux textes légaux et réglementaires 53 . Cette jurisprudence ne concerne 
certes que l' accessibilité de la norme, non sa clarté ou sa cohérence mais 
rien ne semble empêcher que, toujours sur base du principe d' égalité, la 
Cour soit appelée à statuer dans le même sens en termes de darté ou de 
cohérence. Il ne fait en effet pas de doute que plus une norme est obscure 
ou incohérente, moins nombreux sont les citoyens qui, même conseillés, 
sont susceptibles d' en saisir la portée, alors qu' en principe 54, elle est sus
ceptible de s' appliquer à chacun d' eux. 

Le Conseil d'État français est déjà allé dans ce sens, en indiquant que 
« rien n' est plus contraire au principe d' égalité entre les citoyens que de lais
ser proliférer un droit si complexe qu'il n'est accessible qu'à une poignée de 
spécialistes » car « si l' on n'y prend garde, il y aura demain deux catégories 
de citoyens : ceux qui auront les moyens de s' offrir les services des experts 
( ... ) et les autres ( ... ), laissés-pour-compte de l'État de droit » 55 . De même, 
le Conseil constitutionnel français 56 a déjà sanctionné le législateur français 
en termes d'intelligibilité des textes et ce, spécialement sur base du principe 
d'égalité 57. On ne voit pas ce qui interdirait une transposition de cette 
jurisprudence dans notre ordre juridique 58 . 

53 C.A., du 14 juillet 1994, n° 59/94, pt.B.5.1., à propos de la langue de rédaction des textes 
fédéraux législatifs et réglementaires; C.A. du 16 juin 2004, n° 106/2004, pt. B. 13., à propos 
du mode de publication (en l'espèce, informatique) des textes. 

54 Tout dépend naturellement du champ d' application ratione personae de chaque texte. 
55 C.E. fr., Rapport public 1991, in La sécuritéjuridique, Ed. Jeune Barreau Liège, 1993, p.166, 

ég. cité par J. UNTERMAIER, Nous n' avons pas assez de droit ! Quelques remarques sur la com
plexité du droit en général et du droit de I' environnement en particulier, in Les hommes et 
l'environnement, Études en hommage à Alexandre Klss, Paris, Frison-Roche, 1998, p. 500. 

56 Conseil const. fr., n° 2003-473 DC, du 26 juin 2003, pt. 5; Conseil const. fr., n° 1999-421 
DC, du 16 déc. 1999. Nous revenons sur ces décisions ei-après. 

57 Mais en indiquant également, d'une part, que l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi (il est 
question de « connaissance suffisante des règles qui sont applicables » et d'absence de « com
plexité inutile de ces règles ») correspondent à un objectif à valeur constitutionnelle et, d'autre 
part, qu'il y va en outre de I' exercice des droits et libertés qui n' a de bornes que celles détermi
nées par la loi. La doctrine française analyse ces deux décisions comme la consécration de« l'un 
des aspects du principe ( ... ) de sécurité juridique » (M. VERPEAUX, La codification devant Ie 
Conseil constitutionnel, A.JD.A., 2994, p. 1854). On Ie voit, on en revient avant rout à la 
sécurité juridique. 

58 Dans ses deux décisions précitées, Ie Conseil constitutionnel français se base également sur « la 
garantie des droits » requise par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, suivant lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ( ... ) 
n'a point de Constitution ». La Constitution beige ne dispose certes pas de correspondant à eet 
article 16 mais cette disposition n'est rien d'autre « en droit français, (que) l'expression la plus 
précise de l'État de droit » (M. VERPEAUX, La codification devant Ie Conseil constitutionnel, 
A.JD.A., 2994, p. 1854). 
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4. LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE 

Dans son arrêt de principe DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, la Cour euro
péenne des droits de l'homme, constatant que « au total, le système (juri
dique applicable) ne présentait pas une cohérence et une clarté suffisantes » 

et « à la lumière de l' ensemble des circonstances de la cause », a estimé que 
le requérant, qui n'avait pas introduit à temps le recours juridictionnel qu'il 
aurait en principe dû mettre en ceuvre devant le Conseil d'État français, 
« n'avait pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif au Conseil 
d'État » 59. 

Les dispositions du droit français de la protection du patrimoine qui 
étaient en cause dans eet arrêt ne portaient pas directement sur l'introduc
tion de ce recours juridictionnel mais concernaient, de manière plus 
médiate, la procédure de classement. Il ne s' agissait donc certes pas de 
dispositions de fond mais pas non plus de dispositions procédurales immé
diatement liées au droit au recours protégé par l'article 6 de la Convention. 
Les potentialités de eet arrêt, parfaitement transposables dans l' ordre juri
dique belge 60, sont donc relativement larges, à tout le moins naturellement 
dans les cas ou l'on peut invoquer, ratione materiae, la protection de l'arti
cle 6 de la Convention 61 . 

5. EN DROIT DE LENVIRONNEMENT: 
LA CONVENTION o' AARHUS 

Larticle 3, § 1 er, de la Convention d'Aarhus 62 impose précisément aux 
États signataires le respect, dans le cadre du champ d' application de cette 
Convention 63 , de l' objectif général de mise en place d'un « cadre précis, 

59 Coureur. D.H., 24 nov. 1992, (DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE c/ France). 
60 V. l' avis de la section de législation du Conseil d'État citant l' arrêt DE GEOUFFRE DE LA PRA

DELLE, Doe., Conseil flamand, 1993-1994, n° 549/1, pp. 49-50. Cet avis est par ailleurs cité 
par la Cour d'arbitrage dans ses arrêts n° 19/2001, du 14 févr. 2001, pt. B.5.3, et n° 85/2002, 
du 8 mai 2002, pt. B.6.3. 

61 Sur cette question, v. not. R. ERGEC, lntroduction au droit public, t. II, Diegem, Kluwer, 2002, 
p. 127. 

62 Convention de la CEE-ONU sur l'accès à !'information, la participation du public au proces
sus décisionnel et l' accès à la j ustice en matière d' environnement, signée à Aarhus Ie 25 juin 
1998. 

63 Qui couvre les droits à ['information, à la participation et à l'accès à la justice en matière de 
protection de !' environnement. 
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transparent et cohérent », les États <levant à eet égard « prendre les mesures 
nécessaires ( ... ) dans (ce) but ». 

Si l' on venait à considérer cette exigence internationale comme étant 
d'application directe, il ne serait donc pas exclu qu'un défaut de cohérence 
législative puisse être considéré comme une situation ou une omission 
contraire à eet article 3. Or si, dans son contenu, cette disposition laisse 
sans conteste une marge d' appréciation aux États 64, il reste qu' elle est par 
contre clairement contraignante. 

Par ailleurs, l'article 9, § 2, de cette même Convention impose aux États 
signataires de permettre aux particuliers de former un recours pour contes
ter la légalité des décisions administratives quant à leur procédure d'adop
tion et, notamment, quant à la participation des citoyens qu' elle implique 
éventuellement. Il n' est donc nullement exclu qu'il engendre une jurispru
dence comparable à celle qui s' est développée sur base de l' article 6 de la 
C.E.D.H. Cela présenterait une utilité dans toutes les hypothèses situées en 
dehors du champ d' application de eet article 6. 

6. LE DROIT COMMUNAUTAIRE DÉRIVÉ 

Au regard des exigences du droit communautaire dérivé, la Cour de jus
tice des Communautés européennes soumet les États membres à l' obliga
tion de faire en sorte 65 que la situation juridique découlant de ces disposi
tions soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en 
mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en 
prévaloir <levant les juridictions nationales 66. 

64 Les critères sur lesquels elle est basée sont relativement indéfinis. 
65 Suivant la Cour, il faut que Ie législateur intervienne, dès lors que de simples pratiques admi

nistratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité 
adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obliga
tions que Ie traité impose aux États membres, de nature à faire disparaître un manquement 
résultant de l'incompatibilité d'une législation nationale avec Ie droit communautaire: 
C.J.C.E., 8 juil. 1999 (Commission c/Belgique), C-203/98; v. ég. C.J.C.E., 13 mars 1997, 
(Commission c/France), C-197/96; C.J.C.E., 3 févr. 1983, VAN LUIPEN, 29/82: des considé
rations d' ordre administratif ne sauraient justifier une dérogation, par un État membre, aux 
règles du droit communautaire. 

66 V. not. C.J.C.E., 4 déc. 2003, (S. Sidney Evans c/The Secrerary of State for the 
Environment), Transport and the Regions et The Motor Insurers' Bureau, C-63/01; 27 nov. 
2003, (Commission c/République française), C-429/01; 20 nov. 2003, (Commission 
c/France), C-296/01; 26 juin 2003, (Commission c/France), C-233/00; 12 juin 2003, 
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Autrement dit, lorsque la matière traitée en droit interne relève de celles 
qui découlent du droit communautaire, le législateur est donc, au-delà des 
simples recommandations des instances de l'Union européenne, indirecte
ment tenu à des standards minimum de clarté dans l'adoption des normes 
nationales de transposition. 

7. LES PRINCIPES DITS « DE BONNE LÉGISLATION » 

OU « DE BONNE RÉGLEMENTATION » 

On constate depuis peu 67 l' apparition en doctrine 68 des « principes 
généraux » dits « de bonne législation » ou, plus largement, « de bonne 
réglementation », qui correspondent aux elementaire regels waaraan elke nor
mering, ongeacht het onderwerp of de strekking, moet worden getoetst en welke 
een rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving als streefdoel hebben 69 • 

Comme l'indique le doyen ÜST, « si, hier encore, seule l'Administration 
était explicitement tenue de se conformer à des principes de 'bonne admi
nistration', aujourd'hui c' est la législation aussi qui doit respecter des stan
dards de rationalité » 70. 

Cette apparition est dans le cours naturel des choses: comme la possibi
lité de mettre en cause la responsabilité de l' administration était apparue 
avant les principes de bonne administration, ceux dont il est ici question 
surviennent après l'acceptation progressive 71 de la possibilité de mettre en 
cause la responsabilité de l'État-législateur 72, suite à l' assimilation de la 

(Commission c/Luxembourg), C97/01; 10 avr. 2003, (Commission c/ltalie), C-65/01; 28 
nov. 2002, (Commission c/France), C-259/01; 24 oer. 2002, (Commission c/ltalie), C-
455/00; 9 sept. 1999, (Commission c/Allemagne), C-217/97; 7 mai 2002, (Commission 
c/Suède), C-478/99; 10 mai 2001, (Commission/PaysBas), C-144/99; 23 mars 1995, 
(Commission/Grècc), C-365/93. 

67 lis sont dorre nettemenr moins loin que les principes dits « de bonne administration » 
(H. COREMANS et M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Bruges, La Charte, 2001, p. 67). 

68 Essentiellement flamande, comme ça avait été Ie cas des principes de bonne administration. 
69 J. GIJSSELS, « Wetgevingstheorie. Wie normeert wat, op staatsniveau? », in Wetgeving in theorie 

en praktijk, Anvers, Maklu, 1994, p. 120. 
70 F. ÜST, « La régulation: des horloges et des nuages » in Élaborer la loi aujourd'hui, mission 

impossible?, Bruxelles, F.U.S.L., 1999, p. 13. 
71 Comp., au regard de la question qui nous occupe, C. rrav. Liège, 28 oer. 2003, J T.T., 2004, 

p. 488: l'État ne peut être tenu pour responsable de la difficulté d'interprétation d'un texte de 
loi et la demande d'indemnité est rejetée. 

72 À eet égard, v. sp. H. VUYE, « Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laren van de wet
gever. Van europees recht naar belgisch recht: een (te) grote stap?», in Overheidsaansprakelijk
heid, Bruges, La Charte, 2005, p. 123 ets. 
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jurisprudence FRANCOVICH de la Cour de justice des Communautés euro
péennes, à la création de la Cour d' arbitrage et à l'instauration de la possi
bilité de vair un État condamné pour violation de la C.E.D.H.: les choses 
ont évolué de sorte que, aujourd'hui, « la distinction entre la responsabilité 
civile de la puissance publique du fait des règlements et celle du fait des lois 
s' estompe de plus en plus ( ... ) » 73 et que les juges internes acceptent donc 
de plus en plus souvent de condamner l'État pour faute du législateur 74 . 

Les «principes» dont il est ici question sont de plus en plus nombreux. 
En ne retenant ici que ceux qui nous intéressent directement 75 et qui ne 
relèvent par ailleurs pas de la simple kenbaarheid de la loi 76 , on trouve les 
exigences de eenvoud, duidelijkheid en toegankelijheid 77 et celle du respect 
de l' attente légitime 78 . 

À nos yeux, cependant, ces «principes» peuvent en réalité être considé
rés comme des fractions de l'exigence globale de sécurité juridique 79 et 

73 R. ERGEC, « La responsabilité du fait de la carence législative », in Mélanges Ph. GERARD, 
Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 287. 

74 Les exemples liés à la question qui nous occupe se multiplient. V. not. Civ. Bruxelles, 17 mars 
1997, C.D.P.K, 1997, p. 657; R. W, 1997-1998, p. 257 et note P. PoPELIER; Civ. Bruxelles, 
3 mars 2005, JL.M.B., 2005, p. 733; Liège, 16 déc. 2004, JL.M.B., 2005, p. 819; J T., 2005, 
p.215; Civ. Anvers, l" sept. 2004, F.JF., 2005, p. 226. V. encore, déjà, Liège, 25 janv. 1994, 
Pas., 1993, II, p. 50. 

75 Pour un relevé de leur ensemble, v. P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, Bruges, La Charte, 
2004, p. 32. 

76 H. COREMANS et M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Bruges, La Charre, 2001, p. 109. 

77 P. VAN HUMBEEK, « Algemene beginselen van behoorlijke regelgeving. Met een toetsing van het 
Vlaamse milieurecht», T.B.P., 1997, p. 377. H. COREMANS et M. VAN DAMME (Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Bruges, La Charte, 2001, p. 87) parlent de begin
sel van de duidelijke regelgeving. 

78 V Civ. Bruxelles, 17 mars 1997, ci-dessus cité, qui sanctionne la violation de cette attente par 
Ie législateur. 

79 Pour P. POPELIER (« Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak», T.P.R., 1995, 
p. 1084), Ie défaut de clarté de la loi, qui peut être établi par l'erreur commise par une admi
nistration dans sa mise en ceuvre (p. 1083 et jurisprudence citée), peut notamment résulter de 
la pluralité de normes. C'est clairement ce dont la Cour européenne des droits de l'homme 
avait eu à connaître dans son arrêt DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE ci-dessus cité. Pourtant, Ie 
même auteur évoque l' exigence de cohérence de manière séparée par rapport à celle de clarté 
(id, p. 1088), indique qu'elle est rarement sanctionnée et donne comme seul exemple ... !'ar
rêt DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE. Cela confirme à nos yeux l'inutiliré de séparer les « princi
pes de bonne législation » de celui de la sécurité juridique. Lattente légitime, souvent visée par 
la Cour d'arbiuage (v. par ex. C.A. du 10 févr. 1999, n° 13/99, pt. B.6.3.; C.A. du 30 avr. 
1996, n° 28/96 pt. B.3.9.), est toujours reliée par elle à la sécurité juridique. Cl. PARMENTIER 
(« La sécurité juridique, un principe général de droit? », in La sécurité juridique, Ed. Jeune Bar
reau Liège, 1993, p. 29) assimile également !'attente légitime à la sécurité juridique. Au 
contraire, pour S. DEBAENE, R. VAN KUYCK ET B. VAN BUGGENHOUT (« Normen voor goede 
kwaliteit van wetgeving», R. W, 1997-1998, p. 840), la sécurité juridique est une exigence dis-
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nous ne percevons donc pas l'intérêt de les en distinguer, d'autant que, à 
l'heure actuelle, non seulement leur force juridique reste incertaine 80 mais 
leur signification concrète reste tout aussi indéterminée que celle de la sécu
rité juridique. 

CONCLUSION 

De ce qui précède, il découle que, petit à petit, les particuliers som 
mieux armés, d'un point de vue strictement juridique, pour lutter contre 
les incohérences du droit. 

Certes, les normes qui émergent dans ce sens som pour l'essentiel peu 
précises et elles ne peuvent apriori être utilisées que pour sanctionner des 
incohérences normatives particulièrement flagrantes. 

Il reste qu' elles s'imposent au législateur lui-même, que leur violation 
peut être sanctionnée 81 et que !' on peut raisonnablement penser que cela 
sera de plus en plus souvent admis en jurisprudence. Peut-être les autorités 
normatives y seront-elles attentives? 

Liège, Ie 8 juillet 2005 

tincte du principe de confiance qui impose le respect des attentes. Ces auteurs en déduisent 
l' obligation d' absence de modification intempestive des normes et d' absence de rétroactivité 
sans justification forte. Or on sait que la non rétroactivité est généralement perçue comme 
l'une des principales composantes de la sécurité juridique. Pour ces mêmes auteurs (p. 844), la 
compréhensibilité d'une norme relève d'ailleurs clairement de la sécurité juridique. 

80 Pour que les éléments dont il est ici question soient en eux-mêmes d'une quelconque utilité, il 
faudrait qu'il soit clair qu'ils s'imposent au législateur, ce qui n'est pas encore le cas même si on 
évolue aujourd'hui de plus en plus vers la reconnaissance de certains principes juridiques à 
valeur constitutionnelle (P. POPELIER, « Beginselen van behoorlijke wetgeving in de recht
spraak», T.P.R., 1995, p. 1052). 

81 Constat de violation (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des 
droits de l'homme), mise à néant de la norme incriminée (Cour d'arbitrage ou Conseil d'État), 
écartement de cette norme dans le cadre d'un litige (route juridiction interne) ou condamna
tion à la réparation d'un dommage (juridictions judiciaires ou Cour européenne des droits de 
l'homme; v., contra, M. VERPEAUX, « La codification devant le Conseil constitutionnel », 

A.j.D.A., 1994, p. 1854). 
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LO.I.T. ET LA MONDIALISATION DE LÉCONOMIE 
CONTRIBUTION À LÉLABORATION 
D'UN ORDRE JURIDIQUE MONDIAL 

PAR 

Michel HANSENNE 

Ancien directeur général du Bureau international du Travail 

Depuis la dernière décennie du :xxe siècle nous sommes confrontés à 
une nouvelle et brutale accélération du processus de mondialisation de 
l' économie. La fin de la guerre froide et la démonétisation rapide du 
modèle d' économie planifiée ont, en quelques années, donné naissance à 
une seule et vaste économie de marché. Celle-ci a pu elle-même se mettre 
en place et se développer à la faveur d'un ensemble d'innovations techno
logiques dans le domaine du traitement et de la transmission des informa
tions. Nous parlons aujourd'hui de « nouvelle économie » et de « société de 
la connaissance ». Enfin la mondialisation de l' économie est aussi le résul
tat d'une volonté politique délibérée de faciliter les échanges internatio
naux par la suppression des entraves au commerce. Les années 90 marquè
rent la fin de l'interminable cycle de négociations commerciales appelé 
Uruguay Round au sein du GATT à Genève. 

Chaque avancée du processus de libéralisation des échanges s' est tou
jours accompagnée d'un très grand sentiment d'inquiétude dans le champ 
social. [ouverture des frontières et la concurrence généralisée qu' elle 
entraîne ne vont-elles pas engendrer pertes d' emploi, réduction de salaires 
et du niveau de protection sociale? Ce risque de « dumping social » a 
ramené chaque fois sur le devant de la scène l'idée d'insérer une clause 
sociale dans les accords commerciaux: tous les pays qui participent au 
commerce international devraient être légalement tenus de respecter cer
tains droits des travailleurs et des sanctions commerciales seraient infligées 
à ceux qui contreviennent à cette obligation. 

Dès sa création, en 1919, l'Organisation Internationale du Travail forte 
de son préambule constitutionnel rappelant que « ... la non-adoption par 
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une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obs
tacle aux efforts des au tres nations désireuses d' améliorer le sort des tra
vailleurs dans leur propre pays ..... », eut à examiner la question du lien entre 
commerce international et normes du travail. Le premier projet britan
nique de Constitution prévoyait une pénalité qui pouvait être prononcée 
par une majorité qualifiée à l' égard des États qui se rendraient coupables de 
concurrence déloyale fondée sur des conditions de travail oppressives. Fina
lement toute formule de con train te fut écartée mais l' optimisme des pères 
fondateurs qui faisaient confiance à la bonne volonté des États pour ratifier 
et appliquer les conventions établissant les droits des travailleurs n' a jamais 
cessé d'être critiqué et remis en cause. 

Après la seconde guerre mondiale les tenants de la clause sociale s' effor
cèrent de conquérir un nouveau lieu de débat et de confrontation au sein 
du GATT. En 1994 encore, dans la dernière ligne droite des négociations 
du cycle de l'Uruguay, certains pays industrialisés tentèrent à nouveau de 
placer la clause sociale à l' agenda des discussions. Cette prétention fut vio
lemment rejetée par les pays en développement qui voyaient dans cette 
demande de lutte contre le dumping social, l'ultime avatar du protection
nisme. « Comment pouvez-vous, disaient-ils en substance aux pays riches, 
nous inviter à ouvrir nos frontières à vos produits et, dans le même temps, 
exiger de notre part le respect de certaines règles qui nous feraient perdre 
nos avantages comparatifs, fermant ainsi l' accès de vos marchés à nos pro
duits ? » Il faut bien avouer que l'histoire des échanges internationaux ne 
leur donnait pas entièrement tort. La conférence de Marrakech qui clotu
rait le cycle de l'Uruguay s' acheva sur un vague engagement d' en reparler 
mais il n'en fut rien 

C' est dans l' enceinte de l'Organisation Internationale du Travail que le 
débat allait rebondir. Après tout, c' était bien là sa tàche et son avenir sem
blait compromis faute d' apporter des réponses crédibles au phénomène de 
mondialisation. Trois questions majeures se posaient à l'Organisation. 

Depuis plusieurs années, le BIT constatait une diminution inquiétante 
du rythme de ratification des conventions internationales du travail. Cette 
désaffection concernait d' abord les conventions les plus récentes mais les 
plus anciennes et souvent les plus fondamentales ne faisaient elles-mêmes 
plus recette. Bien plus, dans le souci d' améliorer leur compétitivité dans le 
cadre de la concurrence généralisée imposée par le nouvel ordre des choses, 
certains pays envisageraient de dénoncer des conventions dont le respect 
devenait à leurs yeux un handicap. 

La mondialisation de l' économie mettait aussi en cause les fondements 
mêmes des mécanismes de l'OIT. Une convention, on le sait, ne sort ses 
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effets et n' est soumise à un controle international que si elle est ratifiée 
librement par chaque État membre. Mais dans un marché mondialisé que 
peuvent bien valoir des conventions non universellement ratifiées pour 
assurer un minimum de justice sociale? Comment protéger les pays coura
geux qui continuent à vouloir défendre leurs travailleurs et comment 
rendre efficace l'reuvre de justice sociale dans un marché qui se caractérise 
par le développement rapide d' acteurs transfrontaliers, les multinationales? 

Enfin à quoi pouvait bien servir tout l'arsenal juridique de l'OIT s'il 
n' était pas possible de sanctionner au moins les infractions graves et persis
tantes aux obligations inhérentes aux principales conventions de l'OIT? 

A défaut de pouvoir réunir un consensus autour d'une véritable clause 
sociale, l'OIT se devait d'en rechercher un autre autour de trois thèmes dif
férents mais intimement liés: l' adoption de règles ou à tout le moins de 
valeurs de référence communes marquant la volonté d' assurer partout la 
justice sociale par un dialogue tripartite; l' engagement universel des États 
de respecter ces valeurs et de mettre en ceuvre ces règles ; enfin l' acceptation 
d'un mécanisme de controle multilatéral et efficace du respect de ces enga
gements. 

LA ÜÉCLARATION DE L' OIT RELATIVE AUX PRINCIPES 
ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL ET SON SUIVI 

C' est la conférence internationale du travail de 1994 qui entama la 
réflexion à partir du rapport du Directeur général intitulé « des valeurs à 
défendre, des changements à entreprendre » dont le titre à lui seul exprimait 
clairement à la fois l'urgence et l'importance de nouvelles solutions. 

Après plusieurs années de discussion , la Conférence internationale du 
Travail adopta le 18 juin 1998, sans aucune opposition de ses 175 États 
membres, la Déclaration de f'OIT relative aux principes et aux droits fonda
mentaux au travail et son suivi. Par cette déclaration les États membres s'en
gagent à respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits 
fondamentaux suivants: 

la liberté d' association et la reconnaissance effective du droit de négocia
tion collective; 

l' élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 

l' abolition effective du travail des enfants; 

l' élimination de la discrimination en matière d' emploi et de profession. 
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Les principes énoncés dans cette Déclaration sont ceux qui font l' objet 
des Conventions dites fondamentales de l'OIT: convention n° 87 sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), convention n° 98 
sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949), conventions 
n°5 29 et 105 sur le travail forcé (1930 et 1957), convention n° 138 sur 
l'áge minimum au travail (1973), convention n° 100 sur l'égalité de rému
nération et convention n° 111 concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession (1958). 

En quoi cette Déclaration constitue-t-elle une innovation et une contri
bution de l'OIT à une meilleure prise en charge des problèmes sociaux dans 
l' économie mondialisée? 

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR DROITS FONDAMENTAUX? 

Les travaux entrepris au sein du Conseil d'Administration du BIT dès 
après la Conférence de 1994 furent longs et difficiles. Ils portèrent autant 
sur la notion même de droit fondamental que sur le contenu d'une pareille 
notion. Certains répugnaient à l' idée même d' opérer une distinction 
qu'ils jugeaient arbitraire entre des droits dits fondamentaux et d'autres qui 
l' étant moins deviendraient des droits subalternes dévaluant ainsi l' acquis 
de 75 années de travail de l'Organisation. D'autres se demandaient s'il était 
possible de dégager un noyau central de droits significatifs, applicables par
tout et par tous quelles que soient les convictions religieuses, philoso
phiques ou politiques et quel que soit le niveau de développement? 

Les travaux du Conseil trouvèrent une consécration inattendue dans la 
déclaration finale du Sommet des chefs d'État et de gouvernement, convo
qué par l'ONU en 1995 à Copenhague et consacré aux problèmes sociaux. 
Très vite les principaux mandants de l'OIT avaient estimé que ce Sommet 
social constituait une extraordinaire opportunité de faire endosser par les 
chefs d'État et de gouvernement les premières conclusions auxquelles ils 
étaient parvenus. Gráce à leur implication active dans les travaux prépara
toires, ils firent inclure le concept de droits sociaux fondamentaux dans la 
déclaration finale du Sommet. Elle couvre l'interdiction du travail forcé et 
le travail des enfants, la liberté d' association et de négociation collective, l' é
galité de rémunération entre hommes et femmes et l'interdiction de la dis
crimination dans l' emploi. 

Le Programme d' action adopté par le Sommet mondial invitait les États 
à « protéger et promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs ... appli-
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quer pleinement les conventions de l'OIT dans le cas des États qui y sont 
parties et tenir compte des principes qui y sont énoncés dans le cas des 
autres États afin de réaliser une croissance économique réellement soutenue 
et un développement véritablement durable ». 

Par ailleurs, les ministres du Commerce réunis à Singapour à l' occasion 
de la première Conférence ministérielle de l'OMC, en décembre 1996, 
renouvelaient l' engagement de leur pays « d' observer les normes fondamen
tales du travail internationalement reconnues », étant entendu que « l' avan
tage comparatif des pays, en particulier des pays en développement à bas 
salaires, ne doit en aucune façon être remis en question », idée qui a été 
reprise au paragraphe 5 de la Déclaration 1• Malgré ces appuis prestigieux, 
il fallut encore trois années d'àpres discussions pour transformer la résolu
tion du Sommet en un instrument juridique précis. 

Certains peuvent s' étonner que les principes et droits fondamentaux 
soient si peu nombreux. Ils doivent pourtant l'être si l' on veut qu'ils enga
gent tous les États dans leur diversité culturelle et politique et l'inégalité de 
leur développement. Il est aisé de voir en quoi ces principes et ces droits 
sont, de par leur objet, fondamentaux dans la mesure ou leur mise en 
ceuvre conditionne largement l' exercice des autres droits. Ils donnent aux 
travailleurs « la possibilité de revendiquer librement et avec des chances 
égales leur juste participation aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi 
que de réaliser pleinement leur potentiel humain. » 

Les droits fondamentaux au travail ne sont pas fondamentaux parce que 
la Déclaration le dit, mais la Déclaration le dit parce qu'ils le sont. La pré
éminence des principes et des droits fondamentaux résulte de l' objet sur 
lequel ils portent et du fait qu'ils ont été reconnus comme tels à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'OIT. 

UNE RECONNAISSANCE UNIVERSELLE 

À la différence de la situation antérieure dans laquelle une convention 
n' obligeait un État membre qu'à la condition qu' elle ait été ratifiée, la 
Déclaration affirme que tous les États membres ont l' obligation de respec-

1 « 5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des (ins commerciales protec
tionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi, ne pourra être invoqué ni 
servir à pareilles (ins; en outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en 
aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi ». 
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ter de bonne foi les quatre principes fondamentaux qu'ils aient ratifié ou 
non les huit conventions fondamentales qui les explicitent. La Déclaration 
et son suivi donnent pour la première fois à l' organisation le mandat et le 
moyen de promouvoir, de manière systématique, l' ensemble des droits fon
damentaux à l'égard des Membres sans qu'il soit besoin d'obtenir pour ce 
faire leur accord préalable. 

Une telle obligation risquerait toutefois de rester lettre morte si la Décla
ration n'avait prévu la mise en place d'un mécanisme de suivi. Ce suivi 
comporte deux volets. Le premier est un examen annuel qui porte sur la 
situation des pays qui n' ont pas ratifié l' ensemble ou certaines des conven
tions fondamentales qui sera effectué par le Conseil d' administration 

Le deuxième volet de ce suivi est le rapport global. Ce rapport procède 
de l'idée que ce n'est pas parce que des pays ont ratifié les conventions fon
damentales que tout va bien - et en particulier que leurs dispositions sont 
correctement appliquées - et, inversement, ce n'est pas parce qu'un pays n'a 
pas ratifié ces conventions que leurs principes ne sont pas respectés et mis 
en ceuvre. 

Le rapport global permettra de présenter à intervalles de quatre ans pour 
chaque catégorie de droits (liberté syndicale, travail forcé, discrimination, 
travail des enfants) une vue d'ensemble des progrès réalisés, par tous les 
Membres de l'OIT qu'ils aient ou non ratifié les conventions fondamenta
les. Pour chacun de ces droits, le rapport global et son examen par les 
instances compétentes de l'OIT seront l'occasion de faire le bilan de l'ac
tion promotionnelle et de coopération que l'OIT s'est engagée à apporter à 
ses Membres, parallèlement aux efforts qu'ils ont eux-mêmes l'obligation 
de déployer de par leur qualité de Membre. 

Ce suivi est un suivi promotionnel et non coercitif Aux obligations 
consenties par les Membres en adhérant librement à l'OIT correspond en 
effet une obligation de l' organisation, vis-à-vis de ses Membres, de les aider 
à promouvoir et à réaliser les principes inscrits dans la Déclaration. Il s' agit, 
de manière générale, de mobiliser les moyens d'information et d'assistance 
de l'OIT pour encourager l'ensemble des États, qu'ils aient ou non ratifié 
les conventions fondamentales, sur la voie du progrès dans leur mise en 
ceuvre 2• Trois démarches sont explicitement mentionnées : 

« Offrir une coopération technique et des services de conseil destinés à 
promouvoir la ratification et l' application des conventions fondamen
tales; 

2 Paragraphe 4 de la Déclaration. 
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Assister ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de rati
fier l' ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour 
respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fon
damentaux qui sont l' objet des dites conventions ; 
Aider ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au 
développement économique et social. » 3 

Ainsi la Déclaration ne met pas en relief les fautes pour les punir, elle 
marque en creux les difficultés rencontrées par les États membres pour les 
surmonter. Elle permettra alors à la communauté internationale, via le BIT, 
d' exprimer sa solidarité en apportant son soutien technique et financier aux 
efforts entrepris par les États de bonne foi pour combler leurs lacunes. 
Certes il ne faut pas être naïf. La violation des droits fondamentaux de 
l'homme au travail est aussi le résultat d'un choix politique délibéré oude 
l'acceptation d'un état de choses qui tolère l'exploitation de l'homme par 
l'homme. La Déclaration permettra, en tout cas, que ceux qui ne veulent 
pas respecter les droits fondamentaux des travailleurs ne puissent plus se 
cacher derrière ceux qui ne le peuvent pas et les prendre en otage au nom 
d'une solidarité usurpée. 

UN PROJET COMMUN 

À l' aube du XXIe siècle, la communauté internationale dispose donc 
d'un véritable état des lieux quant au respect des droits et principes fonda
mentaux au travail. Elle peut ainsi mieux préciser les raisons pour lesquel
les des progrès n' ont pu être réalisés, voire des régressions ont pu s' opérer. 
Elle sera mieux en mesure d'agir pour remédier à eet état des choses. Tout 
cela suffira+il? Quelle peut-être la force de conviction de la Déclaration? 
Désarmera-t-elle en particulier ceux qui continuent à caresser l'espoir d'une 
véritable clause sociale? 

En effet, comme cela a été maintes fois souligné, la Déclaration n' ajoute 
pas de nouvelles obligations juridiques aux obligations établies par la Cons
titution et la pratique constitutionnelle. Il ne s' agit nullement de soumettre 
les États Membres aux dispositions spécifiques des conventions qu'ils n'ont 
pas ratifiées. La Déclaration ne fait qu' expliciter le sens des engagements 

3 Voir paragraphe 3 de la Déclaration. 
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auxquels ils ont déjà souscrit en adhérant à l'OIT. Elle leur demande d'être 
cohérents avec eux-mêmes. 

Il faut cependant rappeler que la Déclaration constitue un instrument 
supplémentaire dans la panoplie de l'OIT. Elle ne supprime par exemple 
pas le devoir moral de chaque État membre de ratifier les conventions 
adoptées par l'OIT et notamment les plus fondamentales. Une campagne 
lancée dès 1995 a permis d' obtenir plus de trois cents nouvelles ratifications 
de ces conventions fondamentales 4. 

Conçue dans la perspective d'une économie mondialisée, la Déclaration 
a l'ambition de constituer un des éléments d'un projet plus vaste de gou
vernance mondiale. Celle-ci implique le respect universel d' un socle mini
mal de règles dans divers domaines comme celui du travail ou du respect de 
l' environnement ainsi que leur mise en a:uvre cohérente par des organisa
tions internationales mieux coordonnées. On songe ici au projet de créer 
un Conseil de sécurité économique et social ou à la mise sur pied d'un 
G 25 mieux représentatif de la diversité mondiale. La Déclaration pourrait 
farmer le point de départ d'une telle approche. 

Deux points méritent d'être dégagés à eet égard. l.:OIT peut-elle camp
ter sur les autres organisations internationales et notamment sur l'OMC 
pour faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs ? Comment 
obtenir leur collaboration sans être soupçonné du péché de « conditionna
lité » ? 

Une première réponse, pouvant être qualifiée de « neutralité bien
veillante », consisterait notamment pour l'OMC et les organisations finan
cières internationales du système de Bretton Woods à ne rien inscrire dans 
leurs projets, à ne rien entreprendre dans leur négociations avec les gouver
nements qui puisse être contraire aux objectifs de la Déclaration ou qui 

4 Le nombre total de ratifications reçues par les huit conventions fondamentales (soit 1005 
sur un nombre total de ratifications pouvant aller jusqu'à 1400 si chacun des 177 États 
membres ratifiait les huit conventions) se répartit actuellement de la manière suivante (mai 
2005): 

Convention 

N°29 
N° 87 
N° 98 
N° 100 
N° 105 
N° 111 
N°138 
N° 182 

Total des ratifications 

Sur Ie travail forcé, 1930 
Sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
Sur Ie droit d' organisation et de négociation collective, 1949 
Sur ]' égalité de rémunération, 1951 
Sur I' abolition du travail forcé, 1957 
Concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 
Sur l'àge minimum d'admission à l'emploi, 1973 
Sur ]' abolition des pires formes du travail des enfants, 1999 
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puisse détourner les gouvernements des efforts qu'ils pourraient ou souhai
teraient entreprendre pour s' acquitter de leurs obligations au regard des 
droits et principes fondamentaux au travail. Il ne s'agit pas seulement d'une 
abstention pure et simple mais de prendre en considération l' existence de 
ces droits et principes et de ne rien faire qui en altère la réalisation. 

Le deuxième stade devrait permettre de donner une chance à eet instru
ment en en faisant une référence qui dépasserait la sphère d' activité de 
l'OIT. La Déclaration serait une référence pour toute action pouvant direc
tement ou indirectement entraîner des effets quant à la mise en reuvre des 
droits et principes fondamentaux au travail. Les organisations internationa
les comme les organisations régionales seraient investies d'une responsabi
lité collective: celle de s' assurer que dans la diversité de leurs interventions 
et dans le respect de leurs mandats respectifs, elles observent une cohérence 
d'action favorisant l'émergence d'un monde ou le respect des valeurs et des 
pnnctpes fondamentaux au travail tempère avantageusement les risques 
inhérents à une croissance économique dépourvue de toute dimension 
sociale. 

Enfin, la Déclaration serait reconnue comme un mm1mum que les 
Membres doivent avoir pour volonté, dans toute la mesure de leurs moyens 
et de leur spécificité, de dépasser. À ce dernier stade, la question sera de 
savoir comment eet instrument pourra s' articuler sur d' autres moyens d' ac
tion dans le strict respect de l' exigence que rien dans la Déclaration et son 
suivi ne pourra être invoqué ni servir à des fins commerciales protection
nistes. 

C'est à ce stade et dans cette perspective qu'il convient d'aborder les rap
ports possibles entre OIT et OMC. On se souviendra qu'à Singapour les 
participants à la première conférence ministérielle de la nouvelle organisa
tion s' étaient quittés en adoptant la conclusion suivante: « Nous renouve
lons notre engagement d' observer les normes fondamentales du travail 
internationalement reconnues. LÜIT est l'organe compétent pour établir 
ces normes et s'en occuper, et nous affirmons soutenir les activités qu' elle 
mène pour les promouvoir. Nous estimons que la croissance économique et 
le développement favorisés par une augmentation des échanges commer
ciaux et une libéralisation plus poussée du commerce contribuent à la pro
motion de ces normes. Nous rejetons l'usage des normes du travail à des 
fins protectionnistes et convenons que l' avantage comparatif des pays, en 
particulier des pays en développement à bas salaires, ne doit en aucune 
façon être remis en question. À eet égard, nous notons que les Secrétariats 
de l'OMC et de l'OIT continueront de collaborer comme ils le font actuel
lement. » 
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En fait, jusqu'à présent, les secrétariats des deux organisations se bornent 
à entretenir des relations de bon voisinage et l'invitation qui leur fut faite 
de poursuivre dans cette voie est restée lettre morte. Lors des trois dernières 
conférences de l'OMC (Seattle, Doha et Cancun), aucune avancée concrète 
n'a pu être réalisée dans la voie d'une coopération plus intense entre les 
deux grandes organisations. Il est plus que temps de mettre fin à ces années 
d'ignorance réciproque et polie. La montée en puissance récente sur les 
marchés internationaux de grands pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil 
sont en train d' exacerber les passions et d' entraîner de nouveaux réB.exes 
protectionnistes. Une démarche pragmatique et concrète consisterait à pro
céder à des analyses pays par pays sur l' évolution réelle des choses : l' ouver
ture des frontières a-t-elle été bénéfique à l' économie du pays? Cette même 
ouverture a-t-elle créé des problèmes sociaux graves ou inédits, les tra
vailleurs ont-ils bénéficié des fruits de la croissance? l.:OMC publie déjà ses 
« Trade policy reviews» et le BIT a développé en 1997 et 1998 le pro
gramme d'études par pays sur l'impact social de la mondialisation. Il est dès 
lors possible de mettre en place un programme commun de travail destiné 
à faire circuler l'information, lever les suspicions et créer les conditions 
d'une émulation positive entre les États membres et les deux organisations. 

La perspective de vivre dans un monde dominé par des multinationales 
sans conscience, déplaçant leurs unités de production sur l' échiquier mon
dial au gré de leurs seuls intérêts financiers et sans égard pour les droits 
les plus élémentaires des travailleurs suscite un peu partout des réactions 
d' angoisse, de colère et de rejet parfois disproportionnés par rapport à la 
réalité. 

Des mltlatlves multiples ont été prises pour lutter contre eet état de 
choses. Il s'agit de campagnes de boycott de produits d'une entreprise ou 
d'un pays soupçonnés de mauvaise conduite, de développement de labels 
sociaux garantissant des fabrications respectueuses des droits des tra
vailleurs, du développement sur Internet de réseaux informels de défense de 
ces droits ou de dénonciation des abus. En bref se développe, dans le 
domaine social, un activisme nouveau s'inspirant des organisations de 
défense des droits de l'homme ou des mouvements écologistes. 

Les entreprises elles-mêmes commencent à redouter cette situation d'i
nertie. Si elles som favorables à la libéralisation des échanges, elles craignent 
les conséquences de l'absence d'un minimum de règles tout autant que les 
accusations qui leur sont adressées d'être les seules à profiter de eet état de 
choses. Des initiatives pour le respect d'une « éthique du marché », la pro
motion d' entreprises citoyennes ou socialement responsables témoignent 
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de la volonté de nombreuses entreprises de suppléer à la carence de règles 
du marché mondial. 

Dans un rapport publié en 1998, le BIT fournit un inventaire assez large 
des initiatives lancées au cours des dernières années. Le rapport en marque 
bien les limites: caractère sélectif des droits protégés et absence d'unifor
mité de leur définition ; définition sans référence à des normes nationales et 
internationales ; mécanisme de controle insuffisant ou inexistant. Mais 
toutes balbutiantes et insuffisantes qu' elles soient, ces initiatives montrent 
que de nombreux acteurs économiques et sociaux ne se satisfont pas d'un 
marché sans règle. La Déclaration de l'OIT peut devenir une valeur de réfé
rence pour tous ces efforts et accroître ainsi sa pertinence et sa force de 
conviction. 

CONCLUSIONS 

La Déclaration est pour l'instant encore l'unique instrument universel 
qui a pour ambition de permettre que la mondialisation de l' économie ne 
soit pas laissée à elle-même. À ce titre, il faut donner une chance à ce mini
mum social mondial. Son échec serait celui de la philosophie et de la 
méthode volontariste dont l' organisation a toujours affirmé qu' elle était la 
plus efficace et la plus appropriée, y inclus dans le contexte actuel, pour 
parvenir aux objectifs de progrès et de justice sociale. 

Les perspectives ouvertes par la Déclaration et son suivi, l' ampleur des 
mesures à prendre pour faire de ce texte un outil permettant d' assurer que 
progrès social et progrès économique puissent aller de pair dans une éco
nomie mondialisée montrent que l' adoption de ce texte n' est pas un abou
tissement mais un commencement. Il appartient à l'OIT et à ses Membres, 
mais aussi aux autres acteurs de la mondialisation de faire en sorte que eet 
effort se poursuive. 
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L'EXPERTISE PÉNALE À LA CROISÉE DES CHEMINS 

PAR 

Ann JACOBS 

Professeur de droit pénal et de procédure pénale à l'Université de Liège 

et Vincent GUERRA 

Assistant au Service de droit pénal et de procédure pénale à l'Université de Liège 

Le Professeur ÜELNOY aura impressionné des générations d' étudiants 
notamment par sa curiosité intellectuelle. Civiliste dans l'àme, n' a-t-il pas 
dirigé la publication d'un ouvrage de réflexion sur l'extrême droite 1 ? Il 
s'est également, au gré des circonstances, intéressé à des biens d'une nature 
un peu particulière - les animaux - et s' est spécialisé en droit vétérinaire. 

Un autre trait majeur du Professeur ÜELNOY est certainement son souci 
pédagogique, alliant une constante préoccupation de cohérence entre fond 
et forme. C'est sans doute là qu'il faut chercher sa sensibilité aux besoins de 
formation exprimés par de nombreux professionnels . .Con se souviendra 
ainsi qu'il a organisé une formation en droit justifiant pour de nombreux 
vétérinaires le titre d' « expert vétérinaire ». Ce fut l' occasion, d' une part, 
d'une collaboration passionnante entre enseignants de différentes matières 
au sein de la Faculté, et d'autre part, d'un travail de réflexion et de synthèse 
très pratique sur la matière de l' expertise. C' est cette expérience qui a guidé 
les quelques lignes que nous voudrions offrir à notre Collègue et ancien 
Professeur à l' occasion de son éméritat. 

La présente contribution n' a d' autre prétention que d' avancer quelques 
considérations à propos de l' expertise. Si elles croiseront parfois celles que 
pourrait formuler le spécialiste du droit judiciaire, que ce soit sous l' angle 
de la place de l' expertise dans la pratique judiciaire actuelle ou de sa lenteur 

1 J. BEAUFAYS et P. DELNOY (dir.), Pour la démocratie: contrer l'extrémisme liberticide, Liège, Édi
tions de l'Université de Liège, 2001. 
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tant de fois décriée, elles seront cependant généralement plus spécifiques à 
la matière pénale. 

1. LINDISPENSABLE EXPERTISE 

I..:expertise ne consiste pas, en tant que telle, en un mode de preuve, mais 
plutót en l' exploitation des éléments obtenus par d' au tres moyens de 
preuve comme les perquisitions, les saisies, etc. 2• C'est en ce sens que !'ex
pertise peut être définie comme « le moyen de découvrir et d'utiliser cer
tains indices ou certaines preuves, à l' aide de connaissances techniques par
ticulières; ces connaissances, le juge ne les possède pas, mais il les trouve 
auprès des spécialistes, les experts, auxquels il demande d' apporter leur col
laboration dans la recherche de la vérité » 3• 

La pratique judiciaire actuelle fait apparaître les trois questions types 
posées à l' expert en matière pénale. Il peut, tout d' abord, lui être demandé 
d' analyser des éléments de preuve afin de mettre en lumière la matérialité 
des faits, l'identité de l' auteur ou la manière dont les faits se sont déroulés. 
Ensuite, l' expertise peut être sollicitée afin de permettre au juge d'indivi
dualiser au mieux les éventuelles peines ou mesures de sûreté qu'il souhai
terait prononcer. Enfin, l' expert peut également intervenir dans l' évaluation 
du dommage de la victime 4• 

Il ressort de la définition même de l' expertise que celle-ci est intimement 
liée aux connaissances techniques; ainsi s' est-elle développée en corrélation 

2 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Colleccion 
sciencifique de la Faculcé de droic de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 789; 
H.-D. BosLY, P. TRAEST et P. VAN ÜRSHOVEN, « Hee onderzoek - Linstruccion », in Het inter
disciplinair geschil, Bruxelles, Bruylanc, 1996, p. 125; Les Novelles, Droic pénal, c. I, vol. II, 
n° 3631 ; P. TRAEST et P. VAN CAENEGEM, « Het deskundigenonderzoek in strafzaken», in L'ex
pertise judiciaire - Le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal, coli. Droic et Encreprise, 
Bruges, la Charte, 2003, p. 347. 

3 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, n° 986. Dans Ie même sens, voyez aussi 
P. LURQUIN, Traité de !'expertise en toutes matières, t. I, Bruxelles, Bruylanc, 1985, p. 6; 
H.-D. BOSLY, P. TRAEST et P. VAN ÜRSHOVEN, op. cit., p. 125 et J. HOEFFLER, Traité de /'ins
truction préparatoire, Courtrai, U.G.A., 1956, p. 243. Sur !'expertise en macière pénale, en 
général, voy. B. DE SMET, Deskundigenontkrzoek in straft,aken, coli. A.P.R., Anvers, Kluwer, 
2001. 

4 F. HUTSEBAUT, « Het deskundigenonderzoek in strafzaken», in Strafrecht voor rechtspractici, 
Louvain, Acco, 1987, p. 115; P. TRAEST et P. VAN CAENEGEM, op. cit., p. 347 et R. SCREVENS, 
«Réflexions sur !'expertise en macière pénale», R.D.P., 1964-1965, p. 110; B. DE SMET, op. 
cit., p. 2- 6. 
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avec les progrès des sciences exactes et des sciences humaines. Les remar
quables avancées scientifiques de ces dernières années, dans des domaines 
aussi divers que la médecine, la psychiatrie, la psychologie, la balistique, 
l'informatique et bien d'autres encore, expliquent, en partie, le recours de 
plus en plus fréquent à l' expertise. Une seconde cause peut rendre compte 
du phénomène: la vie sociale elle-même est de plus en plus conditionnée 
par les technologies nouvelles 5. Qui pourrait encore envisager de travailler 
sans ordinateur ou de se déplacer sans véhicule automobile? La justice 
pénale ne peut rester étrangère à cette modification radicale de notre mode 
de vie. Ainsi, l' emploi du temps d' un suspect peut devoir être vérifié sur son 
ordinateur, lui-même protégé de mille et une manières, plutot que par une 
simple inspection du tiroir de sa commode; !'accident de roulage n'est plus 
dû à une pierre brisant la roue de la charrette mais à une usure prématurée 
de la gomme des pneus du véhicule et ce, en raison de tel ou tel facteur. Le 
juge confronté à de telles situations n' a, bien souvent, d' autre choix que 
d' ordonner une expertise pour analyser le disque dur de l' ordinateur ou la 
gomme des pneus. Le développement exponentiel que connaît actuelle
ment la matière pénale, principalement dans des matières techniques 6, ne 
fait qu'amplifier ce phénomène 7• 

Lexpertise constituerait-elle donc la panacée dans le traitement de la 
preuve et son caractère binaire annihilerait-il l' appréciation du juge? C' est 
ce que soutenait l' école positiviste en souhaitant « substituer les experts aux 
magistrats et aux jurés, afin que la justice, a:uvre exclusive de techniciens, 
devint pleinement scientifique » 8• 

Il. LE JUGE ET LEXPERT OU LEXPERT-JUGE? 

Cette profession de foi en faveur de l' expertise fait fi des limites de 
celle-ci 9 et de la différenciation des rol es : à l' expert d' apporter les éclaircis
sements techniques requis, au juge d'apprécier !'ensemble des éléments de 

5 B. DE SMET, op. cit., p. 2, n° 1. 
6 À titre d' exemple et de manière non exhaustive, peuvent être citées les avancées récentes du 

droit pénal dans des matières telles que Ie droit de l'environnement, Ie droit financier ou Ie 
droit social. 

7 B. DE SMET, op. cit., p. 2, n° 2. 
8 R. MERLE et A. VITU, op. cit., n° 986. 
9 Ces limites peuvent procéder autant d' erreurs de l' expert que de manquements dans la collecte 

des éléments à expertiser. 
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la cause et de trancher 10• Ainsi, quand bien même le juge aurait-il quelque 

compétence technique en une matière déterminée, quitterait-il le róle qui 

est le sien en pratiquant lui même l' expertise. Le juge est aussi le garant du 

respect de la procédure et à ce titre, il se doit d'intervenir chaque fois 

qu'une difficulté rencontrée dans le cadre de l'expertise peut compromettre 

le bon déroulement du procès ou l' exercice des droits de la défense 11 : c' est 

ainsi qu'il est de son devoir de veiller à contenir l' expertise dans des délais 

tels que soit évité le dépassement du délai raisonnable ou la prescription. 

Ainsi, Messieurs F. ERDMAN et G. DE LEVAL plaident pour un juge plus actif 

en matière d' expertise, sans que cela nécessite des modifications légales, 

mais par la« simple » adoption de nouvelles pratiques judiciaires 12• 

La Commission pour le droit de la procédure pénale, dite « Commission 

FRANCHIMONT», insiste sur l'indispensable distinction des róles du juge et 

de l'expert 13 . C'est en ce sens que les articles 102, alinéa 1er, 199, 
alinéa 1 er et 298 dernier alinéa de l' avant-projet de Code de procédure 

pénale s' expriment: « À peine de nullité de l' expertise et de toute force pro

bante, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l' examen des 

questions d' ordre scientifique ou technique, précisées dans la décision qui 

les désigne, à l' exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence 

du magistrat ». 

Il faut, néanmoins, éviter de sombrer dans la naïveté car il est illusoire, 

en raison de la complexité des problèmes actuellement soumis aux cours et 

tribunaux, de croire que la décision appartient entièrement au juge et que 

l'expertise ne constitue qu'une mise en reuvre des preuves recueillies 14. En 

pratique, les róles respectifs de l' expert et du juge ont tendance à se che-

10 L.-M. HENRION, « I..:expertise revisitée. Quelques suggestions pratiques », note sous Anvers, 
20 janvier 1997, R.D.C., 1997, p. 590; G. CLOSSET-MARCHAL, «Considérations générales sur 
!'expertise», in L'expertise, Bruxelles, éd. FUSL, 1994, p. 14-19; J. VAN COMPERN0LLE, «La 
désignation, la mission et la fonction de l' expert», in L'expertise, Bruxelles, éd. FUSL, 1994, 
p. 127-130; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 794; B. DE SMET, op. cit., 
p. 21, n°' 36-38 ; P.-E. TR0USSE, Les Novelles de droit pénal, vol. [, p. 84, n° 3640; J. H0EF
FLER, op. cit., n° 77; P. LURQUIN, Traité de !'expertise, vol. II, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 29, 
n° 536; Bruxelles, 9 janv. 1992, J T., 1992, p. 299. 

11 B. DE SMET, op.cit., p. 156, n° 270. 
12 F. ERDMAN et G. DE LEVAL, Les dialogues justiee, Rapport de synthèse rédigé à la demande de 

Laurette ÜNKELINX, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Juil. 2004, consultable in 
extenso à l'adresse internet suivante: http://www.just.fgov.be/cgi_justice/publications/ 
catalog.pl ?lg=fr, p. 226. Pour deux exemples de ces bonnes pratiques, voy. ce même rapport en 
ses p. 227-229. 

13 Proposition de loi contenant l'avant-projet de Code de procédure pénale, Doe. pari., Ch. repr., 
2001-2002, n° 50-2043/001; Doe. pari., Sén., 2001-2002, n° 2-1288/1. 

14 A. JACOBS, « Plaidoyer pour une expertise entièrement contradictoire en matière pénale », note 
sous corr. Tournai, 30 sept. 1997,JL.M.B., 1997, p. 42. 

952 



ANN JACOBS ET VINCENT GUERRA 

vaucher largement. Il en est souvent ainsi en matière de coups et blessures 
volontaires, pour ne citer qu'un exemple. 

La Cour de cassation relève simplement que « la question soumise à l' ex
pert ne peut "se confondre" avec celle que doit trancher Ie juge, sous peine 
de violer l' article 11 du Code judiciaire » 15 . La Cour européenne des droits 
de l'homme, quant à elle, appréhende la problématique sous !' angle du 
respect de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme: 
elle ne conteste pas que dans certaines matières, Ie jugement ait pratique
ment Ie même objet que l' expertise; elle prend dès lors toute la mesure du 
fait que la question posée à l' expert ressortit à un domaine technique 
échappant à la connaissance des juges et que, même si juridiquement, Ie 
juge du fond n' est pas lié par les conclusions de l' expertise, celles-ci influen
cent de manière prépondérante l'appréciation des faits et confèrent à !'opi
nion de !' expert un poids tout particulier; elle en déduit que, en pareille 
hypothèse, la partie mise en cause doit pouvoir faire entendre sa voix de 
manière effective dès avant Ie dépót du rapport d' expertise: en d' autres 
termes, l' expertise doit être contradictoire 16. Nous aurons l' occasion d'y 
revemr. 

111. IL Y A EXPERTS ET EXPERTS 

Si en pratique, il est habituel de considérer que le parquet désigne un 
«expert» dans Ie cadre de !'information, juridiquement parlant, ni le pro
cureur du Roi ni un officier de police judiciaire ne peut, en principe 17, 

ordonner une expertise au sens strict du terme 18 . Rienne s'oppose toute
fois à ce que Ie procureur du Roi prenne !'avis d'une personne reconnue 
pour ses compétences techniques dans un domaine particulier et qui inter
vient alors en tant que conseiller technique du parquet; elle ne prête pas 
serment. 

15 Cass., 19 févr. 2003, R.D.P, 2004, p. 126 et s., note A. FETlWElS, « Le point sur le caractère 
contradictoire de !'expertise pénale». Pour rappel, l'art. 11, al.!" C. jud. interdit aux juges de 
déléguer leur juridiction. 

16 Cour eur. D.H., Cottin c. Belgique, 2 juin 2005, http://www.echr.coe.int; Mantovanelli c. 
France, 18 mars 1997, Rec., 1997-Il, p. 436 ouj.T, 1997, p. 495. 

17 Sauf en cas de flagrant délit: B. DE SMET, op.cit., p. 37-39. En pratique, cela consiste souvent 
à requérir un médecin pour opérer un prélèvement sanguin sur !'auteur présumé de l'infrac
tion; voy. par ex. Cass., 18 nov. 1992, Bull., 1992, p. 1275. 

18 B. DE SMET, op. cit., pp. 40-44; H.-D. BosLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, 3' éd., Bruges, la Charte, 2003, p. 429. 
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Cette pratique répond évidemment à un légitime souci de célérité et 
d'efficacité. On imagine mal en effet que le législateur ait un jour l'idée de 
réserver la désignation d'une personne dotée de connaissances techniques 
particulières au juge d'instruction ou au juge du fond. On peut toutefois se 
demander s'il n'y aurait pas quelques améliorations à apporter dans les 
règles de désignation de cette personne, de manière à mieux garantir son 
indépendance à chaque stade de la procédure 19. Nous reviendrons sur cette 
question. 

Le rapport du conseiller technique désigné par le parquet ne constituant 
pas une expertise au sens strict 20 , il n' est soumis à aucune formalité parti
culière 21 • Pareil rapport, même s'il n' a la valeur que de simple renseigne
ment, peut néanmoins emporter la conviction du juge 22, ce qui peut obli
ger la défense ou la partie civile à recourir elle-même à l' avis de conseillers 
techniques pour tenter de convaincre le juge de désigner un expert sensu 

stricto ou un collège d' experts. On identifie ici une cause importante de len
teur et de coût du procès pénal, ce qui impose de s'interroger sur la possi
bilité et l' opportunité de rendre l' expertise contradictoire dès le stade de 
l'information. Le juge du fond, comme le juge d'instruction s'il est saisi de 
l'affaire, peut aussi estimer que l'avis donné dans le cadre de l'information 
ne suffit pas à l' éclairer, que ce soit en raison de la méthodologie suivie, du 
contenu ou du manque d'impartialité ou d'indépendance du conseiller 
technique. 

fY. LEXPERT, UN HOMME DE LART OU DE MÉTIER 23 ? 

En matière pénale, le juge désigne librement et sans motivation particu
lière la personne qui lui paraît la plus appropriée pour l' éclairer dans un 

19 On connaît par exemple la pratique de certains parquets qui s'opposent à ce que les« experts» 
qu'ils consultent acceptent d'être désignés dans Ie cadre de l'instruction ou du jugement au 
fond, avec Ie risque d'une professionnalisation de ces conseillers techniques des parquets. 

20 En dépit du fait que l'homme de l' art ainsi consulté par Ie parquet intervient peut-être réguliè
rement en qualité d'expert sensu stricto désigné par les juges d'instruction ou les juges du fond. 

21 Cass., 12 sept. 2000, J T., 2001, p. 316 et T. Straft., 2002, p. 258, note F. GOOSSENS, et Vïgi
les, 2002 p. 143, note F. GOOSSENS; Cass., 11 juin 1974, Arr. Cass., 1974, p. 1125; Cass., 
2 juin 1982, Arr. Cass., 1981-1982, p. 1221; Cass., 14 févr. 1984, Pas., I, n° 327; Cass., 
24 juin 1998, Pas., I, 1998, p. 802. 

22 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 792, note 189; R. DECLERCQ, Begin
selen van strafrechtspleging, Deurne, Kluwer, 1994, p. 117. 

23 B. DE SMET, op. cit., p. 84-103 et B. DE SMET, « Principes van het deskundigenonderzoek in 
financiële strafzaken», in L'expertise judiciaire - Le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal, 
coli. Droit et Encreprise, Bruges, la Charte, 2003, p. 328. 
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domaine technique. Aucune norme légale ne fixant d' exigences quant aux 
qualifications, formations ou expériences requises dans Ie chef de l' expert, 
toute personne peut se voir confier une expertise 24• La seule restriction 
légale au choix du juge résulte de la nature particulière de certaines exper
tises ; ainsi, seul un médecin peut réaliser un examen médical 25 . 

Lexpertise en matière pénale étant considérée comme un service public, 
la personne désignée en qualité d'expert ne peut, en principe, refuser sans 
motif légitime la mission qui lui est confiée, et ce sous peine d' amende 26. 

Le choix de l' expert est capita! et détermine, bien souvent, la qualité et 
la célérité de l' expertise 27. C' est en ce sens que François TERRÉ s' exclamait 
« Donnez-moi de bons experts et je vous ferai des expertises à la fois rapides 
et bonnes» 28 . Si Ie niveau des connaissances techniques de l' expert est pri
mordial, d' au tres critères peuvent influencer Ie choix du magistrat et 
notamment, l' expérience de l' expert, sa disponibilité, sa localisation géogra
phique et sa personnalité 29. 

En pratique, chaque parquet dispose d'une liste officieuse d'experts à 
partir de laquelle les substituts font leur choix 30. Cette manière de procé
der présente l'intérêt de ne recourir qu'à des personnes spécialisées dans un 
domaine intéressant la justice pénale et qui ont une certaine expérience de 
la procédure judiciaire 31 • Néanmoins, ce système n'est pas sans inconvé
nient comme Ie relevait déjà Monsieur BEKAERT en 1972 : « Confier des 
expertises à quelques experts officieusement admis par Ie parquet, qui font 
de l' expertise des affaires répressives, leur exclusive profession, c' est s' assurer 
l'avantage important de ne confier les expertises qu'à des hommes probes et 
capables, d'une réputation morale et scientifique indiscutable. Mais c'est 

24 À l'exception des mineurs, ainsi que des personnes déchues de leur droit d'être expert en vertu 
de l'art. 31, 4° C. pén. 

25 R. SCREVENS et B. BULTHE, « Le médecin témoin et expert devant les juridictions et les droits 
de l'homme », R.D.P., 1982, p. 107. 

26 De 50 € à 500 € conformément à l' article 10 de la loi du l" juillet 1849 sur la révision des 

tarifs en matière criminelle. Voy. également sur cette question H. BEKAERT, La manifestation de 
la vérité dans Ie procès pénal, Bruxelles, Bruylanr, 1972, p. 163 et s. 

27 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 105, n° 1. 
28 F. TERRE, « Les experts», in L'expertise dans les principaux systèmes juridiques d'Europe, Travaux 

et recherches de l'Institut de droit comparé de Paris, 1969, p. 35. 
29 H.-O. BOSLY et 0. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1148. 
30 J. HOEFFLER, op. cit., p. 246, n° 259. Rienne s'oppose cependant à la désignarion d'un expert 

étranger ou non repris dans la liste officieuse. Sur cette question, voy. G. SCHUIND, Traité pra
tique de droit criminel, vol. II, Bruxelles, Bruylant, p. 179; A. BRAAS, Précis de procédure pénale, 
vol. !, Bruxelles, Bruylant, 1950, p. 343. 

31 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MAssET, op. cit., p. 793. 
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s' exposer, d' autre part, à confier des expertises à des experts qui n' ont pas 
l'indépendance nécessaire vis-à-vis du parquet - dom leur situation dépend 
- et qui est évidemment libre de donner sa confiance à des auxiliaires qu'il 
considère comme les plus aptes à lui donner un appui dans sa mission de 
défense de la société. Lexpert judiciaire professionnel finit donc par se 
considérer non comme un homme de l' art, appelé à donner son avis sur des 
questions techniques de son ressort en toute objectivité, mais comme auxi
liaire du parquet, préoccupé d' apporter l' appui de sa science à la poursuite, 
cherchant à conclure de manière à ce que le juge statue dans le sens de ce 
que, lui expert, considère comme l'intérêt de la société » 32. 

Ce système de liste officieuse peut également susciter le malaise, tant 
chez les experts que chez les praticiens et les justiciables, en raison des 
risques d' arbitraire dans l'inscription - ou la non inscription - sans 
controle, de tel ou tel spécialiste sur la liste. En outre, le <langer d'un cer
tain lobbying dans le chef de spécialistes afin d' être rep ris sur la liste du par
quet et ce, au détriment de leur indépendance - oude leur apparence d'in
dépendance - ou de leur impartialité n' est pas tout à fait illusoire 33 . 

La question du choix des experts n' est donc pas neuve, pas plus que les 
remèdes aux difficultés épinglées. Monsieur BECKAERT proposait déjà d' éta
blir, à l'intervention conjointe des autorités judiciaires et du barreau, une 
liste officielle d' experts et de veiller à ce que les règles applicables à l' exper
tise judiciaire garantissent autant que faire se peut l' égalité entre les par
ties 34. 

La Commission pour le droit de la procédure pénale propose un système 
mixte, à savoir que l' expert serait choisi: 

« - soit dans une liste d' experts établie annuellement par les cours d' ap
pel après consultation du procureur général, des présidents des tribunaux, 
des procureurs du Roi, des juges d'instruction les plus anciens et des bàton
niers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant 
les modalités fixées par le Roi ; 

- soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mis
sion d'intérêt public à l' exception de celles qui participent à l' exercice de la 
fonction juridictionnelle; 

32 H. BEKAERT, op. cit., p. 144. Voy égalemenr, S. SASSERATH, Novelles, Procédure pénale, t. I, 
vol. II, n° 180; F. HUTSEBAUT et P. CoSYNS, « Meningen van deskundigen over (veranderingen 
in) het strafrechtelijk vooronderzoek», Panopticon, 1982, p. 444. 

33 B. DE SMET, Deskundigenonderzoek in strafzaken, op. cit., p. 85, n° 156. 
·14 H. BEKAERT, op. cit., p. 145. 
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- soit parrni des personnes qui exercent une activité scientifique dans 
une institution d' enseignernent supérieur ou de recherche, organisée ou 
subventionnée par les pouvoirs publics. 

En cas d'urgence et si aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne 
peut rernplir la rnission d' expert, le procureur du Roi désigne à eet effet et 
par décision rnotivée toute autre personne qualifiée »35 . 

Il faut souligner que les rnêrnes règles sont applicables au choix de l' ex
pert par le juge d'instruction 36 ou par le juge du fond 37. 

Ces dispositions peuvent paraître critiquables dans la rnesure ou, après 
avoir fixé des critères stricts, la finale du texte perrnet encore de désigner en 
qualité d'expert une personne non visée par ceux-ci. Observons toutefois 
que le texte déterrnine une gradation dans les critères : ainsi, il ne pourra 
être fait appel à une personne ne rernplissant aucun des critères que dans 
une hypothèse d'urgence ou si aucune personne visée par les critères ne 
peut rernplir la rnission d' expert, et rnoyennant une rnotivation particu
lière. En outre, personne n'ignore qu'en pratique, il est irnpossible de cons
tituer une liste exhaustive dès lors que !'expertise peut être ordonnée dans 
des dornaines variés à l'infini. 

Messieurs F. ERDMAN et G. DE LEVAL plaident égalernent dans leur rap
port pour l' établissernent de listes d' experts 38 et soulignent la nécessité 
d' exiger de l' expert certaines aptitudes et cornpétences : « Il est incontesta
ble que l' expert doit satisfaire à certaines exigences de forrnation technique, 
juridique et pratique : 

forrnation dans sa discipline et dans le droit de l' expertise ce qui 
irnplique, outre la connaissance des règles de procédure applicables aux 
rnesures d'instruction confiées à un technicien, celle des principes direc
teurs du procès ; 
expérience actualisée (danger des experts full-time) dans sa discipline; 
forrnation permanente pluridisciplinaire et interprofessionnelle; 
disponibilité suffisante et pratique suffisarnrnent régulière de l' expertise; 
en bref une professionnalisation partielle (voire très partielle) est souhai
table » 39. 

35 Article 103 de la proposition de loi contenant l'avant-projet de Code de procédure pénale, Doe. 
pari., Ch. repr., 2001-2002, n° 50-2043/001; Doe. par!., Sén., 2001-2002, n° 2-1288/1. 

-16 Article 200 de la Proposition. 
17 Article 298 de la Proposition. 
38 F. ERDMAN et G. DE LEVAL, op. cit., p. 225. 
39 F. ERDMAN et G. DE LEVAL, op. eit., p. 234. 
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À l'heure actuelle, le titre d' expert judiciaire n' existe pas officiellement, 
même si certains n'hésitent pas à s'en prévaloir en vue de s' attirer une clien
tèle ou de justifier leurs honoraires 40, ce qui ne manque pas de contribuer 
au malaise du justiciable quant à l'indépendance et l'impartialité des per
sonnes désignées comme experts. Il conviendra de rester attentif à cette 
question si, comme on peut le souhaiter, l' on adopte un système de liste 
d'experts. 

V. L'EXPERTISE PÉNALE: DIALOGUE OU JUGEMENT? 

Rarement une question de procédure pénale a fait couler autant d' encre 
que le caractère contradictoire ou non de l' expertise 41 . 

On se rappellera que, jusqu'il y a peu, l'expertise pénale, même ordon
née par le juge du fond, était une mesure non soumise aux règles de la 
contradiction, qu' elle concerne l' action publique ou l' action civile, la Cour 
de cassation estimant que la possibilité de contestation du rapport final de 
l' expert garantissait à suffisance les droits de la défense 42 . 

Selon la jurisprudence actuelle, la situation se résume de la manière sui
vante, en tenant compte de quelques divergences entre la Cour d'arbitrage 
et la Cour de cassation 43 : 

40 B. DE SMET, Deskundigenonderzoek in strafzaken, op. cit., p. 85, n° 156. 
41 Voy. not. B. DE SMET, Deskundigenonderzoek in strafzaken, op.cit., n° 276-351; A. JACOBS, op. 

cit., p. 38; A. SADZOT, « Lexpertise ordonnée au cours d'une procédure pénale: Quelle contra
diction? », in Le point sur les procédures (]" partie), Formation permanente C.U.P., vol. 38, 
mars 2000, p. 301 ; P. MARTENS, « Linfluence de la jurisprudence de la Cour d' arbitrage - Lex
pertise en matière pénale », in Tendances de la jurisprudence en matière pénale, éd. Mys & 
Breesch, 2000, p. 101; A.-L. FETTWEIS, «À propos du caractère contradicroire de !'expertise 
pénale », in ['expertise, Bruxelles, éd. FUSL, 1994, p. 83; P. TRAEST et P. VAN CAENEGEM, op. 
cit., p. 394 ets.; P. DUINSLAEGER, « Het probleem van het contradictoire karakter van het des
kundig onderzoek in strafzaken», R. W, 2000-2001, p. 217; A. SADZOT, « Les expertises en 
procédure pénale: un pas de plus vers la contradiction », note sous Cass., 8 févr. 2000, 
]L.MB., 2000, p. 631; H.-D. BOSIY et D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1152. 

42 Cass., 5 avril 1996, Pas., 1996, p. 111 et R.D.P., 1996, p. 634; Cass, 24 novembre 1998, Pas., 
1998, p. 490; Cass., 10 février 1999, Pas.,1999, p. 74. 

43 Pour une synthèse de l'évolution de la jurisprudence, voy. not. A. JACOBS, « Le feuilleton de 
!'expertise (contradictoire) en matière pénale », ID.], 2000/4, p. 1-2; P. TRAEST et P. VAN 
CAF.NEGEM, « De tegenspreklijkheid van het deskundigenonderzoek in strafzaken: een status 
questionis ten behoeve van de praktijk», T. Straf,:, 2000, p. 45; P. MARTENS, op. cit., p. 101 ; 
P. DUINSLAEGER, « Het probleem van het contradictoire karakter van het deskunidgenonder
zoek in strafzaken», op. cit., p. 217; B. DE SMET,« De samenwerking tussen de deskundige en 
de partijen in strafzaken», R. W, 2001, p. 306. 
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-Selon la Cour d' arbitrage, « l' expertise» ordonnée dans Ie cadre de !'in
formation n'est pas contradictoire, mais elle peut l'être si Ie procureur du 
Roi en décide ainsi 44. 

- La même solution prévaut, à l' estime de la Cour d' arbitrage, pour l' ex
pertise ordonnée par Ie juge d'instruction 45 . Tant en ce qui concerne !'ex
pertise ordonnée dans Ie cadre de !'information que de l'instruction, la 
Cour d' arbitrage précise que Ie juge du fond appréciera la valeur de l' ex
pertise, notamment en tenant compte de son caractère contradictoire ou 
non et du respect des droits de la défense 46• La Cour de cassation rejoint la 
Cour d' arbitrage en considérant que l' expertise n' est pas contradictoire à ce 
stade du procès, sauf si Ie juge d'instruction enjoint à !'expert de procéder 
de manière contradictoire et cela dans la mesure qu'il détermine 47. 

- Aux yeux de la Cour d' arbitrage, toutes les expertises ordonnées en 
matière pénale par Ie juge du fond doivent être contradictoires dès Ie 
début 48• La Cour de cassation est, en revanche, plus nuancée puisqu' elle 
détermine Ie régime de l' expertise en fonction des intérêts en cause 49 : si 
elle ne concerne que des intérêts civils, l' expertise sera contradictoire, et les 
articles 973 (obligation de !'expert de convoquer les parties) et 978 du 
Code judiciaire ( obligation pour l' expert de leur communiquer ses consta
tations et de prendre acte de leurs observations) sont à tout Ie moins d'ap
plication 50. Si l' expertise porte sur l' action publique, elle n' est pas contra
dictoire, sauf si Ie juge, en déterminant ses modalités, décide que les 
articles 973 et 979 du Code judiciaire doivent être respectés; !'expert ne 
pourra donc procéder contradictoirement que pour autant que cela lui ait 
été imposé par Ie libellé de sa mission. Enfin, si l' expertise a un objet mixte 

44 C.A., 24 juin 1998, j.L.M.B., 1998, p. 1280, note A. SADZOT; C.A., 13 janv. 1999, R.D.P., 
1999, p. 720. 

45 Idem. 
46 C.A., 24 juin 1998, op. cit; voy. corr. Nivelles, 10 déc. 1997, J. T., 1998, p. 145 qui pose une 

des questions préjudicielles ayant donné lieu à !'arrêt du 24 juin 1998. 
47 Cass., 19 févr. 2003, J. T., 2003, p. 464: « La circonstance que les parties ne peuvent participer 

à !'expertise ordonnée par le juge d'instruction, sauf si et dans la mesure ou celui-ci l'estime 
adéquat pour la recherche de la vérité, ne constitue pas en soi une violation de l' article 6 de la 
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense ». 

48 C.A., 30 avr. 1997, j.L.M.B., 1997, p. 788, note A. MASSET. 
49 Cass., 8 févr. 2000, J. T., 2000, p. 306 ou J.L.M.B., 2000, p. 625 et concl. min. pub!. ou R. W., 

2000, p. 239, note W PINTENS; Voy. A. SADZOT, « I..:expertise ordonnée au cours d'une procé
dure pénale: Quelle contradiction? », op. cit., p. 301 et s. 

50 Pour l'utilisation d'un rapport d'expertise ordonné par un juge civil et qui n'a pas respecté 
toutes les règles de la contradiction fixées par le Code judiciaire, voy. Cass., 5 mars 2002, J. T., 
2003, p. 421 (sommaire). 
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(telle la détermination des conséquences de coups et blessures volontaires, 
permettant à la fois de qualifier les faits et d' ordonner la réparation du 
dommage), c' est le régime des expertises relatives à l' action publique qui 
prévaut. 

Qu'en est-il aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme? 
Celle-ci appréhende la question du caractère contradictoire de l' expertise 
non en fonction de la phase de la procédure lors de laquelle elle est ordon
née, mais bien au regard du droit à un procès équitable. Rappelant que le 
respect du contradictoire consacré par l' article 6, § 1 vise l'instance devant 
un « tribunal», elle souligne qu'« il ne peut ( ... ) être déduit de cette disposi
tion un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été dési
gné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d' assis
ter aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication 
des pièces qu'il a prises en compte. Lessentiel est que les parties puissent 
participer de manière adéquate à la procédure devant le "tribunal" » 51 . En 
conséquence, au regard de la Cour européenne, le régime de l' expertise ne 
dépend ni de l' autorité qui l' a ordonnée 52, ni de son objet, civil ou pénal. 
C' est le caractère prépondérant de l' expertise ou non sur le jugement de 
l' affaire qui détermine la mesure dans laquelle les parties doivent être asso
ciées au déroulement de l' expertise. Lorsque la question soumise à l' expert 
porte sur un élément jugé essentiel pour le juge du fond dans l'appréciation 
des faits 53, comme c'est le cas en matière de coups et blessures volontaires, 
la seule possibilité de formuler des observations à l' audience sur le rapport 
final de l'expert n'est pas suffisante 54. 

Au sentiment de soulagement éprouvé à la lecture des derniers arrêts de 
la Cour de cassation qui mettaient en grande partie fin à ce que certains 
n' ont pas hésité à appeler « la guerre des juges » 55, succède une impression de 
perpétuelle insécurité; dans la logique de la Cour européenne, l' on pourrait 
parfaitement être amené à considérer qu'une expertise non contradictoire 
ordonnée par le juge d'instruction viole le droit à un procès équitable dans 
la mesure ou l'avis de l'expert, même s'il ne lie pas le juge du fond, 
inRuence de manière prépondérante son appréciation des faits et lui confère 

51 Coureur. D.H., 2 juin 2005, CoTTIN c. Belgique, § 30; dans Ie même sens, Coureur. D.H., 
MANTOVANELLI c. France, 18 mars 1997, Rec., 1997-Il, p. 436 ouj T, 1997, p. 495. 

52 Ministère public, juge d'instruction ou juge du fond, voire la juridiction administrative com
pétente en matière d'erreur médicale, comme dans !'affaire MANTOVANELLI, précitée. 

53 La Cour en veut pour preuve Ie fait que la cour d'appel avait mis les frais d'expertise à charge 
du prévenu condamné (Coureur. D.H., 2 juin 2005, CoTTIN c. Belgique, précité, § 31). 

54 Coureur. D.H., 2 juin 2005, CoTTIN c. Belgique, précité, § 30- 32 et les arrêts cités. 
55 J. VAN COMPERNOLLE et M. VERDUSSSEN, «La guerre aura-t-elle lieu? À propos de l'autorité 

des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage », J T., 2000, p. 297-304, spéc. p. 302-303. 
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un poids tout particulier 56 . En effet, faisant la balance entre les nécessités 
de l'instruction et le droit à un procès équitable, la Cour de Strasbourg 
estime généralement qu'il est toujours possible, dans des domaines comme 
celui qui retient notre attention, de garantir, d'une manière ou d'une autre, 
la possibilité effective de faire valoir ses droits. 

Pour l' avenir, la Commission pour la réforme de la procédure pénale se 
rallie à la distinction classique selon la phase de la procédure au cours de 
laquelle l' expertise est ordonnée 57 . Ainsi, dans le cadre de !'information, 
l' article 101 de l' avant-projet de Code de procédure pénale établit que: 

« Lorsque le procureur du Roi estime dans le cadre de son information 
devoir désigner une personne qualifiée pour procéder à une expertise, il 
définit une mission précise. I.:expert désigné procède à sa mission sous le 
controle du procureur du Roi. 

Le procureur du Roi détermine les modalités de l' expertise compte tenu 
de l' équilibre entre les droits de la défense et l' action publique. Si la per
sonne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont 
connues, elles seront, le cas échéant, convoquées à routes les opérations de 
l' expert et peuvent se faire assister d' un avocat et d' un conseiller technique 
avant la rédaction du rapport d' expertise». 

Par conséquent, !'expertise au stade de !'information est en principe non 
contradictoire, mais le procureur du Roi dispose de la possibilité légale de 
la rendre contradictoire s'il le juge opportun au regard des droits de la 
défense et de l'intérêt de l'action publique. Le commentaire de cette dispo
sition justifie le rejet du principe de la contradiction en ces termes: « Il 
convient en effet de tenir compte des difficultés concrètes que peut impli
quer la contradiction pendant !'information spécialement, notamment par 
le fait que les personnes suspectées et/ou les victimes ne sont pas toujours 
connues. [ ... ]. I.:avant-projet tempère le caractère inquisitoire de la phase 
préparatoire du procès pénal à divers égards (remise des copies des textes 
des auditions, interrogatoires récapitulatifs contradictoires, demandes de 
devoirs complémentaires, etc.), en vue d' arriver à une plus grande efficacité 
des enquêtes et de garantir davantage les droits de défense des parties. Dans 
eet esprit, et celui de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage 58, il paraît 
logique de prévoir que les modalités de !'expertise sont, pendant !'informa
tion, déterminées par le procureur du Roi. Le caractère contradictoire de 

56 Vair Cour eur.D.H., 2 juin 2005, COTTIN c. Belgique, précité, § 31. 
57 Proposition de loi contenant l'avant-projet de Code de procédure pénale, Doe. par!., Ch. repr., 

2001-2002, n° 50-2043/001; Doe. par!., Sén., 2001-2002, n" 2-1288/1. 
58 La Commission vise !'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 juin 1998, précité. 
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l' expertise constitue un critère d' appréciation de la valeur de l' expertise. En 
effet, comme le disait la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité du 24 juin 
1998, "aucun texte ne lie l'appréciation du juge du fond aux constatations 
et aux conclusions d'une expertise, et cette appréciation peut tenir compte 
du caractère contradictoire ou non de celle-ci" ». 

Quant aux expertises ordonnées par le juge d'instruction ou le juge du 
fond, les articles 198 (pour le juge d'instruction) et 298 alinéas 5 et 6 (pour 
le juge du fond et ce, par renvoi aux articles 197 à 202) de l'avant-projet 
établissent qu' elles sont en principe contradictoires mais que ces magistrats 
peuvent, si l'intérêt del' action publique l'impose, réduire leur caractère, en 
principe, contradictoire, voire l' annihiler. 

« Art. 198. I..:expertise est en principe contradictoire. 

Toutefois, le juge d'instruction détermine les modalités de !'expertise 
compte tenu de l' équilibre entre les droits de la défense et l' action publique. 

Les parties peuvent être convoquées à toutes les opérations de l' expert et 
peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique, avant la 
rédaction du rapport d'expertise ». 

La Commission commente de la manière suivante la nouvelle disposi
tion: « Cet article est très important puisqu'il introduit la notion d' exper
tise en principe contradictoire au stade de l'instruction. Le deuxième alinéa 
relativise le principe du caractère contradictoire de l' expertise en permet
tant au juge d'instruction de déterminer les modalités de l'expertise en 
fonction de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique ». 

I..:on peut toutefois s'interroger en ce qui concerne l' expertise ordonnée 
par le juge du fond sur le renvoi fait par l' article 202, dernier alinéa à l' ar
ticle 198. I..:on peut supposer qu'il vise à avaliser la jurisprudence de la Cour 
de cassation permettant au juge du fond de déterminer lui-même l'ampleur 
de la contradiction lorsque l' expertise porte sur l' action publique; une pre
mière lecture permet néanmoins de concevoir la possibilité pour le juge du 
fond d' ordonner une expertise sur les intérêts civils ne laissant pas de place 
à la contradiction, ce qui semble peu compatible avec les options de la 
Commission pour le droit de la procédure pénale. 

I..:expertise contradictoire a toujours connu ses défenseurs 59 et ses 
détracteurs. Ces derniers considèrent généralement qu'une expertise 

59 Voy. par ex. A. FETTWE!S, « À propos du caractère contradictoire de l' expertise pénale », in L'ex
pertise, Bruxelles, éd. FUSL, 1994, p. 83 et s. ; A. JACOBS, « Plaidoyer pour une expertise entiè
remem contradictoire en matière pénale », op. cit., p. 38 ets. 
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contradictoire risque d' allonger le temps de la procédure 60. S'il est certain 
qu'une expertise réunissant les parties et leurs conseillers techniques prend 
plus de temps que celle menée par l' expert seul devant la personne à exa
miner ou devant un dossier, il n'en reste pas moins que lorsque la contra
diction peut s' exercer dès la mise en cruvre de !' expertise, sans nier les diffi
cultés qu' elle peut susciter 61 , bien des difficultés peuvent être surmontées 
sans attendre !' audience au fond. Les propos de Messieurs F. ERDMAN et 
G. DE LEVAL sont significatifs à eet égard: «Sien principe, !'expertise doit 
être contradictoire dès l'instruction, en tout état de cause elle doit être 
contradictoire devant Ie juge du fond (voy. proposition de loi contenant Ie 
Code de procédure pénale, article 101). De cette manière, des contestations 
ultérieures peuvent être évitées ce qui prévient tout ralentissement de la 
procédure. Le cas le plus fréquent est celui d'une affaire de coups et blessu
res volontaires qui est fixée au fond et dans laquelle la victime réclame à 
l' audience un dédommagement pour des séquelles de cette agression alors 
que cela ne ressort pas du dossier; certes, dans certains cas, des vérifications 
ont eu lieu en amont mais dans d' au tres cas, une expertise rapide et contra
dictoire (en cas de contestation) devrait être organisée, Ie cas échéant sous 
une forme écrite, pour recueillir les informations manquantes et sans diffé
rer inutilement Ie traitement des affaires fixées » 62. 

CONCLUSION 

Lexpertise judiciaire fait l'objet, depuis quelques temps, de cntiques 
récurrentes, souvent fondées: elle n' est pas toujours la mesure la plus effi
cace en termes de coût et de rapidité; la motivation des rapports n' est par
fois pas suffisante; les experts sont subjectifs et manquent d'indépendance 
par rapport à certaines parties; la communication entre les différents inter
venants n' est pas toujours adéquate 63. Le Conseil Supérieur de la Justice 
aboutit au même constat accablant, en y ajoutant Ie fait que !' on recourt 
trop facilement à !' expertise, et qu'il n' existe pas encore de liste d' experts 

60 Voy. par ex. Liège, 21 nov. 1996 ayanr donné lieu à Coureur. D.H., 2 juin 2005, COTTIN c. 
Belgique, précité, § 10. 

61 Pensons, pour ne prendre qu'un exemple, aux questions d'emploi des langues lorsqu'une des 
parties ne comprend pas la langue de l' expertise. 

62 F. ERDMAN et G. DE LEVAL, op. cit., p. 104. 
63 L.-M. HENRION, « I:experrise revisitée. Quelques suggesrions pratiques »,op.cit., 1997, p. 589. 
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garantissant un standard de qualité en termes de compétence et de qualifi
cation 64. 

Il est pourtant incontestable que l' expertise a encore un bel avenir 
devant elle. Dans une société de plus en plus soumise à la technique, le juge 
doit pouvoir se faire éclairer par des spécialistes de différentes disciplines au 
gré des questions qui surgissent. 

Le droit pénal est aussi le droit de la vie quotidienne. Le juge ne peut en 
conséquence démissionner devant l' expert et, à tout coup, lui soumettre la 
moindre question technique et se sentir lié par le rapport d' expertise au 
motif de la technicité des questions abordées. 

Quant à l'expert, au risque d'exiger de lui qu'il devienne omniscient, il 
ne peut aujourd'hui ignorer les aspects les plus actuels de son domaine pas 
plus que les règles fondamentales de la procédure, sous peine de le voir se 
transformer en enquêteur ou de ne pas mesurer les exigences de la contra
diction. C' est aussi dans le cadre de cette formation que pourront être 
mieux balisés les pouvoirs respectifs du juge et de l' expert, gage d'une 
expertise rapide et efficace. 

Le caractère contradictoire de l' expertise en matière pénale reste un 
chantier important de la procédure pénale. Plus que des questions de prin
cipe, c' est un changement de mentalité qui doit faire son chemin, de telle 
sorte que les nécessités de l' enquête faisant obstacle à l'introduction de la 
contradiction soient appréciées à leur juste mesure. 

Le 30 juin 2005 

64 Avis des 9 octobre 2002 dans Ie cadre de l' avanr-projet de loi modifianr Ie Code judiciaire en 
ce qui concerne la procédure et 14 mai 2003 inritulé « Recommandations sur !'expertise en 
matière pénale et sociale», disponibles in extenso à l'adresse inrernet suivanre: http://www.csj.be. 
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UNE ANECDOTE 

PAR 

Pascale LECOCQ 

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

1. Au hasard des recherches, tout juriste - tel est son lot - rencontre des 
dispositions particulièrement malaisées à interpréter. Combinant, tou
jours 1, heuristique et herméneutique juridique, il convient alors de recher
cher la signification exacte de l' expression de volonté du législateur, d'in
terpréter - dans Ie sens de comprendre - la règle juridique. Il advient aussi 
parfois que les découvertes soient surprenantes sur Ie plan de l'interpréta
tion de la norme précisément. C' est une de ces inventions (au sens ou Ie 
professeur Paul DELNOY se plaît à l'employer) que je voudrais ici narrer, 
sans autre prétention que celle de participer avec enthousiasme au présent 
ouvrage d'hommage. 

2. Parmi les droits réels nommés 2, la superficie et l' emphytéose 
connaissent Ie paradoxe d' avoir, depuis quelques dizaines d' années, Ie vent 
en poupe et d'être pourtant régies par des dispositions antérieures à la 
constitution même de notre pays, à savoir deux lois du 10 janvier 1824, 
traces de notre réunion aux anciennes Provinces-Unies au début du 

1 Pour une critique de la doctrine du « sens clair», voy. P. DELNOY, Méthodologie juridique, 1. -
Méthodologie de l'invention du Droit, Première partie, L'interprétation juridique, Éd. de l'Univer
sité de Liège, 2004, n°' 20-22 et les références y citées. 

2 À considérer qu'il puisse exister aussi des droits réels innornrnés (voy. sur cette délicate ques
rion, J. HANSENNE, Les biens, Précis, Éd. Collection Scienrifique de la Faculté de Droit de 
Liège, 1996, t. I, n° 30). 

3 Voy., pour un brin d'hisroire, A. WIJFELS, « Les contrats dans le Code civil de 1830. Contribu
tion à l'histoire de la réception du Code civil des Français en Belgique sous le régirne du 
Royaurne des Pays-Bas Unis », in Le droit des obligations contractuelles et Ie bicentenaire du Code 
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19e siècle 3. En effet, les règles régissant la superficie et l' emphytéose étaient 
initialement inscrites dans Ie projet de Code civil néerlandais de 1816, tant 
dans Ie Livre II que dans Ie Livre III d' ailleurs selon que l' on en traitait 
tantót comme d'un droit réel, tantót comme d'un contrat établissant un tel 
droit. Elles disparurent ensuite du Livre III pour n'être plus que dans Ie 
Livre II et finirent par quitter définitivement Ie Code pour être publiées 
isolément 4• Depuis, Ie législateur néerlandais a revu sa copie, à plusieurs 
reprises d' ailleurs et notamment dans Ie Code civil actuel 5 ; nos textes en la 
matière sont en revanche demeurés inchangés depuis 180 ans. C' est aujour
d'hui plus précisément Ie droit de superficie qui retiendra notre attention. 

Faut-il encore Ie souligner: la supplétivité quasi totale 6 de ces deux légis
lations, jointe à leur très grand àge, est une aubaine pour la pratique. Pour 
peu que celle-ci próne en outre une doctrine plutót évolutionniste de l'in
terprétation 7, toutes les libertés, ou presque, sont alors permises avec, en 
prime, l' avantage, trompeur parfois, de pouvoir répondre aux attentes 
socio-économiques des citoyens. Le temps et l'espace nous font, ici et 
maintenant, défaut pour développer dans sa totalité Ie régime de ces deux 
droits et les multiples controverses qui les fragilisent. Notons simplement 
que Ie risque de disqualification juridique de conventions par trop liber
tines est grand et que nous avons plaidé pour davantage de sécurité juri
dique fondée sur les concepts mêmes de superficie et d' emphytéose et la 
structure juridique qui en résulte 8• Nous ne faisons ainsi, nous semble+il, 
que suivre l' enseignement du maître, feu Ie professeur Claude RENARD, 

qu'on nous permettra certainement de citer ici mot pour mot: « ( ... ) La 
définition d'une structure est intangible même si son organisation est lais
sée au libre jeu des conventions particulières. Le respect du contenu des 
concepts - de leur ipséité - est une exigence première de l' ordre juridique. 

civil, sous la direction sciemifique de P. WÉRY, die keure / la charte, Bruxelles, 2004, p. 21-59 ; 
voy. aussi J. GJLISSEN, « Codifications et projets de codification en Belgique au X!Xe siècle 
( 1804-1914) », Rev. Beige d'histoire contemporaine/ Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 
1983, p. 203-284. 

4 Voy. A. WIJFELS, « Les contrats dans Ie Code civil de 1830. Comribution à l'histoire de la 
réception du Code civil des Français en Belgique sous Ie régime du Royaume des Pays-Bas 
Unis », op. cit., p. 33-51. 

5 Voy. les art. 85 ets. Liv. 5 pour l'emphytéose et 101 ets. du même Livre pour la superficie. 
6 Seule la durée de ces droits est réglée de façon impérative (voire relevant de l'ordre public sensu 

stricto), en vertu des articles 4 et 8 de la loi sur la superficie et 2 et 17 de la loi sur l'emphytéose. 
7 Voy. pour un exposé, critique, de cette doctrine évolutionniste, P. ÜELNOY, Méthodologie juri

dique, 1. - Méthodologie de lïnvention du Droit, Première partie, Lïnterprétation juridique, op. 
cit., n° 27. 

8 Voy. P. LECOCQ, « Superficie, emphytéose et constructions », in Droit des biens/Zakenrecht, Col
lection Entreprise et droit, Brugge, die keure / la Charte, 2005, p. 285-334, spéc. n° 3. 
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Baptiser carpe le lapin, prêt le louage, est une imposture et non l' exercice de 
!'autonomie de la volonté. » 9. 

3. Poursuivons. Le droit de superficie est défini par le législateur à l' ar
ticle 1 er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie 
comme le « ( ... ) droit réel, qui consiste à avoir des batiments, ouvrages ou 
plantations sur un fonds appartenant à autrui ». Considéré comme une 
renonciation à l' accession, de la part du propriétaire du sol, temporaire tou
tefois parce que limitée à 50 ans maximum, le droit de superficie doit donc, 
d'un point de vue conceptuel, être analysé comme emportant le droit d'a
voir en propriété 10 des ouvrages, batiments ou plantations incorporés -
fût-ce de façon médiate 11 -dans le sol d'autrui, donc immeubles par incor
poration. Pour faire simple, nous excepterons de notre propos le cas tout à 
fait particulier, visé par les articles 5 12 et 7 13 de la loi, du droit de superfi
cie accordé sur un fonds déjà construit sans que le superficiaire ait payé la 
valeur de ces constructions existant lors de la création du droit. 

En effet, hormis cette hypothèse ou l'on s'interroge sur la nature exacte 
du droit du superficiaire sur les ouvrages, simple jouïssance 14 ou droit de 
propriété grevé de restrictions 15, c' est certainement d'une véritable pro-

9 Voy. C. RENARD, «La renonciation à l'accession», note sous Cass., 13 mai 1970, R.C.].B., 
1980, p. 13 ets., spéc. p. 22. 

10 Même s'il y eut, jadis, une controverse quant à la portée du terme « avoir » utilisé dans ]' article 
1" de la loi du 10 janvier 1824 concernant Ie droit de superficie (voy., sur ce point, R.P.D.B., 
Complément VII, Bruylant, Bruxelles, 1990, v0 Superficie, par J.-M. CHANDELLE, n°' 28-30); 
voy. cependant C. ASSER'S, Handleiding tot de beoefening van het nederlandsch burgerlijk recht, 
Tweede Deel - Zakenrecht, op. cit., p. 278, décidant déjà dans Ie sens de la propriété. 

11 Voy., sur ce point particulier, not., P. LEC0CQ, « Superficie, emphytéose et constructions », op. 
cit., n° 19. 

12 Art. 5, loi 10 janv. 1824: « Pendant la durée du droit de superficie, Ie propriétaire du fonds ne 
peut empêcher cel ui qui a ce droit de démolir les bàtiments et au tres ouvrages, ni d' arracher les 
plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur fors de son acquisition, 
ou que les bàtiments, ouvrages et plantations aient été construits par lui, et pourvu que Ie fonds 
soit remis dans I' érat ou il se trouvait avant la construction ou la plantation ». 

13 Art. 7, loi 10 janv. 1824: « Si Ie droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trou
vaient déjà des bàtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par l'ac
quéreur, Ie propriétaire du fonds reprendra Ie tout à l'expiration du droit, sans être tenu à 
aucune indemnité pour ces bàtiments, ouvrages ou plantations ». 

14 Voy. J. HANSENNE, Précis, Les biens, op. cit., n° 1249 in fine; voy. aussi V. SAGAERl; « Deel 4. 
Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning», in 
Familiale vermogensplanning, Kluwer, 2004, p. 207- 274, spéc. n° 67. 

15 Voy. J.-M. CHANDELLE, R.P.D.B., V0 Superficie, op. cit., n° 150; A. VAN ÜEVELEN, «Actuele 
ontwikkelingen inzake het recht van erfpacht en het recht van opstal», op. cit., n° 28; H. DE 
PAGE ET R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Les biens (Deuxième partie), t. VI, Les 
biens. Les sûretés, Bruxelles, Bruylant, 1953, n° 693. 

967 



SUPERFICIE, SERVITUDE ET INTERPRÉTATION : UNE ANECDOTE 

priété, fût-elle temporaire, que Ie superficiaire - titulaire à notre sens d'un 
droit réel démembré 16 - jouit sur les constructions et ouvrages érigés ou 
acquis par lui. L'essence même du droit de superficie est, dit-on, ce droit de 
construire, d' élever à son gré des ouvrages, de réaliser des plantations 17 ; il 
peut construire, il peut démolir à condition de remettre Ie fonds en l' état, 
il peut reconstruire ce qui aurait été démoli. 

4. Titulaire de son droit de superficie, Ie superficiaire peut l' aliéner et 
l'hypothéquer comme !' énonce l' article 2 de la loi sur la superficie. 
L'article 45 de la loi hypothécaire répète d'ailleurs cette permission, s'agis
sant en 18 51 d' étendre la faculté, donnée par !' article 2218 du Code civil, 
d'hypothéquer un droit d'usufruit portant sur des biens immeubles dans Ie 
commerce aux droits de superficie et d' emphytéose portant sur ces mêmes 
biens, droits que Ie législateur français de 1804 n'avait pas consacrés 18• 

Aliéner son droit, l'hypothéquer, etc. : une évidence, dans une perspective 
néo-personnaliste, que nous emprunterons volontiers au professeur 
J. HANSENNE, ou Ie titulaire d'un droit réel n'est rien d'autre que Ie pro
priétaire de ce droit réel, propriétaire de ce bien incorporel faisant partie, 
comme tout autre bien, de son patrimoine 19 . 

5. Le superficiaire disposerait ainsi de prérogatives tant sur son droit de 
superficie que sur Ie bien objet de son droit, distinction classique en doc
trine et pourtant, à notre avis, source d' ambiguïté. Que signifient en effet 
les termes « sur Ie bien objet de son droit » ? Quel est l' objet du droit de 
superficie? Le fonds, Ie sol sur lequel Ie tréfoncier a accordé un droit de 
superficie ou les constructions, bàtiments, plantations, dont Ie superficiaire 
devient en principe propriétaire? 

Et voici l' anecdote: Ie législateur, poursuivant la rédaction de !' article 2, 
précité, de la loi du 10 janvier 1824 concernant Ie droit de superficie, 
ajoute un second alinéa ainsi rédigé « Il (Ie superficiaire) peut grever de ser
vitudes les biens qui font !' objet de son droit, mais pour la durée de sa 
jouïssance seulement ». Comment comprendre la règle? Quelle est la 

16 Voy., sur cette question controversée, C. MosTIN, Emphytéose et superficie, Rép. not., t. II, Les 
biens, Liv. IV, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 118. 

17 Voy. J. HANSENNE, Précis, Les biens, op. cit., n° 1246; A. VAN ÜEVELEN, «Actuele ontwikke

lingen inzake het recht van erfpacht en het recht van opstal», op. cit., n° 28, p. 40. 
18 Voy. les travaux préparatoires publiés dans Ie Bulletin législatif de 1851, p. 398. 
19 Voy. J. HANSENNE, Précis, Les biens, op. cit., n° 28 et, spécialement en matière de superficie, 

n°' 1244-1245. 
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volonté du législateur, sinon celle du législateur de 1824, du moins celle du 
législateur quasi-intemporel répondant de la rationalité du système 20 ? 

6. Les auteurs déduisent généralement de ce second alinéa de l' article 2 
de la loi que le superficiaire peut grever de servitudes les constructions, 
ouvrages ou plantations réalisés par lui-même ou <lont il a payé la valeur 21 . 

L'objet du droit de superficie serait ces constructions et plantations. H. DE 
PAGE et R. DEKKERS poursuivent toutefois en suggérant, malgré la lettre 
du texte, d' étendre ce pouvoir au fonds lui-même, tout en Ie limitant à ce 
qui a trait aux constructions et plantations permises au superficiaire et seu
lement pour Ie temps durant lequel Ie droit de superficie est constitué 22• 

7. Nous interrogeant sur Ie sens exact des termes « les biens qui font l'ob
jet de son droit », nous avons songé à rechercher la version originaire néer
landophone de ce texte, ce qui ne saurait que plaire au professeur Paul 
DELNOY. La loi du 18 avril 1898 relative à l' emploi de la langue flamande 
dans les publications officielles 23 et, à sa suite, celle du 31 mai 1961 rela
tive à !' emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la 
publication et à!' entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires 24 ont 
mis sur pied d' égalité les versions en langue française et en langue néerlan
daise des lois. L'article 7 de la loi du 18 avril 1898, aujourd'hui reproduit 
dans l' article 7 de la loi de 1961, disposait aussi que « Les contestations 
basées sur la divergence des textes sont décidées d' après la volonté du légis
lateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans pré
éminence de l'un des textes sur l' autre ». Dans la mesure ou les deux lois de 
1824 ont été publiées à !'origine aux Pays-Bas dans les deux langues, !'esprit 
de la loi belge de 1898, adoptée certes ultérieurement, autorise, nous 
semble+il, pareil recours à la version originaire néerlandophone. 

20 Voy., en ce sens, P. DELNOY, Méthodologie juridique, 1. - Méthodologie de l'invention du Droit, 
Première partie, L'interprétation juridique, op. cit., n° 28, citant lui-même F. ÜST. 

21 Voy. H. DE PAGE ET R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Les biens (Deuxième 
partie), t. VI, op. cit., n° 692; R. DERINE, F. VAN NESTE ET H. VANDENBERGHE, Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, Zakenrecht, op. cit., n° 1027; J.-M. CHANDELLE, R.PD.B., Complément 
VII, Bruylant, Bruxelles, 1990, v0 Superftcie, n° 128; J. HANSENNE, Précis, Les biens, op. cit., 
n° 1251; C. MOSTIN, Emphytéose et superftcie, Rép. not., op.cit., n° 166. 

22 Voy. H. DE PAGE ET R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Les biens (Deuxième 
partie), t. VI, op. cit., n° 692 in fine; voy. aussi V. SAGAERT, « Deel 4. Oude zakenrechtelijke 

figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning», op. cit., n° 69; voy., criti
quant cette position, A. VAN ÜEVELEN, « Actuele ontwikkelingen inzake het recht van erfpacht 

en het recht van opstal», op. cit., n° 28, p. 358-359. 
23 Pasin., 1898, p. 81. 
24 Pasin., 1961, p. 456. 
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Cette version - conservée à quelques lettres près dans l' article 759 du 
Code civil néerlandais de 1838 - était libellée comme suit: « Hij kan de 
goederen aan het regt van opstal onderworpen, met erfdienstbaarheden bez
waren, doch alleen voor het tijdvak, gedurende hetwelk hij het genot van 
dat regt bezit». Quel est, dans eet article, le bien soumis au droit de super
ficie? Apriori, c'est le fonds que le tréfoncier a décidé de grever d'une 
charge réelle en constituant au profit d' au trui un droit de superficie. Nous 
pensons donc que c'est d'abord et essentiellement du fonds qu'il s'agit dans 
cette disposition légale 25 . Certes, Ie superficiaire peut aussi grever les 
immeubles dom il est propriétaire, fût-ce temporaire, de servitudes, 
pareillement temporaires; mais il peut surtout, en vertu de eet article 2, 
grever le fonds de servitudes, et ce de façon tout à fait exceptionnelle 
puisque, dans l' analyse admise généralement, le tréfoncier demeure seul et 
unique propriétaire tam du sol que du sous-sol. On notera toutefois que ce 
pouvoir du superficiaire n' est pas total; il n' est accordé que pour Ie temps 
et dans Ie cadre de ses prérogatives principales de superficiaire, en d' autres 
termes dans les seules limites de l'utilisation de son droit, à savoir devenir 
propriétaire d'immeubles, ouvrages ou plantations, érigés ou plantés sur un 
sol appartenant à autrui, sans autre prérogative en principe sur ce sol 26. 

Lon comprend mieux dès lors les restrictions évoquées ci-dessus par H. DE 

PAGE et R. DEKKERS. 

La logique, comme les analyses doctrinales en vigueur aux Pays-Bas à 
l'époque, nous confortent dans notre opinion 27. 

25 On notera que F. LAURENT défendait déjà cette opinion mais dans un contexte différent du 
nótre puisqu'il soutenait que Ie superficiaire n' était pas propriétaire des constructions érigées 
par lui (voy. F. LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, Bruylant, Paris, A. Durand et 
Pedone Lauriel, t. VIII, 1873, n° 420). 

26 Voy., not., H. DE PAGE ET R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Les biens 
(Deuxième partie), t. VI, op. cit., n°' 692-694; J.-M. CHANDELLE, R.PD.B., Complément VII, 
Bruylant, Bruxelles, 1990, v0 Superftcie, n°' 143-144-155;A. VAN OEVELEN, «Overeenkoms
ten op basis van het recht van erfpacht en het recht van opstal, Onroerende leasing: een theo
retisch kader », in Oude en nieuwe rechtsfiguren : erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-sharing, 
Kluwer, 1990, p. 1-67, spéc. n° 28, p. 41. À strictement parler le tréfoncier ne serait proprié
taire que du sous-sol. L'appellation est malencontreuse puisqu'elle trahit la réalité juridique 
(voy., not., J.-M. CHANDELLE, R.PD.B., Complément VII, Bruylant, Bruxelles, 1990, v0 Super
ficie, n° 4 ; Rép. not., t. II, Liv. 6, Emphytéose, superficie et leasing immobilier, Larcier, Bruxelles, 
1974, par R. CARTON DE TOURNAI et A. MERTENS DE WILMARS, avec la collaboration de 
A.J. CHARLIER, mis à jour au l" janvier 1980 par F. HAUMONT, n° 89). 

27 Voy. toutefois K. VANHOVE ET F. BAUDONCQ, « Combinatie van beperkt zakelijke rechten. 
Over de interne grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden», op. cit., 
qui estiment qu'il n'était pas de l'intention du législateur de viser le fonds. 
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8. La logique, d' abord: il n' était aucunement nécessaire d' énoncer que 
le superficiaire peut grever de servitudes, pour la durée de son droit, les 
constructions ou ouvrages dont il est devenu propriétaire temporaire en 
vertu de son droit de superficie. Il en est propriétaire et les servitudes peu
vent être établies sur des héritages, c' est-à-dire sur des terres mais aussi sur 
des bàtiments, immeubles par incorporation 28 . 

9. Quant aux auteurs ensuite, on peut lire sous la plume de C. ASSER's 

non seulement l' argument de logique rep ris ci-dessus - l' auteur ajoutant 
que nul ne songerait d' ailleurs à douter du pouvoir du superficiaire de 
grever ses propriétés de servitudes - mais aussi que la première version de 
ce texte dans le projet de Code civil néerlandais de 1820 énonçait expres
sément que le superficiaire pouvait grever de servitudes aussi bién ses bàti
ments que le fonds sur lequel il exerce son droit de superficie, pour ne 
viser ensuite que le fonds (op den grond) 29 . On consulte avec encore plus 
d'intérêt la démonstration de G. DIEPHUIS sur cette question. Selon 
celui-ci, nul doute que la loi vise le fonds, le sol et attribue un pouvoir 
exceptionnel au superficiaire mais l' auteur ajoute que l' on doit admettre, 
que soient concernés, en outre, les biens dont le superficiaire est le pro
priétaire; ce sont aussi, écrit-il, des biens qui, en quelque sorte, sont 
soumis au droit de superficie. Et d'invoquer, à eet égard, la version franco
phone du texte qui vise « les biens qui font l' objet de son droit » 30 ! La 
boude est bouclée: pour étendre aux constructions dont le superficiaire 
est propriétaire temporaire le pouvoir , visé dans le Code civil néerlandais 
d'alors, de grever d'une servitude le fonds, un auteur néerlandais utilise la 
version francophone dudit texte, tandis qu'un auteur francophone - votre 
serviteur -, pour justifier aujourd'hui que le pouvoir de grever d'une servi
tude concerne d' abord le fonds sur lequel le droit de superficie a été 
concédé, extirpe du passé la version originaire, néerlandophone, du texte 
en question. 

10. Pour conclure, nous ne pouvons pas résister à l'envie d'indiquer au 
lecteur la position actuelle du législateur dans le nouveau Code civil néer
landais, qui se cache en fait dans le Titre 6 du Livre 5 du Code traitant des 
servitudes; on peut y lire, à l' article 84 : « Hij die een recht van erfpacht, 

28 Voy., not., H. DE PAGE ET R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil beige, Les biens 
(Deuxième partie), t. VI, op. cit., n° 494. 

29 Voy. C. AssER's, Handleiding tot de beoefening van het nederlandsch burgerlijk recht, Tweede Deel 
- Zakenrecht, op. cit., p. 280. 

30 Voy. G. OIEPHUIS, Het nederlandsch burgerlijk regt, Deel 7, op.cit., p. 21. 
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opstal of vruchtgebruik op een onroerende zaak heeft, kan een erfdienst
baarheid ten behoeve van deze zaak bedingen. Hij kan haar ook met een 
erfdienstbaarheid belasten». Or, la chose immobilière sur laquelle le super
ficiaire a un droit est bien l' équivalent, mutatis mutandis, de notre fonds 31 , 

à savoir, en droit néerlandais, la chose immobilière d' au trui sur laquelle, 
dans laquelle ou sous laquelle le superficiaire a en propriété des construc
tions, travaux ou plantations. Le droit néerlandais définit en effet le droit 
de superficie à l' article 101 du Titre 8 du Livre 5 du Code comme suit: 
« Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroe
rende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom 
te hebben of te verkrijgen» 32 . Poursuivons l'analyse de l'article 84 précité 
en examinant ses alinéas 2 et 3 : 

« Erfdienstbaarheden, bedongen door een beperkt gerechtigde ten 
behoeve van de zaak waarop zijn recht rust of door een opstaller ten 
behoeve van de opstal, gaan bij het einde van het beperkte recht slechts 
teniet, indien dit in de akte van vestiging van de erfdienstbaarheid is 
bepaald. Blijft de erfdienstbaarheid voortbestaan, dan staat een beding als 
bedoeld in artikel 82 lid 2 niet langer aan afstand van de erfdienstbaarheid 
in de weg. 

Erfdienstbaarheden, gevestigd door een beperkt gerechtigde ten laste van 
de zaak waarop zijn recht rust of door een opstaller ten laste van de opstal, 
gaan teniet bij het einde van het beperkte recht, tenzij dit eindigt door ver
menging of afstand of de eigenaar van de zaak waarop het beperkte recht 
rustte bij een in de openbare registers ingeschreven akte heeft verklaard met 
de vestiging van de erfdienstbaarheid in te stemmen». Ces textes de lois 
disposent ainsi quant à l' avenir de servitudes établies à la fin du droit de 
superficie, d'usufruit ou d'emphytéose, les solutions divergeant d'ailleurs 
selon que la servitude est établie au profit de la chose immobilière ou à 
charge de celle-ci. Ce qu'il importe de remarquer c'est que, songeant aux 
servitudes établies, quant à la chose immobilière grevée, par le titulaire d'un 

31 Concept certes plus large, sans aucun doute ici, que celui de fonds visé par l'article 1 e, de la 
loi du 10 janvier 1824 concernant Ie droit de superficie mais là n'est pas, aujourd'hui, la ques
tion (voy., sur la question très controversée du sens à conférer au mot fonds, P. LECOCQ, 
« Superficie, emphytéose et constructions », in Droit des biens!Zakenrecht, op. cit., spécialement 
n° 6). 

32 Voy. d' ailleurs, plus clairement encore, la formulation selon laquelle cette chose immobilière est 
la chose sur laquelle Ie droit de superficie repose (art. 84, al. 2 du Livre 5 ou encore art. 103 du 
même Livre). 
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droit démembré, en ce compris la superficie 33 , le législateur néerlandais 
prévoit, dans la foulée, le sort des servitudes que le superficiaire aurait éta
blies en faveur ou à charge des biens dont il a la propriété en vertu de son 
droit. Le législateur néerlandais adopte donc expressément la position 
défendue dans les lignes qui précèdent: le superficiaire peut grever de ser
vitude tout autant le bien grevé du droit de superficie que le ou les biens 
qui sont sa propriété en vertu de son droit de superficie. 

11. Querelle de mots? Plutót une question controversée, à l'intérêt ciblé 
mais dont les conséquences juridiques concrètes n'auront guère échappé au 
lecteur. Histoire de mots, alors ? Certes, mais créer le droit, c' est d' abord 
penser la règle de conduite adéquate et Les mots ne doivent être que Ie vête
ment, sur mesure rigoureuse, de la pensée 34. 

Le 15 juin 2005 

33 Voy., sur cette qualification, not., C. AssER's, Handleiding tot de beoftning van het nederlands 
burgelijk recht, Goederenrecht, Zakelijke rechten, par C.C. VAN DAM, F.H.J. MIJNSSEN et 

A.A. VAN VELTEN, K.luwer-Deventer, 2002, n° 10. 
34 Jules RENARD, journal, Paris, 1998. 
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PAR 

Paul MARTENS 

Chargé de cours à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles 
juge à la Cour d'Arbitrage 

1. LORSQUE LES JUGES ÉTAIENT UN POUVOIR NUL 

La conception de la séparation des pouvoirs qui a prévalu dans les États 
latins continentaux lorsque ceux-ci ont mis en place leurs institutions, à 
l' aube des temps modernes, n' est pas celle de MüNTESQUIEU. Il ne s' agis
sait pas de permettre qu'un pouvoir subalterne - celui des juges - puisse 
arrêter un pouvoir souverain - qu'il fût celui du roi ou celui du peuple. 
I..:Édit de Saint-Germain (6 février 1641) faisait aux juges « très expresses 
inhibitions et défenses » de connaître des affaires « qui peuvent concerner 
l'État, administration ou gouvernement d'icelui ». La loi du 16-24 août 
1790 dispose que « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de 
quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni 
citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions » 

(titre III, art. 13) 1. Il s'agissait, avant comme après la Révolution, d'im
muniser Ie politique de la curiosité des juges : sur ce point, Ie peuple sou
verain était du même avis que Ie monarque absolu. 

La volonté générale du peuple l' emportait sur l' entendement des juges : 
Ie pouvoir souverain, exécutif et législatif avait « néantisé » Ie judiciaire. 
Alors que les pays de Common law optaient pour un État jurisprudentie!, 

1 Voir à ce sujet: Dany COHEN, « La Cour de cassation et la séparation des autorités adminis
tratives et judiciaires », Economica 1987, p. 51. 
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les États continentaux faisaient le choix d'un État administratif2. Le Parle
ment, non seulement faisait les lois mais il pouvait les corriger, et même le 
faire rétroactivement si la lecture que les juges en avaient faite ne cor
respondait pas au sens que le législateur avait voulu leur donner. Cette 
inégalité des pouvoirs se traduisait par le recours à des lois interprétatives et 
à des validations législatives qui pouvaient impunément changer le cours de 
la justice puisque rien n'interdisait que ces procédés orientent l'issue de 
procès en cours. 

2. QUAND LES CONSTITUTIONS 
SE DONNENT DE NOUVEAUX JUGES 

Quand apparurent, aux quatre coins de l'Europe et du monde, les cours 
constitutionnelles, les autorités législatives avaient perdu de leur prestige: 
dans les dictatures, les législateurs avaient pactisé avec le tyran qui, parfois, 
s' était lui-même fait élire. Dans les démocraties occidentales, le phéno
mène majoritaire avait émoussé l' autorité de la loi: plus que la volonté 
populaire, celle-ci traduisait la volonté de la majorité gouvernementale 
dont les décisions étaient ratifiées par des parlements dociles à la discipline 
de parti. 

Devenues compétentes pour censurer l'inconstitutionnalité des lois, les 
juridictions constitutionnelles firent preuve de timidité lorsqu' on leur 
demanda de condamner le législateur quand il s'immisçait dans l'adminis
tration de la justice en validant des actes réglementaires attaqués devant les 
juges ou en adoptant des lois interprétatives. 

Dans plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel français a répété: 
« Le Conseil constitutionnel ne disposant pas d'un pouvoir d'appréciation 
et de décision identique à celui du Parlement, il ne lui appartient pas de se 
prononcer en l' absence d' erreur manifeste sur l'importance des risques 
encourus » 3• La Cour d'arbitrage de Belgique a repris la même formule 
dans plusieurs arrêts, admettant que le législateur pouvait, par ce procédé, 

2 Voir, sur cette distinction Blandine KRIEGEL, La philosophie de la République, Pion, 1998, 
p. 86-89. 

3 Voir, not. la décision 96-375 DC du 4 sept. 1996 et, sur !'ensemble de la question, Ie chapitre 
29 « Validations d'actes administratifs » in L. FAVOREU et L. PHILIP: « Les grandes décisions 
du Conseil constitutionnel », p. 410-425. 
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éviter l'insécurité juridique et régler, dans l'intérêt général, des problèmes 
sociaux organisationnels, budgétaires ou comptables 4• 

Le Tribunal constitutionnel espagnol a fait preuve de la même déférence 
envers le Parlement : 

« Le principe d'interdiction de toute action arbitraire de la part des pou
voirs publics, qui doit être appliqué avec une prudence extrême lorsqu'il 
s'agit de juger l'action du législateur, qui n'est autre que la volonté popu
laire, ne peut être violé que si la loi est dénuée de toute explication ration
nelle. » 5 

Depuis le milieu des années 1990, on voit cependant les juges constitu
tionnels devenir plus sévères lorsque des législateurs faussent le cours des 
procès. La conception défensive, négative, apathique de la séparation des 
pouvoirs, devient offensive, active, opérante : elle n' est plus conçue comme 
un concept descriptif des démocraties mais comme un véritable droit des 
citoyens. Elle sert de fondement à l'indépendance des juridictions, affermie 
elle-même par le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif qui 
s' appuie tout autant sur les principes généraux du droit juridictionnel que 
sur les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. 

Dans un premier temps, ce controle disciplinaire de l' action législative 
reste toutefois l' apanage des seules juridictions constitutionnelles: le juge, 
administratif ou judiciaire, demeure, quant à lui, le serviteur de la loi. Les 
juges ont clone conquis le pouvoir de contr6ler les législateurs mais seuls les 
juges constitutionnels le détiennent et ils en usent avec modération. 

3. GRANDS JUGES ET PETITES LOIS 

Cette immunité de principe du législateur et cette exclusivité de compé
tence des juges constitutionnels pour y déroger vont toutefois être ébranlées 
par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. 

Ainsi, le législateur belge avait fait obstacle à un revirement inattendu de 
la Cour de cassation qui rendait l'État belge responsable des accidents 

4 Voir not. !'arrêt n° 72/2002 et, pour une étude exhaustive, D. RENDERS, La consolidation légis
lative de !'acte administratif unilatéral, L.G.D.J., Bruylant, 2003. 

5 Décision du Tribunal constitutionnel 73/2000 du 14 mars 2000. 
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causés dans l' estuaire de l'Escaut par des navires qui devaient obligatoire
ment être conduits par un pilote beige. Cette jurisprudence fut contestée 
par une loi qui se donnait un effet rétroactif de trente ans. Cette loi n' ap
peia pas d' observation de la section de législation du Conseil d'État; eile fut 
appliquée par la Cour de cassation et validée par la Cour d' arbitrage. Mais 
la Cour européenne jugea, malgré ces trois brevets de validité délivrés par 
les trois juridictions suprêmes nationales, que la loi portait une atteinte 
inadmissible au droit de propriété, dont le respect est garanti par l' article 
1 er du Premier protocole additionnei à la Convention européenne. Elle 
condamnait donc, à travers l'État beige, non seulement son législateur, qui 
avait fait la loi, et son Roi qui l' avait appliquée, mais aussi ses juges judi
ciaires, administratifs et constitutionneis qui l' avaient validée 6. 

Par l'arrêt ZIELINSKY et PRADAL, une décision rendue à l'unanimité par 
la grande chambre allait infliger un camouflet identique à une loi française 
de validation qui pourtant, eile aussi, avait été appliquée sans sourciller par 
la Cour de cassation et n' avait pas fait l' objet de critiques du Conseil cons
titutionnei 7• C' est au nom de la prééminence du droit - principe dont un 
juriste cartésien aperçoit difficilement la densité normative - et de l' exi
gence du procès équitable que cette décision fut rendue. Mais on aperçoit 
le pas important franchi par la Cour européenne: en maniant des normes 
qui expriment des exigences procédurales, c'est un controle substantiei 
qu' elle effectue puisqu' elle va apprécier, en réalité, la légitimité de l'inter
vention du législateur qui, en mettant fin à des divergences de jurispru
dence, avait cru servir l'intérêt général. La Cour européenne apparaît ainsi 
comme « un cinquième degré de juridiction », consacrant ainsi « consciem
ment ou non une sorte de "présomption de sous déveioppement" normatif 
et juridictionnei des divers pays du Conseil de l'Europe » 8• 

4. BONS JUGES ET MAUVAISES LOIS 

Cette jurisprudence consolide le pouvoir opérant de normes qui, 
jusque-là, avaient une valeur plus décorative qu'efficace: la séparation des 

6 Arrêt PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A. et autres c/Belgique, 20 déc. 1995. Voir L. SERMET, 

« Rétroactivité et Convention européenne des droits de l'homme », R.F.D.A., 1998, p. 990. 
7 Voir not: S. BOLLE, « I..:inconstitutionnalité d'une validation législative conforme à la Consti

tution », R.F.D.A., 2000, p. 1254-1267; B. MATHIEU, « Les validations législatives <levant Ie 

juge de Srrasbourg », R.F.D.A., 2000, p. 289- 304. 
8 L. FAVOREU, « Cours constitutionnelles nationales et Cour européenne des droits de 

l'homme », in Mélanges COHEN-jONA7HAN, Bruylant, 2004, p. 793-796. 
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pouvoirs se transforme en droit subjectif; l'indépendance des juges, qui 
était un élément de leur statut, devient une exigence fonctionnelle: c' est 
dans l' exercice même de leur activité judiciaire qu'ils doivent être protégés 
contre les intrusions législatives. On abaisse l'autorité de la loi comme on 
avait abaissé celle du règlement: la voie de fait législative prend exemple sur 
la voie de fait administrative. Les questions de statut deviennent acadé
miques et la vieille querelle sémantique sur l' appellation de pouvoir ou 
d'autorité judiciaire devient un exercice de rhétorique: de même que la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel français avait érigé le juge en troi
sième pouvoir, la jurisprudence européenne fait du juge le premier garant 
des droits et libertés fondamentaux de la personne 9. 

I.:élévation des juges en majesté par la création des juridictions constitu
tionnelles marquait déjà l' émergence de ce tiers pouvoir dont les consti
tuants révolutionnaires s'étaient tout autant méfiés que leurs prédécesseurs. 
Mais cette consécration gardait une organisation hiérarchique et un fonde
ment constitutionnel, donc interne. On en revenait à cette nécessité, déjà 
exprimée dans les débats révolutionnaires, que le peuple perpétuel, le 
peuple transcendant, le peuple juridique, dont la volonté est exprimée dans 
les constitutions, puisse controler le peuple actuel, le peuple empirique, qui 
parfois méconnaît la Constitution lorsqu'il fait les lois 10

• 

Mais on franchit un pas supplémentaire avec la jurisprudence ZIE
LINSKY: en n' accordant aucune attention au brevet de constitutionnalité 
qu' avait décerné le Conseil constitutionnel, la Cour européenne inflige une 
dégradation cinglante aux juridictions constitutionnelles. On ne pourrait 
prendre prétexte d'une dualité d'ordres juridiques: les règles européennes 
du procès équitable ne se distinguent pas des exigences internes du droit à 
un Juge. 

En outre - et c' est ici que le bouleversement est le plus fort - en se 
reconnaissant le pouvoir de censurer la loi au nom de normes supranatio
nales, la Cour européenne confie ce même pouvoir à chaque juge puisque 
le controle de conformité des lois à la Convention européenne est un 
controle diffus: chaque juge est un juge européen lorsqu'il est plaidé devant 
lui qu'un acte, un contrat, un règlement ou une loi viole un droit ou une 
liberté inscrits dans un traité approuvé par une loi d' assentiment et ayant 
effet direct. 

9 T. RENOUX, « Le pari de la justice », Pouvoirs, 2001, p. 89-91. 
10 Voir sur ce point M. GAUCHET, La révolution des pouvoirs, Gallimard, Bibliothèque des his

toires, 1995, p. 46. 
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Ainsi se trouve sacralisé le droit subjectif à un procès équitable, opposa
ble même au législateur. On bascule dans la démocratie juridictionnelle: le 
pouvoir du peuple s' exprime désormais tout autant par sa capacité de 
recourir à un juge pour controler les lois que par celle de les faire voter par 
ses représentants. Et ce pouvoir est d' autant plus grand qu'il s' exerce au 
moyen de normes romantiques, inconnues de notre droit positif, exportées 
des brumes du droit germanique par le truchement de la jurisprudence 
européenne : la primauté du droit, l' équité du procès, l' égalité des armes, la 
confiance légitime, la proportionnalité, etc. 

5. QUAND LINTÉRÊT GÉNÉRAL DEVIENT LAFFAIRE DES JUGES 

Ce qui est décrit ei avant pouvait relever de la fiction, la sagesse des juges 
devant freiner cette remise en cause de la conception flegmatique de la 
séparation des pouvoirs. Eh bien non : des juges ont osé user de ce pouvoir 
nouveau. 

L'affaire Le Bas Noyer contre CAST0RAMA, qui a donné lieu à un arrêt de 
l' assemblée plénière de la Cour de cassation française du 23 janvier 2004, 
est une illustration de cette révolution dans l' art de j uger: elle est un mer
veilleux exercice de droit judiciaire transcendantal. On se permettra de la 
découper en 6 étapes. 

1. En matière de révision du loyer des baux commerciaux, les juridictions 
de fond développent une jurisprudence favorable aux preneurs qui sera 
finalement entérinée par la Cour de cassation à partir de 1996 : le mon
tant du bail révisé ne peut excéder la valeur locative du bien. 

2. Le législateur décide de faire obstacle à cette jurisprudence en insérant 
dans la loi MURCEF du 11 décembre 2001 une disposition qui limite 
l' appréciation du juge: le montant du loyer contractuel, supérieur à la 
valeur locative, ne peut être ramené à celle-ci qu'à la condition que soit 
faite la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de com
mercialisation. 

3. La loi étant muette sur la date de son entrée en vigueur, les juges se 
demandent si elle vaut pour l' avenir ou si elle s' applique aux litiges en 
cours. La réponse est donnée par des arrêts de la Cour de cassation du 
27 février 2002: il s'agit d'une loi interprétative; elle est donc automa
tiquement rétroactive. 
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4. Par un arrêt du 6 février 2003, la Cour d'appel de Versailles va faire 
application de la jurisprudence ZIELINSKY: elle constate tout d' abord 
que la loi MURCEF n' a pas eu pour objet d' éteindre une controverse 
nuisible au droit, puisqu'une controverse de cette nature« s'éteint d'elle
même lorsque la jurisprudence de la juridiction suprême est bien fixée ». 
Elle s'interroge ensuite sur les exigences d'intérêt général qui auraient 
inspiré Ie législateur: c' est en effet une des conditions auxquelles la Cour 
européenne subordonne l' admissibilité des validations législatives. Elle 
constate qu'en l'espèce la loi ne répond à aucun motif d'intérêt général, 
ayant été votée « à l'instigation des bailleurs », sans avoir « d' autre objet 
que de mettre un terme à une jurisprudence qui déplaisait à ceux-ci ». 
Elle constate enfin que« Ie principe d'équité » s'oppose à ce qu'un plai
deur se voie priver « d'une victoire quine faisait guère de doute en début 
de procédure aux seuls motifs qu'un tiers au procès, fût-il Ie législateur, 
en aurait souverainement décidé ainsi ... ». Elle écarte donc la solution 
dictée par la loi MURCEF, en faisant application de l' article 2 du Code 
civil et de l' article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme. 

5. Les premiers commentaires de cette décision expriment la perplexité de 
la doctrine : ils parlent de « bouleversement radical des sources du 
droit », reprenant la formule, déjà utilisée, de « tonitruante leçon de 
science politique », saluant un « extraordinaire exercice d'indépendance 
judiciaire », mais s'inquiétant aussi d'une « démarche presque libertaire», 
d'une « libération complète du juge - dont on sent l'ivresse organique 
dans la motivation de sa décision », l' arrêt faisant « frissonner d' extase et 
d' effroi mêlés » 11 . 

On attendait donc l' arrêt de la Cour de cassation qui allait devoir 
accomplir Ie périlleux exercice de trancher un conflit né d'une volonté 
du législateur de contrarier sa jurisprudence, aggravée par une volonté de 
la Cour de faire rétroagir la loi, cette double volonté étant tenue en 
échec par« une simple juridiction de fond, même si elle est auguste » 12 . 

L:observateur étranger ne pouvait, en outre, s'empêcher de déceler dans 
les commentaires un soupçon de souverainisme puisque Ie même com
mentateur terminait son analyse en constatant « avec inquiétude la toute 
puissance à notre endroit des deux Europe, celle des droits fondamen
taux et celle de la Communauté européenne, normes et juridictions 

11 P.Y. GAUTIER, note sous l' arrêt du 6 févr. 2003 de la Cour d' appel de Versailles, D. 2003, 
]. 720. 

12 Ibid., p. 721. 
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confondues » 13 . On se souvient que, naguère, des juges qui allaient cher
cher leur inspiration dans l'article 6 CEDH plutót que dans les princi
pes généraux du droit français se voyaient qualifiés d'ultramontains. On 
sait comment eet orgueil chatouilleux s'est exprimé le 29 mai 2005. 

6. Et pourtant la Cour suprême, siégeant en assemblée plénière, n' a pas 
cassé l'arrêt de Versailles. Par son arrêt du 23 janvier 2004 14, rendu sur 
conclusions contraires de son premier avocat général, elle a raboté cer
taines aspérités de l'arrêt de la Cour de Versailles, dont un autre com
mentateur a écrit qu'« outrepassant sans retenue les limites de (son) 
controle, (elle) avait contesté même l'existence d'un but d'intérêt géné
ral » 15 . 

La Cour de cassation a préféré constater qu'il ne résultait « ni des termes 
de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répon
dre à un impérieux motif d'intérêt général » et« donner à cette loi nouvelle 
une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en 
cours». Elle justifiait donc, mais par substitution de motifs, le raisonne
ment de la Cour d' appel, « peu important qu' elle ait qualifié la loi nouvelle 
d'interprétative ». 

Sur le plan constitutionnel et judiciaire, l' exercice relève de la contor
sion. Mais si elle ne reprend pas l' expression à son compte, la Cour de cas
sation ne condamne pas la formule selon laquelle le législateur, celui-là 
même qui fabrique les normes auxquelles les juges doivent obéissance, peut 
devenir un intrus (« ... un tiers au procès, fût-il le législateur » avait dit la 
Cour de Versailles) lorsqu'il dérange leur ouvrage. 

Comment traite+elle cette qualification d'interprétative qu'elle-même 
avait donnée à la loi MURCEF et que son premier avocat général l'invitait 
à confirmer? Elle la répudie froidement, la rejetant parmi les considérations 
surabondantes (« peu important que la Cour d'appel ait qualifié la loi nou
velle d'interprétative »). 

Enfin, jusqu'ici, le législateur s' était fait censurer lorsqu'il avait prétendu 
voler au secours de l'État avec lequel il se confond. Désormais, la « règle 
générale s' applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi 
et même lorsque l'État n'est pas partie au procès ». 

u Ibid., p. 725. 
14 R. T.D.H. 2004, p. 461, note FRIOCOURT et MüNGIN; R.T.D.C. 2004, p. 598 et les références 

citées; D. 2004, p. 108 note P.-Y. GAUTIER; j.C.P., Il 10.030, note M. BILLIAU. 
15 B. MATHIEU, « La Cour de cassation et Ie législateur: ou comment avoir Ie dernier mot», 

R.F.D.A., 2004, p. 227. 
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Ainsi, parce qu'un juge du fond a eu l'audace de brandir la menace euro
péenne, voici que la cour suprême du même État dévalorise son législateur 
et renie sa propre appréciation: de peur d'être lui-même censuré par le juge 
de tout en haut le juge d' en haut s' aligne sur ce qu' a dit un juge d' en bas. 

6. QUAND LE POUVOIR DES LOIS N' ARRÊTE PLUS 
LE POUVOIR DES JUGES 

Il ne faut pas exagérer la portée de ces décisions. 

Tout d' abord parce qu' elles ont été rendues dans des circonstances qu' on 
eût dites rocambolesques si elles avaient été imaginées par un assistant 
chargé de fabriquer des casus corsés : le réel a parfois des caprices qui dépas
sent l'imagination. 

Ensuite, c' est uniquement sur l' effet rétroactif de la loi, prêté à celle-ci 
par la Cour de cassation, que s'est exercé le controle de la Cour d'appel de 
Versailles sur l' appréciation de l'intérêt général qu' avait faite le législateur. 
On ne pourrait en inférer que, de manière générale, les juges s' autorisent 
désormais à apprécier la légitimité des lois. 

Il reste cependant, et c' est ce qui donne à cette affaire une portée emblé
matique, que, en recourant aux normes supranationales, les juges ordinai
res peuvent faire sauter les limites traditionnellement mises à leur travail. 
Les juges français sont, semble-t-il, d' autant plus habilités à écarter la loi 
contraire aux traités européens que le Conseil constitutionnel se refuse à les 
intégrer au bloc de constitutionnalité: si le juge constitutionnel refuse 
d'être un juge européen, il faut bien que le juge judiciaire ou administratif 
se résigne à le devenir. C' est, paradoxalement, le gallicanisme du Conseil 
constitutionnel qui a poussé les juges français à se montrer ultramontains. 

Ce nouveau champ du controle judiciaire ne peut s' étendre sans limite: 
en possession d'instruments nouveaux qui pourraient les armer à l' excès 
contre ceux qu'ils controlent 16, les juges doivent, en approfondissant l' é
thique de leur office, rechercher la juste mesure qui leur permettra de rester, 
dans leur rapport à la loi, tout aussi distants de l' activisme séditieux que de 
la soumission timide. 

Mais c'est précisément ce qu'il y a de vertigineux dans cette inversion du 
pouvoir de dire le droit. La méthode strasbourgeoise a sublimé la norme 

16 Selon l'expression de M. GAUCHET, op. cit., p. 274. 
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des normes en la mettant dans les mains des juges. Il ne s' agit plus pour eux 
de présumer la norme souveraine valide en s'interdisant de la suspecter. 
Désormais la présomption est réfragable. 

Le juge supranational a supplanté le législateur souverain dans la hiérar
chie des pouvoirs auquel le juge se soumet et cette prise de pouvoir rejaillit 
sur toute la corporation des juges. 

Or, on ne cesse de répéter que ceux-ci, n' ayant aucune légitimité élective, 
n'assumant qu'une responsabilité théorique et jouissant d'une inamovibilité 
douillette, cumulent les caractéristiques d'un pouvoir totalitaire, ce qui 
serait d' autant plus fàcheux que leur champ d' action ne cesse de s' étendre. 
Mais c'est dans cette fragilité statutaire qu'ils doivent trouver le remède 
contre la démesure : c' est à eux d' exercer le pouvoir d' arrêter leur prop re 
pouvo1r. 
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DROIT PÉNAL, INSOLVABILITÉ ET PAUVRETÉ: 
PAUVRE DROIT OU DROIT DES PAUVRES? 

PAR 

Adrien MASSET 

Proftsseur à la Faculté de droit de l'Université de Liège 
Avocat au barreau de Verviers 

§ 1 er. INTRODUCTION 

Le droit notarial est la matière de prédilection de notre Collègue 
P. DELNOY: ce droit est tout axé sur la richesse, sur le patrimoine qu'il s' agit 
tantót de conserver, tantót de faire fructifier, tantót de céder, tantót de 
sauver, tantót de léguer. Le droit notarial trouve dans le Code civil de 1804 
sa pleine mesure: le Code civil n' est-il pas précisément ce code bourgeois 
qui défend le droit de propriété? 

Le droit pénal, au contraire, est un droit qui se préoccupe moins de la 
propriété: en 1867, lors de l'élaboration du Code pénal, le législateur a 
agencé les valeurs qu'il entendait défendre en présentant une hiérarchie: la 
structure du livre II du Code pénal en atteste. Les crimes et délits contre les 
propriétés constituent le titre IX de ce livre qui en comporte dix: les diffé
rentes manières <lont il est porté atteinte à la propriété d' autrui, rassem
blées dans les articles 461 à 550 du Code pénal, traduisent des préoccupa
tions qui sont moindres que celles touchant à la sûreté de l'État, aux droits 
constitutionnels, à la foi publique, à la sécurité publique, à l' ordre des 
families et à la moralité publique ou encore à la personne humaine. 

C' est avec raison que le Professeur A. de NAUW écrit que la structure 
de ce livre II du Code pénal belge de 1867 constitue « le baromètre de 
l' échelle des valeurs sociales » 1. 

1 A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial Bruxelles, Story Sciemia, 1987, p. 4. 
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Comme tout baromètre, les mesures qu'il indique varient en fonction du 
temps et du lieu; si la rédaction d' un nouveau code pénal était à l' ordre du 
jour, assurément la structure de la partie spéciale du code s'en trouverait 
modifiée : la personne humaine serait la première valeur protégée par le droit 
pénal et l' atteinte à la propriété ne stagnerait pas en queue de classement. 

Dans le quotidien du champ pénal, il demeure que les infractions por
tant atteinte à la propriété d' autrui sont les plus nombreuses : les vols, sim
ples ou avec violences, les détournements, les escroqueries, les fraudes, les 
reeds et, plus récemment, les infractions de blanchiment peuplent les éta
blissements pénitentiaires et gonflent les statistiques pénales : 51 % des 
affaires pénales ouvertes au sein des différents parquets 2 du Royaume en 
2004 portent sur des infractions contre les propriétés 3. 

Il est à la vérité que la convoitise du bien d' autrui, l' appropriation illicite 
de richesses sans grands efforts personnels et le besoin de consommer n' ont 
jamais été aussi exacerbés. 

Le propos que nous offrons à notre Collègue P. DELNOY développe dès 
lors quelques réflexions sur les infractions portant atteinte au droit de pro
priété dans une perspective évolutive: le droit pénal est encore le droit des 
pauvres mais s' affirme aussi comme le droit luttant contre des structures 
criminogènes extrêmement bien construites ou la recherche de l' enrichisse
ment personnel est cultivée à un degré élevé. 

§ 2. DROIT PÉNAL, DROIT DES PAUVRES ? 

Lidée est véhiculée que le droit pénal sanctionne prioritairement les 
pauvres, les laissés pour compte, les faibles de caractère, les malchanceux et 
les sans grades. 

Limportance du pourcentage de détenus analphabètes est à eet égard un 
excellent indicateur 4 : la criminalité élaborée ne leur est pas réservée, à l'in-

2 Les affaires d'infractions aux lois relatives à la circulation routière ne som pas ici prises en 
considération. 

3 Voy. les statistiques publiées par Ie SPF Justice, http:/ /www.just.fgov.be, statistiques des par
quets, année 2004, tableau 6; ces affaires pénales représentent 72.000 dossiers; il faut évidem
ment y ajouter les infractions contre les propriétés qui ont été commises et qui n' om pas fait 
l'objet d'une ouverture de dossier pénal. 

4 G. JACUB et M.-N. VAN BEESEN, L'analphabétisme en prison: enquête quantitative et qualitative, 
Bruxelles, Éd. Adeppi, 1990, 186 p. Réseau pour une réforme globale du régime carcéral beige, 
Vers une politique intégrée, structurée et coordonnée d'offee d'aide et de services aux personnes 
(ex-)condamnées, Bruxelles, 2005, p. 64-68, faisant mention d'un taux de 27 % de détenus 
analphabètes ou ne parvenant pas à effectuer des démarches administratives élémentaires. 
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verse de la criminalité de proximité et d' opportunité qui passe au besoin 
par des actes de violence qui facilitent et aggravent l' appropriation des biens 
convoités. 

Cette pauvreté intellectuelle se nourrit fréquemment du culte de l'im
médiateté qui impose de satisfaire sans retard les besoins que l'intéressé 
peut éprouver: !'image du « tout tout de suite» est à portée de main et la 
commission d'infractions pénales est souvent le seul moyen d'y arriver; les 
facultés d' empathie pour le sort des victimes sont nulles, l' auteur étant trop 
occupé avec lui-même. 

Le mirage des stupéfiants aggrave le phénomène; la dépendance à ces 
produits rend encore plus impérieuse la découverte de sources d' approvi
sionnement qui, le plus souvent, sont frappées du sceau de l'illégalité; les 
vols avec violence sont alors légion. Lorsque l' encadrement familial, social 
voire professionnel fait défaut, le consommateur devient rapidement négo
ciant, trafiquant et sujet de droit pénal. 

Ces lignes ne sont pas le lieu pour disserter sur la criminogenèse, sur le 
déterminisme individuel ou social dans le domaine pénal 5 mais entendent 
donner !'image d'un droit pénal qui a nécessairement dû organiser une 
réaction sociale contre le développement de ces infractions s' attaquant aux 
biens. 

Quelques constats contrastés s'imposent de ce point de vue. 

Tout d' abord, le droit pénal a toujours été en situation de prendre en 
compte les situations misérables : ainsi le temps du vol alimentaire, ce vol 
justifié par la nécessité de se nourrir, soi ou les siens, a existé et existe 
encore 6 ; la réaction de la société se doit alors d' être sociale et non pénale et 
il ne se conçoit pas que le parquet n'use pas de son pouvoir d'apprécier 
l' opportunité des poursuites pour classer ce dossier sans suite. 

Ensuite, le droit pénal a dépénalisé le vagabondage 7 et a appréhendé plus 
humainement Ie phénomène de la mendicité. Cette dernière n' était pas 
punissable comme telle, les anciens articles 342 à 347 du Code pénal ne 
prévoyant de sanctions à l' égard du mendiant que lorsque son comporte
ment générait des craintes pour la sécurité publique ou les personnes. Pour 

5 L. WACQUANT, Les prisons de la misère, éd. Raisons d'agir, 1999; L. WACQUANT, Punir les pau

vres - Le nouveau gouvernement de lïnsécurité sociale, Marseille, éd. Agone, 2004, 347 p. 
6 Voy. cependant, pour une application récente, Corr. Dinant, 19 janv. 2005, journ. Proc., 2005, 

n° 502, p. 20, note J.-M. DERMAGNE. 
7 Voy. notamment pour un exposé de l' ancienne législation , J. MESSINNE, « Vagabondage et pau

vreté » in Droit des pauvres, pauvre droit ?, Éd. Jeune Barreau Bruxelles, 1984, p. 23-47. Linti
tulé de la présente contriburion s'inspire évidemment du titre de ce colloque. 
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rappel, !'ancien article 347 du Code pénal définissait les vagabonds comme 
ceux qui n' avaient ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui 
n' exerçaient habituellement ni métier ni profession. Il est à la vérité de dire 
que Ie triptyque pour éviter, hier et aujourd'hui encore, l'incarcération, cant 
la délivrance d'un mandat d'arrêt que Ie prononcé d'un emprisonnement 
sans sursis, reste travail-logement-famille 8• 

Ces dispositions one été abrogées par la loi du 12 janvier 1993 contenant 
un programme d'urgence pour une société plus solidaire dont Ie libellé est 
évidemment significatif, expression d'un discours politique. 

Les anciennes dispositions relatives au vagabondage et à la mendicité 
permettaient d' appréhender notamment certains phénomènes de mendi
cité en tant que tels, au risque cependant de marginaliser encore davantage 
celui que !' on appelait Ie vagabond ou Ie mendiant. C' est ce motif qui a 
provoqué !' abrogation de ces articles du Code pénal, sans remplacement 
par des dispositions propres à appréhender, en raison des circonstances, des 
comportements qui devaient continuer à relever du droit pénal. 

Désormais, seules des dispositions non spécifiques peuvent être utilisées 
pour appréhender ces comportements, lorsque Ie mendiant adopte des 
comportements tout à fait caractérisés (escroquerie, armes, etc.) 9. 

Encore, Ie droit pénal a supprimé la contrainte par corps qui remonte 
pourtant au droit le plus ancien 10 : l'institution de la prison pour dettes a 
cédé le pas à une institution plus conforme à nos conceptions modernes des 
fonctions de la peine qu' est la répression de l'organisation frauduleuse d'in
solvabilité 11 . 

Si l'idée est ainsi consacrée qu'il est vain de vouloir « faire saigner une 
pierre », il ne s'agit cependant pas d'être dupe face aux situations ou certains 
font Ie parti de devenir et de rester insolvables: l'article 490bis du Code 
pénal, introduit à la faveur de l'élaboration d'un nouveau Code judiciaire à 

8 G. CHANTRAINE, «Sociologie des expériences carcérales individuelles en maison d'arrêt », in La 
prison: droit dans le mur ?, colloque organisé par l'Association syndicale des magistrats, Bruxel
les, 28 janv. 2005, p. 6. 

9 A. JACOBS, « La mendicité », Memorialis Postal - Manuel à l'usage des services de police, Bruxel
les, Kluwer, v0 M.95, 2002, p. 3 et s. 

10 R.P.D.B., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1930, v0 contrainte par corps. M.-H. RENAUT, « La 
contrainte par corps - Une voie d' exécution civile à coloris pénal », Rev. sc. crim., 2002, p. 791-
808. 

11 Sur cettc infraction, voy. N. BAUWENS, « Bedrieglijk onvermogen», R. W, 1989-90, p. 273-
295, ainsi que J.-P. CüLLIN, « I.:organisation frauduleuse d'insolvabilité », in Droit pénal et pro
cédure pénale, éd. Kluwer, v0 Insolvabilité frauduleuse, 2003, 12 p. Adde G. DE VIRON, « Être 
pauvre est-il un délit? », note sous Cass., 19 nov. 1985, Journ. Proc., 1987, n° 101, p. 26. 
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la charnière des années 1960-70, a en réalité pour objectif de sanctionner le 
mépris affiché par le débiteur envers les décisions de justice qui l' ont 
condamné ; ce n' est plus le fait de ne pas payer ses dettes qui est sanctionné 
mais celui de se moquer de l'autorité qui s'attache à la loi et aux décisions 
judiciaires. 

Cet épouvantail comminatoire n' effraie cependant que les étourneaux les 
plus étourdis. 

En effet, observons d'une part que l'organisation frauduleuse d'insolva
bilité suppose le plus souvent la commission d'autres infractions, habituel
lement des faux en écritures par la confection de conventions de complai
sance et de documents mensongers 12 ou l' exécution de travaux relevant de 
l' économie parallèle; apriori, ces procédés supposeraient un certain degré 
d'instruction ; la réalité impose pourtant de considérer que le recours à ces 
moyens s'acquiert très rapidement, quel que soit le degré d'instruction 13 . 

Observons d'autre part, sur le plan sociologique, qu'il n'y a que les che
valiers blancs de la répression pour être vraiment intéressés par celle-ci. La 
satisfaction de voir son débiteur inquiété pénalement 14 ne pèse pas lourd 
face au dépit de devoir exposer des frais pour ne rien récupérer sur le plan 
pécuniaire. Par hypothèse, le débiteur-prévenu est insolvable. Intervient 
également le sentiment d'impunité qui en découle: la menace pénale n'im
pressionne guère les vrais récalcitrants dès lors que la peine d' emprisonne
ment d'un mois à deux ans a toutes les chances de ne pas être exécutée 15 

ou d'être couverte par une mesure de sursis oude non-exécution; quant à 
l' amende pénale de 100 euros à 500.000 euros, hors décimes additionnels, 
elle n' a guère de sens pour un insolvable. 

12 Par exemple, la confection de fausses cessions de mobilier, !'apport d'immeubles à des sociétés 
fictives, l'organisation de séparations conjugales sur papier, etc. 

13 La jurisprudence a évolué pour considérer désormais qu'est punissable l'insolvabilité fraudu
leusemenr organisée dans !'attente de la consécration judiciaire d'une dette non sérieusement 
conrestable. Bruxelles, 13 févr. 1992,]. T, 1993, p. 426, abandonné par Cass., 12 févr. 2002, 
Pas., 2002, I, 386; Ie droit pénal des confiscations n'est d'aucun secours puisqu'il a été jugé par 
Cass., 11 avr. 2000, Pas., 2000, 1,244, que l'objet de cette infraction à l'article 490bisdu Code 
pénal est l'état d'insolvabilité résultanr des acres ou des abstentions frauduleux et non pas les 
biens et les objets détruits, soustraits ou dissimulés. 

14 Il s'observe d'ailleurs que Ie procédé de la citation directe par Ie créancier partie civile est 
méconnu et, partant, sous-urilisé. 

1 5 Par référence aux circulaires ministérielles relatives à la non-exécution des courtes peines 
d'emprisonnemenr (6 mois actuellement), il se vérifie que la peine maximum de deux 
années s' exécute par une libération provisoire automatique après 8 mois d'incarcération; 
G. KEU.ENS et F. KËFER, Code pénitentiaire, Bruges, La Charte, 1991, avec mises à jour, III, 
p. 49 et 80/4. 

989 



DROIT PÉNAL, INSOLVABILITÉ ET PAUVRETÉ 

Observons enfin que les conditions civiles très strictes posées pour l'in
tentement victorieux d'une action paulienne ont tót fait de décourager les 
créanciers non institutionnels 16. 

Encore, Ie droit pénal, en cas de non-paiement de l' amende pénale, a 
raréfié l'emprisonnement subsidiaire. Il s' observe dans un premier temps que 
l' emprisonnement subsidiaire est légalement limité à trois mois pour les 
condamnations correctionnelles 17 et, dans un second temps que Ie recours 
à l' emprisonnement subsidiaire est de moins en moins fréquent car réglé 
par des circulaires ministérielles qui soit interdisent ce mode subsidiaire 
d' exécution des peines d' amende, soit autorisent la mise en liberté en cas de 
paiement du tiers de !'amende 18 . 

Encore, la mauvaise volonté à honorer ses dettes pécuniaires s' exprime 
dans l'incrimination de !'abandon de familie: demeurer volontairement 
pendant plus de deux mois en défaut de faire face à ses obligations alimen
taires, en tout ou en partie, est sanctionné pénalement par l' artide 391 bis 
du Code pénal ; la peine d' emprisonnement est limitée à un maximum de 
6 mois qui n' est cependant pas appréhendé par la circulaire sur la non-exé
cution des courtes peines d' emprisonnement mais bien par celle sur la libé
ration provisoire 19• 

Encore, depuis la loi du 17 avril 2002, Ie droit pénal beige a préféré la 
peine de travail 20 à l' emprisonnement et à l' amende pénale, pour peu que 
Ie futur condamné la sollicite ; cette peine est assurément moins dissuasive 
et il apparaît que l' aptitude à l' effort et l' acceptation de contraintes d'horai
res et de prestations sont des qualités certes ici requises mais diversement 
distribuées dans la population. 

16 I..:action paulienne suppose la fraude du tiers complice; voy. par exemple, Liège, 29 janv. 2002, 
J T, 2002, p. 290. 

17 Art. 40 du C. pén. 
18 Voy. les circulaires du 9 avril 1984 et du 4 novembre 1993 sur la non-exécurion des courtes 

peines, in G. KELLENS et F. KÉFER Code pénitentiaire, op. cit., III, p. 91-94/2. Il convient 
d'ajouter la circulaire n° 1771-EP de la ministre de la Justice ÜNKELINX du 17 janv. 2005 rela
tive à la libération provisoire. 

19 Ce qui emraînera une libération provisoire après un mois de détemion. 
20 0. MICHIELS et S. DERRE, « Le point sur la peine de travail », Actualités de droit pénal et de pro

cédure pénale (II), Commission Université-Palais, Larcier, 02/2004, vol. 69, p. 159-210. 
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§ 3. DROIT PÉNAL, DROIT DES « FAUX PAUVRES » 
OV DES « VRAIS RICHES » 

La tendance moderne de la lutte contre la criminalité, spécialement lors
qu' elle est grave et organisée, est de rendre effectif le credo: le crime ne doit 
pas payer. 

Il s'impose dès lors que les délinquants ne puissent pas bénéficier de leur 
butin, ni des profits frauduleux générés, ni des avantages illicites accaparés. 

Lobjectif, à terme, est évidemment d'enrayer la criminalité de profit en 
privant les délinquants de leurs gains, avec le secret espoir, illusoire dans 
une plus ou moins grande mesure, que plus personne ne s'engage dans la 
voie de la criminalité s'il n'entrevoit pas le moindre profit. 

Ce mouvement de pensée et ce mode de réaction se constatent tant au 
niveau belge qu' européen et mondial, tant les trafics en tous genres se déve
loppent de manière importante. 

La peine de principe pour cette criminalité de profit glisse ainsi subrep
ticement de l' emprisonnement à la confiscation, peine patrimoniale par 
excellence; il est à la vérité de reconnaître que la complexité des structures 
mises en place par les délinquants et la longueur des procédures pénales 
font que la peine d' emprisonnement effectif est de moins en moins souvent 
prononcée 21

, rendant de la sorte plus prégnante la peine de confiscation; il 
pourrait être pensé que la peine d' amende serait tout aussi adéquate: il n'en 
est rien pour la plupart des infractions du Code pénal 22 <lont le montant 
maximum de l' amende est, de manière traditionnelle, relativement peu 
élevé. 

Cette peine de référence que devient la confiscation dans la criminalité 
de profit exige, pour qu' elle apparaisse comme efficace, effective et dissua
sive, qu' elle puisse être « préparée » par les autorités de poursuites ; la peine 
de confiscation sans une possibilité de saisie préalable n' a guère de sens, tant 
il est connu que la personne poursuivie a tout le loisir, au vu de la longueur 
et de la complexité des procédures, d' organiser son insolvabilité; ce ne sont 

21 La peine d'emprisonnement en droit pénal des affaires, quoique Ie droit pénal ne permet pas 
cette hérésie (art. 16, § 1 e,, al. 2 de la loi du 20 juil. 1990 relative à la détention préventive), 
s'identifie souvent, en fait, au temps passé en détention préventive. 

22 Par exemple, l'abus de confiance, Ie faux en écritures et l'escroquerie emportent respectivement 
une peine d'amende maximum de 500, 2.000 et 3.000 €, décimes additionnels non inclus 
(coefficient multiplicateur actuellement de 5,5); elle est par contre de 100.000 € pour Ie blan
chiment. 
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guère les peines réprimant l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolva
bilité 23 qui sont de nature à inquiéter pénalement l'insolvable organisé pas 
plus que les procédures civiles compliquées d' actions pauliennes 24 ne sont 
de nature à l'inquiéter civilement. 

Il s'imposait donc que saisies et confiscations pénales reçoivent la sollici
tude du législateur: l' arsenal législatif s' est progressivement mis en place et 
les lacunes d'hier ont été comblées par des textes du lendemain ; l' édifice est 
pour ainsi dire complet suite à l' adoption de la loi du 19 décembre 2002 
portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière 
pénale 25 , et suite à l' adoption de la loi du 6 janvier 2003 concernant les 
méthodes particulières de recherche et quelques au tres méthodes d' en
quête 26 27 parmi lesquelles figurent l'interception, la saisie et l' ouverture du 
courrier, ainsi que la récolte de données concernant des comptes bancaires 
et des transactions bancaires. 

Ces dispositions de procédure pénale sont à lire en combinaison avec 
l' édifice qui s' est construit par étages successifs dans le domaine de la 
répression du blanchiment, dont la définition même dans Ie Code pénal est 
en prise directe avec la peine de confiscation dont elle partage l'objet. 

23 Arricle 490bis du Code pénal: emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 100 € à 
500.000 €, décimes additionnels non inclus; !'amende est importante mais elle n'a pas de sens 
pour un condamné insolvable; en cas de non-paiement de !'amende, l'emprisonnement subsi
diaire, pour peu qu'il soit mis à exécution, ne peut, en verru de l'arricle 40 du Code pénal, 
dépasser trois mois. 

24 Voy. supra. 
25 M.-A. BEERNAERT, « La loi du 19 décembre 2002 porrant extension des possibilités de saisie et 

de confiscation en matière pénale », Rev. dr. pén., 2003, p. 565-589. C. CALIMAN, « La loi du 
19 décembre 2002 porrant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière 
pénale », Custodes, 2003, p. 69-104. F. DERUYCK, « De wet van 19 december tot uitbreiding 
van de mogelijkheden tot inbeslaneming en verbeurdverklaring in strafzaken», in Strafrecht van 
nu en straks, éd. Die Keure, 2003, p. 89-110. A. MASSET, « Les saisies et les confiscations en 
matière pénale facilitées - la répression accrue du blanchiment », in Actualités de droit pénal et 
de procédure pénale, C.U.P., vol. 67, déc. 2003, p. 141-216. 

26 A. JACOBS, « La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes parriculières de recherche et 
quelques au tres méthodes d' enquête», Rev. Fac. Dr. Univ. Liège, 2004, p. 13-132 ; M. DE RUE, 
« La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes parriculières de recherche et quelques autres 
méthodes d' enquête: premiers commencaires », Rev. dr. pén., 2003, p. 1107-1141 ; C. DE VAL
KENEER et M. DE RUE, « Les méthodes particulières d' enquête ", Dossiers du Journal des Tribu
naux, 2004. 

27 Il faut cependant tenir compte de !'arrêt d'annulation partielle de la C. arb., 21 déc. 2004, 
n° 202/2004, publié sur Ie site de la Cour; Ie considérant B.18 ne sanctionne pas la disposi
tion de l'article 46quater, § 1 ", a, nouveau du Code d'instruction criminelle, si la notion de 
« véritable bénéficiaire d'un compte bancaire», dans la matière des transactions bancaires, est 
entendu dans Ie sens retenu par l' arrêt. 

992 



ADRIEN MASSET 

Les professionnels de la fraude, « faux pauvres » ou « vrais riches» de l'in
génierie frauduleuse peuvent de la sorte être inquiétés: plus tót intervien
dront autorités policières et judiciaires, plus assurée sera la répression effec
tive. 

Les saisies et confiscations à charge des tiers et spécialement des hommes 
de paille et celles pouvant intervenir par équivalent arrivent à parfaire Ie 
tableau de la prévention et de la répression. 

Que penser de la situation ou une personne soupçonnée aurait déjà 
organisé son insolvabilité et se retrouverait sans Ie moindre patrimoine sus
ceptible d'être saisi ni confisqué par équivalent, parce qu'il aurait eu recours 
à des prête-noms ou à des sociétés fictives ? Le substitut C. CALIMAN est 
d'avis que la notion de personne soupçonnée retenue par l'article 35ter 
nouveau du Code d'instruction criminelle permet, en cas de confusion des 
patrimoines, d'y assimiler Ie « tiers » 28 : aussi pratique et efficace que soit 
cette opinion, elle ne nous paraît cependant pas, ainsi présentée, reposer sur 
la moindre base légale, d' autant plus que Ie nouveau texte limite la saisie 
par équivalent « aux autres choses qui se trouvent dans Ie patrimoine de la 
personne soupçonnée. » La solution nous paraît au contraire résider dans la 
possibilité, pour Ie procureur du Roi ou Ie juge d'instruction 29, d' enquêter 
du chef d' organisation frauduleuse d'insolvabilité de la personne soupçon
née ou de blanchiment: la personne suspectée est désignée en qualité d' au
teur de l'infraction d' organisation frauduleuse d'insolvabilité et Ie tiers est 
incriminé soit en qualité de coauteur oude complice de l'infraction d'or
ganisation d'insolvabilité 30 soit en qualité d' auteur de blanchiment. Sous Ie 
bénéfice de cette précision, il est ainsi possible d' ordonner une saisie par 
équivalent contre Ie patrimoine de ce tiers suspecté de corréité ou de com
plicité pour l' article 490 bis du Code pénal ou d' être l' auteur de blanchi
ment de l' article 505 du même Code. Le recours par Ie délinquant à des 

28 C. CALIMAN, op. cit., p. 99. 
29 Si celui-ci est valablement saisi de cette prévention. Le texte initia! en projet portait que Ie juge 

d'instruction ne pouvait ordonner cette saisie par équivalent que contre des personnes incul
pées ou assimilées sur la base de l'article 61 bis C.I.C.; Doe. par!., Ch. repr., 2001-02, Doe. 50-
1601/001, p. 47; cette précision a été abandonnée au bénéfice de la notion de personne soup
çonnée. Alors que la confiscation peut parfois intervenir chez un tiers, la saisie par équivalent 
ne peut pas frapper Ie patrimoine d'un tiers non soupçonné. 

3° Cette possibilité est cependant critiquable dès lors que I' objet de I' organisation frauduleuse 
d'insolvabilité n'est pas les biens et les objcts soustraits ou dissimulés (Cass., 11 avr. 2000, J T, 
2001, p. 797) et qu'il n'y a pas à proprement parler d'avantages patrimoniaux tirés de cette 
infraction; dans Ie même sens, voy. 0. KI.EES, note sous Cass., 18 juin 2003, J T, 2003, 
p. 659, spéc. p. 662. 
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sociétés écrans et à des hommes de paille est ainsi rendu moins attractif 
puisque ces sociétés écrans et hommes de paille peuvent se trouver soup
çonnés et subir la saisie par équivalent sur le patrimoine que le délinquant 
pensait mettre à l' abri de poursuites. 

La répression du blanchiment axée sur la confiscation des profits illé
gaux 31 , complétée par un régime préventif de dénonciation des soupçons 
de blanchiment 32 et la répression des organisations criminelles 33 peuvent de 
la sorte s'appuyer sur des techniques de procédure pénale d'une redoutable 
mais nécessaire efficacité. 

§ 4. CONCLUSION: DROIT PÉNAL, PAUVRE DROIT? 

Le recul du droit pénal pour sanctionner pénalement les « vrais pauvres » 

ne doit pas surprendre: ce recul est réel, par l' effet, nous l' avons démontré, 
d'un mouvement de dépénalisation de fait sinon de droit, en ce qui 
concerne le vagabondage et la mendicité, en ce qui concerne la contrainte 
par corps que l'incrimination d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'a 
pas réussi à rem placer, en ce qui concerne l' emprisonnement subsidiaire et 
la répression de l' abandon de famille; la lucidité envers la peine de travail 
impose le même constat. 

À ce titre, le recours au droit administrativo-pénal présenté comme alter
native au droit pénal classique surprend en ce qui concerne cette frange de 

·11 A MASSET, « Linfraction de blanchiment », in Droit Pénal, C.U.P., 1996,VII, p. 305 ets., ainsi 
que in Séminaire l.F.E., Blanchiment, Bruxelles, 17-19 septembre 2003; Th. AFSCHRIFT et 
V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier,. Kluwer, 2001, p. 309-340; J.-P. SrREU
TELS et P. DE MUELENAERE, La cellule de traitement des informations financières et la prévention 
du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruylant, 2003, 326 p. ; P. MoNVILLE, « Blanchiment », 
in Memorialis Postal - Manuel à l'usage des services de police, Bruxelles, Kluwer, 2003, 20 p. ; 
V. DE LANGHE, R. VAN HECKE et G. VETCOUR «Witwassen», in Aspecten van Europees for
meel strafrecht, Anvers, Maklu, 2002, p. 227-300; G. STESSENS, Money laundering - A New 
International Law Enforcement Model, Cambridge Univ. Press, 2000, 460 p. 

32 Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, modifiée notamment par la loi du 
12 janvier 2004 ;J.-P. SPREUTELS et P. DE MUELENAERE, La cellule de traitement des informations 
financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruylant, 2003, 326 p. ; pour 
ce qui concerne l'obligation de dénonciation pesant sur les avocats, voy. A. MASSET, « Devoir 
de conseil de l'avocat et blanchiment », in Déontologie, les honoraires, le devoir de conseil, Actes 
de la journée d'étude du 20 mai 2005, Éd. Jeune Barreau de Liège, 2005, p. 163-194. 

33 Arcicles 324biset ter du Code pénal, introduits par la loi du 10 janvier 1999. F. ROGGEN,« La 
loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles », Rev. dr. pén., 1999, p. 1135-
1160. 
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population: l'imposition d'une amende administrative limitée à 250 € 
pour sanctionner des incivilités de la vie quotidienne 34 ne génère aucun 
bénéfice social envers ce groupe de personnes, tant il est évident que l' obli
gation au paiement d'une amende, fût-elle administrative, est vaine lors
qu' elle pèse sur une personne insolvable. 

À ce titre, l' obligation pour les condamnés d'indemniser les victimes 
avant de pouvoir prétendre à être libérés des effets de la peine, présentée 
comme l' expression même de la justice pénale réparatrice 35 , surprend en ce 
qui concerne cette partie de nos concitoyens: soumettre l'octroi d'une libé
ration conditionnelle 36 ou d' une réhabilitation en matière pénale 37 à 
l' obligation d' avoir indemnisé les victimes ne peut relever, en cette occur
rence, que de la déclaration politique; Ie législateur ne s'y est pas trompé 
puisqu'il a pallié aux défaillances chroniques des condamnés envers leurs 
victimes, par le recours à un mécanisme d'indemnisation publique de cer
taines victimes 38 . 

Ce recul ne doit pourtant pas surprendre: il se rencontre tout autant en 
droit civil et en droit judiciaire que la tradition oppose au droit pénal et au 
droit de la procédure pénale. 

Le relèvement des seuils d'insaisissabilité des revenus 39, !' appréciation 
humanisée des conditions de prétention à la procédure de règlement col-

34 Loi du 13 mai 1999 relative aux sancrions administratives dans les communes ; A. MASSET, 
« Les sanctions adminisrrarives dans les communes: en route vers Ie droit communal armé », 

J T., 2001, p. 833-838, et, dans une version complétée, in Adm. Publ, 2002, p. 12-23; cette 
loi a éré complétée par la loi du 17 juin 2004 modifianr la nouvelle loi communale. 

35 Circulaire du ministre de la Justice n° 1719 du 4 octobre 2000 définissant la fonction de 
consultant en justice réparatrice er de coordinateur en jusrice réparatrice en milieu carcéral, in 
G. KELLENS et F. KF.FER, « Code pénitentiaire », op. cit., III, p. 80/0-1 et s. L. WALGRAVE, La 
justice restaurative et la justice pénale: un duo ou un duel?, in X., Vicrimes : du traumarisme 
à la restauration. CEuvre de justice et victimes. Vol. 2, Éd. I:Harmattan, Paris - E.N.M., Paris, 
2002, p. 275-303. 

36 S. BERBUTO et A. JACOBS, « La libération conditionnelle », in Le point sur le droit pénal, C. UP., 
vol. 37, févr. 2000, p. 271-333. 

37 Cette condition est considérée avec souplesse lorsque Ie condamné peut prouver qu'il lui était 
matériellement impossible de satisfaire complètement à cette condition; I' art. 624, al. 2 du 
Code d'instruction criminelle exige aussi que Ie condamné ait fait des effons pour réparer les 
dommages qui résultenr des infractions et qui n'auraient pas été établis judiciairement; 
A. MEE US, « La loi du 7 avril 1964 relative à I' effacement des condamnations et à la réhabilita
tion en matière pénale », Rev. dr. pén., 1964-65, p. 607 ets., spéc. p. 624. 

·
18 Voir l'institution du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence; arti

cles 29 et suivants de la loi du l" août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiés à 
plusieurs reprises et notamment par la loi du 27 décembre 2004. 

·19 Articles 1409 et suivants du Code judiciaire en relation avec la loi du 30 mai 2005, M.B., 
15 juin 2005. 
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lectif des dettes 40, l' élargissement des conditions d' accès à l' aide juridique 
de première et de deuxième ligne 41 illustrent, en droit civil et en droit judi
ciaire, ce mouvement humaniste. 

La confiance et ces vues humanistes ne doivent pas se muer en duperie. 

À l'exigence de la bonne foi du droit civil et du droit judiciaire, condi
tion commune d' accès à ces facilités, le droit pénal oppose des exigences 
modulées: les incriminations classiques de droit pénal spécial n'inquiètent 
guère les vrais malhonnêtes, ces derniers n' étant véritablement impression
nés, au sens du caractère dissuasif de la peine, que par les peines frappant 
les auteurs de blanchiment, les membres des organisations criminelles et les 
condamnés à la peine de confiscation. 

Le droit pénal n' échappe pas de la sorte au phénomène de dualisation de 
la société. 

Dans le cadre limité de ce propos d'hommage à notre Collègue 
P. DELNOY, nous relevons que le droit pénal moderne concentre de plus en 
plus ses efforts, non pas sur le droit des pauvres, mais sur le droit de ces 
« faux pauvres », vrais riches qui allient pauvreté alléguée et organisée. 

Sous eet aspect, le droit pénal s' enrichit et se développe de manière 
exceptionnelle, de manière spontanée mais aussi et surtout sous les influen
ces internationales: ce droit pénal moderne n' est assurément pas un pauvre 
droit mais un droit en pleine évolution. 

Texte arrêté au 28.06.05 

40 G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, Éd. Collection Fac. Dr. U.Lg. Larcier, 2005, n° 320-
324 et références citées, spéc. E. RIXHON (e.a.), « Règlement collecrif de dettes et pauvreté », in 
Les pauvres et leurs droits. Le point en 2001, Formation permanente C.U.P., Liège, 2001, 
vol. 48, p. 231-323. 

41 Articles 508/1 et suivants du Code judiciaire, introduits par la loi du 23 novembre 1998 rela
tive à !'aide juridique. 
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PAR 

Jean-Pol MASSON 

Chargé de cours honoraire de l'Université libre de Bruxelles 

« D'ou l'importance quïl [BALZAC] attache au 

notaire, sorte de prolongement légal de la familie, 

grand prêtre des contrats, sacristain des fortunes, 

bedeau des testaments, conseiller des mères, subrogé 

tuteur des fils. » 

Félicien MARCEAU, Balzac et son monde 

Comme son titre l'indique, la présente contribution ne vise aucunement 
à être exhaustive 1• Elle est établie à partir de quelques a:uvres de la lit
térature française. Les ouvrages ainsi examinés sant cependant suffisants, 
m' a-t-il semblé, si ce n' est pour tirer des conclusions sur la perception des 
notaires par les auteurs, du mains sur la place que ces derniers leur réser
vent. En effet, les notaires sant nombreux dans les romans et dans les 
pièces de théàtre. Leur róle est parfois limité, voire réduit à de la simple 
figuration, mais le seul fait de leur abondance démontre leur importance 
sociale aux yeux des écrivains 2• 

1 Ni par conséquent à être sciemifique. Elle tente seulement de procurer quelques instants de 
divertissement, dans la ligne du « gai savoir» cher à d'aucuns. 

2 Voy. ces pièces de théàtre ou le notaire est mandé pour dresser le contrat de mariage, même si 
son röle est très réduit (MOLIÈRE, Les Femmes savantes; MARIVAUX, Le Legs et Le jeu de !'amour 
et du hasard; BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville). 
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Si les notaires sont fréquemment mis en scène, les réflexions sur la pro
fession notariale sont plus rares. Il en est pourtant et qui ne manquent pas 
d'intérêt. 

Ainsi, Balzac 3 compare Ie notaire et l' avoué : « Les bourgeois croient 
beaucoup plus à ce que leur disent les notaires qu'à ce que leur disent les 
avoués. Le notaire est plus près d' eux que tout autre officier ministériel. Le 
bourgeois de Paris ne se rend pas sans effroi chez son avoué, dont l' audace 
belligérante Ie trouble, tandis qu'il monte toujours avec un nouveau plaisir 
chez son notaire, il en admire la sagesse et Ie bon sens 4 ». C' est fort élo
gieux. Cela n' empêche pas Balzac, nous Ie verrons, de nous montrer des 
tabellions fort peu recommandables, ni de faire allusion, par magistrat 
interposé 5, à des scandales imputables à des notaires parisiens, pendant la 
Restauration, ni de placer 6 notaires et avoués parmi les voleurs ! Dans un 
registre plus neutre, notre auteur parle del'« impassibilité de notaire » d'un 
de ses personnages 7. 

Sous la plume de Henri Becque, dans une pièce au nom significatif, Les 
Corbeaux 8, un architecte, lucide et honnête, dont on peut penser qu'il 
exprime l' opinion de l' auteur, accuse sans ambages les notaires de « tri poter 
avec l' argent de leurs clients » et de faire en sorte que les immeubles appar
tenant à des personnes dans Ie besoin et sans expérience des affaires soient 
vendus à bas prix à des hommes de paille 9. Le notaire Bourdon proclame 
en revanche l'intégrité de la profession: « Nous, officiers publics, nous ne 
connaissons ni Ie fort ni Ie faible et la neutralité est un devoir dont nous ne 
nous écartons jamais » 10• Il y croit peut-être pour les autres mais assuré
ment non pour lui-même, toute la pièce démontrant qu'il est une franche 
canaille. 

3 Qui a brièvement connu la profession de l'intérieur, puisqu'il a été clerc d'un notaire de Paris 
pendant un an. - Comme Balzac sera souvent cité, signalons que, sauf indication contraire, les 
références à la Comédie humaine renvoient à l'édicion Houssiaux, de 1877. - Pour plus de 
décails sur les notaires chez Balzac, on pourra se référer (notamment) à Félicien MARCEAU, 
Balzac et son monde, 1955, ainsi qu'à nocre arcicle Tabellions balzaciens, Rev. not., 1991, p. 360-
373. 

4 Les Petits Bourgeois, in La Comédie humaine, bib!. de la Pléiade, c. VIII, p. 159. 
5 Il s'agit des conclusions données par l'avocat général Marchangy (personnage hiscorique) sur la 

demande de réhabilicacion de César Birotteau, donc la faillice a été causée par les malversations 
d'un notaire ( César Birotteau, p. 444). 

6 En dehors de la Comédie humaine, dans Ie Code des honnêtes gens (voy. B. GuYON, La pensée 
politique et sociale de Balzac, p. 28). 

7 Eugénie Grandet, p. 258. 
8 I..:un des« corbeaux" est d'ailleurs un nocaire, Bourdon. 
9 Les Corbeaux, II, 8. 
10 Les Corbeaux, IV, 6. 
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Critiques aussi sous la plume de Molière, qui met en scène un notaire, 
M. de Bonnefoy (!), lequel félicite son dient d'avoir fait appel à lui - pour 
examiner comment tourner l'interdiction de léguer ses biens à sa seconde 
femme, alors qu'il y a des enfants du premier lit - plutót qu'à un 
avocat: « Ce n' est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d' ordinaire 
sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en 
fraude de la loi. Ce sont gens de difficultés, et qui sont ignorants des 
détours de la conscience. Il y a d' autres personnes à consulter, qui sont bien 
plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par
dessus la loi, et rendre juste ce qui n' est pas permis; qui savent aplanir les 
difficultés d'une affaire, et trouver des moyens d'éluder la Coutume par 
quelque avantage indirect. Sans cela, ou en serions-nous tous les jours ? Il 
faut de la facilité dans les choses ; autrement nous ne ferions rien, et je ne 
donnerais pas un sou de notre métier » 11 • Mais attention : avec Molière, les 
choses sont souvent moins simples qu' elles ne le paraissent. lei, il est possi
ble que M. de Bonnefoy force la note parce qu'il craint que son dient ne 
s'adresse à son avocat, comme ledit dient vient de dédarer qu'il en a l'in
tention. 

Dans une pièce de Regnard, nous voyons intervenir un notaire qui porte 
le nom de « M. Scrupule», ce qui ne manque pas de susciter un commen
taire du valet Crispin, qui trouve ce nom ridicule pour un notaire 12. La 
portée de la remarque est sans nul doute atténuée par le fait que Crispin est 
lui-même particulièrement dépourvu de scrupules ! 

Chez Marivaux, c'est une comtesse qui fait remarquer qu'un notaire 
devrait refuser son ministère quand le contrat qu'il doit passer est déraison
nable 13. 

Avec Maupassant, on passe au domaine de la vie privée. Un conte nous 
dépeint une femme de notaire qui se rend à Paris et y passe la nuit avec un 
écrivain qu' elle admire: « elle était simple comme peut l' être l' épouse légi
time d'un notaire de province, et lui plus exigeant qu'un pacha à trois 
queues 14. Ils ne se comprirent pas du tout» 15 . Bien sûr, il s'agit non du 
notaire mais de sa femme. Le choix de la profession du mari de l'héroïne 
n'en est pas moins significatif de ce que Maupassant pense. 

11 Le Malade imaginaire, I, 7. 
12 Le Légataire universel, I, 2, vers 170. 
1.1 Le Legs, sc. XVIII. 
14 Aucune grivoiserie ici, mais une simple allusion aux dignitaires de !'empire ottoman. 
15 Une aventure parisienne, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. I, p. 334. 
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De son coté, Paul Bourget, décrivant un notaire, évoque « cette courtoi
sie soulignée particulière aux gens de sa profession, derrière la politesse des
quels se devine si aisément l' arme invincible, ce Code auquel il venait de 
faire une immédiate allusion » 16. 

Terminons-en avec la profession envisagée globalement, en mentionnant 
quelques rares réflexions sur l' organe chargé de veiller à la déontologie, la 
chambre des notaires. Ce n' est pas encourageant. Dans la comédie précitée 
de Becque, un homme d' affaires expose à Bourdon que le président de la 
chambre des notaires lui a glissé que ladite chambre pourrait bien sévir 
contre lui. BOURDON ne manifeste aucun embarras: « Je me moque bien de 
la chambre des notaires. Ils sont là une vingtaine de prud'hommes qui veu
lent donner à la chambre un role tout autre que le sien. C' est une protec
tion pour nous et non pas pour le public 17 ». C'est apparemment ce que 
pense aussi Georges Duhamel quand il nous montre la réaction de la cham
bre à une lettre d'une diente qui se plaint des lenteurs de son notaire, lequel 
ne répond même plus à ses lettres: « Une réponse vague, dilatoire, à peine 
polie, justifiant d'un mot tous les officiers ministériels présents et futurs, 
recommandant, pour finir, le calme et la patience» 18• 

Passons aux notaires eux-mêmes. La première question que l'on se pose 
concerne naturellement leur compétence et leur honnêteté. Les auteurs ne 
sont pas unanimes à ce sujet. Chez Balzac, dans l' reuvre de qui les notaires 
foisonnent, nombreux sont ceux qui sont compétents et honnêtes. Tel est le 
cas de Mathias, notaire à Bordeaux, qui trouve une solution pour sauvegar
der au maximum les intérêts d'un dient peu perspicace, dont Mathias sent 
qu'il va se faire dévaliser par sa femme et sa belle-mère. Notre romancier en 
fait un long éloge, dont on ne peut citer qu'une partie: « La plupart des 
Bordelais lui témoignaient un respect amical, une déférence pleine d' es
time. La voix du notaire gagnait le creur en y faisant résonner l' éloquence 
de la probité. Pour toute ruse, il allait droit au fait en culbutant les mau
vaises pensées par des interrogations précises .... Jamais dans sa vie nota
riale, un dient n'eut à se plaindre d'un placement perdu, d'une hypothèque 
ou mal prise ou mal assise. » 19 Plusieurs autres, sans recevoir autant de 

16 Un divorce, éd. Pion, 1904, p. 273. 
17 Les Corbeaux, I, 10. 
18 Le Notaire du Havre, éd. Livre de poche, p. 176. En dépit de son intitulé, ce roman n'a pas du 

tout un notaire pour personnage centra!. Les protagonistes attendem sa lettre pendant l' essen
tie! de l' action. 

19 Le Contrat de mariage, p. 196-197. Il faut absolument lire le délicieux dialogue de Mathias avec 
son confrère Solonet, dom nous reparlerons, après la négociation difficile du contrat de 
mariage de leurs cliems (op. cit., p. 218). 
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compliments, sont aussi compétents: Solonet, à Bordeaux (cf. ei-dessous), 
Grévin et Pigoult, à Arcis 20, Pierquin, à Douai 21 , Berthier, à Paris 22 , 

Dionis et Goupil, à Nemours 23, Latournelle, au Havre 24 , et Trognon, à 
Paris 25 , sont de bon conseil et très stricts quant au secret professionnel. 
Citons Latournelle sur ce point: « ce Styx que tout notaire ou tout homme 
qui se destine à la magistrature doit avoir en lui-même pour les secrets d' au
trui » 26. Pour d'autres enfin, l'auteur n'évoque pas leur compétence (ni 
d'ailleurs leur incompétence), mais il insiste sur leur probité. Tels sont Han
nequin 27 et Cardot 28, tous deux Parisiens. 

Lon se doit d'ajouter que d'aucuns, s'ils sont compétents, ne sont pas 
toujours délicats. Solonet, déjà cité, est, sur ce plan, l' antithèse de son 
confrère Mathias: « Solonet était ... le notaire qui marche avec son époque 
et risque les capitaux en placements douteux, spécule et veut se retirer riche 
de trente mille livres de rente après dix ans de notariat; le notaire dont la 
science vient de la duplicité, mais que beaucoup de gens craignent comme 
un complice qui possède leurs secrets » 29. Dionis s'est associé secrètement 
avec un notable local, « à qui sans doute il indiquait les paysans gênés et les 
pièces de terre à dévorer. Ces deux hommes choisissaient ainsi les affaires, 
n'en laissaient point échapper de bonnes et se partageaient les bénéfices de 
cette usure hypothécaire qui retarde, sans l' empêcher, l' action des paysans 
sur le sol» 30. Son successeur et ancien clerc, Goupil, le bien nommé, tente 
de séparer une riche héritière de son fiancé, pense à enlever la belle, calom
nie l'un de ses anciens complices 31 • Lupin est de la même espèce que 
Dionis : il « s' était prêté à de faibles expertises, à une mise à prix de cin
quante pour cent au-dessous de la valeur, à des affichages inédits, à routes 
les man~uvres, malheureusement communes au fond des provinces, pour 
adjuger, sous le manteau, selon le proverbe, d'importants immeubles » 32 • 

20 Le Député d'Arcis, p. 580-582 et 724-725. 
21 Balzac parle, il est vrai, de son «vide» et de sa« nullité » (La Recherche de l'Absolu, p. 351), mais 

il faut bien constater que rien, dans son comportement, tel qu'il est décrit dans Ie roman, ne 
vient étayer cette appréciation. 

22 Le Cousin Pons, p. 439 et 642. 
23 Ursule Mirouët, p. 69-70. 
24 Modeste Mignon, p. 115-116. 
25 Le Cousin Pons, p. 583-584. 
26 Modeste Mignon, p. 113. 
27 Le Cousin Pom, p. 586-587. 
28 La Muse du Département, p. 458. 
29 Le Contrat de mariage, p. 197. 
30 Ursule Mirouët, p. 32-33. 
31 Ursule Mirouët, p. 163, 167 et 176. 
32 Les Paysans, p. 301. 
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Cruchot, notaire de la famille Grandet, souhaite marier son neveu, prési
dent du tribunal de Saumur, à Eugénie Grandet, que son père séquestre. Le 
neveu s'indigne de cette situation, mais son oncle le fait taire, pour garder 
de bons rapports avec le père Grandet. Au crédit de Cruchot, mettons le 
fait qu'il avertit Grandet qu'il devra des comptes à sa fille, si sa femme 
meurt avant lui, et qu'il informe exactement Eugénie de ses droits, après la 
disparition de sa mère 33 . 

Avant de quitter Balzac, l' on se doit de dire un mot du cas très spécial de 
Chesnel, notaire à Alençon. Sans enfants, Chesnel a une affection pater
nelle pour Victurnien d'Esgrignon, grand niais, rejeton d'une vieille, noble 
et désargentée famille, dont Chesnel est le notaire après en avoir été !'in
tendant. Le jeune Victurnien, ayant grand besoin d' argent pour entretenir 
une maîtresse parisienne, elle-même toujours à court, commet un faux, 
obtient la somme souhaitée (300.000 francs de !'époque!), est rapidement 
découvert et arrêté. Chesnel, qui connaît la vérité, suborne un témoin, va 
trouver le juge d'instruction, tente de le corrompre, bref fait tant et si bien 
que Victurnien obtient très vite un non-lieu. Chesnel ne s'en tient pas là et 
se répand dans les mes d'Alençon en calomniant la victime ! Mais, comme 
notaire, il a toujours été impeccable et surtout, il a agi en vue de sauvegar
der l'honneur d'une famille qui est l'un des piliers de l'ordre social 34, ce 
qui, pour Balzac, justifie tout 35 . Aussi, quand Chesnel meurt, peu après les 
événements, Balzac en fait-il un éloge sans la moindre réserve 36• 

Cela dit, il est de bons notaires en dehors de la Comédie humaine. Alfred 
l:Ambert, héros du très drole Nez d'un Notaire, d'Edmond About, est 
brillant, même s'il se prête parfois aux desseins peu honorables de l'un ou 
l' autre dient 37. Dans un roman fort oublié, Bourget fait intervenir le 
notaire Mounier, qui expose clairement et très exactement à ses clients la 
législation sur le consentement parental au mariage des enfants majeurs, 
ainsi que les raisons qui ont guidé le législateur 38• Sous la plume de Mau
passant, un notaire normand conseille judicieusement sa cliente 39, un autre 

33 Eugénie Grandet, p. 332, 334 et 341. 
34 I.:action se passe pendant la Restauration. 
35 Au risque de décevoir l'un ou l'autre lecteur, je ne partage pas cette opinion, ce quine m'em

pêche pas d' admirer l' auteur de la Comédie humaine et son a:uvre. 
36 Le Cabinet des Antiques, p. 202, 239 et 242. 
37 Le Nez d'un Notaire, éd. Nelson, p. 151-152. Le titre du roman ne fait pas allusion au flair du 

héros, mais à la perte de son nez au cours d'un duel! About raconte les tribulations du notaire, 
qui se fait greffer la peau d'un Auvergnat. Le problème, c'est que Ie nouveau nez suit Ie sort du 
donneur. Ainsi, il devient rouge quand l'Auvergnat a trop bu ! 

38 Un divorce, p. 276-280. 
39 Le Petit Fût, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. II, p. 79. 
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en fait de même 40, tandis que Ie róle d'un troisième est très particulier: 
Me Belhomme, de Paris, est décrit comme compétent, alors qu'il ne soulève 
pas la nullité, à tout Ie moins partielle, du testament qui lui est soumis, nul
lité qui n' est pas davantage évoquée par l' auteur 41 • Mais, si Ie testament est 
nul, la nouvelle, fort plaisante, n' a plus de sens 42 ! Chez Molière, indépen
damment de M. de Bonnefoy, déjà cité, qui allie compétence et absence de 
scrupules, nous rencontrons brièvement un tabellion qui explique fort bien 
quels avantages Ie mari peut faire à sa femme 43 . Compétence également des 
deux notaires mis en scène par Regnard dans Ie Légataire universel44• Enfin, 
efficacité et bon sens chez un notaire de Zola 45 . 

Passons aux notaires franchement malhonnêtes. Ceux-là ne se conten
tent pas de ne pas avoir de scrupules pour tourner la loi ou d'être peu déli
cats avec les tiers: ils volent leurs clients eux-mêmes. Dans la Comédie 

humaine, c' est Ie cas de Roguin, ruiné par une femme infidèle et par une 
maîtresse cupide. Il ne trouve Ie salut qu'en fuyant en Suisse avec 800.000 
francs appartenant à ses clients, notamment à César Birotteau, dont il cause 
ainsi la faillite 46. Chez Zola, Ie notaire Grandguillot lève Ie pied avec l' ar
gent de ses clients. On ne sait pas pourquoi (les gens font des hypothèses : 
Ie jeu? les femmes ?) et Zola ne nous dit pas de combien il s' agit, si ce n' est 
que, rien que pour un seul d' entre eux, cela représente « une petite for
tune » 47• Chez Flaubert, un notaire d'Ingouville « s' embarque par une belle 
marée, emportant avec lui tout l' argent de son étude » 48 • Dans un conte de 
Maupassant, Lebrument, notaire à Boutigny-le-Rebours 49, ne s'en prend 
pas à ses clients, mais à sa femme et à son prédécesseur, ce qui n' est pas vrai-

40 Le Testament, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. I, p. 622. 
41 Le testament est fait en faveur des enfants que la légataire a ou aura dans les trois ans du décès 

de la testatrice. Or, l' action se déroule alors que Ie Code civil est en vigueur depuis longtemps 
et, sous !'empire de ce Code (contrairement à ce qui était Ie cas dans !'ancien droit), il faut être 
conçu au moment du décès du testateur pour pouvoir bénéficier du legs (art. 725 ; voy. notam
ment Planiol, t. III, n°' 2911-2916). Dans la nouvelle, !'enfant est conçu bien après Ie décès de 
la testatrice, peu avant l'expiration du délai de trois ans, et c'est justement cela qui donne son 
sel au récit. 

42 L'Héritage, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. II, p. 3 et s. 
43 L'École des femmes, IV, 2. 
44 IV, 6. On dira qu'ils ne s' aperçoivent pas que cel ui qui les reçoit n' est pas qui il précend être. 

C'est vrai, mais le déguisement peut les trompet sans qu'ils soient pour autant stupides. En 
route hypothèse, les réflexions juridiques qu'ils font sont exactes et opportunes. 

45 La Terre, in Les Rougon-Macquart, bib!. de la Pléiade, t. IV, p. 384-390. 
46 César Birotteau. 
47 Le Docteur Pascal, in Les Rougon-Macquart, bib!. de la Pléiade, t. V, p. 951 et 1107-1109. 
48 Madame Bovary, éd. Fasquelle, p. 20. 
49 Ne cherchez pas cette localité sur une carte ni dans un dictionnaire. 
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ment mieux. Alors qu'il vient d'être nommé et après huit jours de mariage 
seulement, il disparaît avec la dot de sa femme, soit 300.000 francs, qui 
devaient servir à payer l' étude 50. Sous la plume de Mirbeau, nous voyons 
un notaire soupçonné de voler ses clients, au point que l'un d'eux retire 
précipitamment les fonds déposés à l' étude 51 . Enfin, dans un roman de 
Sacha Guitry, un notaire, oncle d'un jeune orphelin, qu'il a recueilli, 
explique à son neveu qu'il va investir dans ses affaires la somme héritée de 
ses parents (18.000 francs) et qu'il la lui remettra à sa majorité 52. Le neveu 
cesse assez vite de vivre avec son oncle et sa tante 53 et il ne revoit jamais la 
somme. Il ne la réclame pas 54, mais l' oncle n' essaie à aucun moment de la 
lui restituer. 

Plusieurs notaires sont décrits minutieusement quant à leur aspect phy
sique, particulièrement chez Balzac, qui croyait à la physiognomonie, 
laquelle faisait correspondre Ie physique et Ie moral et était alors très à la 
mode. Nous avons ainsi une série de superbes portraits, même s'ils ne don
nent pas toujours envie de rencontrer les modèles. Roguin, « grand et gros 
homme bourgeonné, Ie front très découvert, à cheveux noirs, ne manquait 
pas jadis de physionomie ... ; mais, en ce moment, son visage offrait, aux 
yeux d'un habile observateur, les tiraillements, les fatigues de plaisirs cher
chés ... ; au lieu de cette lueur pure qui flambe sous les tissus des hommes 
contenus et leur imprime une fleur de santé, l'on entrevoyait chez lui l'im
pureté d'un sang fouetté par des efforts contre lesquels regimbe Ie corps» 55 . 

Goupil, dépeint quand il est encore clerc, n' est pas mieux traité: « Malgré 
sa petite taille, Ie clerc avait à vingt-sept ans Ie buste développé comme peut 
l'être celui d'un homme de quarante ans. Des jambes grêles et courtes, une 
large face au teint brouillé comme un ciel avant l'orage et surmonté d'un 
front chauve, faisaient encore ressortir cette bizarre conformation. Aussi, 
son visage semblait-il appartenir à un bossu dont la bosse eût été en 
dedans » 56. Pigoult est un « petit homme chétif, horriblement grêlé et 
affligé de lunettes vertes, par-dessus lesquelles, d' ailleurs, il darde un regard 

50 La Dot, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. II, p. 326. 
51 Le Journal d'une Femme de chambre, éd. Livre de poche, p. 73-74. 
52 Mémoires d'un tricheur, coli. Omnibus, p. 15. 
53 Sur ceux-ci, écoutez Ie narrateur: « Il m' a été donné de rencontrer durant ma vie mouvemen

tée bien des êtres méchants et bas - mais plus bas et méchants que ces deux êtres-là, je n'en ai 
jamais vu » (p. 16). 

54 Motif de l'inaction du narrateur: « pour qu'il yen ait de plus valeurs que moi dans la familie!» 
(p. 18). Cela relativise évidemment la portée des reproches, sans pour autant blanchir l'oncle 
tabellion. 

55 César Birotteau, p. 236. 
56 Ursule Mirouët, p. 9. 
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plein de vivacité et d'intelligence » 57 . Regnault, notaire à Vendóme a un 
róle des plus limités, mais il a droit néanmoins à un beau portait: « Tout à 
coup, je vis apparaître un homme long, fluet, vêtu de noir, tenant son cha
peau à la main, et qui se présenta comme un bélier prêt à fondre sur 
son rival, en me montrant un front fuyant, une petite tête pointue, et une 
face pàle, assez semblable à un verre d' eau sale » 58 . Dans le célèbre Cloche
merle, le notaire Girodot vaut bien Roguin ou Goupil : il a « le teint mal
sain », les « jambes grêles » et de « faibles épaules » 59. Mais ils ne sant pas 
tous ainsi : le notaire mis en scène par Bourget est « un homme de cin
quante-cinq ans, petit, aux traits menus, à l' ceil très fin derrière son lorgnon 
d' écaille » 60 . Le notaire Baillehache, chez Zola, a le même àge et n' est pas 
antipathique : « très rouge, frais encore pour ses cinquante-cinq ans, avec 
ses lèvres épaisses, ses paupières bridées, dont les rides faisaient rire conti
nuellement son regard » 61 . Plus jeune, Alfred I..:Ambert, déjà rencontré, 
« avait trente-deux ans; sa taille était noble, ses yeux grands et bien fendus; 
son front olympien, sa barbe et ses cheveux du blond le plus aimable. Son 
nez (premier du nom) se recourbait en bec d' aigle. Me croira qui voudra, 
mais la cravate blanche lui allait dans la perfection » 62. 

Sur le plan social, les notaires littéraires sont naturellement des notables, 
particulièrement dans les petites localités. À Clochemerle, Girodot « jouis
sait auprès des Clochemerlins d'une considération spéciale. Il leur inspirait 
respect craintif, au même titre que Ponosse 63 dispensateur des privilèges 
célestes, et Mouraille 64 protecteur des vies. Mais la question de vie ou de 
mort se pose rarement, et la question d' éternité se pose une seule fois dans 
l' existence, tout à la fin, quand la partie terrestre est définitivement jouée. 
Alors que la question d' argent se pose sans répit du matin au soir, de l'en
fance à la vieillesse » 65 . À Y onville, la maison du notaire est la plus belle 66. 

Dans un con te de Maupassant, l' avis du notaire sur un accusé acquitté est 
déterminant pour ses concitoyens 67. Les conceptions politiques des notai
res ne sont guère révolutionnaires. Alfred I..:Ambert « avait sucé les bons 

57 Le Député d'Arcis, p. 724. 
58 La Grande Bretèche, p. 97-98. 
59 G. CHEVALLIER, Clochemerle, éd. Le livre moderne illustré, p. 47. 
60 Un divorce, p. 273. 
61 La Terre, in Les Rougon-Macquart, bib!. de la Pléiade, t. IV, p. 379. 
62 Le Nez d'un Notaire, éd. Nelson, p. 9-10. 
63 Le curé de Clochemerle. 
64 Le médecin. 
65 G. CHEVALLIER, Clochemerle, éd. Le livre moderne illustré, p. 50-51. 
66 G. FLAUBERT, Madame Bovary, éd. Fasquelle, p. 77. 
67 L'Orphelin, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. !, p. 854. 

1005 



QUELQUES NOTAIRES, DE LA PLUME AU NEZ 

principes avec le lait. Il méprisait dûment routes les nouveautés politiques 
qui se sont introduites en France depuis la catastrophe de 1789. À ses yeux, 
la nation française se composait de trois classes : le clergé, la noblesse et le 
tiers état. Opinion respectable et partagée encore aujourd'hui 68 par un 
petit nombre de sénateurs. Il se rangeait modestement parmi les premiers 
du tiers état, non sans quelques prétentions secrètes à la noblesse de 
robe» 69 . Girodot est également un conservateur 70 . Certains ont des ambi
tions politiques : Girodot rêve de devenir maire 71 , tandis que Grévin l' a 
été 72. 

Sur le plan humain, il est des notaires impeccables, comme Mathias, 
déjà évoqué, ou Hannequin, « un homme vertueux qui ne sait pas ce qu' est 
une lorette » 73 . La plupart sont flegmatiques, ont les pieds bien sur terre, 
comme celui des Femmes savantes, qui se refuse à employer dans ses actes le 
langage des précieux 74; ou comme M. Josse, mis en scène dans Le Glorieux 

et qui, après avoir enten du l' énumération interminable des prénoms d' un 
dient noble, s' exclame: « Oh! quelle kyrielle ! Ma foi, sur tant de noms ma 
mémoire chancelle ». Quand le dient se met ensuite à donner tous ses 
titres, M. Josse récidive: « Et caetera. Cette tirade-là jamais ne finira » 75 . 

Réalisme encore chez un notaire balzacien, Cardot. Il est perspicace quant 
à l'inconsistance du jeune d'Esgrignon (cf. ci-dessus). On le voit aussi dis
cuter avec le - peu délicat - avoué Desroches, qui raconte, à propos de la 
procédure de contribution, qu'il « n'est pas difficile de manger mille écus, 
par exemple, surtout si l'on réussit à élever des contestations ». Et Cardot de 
rétorquer: « Un avoué réussit toujours. Combien de fois un des vótres ne 
m'a-t-il pas demandé: Qu'y a+il à manger? » 76 

D' au tres sont carrément suffisants ou lourdauds, comme ce notaire de 
La Fontaine, qui ne doute de rien 77, ou comme Crottat, tabellion balza
cien, « un gros et gras notaire de Paris, un de ces hommes estimables qui 

68 About a écrit ce roman en 1862. 
69 Le Nez d'un Notaire, éd. Nelson, p. 14-15. 
7° Clochemerle, p. 15. 
71 Clochemerle, p. 145. 
72 Le Député d'Arcis, p. 582. 
73 Le Cousin Pons, p. 586. Ami lecteur, si vous non plus ne savez pas ce qu' est une lorette, soyez 

d'abord félicité, apprenez ensuite qu'il s'agit du« nom qu'on donne à certaines femmes de plai
sir, qui tiennent Ie milieu entre la grisette et la femme entretenue, n'ayant pas un état comme 
la grisette, et n'étant pas attachées à un homme comme la femme entretenue» (Littré). 

74 V, 3. 
75 DESTOUCHES, Le Glorieux, V, 5, vers 1979-1980 et 1989-1990. 
76 Une Esquisse d'homme d'affeires, p. 141. 
77 Les rieurs du Beau-Richard. Mais cette acuvre consti tue un ballet et ne vise pas vraiment au 

réalisme. 
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font une sottise avec mesure, mettent lourdement le pied sur une plaie 
inconnue, et demandent pourquoi l' on se plaint » 78 • Reçu chez un dient, 
Charles de Vandenesse, au moment ou la maîtresse de celui-ci, Mme d'Ai
glemont, s'y trouve aussi et alors que M. d'Aiglemont a eu la bonne idée 
d' emmener les enfants du couple au théàtre, Crottat n' a rien compris. Il 
s'incruste, sans remarquer l'impatience de Charles de Vandenesse et de 
Mme d'Aiglemont. Quand le mari revient, Crottat est prié par son dient, 
furieux, de s'en aller. Il ne peut qu' obtempérer, sans pour autant que la 
lumière se fasse dans son esprit 79. 

D' autres encore ne sont pas irréprochables sur le chapitre des femmes, 
comme Roguin, que nous connaissons, ou LUPIN, également déjà rencon
tré, et qui a une liaison avec la femme d'un riche paysan du bourg 80. Giro
dot, marié à une femme aussi légitime que peu attirante, va régulièrement 
se distraire à Lyon, dont il a ramené une maladie vénérienne 81 . Guillau
min, notaire à Yonville, tente de profiter du désarroi d'Emma Bovary, qui 
lui demande de l' argent après que ses meubles ont été saisis 82• Un notaire 
de Maupassant séduit une jeune fille après avoir inventé un dient qui l' au
rait chargé de répondre à une annonce matrimoniale faisant état d'une 
énorme dot et émanant de la demoiselle. Il est vrai qu'il l'épouse, après quoi 
il découvre qu' elle a des enfants naturels 83. Mais, juste retour des choses, 
s'il est des notaires infidèles, il en est que leur femme trompe. Ce sont 
d'ailleurs parfois les mêmes, comme Roguin, dont nous avons déjà vu qu'il 
avait une maîtresse et que sa femme avait un amant. Nous avons aussi ren
contré la femme d'un notaire de Maupassant, qui 84 venait courir l'aventure 
à Paris. Un autre tabellion de Maupassant connaît semblable infortune: sa 
femme « utilisait les dercs pour son service particulier. C' est une de ces 
respectables bourgeoises à vices secrets et à principes inflexibles, comme il 
en est beaucoup » 85 . Même mésaventure pour un notaire mis en scène dans 
un troisième conte 86 . 

78 La Femme de trente ans, p. 103. 
79 La Femme de trente ans, p. 104-109. Il faut lire cette scène inénarrable, y compris le monolo

gue de Crottat sortant de chez Charles de Vandenesse et sa conversation, une fois revenu chez 
lui, avec sa femme, qui a tout de suite saisi de quoi il retourne. 

80 Les Paysans, p. 423. 
81 Clochemerle, p. 49-51. 
82 Madame Bovary, éd. Fasquelle, p. 334-336. 
83 Divorce, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. II, p. 1017-1025. Mais, en réalité, n'en est-

il pas le père (comme la réplique finale peut Ie faire croire)? 
84 La femme, pas Maupassant ni le notaire ! 
85 Le Remplaçant, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. !, p. 700. 
86 Le Mal d'André, in Contes et nouvelles, bib!. de la Pléiade, t. !, p. 912. 
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Moins présents que leurs patrons, les dercs ne sont pas pour autant 
absents de la littérature. J' ai déjà évoqué Goupil, que l' on voit successive
ment derc et notaire, dans la Comédie humaine. Toujours chez Balzac, 
Butscha, premier derc de Latournelle, est spirituel et délicat. Il aime secrè
tement Modeste Mignon 87. Georges Marest, second derc de Crottat, est 
aussi stupide que son patron. Pendant un voyage en diligence, il mystifie un 
passager qui se révèle être Ie comte de Sérisy, haut magistrat et important 
dient de l' employeur de notre benêt. Con traint de changer d' étude, il passe 
chez HANNEQUIN, sans devenir plus malin. Il débauche ainsi Ie fils d'un 
confrère dudit Hannequin. Heureusement, Marest ne devient pas notaire. 
BALZAC nous Ie montre quinze ans après Ie fameux voyage en diligence, 
employé d'une compagnie d'assurances 88 . Dans un des plus célèbres 
romans qui soient, Madame Bovary, Emma est la maîtresse de Léon, derc 
de notaire à Yonville puis à Rouen. Nous ne voyons pas Léon dans l' exer
cice de sa profession. Sur Ie plan humain, c' est à tout Ie moins un médio
cre. Son patron Ie persuade de rompre avec Emma 89. Chez Zola, Ie docteur 
Pascal, victime de son notaire (cf ci-dessus), retrouve des fonds parce que, 
Ie notaire ayant rempli au nom d'un de ses dercs une procuration établie en 
blanc par son dient, ce derc a placé les fonds de manière judicieuse et les 
remet à Pascal 90. Dans un autre roman du même cyde, la description d'une 
étude nous donne droit à celle - caricaturale ou naturaliste, comme on 
voudra - des dercs : « Ce samedi-là, dans la pièce qui servait d' étude et qui 
donnait sur la rue, à droite du vestibule, Ie petit derc, un gamin de quinze 
ans, chétif et pa.Ie, avait relevé l'un des rideaux de mousseline, pour voir 
passer Ie monde. Les deux autres dercs, un vieux, ventru et très sale, un 
plus jeune, décharné, ravagé de bile, écrivaient sur une table de sapin 
noirci » 91 . Enfin, à Clochermerle, Tony Byard a été derc du notaire Giro
dot (cf. ci-dessus) avant !'époque à laquelle l'action débute. Mobilisé en 
1914, il a perdu !' avant-bras gauche et une bonne partie de la jambe droite. 
Il est évidemment réformé et son ancien patron offre de Ie reprendre, mais 
« à un nouveau salaire calculé, bien entendu, en fonction de la diminution 
de rendement qu' entraîneraient les incapacités de Byard » 92. Ce dernier, 

87 Modeste Mignon, p. 116, 208 et 307. 
88 Un début dans la vie, p. 551 ets. 
89 G. FLAUBERT, Madame Bovary, éd. Fasquelle, p. 320. La profession donnée à Léon est inspirée 

par la réalité. On sait que Ie roman se base sur un fait divers. I..:amant du modèle d'Emma 
(Mme Delamarre) était un clerc de notaire, Louis Bottet. 

90 Le Docteur Pascal in Les Rougon-Macquart, bib!. de la Pléiade, t. V, p. 1169. 
91 La Terre, in Les Rougon-Macquart, bib!. de la Pléiade, t. IV, p. 378. 
92 Clochemerle, p. 47. 
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qui touche une pension d'invalidité, refuse, mais en veut au notaire pour 
son offre au rabais et aussi pour les paroles cyniques que Girodot lui a 
adressées: « En somme, vous ne vous en êtes pas mal tiré ... » 93. Depuis lors, 
Byard qualifie Girodot de « vilain grigou cafard, par-dessus tout grippe-sou 
et vieux trotte-bidet, avec des sales vices de dégoûtant, un homme qui ne 
donnait jamais un conseil désintéressé et qui embrouillait au mieux de ses 
intérêts les affaires des familles » 94. 

Que conclure de cette brève revue? Que les notaires sont importants 
dans la vie sociale. Que, parmi eux, l' on en rencontre de toutes sortes. Vous 
Ie saviez, me direz-vous. Je n'en doute pas. Aussi ne puis-je que répéter que 
mon ambition n' était aucunement de vous révéler des horizons insoupçon
nés, mais seulement de vous divertir quelque peu. Si je vous ai de surcroît 
donné envie de lire ou de relire l'une ou l'autre grande (ou même moins 
grande) reuvre de la littérature française, je serai « plus heureux que saint 
Remacle en sa chasse », comme disait Apollinaire. 

93 Clochemerle, ibid. 
94 Clochemerle, ibid. 
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RÈGLES DE LART - NORMES -
RISQUES DE DÉVELOPPEMENT - SAVOIR-FAIRE -

DES NOTIONS QUI SE CHEVAUCHENT? 

PAR 

Didier MATRAY 

Batonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Liège, 
inscrit aux barreaux de Cologne et de Paris, 

Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

ET 

Françoise VIDTS 

Avocat aux barreaux de Bruxelles et New York 

§ 1 er. INTRODUCTION 

Face à la mondialisation et la nécessité de pousser toujours plus en avant 
l'innovation, des entreprises n'hésitent pas à prendre des risques parfois 
non « calculés » pour décrocher un marché. 

Tant les PME - soucieuses de conquérir un marché niche - que les mul
tinationales - préoccupées de conserver leurs avancées technologiques - se 
lancent ainsi dans des entreprises sinon hasardeuses, du moins périlleuses, 
clamant leur capacité à relever certains défis technologiques avant même 
d' en avoir exploré la faisabilité. 

Dans l'intérêt de routes les parties, il importe de délimiter d'emblée de 
jeu les risques. 

La tàche n' est pas toujours aisée : la sophistication technique de certains 
marchés commande que les contours de l' ouvrage (Ie design final) n' émer
gent réellement qu'à !'issue d'une phase de développement. Dans cette 
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hypothèse, les droits et obligations des parties sont appelés à évoluer, tant Ie 
contexte d'une mission de développement peut être différent d'une com
mande ferme de production ou de construction. 

La notion de règles de l' art, à défaut de spécifications contractuelles pré
cises, se révèle utile, pour rappeler à l' entrepreneur, l' architecte ou aux 
bureaux d'ingénierie, Ie devoir de sécurité qui pèse sur tous et de manière 
générale, délimiter leur responsabilité contractuelle. 

Mais que dire des règles de l'art lorsqu'il s'agit précisément de les devan
cer? Quelle est cette notion dont Ie contour fluctue en fonction du 
moment, du prix de l'ouvrage et des attentes de son commanditaire? Quel
les sont les recommandations pratiques à observer dans la rédaction des 
contrats, pour obvier au flou inhérent à la notion de règles de l' art? En quoi 
la caractérisation des obligations de l' entrepreneur en obligation de moyen 
ou de résultat occupe souvent une place centrale dans les débats, lorsqu'il 
s' agit d' établir les responsabilités ? 

Faut-il voir dans les normes techniques, d' autre vocation que celle de 
fixer des exigences minimales ? 

La notion de « risques de développement », propre à la matière de la 
responsabilité du fait des produits, permet-elle de nourrir certaines 
réflexions ? 

Enfin, !'auteur de solutions techniques pointues ne doit-il pas penser à 
se protéger, en valorisant son savoir-faire, concept « miroir » de la notion de 
règle de l' art ? 

Ce sont ces pistes que nous explorerons ei-après. 

§ 2. LA NOTION DE RÈGLES DE LART 

A. Cadre légal 

Lentrepreneur est tenu d'exécuter Ie travail commandé conformément 
aux spécifications contractuelles et aux règles de l' art. 

« Lors de la conclusion d'un contrat d'entreprise, !'entrepreneur s'en
gage non seulement à exécuter les travaux conformément aux plans, 
devis et cahiers des charges mais également à bien les réaliser, c' est-à
dire en observant les règles de l' art» 1• 

1 A. DELVAUX et D. DESSARD, Le contrat d'entreprise de construction, Larcier, 1991, p. 146. 
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« L entrepreneur doit réaliser l' ouvrage dans le respect des norm es 
techniques imposées par le contrat. Son obligation est cependant 
élargie au respect des règles de l' art » 2• 

Lentrepreneur doit donc se conformer aux spécifications techniques, 
plans par rapport auxquels les travaux sont définis et qui ont valeur 
contractuelle, si l' accord des parties s' est cristallisé sur chacun de leurs élé
ments ainsi qu' aux règles de l' art. À ce titre, il répond des erreurs de 
conception et de fabrication relevant de la mission qui lui a été confiée. 

Le respect des règles de l' art s'impose également à l' architecte: celui-ci 
doit établir des plans et devis exempts de vices techniques. Louvrage conçu 
doit par ailleurs être propre à l'usage auquel il est destiné. Il doit donc répon
dre aux règles del' art du point de vue de sa stabilité, de la sécurité, de la fonc
tion de chacun de ses composants 3 : « le fait que l' architecte aurait exécuté de 
manière parfaite les obligations expresses mises à sa charge par la convention 
avenue avec le maître de l' ouvrage, ne sont pas de nature à l' exonérer des sui
tes qu'une négligence dans la mission qui lui incombe normalement 4 ». 

Par ailleurs, « pour autant que les règles de l' art aient trait à la sécurité 
des personnes et des biens, elles peuvent aussi entrer dans la sphère contrac
tuelle en tant qu'expression d'une obligation autonome de sécurité, impo
sée à tout professionnel » 5, qu'il soit constructeur mais aussi vendeur ou 
producteur. 

Pour limiter notre propos - sous réserve de certains développements 
quant à la notion de risque de développement - nous nous attacherons plus 
particulièrement à l' examen des responsabilités de l' entrepreneur lorsqu'il 
cumule les qualités de concepteur et d' exécutant. 

B. Une notion non univoque 

Le législateur ne s' est pas attaché à définir le concept des règles de l' art. 

Comme nous l'avons suggéré en guise d'introduction, il ne s'agit pas 
d'une notion univoque, si on en juge les différentes définitions données par 
la doctrine : 

2 Actualités du Droit 1991, p. 1125. 
3 P. R.!GAUX, L'architecte, le droit de la profession, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 296. 
4 P. R.iGAUX, op. cit., p. 606. 
5 P.- M. CROON, « Les normes techniques dans la qualité et Ie choix des matériaux », in Le droit 

des normes professionnelles et techniques, Commission droit et vie des affaires, Bruxelles, 1985, 
p. 359. 
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« l' ensemble des connaissances techniques établies par un usage certain à 
un moment donné » 6 

« règles de savoir-faire, conformes aux données contemporaines acquises 
de la science et aux normes et recommandations techniques » 7. 

D' évidence, le contenu des règles de l' art reste flou puisque comme nous 
le soulignerons plus amplement ei-après, ces règles ne se limitent pas dans 
le domaine technique aux seules normes homologuées ou enregistrées. 

En cas de défaillance, l' identification des règles de l' art dom le respect 
s'imposait au constructeur sera souvent délicate: le praticien et le juge 
devront, pour ce faire, s'en remettre à l' avis des experts, mais en outre, 
comme le relève le Professeur RIGAUX, « il existe, aux confins d'une exécu
tion fautive, une gamme de qualités d' ouvrage généralement assorties de 
différences dans les prix 8• » 

Seule la force majeure peut en principe justifier la méconnaissance des 
règles de l' art. 

C. Risques de développement 

À ce titre, le constructeur peut-il invoquer la notion des « risques de 
développement» 9, c'est-à-dire de l'ignorance dans laquelle il se trouvait, au 
moment de la construction, des progrès imminents de l' état de la technique 
et de la science 10 ? 

6 P. RIGAUX, op. cit., p. 296. 
7 A. ÜELVAUX et 0. OESSARD, op. cit., p. 136. 
8 P. RIGAUX, op. cit., p. 296. 
9 La notion de development risks est originaire du droit anglo-saxon, dans le contexte de la res

ponsabilité du fait des produits (voir infra): elle correspond au state of the art, soit dans une des 
ses acceptations, le « niveau des connaissances (relevantes) scientifiques et techniques à un cer
rain moment»: voir T. VANSWEEVELT, « Les risques de développement », in Les Assurances de 
l'entreprise, Bruxelles, 1993, vol. II, p. 352 et les développements consacrés à cette quesrion 
sous la section E: « Le risque de développement est assimilé au terme américain du state of the 
art. Cependant la prudence s'impose, parce que Ie state of the art n'est pas une notion uni
voque: « Few phrases in the law of products liability have caused as much judicia! frustration 
as the term state of the art», écrit !'auteur américain M. SHAPO. La jurisprudence américaine 
n' applique pas moins de quatre différentes définitions du state of the art: a) le niveau des 
connaissances (relevantes) scientifiques et techniques à un certain moment; 6) la faisabilité 
pratique et économique (the feasability) de lancer un meilleur produit sur Ie marché; c) les cou
tumes, les usages et les normes d'un certain secteur industrie!; d) les normes de sécurité et de 
construction incorporées dans des dispositions légales et administratives ». 

10 M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. OELVAUX, F. PüTTIER, « Le contrat d'entreprise », Chronique de 
jurisprudence 1990-2000, dossier du J.T., n° 80 ets., Larcier, Bruxelles. 
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La doctrine et la jurisprudence sont partagées 11 • 

Dans un sens favorable aux constructeurs: 

le juge administratif français a ainsi constaté que le procédé incriminé 
avait reçu l' agrément du centre technique du bátiment et au moment de 
son exécution, n' avait pas encore produit ses effets néfastes 12 

le choix d'une solution innovante n'est pas en soi constitutif de faute, 
même s'il s' est traduit par des conséquences dommageables 13 . 

Le tribunal civil de Bruxelles a ordonné un complément d' expertise pour 
déterminer si !'entrepreneur peut se prévaloir d'une ignorance invin
cible, en vérifiant si des normes actuelles, inconnues à l' époque des tra
vaux établissent qu'une cause extérieure s'est interposée entre ses man
quements et la survenance du dommage, rompant ainsi pour tout ou 
partie, le lien causal existant entre eux 14. 

Dans un sens défavorable : 

la Cour de Paris a retenu la responsabilité d'un entrepreneur pour avoir 
accepté sans réserve de mettre en reuvre un nouveau procédé de réfec
tion de courts de tennis, qui prouva être inadéquat 15 . 

il a été jugé que « l' entrepreneur n' échappe pas à sa responsabilité décen
nale que s'il prouve son ignorance invincible du défaut affectant les 
briques mises en reuvre. En l' espèce, il lui était possible de connaître le 
vice, même si cela supposait un examen scientifique approfondi. Ni le 
fait que ce matériau lui était imposé, ni sa confiance totale dans le 
controle des architectes, ni le fait que ce vice ne fait pas partie des 
connaissances d'un entrepreneur général, ne diminuent sa responsabilité 
puisque ces faits n' excluent pas qu'il lui était possible de connaître le 
vice. Le silence des publications techniques sur Ie phénomène litigieux 
ne dispense pas les architectes - en leur qualité de techniciens aptes à 
apprécier les finesses de la technique de construction - de leur obligation 
contractuelle (de moyens) de vérifier la totalité des briques avant leur 
mise en reuvre, surtout dès lors que Ie creur noir qui constituait le vice 
était apparent» 16. Dans cette dernière hypothèse, il semble cependant 

11 Voy. Les références citées par M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, F. POTTIER, (op. cit. 
n° 81) <lont certaines sont reprises ei-après. 

12 CE fr. 4 mars 1991, Gaz. Pal., 22 nov. 1991, p. 11. 
13 D. THOMASIN, « Innovation et responsabilité », in RDI, 1990, p. 281. 
14 Civ. Bruxelles, 11 juin 1996, JL.MB. 1998, p. 183. 
15 Paris, 23 nov. 1990, pourvoi rejeté par Cass. 23 mai 1993, Moniteur TP, 1 sept. 1993, 44. 
16 Anvers, 9 oct. 1990, pourvoi rejeté par la Cour de cassation (Cass. 2 oct. 1992, Entr. et dr., 

1997, p. 162). 
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évident que !'entrepreneur ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité 
absolue de connaître le vice affectant les matériaux dès lors que celui-ci 
était apparent 17. 

Il apparaît en toute hypothèse que l' appréciation du risque de dévelop
pement est moins sévère pour les constructeurs que pour le producteur ou 
du vendeur spécialisé (infra) 

§ 3. SPÉCIFICATIONS DE BESOIN ET OBLIGATION DE RÉSULTAT 

A. Les spécifications de besoin 

Dans les contrats portant sur de vastes projets industriels ou des biens 
d' équipement pointus, le cahier des charges se borne à définir certains para
mètres auxquels l' ouvrage devra répondre et partant, laisse toute liberté à 
l' entrepreneur, dans le choix des solutions techniques permettant d' attein
dre ce résultat. 

Dans cette optique, le maître de l' ouvrage se limite à décrire ses besoins, 
sans préjuger de la conception et de l' exécution de l' ouvrage. S'il s' agit par 
exemple d'un composant d'un bien d'équipement, le cahier des charges 
s' attachera à définir les contraintes de poids et de dimensionnement, les 
interfaces mécaniques et électriques avec les autres composants et les per
formances attendues 18

• En revanche, aucune instruction ne sera donnée 
quant au design, aux dimensionnements et configuration intérieure, choix 
des matériaux et processus de fabrication. 

Les contraintes imposées par le maître de l' ouvrage sont, dans ce 
contexte, désignées sous le vocable « spécifications de besoin » ou cahier des 
charges fonctionnel, « exigentiel » ou « performantiel 19 ». 

La notion des règles de l'art joue un róle prééminent, lorsqu'une grande 
latitude est laissée à l' entrepreneur. En effet, pour tout ce qui n' est pas figé 

17 Voy. Anvers 2 nov. 1999, Entr et dr. 2000, p. 238: il a été jugé que !'entrepreneur qui n'est pas 
un vendeur spécialiste n' est pas censé connaître Ie vice affectant les tuiles et ne peut être criti
qué pour ne pas avoir discerné la gélivité des tuiles mises en reuvre, dès lors que cette caracté
ristique était, selon les conclusions de l' expert décelable qu' au terme d'importants examens en 
laboratoire. 

18 Ces performances seront parfois exprimées dans Ie corps du contrat, sous la forme de garanties. 
19 M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, F. PüTTIER, « Le contrat d'entreprise », Chronique de 

jurisprudence 1990-2000, dossier du J.T., Larcier, Bruxelles, p. 125. 
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dans des spécifications contractuelles, la responsabilité de l' entrepreneur 
sera en principe appréciée à l' aune des règles de l' art. 

Si celui-ci faillit à sa mission, en délivrant un ouvrage impropre ou 
affecté de vices, ou s'il se prévaut d'une impossibilité technique, le maître 
de l' ouvrage devra établir sa responsabilité, avec la difficulté de démontrer 
une violation non pas des prescriptions contractuelles mais des règles de 
l' art applicables au contexte donné. En cas de conflit, la question sera sou
vent déférée à un expert technique, avec les incertitudes liées à la marge 
d' appréciation quant aux règles techniques. Une même question technique 
- par exemple, l' évaluation du coefficient de sécurité adéquat - peut géné
rer des réponses très diverses. 

En réalité, le maître de l' ouvrage voit sa tàche grandement facilitée, si 
l'obligation dont Ie manquement invoqué peut être caractérisée d'obliga
tion de résultat. Précisément, cette qualification sera souvent retenue si l' ac
cent est mis sur les conditions d'utilisation et les contraintes auxquelles l' ou
vrage devra résister et si le libre choix du mode d' exécution est laissé à 
l' entrepreneur (voir point suivant). 

B. Obligation de moyen - Obligation de résultat 

La distinction entre les obligations de résultat et les obligations de 
moyen ne se trouve énoncée dans aucun texte légal. Il s'agit d'une création 
doctrinale 20

, affinée par la j urisprudence. 

Les auteurs s' accordent à enseigner que le contrat d' entreprise consiste 
en un faisceau d' obligations tant6t de moyen, tant6t de résultat 21 . 

« Par obligation de résultat, il faut entendre toute obligation par laquelle 
le débiteur s' est engagé à obtenir tel résultat déterminé, en sorte que Ie 
créancier, qui invoquerait l'inexécution à son égard de pareille obligation, 
peut se limiter, sur le plan de la preuve, à établir l' existence de l' obligation 
et le fait que Ie résultat pro mis n' a pas été atteint » 22 . 

20 A. TUNC, » La distinction entre obligations de moyen et obligations de résultat », in ]. C.P., 
1945, I, p. 449. 

21 M.-A. fLAMME, P. FLAMME, A. ÜELVAUX, F. P0TTIER, op.cit., p. 121; Bruxelles, 7 mars 1996, 
RGAR, 1997, n° 12871. Par exemple, les obligations de sécurité, par nature tendent à l'exi
gence d' un résultat. 

22 P. VAN ÜMMESLAGHE, « Droit des Obligations », Presses Universitaires U.L.B., éd. 1987, p. 17; 
N. VERHEYDEN-J EANMART, « Droit de la preuve », Précis de droit de la Faculté de Droit de 
l'Université Catholique de Louvain, p. 78. 
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À l'inverse, l' obligation de moyen est celle qui impose uniquement au 
débiteur « de prendre certaines mesures qui normalement sont de nature à 
amener un certain résultat » 23, soit de faire preuve d'une certaine dili
gence. 

La caractérisation des obligations pesant sur l' entrepreneur peut s' avérer 
déterminante, lorsque la défaillance de l' ouvrage ou du produit est établie 
mais la recherche de la cause de celle-ci s' avère délicate : ainsi, un bris 
de verre (par exemple, d'un des vitrages d'une automobile) n'atteste pas 
ipso facto du défaut de celui-ci. I..:inconnue reste la détermination des 
contraintes endurées par le verre défaillant: aucun véhicule n' est conçu de 
manière à résister à n'importe quel impact. Par contre, si le verre s'est cassé 
sans aucune trace d'impact, la démonstration du défaut peut être rapportée 
par l' exclusion des autres causes possibles. 

La question de la charge de la preuve, qui revêt une importance cruciale 
dans les litiges techniques, est directement liée à la qualification des obliga
tions en obligation de moyen ou de résultat: le créancier de l' obligation de 
moyen doit établir la faute dans le chef du débiteur (responsabilité pour 
faute prouvée), soit l'obligation dont il invoque le manquement et le 
manque de diligence 24. À l'inverse, le créancier de l'obligation de résultat 
peut se limiter à prouver que le résultat promis n' est pas atteint, sans devoir 
démontrer en quoi le comportement du débiteur est constitutif de faute 
(responsabilité pour faute présumée). Le débiteur ne peut s'exonérer qu'en 
démontrant l'existence d'une cause de force majeure ou une ignorance 
invincible. 

La caractérisation de l' obligation découle de la nature de l' obligation 25 , 

d'un prescrit légal ou des dispositions contractuelles. 

À eet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, 
c' est au juge du fond qu'il appartient de déterminer, en fonction de l'inten-

23 M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. ÜELVAUX, F. POTTIER, op. cit., p. 120. 
24 P.-A. FORIERS, « Le contrat de prestation de services: obligations des parties et responsabilité 

contractuelle », in Les contrats de service, Éd. JB, 1994, p. 197. 
25 Par exemple, les obligations de sécurité, par nature tendent à l'exigence d'un résultat. Certaines 

obligations propres à la mission du constructeur, comme I' obligation d' assurer I' étanchéité, 
attirent en général la qualification d'obligation de résultat (Comm. Huy, 12 févr. 1997, Cons
truction, 21 août 1997, p. 11, note P. FLAMME) 
P. RIGAUX enseigne que les obligations mises à charge de I' architecte sont en principe des obli
gations de moyen (op. cit., p. 374-375). 
Sur Ie point de savoir si les prestations résultant d'un contrat « dé sur porte » som nécessaire
ment de résultat, voy. THUNISSEN, obs. sous Raad van Arbitrage, 6 mai 1993, Bowrecht, 1994, 
p. 341. 
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tion commune des parties, si telle ou telle de leurs obligations est de moyen 
ou de résultat 26. 

Dans cette analyse, deux critères sont généralement retenus: 

le contenu et la précision de l'obligation dont le non-respect est invoqué 
et; 
l' aléa que comporte normalement la prestation pro mise 27. 

Cependant, le premier critère prévaut sur le second: 

« Selon une thèse récente ( ... ), le critère de l'aléa doit être abandonné 
au profit du critère de la plus ou moins grande détermination de la 
prestation promise ( ... ). A+il promis une "prestation déterminée" 
aux contours matériels et juridiques précis, Ie débiteur supportera 
une obligation de résultat. S'est-il au contraire, sans garantir Ie but à 
atteindre, réservé une liberté plus ou moins grande d' action, sa 
prestation est "indéterminée" et il ne sera soumis qu'aux règles rela
tives aux obligations de moyen » 28. 

Les parties sont libres en effet de stipuler un résultat, même si les aléas 
sont évidents 29. 

Ainsi, dans une espèce ou l' entrepreneur s' était engagé à protéger le 
matériel informatique contre l' émission de poussières générée par ses tra
vaux et ou il n' avait pas pu éviter les infiltrations nonobstant les mesures 
prises et jugées conformes aux règles del' art, le tribunal civil de liège a jugé 
que « si en règle supplétive l' entrepreneur assume des obligations de moyen, 
les parties sont libres d'en renforcer l'intensité, spécialement en convenant 
d' obligations de sécurité, qui, par nature, tendent à !' exigence d'un résul
tat: l'intégrité du bien qui en est l' objet. En ce cas, le débiteur est tenu d' é
tablir l'existence d'une cause extérieure: il supporte ainsi les aléas, même 
très difficilement évitables, liés à son activité » 30 . 

La qualification d' obligation de résultat sera donc retenue si !' entrepre
neur a promis des prestations spécifiques 31 • Dans cette perspective, l'aléa ne se 

26 Cass. 3 mai 1984, Pas. 1984, I, 508; Cass. 18 mai 1990, Pas. 1990, !, n" 549. 
27 P.-A. FoRIERS, « Les Contrats spéciaux », Examen de jurisprudence, in R.C.j.B., 1999, p. 809; 

FLAMME, « Droit des Constructeurs, Analyse de la doctrine et de la jurisprudence 1975-1983 », 

in L'entreprise et le Droit, 1984, p. 60; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, DE LY et B. DE TERMMER
MAN, Verbintenissenrecht (1981-1992), p. 496. 

28 FLAMME et LEPAFFE, « Devis et Marchés », in R.PD.B., compl. II, n° 93-96. 
29 M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX, F. POTTIER, op. cit., p. 123. 
3° Civ. Liège 20 nov. 1990, R.G.A.R., 1993, n° 12148. 
31 Corr. Charleroi, j.L.M.B. 1993, p. 1316. 
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mesure pas au degré de difficulté présenté par la prestation pro mise. Si l'en
trepreneur avait le libre choix du mode d'exécution et sëtait engagé à atteindre 
un résultat précis 32 - soit à fournir des biens d'équipements répondant à des 
garanties de rendement ou de performance33 - et a sous-estimé les risques que 
comportait sa mission, il doit assumer les conséquences de ses éventuelles 
erreurs de jugement 34• 

La circonstance que « le résultat était indispensable pour que l' action du 
professionnel soit utile » 35 constitue un autre critère retenu par la jurispru
dence. 

Ainsi, dans une affaire ou une société qui avait confié à une société infor
matique une mission de consultance quant au choix de matériel hardware 
et software et demandait la résolution des contrats, en raison d'une incom
patibilité entre ceux-ci, la Cour d' appel de Mons a jugé que la qualification 
d' obligation de résultat peut être déduite des promesses faites explicitement 
par !'entrepreneur mais également pouvait résulter implicitementdu fait que 
le maître de l' ouvrage avait confié à un spécialiste une táche qui n' était utile 
qu'à la condition que le résultat final recherché soit atteint 36. 

Par ailleurs, le critère de la maîtrise du résultat conduira le juge à pren-
dre en considération: 

le degré de spécialisation de l' entrepreneur dans le domaine concerné 37 : 

« le recours à un spécialiste est souvent considéré par la jurisprudence 
comme une présomption de volonté d' arriver à un résultat » ; « un entre
preneur spécialisé ( ... ) dans le domaine de sa spécialité, surdasse même 
l' architecte et est tenu d' une obligation de résultat dont seule la force 
majeure peut l' exonérer » 38 ; 

32 Gand, 21-4-76, E.D.1980, p.3. 
33 FLAMME, Le contrat d'entreprise, Larcier, 1991, n° 51. 
34 Il a été ainsi jugé que !' entrepreneur qui s' était engagé à développer et fabriquer un filcre, en 

garantissant cercaines performances (en l'espèce, une teneur maximale en solide dans Ie filtrat) 
engageait sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de résulcat, dès lors qu'il était 
établi que cette valeur n'était pas respectée. En l'espèce, !'expertise avait révélé que !'entrepre
neur avait commis une erreur technique, en croyant pouvoir garantir une telle performance, 
fort des résulcats obrenus en laboraroire, alors que ceux-ci n'étaient pas apparemment excra
polables à l'échelle industrielle (Com. Liège, 27 sept. 1999, inédit) (cette décision a cependant 
été suivie d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège, ordonnant un complément d'expercise) 

35 Com. Charleroi, 29 sept. 1992,JL.M.B. 1993, p. 116. 
36 Mons, 11 déc. 1991, Rev. rég. dr., 1992, p. 211. 
37 « Le contrar d' entreprise », in Actualités du droit, 1991, p. 1126. 
38 Civ. Bruxelles, 11 juin 1996, JL.M.B. 1998, p. 183; Civ. Nivelles, 15 nov. 1977, R.Jl, 1979, 

p. 207; Bruxelles, 30 juin 1983, J T. 1984, p. 349. 
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son apport dans la conception de l' ouvrage et en particulier, s'il cumule 
dans son engagement toutes les prérogatives et les devoirs du concepteur 
et de l' exécutant 39 . 

Au regard de ces critères, la circonstance que l' entreprise comportait une 
mission de développement est indifférente. La qualification d' obligation de 
résultat s'impose si les autres conditions sont remplies, soit si l' entrepreneur 
a été choisi pour son expérience et son savoir-faire, s'il a pris en charge l'en
semble ou l' essentiel de la conception de l' ouvrage, tout en promettant des 
prestations spécifiques 40 . Lappréciation selon laquelle l' entrepreneur a pris 
en charge une mission globale de développement et d' exécution peut être 
corroborée par le fait que l' entrepreneur a pris le soin de se réserver les 
droits intellectuels portant sur le fruit de son travail et a toujours conservé 
le dossier de définition et de fabrication (ainsi que l' éventuel dossier de 
tests, s'il existe). 

Faut-il en conclure que dans ce cas de figure, l'entrepreneur peut se réfu
gier derrière une impossibilité technique? 

Certes, l' entrepreneur peut se délier de son obligation de résultat s'il 
prouve l' existence d' une cause étrangère. Mais en dehors de ce cas, la 
réponse semble négative dans le cas ou le maître de l' ouvrage a confié à l'en
trepreneur la responsabilité générale du développement et de l'exécution de 

l'ouvrage. 

En effet, même s'il n'a pas pris en charge la conception de l'ouvrage, l' entre
preneur, « n' étant pas un exécutant servile, ( ... ) doit rendre compte des 
défauts de conception qu'il est dans sa compétence de déceler et refuser 
d' exécuter les travaux s'ils ne sont pas corrigés » 41 . S'il apparaît que les spé
cifications de besoin étaient antinomiques ou conduisaient nécessairement 
à une conception défectueuse de l' ouvrage au regard des règles de l' art ou 
impropre à l' usage auquel il était destiné 42 , il appartenait en principe à 

39 Tel sera le cas notamment du promoteur dès lors qu'il offre un service complet de construction. 
R1c;AUX, op.cit, p. 375; FLAMME, Quinze ans de jurisprudence, n° 6-18; Mons 11 mars 1994, 
j.L.M.B. 1994, p.1294 ; Bruxelles, 14 janv. 1993, Entr. et dr. 1993, p.136. 

4° Corr. Charleroi, j.L.M.B., 1993, p. 1316. 
41 P. R.!GAUX, L'architecte, Ie droit de la projèssion, Larcier, Bruxelles, 1975, n° 477. 
42 Ou encore si les instructions du maître de l' ouvrage sont déraisonnables et constituent une 

immixtion caractérisé: la Cour d'appel n'a pas fait droit à !'argument soulevé par l' entrepreneur 
selon lequel le maître d' ouvrage aurait assumé les risques des malfaçons évenruelles en décidant 
de placer le sol avant que le bàtiment soit sous roit, en observant qu'il appartenait à !'entrepre
neur principal de prévenir le maître de l'ouvrage si les conditions atmosphériques ne permet
taient l'exécution des travaux, sans risque et de faire acter des réserves écrites en cas d'insistance 
de la part du maître del' ouvrage (Anvers, 2 avr. 2002, Entr. et dr. 2002, p. 230). 
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l' entrepreneur d' attirer l' attention du maître de !' ouvrage avant d' accepter 
Ie marché ou Ie cas échéant, à !'issue de !' étude de faisabilité. 

En toute hypothèse, la responsabilité de l' entrepreneur peut être recher
chée, pour manquement à son devoir d'information et de conseil à !' égard 
du maître de l' ouvrage, devoir apprécié d' aurant plus strictement que ce 
dernier est profane. À ce titre, il a l' obligation de lui fournir les informa
tions qui lui permettront de former son jugement sur les inconvénients et 
avantages liés à la solution envisagée et l'informer des alternatives possibles. 

A fortiori en est-il ainsi si !'entrepreneur était également chargé de la 
conception de l'ouvrage: s'il apparaît que celui-ci n' a émis aucune réserve et 
au contraire, a donné au maître de l' ouvrage toutes les assurances 43 qu'il 
pouvait mener à bien la mission globale qui lui a été confiée, celui-ci sera 
en droit de croire qu'il a acquis Ie degré de spécialisation nécessaire pour 
atteindre Ie résultat promis, quel que soit son niveau de difficulté. 

S'il s'avère en définitive que« la technicité de l'ouvrage excède ses com
pétences, il appartient à l' entrepreneur de ne pas contracter. Il ne pourra en 
cas de malfaçons, s'abriter derrière son absence de qualification » 44, ni der
rière les aléas del' entreprise - même s'ils sont inévitables - puisque comme 
il a été souligné, ceux-ci ne seront en principe pas pris en compte, lorsque 
des prestations précises ont été promises. 

En cas de multiplicité d'intervenants dans la conception, la question se 
posera en des termes différents, car chacun maîtrisera un aspect particulier 
de la conception, selon son domaine de spécialité. Il est essentie! en ce cas 
de délimiter les sphères de compétence des différents acteurs et de limiter la 
responsabilité de chacun à la mission qui lui est effectivement confiée. 

Pour illustrer notre propos, nous prendrons l'exemple d'un équipemen
tier, sous-traitant d'un constructeur automobile. 

En cas de défaillance de l' équipement, plusieurs hypothèses doivent être 
envisagées : 

i) Le constructeur n'a pas énoncé les contingences et paramètres conditionnant 
la tenue de l'équipement sous la ferme de spécifications de besoin: 

43 Commentant la décision du tribunal civil de Bruxelles (Civ. Bruxelles, 23 nov. 1976), retenant 
la responsabilité de I' entrepreneur, face à l'impossibilité technique de satisfaire à un prescrit du 
cahier des charges, soit I' élimination de toure condensation dans les doubles vitrages, Ie profes
seur Flamme observe: « en pareil cas, ce qu' on peut reprocher à ]' entrepreneur spécialiste et se 
présentant comme tel, ce n'est évidemment pas de ne pas avoir trouvé un procédé pour résou
dre un problème <lont !'expert judiciaire admet qu'il est insoluble mais pour ne pas avoir clai
rement informé Ie maître quant au caractère irréalisable de la condition imposée » 
(M.-A. FLAMME et P. FLAMME, « Le droit des constructeurs», Entr et dr., n° 52). 

44 Cass. fr., 8 juin 1977, Sem. Jur. IV, 201 (Dossier Doctrine/jurisprudence n° 13). 
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la responsabilité de l' équipementier peut être engagée, si la prise en 
compte de ces contingences relève des règles de l' art que, en tant que 
spécialiste, il connaissait ou devait connaître et s'il existe une adéqua
tion entre l' équipement développé par le sous-traitant et ces con
traintes. 
à !'inverse, l' équipementier n' a pas failli à sa mission si ce calcul ne 
relève pas de ses compétences mais bien celle du constructeur auto
mobile. Même dans cette hypothèse, sa responsabilité est engagée s'il 
avait une connaissance effective du problème et qu'il n'en a pas avisé 
le constructeur. 

ii) Les spécifications de besoin énoncent des contingences et paramètres condition
nant la tenue de lëquipement et les tests démontrent que ce dernier n'était pas 
conforme aux contraintes spécifiées: 
- la responsabilité de l' équipementier est engagée, sauf à prouver un cas 

de force majeure. 

iii) Les contingences et paramètres conditionnant la tenue de lëquipement sont 
inadéquatement traduites par les spécifications de besoin ou impossibles à 
respecter, en raison des autres exigences du constructeur automobile (par 
exemple, les spécifications de résistance sont basées sur un calcul trop opti
miste des contraintes ou les choix du constructeur en termes de design ou de 
matériaux ne permettent pas d'atteindre les fonctionnalités attendues) 

l' équipementier est susceptible d' engager sa responsabilité, à tout le 
moins partiellement, s'il s'avère qu'en tant que spécialiste, il aurait dû 
s' apercevoir que les spécifications de besoin imposées par le construc
teur ne reposaient pas sur une analyse suffisamment conservatrice du 
nsque. 

C. Quelques recommandations relatives à la rédaction du contrat 

La prudence commande d' accorder un soin accru à la rédaction du 
contrat, lorsque la mission confiée à l' entrepreneur comporte certains aléas. 
En effet, ainsi qu'il a été souligné, la précision dans le libellé des obligations 
est essentielle 45 , lorsque le pro jet envisagé est à ce point innovant qu'il 
devance parfois l' état de l' art 46. 

45 Comme il a été souligné précédemment, Ie critère de l'aléa cède Ie pas devant l'objet et la pré
cision des prestations garanties par l' entrepreneur. 

46 Sans pour autant répondre nécessairement aux conditions de brevetabilité. 
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La mission de développement peut poursuivre différents objets: vérifier 
la faisabilité du pro jet ou élaborer et/ou affiner la conception finale de l' ou
vrage, avant de lancer la production. 

Afin d'éviter que !'entrepreneur ne puisse arguer qu'il n'avait donné 
aucune assurance ferme quant au succès de la mission de développement, le 
maître de l' ouvrage peut confier à l' entrepreneur, à titre de première étape 
de la mission de développement, une étude de faisabilité. À !'issue de ce 
volet, l' entrepreneur devra remettre ses conclusions, qui détermineront la 
poursuite ou non de sa mission de développement. Dans ce contexte, les 
obligations assumées ultérieurement seront en principe caractérisées d'obli
gations de résultat. 

Alternativement, la m1ss10n de développement peut être conçue de 
manière telle qu'à !'issue de celle-ci, le maître de l' ouvrage évalue l'intérêt 
que présente la solution dégagée et décide de manière discrétionnaire, d' en
tamer ou non la phase de production. Dans cette optique, les parties veille
ront à spécifier le statut des droits de propriété industrielle s' attachant au 
résultat de eet effort de développement. Cette question doit être traitée de 
manière cohérente par rapport à l' organisation de la phase de production. 
En effet, ces droits ne peuvent pas être conférés au seul entrepreneur, si la 
tàche de fabrication ne lui est pas automatiquement dévolue, par préférence 
à route tierce partie, en cas de succès de la mission de développement. Ce 
point sera développé plus amplement dans la dernière section. 

Le maître de l' ouvrage peut souhaiter suivre de très près les progrès de la 
mission de développement. Il veillera cependant à ne pas peser sur les choix 
de !' entrepreneur, à peine d' assumer une responsabilité pour immixtion 
caractérisée. 

Dans la pratique, il importe de déterminer si, avant d' entamer la phase 
de production, les caractéristiques conceptuelles, telles qu' elles auront été 
figées au cours de la mission de développement, seront validées par Ie 
maître de l' ouvrage, par exemple par le truchement d' un examen appro
fondi des prototypes, d'une batterie de test sur une présérie clóturée ou non 
par un procès-verbal de réception provisoire. Afin d' éviter route difficulté 
d'interprétation, les parties s' attacheront à préciser dans le contrat, si cette 
opération est assortie ou non d'un effet d'agréation. 

Si tel est le cas, le maître de l' ouvrage ne peut engager la responsabilité 
de !' entrepreneur à !'issue de la phase de production qu' en arguant de la 
non-conformité de l'ouvrage aux spécifications ainsi figées ou d'un défaut 
d' exécution. 
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D. Les normes 

En cas de différend, les instances judiciaires ou arbitrales confieront sou
vent à un expert la tache de déterminer si un ouvrage est conforme aux 
règles de l' art applicables. Cel ui-ei fait appel à son expérience et à ses 
connaissances de l' état de l' art. À l' appui de ses investigations, il invoque 
généralement des bases théoriques qu'il puise dans des traités, des articles, 
l' avis d' autres spécialistes ou encore, les normes qui sont censées être l' ex
pression, voire la codification des règles de l' art. 

Encore faut-il nuancer ce propos, puisqu'ainsi qu'il sera rappelé, il 
n' existe pas une coïncidence parfaite entre la notion de règles de l' art et 
celle de normes. 

I..:activité normative ou la normalisation 47 n'a cessé de croître, notam
ment sous l'impulsion des directives européennes, dont Ie but est de réa
liser une harmonisation législative entre les pays de l'Union européenne, 
en figeant les exigences essentielles auxquelles les produits mis sur Ie 
marché européen doivent satisfaire pour y bénéficier de la libre 
circulation 48• 

En adoptant la loi du 3 avril 2003 49, Ie législateur a voulu réformer les 
fondements mêmes du système beige de normalisation. D'une part, il sub
stitue à l'lnstitut beige de la normalisation, une nouvelle institution, Ie 
Bureau de normalisation, en Ie dotant d'un nouveau mode de fonctionne
ment et en lui confiant diverses tàches (mission de recensement des besoins 
en normes, coordination des travaux de normalisation, centralisation et 

47 E. PIETERS (loc. cit. p. 210) propose de reprendre pour définir la normalisation, l'acceptation 
donnée par la législation française : « la normalisation a pour objet de fournir des documents de 
référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les 
produits, biens et services qui se posent de manière répétée dans des relations avec partenaires 
économiques, scientifiques, techniques et sociaux » (extrait du décret n° 84-74 du 26 janv. 
1984. Voy. également FLAMME, commentaire pratique de la réglementation en matière de mar
chés publics, t. A, 6' éd., page 810 : les cahiers des charges renvoient fréquemment à des 
normes, qui se trouvent ainsi incorporées au contrat et ont force contraignante à l' égard des 
parties. 

48 Voy. Les conclusions du conseil du 1" mars 2002 sur la normalisation (JO 2002/C 66/01): 
« (Ie conseil) réaffirme qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics reconnaissent l'importance 
stratégique de la normalisation, en particulier en maintenant un cadre juridique, politique et 
financier stable et transparent au sein duquel la normalisation puisse continuer d'évoluer et que 
les organismes nationaux de normalisation continuent de prêter leur appui au fonctionnement 
des infrastructures européennes de normalisarion et à la réalisarion d' objecrifs européens com
muns >> 

49 Publiée au Moniteur beige du 27 mai 2003. 
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examen des projets de normes, etc.) 50. D'autre part, il s'attache à définir la 
notion de norme et à en préciser la portée juridique. 

Aux termes de l'article 2, on entend par norme « une spécification tech
nique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue 
d'une application répétée et continue, dont l'observation n'est pas obliga
toire et qui relève de l' une des catégories de normes visées à l' article 1 er, 4° 
de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 
1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes 
et réglementations techniques ». 

Cette définition se réfère donc aux éléments suivants : 

l' existence d'une spécification technique, qui comme le concept de 
norme, est une notion empruntée au droit européen. Elle est définie de 
manière très large comme « une spécification qui figure dans un docu
ment définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles les 
niveaux de qualité ou de propriété d' emploi, la sécurité, les dimensions, 
y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la 
dénomination, la vente, la terminologie, les symboles, les essais et les 
méthodes d' essai, l' emballage, le marquage et l' étiquetage, ainsi que les 
procédures d' évaluation et de conformité ». 

Approuvée par un organisme reconnu à l'activité normative: sont ainsi 
visés tant les organismes belges qu' européens ou internationaux ; 
En vue d'une application répétée et continue: eet élément découle des 
objectifs poursuivis par l' activité normative, soit standardiser et offrir des 
garanties de sécurité et de protection contre les nuisances, si eet élément 
était absent de la définition 
Dont l'observation n'est pas obligatoire: le concept de norme, dans l' ac
ceptation donnée dans la loi, a pour particularité qu' elle n' est pas obli
gatoire et se distingue en cela de la norme en droit 51 . 

Qui relève de l'une des catégories de normes visées à l'article ]er, 4° de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, 
prévoyant une procédure d'information dans Le domaine des normes et régle
mentations techniques: cette précision fait référence aux normes interna
tionales, européennes et nationales et qui sont mises à la disposition 
du public. 

50 Pour plus de précisions, voy. E. PIETERS, « La réforme de la législation beige relative à la nor
malisation », J T 2004, p. 209 et s. 

51 r.; exposé des motifs précise : « La norme se distingue donc fondamenralement de la règle rech
niq ue en ce que son observation est obligatoire. Cecte distinccion ne porce pas préjudice à la 
possibilité de rendre Ie respect de cercaines normes obligacoires dans les arrêtés, règlements, 
acres administratifs, cahiers des charges ou conventions de droic commun ». 
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Par ailleurs, l' article 3 prec1se: « les normes constituent l' énoncé du 
savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service au moment 
de leur adoption ». 

Cette appréciation rejoint la doctrine et la jurisprudence, qui s' accordent 
à voir dans les normes, la traduction matérielle de l' état de l' art, du moins 
d'une parcelle, à un moment considéré: « élaborées selon les procédures 
donnant les meilleures garanties sur Ie plan technique, les normes peuvent 
apparaître soit comme une tentative de codification, soit comme l' expres
sion des règles de l' art les meilleures : elles ne constituent cependant pas 
l' ensemble des règles de l' art» 52 . 

Il s' ensuit que la faute del' entrepreneur tirée de la violation des règles de 
l' art pourra être déduite de son manquement à une ou plusieurs normes au 
sens de la loi de 2003 53 . Lorsqu'il s' agit d'apprécier la responsabilité quasi
délictuelle de l' entrepreneur, pour manquement à l' obligation de sécurité, 
« ( ... ) la violation d'une norme non obligatoire peut être retenue comme 
fautive dès lors que cette violation révèle un comportement qui n' aurait pas 
été celui du professionnel normalement prudent et avisé. La souplesse du 
critère, l'appréciation subjective qu'il impose au juge permet donc assuré
ment qu'il soit utilisé pour sanctionner Ie non-respect d'une norme même 
non-obligatoire comme révélateur d'un comportement professionnel diffé
rent de ce qu'aurait été celui du bon professionnel 54 ». 

Par ailleurs, !'absence de normes ne dispense évidemment pas de l'obli
gation de respecter les règles que l'homme de l'art est censé connaître 55 . 

À !'inverse, certains auteurs enseignent que« la conformité à la norme en 
vigueur constitue dans la plu part des cas, pour l' entrepreneur, une cause de 
justification, même si l'ouvrage qu'il a livré présente, eu égard aux disposi
tions du cahier des charges, des défauts cependant inévitables en l'état 
actuel de la science et des techniques de production » 56. 

Il convient de nuancer la généralité de ces propos. 

52 R.O. DALCQ, « Responsabilité quasi-délictuelle et normes techniques et professionnelles » in Le 

droit des normes projèssionnelles et techniques, Bruxelles, Bruylant, p. 463. 
53 E.PIETERS, loc. cit., p. 212; Les références jurisprudentielles - citées dans A. FLAMME, 

P. FLAMME, A. DEIVAUX, F. POTflER, op. cit., p. 87 ou la présomption de responsabilité a été 
déduite de l'inobservation des normes. 

54 R.O. DALCQ, op. cit., p. 471. 
55 M.-A. FLAMME ET P. FLAMME, « Le droit des constructeurs», p. 45; P.-M. CROON, « Les 

normes techniques dans la qualité et Ie choix des matériaux », in Le droit des normes projèssion

nelles et techniques, Commission droit et vie des affaires, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 359. 
56 P. RIGAUX, « De l'inaptitude du contenu des manuels d'encretien d'immeubles à restreindre les 

exigences des règles de !'art de batir»,JT. 1985, p. 345. 
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La présomption d' exonération de responsabilité découlant du respect 
des normes suppose qu'il soit établi que dans Ie cas d' espèce, la norme cons
titue l' exacte transposition des règles de l' art, dont Ie respect s'imposait au 
constructeur. Ainsi, cette présomption « cède souvent devant la constata
tion par Ie juge que les normes n'édictent que des conditions mini
males » 57. Dans une affaire ou les co-propriétaires mettaient en cause l'iso
lation d'un immeuble et ou Ie promoteur se prévalait du respect d'une 
norme, la Cour d' appel de Bruxelles 58 a ainsi jugé : « les acheteurs étaient 
en droit d' attendre à une réalisation sinon exceptionnelle, du moins excel
lente; ( ... ) la norme beige applicable à l' époque de la construction de l'im
meuble ne représente pas nécessairement Ie critère de référence en rapport 
avec Ie résultat promis aux acquéreurs; ( ... ), en effet, une norme dans Ie 
domaine de la construction détermine, en fonction de l' état d' avancement 
des connaissances scientifiques à un moment donné, les exigences minima
les admissibles à ce moment et auxquelles les professionnels de la construc
tion doivent se conformer à peine de méconnaître les règles de l'art; ( ... ) la 
référence à une norme correspond à une exigence minimum qui ne peut 
être admissible si l' état d' avancement des connaissances, au moment de la 
construction permettait de meilleures performances; ( ... ) il appartiendra à 
!' expert judiciaire de dire, compte tenu des critères définis par Ie premier 
juge, à quel niveau d' exigences devait concrètement correspondre la cons
truction de l'immeuble pour atteindre Ie résultat promis ». 

Le respect des normes techniques ne constitue donc pas ipse facto une 
causes exonératoire de responsabilité, tant contractuelle - un ouvrage bien 
que conforme aux normes peut être affecté d'un vice de conception ou 
d' exécution - que quasi-délictuelle - dans Ie cadre de l' exercice normal de 
ses fonctions, Ie professionnel engage sa responsabilité délictuelle selon Ie 
critère de la culpa levissima, s'il s' avère que nonobstant Ie respect des 
normes, il a manqué à l'obligation de sécurité qui s'impose à lui. 

Ainsi la Cour de cassation a jugé que Ie plombier, qui n' avait pas fixé une 
gouttière conformément aux règles de l' art, devait être tenu responsable de 
la chute d'un ouvrier dom la confiance avait été ainsi trompée. Elle a consi
déré que celui-ci aurait du prévoir que Ie personnel chargé des travaux sur 
la toiture prendrait appui sur celle-ci, même si la norme de l1BN ne prescrit 
pas qu'une gouttière de ce type soit fixée avec une solidité suffisante pour 

57 M.-A. FLA\1ME, P. fLAMME, A. DELVAUX, F. POTTIER, op. cit., p. 87, Voy également les réfé
rences jurisprudentielles citées ou la présomption de responsabilité a été déduite de l'inobser
varion des normes. 

58 Bruxelles, 14 janv. 1993, Entretdr., 1993, p. 136. 
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résister à un poids excédant cel ui de l' eau et à une force supérieure à celui 
du vent et s'il y est prévu que les gouttières pendantes ne peuvent être uti
lisées pour la circulation 59. 

Enfin, l' entrepreneur peut-il s' exonérer de toute responsabilité pour 
avoir respecté une norme dont le caractère vicieux a par la suite été établi ? 
La Cour de cassation française 60 a refusé de retenir, dans un tel cas de 
figure, une cause étrangère. Commentant eet arrêt, MALINVAUX et 
BOUBLI 61 observent: « les hommes de l'art, architectes, entrepreneurs, 
techniciens, etc. som garants des règles de l' art, comme ils le sont des maté
riaux, mais à cette différence près - et elle est d'importance - qu'ils n'ont 
aucun recours contre ces fabricants des règles de l' art que sont les organes 
professionnels. C' est un risque collectif de la profession, le risque de déve
loppement des règles de !'art». 

R.O. ÜALCQ 62 estime cependant que rien ne s'oppose à que la respon
sabilité quasi-délictuelle des organes de normalisation soit recherchée, pour 
avoir édicté des normes dom l'inadéquation et le caractère dommageable 
om par la suite été établis : il importerait cependant de démontrer que, 
dans l' état des connaissances techniques et scientifiques, au jour ou la 
norme a été édictée, l' auteur de la norme a commis une faute dans le pro
cessus d' élaboration ou alternativement, a omis de prévenir les utilisateurs 
de la déficience de la norme, dès que l' évolution des connaissances permet
tait de mettre à jour celle-ci. 

E. Le risque de développement 
dans le cadre de la responsabilité du fait des produits 

La notion de « risque de développement » est prise en compte dans la 
problématique de la responsabilité du fait des produits. 

La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux adapte le droit beige à la directive du 7 août 1985 63 . 

59 Cass, 3 déc. 1972, Pas., 1973, p. 61. 
6° Cass. Fr. 22 oct. 1980, Sem. Jur., 1981, IV, 14. 
61 « Chronique » in Revue du droit immobilier, 1981, 78, cité par M.-A. FLAMME et P. FLAMME, in 

Le droit des constructeurs, n° 48. 
62 R.0. DALCQ, op. cit., p. 472. 
63 Pour un commentaire général, voy. P. HENRY et J.-P. DEBRY, « Responsabilité du fait des pro

duits et sécurité des consommateurs », Recyclage en droit, Facultés universitaires Saint-Louis, 
session 2001; M.-C. ERNOTTE, « La responsabilité du fait des produits », in Guide juridique de 
l'entreprise, tit. XII, liv. 118, Kluwer, p. 30 et s. 
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La loi instaure un régime de responsabilité objective à charge du pro
ducteur pour les dommages corporels et matériels causés par un produit 
défectueux, le critère étant non le comportement ou la faute de ce dernier 
mais la seule existence d'un défaut inhérent à son produit. 

Le terme producteur désigne tant le fabricant d'un produit fini ou d'une 
partie composante de ce produit fini, du fabricant d'une matière première, 
voire de toute personne qui se présente comme un fabricant ou producteur 
en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit. 

Au vreu de la loi, un produit est jugé « défectueux » « lorsqu'il n' offre 
pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s' attendre » compte tenu 
de toutes les circonstances du moment ou le produit a été mis en circula
tion et notamment de la présentation du produit, son usage normal ou 
raisonnablement prévisible du produit par ses utilisateurs. La loi précise à 
eet égard qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul 
fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation ultérieure
ment64 65 _ 

Partant, les normes de sécurité applicables au moment de la mise en cir
culation seront déterminantes dans l' appréciation du degré de sécurité 
auquel le produit devra répondre. Leur renforcement ultérieur n' aura pas 
pour effet de rendre ce produit défectueux 66• 

La loi retient huit hypothèses dans lesquelles le producteur, à condition 
qu'il en rapporte la preuve, peut s'exonérer de toute responsabilité. 

64 Cass (l" ch.), 26 sept. 2003, arrêt n° C.02.0362.F/11. 
65 On retrouve cette notion dans la loi du 9 février 1994 relatif à la sécurité des consommateurs. 

Celle-ci consacre une obligation générale de sécurité en faveur des consommateurs à charge des 
producteurs: ceux-ci ne sont tenus de ne commercialiser que des produits ou services sûrs, 
c'est-à-dire présentant dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions 
raisonnablement prévisibles par Ie producteur, les garanties de sécurité et de protection de la 
santé des consommateurs auxquelles Ie consommateur peut légitimement s' attendre. Le critère 
retenu n'est pas celui d'une sécurité absolue: la loi précise que la possibilité d'atteindre un 
niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits ou services présentant un risque 
moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme non sûr ou dan
gereux. La loi porte également: « À défaut de dispositions communautaires spécifiques, on 
évalue la conformité d'un produit ou d'un service avec l'exigence générale de sécurité en pre
nant compte les normes non obligatoires qui transposent une directive européenne ou lors
qu' elles existent, les spécifications techniques communautaires ou à défaut, les codes de bonne 
conduite en matière de sécurité et de santé en vigueur dans Ie secteur concerné ou bien de l' état 
de l'art et de la technique ainsi que la sécurité auquel les consommateurs peuvent raisonnable
ment s'attendre ». 

66 M.-C. ERNOTTE, op. cit., p. 33. 
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Parmi ces causes libératoires, on retiendra notamment les circonstances 
suivantes: 

le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives 
émanant des pouvoirs publics ; 
l' état des connaissances techniques et scientifiques au moment de la mise 
en circulation du produit par le producteur ne permettait pas à celui-ci 
de déceler l' existence du défaut. 

La première des causes exonératoires citées suppose la démonstration du 
caractère impératif de la norme invoquée: cette exigence suppose que le 
fabricant du produit n' avait d' autre alternative que de choisir le composant 
prescrit par la norme publique. Un standard imposé par un organisme de 
normalisation ne répond pas à cette qualification 67• 

La seconde 68 a donné lieu à d'importants développements dans la doc
trine. Le Professeur FAGNART propose de définir le risque de développe
ment, au sens de la loi de 1991, comme « le risque du dommage dont la 
cause résulterait de l'insuffisance du développement de la science ou de la 
technique au moment ou le produit a été mis en circulation » 69. 

Est donc visée l'hypothèse ou « le produit est affecté d'un défaut préexis
tant au moment de sa mise en circulation mais qui était indécelable à ce 
moment au vu des connaissances scientifiques et techniques » 70. 

Bien que la connaissance du défaut ne soit pas une condition de la 
responsabilité du producteur, celle-ci a donc une incidence au niveau des 
causes d' exonération, le producteur pouvant se libérer de sa responsabilité 
en prouvant « le risque de développement ». 

67 P. HENRY et J.-P. DEBRY, « Responsabilité du fait des produits et sécurité des consommateurs », 

loc. cit., p. 19. 
68 La directive européenne avait laissé aux États Membres route latitude pour refuser ou permet

tre aux producteurs de s'exonérer de route responsabilité en raison d'un risque de développe
ment. La plupart des pays, dont la Belgique, one opté pour la solurion pr6né par la Commis
sion européenne et indiquée d' ailleurs dans Ie texte de la directive (sous réserve clone du droit 
pour les États membres d'opter pour la solution contraire: !'art. 8, e? de la loi du 25 février 
1991 porte clone que Ie producteur n'est pas tenu responsable s'il démontre l'existence d'un 
risque de développement. 

69 J.-L. FAGNART, in La directive 851374/CEE relative à la responsabilité des produits, 10 ans après -
Directive 851374/CEE on product liability: ten years after, Centre de droit de la consommation, 
Louvain-la-Neuve, 1996, p. 199. 

70 G. GATHEM, « La garantie des biens de consommation dans son environnement légal: la sécu
rité des produits et la responsabilité du fait des produits », in La nouvelle garantie des biens de 
consommation et son environnement légal, Ulg, La Charte, 2005, p. 215. 
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La portée de ce moyen libératoire a été preosee: comme l'indique 
M. FALLON 71 , l'impossibilité de déceler Ie défaut doit être absolue: « (la) 
mise en a:uvre (de cette cause d'exonération) obéit à de strictes conditions. 
En effet, l'appréciation a lieu en fonction, non pas des capacités de recher
che du producteur mais de l' état de la science, tel que déterminable objec
tivement, notamment au travers de publications scientifiques. » 

Dans une décision du 30 mai 1997, la Cour de justice des communau
tés européennes 72 a eu l' occasion de préciser qu' en se référant aux connais
sances scientifiques et techniques au moment de la circulation du produit, la 
directive (et donc la loi beige) ne vise pas spécifiquement la pratique et les 
normes de sécurité en usage dans le secteur industrie! dans lequel opère le pro
ducteur, mais sans aucune restriction, lëtat des connaissances scientifiques et 
techniques, en ce compris son niveau le plus avancé, tel qu'zl existait au moment 
de la mise en circulation du produit en cause. 

Après en avoir déduit que seul devait être pris en compte « l' état des 
connaissances <lont Ie producteur en cause était ou pouvait concrètement 
ou subjectivement informé, mais l' état objectif des connaissances scienti
fiques et techniques <lont Ie producteur est présumé être informé », la Cour 
de justice indique que l' on ne peut cependant exiger du producteur qu'il 
connaisse les derniers développements de la technique et de la science, si 
ceux-ci ne sont pas encore accessibles: « (la directive) implique nécessaire
ment que les connaissances pertinentes 73 aient été accessibles au moment 
de la mise en circulation du produit en cause ». 

Comme Ie relève P. HENRY 74, Ie principe de précaution - qui com
mande en toute hypothèse aux producteurs, en cas de doute, de redoubler 
de précaution - devrait prévaloir sur la notion de risque de développe
ment. 

71 M. FALLON, La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défec
tueux,]. T., p. 352. 

72 C.J.C.E. 30 mai 1997, Commission des Communautés européennes cl Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rec., 1997, p. 1-2649, n° 26-28. 

73 Comme Ie relève A. PENNEAU, cette précision emporte « un jugemenc sur la qualité et donc la 
véracité du savoir considéré. De cecce façon, une opinion isolée pourrait faire partie del' état de 
!'art et ni la reconnaissance commune, ni la notoriété n'en sont les conditions » (A. PENNEAU, 
note sous C.J.C.E. 30 mai 1997, Dali., 1998, p. 493). 

74 P. HENRY et J .-P. DEBRY, « Responsabilité du fait des produits et sécurité des consommateurs », 

loc. cit., p. 19. 
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Faut-il considérer que la notion de risques de développement coïncide 
avec celle de l' erreur invincible, reconnue par la Cour de cassation comme 
une cause d' exonération pour le fabricant et le vendeur spécialisé 75 ? 

Nonobstant la controverse existant quant à la question de savoir si l'i
gnorance invincible doit être appréciée in concreto ou in abstracto 76, la doc
trine majoritaire semble considérer que l' appréciation du risque de déve
loppement est plus rigoureuse que celle de l'erreur invincible 77. 

§ 3. RÈGLES DE LART ET SAVOIR-FAIRE 

Le savoir-faire se définit par les caractéristiques suivantes: 

ensemble déterminé d'informations de nature technique 
transmissible 
non aisément accessible, c'est-à-dire secret 
substantie/, c'est-à-dire utile: il faut qu'il procure un avantage concurrentie! 

à son titulaire 

75 En vertu d'une jurisprudence constante, Ie vendeur spécialisé est présumé connaître Ie vice qui 
affecterait la chose vendue. Le fabricant ou Ie vendeur spécialisé ne peuvent échapper à leur 
responsabilité aggravée que s'ils démontrent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité absolue de 
connaître Ie vice de la chose ? 

76 Dans une première acceptation, transposée à l'hypothèse du risque de développement, l' exi
gence de l'ignorance invincible devrait être appréciée au regard des connaissances techniques 
propres au vendeur oude ses moyens concrets d'investigation. Cet avis est critiqué par la doc
trine majoritaire qui défend la seconde acceptation. Celle-ci trouve assise sur Ie critère de la 
responsabilité contractuelle, qui est la culpa levis in abstracto. Pour un commentaire général, 
voy. P. HENRY et J.-P. ÜEBRY, « Responsabilité du fait des produits et sécurité des consomma
teurs », Recyclage en droit, Facultés universitaires Saint-Louis, session 2001; M.-C. ERNOTTE, 
« La responsabilité du fait des produits », in Guide juridique de l'entreprise, tit. Xll, liv. 118, 
Kluwer, p. 30 et s. 

77 M.-C. ERNOTTE, op. cit. p. 36: il y a lieu de douter de fa parfoite coïncidence entre ces notions: 
lëtat des connaissances scientijiques et techniques doit s'apprécier in abstracto et objectivement, non 
par rapport au critère du professionnel normalement prudent et diligent, alors que l'ignorance du 
vendeur spécialisé s'apprécie en fonction de l'impossibilité qui existerait pour tout professionnel nor
malement diligent et prudent de déceler le vice; dans Ie même sens, P. HENRY, loc. cit., p. 20: 
« l'impossibilité de déceler Ie vice doit, par conséquent, exister sans qu'il puisse être tenu 
compte, comme dans Ie droit commun de la vente, des compétences particulières ou du degré 
de spécialisation du fabricant ». Contra: M. FALLON, « La loi du 15 février 1991 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux », in]. T, 1991, p. 472. Celui-ci s'appuie notam
ment sur Ie législateur qui avait, lors des travaux parlementaires, indiqué: « par souci de cohé
rence fonctionnelle entre les différents régimes, il s'impose de maintenir cette cause d' exonéra
tion du producteur, identique à l'ignorance invincible qui peut être invoquée en droit commun 
par Ie fabricant et Ie vendeur spécialisé» (Exposé des motifs, Pasin., 1991, p. 552-553.) 
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cette séquence d'informations n'est pas brevetée, soit parce qu'elle n'est pas 

brevetable, soit parce que Ie titulaire a préféré la garder secrète 78. 

Celui qui peut attester dans son domaine propre, d'une connaissance des 
règles de l' art et d' une expérience de certaines applications industrielles, 
possède un savoir-faire qu'il peut souhaiter valoriser, non seulement par le 
profit retiré d' un marché en particulier mais aussi par une protection spéci
fique. En effet, celui-ci doit se prémunir contre les risques d'une dissémi
nation non autorisée de son «savoir». 

Cette question se posera avec acuité, lorsque le marché comporte une 
véritable mission de développement, mission qui requiert généralement des 
« développeurs » un savoir qui va au-delà des notions tombées dans le 
domaine public. 

La composante « développement » constitue un élément de complexité 
supplémentaire, car les droits et obligations des parties évoluent, au travers 
des différentes phases de la relation contractuelle 79 . 

1) première phase exploratoire de négociation: toute communication ou 
échange d'informations, de nature technique (mais également commerciale 
et financière) doit être accompagnée, voire précédée d'un accord de confi
dentialité 80 . La notion d'informations confidentielles doit être définie de 
manière large afin de couvrir toute communication de support contenant 
des informations de nature confidentielle, tels prototypes, plans, calculs, 
analyses, mesures, brochures, etc. Si les parties som toujours en phase de 
négociation, les informations ne pourront être utilisées que pour atteindre 
l' objectif poursuivi à ce stade pre-contractuel, c' est-à-dire l' évaluation de 
l'opportunité ou non d'une collaboration future ou de la faisabilité du 

78 In fine: M. BVYDENS, Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, Larcier, p. 566. 
Cette définition fait du caractère technique une condition du savoir-faire. Il est cependant 
admis que Ie savoir-faire peut cependant avoir une nature commerciale: par exemple, Ie savoir
faire consistant en une méthode d' exploitation. 

79 La délimitation entre les différentes phases n' est toujours claire: les parties ne perçoivent pas 
toujours la nature exacte de leur relation ou même si celle-ci a déjà débuté: 
- les parties peuvent considérer qu' elles sont encore au stade des négociations alors qu' elles se 

sont engagées dans une étude de faisabilité, dont les résultats présentent une valeur écono
mique réelle. 

- les parties peuvent aussi négliger dans leurs premiers contacts de protéger la confidentialité 
des informations communiquées sous forme de documents, plans, prototypes. 

8° Cette voie est d' ailleurs préférable à une simple déclaration dans une lettre d' intention : la 
conclusion d'un contrat en bonne et due forme permet d' évacuer toute incertitude quant à la 
force contraignante des dispositions contenues dans une lettre d'intention et aussi d' aborder de 
manière circonstanciée tous les aspects de I' obligation de confidentialité. 
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pro jet. Si une phase d' évaluation requiert une véritable étude ou apriori, 
un travail de recherche et développement, il est préférable de conclure 
d' emblée un contrat de recherche et développement, de manière à régler les 
droits des parties sur Ie résultat de cette activité (voir point suivant); 

2) phase intermédiaire de recherche et développement (comprenant ou non 

une étude préalable de faisabilité -voir supra) : Ie pro jet n' est pas abouti mais 
à l' étude. Si rien ne permet de supposer que cette phase préparatoire puisse 
déboucher sur un savoir-faire appréciable ou des informations brevetables 
ou protégées par un droit d' auteur ou autre droit intellectuel, un simple 
accord de confidentialité suffit. À !'inverse, si Ie « produit » de ces presta
tions est susceptible de présenter une valeur économique, il convient d' en 
régler Ie sort et partant, de préciser les droits de propriété industrielle attachés 
au « résultat » de ces prestations ainsi qu'aux informations ou savoir-faire trans
mis par chacune des parties pour les besoins de l'exécution de ces prestations les 
parties devront veiller à identifier la partie qui détient les droits quant au 
savoir-faire mis en ceuvre dans la conception et la fabrication de l' ouvrage 
ou du produit final (et de la technologie qu'il intègre). La question se 
posera avec d'autant plus d'acuité que celui-ci est Ie fruit d'un effort 
commun. Si les exigences du maître de l' ouvrage se traduisent par de sim
pies spécifications de besoin, celles-ci ne relèvent pas d'un savoir-faire qui 
lui est propre. Tel ne sera pas Ie cas si celui-ci est intervenu dans la concep
tion de l' ouvrage, en définissant les caractéristiques essentielles, en fournis
sant des plans ou des calculs. Cette question est essentielle si Ie maître de 
l' ouvrage souhaite pouvoir confier la phase ultérieure de production à un 
tiers ou interdire à l' entrepreneur de fabriquer Ie même ouvrage pour Ie 
compte de parties tierces. Dans cette optique, il est crucial de déterminer la 
titularité des droits afférents au produit final ou à la technologie nouvelle 
issue du contrat mais également de figer Ie savoir-faire détenu par chacune 
des parties avant la relation contractuelle, afin que chacune des parties se 
réserve les droits de propriété quant à son savoir-faire initia!. 

3) Phase finale d'industrialisation, de commercialisation ou de production: 

si les parties ont appréhendé les diverses étapes de leur relation contrac
tuelle, dans un seul et unique contrat, elles veilleront alors à préciser la 
manière selon laquelle cette ultime phase sera initiée, en donnant par exem
ple au maître de l'ouvrage Ie pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a 
lieu de lancer la production. I.:accord peut également mettre en place une 
procédure convenue, en prévoyant par exemple, que Ie caractère satisfaisant 
des efforts de recherche et développement sera évalué en fonction des résul
tats de certains tests prédéterminés. Si à !'inverse, les parties préfèrent pro
céder par contrats successifs, elles veilleront à préciser dans leur premier 
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contrat de recherche et développement, leurs droits respectifs par rapport 
au résultat obtenu, de manière à ce que, si elles décident de poursuivre leur 
collaboration jusqu'à la phase d'industrialisation, il n'y ait aucune ambi
guïté quant à la question de savoir si l' une des parti es à titre exclusif ou si 
toutes les parties à titre individuel sont en droit d' exploiter l' acquis techno
logique ainsi obtenu. Si tel est le cas, il conviendra également de conférer à 
la ou les parties ainsi désignée(s), un droit de licence sur la technologie, 
l' expérience et le savoir-faire initiaux de l' autre partie, si tant est qu'ils ont 
été utilisés pour effectuer des travaux de recherche et développement. Sans 
cette licence, la partie titulaire des droits de propriété industrielle sur la 
technologie ainsi mise à jour ne pourrait pas l' exploiter sans être passible de 
contrefaçon à l' égard de l' autre partie. Enfin, il est essentie! que certaines 
obligations survivent à l' expiration du contrat: en particulier, les disposi
tions garantissant la confidentialité des informations fournies ainsi que 
celles relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent être stipulées 
pour une durée illimitée, sauf s'il est possible de prévoir le délai endéans 
lequel elles tomberont dans le domaine public. 

§ 4. CONCLUSION 

Dès lors qu'il est unanimement admis que les règles de !'art dans le 
domaine technique ne se limitent pas aux normes, celles-ci restent une 
notion à géométrie variable: il n' est donc guère surprenant que les parties 
soient souvent départagées au regard des règles déterminant la charge de la 
preuve. 

Lëtat de !'art n' est pas une notion obsolète pour autant: elle est suscep
tible de re-apparaître lorsqu'il s' agit d' établir la responsabilité non seule
ment du constructeur mais aussi du producteur et du vendeur spécialisé 

Enfin, la maîtrise des règles de !'art reste un bien précieux qu'il convient 
de protéger. .. 
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Plusieurs types d'interdictions se cotoient dans la matière de la police 
administrative. Une distinction s'impose entre l'interdiction de bàtir dans 
telle zone et l'interdiction de bàtir sans permis qui s'impose sur tout le ter
ritoire. Lune est substantielle, l' autre procédurale. Elles se cumulent. La 
dérogation touche à l'interdiction substantielle; l' autorisation lève une 
interdiction purement technique. 

1. INTERDICTION SUBSTANTIELLE 
ET INTERDICTION PROCÉDURALE 

Linterdiction de police à laquelle l'on pense en premier lieu est sub
stantielle. Elle traduit la réprobation d'un comportement. Elle a souvent 
lieu par voie de règle, elle peut aussi être particulière. Ce que l'État veut 
éviter, il l'interdit. 

Ainsi, les plans d' aménagement du territoire d' origine gouvernementale 
recourent au zonage. Ils sont dotés par la loi de la valeur réglementaire. Cet 
instrument planificateur est passif: il n'impose pas de faire; il interdit seu
lement les usages du sol contraires à la définition de la zone. Une fois 
affecté par le plan à tel ou tel usage, le sol est protégé contre les occupations 
désordonnées. 

Lautorisation de police administrative repose elle aussi sur une interdic
tion. Quel que soit le contexte législatif et réglementaire dans lequel le 
législateur décide d' établir un système d' autorisation, il doit pour cela créer 
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une interdiction d'agir sans l'autorisation. I..:autorisation, acte administratif 
individuel, particulier et concret 1, accompli sur demande, lève cette inter
diction préalable. Cette interdiction préalable à l' autorisation ne se confond 
pas avec les interdictions substantielles de police comme celles que crée le 
plan d' aménagement. 

Un système d' autorisation a pour seule fonction de permettre un 
controle antérieur à l' action 2. Il s' agit de vérifier que l' acte en pro jet est 
conforme à d' autres règles de police substantielles à portée précise comme 
les interdictions contenues dans les plans d' aménagement ou encore à des 
règles de police plus générales qui donnent à l' administration un pouvoir 
d' appréciation particulière et discrétionnaire fondé sur l' ordre public. Ainsi, 
le bon aménagement des lieux ou certaine qualité environnementale à pro
téger constituent des ordres publics spéciaux qui orientent les décisions de 
police prises en exécution des législations d' aménagement du territoire et 
d' environnement 3• 

I..:interdiction sur laquelle repose l' autorisation de police est procédurale 
et technique. Elle est nécessaire à la fonction de vérification préalable. En 
revanche, les interdictions de police comme celles qu' établissent les plans 

1 Les effets réglementaires attribués au permis de lotir sont liés au plan de lotissement et non à 
l' autorisation de lotir elle-même; sur ce sujet, voy. C.E., 20 décembre 1983, STEEN 0, 23832, 
Rec. p. 2370; les références données dans notre Chronique de droit à l'usage du norariat, 
consacrée au droit de l'aménagement du territoire et de !'urbanisme, Faculté de Droit de Liège, 
Volume XII, 22 mars 1990, sp. n° 112 et sp. R. LEYSEN, Het rechtskarakter van de verkave
lingsvergunning, TB.P., 1983, p. 179 ets., sp. pt 14 ets.; cependant les vices de l'autorisation 
de lotir conditionnent la légalité des permis d'urbanisme subséquents (C.A., 19 novembre 
2003, 147/2003, motif, B.8.1., Moniteur beige, 26 février 2004; C.E., 18 octobre 2001 et 
25 octobre 2001 FoRTEMPS, 99.919 et 100.289; D. LAGASSE, Le controle sans limite de temps 
ni de moyens de la légalité d'un permis de lotir, obs. sous C.E., n° 99919, préc., J.L.M.B., 
2002, p. 369; C.E., 23 septembre 1994, VINCENT, 49235; Am.-Env., 1994/4, p. 289; C.E., 
31 octobre 2002, DUPUIS, 112138; D. LAGASSE et P.-Y. ERNEUX, Le lotissement, permis de 
lotir oude diviser ?, R.NB., 2003, p. 344 ets., sp. p. 370). 

2 Les permis de régularisation que beaucoup de systèmes tolèrent sont des pis-aller dont la fonc
tion est, après coup, d' entraver des poursuites pénales pour défaut d' autorisation préalable; 
F. HAUM0NT, Le point sur Ie permis de régularisation, Am.-Env., 1995, p. 67 ets.; S. WY
CKAERT, De stedenbouwkundige regularisatie(vergunning): algemene beginselen, TR.0.5., 
2003, p. 305 et s. 

3 Par exemple, dans Ie décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d' environnement, l' ob
jet à régler est particulièrement large: « Le présent décret vise à assurer, dans une optique d' ap
proche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de 
l' environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est sus
ceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée 
non seulement la population à l' extérieur de l' enceinte de l' établissement, mais également route 
personne se trouvant à l'inrérieur de l' établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de 
travailleur» (art. 2); dans Ie CWATUP, voy. l'art. l°'. 
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d'aménagement dont il vient d'être question sont substantielles. I..:autorisa
tion ne peut y porter atteinte. 

Lutilité de l'autorisation se mesure dans deux situations différentes. 
D'une part, la question même d'un intérêt de l'autorisation mérite d'être 
posée lorsqu'une situation est déjà réglementée par des dispositions qui ont 
effet direct (n° 2). En effet, à quoi sert-il de soumettre à permis d'urba
nisme l' acte de construire alors que Ie territoire est déjà couvert par des 
plans d' aménagement et des règlements qui déterminent ce qui ne peut pas 
se faire comme ce qui est licite ? Plusieurs raisons peuvent être indiquées. 
Elles ne sont pas nécessairement toujours toutes présentes. D' autre part, 
l'intérêt d'un système d'autorisation peut aussi s'apprécier dans un contexte 
ou Ie comportement à autoriser n' est pas régi par une règle substantielle 
précise (n° 3). 

2. FONCTIONS DE LAUTORISATION 
QUAND IL EXISTE UNE RÈGLE SUBSTANTIELLE DE POLICE 

Très souvent des règles d'application directe s'imposent à l'administré. 
Tel est Ie cas des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme 
(art. 19 du CWATUP) dont la violation est pénalement sanctionnée 
(art. 154 du CWATUP). Tel est Ie cas aussi des conditions générales et sec
torielles d' exploitation adoptées par le Gouvernement en exécution du 
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. I..:effet de ces 
normes est immédiat. Il ne dépend pas d'un rappel ou d'une mention dans 
Ie permis (art. 58, § 1 er, de ce décret), même si ce rappel peut être utile à 
l' application effective du droit 4• 

Dans un tel contexte, la première fonction de l' autorisation est d'impo
ser une vérification préalable par !' administration de la conformité de l' acte 
en projet à la règle. I..:interdiction technique inhérente à l' autorisation 
impose à !' administré d' attendre que l' administration délivre Ie permis pour 
pouvoir agir. Si l' administration estime que l' acte qui fait !' objet de la 
demande est conforme à la règle, elle délivre Ie permis. Sinon, elle constate 
l'interdiction substantielle et refuse alors l' autorisation. 

Cette fonction de vérification est toujours présente. I..:autorisation offre, 
pour Ie législateur, d' autres avantages, accessoires mais importants. 

4 Voy. l' arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, art. 19, 4°. 
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L autorisation est également l' acte dans lequel sont établies diverses 
modalités concrètes, comme Ie début de l' exploitation, la durée de celle-ci 
(art. 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement). 
Outre l' établissement de ces modalités, Ie législateur utilise souvent l' auto
risation comme un moyen de compléter la règle. En effet, l' administration 
qui a pour tàche d'instruire la demande d' autorisation est souvent chargée 
de procéder d' abord à la vérification de la légalité de l' acte puis, une fois 
cette mission accomplie, du soin de porter ensuite une appréciation parti
culière sur l' opportunité d' accomplir l' acte en question. Dans ce cas, l' ad
ministration reçoit Ie pouvoir discrétionnaire d' autoriser ou de refuser 
l' acte 5, voire d' autoriser à des conditions particulières qui accordent Ie 
pro jet aux exigences del' ordre public 6. Ce pouvoir discrétionnaire n' est pas 
arbitraire. Il est borné par l' objet de la police administrative en question et 
son exercice est contrólé par Ie juge qui n'hésite plus à sanctionner l' erreur 
manifeste d' appréciation. 

Lexistence du pouvoir discrétionnaire a d'importantes conséquences. Il 
n'y a, pour Ie demandeur qui remplit les conditions légales, aucun droit 
subjectif à l' autorisation. L administré n'y a qu'un intérêt. En droit beige, ce 
pouvoir discrétionnaire et son corollaire, l' absence de compétence liée et de 
droit subjectif, ont pour effet que Ie Conseil d'État peut connaître de 
recours contre l' autorisation ou Ie refus. 

Il est rare que Ie législateur utilise Ie procédé de l' autorisation à la seule 
fin de vérification préalable du respect de la règle substantielle 7. Le principe 

5 Par exemple, aux articles art. 45 et 56 du décret wallon relatif au permis d'environnement. 
6 Lautorisation n'est jamais que !'opinion de l'administration sur Ie projet d'un demandeur. Ce 

n' est pas un instrument incitatif. Elle ne permet pas non plus de rectifier Ie pro jet car la 
demande borne la compétence de l' administration. Obliger l' administré à agir pour mettre en 
ceuvre Ie projet autorisé dépasse la compétence normale de l' administration chargée d' autori
ser. Les obligations de faire que Ie législateur peut exceptionnellement permettre d'imposer lors 
de l'aurorisation ne sont jamais que des conditions subordonnées à la décision du demandeur 
de passer à !' exécution. 

7 Il semble bien que tel soit Ie cas, en droit wallon, dans Ie code du logement oû Ie collège des 
bourgmestre et échevins n'a pas de pouvoir discrétionnaire quand il est saisi d'une demande de 
permis de location d'un logement collectif ou d'un petit logement individuel par un deman
deur qui produit « une déclaration de mise en location accompagnée d'une attestation émanant 
d'une personne agréée par Ie gouvernement, établissant qu'après enquête Ie logement faisant 
l' objet de la demande de permis de location répond aux conditions fixées par l' article 10 » 

(art. 11 du Code wallon du logement, annexé au décret du 29 octobre 1998). En ce sens, 
M. QUINTIN et B. JADOT, La qualité des logements : dispositions de police administrative et 
règles en matière de bail à loyer, Revue de droit communal, 2000/1, p. 77 ets., sp. p. 95. Larti
cle 14 de l'ordonnance bruxelloise « concernant les normes de qualité et de sécurité de loge
ments meublés » est encore plus claire qui dispose que« Ie permis est délivré auromatiquement 
[ ... ]». 
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de proportionnalité guide Ie choix de l'autorisation 8• Cette fonction simple 
de vérification préalable peut en effet être accomplie par d' autres moyens 
moins contraignants que l' autorisation, comme la déclaration. La plupart 
du temps, l'attribution d'un pouvoir discrétionnaire accompagne la créa
tion d'un régime d'autorisation. Au point que l'on peut présumer son exis
tence quand Ie législateur instaure une autorisation. 

Dès !'instant ou un système d'autorisation est créé, l'autorisation devient 
un élément de la licéité du comportement assujetti. En conséquence, une 
sanction pour défaut d'autorisation est justifiable même s'il n'y a pas de 
manquement aux règles de police substantielles. Il est jugé qu' en l' absence 
de permis de location, dans un cas ou Ie code wallon du logement exige un 
tel permis, Ie bourgmestre peut interdire toute occupation même s'il n'y a 
pas de manquement aux critères minimaux de salubrité. La motivation du 
permis doit toutefois faire ressortir que la mise en location du logement en 
question est bien soumise à permis 9. 

3. FONCTION DE LAUTORISATION DANS LES CAS NON RÉGIS 
PAR UNE RÈGLE SUBSTANTIELLE DE POLICE 

Lorsque la légalité d'un acte n' est pas déterminée par des règles préexis
tantes précises, la fonction première de l' autorisation n' est plus la même 
que dans Ie cas précédent. Linstruction de la demande d' autorisation porte 
alors essentiellement sur l' opportunité du pro jet au regard de l' ordre public 
en question. Le pouvoir discrétionnaire est plus important. 

En matière de permis d'urbanisme, Ie pouvoir discrétionnaire fondé 
sur Ie bon aménagement des lieux était prépondérant lorsque Ie territoire 
n' était pas encore entièrement couvert par des plans d' aménagement. Dans 
l' application du décret relatif au permis d' environnement, les mesures 
réglementaires qui limitent les émissions admissibles demeurent plus rares 
même si elles se multiplient. Le pouvoir discrétionnaire est alors détermi
nant. La part de ce type d' appréciation diminue, sans disparaître, au fur et 
à mesure que se développent les conditions générales et sectorielles d' ex
ploitation. 

8 C.A., 14 mai 2003, 67/2003, Échos du Logement, 2003, pp. 120 ets.; C.A., 21 janvier 2004, 
9/2004; C.J.C.E., l" juin 1999, Klaus KONLE, C-302/97. 

9 C.E., 18 septembre 2003, RASEZ, 123055, Échos du logement, 2003, p. 175 ets. Ce qui 
explique la recherche de permis de régularisation, ex post, déjà signalée, supra, nore 2. 
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4. AUTORISATION ET DÉROGATION 

Linterdiction substantielle la plus énergique est générale et absolue. À 
l'intérieur du champ d'application de l'interdiction, l'absoluité dépend de 
l' ouverture à la dérogation dans des cas particuliers. 

Reprenons notre premier exemple. Linterdiction de bàtir sans permis est 
l'interdiction purement technique, préalable nécessaire au fonctionnement 
du système du permis de bàtir. Elle doit être distinguée de l'interdiction 
substantielle de bàtir dans certaines zones du plan de secteur 10• Le permis 
d'urbanisme ne peut d'ailleurs, en principe, lever cette deuxième interdic
tion. En effet, Ie permis d'urbanisme qui donne l'autorisation d'effectuer 
un acte contraire au zonage est irrégulier, comme en témoigne une abon
dante jurisprudence. De même, Ie fait que certains travaux de minime 
importance - en l'espèce la construction d'une terrasse - soient exemptés 
de permis d'urbanisme par un arrêté général pris en application de la règle 
qui délimite Ie champ du permis d'urbanisme, ne signifie pas que ces tra
vaux pourraient avoir lieu dans une zone inconstructible 11

• Pour cela, il 
faudrait une dérogation à l'interdiction substantielle. 

On désigne par dérogation la décision qui restreint la portée de la règle 
substantielle dans son champ d'application 12

• La dérogation est exception
nelle. Elle requiert une habilitation expresse donnée par Ie législateur ou 
l' auteur de la règle à laquelle il est dérogé. Les termes de l'habilitation sont 
interprétés de manière restrictive 13• Il n'y a jamais de droit subjectif à une 
dérogation 14. En outre, en raison même de sa définition, la dérogation a 
une portée limitée. Elle ne peut dénaturer la règle à laquelle il est dérogé. 
En d' au tres mots, il faut que la dérogation n' entame que faiblement Ie 
champ d' application normal de la règle. Cette interdiction de la dénatura
tion, inhérente à la notion même de dérogation, est parfois exprimée plus 
ou moins dairement dans les termes de la disposition habilitante. Elle s' ap
plique toutefois même dans Ie silence de la loi. En cela, la dérogation est 

10 C.A., 23 avril 2002, 71/2002, motif B. l 0.2. 
11 C.E., 29 septembre 1999, V:C. et a., cl Rég. Flamande, 82492, TGEM, 2000, p. 275. 
12 Sur la notion de dérogation, F. LEURQUIN-DE VISSCHER, La dérogation en droit public, Bruxel

les, Bruylant, 1991; D. LAGASSE, Les critères de distinction entre la dérogation au permis de 
lotir et la modification du permis de lotir, in Les cahiers de /'urbanisme, Hors série, mars 2001, 
p. 105 ets. 

13 C.E., 11 mars 1999, Commune de La Hulpe, 79235, A.P.M., 1999, p. 64; R.N.B., 2000, obs. 
D. LAGASSE; C.E., 12 juin 2002, Ville d'Ottignies Louvain-la Neuve et a., 107792 (alors que 
la dérogation n'était possible que pour des « constructions », l'érection d'une butte constituée 
de déchets ne peut être assimilée à une construction n' étant ni un batiment, ni un ouvrage). 

14 C.A., 6 juin 1995, 40/95, Moniteur beige, 4 août 1995. 
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davantage l'expression mesurée de la hiérarchie qu'une ouverture à la subsi
diarité. 

Il arrive que le législateur confère à la norme la « valeur indicative » 

plutót que la valeur réglementaire. La valeur indicative détermine en prin
cipe l' action comme le ferait la norme à valeur réglementaire mais elle 
permet de ne pas appliquer la norme dans un cas particulier, à la condition 
de motiver la décision de s' écarter et de prendre les motifs dans la police 
administrative en question 15. I..:habilitation spécifique à la dérogation n'est 
pas nécessaire - c' est la spécificité de la valeur indi-cative - mais la limite de 
la dénaturation s'impose néanmoins. En effet, la norme à valeur indicative 
est organisée par un texte, le législateur a souhaité son existence et ses effets. 
La norme à valeur indicative est souvent adoptée au terme d'une procédure 
au cours de laquelle le public participe. Il est en droit de voir la ligne de 
conduite respectée. S'il devait en être autrement, l'utilité de la norme à 
valeur indicative et la prévisibilité relative des décisions qu' elle induit 
seraient compromises. Enfin, les dispositions qui règlent sa modification 
perdraient toute portée. 

Exceptionnelle dans le principe, la dérogation n' est cependant pas rare. 
Son admission a pour conséquence que les interdictions substantielles ne 
sont pas absolues. Les quelques articles qui habilitent à déroger aux plans 
d' aménagement sont bien entendu l' objet de sollicitations continuelles, 
d'une jurisprudence abondante et d'un mouvement de révision législatif 
incessant. 

Au contraire, la compétence d'autoriser ne doit pas s'interpréter de 
manière restrictive. Il n'y a dans l'interdiction technique et l' assujettisse
ment à autorisation aucun vceu que le comportement soumis soit combattu 
alors que dans le champ de l'interdiction substantielle le projet du législa
teur est bien que l'acte prohibé n'ait pas lieu. 

Lexercice de la compétence d'autoriser ne devient mesuré que quand 
une règle substantielle édicte un principe immédiat et précis de gestion par
cimonieuse d'une ressource rare et que ce principe trouve à s'appliquer lors 
de l'instruction des demandes d'autorisation. Parfois, la volonté de limiter 
la pression sur la ressource est particulièrement nette. C' est plus clair encore 
quand le législateur décide d' établir le nombre maximum d' autorisations 
qui pourront être délivrées. Ainsi, la législation wallonne relative aux prises 
d' eau dispose que « le gouvernement assure une exploitation rationnelle 

15 Notre étude, La flexibilité des règles et des plans, in ['urbanisme dans les actes, sous la dir. 
d'O. JAMAR, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 21 à 75. 
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durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires 
d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau» 16. La loi du 
7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la 
protection des joueurs limite Ie nombre de salles de jeux automatiques 
(classe II) à 180 et Ie nombre de casinos (classe I) à 9. La Cour d'arbitrage 
a admis que ces dispositions sévères prises par Ie législateur ne violaient pas 
la liberté du commerce et de !'industrie 17 . 

De manière circonstancielle mais fréquente, Ie législateur rapproche l' au
torisation et la dérogation en permettant d' exprimer et d'instruire une 
demande de dérogation dans Ie cadre de la procédure d'aucorisation 18• Il 
peut subordonner la dérogation à l' accomplissement de toute une procé
dure qui vient s'ajouter à l'instruction normale de la demande d'autorisa
tion. Il confie parfois la compétence de déroger à une autorité plus proche 
de l' auteur de l'interdiction substantielle que celle qui a la compétence 
d'autoriser en première instance. Tel est Ie cas dans la matière de !'urba
nisme (art. 114 du CWATUP). 

Enfin, l' autorisation est malaisément envisageable par voie générale, c' est 
un instrument de controle particulier. L exemption générale de permis dans 
une catégorie donnée n' est pas une autorisation générale, c' est plutot une 
décision générale de ne plus assujettir à autorisation. Il reste que !' expres
sion « autorisation générale » est parfois employée afin d'indiquer claire
ment Ie passage à un système de libéralisation comme dans Ie cas de la 
directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l' au
torisation de réseaux et de services de communications électroniques 19. Au 
contraire, la dérogation par un acte règle à un autre acte règle à portée plus 
générale est concevable. Il appartient au législateur de l' organiser. Il Ie fait 
notamment dans la matière des plans d' aménagement en permettant au 
plan communal de déroger au plan de secteur. 

16 Décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux sourerraines et potabili
sables, art. 2, al. 2.; art. D169 in fine du Code de !'eau (Moniteur beige, 12 avril 2005). 

17 En revanche, l' arrêté royal qui procédait à une répartition géographique de ces établissemems 
de jeux de hasard a été déclaré illégal, C.E., 12 juillet 2001, SPRL Sobrida lnvest, 97800. 

18 Les permis de régularisation ne permettent pas davantage la dérogation que les permis préa
lables; au contraire, la jurisprudence, hostile au poids des fais accomplis, est plus sévère dans 
ce dernier cas. 

19 JOCE, L 108/21; F. DEHOUSSE, T. ZGAJEWSKI et Y. 5KASKEVITCH, Le cadre réglementaire 
européen des communications électroniques, Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP, 
2004, n° 1857, p. 14. 
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PAR 

Xavier PARENT 

Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

A. PRÉAMBULE 

1. I..:exercice consistant à écrire dans des mélanges en hommage à un 
collègue admis à l' éméritat autorise quelque écart de forme par rapport aux 
canons généralement en usage dans les écrits scientifiques. La liberté de ton 
est encore plus grande quand le collègue est aussi un ami. Lidée m' était 
venue d' écrire un con te ou une fable qui concernerait le róle des trois pou
voirs - législatif, exécutif et judiciaire - dans la création du droit fiscal 
matériel (à l'exdusion de ce qui concerne la mise en reuvre de celui-ci). Le 
titre s'était rapidement imposé à moi: « Les trois pouvoirs et l'impót ». Il 
avait le mérite d'être court à l'instar des titres des contes d'Alphonse 
DAUDET ou des fables de LAFONTAINE. 

Au fil de la réflexion, j'ai conservé le titre et j'ai gardé le thème, mais j'ai 
abandonné l'idée d' écrire un conte ou une fable pour proposer, plus dassi
quement peut-être, une leçon. Je vais brièvement expliquer ces choix. 

2. Il a suffi qu' au début de cette année 2005 la plus pétulante de nos 
représentantes de la Nation, par ailleurs deuxième personnage de l'État, 
commette une « maladresse » - dont on ne saura jamais exactement s'il 
s'agissait d'un fait isolé ou le reflet de pratiques largement répandues -
pour qu'une mini tempête politique, amplifiée par les media, rappelle à 
tous que notre régime institutionnel est gouverné par la séparation des 
pouvoirs, telle qu'imaginée par le génial MONTESQUIEU, et qu'elle consti
tue le fondement de toute démocratie moderne digne de ce nom. Ainsi, à 
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chacun ses pouvoirs. La confusion des róles n' est pas de mise. La grandeur 
du système réside dans l' équilibre entre ceux-ci. 

l.:événement ne restera pas sans suite. Certes, la démission de l'intéressée 
que certains appelaient de leur vreu, de manière un peu trop insistante pour 
être tout à fait dénuée d' arrière-pensées, n' est pas intervenue. Ses excuses 
publiques ont suffi à désamorcer la bombe. En mars, Ie Sénat a toutefois 
demandé par motion la mise sur pied d'une commission spéciale chargée de 
la rédaction de règles précisant les droits et devoirs des sénateurs. Le bureau 
du Sénat devrait en discuter Ie 15 juillet prochain, soit à peu près en même 
temps que nous clóturons la rédaction ce texte. Un code de conduite pour
rait en résulter. 

Même, dans la matière fiscale, ou les róles de chaque pouvoir semblent 
clairement définis par la Constitution, ainsi que nous Ie rappellerons ci
après, la création de la norme fiscale se prête de plus en plus à des glissements, 
à des dérapages plus ou moins clairs, à des aménagements, à des ratés. Il m.' a 
paru utile de m'y arrêter quelque peu. Peut-être, en cette matière, l'élabora
tion de quelques règles de conduite pourraient-elle être également profitable. 
En ce sens, mon propos me paraît rejoindre un des póles del' activité scienti
fique et académique de notre collègue, celui de la légistique. 

Bien que Ie mot ne figure pas encore dans tous les dictionnaires (il n' ap
paraît pas, en tout cas, dans mon « Petit Robert»), on s'accorde, dans les 
milieux juridiques, à distinguer, la « légistique matérielle », d'une part, 
« dont Ie propos est de fournir des conseils méthodiques pour améliorer 
l' efficacité des lois, en adressant ces conseils à chacun des acteurs du pro
cessus législatif » et, la « légistique formelle », d' autre part, qui « analyse Ie 
système de communication et fournit des principes destinés à améliorer la 
compréhension des textes législatifs » 1• 

Il y aurait beaucoup à dire à propos de la « légistique formelle », en droit 
fiscal, Ie législateur ne semblant guère avoir parfois Ie souci de la lisibilité. 
Je ne résiste pas, de ce point de vue, au plaisir de citer deux véritables perles, 
bien connues des fiscalistes, que je livre, pour leur édification, aux lecteurs 
plus coutumiers d' autres disciplines. 

Larticle 140 du Code des impóts sur les revenus 1992 (C.I.R./92), s'ex
prime en ces termes : 

« lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font 
partie d'un même ménage, les personnes (à charge) visées à l'arti-

1 Voy. 5' congrès de l'Association internationale de méthodologie juridique (Montreux, 
24-27 septembre 1997). 
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de 136 qui font également partie de son ménage sont considérées 
comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction 
du ménage. Toutefois, dans l' éventualité ou Ie montant net des res
sources de ce dernier contribuable, majorées de celles des personnes à 
sa charge n' atteint pas autant de fois 1800 euros que ce ménage 
compte de personnes à charge plus une, ce contribuable peut renoncer 
à considérer comme étant à sa charge autant de personnes qu'il lui 
manque de fois 1800 euros de ressources et ces personnes sont alors 
considérées comme étant à charge de celui des autres contribuables 
faisant partie du ménage qui contribue Ie plus à leur entretien » ... 

ouf! 

À la lecture de pareille disposition, on est pris de quelques doutes sur sa 
propre aptitude à la compréhension de la langue française et sur les inten
tions véritables de celui qui l' a imaginée. 

Le deuxième exemple semble avoir été taillé tout exprès pour illustrer la 
proposition « pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué? ». Aux 
termes de la loi du 22 décembre 1989, les plus-values réalisées sur des 
immobilisations incorporelles, à l' occasion ou en raison de la cessation 
complète et définitive d'une activité professionnelle, sont imposables à l'im
pot des personnes physiques au taux distinct de 16,5 %, mais seulement 
« dans la mesure ou elles n' excèdent pas un montant égal à quatre fois la 
moyenne des bénéfices ou profits nets imposables afférents à l' activité 
délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessa
tion de l' activité » (art. 261, 1 °, b de la loi). Sans être d'une grande compé
tence en mathématiques, il me semble tout de même que si on multiplie 
par quatre Ie résultat découlant de la division par quatre du total de certains 
montants, cela revient exactement au même de les additionner 2 ! 

Je m'en tiendrai donc, dans les propos qui vont suivre, à la « légistique 
matérièlle ». Après avoir rappelé les principes qui gouvernent les roles 
respectifs des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), en matière fis
cale, j' envisagerai quelques usages (bons ou mauvais, souvent mauvais) 
apparus ces dernières années 3, et qui pourraient inspirer l' éventuel auteur 
d'un code de conduite, à venir, à l'usage des trois pouvoirs en matière d'im
pots. 

2 Ce texte a été heureusement corrigé par la loi du 28 juillet 1992. 
3 C' est la raison pour laquelle je n' évoque pas ici des questions plus classiques, largement débat

tues dans Ie passé, comme Ie recours en matière fiscale aux lois de pouvoirs spéciaux ou la 
valeur des circulaires administratives prévoyant illégalement des régimes de faveur au profit de 
certains contribuables. 
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3. Mon estimé collègue et ami, Paul DELNOY, a eu la responsabilité 
redoutable d'introduire à la méthodologie juridique plusieurs générations 
d' étudiants de deuxième candidature en droit et même, pour terminer sa 
carrière, de premier baccalauréat, ce qui lui a valu, au cours de la dernière 
année de son enseignement, de recevoir la charge de deux auditoires à 
initier et dès lors à interroger. 

D' autres auraient pu se décourager, ou espérer une fin de carrière plus 
paisible. Mais l' enseignement a toujours été un puissant moteur pour notre 
collègue et son dévouement aux étudiants un fait quotidiennement vérifia
ble, malgré sa lourde charge et les nombreuses responsabilités qu'il a assu
mées par ailleurs. Enseigner est un métier noble. On y apprend aussi beau
coup. Enseigner est un métier exigeant et extrêmement gratifiant. Avoir 
accumulé un savoir, une expérience, une vision de la vie et pouvoir les par
tager à des jeunes à l' aube de leur àge adulte est même, à mon humble 
avis, ce qu'il y a de plus gratifiant dans une carrière académique, et peut
être de plus utile. 

Pour enseigner la méthodologie juridique, il faut aussi être un excellent 
pédagogue. C' est le cas du professeur DELNOY. Enseigner ne constituait pas 
pour lui une partie accessoire, voire secondaire, de sa charge. C' en était le 
ca:ur, palpitant de la même passion au premier et au dernier jour. 

Je voulais dès lors aussi rendre hommage à eet aspect de la carrière, et de 
la personnalité, de notre collègue. C' est la raison pour laquelle j' ai finale
ment choisi de ne pas écrire cette contribution comme une savante étude 
destinée aux spécialistes du droit fiscal, mais comme une leçon qui pourrait 
être adressée à des étudiants. 

B. LE RAPPEL DES PRINCIPES 

4. Aux termes de l' article 170, § 1 er, de la Constitution, « aucun impöt 
au profit de l'État ne peut être établi que par une loi » 4. On peut lire aussi 
à l' article 172 que « nulle exemption ou modération d'impöt ne peut être 
établie que par une loi ». 

4 Les §§ 2 à 4 de ce même anicle formulent Ie même principe constitutionnel en ce qui concerne 
respectivement les communautés et les régions (§ 2), les provinces (§ 3) et les communes (§ 4). 
Nous limiterons par la suite notre propos aux imp6ts perçus par l'État fédéral. 
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I..:intervention du pouvoir législatif est ainsi expressément requise pour 
tout ce qui touche aux éléments essentiels de l'imp6t, ainsi qu'aux éven
tuelles exemptions ou modérations. Constituent les éléments essentiels de 
l'imp6t tout ce qui concourt à définir l'assiette, la base, le taux, la qualité de 
redevable, le fait générateur 5• 

En exigeant une intervention du pouvoir législatif, pouvoir démocrati
quement élu, la Constitution offre aux citoyens la garantie que toute déci
sion fiscale sera contr6lée par leurs représentants. D'une manière certes 
symbolique, il s'agit de consacrer le principe du « consentement à l'im
p6t » 6. La création des imp6ts n' est pas abandonnée au fait du Prince. 
Aucun citoyen ne peut se voir imposer un imp6t, sans qu'il y ait eu un 
débat et sans que ses représentants aient eu l' occasion de se prononcer à son 
propos. 

5. « Par une loi » et non« en vertu d'une loi »: les rédacteurs de la Cons
titution ne se sont pas exprimés ainsi par hasard. En attribuant au pouvoir 
législatif une compétence réservée, quant à la définition des éléments essen
tiels de l'imp6t, ainsi qu'en ce qui concerne les exemptions et les modéra
tions, le constituant a par là même déterminé ce qui peut être délégué au 
Roi. Il a fixé la frontière entre ce qui doit être régi par la loi et ce qui peut 
l' être par un acte réglementaire 7• 

Le législateur ne peut ainsi, en règle, laisser au Roi que le soin de pren
dre des mesures d' exécution. Toute autre délégation de pouvoir est apriori 

5 Bien qu'il s'agisse d'un aspect essentie!, les choses sont un peu plus particulières en ce qui 
concerne l' entrée en vigueur. Des règles générales régissent l' entrée en vigueur des lois. Il peut 
arriver dès lors que le la date et les modalités d' entrée en vigueur de la norme fiscale ne soient 
pas expressément formulées. Les règles de droit commun doivent alors être suivies (principe 
d'application immédiate de la loi à compter de sa publication, ou d'une date ultérieure éven
tuellement précisée, l' application immédiate s' étendant aux effets fururs des situations nées 
sous !'empire de la loi ancienne). En matière d'impöts directs (les impöts sur les revenus, par 
exemple), l' entrée en vigueur est généralement précisée en raison de la perception annuelle de 
l'impöt et du découpage du temps en exercices d'imposition successifs. Il est alors précisé que 
la loi est applicable à partir del' exercice d'imposition « untel ». Le plus sou vent, cette précision 
est donnée par la loi elle-même. Il peut toutefois arriver que des raisons particulières condui
sent le législateur à déléguer au Roi le pouvoir de fixer le moment de l' entrée en vigueur de la 
loi. Nous en donnerons un exemple, tout à l'heure (voy. n° 19). Concernant la possibilité 
d' adopter des lois rétroactives en matière fiscale, voy. ei-après, n°' 8 et s. 

6 M. UYrTENDAELE, Précis de droit constitutionne! beige, Bruylant, Bruxelles, 2001, 600. 
7 Une synthèse de cette question a été récemment effectuée (V. SEPULCHRE, Droits de !'homme et 

!ibertés fondamenta!es en droit fisca!», Larcier, Bruxelles, 2005, spéc. t. I, Chap. I,), intéressante 
par les nombreuses références qu'elle contient. 
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anticonstitutionnelle 8. Dans un arrêt du 17 juillet 2003 9, la Cour d'arbi
trage a considéré cependant qu'une certaine marge de mana:uvre devait 
être admise, mais à des conditions précises: « la matière fiscale est une com
pétence que la constitution réserve à la loi ... toute délégation qui porte sur 
un des éléments essentiels de l'imp6t est en principe inconstitutionnelle. 
Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d' établir lui
même tous les éléments essentiels d'un imp6t, parce que Ie respect de la 
procédure parlementaire ne lui permettrait pas d' agir avec la promptitude 
voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il 
habilite Ie Roi à Ie faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équi
voque l' objet de cette habilitation et que les mesures prises par Ie Roi soient 
examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé 
dans la loi d'habilitation ». 

6. Du principe constitutionnel de légalité (voy. ci-dessus point 4), se 
déduisent également les limites à respecter par le juge du fond, en matière 
fiscale. Celui-ci est lié par la loi, qu'il est tenu d' appliquer. Il n' a à en appré
cier ni l' opportunité, ni le caractère plus ou moins équitable, ni Ie manque 
éventuel de logique. Il ne peut rien ajouter. Il ne peut rien retrancher. 

Pour cette même raison, le juge ne peut interpréter la loi fiscale par ana
logie, ni remédier aux lacunes du législateur. Il n' a pas à compléter l' a:uvre 
de ce dernier, il doit la prendre telle qu' elle est. Le juge n' a clone pas, en 
droit fiscal, le même pouvoir de « créer » Ie droit qu' en d' autres matières. Si 

8 Le controle du respect de I' article 170 Const. ne fait pas actuellement partie des attributions de 
la Cour d'arbicrage. La Cour a néanmoins considéré qu'elle disposait, en cette matière, d'une 
compétence indirecte, les violations de l' article 170 Const. posant, à ses yeux, un problème au 
regard des principes d'égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11 Const.), <lont Ie controle 
relève quant à lui de sa compétence: « une méconnaissance (de I'article 170 Const.) implique 
une violation des articles 10 et 11 Const. Elle entraîne en effet une différence de traitement 
injustifiable entre deux catégories de contribuables: ceux qui bénéficient de la garantie consis
tant en ce que nul ne peut être soumis à un impot qui n'a pas été décidé par une assemblée déli
bérante et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle » (voy. e.a. C.A., 17 juillet 
2003, n° 100/2003). Ce détour deviendra inutile si, comme il en est question, la compétence 
de la Cour se voit étendue au controle de la conformité des lois à I' ensemble du titre II de la 
constitution (Pro jet de modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d' arbitrage, 
Doe. pari., Ch. repr., 2002-2003, n° 50-2099/004). Par Ie passé, s'agissant des lois fédérales, 
aucun controle juridictionnel de conformité à l'article 170 Const. n'était prévu. Seul existait, 
mais sans être contraignant, Ie controle effectué par Ie Conseil d'État au travers des avis rendus 
par sa section de législation sur les projets de loi du Gouvernement. Il a, par contre, toujours 
été admis que les cours et tribunaux avaient, en vertu de l'article 159 Const., Ie devoir de refu
ser d'appliquer les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation de pouvoir, en cas de dépasse
ment de celle-ci, que cette délégation soit conforme ou non à l' article 170 Const. 

9 C.A., arrêt n° 100/2003, déjà cité. 
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le législateur s' est mal exprimé, ou incomplètement exprimé, il est le seul à 
pouvoir combler ses manquements. 

Lié par la loi, le juge fiscal ne pourrait pas non plus accepter de suivre 
une circulaire administrative, ou donner effet à un accord conclu par l'ad
ministration avec un redevable, s'il devait apparaître que ceux-ci sont 
contraires à la loi 10• Selon la Cour de cassation 11 , il est même vain d'invo
quer la sécurité juridique ou le principe de confiance légitime, dans de tels 
cas, le principe de légalité leur étant supérieur. 

C. LA CONFIRMATION PAR UNE LOi RÉTROACTIVE 
o' ARRÊTS ROYAUX JUGÉS ILLÉGAUX PAR LE CONSEIL o'ÉTAT 

7. À la fin des années 1980, une longue saga judiciaire a opposé le Gou
vernement à une association, petite, mais ardente au combat, l'A.S.B.L. 
« Femmes au foyer». Le litige concernait des arrêtés royaux fixant le barème 
du précompte professionnel. 

Par une loi du 7 décembre 1988 12, le législateur a décidé d'abandonner 
totalement la règle du cumul des revenus des époux, en ce qui concerne les 
revenus professionnels. Dans la foulée, un système de « quotient conjugal » 
a été créé au profit principalement des couples mariés ou un seul des deux 
conjoints bénéficie de revenus professionnels (et, accessoirement, au profit 
des couples ou le deuxième revenu professionnel ne dépasse pas un certain 
montant, ce qui peut se présenter quand un des deux conjoints travaille à 
temps partiel, par exemple). 

L'effet bénéfique du décumul a été immédiatement intégré dans le mon
tant, revu à la baisse, du précompte professionnel retenu à la source, tandis 
que le quotient conjugal ne devait produire ses effets qu'au moment du 
calcul définitif de l'imp6t. L'association représentant les intérêts des femmes 
au foyer a estimé qu'une discrimination était ainsi établie entre les couples 
ou les deux conjoints travaillent et les couples ou un seul des deux conjoints 

10 Quelques applications récentes: Bruxellles, 30 act. 1997, FJF, n° 98/1; Anvers, 22 déc. 1998, 
FJF, n° 99/91; Anvers, 29 juin 1999, FJF, n° 99/241; Liège, 14 janv. 2000, FJF, 
n° 2000/182; Anvers, 20 févr. 2001, FJF, n° 2001/121 (concernant des circulaires illégales); 
Cass., 3 nov. 2000, FJF, n° 2001/91 (à propos d'un accord). 

11 Arrêt du 3 novembre 2000, précité. 
12 Loi du 7 décembre. 1988 portant réforme de l'impàt sur les revenus et modification des taxes 

assimilées au timbre (MB, 16 déc. 1988). 
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travaille, les premiers bénéficiant plus tot que les seconds des bienfaits de la 
réforme. 

Plusieurs recours devant le Conseil d'État ont été introduits (notam
ment contre l' arrêté royal du 27 février 1989 et contre l' arrêté royal du 
18 décembre 1989). Il était soutenu que ces arrêtés étaient contraires aux 
principes constitutionnels d' égalité et de non discrimination (art. 6 et 112 
Const., applicables à l'époque). Le Conseil d'État a donné raison à la 
vaillante association, décelant dans le système mis en place un « emprunt 
forcé » au profit de l'État, imposé, sans raison valable, à une catégorie déter
minée de contribuables, à l'exclusion de toute autre 13 . 

Mauvais perdant, le Gouvernement pensa pouvoir relever ces arrêtés de 
leur illégalité en déposant un projet de loi, devenu la loi du 20 juillet 
1990 14 , dont l' article 29 avait pour seul objet de confirmer purement et 
simplement, et rétroactivement, le contenu des arrêtés que le Conseil d'État 
avait jugés illégaux. 

Un recours en annulation de eet article fut introduit devant la Cour 
d' arbitrage par la même association, décidément infatigable. La Cour a reçu 
le recours et prononcé l' annulation de l' article attaqué, pour les motifs sui
vants: 

« dans la mesure ou l' article 29 attaqué de la loi du 20 juillet 1990 
se rapporte aux arrêtés royaux du 27 février 1989 et du 18 décembre 
1989, la cour constate que cette disposition a pour objet de relever de 
son irrégularité un arrêté royal après que cette irrégularité a été établie 
par une décision du Conseil d'État, d'une part, et, d'autre part, d'em
pêcher le Conseil d'État de se prononcer sur l'irrégularité éventuelle 
d'un arrêté royal dont il a suspendu l'exécution. Les parties requéran
tes ainsi que l' ensemble des citoyens auxquels s' appliquaient les dispo
sitions annulées de l' arrêté royal du 27 février 1989 et les dispositions 
suspendues de l'arrêté royal du 18 décembre 1989 se voient ainsi pri
vées par le législateur d' une garantie juridictionnelle essentielle s' ap
pliquant à tous les citoyens. Les parties requérantes font ainsi l' objet 
d'un traitement inégal, qui, en l' espèce, n' est pas objectivement justi
fié. Larticle 29 de la loi du 20 juillet 1990 viole donc les articles 6 et 
6bis de la Constitution, dans les limites ou il confirme les dispositions 

13 Voy. C.E., 23 mars 1990, FJF, n° 90/163 (annulant l'arrêté royal du 27 février 1989) et C.E., 
25 avril 1990, FJF, n° 90/118 (suspendant l'arrêté royal du 18 décembre 1989). 

14 Loi du 20 juil. 1990 portant des dispositions fiscales et autres (MB, l" août 1990). 
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annulées de l'arrêté royal du 27 février 1989 et les dispositions 
suspendues de l'arrêté royal du 18 décembre 1989 » 15• 

8. Larrêt rendu par la Cour d'arbitrage me paraît particulièrement inté
ressant pour notre propos, en ce qu'il condamne - appelons les choses par 
leur nom - le mépris affiché le Gouvernement, non seulement (peut-être) 
à l'égard de la petite association, qui avait osé le braver, mais, plus grave, à 
!' égard des décisions du Conseil d'État. Par le passé, et encore aujourd'hui, 
il arrive très souvent que des dispositions des lois fiscales soient des répon
ses ciblées à une jurisprudence défavorable à l'administration. Cela est de 
bonne guerre. Quand le Gouvernement soumet au Parlement des adapta
tions, ou corrections, à des textes qu'il lui avait antérieurement proposés, 
afin de mieux atteindre ses objectifs, cela n' appelle aucune critique. Faire 
couvrir par le Parlement des acres réglementaires qu'une haute juridiction a 
jugé illégaux est une pratique que la Cour d' arbitrage, avec raison, n' a pas 
pu cautionner, et qui révèle un curieux état d' esprit dans un État de droit. 

D. eENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS FISCALES: 
RÉTROACTIVITÉ ET REPORT DANS LE TEMPS 

9. Lapplication des lois dans le temps - le « droit transitoire» - est une 
question généralement fort complexe, redoutée par les étudiants en métho
dologie juridique autant que par les praticiens. 

Le principe de la non rétroactivité des lois n'a pas la valeur d'un principe 
constitutionnel - il est seulement formulé à 1' artide 2 du Code civil - de 
telle sorte qu'il ne s'impose pas au législateur de la même manière que les 
principes inscrits dans la constitution 16. Pendant des années, il a ainsi été 
admis que Ie législateur pouvait donner à une loi un effet rétroactif, sans 
encourir de sanction 17, en ce compris en matière fiscale 18• 

11 C.A., 13 juin 1991, n° 16/91. 
16 Interdire qu'une loi rétroagisse ne signifie évidemment pas que cette loi ne puisse pas, une fois 

entrée en vigueur, régir les effets actuels de situations nées sous l' empire de la loi ancienne. 
17 Il n'en va pas de même pour les actes réglememaires, dont l' application doit être refusée, quand 

ils sont contraires à la loi (art. 159 Const.). Ceci exclur qu'un acte réglementaire puisse avoir 
un effet rétroactif. 

18 En raison de l'application annuelle des impöts sur les revenus (et plus généralemem des impöts 
directs) et de la division du temps en exercices d'imposition que cette application implique, 
une règle particulière a toujours été acceptée: jusqu'au dernier jour de la période imposable 
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La Cour d'arbitrage a considéré que la rétroactivité d'une loi posait ques
tion au regard du principe fondamental de la sécurité juridique: « la 
rétroactivité d'une loi porte atteinte au principe fondamental de la sécurité 
juridique au détriment des citoyens qu' elle affecte défavorablement et 
implique dès lors, en règle, une violation des articles 10 et 11 de la Consti
tution (principe d'égalité) » 19• La Cour néanmoins admet certaines déroga
tions: « la rétroactivité de dispositions législatives - qui est de nature à créer 
une insécurité juridique - ne peut se justifier que par des circonstances par
ticulières, notamment par une menace pour Ie bon fonctionnement ou la 
continuité du service public» 20• Une autre justification apparemment 
admise par la cour est plus particulière au droit fiscal; il s' agit de « la 
volonté du législateur de mettre fin à un usage impropre de la législation 
fiscale» 21 . 

10. La Cour d' arbitrage ayant fondé son raisonnement sur Ie principe 
de la sécurité juridique, Ie Gouvernement n' est pas resté longtemps sans 
trouver la parade: puisque la rétroactivité met en péril la sécurité juridique, 
il suffit de recourir à un effet d'annonce. Ainsi, dès qu'un accord est inter
venu au sein du Conseil des ministres sur une nouvelle mesure fiscale, Ie 
public se voit informé du projet de loi que Ie Gouvernement déposera au 
Parlement. Le contribuable, ainsi prévenu, ne peut plus faire valoir que la 
sécurité juridique a été compromise. 

Sur Ie fond, comment ne pas être atterré ? Tout, dans cette attitude, 
repose sur l' assurance que ce qui a été décidé en Conseil des ministres sera 
nécessairement avalisé par Ie Parlement. Faut-il y voir une expression de la 
confiance du Gouvernement envers sa majorité parlementaire, réduite au 

(période de perception des revenus), Ie législateur peut modifier Ie sart des revenus de cette 
période. Ainsi, dans Ie cas ou la période imposable coïncide avec une année civile (ce qui est 
souvenc, mais pas toujours Ie cas), Ie législateur peut jusqu'au 31 décembre de l'année modifier 
Ie régime fiscal des revenus de toute cette année, même si ces revenus one été recueillis ancé
rieurement à la publication de la loi : aucun problème de récroactivité ne se pose, dans ce cas. 
Ceci ne concerne toucefois que les impóts perçus par voie d' enrólement. La Cour d' arbitrage a 
eu l' occasion de préciser en effet qu' en ce qui concerne Ie précompte mobilier les choses sont 
différentes. Bien qu'il s'agisse d'un mode de perception de l'impót sur Ic revenu global (perçu 
par voie d'enrólement), Ie fait générateur de l'impót est constitué, en ce qui Ie concerne, par 
l'attribution ou la mise en paiemenc du revenu (art. 267, al. 1 °' C.I.R./92), qui est une date 
précise. Toute loi qui modifie Ie régime du précompte mobilier pour des revenus amibués ou 
mis en paiement avant la date de sa publication a dès lors un effet rétroactif (C.A., 23 juin 
2004, n° 109/2004). 

19 C.A., 5 juil. 1990; n° 3625/90; 22 nov. 1990, n° 36/90; 18 avr. 2001, n° 45/2001. 
20 C.A., 29 mars 2000; n° 36/2000; 11 avril 2001, n° 45/2001; 23 juin 2004, n° 109/2004. 
21 C.A., 8 juil. 1997, n° 37/97. 
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r6le de « presse-bouton », ou une forme de mépris pour Ie fonctionnement 
normal de nos institutions? 

Sur la forme, il y a aussi bien des choses à dire. Ainsi, Ie Moniteur beige 
du 23 avril 2002 a publié un avis du Ministère des finances adressé aux 
débiteurs de dividendes payés ou attribués en cas de partage total ou partiel 
de l' avoir social ou d' acquisition d' actions ou parts propres par des sociétés. 
Pour faire bref, eet avis les informe que Ie Conseil des ministres du 19 avril 
2002 a approuvé un avant-projet de loi, qui instaure, dans un certain 
nombre de cas, un précompte mobilier de 10 %. Il est également précisé 
que ce précompte (non encore approuvé par Ie Parlement) concernera les 
revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 er janvier 2002 ! La loi 
concrétisant eet avant-projet sera finalement votée Ie 24 décembre 2002 et 
publiée au Moniteur beige du 31 décembre 2002 (2e édition) ! Seule conces
sion accordée : Ie délai de quinze jours dans lequel Ie précompte mobilier 
doit être spontanément payé devra être calculé, pour les revenus payés 
avant la publication de la loi, à compter de la date de celle-ci (et non à 
compter de l'attribution ou mise en paiement du revenu) 22• 

Certes, Ie Moniteur beige est symboliquement et officiellement Ie 
meilleur canal pour assurer la publicité d'une mesure législative. Le pire a 
été évité: une information par voie de presse ou à la télévision. Il n'en 
reste pas moins qu'on peut regretter qu'une mesure fiscale, non encore 
votée par Ie Parlement, se voit ainsi attribuer une valeur en quelque sorte 
« officielle ». 

Dans Ie cas précis, l' avis datant du 23 avril 2002, et l' entrée en vigueur 
de la mesure étant fixée au 1 er janvier 2002, une période « floue » subsistait. 
La loi de décembre 2002 a été attaquée, sur ce point, devant la Cour d' ar
bitrage, sur la base de sa jurisprudence en matière de rétroactivité des lois. 
La cour s' est exprimée en ces termes : « un avis publié au Moniteur beige 
annonçant une modification de la loi fiscale corrige, certes, dans une cer
taine mesure, l'imprévisibilité d'une disposition rétroactive, mais un tel avis 
ne peut, de par sa nature et vu notamment son caractère purement infor
matif et l' absence de force obligatoire, remédier à l'insécurité juridique 
créée par l'effet rétroactif. Un avis publié au Moniteur beige ne peut dès lors 
en soi suffire à justifier l' effet rétroactif d'une disposition législative » 23. 

22 Cette concessian était Ie mains qu'an puisse faire. On ne vair pas en effet sur quelle base légale 
auraient pu s' appuyer les débireurs du précompte, paur percevair cel ui-ei, dès la publicatian de 
!' avis du 23 avril, en !' absence de route !ai cansacrant cette salurian. 

23 C.A., 23 juin 2004, n° 109/2004. 
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Appliquant sa jurisprudence antérieure, la cour a en outre estimé, dans 
le même arrêt, qu' aucune raison particulière ne justifiait, en l' espèce, la 
rétroactivité. Elle a, en conséquence, décidé d' annuler l' article 32, § 1 er de 
la loi « en tant qu'il soumet au précompte mobilier les bonis de liquidation 
et d' acquisition attribués ou mis en paiement avant le 1 er janvier 2003 » 

(aucune distinction n' étant ainsi faite par la cour entre la « période floue » 

et la« période couverte par l'avis publié au Moniteur»). 

Il est remarquable de voir la Cour d' arbitrage utiliser ses compétences 
(actuellement limitées) pour jouer le role (nécessaire) de garant des bons 
usages et dénoncer les dérives malheureusement de plus en plus fréquentes, 
du Gouvernement. 

11. Si on a beaucoup réfléchi, et écrit, à propos de la rétroactivité des 
lois, notamment fiscales, on ne s' est guère interrogé sur le cas des lois fis
cales dont la date d' entrée en vigueur est reportée dans le temps, parfois 
plusieurs années après leur adoption. L:hypothèse ne s' était sans doute 
jamais présentée. Ce n' est plus le cas. 

La loi du 10 août 2001 24 compte, parmi ses réalisations les plus remar
quables, un train de mesures destinées à garantir une neutralité du régime 
fiscal à l' égard des « choix de vie ». Le législateur a pensé essentiellement au 
fait de vivre une situation de couple dans un des cadres définis par la loi 
(mariage ou cohabitation légale) (mais pas dans une situation « hors-la
loi »: cas des cohabitants de fait). 

Cet objectif est atteint de deux manières: 

d'une part, en supprimant certaines règles propres aux contribuables 
mariés, qui s' étaient avérées défavorables à ceux-ci par rapport aux isolés 
(parmi lesquels figurent les cohabitants de fait), 
d' autre part, en étendant aux cohabitants légaux, mais en même temps 
aux seuls cohabitants légaux, Ie régime des contribuables mariés, dans 
tous ses aspects, favorables comme défavorables. 

Cette même loi organise un allègement de l'impot des personnes phy
siques (réduction des taux, majoration des minima imposables, abrogation 
de la contribution complémentaire de crise). 

La loi se caractérise enfin par le fait que son entrée en vigueur est étalée 
sur plusieurs exercices d'imposition (on a parlé, à ce propos, de« phasage », 

ce qui constitue un néologisme assez inélégant), Ie plus remarquable étant 

24 Loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impót des personnes physiques (MB, 20 sept. 2001). 
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que la loi est appelée à ne produire certains de ses effets qu' après la législa
ture au cours de laquelle elle aura été votée. 

Il n'est bien sûr pas rare qu'une réforme fiscale produise des effets pen
dant plusieurs années, bien au-delà de la législature pendant laquelle elle a 
été adoptée. En cas de changement de majorité politique, rien n'interdit 
non plus au nouveau pouvoir en place d' abroger, ou de modifier, ce que son 
prédécesseur avait élaboré et décidé. En !' espèce, un phénomène nouveau 
s' est toutefois présenté : certaines dispositions de la loi ne trouvent à s' ap
pliquer pour la première fois qu'au cours d'une législature ultérieure (et ce en 
tablant sur l' absence d' élections anticipées) ! 

Ceci a été, à juste titre, critiqué lors des travaux préparatoires 25 et il faut 
se réjouir que la critique parlementaire ait ainsi joué son róle: quelle crédi
bilité, en effet, peut-on accorder aux propositions d'un Gouvernement qui 
engage un temps ou, quand il s' agira de les appliquer, les partis le consti
tuant ne seront peut-être plus au pouvoir? Quelle fiabilité peut-on recon
naître à une législation placée sous le slogan d'une réduction de la pression 
fiscale, mais pour demain? La verve populaire parlerait volontiers, à ce 
propos, du coiffeur qui « demain, rasera gratis». 

Le Ministre des finances a eu beau jeu d'invoquer le consensus autour de 
eet axe de la réforme, pour dire qu'il ne se trouvera sans doute personne 
dans l'avenir pour le remettre en cause 26. Il n'engage que lui en disant cela. 
La loi va à peine sortir ses pleins effets que fusent de toute part des propo
sitions visant à augmenter les taux de la TVA ou à étendre les cotisations 
sociales à tous les revenus ( cotisation sociale généralisée ou formule 
proche). Le Ministre n'a+til pas feint d'oublier l'essentiel: qu'adviendra+ 
il des engagements, ainsi coulés dans une loi, si la situation économique 
devait se dégrader entre temps et si le déficit budgétaire devait ne plus être 
maîtrisé? Comment, dans ces conditions, le contribuable n' aurait-il pas 
l'impression que ce qu'on lui a offert (?) d'une main, on Ie lui reprend de 
l' autre? Et enfin, quelle garantie a+on offerte que la réduction octroyée 
par l'État fédéral ne serait pas récupérée par un autre niveau de pouvoir 
(par exemple, les communes qui, à moins d' augmenter leurs additionnels à 
l'impót des personnes physiques, subiront de plein fouet ces largesses de 
l'État fédéral) ? Reconnaissons au moins une chose : l' offensive médiatique 

25 Voy. les observations formulées par divers membres de la Commission des finances et du 
budget de la Chambre, Doe. pari., Ch. repr., sess 2000-2001, Doe 50, 1270/006, 24, 27, 46, 
55, 57. 

26 Rapport de la Commision des finances et du budget de la Chambre, Doe. par!., Ch. repr., sess 
2000-2001, Doe. 50, 1270/006, 66. 
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du Ministre des finances, pour présenter sa réforme, a été remarquablement 
orchestrée. 

J' en retire néanmoins une impression majeure : les éventuels promoteurs 
d'un code de bonne conduite en matière de création des normes, notam
ment fiscales, risquent de ne pas peser bien lourd face à la stratégie des poli
tiques. Le souci de ces derniers ne semble plus toujours de faire de bonnes 
lois. Il est, de plus en plus, de vendre un produit dont !'impact politique 
sera porteur en termes de voix (. .. et, ne nous voilons pas la face, en terme 
de popularité auprès de l'électeur). S'il n'en était pas ainsi, bien des réfor
mes auraient dû être entreprises, qui ne l' ont pas été (nous en rencontrerons 
un exemple tout à l'heure). 

E. LES LOIS DE « RÉPARATION », LA MAUVAISE MAÎTRISE 

DU CADRE JURIDIQUE PAR LE LÉGISLATEUR FISCAL 

ET LIMPRÉPARATION DES TEXTES DUE PRINCIPALEMENT 

À LA PRÉCIPITATION 

12. Il devient extrêmement rare, de nos jours, qu'une loi fiscale ne soit 
pas suivie d'une, ou plusieurs, lois dites « de réparation ». Comme si Ie légis
lateur fiscal ne pouvait plus atteindre son objectif au premier essai : il doit 
nécessairement s'y reprendre à plusieurs fois. 

On peut expliquer cela par de bonnes, et de moins bonnes, raisons (ou 
excuses?). Je vais en relever deux, qui me paraissent principales, et donner 
quelques illustrations. 

13. J' entrevois une première explication. Le cadre juridique, les 
contraintes que celui-ci fait peser sur Ie créateur des lois fiscales, sont de 
moins en moins maîtrisés par celui-ci et, dès lors, beaucoup de décisions 
sont prises en méconnaissance de ces contraintes. 

Reconnaissons-le, Ie cadre est devenu foisonnant et d'une complexité 
toujours plus grande. Le législateur fiscal doit ainsi tenir compte des limi
tes territoriales inhérentes à l' exercice du pouvoir d'imposer et des contrain
tes constitutionnelles propres à l'impót (légalité, égalité, annualité) 
(art. 170 à 172 Const.). Il doit vérifier si son pouvoir apriori souverain 
d'imposer n' est pas limité par une norme internationale (traités internatio
naux et droit européen dérivé). Il ne peut négliger les règles nationales sur 
la répartition des compétences entre les différents pouvoirs coexistant au 
sein de l'État beige (ce dernier aspect a pris une ampleur accrue avec la 
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réforme de l'État et les lois attribuant des compétences fiscales aux com
munautés et aux régions). 

Cette ignorance a malheureusement de nombreuses conséquences 
néfastes: 

des mesures prises se voient, une fois adoptées, sans effet réel; 

des réformes, annoncées à grand renfort de communication, n' ont pas 
toujours l' effet escompté; 

le controle, vigilant et de plus en plus étendu, exercé par la Cour d' arbi
trage contraint le législateur à remettre plusieurs fois son travail sur le 
métier. 

Je vais en donner quelques exemples. Ils ont tous un point commun: 
toutes ces situations auraient pu être évitées, si ex ante un examen sérieux 
avait eu lieu et des garanties prises pour que le cadre juridique soit pris en 
compte. 

Premier exemple 

14. Dans la plupart des conventions bilatérales préventives de la double 
imposition en matière d'imp6ts sur les revenus figure une clause de non
discrimination rédigée en ces termes: « les nationaux d'un État contractant 
ne sont soumis dans l' autre État contractant à aucune imposition ou obli
gation y relative, qui est autre ou pus lourde que celle auxquelles sont ou 
pourront être assujettis les nationaux de eet autre État qui se trouvent dans 
la même situation, notamment au regard de la résidence » (art. 25.1 Conv. 
modèle O.C.D.E.). 

Invoquant des arguments obéissant à une logique défendable en soi, 
mais conçue « en circuit fermé » et, dès lors, ignorante du cadre plus géné
ral qui l'entourait, le législateur belge a décidé, à une certaine époque, de 
priver les sociétés non-résidentes du droit à l'imputation du précompte 
mobilier sur les dividendes, constitutifs de « revenus déjà taxés », qu' elle 
recueillait dans leurs établissements belges (art. 283 C.I.R./92, aujourd'hui 
abrogé). Le législateur était prêt, en effet, à admettre que le précompte « en 
amont » soit neutralisé par une imputation sur l'imp6t belge, à la condition 
de pouvoir percevoir ce précompte à nouveau au moment ou ces dividen
des seraient redistribués. Comme il n'en avait pas l' assurance, s' agissant de 
dividendes perçus par une société étrangère, il avait décidé d'interdire l'im
putation du précompte perçu en amont. Ainsi exposé, le raisonnement se 
tient et repose sur une logique tout à fait convaincante. 
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Cette règle s' est toutefois rapidement vue privée d' effet par la jurispru
dence sur le fondement du principe conventionnel de non-discrimina
tion 27. Le coup de gràce est ensuite venu de la Commission européenne 
qui a estimé que la mesure était contraire à l'article 52 du Traité C.E. 
(liberté d' établissement). Suite aux pressions de la Commission, l'État belge 
a fini par abroger son texte par une loi du 30 jan vier 1996 28 • 

Commentaire: que d'énergie (et d'argent) dépensés, pendant quelques 
années et procès, pour finalement se retrouver à la case « départ » ! 

Deuxième exemple 

15. La loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire 
unique 29 a eu pour objectif, en promettant une amnistie fiscale, sociale et 
pénale, et moyennant le paiement d'une contribution modeste (amende ou 
imp6t de remplacement libératoire ?), de régulariser des situations fiscales 
(et sociales) ou le contribuable avait omis de déclarer des revenus imposa
bles ou des montants taxables aux droits de succession. Tablant par ailleurs 
sur l' entrée en vigueur, prévisible, de la directive européenne sur l' épar
gne 30, l' opération devait également in citer à un rapatriement massif en Bel
gique de capitaux « occultes », à l' abri à l' époque dans des banques situées 
dans d' autres pays européens plus « compréhensifs » que la Belgique 
comme, par exemple, Ie Grand-Duché de Luxembourg. 

27 Cass., 26 janvier. 1995, FJF, n° 95/53 (conv. belgo-suisse); Cass., 23 mars 1995, FJF, n° 95/128 
(conv. belgo-néerlandaise); Gand, 17 nov. 1994, F]F, n° 95/54 (conv. belgo-britannique). 

28 Loi du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions en matière d'impót des non-résidents 
(M.B., 30 mars 1996). 

29 MB, 6 janv. 2004 (2e éd.). 
30 Directive du Conseil (2003/48/CEE) du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de 

l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (JO, n° L 157, 26 juin 2003). Cette directive est 
entrée en vigueur le 1" juillet 2005. Dans son principe, elle organise un système d' échange 
d'informations entre États destiné à ce que des revenus mobiliers perçus à l' étranger subissent 
dans l'État de résidence du bénéficiaire une imposition effective selon le droit de eet État. À 

titre transitoire, certains États ont été autorisés à ne pas pratiquer eet échange de renseigne
ments (peu compatibles avec leur pratique de secret bancaire) et à percevoir une retenue à la 
source, dont ils devront rétrocéder 75 % aux pays de résidence des bénéficiaires. Les États 
concernés sont la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche. Le taux de la retenue a été fixé à 
15 %, dans un premier temps. Il sera de 20 %, à compter du 1" janvier 2007, et de 35 %, à 
compter du 1" janvier 2010. La Suisse, après de longues discussions, a également accepté 
d'adopter ce système, bien qu'elle n'y fut pas tenue n'étant pas un État de l'Union euro
péenne. 
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Le Gouvernement avait déjà fait la promotion de sa dernière trouvaille, 
lorsque certaines voix 31 rappelèrent que, depuis les lois de réforme institu
tionnelles, l'État fédéral n' avait plus aucune compétence pour accorder un 
tel cadeau en matière de droits de succession, devenus compétence régio
nale 32 . 

Il fallait donc obtenir une décision des assemblées législatives dans cha
cune des régions. Il s'en est suivi une période un peu floue, peu propice -
cela va sans dire - à un rapatriement massif des capitaux placés à l' étranger. 
Le doute s'est répandu: Ie Gouvernement n'est-il pas en train de nous 
« vendre des salades » ? Il a pris des engagements, et les a formulés dans une 
loi, alors qu'il devait (ou aurait dû) savoir que, pour partie, il ne pouvait pas 
les prendre. Sur Ie plan de la sécurité juridique, on peut évidemment faire 
mieux. Finalement, les régions (à l' exception notable de la région flamande) 
ont confirmé l' engagement pris par Ie pouvoir fédéral. 

Limpact psychologique de ce dróle de feuilleton a été, à mon avis, consi
dérable. Non seulement, Ie montant des capitaux régularisés a été loin d'at
teindre les chiffres annoncés par Ie Ministre des finances, lors du lancement 
du processus (il y a aussi d' au tres facteurs d' explication, convenons-en, 
notamment l'offre de produits alternatifs par les pays « refuges » concernés). 
Mais il y a plus grave: la confiance entre Ie citoyen et Ie pouvoir s' est suite 
à cela trouvée, je pense, un peu plus affectée qu' elle ne l' était déjà. Et d' au
tant plus que Ie pouvoir a touché, en l'espèce, à une zone sensible, presque 
« sacrée » : l' épargne des individus et Ie patrimoine des familles, sujets mar
qués sous nos latitudes par la discrétion et Ie silence, la culture outre-Atlan
tique et son ostentation arrogante n' ayant heureusement pas encore imposé 
son modèle en ce domaine, comme elle l' a fait en d' autres. 

La conclusion s'impose d'elle-même, me semble-t-il: et si, dans la 
confection des lois fiscales, l' on donnait un peu plus de place aux juristes et 
un peu moins d'importance aux spécialistes de la communication poli
tique? 

31 Dès l'avant-projet de loi du Gouvernement, Ie Conseil d'État fit remarquer qu'« il appartient 
aux législateurs régionaux, et à eux seuls exclusivement, de renoncer à la perception de certains 
impóts régionaux, sous certaines conditions; Ie législateur fédéral statuant à la majorité ordi
naire, ne saurait s'y substituer sans excéder ses compétences » (Avis du Conseil d'État, Doe. 
pari., Ch. repr. sess ord, 2003-2004, n° 353/1, 25). 

32 Article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des 
régions (MB, 17 jan v. 1989), modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, ainsi que par la loi 
du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fis
cales des régions (MB, 3 août 2001). 
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Troisième exemple 

16. En un peu plus de quinze ans, la Cour d'arbitrage a eu !'occasion, à 
de multiples reprises, de définir et d' affiner les contraintes découlant du 
principe constitutionnel d' égalité (art. 10 et 11 Const.) 33• 

À bien y réfléchir, les règles de conduite à suivre sont relativement sim-
pies: 

il faut éviter aussi bien les discriminations non justifiées entre des caté
gories semblables de contribuables que Ie traitement égal, non justifié, 
de catégories objectivement différentes; 
quand une catégorie est isolée, elle doit l' être en des termes généraux; 
tout traitement particulier (ou absence de traitement particulier) doit 
pouvoir être justifié, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir établir un lien raison
nable et proportionné entre la mesure prise et son hut, ses effets et les 
principes qu' elle met en cause. De ce point de vue, Ie soin apporté à la 
rédaction de l' exposé des motifs des mesures adoptées est évidemment 
déterminant. 

17. Il est dès lors assez incompréhensible qu' ait pu être votée une dispo
sition comme l'article 7 de la loi du 24 décembre 2002 34 . Cet article modi
fie, dans un sens qui leur est défavorable, Ie droit des sociétés à pratiquer 
des amortissements sur leurs immobilisations : 

dorénavant, l' amortissement admissible, pour l' année d' acquisition de 
l'immobilisation, doit être calculé «pro rata temporis» (alors que, par Ie 
passé, une annuité complète pouvait être admise dès l' année d' acquisi
tion, même en cas d' acquisition Ie dernier jour de la période imposable) ; 
les frais accessoires au prix d' acquisition (droits d' enregistrement, frais de 
notaire, etc.) doivent être amortis de la même manière que Ie montant 
en principal (alors que, par Ie passé, les frais accessoires pouvaient être 
amortis, soit intégralement pendant la période imposable au cours de 
laquelle ils avaient été exposés, soit par annuités fixes échelonnées sur un 
nombre d'années déterminé par Ie contribuable) (art. 65 C.I.R./92) . 

.l.l Dans l'article 172 Consc., il est disposé qu'« il ne peut être établi de privilège en matière d'im
pöt ». Cet article ne fait pas actuellement partie des dispositions constitutionnelles soumises au 
controle de la Cour d' arbitrage. Mais cette dernière a toujours considéré que ]' article 172 
Const. n'est qu'une application particulière du principe formulé à l'article 10, de telle sorte 
qu'il ne peut être vu dans la coexistence de ces deux dispositions une quelconque limitation de 
sa compétence: si elle est compétente pour I' article 10, elle I' est nécessairement aussi pour l' ar
ticle 172 (voy. C.A., 4 juil. 1991, n° 20/91, jamais démenti depuis). 

34 Loi du 24 déc. 2002 modifiant Ie régime des sociétés en matière d'impöts sur les revenus et 
instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (MB, 31 déc. 2002, 2e éd.). 
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Le législateur a cependant estimé que les « P.M.E. » ne devaient pas être 
soumises à ce régime, car leur statut fiscal doit être revalorisé « pour stimu
ler l'investissement sur fonds propres » 35 . Pour réaliser eet objectif, dont il 
ne nous appartient pas ici de juger !' opportunité ou la pertinence, il a été 
décidé que le nouveau régime ne serait pas applicable aux sociétés « qui ont 
droit aux taux réduits d'impot des sociétés prévus à l' article 215, al. 2 du 
C.1.R./92 ». 

C' était offrir, comme sur un plateau, Ie prétexte à un recours devant 
la Cour d' arbitrage sur le fondement du principe constitutionnel 
d' égalité. Les taux réduits prévus à l' article 215, al. 2 du C.1.R./92 dépen
dent, d' abord, du montant du bénéfice imposable que la société a réalisé 
(lequel ne peut pas dépasser un certain montant). Or, la taille d'une société 
et Ie montant de son bénéfice imposable sont deux choses qui ne sont pas 
liées. Les taux réduits sont exclus, ensuite, dans un certain nombre de cir
constances, toutes étrangères à la taille de la société (art. 215, al. 3, 
C.1.R./92). 

La Cour d'arbitrage, saisie d'un prévisible recours en annulation, a ainsi 
jugé le critère adopté par Ie législateur non pertinent « puisqu'il y a d'im
portantes sociétés auxquelles il arrive de réaliser, au cours d'un exercice 
déterminé, un bénéfice imposable ne dépassant pas le seuil fixé par l' arti
cle 215 du C.I.R./92. Par ailleurs, il y a des P.M.E., à qui il arrive de réali
ser un bénéfice imposable supérieur à ce seuil, sans qu' elles en perdent pour 
autant le caractère de P.M.E. Enfin, certaines P.M.E., bien qu'ayant réalisé 
un bénéfice imposable inférieur à ce seuil, ne peuvent bénéficier du taux 
réduit, car elles ne remplissent pas les autres conditions de l' article 215 du 
C.I.R./92)) 36_ 

I..:erreur d'appréciation était d'autant plus impardonnable que d'autres 
critères étaient suggérés par le Code des sociétés, qui définit en son arti
cle 15, § 1 er, les « petites sociétés ». Ces critères, plus pertinemment, se fon
dent sur le chiffre d' affaires, le total du bilan ou le personnel occupé. 
Con traint par la Cour d' arbitrage, le législateur se ralliera finalement aux 
critères définis par le Code des sociétés dans une loi de réparation datée du 
31 juillet 2004 37. 

Avec un peu plus de soin apporté, au moment de la conception du texte 
initial, tous ces détours n' auraient-ils pas pu être évités ? Ne peut-on pas 

35 Doe. pari., Ch. repr., sess. 2001-2002, Doe. 50-1918/801, 6. 
36 C.A., 31 mars 2004, n° 59/2004. 
37 Loi du 31 juil. 2004 modifiant les articles 196, § 2 et 216, 2°, b du C.I.R./92 (MB, 23 août 

2004). 
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penser même qu'ils auraient dû l'être? Le texte a dû, avant d'être fina
lement voté, passer au travers de plusieurs filtres: le cabinet du Ministre 
ou la cellule de législation de l' administration centrale des finances, le 
Conseil des ministres, la section de législation du Conseil d'État 38, le Par
lement. Comment expliquer qu' aucun de ces filtres, même lorsque le 
controle a été effectué, n' ait été à même d' arrêter un texte à ce point 
condamné d' avance ? 

18. Une autre explication, bien moins excusable encore, s'impose: la 
précipitation et l'impréparation. Or, on ne fait évidemment de bonnes 
choses, que si on s'en donne le temps. L'urgence est toujours mauvaise 
conseillère. Un projet ne doit pas être considéré comme bon, parce qu'il est 
présenté comme impérieux, ou « incontournable », ou « dans l' air du 
temps », ou « nécessairement bon, au motif qu'il reprend ce qui se fait 
ailleurs » 39 • Chacun est en droit d' exiger du législateur des arguments 
sérieux qui établissent la pertinence et l' opportunité des choix qu'il opère. 

Certes, le droit fiscal, en raison des contraintes budgétaires ou écono
miques, doit, plus que d'autres matières, composer avec l'urgence. Cela ne 
peut tout excuser. 

La prudence, le souci d' entendre tous les points de vue, des intéressés 
autant que d' experts extérieurs, qui s' est manifesté, par exemple, dans les 
questions éthiques ou simplement « de société », comme récemment à 
propos de l' adoption par les couples homosexuels, ne devrait-elle pas être la 
règle en tout ? 

Je ne dirais pas cela, si deux exemples récents ne m'y invitaient. 

19. Faisant preuve d'une louable intention, au vu du succès grandissant 
du cinéma beige, malgré l' état chronique de sous-financement public dans 
lequel ce dernier se trouve, le législateur fédéral a décidé de prendre des 
mesures d'aide complémentaires à celles que peuvent déjà prendre dans 
l'ordre de leurs compétences les communautés (française et flamande). La 
loi-programme du 2 août 2002 40 a introduit à cette fin, en droit beige, un 

38 Dans son avis sur Ie projet de loi déposé par Ie Gouvernement, la section de législation du 
Conseil d'État avait souligné !'absence de pertinence des critères retenus (Doe. par!., Chambre, 
2001-2002, Doe. 50-1918/001, 110). 

39 Ce constat ne concerne évidemment pas que Ie droit fiscal. Il est applicable en beaucoup de 
domaines. On pourrait certainement trouver auram d'illustrations, par exemple, dans les déci
sions prises depuis quelques années, à tous les niveaux, à propos de l'enseignement universi
taire, des conditions d' exercice de la profession de professeur ou de chercheur ou des cursus 
d'études. 

40 Loi-programme du 2 août 2002 (MB, 29 août 2002, 2' éd.). 
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incitant fiscal original, déjà utilisé dans d' au tres pays, Ie tax shelter 

(art. l 94ter C.I.R./92). 

Ce n' est pas Ie lieu de décrire ici ce mécanisme assez compliqué (peut
être trop, pour atteindre efficacement son objectif). Mon propos est de 
relever ce qui suit. I..:entrée en vigueur de ce nouvel incitant devait être fixée 
par un arrêté royal. Ce fut l'objet d'un arrêté daté du 3 mai 2003 41 : en 
vertu de eet arrêté, la nouvelle mesure est devenue applicable, pour la pre
mière fois, à compter de l'exercice d'imposition 2004. 

Le régime initia!, avant même d'avoir pu trouver à s'appliquer, a toutefois 
fait l' objet de remaniements importants en vertu de la loi-programme du 
22 décembre 2003 42 . Le texte d'origine avait été voté, en effet, avant que la 
Commission européenne ait pu rendre un avis sur la compatibilité du sys
tème adopté avec l'interdiction des aides d'État prévue dans Ie Traité C.E. 
(et pour laquelle une exception culturelle est prévue) (art. 87, § 3, d, CE). 
I..:entrée en vigueur du texte avait été provisoirement suspendue pour cette 
raison expresse (Ie Roi ayant été chargé de fixer l' entrée en vigueur de la 
loi). La loi-programme du 22 décembre 2003 modifie Ie texte, pour tenir 
compte des observations de la Commission européenne, mais pas seule
ment. Certaines conditions, totalement inadéquates, ont aussi été suppri
mées. Une confusion semble en effet s'être produite dans !'esprit des 
auteurs du texte: si la mesure vise à soutenir la production audiovisuelle, 
elle ne concerne pas, au premier chef, et même pas du tout, les profession
nels de l' audiovisuel (l' idée maîtresse étant d' amen er des sociétés financières 
ou industrielles à investir accessoirement dans la production d' a:uvres 
audiovisuelles). Il était, par conséquent, totalement inadapté de subordon
ner la mesure à la condition expresse que la société contribuant au finance
ment d'une a:uvre, avec l'aide du tax-shelter, conserve à l'actif de son bilan 
les droits intellectuels sur les a:uvres ainsi financées. 

Mais ce n' est pas tout. Moins de cinq mois après cette réécriture du 
texte, Ie régime a été à nouveau amendé par une loi du 17 mai 2004 43 ! Des 
réactions en sens divers des professionnels de l' audiovisuel ont amené en 
effet Ie législateur à revoir une nouvelle fois sa copie. Le bénéfice de la 
mesure était en effet exclu pour les entreprises belges ou étrangères de télé
diffusion et les entreprises qui leur sont liées. Décider cela, c' était évidemment 

41 A.R. du 3 mai 2003 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 128 et 129 de la loi-pro
gramme du 2 août 2002 (MB, 9 mai 2003). 

42 Loi-programme du 22 déc. 2003 (MB, 31 déc. 2003, l" éd.). 
43 Loi du 17 mai 2004 modifianc l' article 194 ter du Code des impóts sur les revenus 1992 rela

tif au régime du tax-shelter pour la production audiovisuelle (MB, 4 juin 2004). 
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faire preuve d'une totale méconnaissance de la réalité: les entreprises de 
télédiffusion font généralement partie de grands groupes industrieis forte
ment diversifiés. Ceia revenait dès lors à exclure du bénéfice de l'incitant 
adopté une partie importante de ceux-là qui étaient le plus à même d'y 
consacrer des moyens financiers. 

Un commentateur a pu ainsi écrire: « Dans le cinéma, tout est une ques
tion d'image. Or, bien que nécessaire et parfaitement explicable, le feuille
ton législatif a queique peu écorné l'image du tax-shelter beige à l' étranger. 
Il appartient à présent aux professionneis du secteur de faire fonctionner 
l'outil et de montrer au reste du monde qu'il est performant» 44 . 

On ne peut mieux dire. Je ne suis pas opposé apriori à l'utilisation du 
levier fiscal à des fins de politique, autres que strictement budgétaire. On 
pourrait toutefois s' attendre à ce que les mesures adoptées à cette fin soient 
correctement ciblées, à ce qu' eiles tiennent compte du cadre juridique exis
tant et à ce qu' eiles soient irréprochables pour offrir un cadre sûr. Ce n' est 
pas en réécrivant trois fois un texte, en l' espèce de deux ans, que l' on peut 
prétendre créer un climat porteur, de nature à rendre un incitant perfor
mant. 

20. Autre exemple, encore plus frappant, et pour le moins sidérant. J' ai 
évoqué tout à l'heure la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclara
tion libératoire unique 45 . Le texte voté a été jugé par la plupart des com
mentateurs de mauvaise qualité. Plusieurs articles de la loi laissent une 
place au doute, ce qui est pour le moins paradoxal s'agissant d'un texte des
tiné à susciter une participation active des citoyens contribuables. 

Ne convenait-il pas de créer d'abord la confiance? Pouvait-on espérer 
cette confiance en faisant voter, et en votant, un texte, sur lequei les 
meilleurs spécialistes ont émis les plus grands doutes 46 ? On a même pu se 
demander, si le Ministre des finances, tout au long de l'impressionnant 
show médiatique auquei il s' est livré, sur le sujet, un peu partout dans le 
pays, n' entretenait pas volontairement l' ambiguïté à propos de certaines 
dispositions de la loi. 

Les banques étant appeiées à jouer, à leur corps défendant - si j' en crois 
les témoignages recueillis - un r6le capital dans la concrétisation de ce 
projet, l'Association beige des banques a posé au Ministre, et à l'adminis-

44 HENDRICKX, P-P., « Tax-shelter: prouver maintenant que Ie système est performant», Écho, 
29 mars 2004. 

45 Voy. supra, n° 15. 
46 Voy. not. BOURS, J.P. et THIEBAUT, X., « La loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclara

tion libératoire unique », J. T., 2004, 630-643. 
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tration, plus d'une centaine (!) de questions, dont certaines révèlent crû
ment les insuffisances du texte légal 47. Les réponses à ces questions ont été 
mises à la disposition de tous sur Ie site du Ministère des finances, sous une 
rubrique «F.A.Q.» 48 , !'origine des questions n'étant toutefois pas précisée. 

Les plus optimistes verront, dans cette initiative ministérielle, une 
volonté louable de transparence et de communication. Je suis plus réservé. 
Certes, la matière fiscale doit parfois obéir à des impératifs budgétaires ou 
de politique économique, justifiant une certaine urgence: je Ie soulignais 
tout à l'heure. Etait-ce Ie cas, en l' espèce, la loi étant appelée à produire ses 
effets pendant un an? Les questions posées par l'Association beige des 
banques n'aurait-elle pas dû être posées en amont, c'est-à-dire avant Ie vote 
de la loi, au cours du débat parlementaire, quitte à ce que Ie Parlement y 
associe certains experts ? Si cela se conçoit en d' autres matières, pourquoi ne 
Ie fait-on pas quand il s'agit d'une matière fiscale? 

Et puis, surtout, Ie juriste se voit confronté à une situation tout à fait 
nouvelle. À c6té d'une loi à plusieurs égards insatisfaisante, il est invité à 
compléter son information gráce à un système de « FAQ», qui ne sont pas 
toutes anodines loin de là. Quelle est la valeur juridique des réponses don
nées à ces questions ? Aucune. On ne pourrait même pas assimiler celles-ci 
à des « décisions anticipées », liant !' administration fiscale, au sens de la loi 
du 20 décembre 2002 49, aucune des conditions de ce régime n'étant rem
plie. Très sincèrement, je ne pense pas que cela soit de cette manière qu' on 
puisse prétendre créer une législation de qualité. 

F. LES LOIS « AU COUP PAR COUP » 

21. Pendant près de trente ans, Ie regime fiscal des indemnités pour 
incapacité de travail consécutives à une maladie ou à un accident a divisé 
la jurisprudence et alimenté une controverse qu'au fil du temps on a peut
être fini par juger insoluble. J' ai eu l' occasion de m' exprimer, à plusieurs 

47 La position des banques était évidemment particulière. Interlocuteur privilégié des épargnants 
concernés, elles devaient à la fois rassurer leurs clients, répondre à leurs questions et donner le 
gage d'une certaine neutralité. Je ne suis pas sûr toutefois que le discours du banquier beige et 
du banquier luxembourgeois, par exemple, air été le même. Il faut aussi relever que les banques 
belges ont largement profité du rapatriement des capitaux opéré ... 

48 http:/ /www.minfin.fgoc.be/portail l /fr/cadrefr.htm. 
49 Loi du 24 décembre. 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impóts sur les revenus 

et instituant un sysrème de décision anticipée en matière fiscale (MB, 3 I déc. 2002, 2' éd.). 
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reprises, à ce propos 50, de formuler des pistes à explorer et appelé de mes 
va:ux une réflexion globale et en profondeur par le législateur. 

Le sujet mérite d'autant plus d'attention qu'il pose des questions aussi 
fondamentales que la définition du revenu en matière d'impóts sur le 
revenu, l' appréhension du concept de capacité contributive ou la simple 
égalité <levant l'impót. 

22. Ce n' est pas du tout la voie que le législateur a suivie. Il a fallu atten
dre en effet un important arrêt de la Cour d' arbitrage du 9 décembre 
1998 51 , concernant les indemnités allouées en cas d' accident du travail, 
pour que celui-ci se décide enfin à clarifier la question, mais uniquement 
dans l'hypothèse envisagée par la cour. 

La loi du 19 juillet 2000 52 exonère ainsi les pensions, rentes et alloca
tions, visées au 1 ° de l' article 34bis du C.I.R./92, attribuées en cas d'inca
pacité permanente, par application de la loi sur les accidents du travail ou 
de la loi sur les maladies professionnelles, dans la mesure ou elles ne cons
tituent pas la réparation d'une perte permanente de revenus professionnels. 
Avec ce texte est définitivement tranchée la question de la légalité (et de 
l' opportunité) d' une taxation des indemnités allouées, alors que le contri
buable n'a pas subi (et ne subit pas) de perte de revenus (hypothèses ou, par 
conséquent, il est malaisé de prétendre que l'indemnité constitue un revenu 
« de remplacement ») 53. 

50 Voy. notamment. X. PARENT, X.,: « Les indemnités et les rentes. Précisions, controverses et 
hésitations concernant Ie champ d'application de l'arcicle 32bis, al. 1" du C.I.R. », in Contro
verses actuelles dans la jurisprudence fiscale, Kluwer, Antwerpen, 1994, 191 ; « Le régime fiscal 
des indemnités », in Le point sur Ie droit fiscal, CUP, vol. 40, sept. 2000, 5 ; « Le régime fiscal 
des indemnités pour incapacité de travail consécutives à une maladie ou à un accident - La 
situation après la loi du 19 juillet 2000 », Act Dr, 2001, 551-573. 

51 C.A., 9 déc. 1998, n° 132/98 (sur question préjudicielle). À propos de eet arrêt, voy. not. 
S. GYSEN: « De inkomstenbelasting niet langer meer een verkapte vermogensbelasting», RW, 
1999-2000, 243. Cet arrêt concredit complètement la jurisprudence antérieure de la Cour de 
cassation (voy. not., Cass., 22 occobre. 1992, Pas, 1992, !, 480). 

52 Loi du 19 juillet 2000 visant à modifier les articles 34, § 1" et 39 du Code des impöts sur les 
revenus (MB, 4 août 2000). 

53 Le système est un peu plus compliqué que cela, car il s'assortit d'un jeu de présomptions léga
les, tantöt irréfragables, tantöt juris tantum, qu'il serait trap long d'exposer ici. Nous ren
voyons, à ce propos, à notre étude dans les Actualités du droit, citée ci-dessus note 46. Elles
mêmes ne som pas dépourvues d'incongruités. Ainsi, l'hypothèse suivante a été soumise au 
Ministre des finances, au cours des travaux préparatoires. Il s' agissait du cas ou l'indemnité était 
perçue par une veuve, après Ie décès de son mari suite à un accident du travail. Le Ministre 
explique, sans broncher, que l'indemnité versée dans un tel cas équivaut à une invalidité de 
30 % en vertu de la loi sur les accidents du travail et que, selon les présomptions légales pré
vues par Ie pro jet de loi fiscale, 20/30 de l'indemnité totale seront exonérés, les 10/30 restant, 
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Les antécédents de la loi de 2000 méritent d'être évoqués. I..:arrêt rendu 
par la Cour d' arbitrage l' avait été sur la base d'une question préjudicielle. Il 
n'avait donc pas de valeur erga omnes. Il n'en a pas moins suscité une émo
tion considérable dans les rangs de l' administration, puisqu' elle a tenu à 
s' aligner très rapidement sur la décision rendue par la cour, la perspective de 
recours en cascade (on a cité le chiffre de 400.000 contribuables potentiel
lement concernés !) l' ayant sans doute quelque peu alarmée. Dès mars 
1999, le Ministre des finances avait annoncé le dépöt rapide d' un texte 
modifiant les dispositions existantes 54. Un avis au Moniteur beige du 
1 er janvier 2000, a invité les employeurs et les organismes d' assurances 
débiteurs d'indemnités pour incapacité permanente à ne plus percevoir le 
précompte professionnel et à ne plus remplir de fiches de rémunérations, en 
cas de versement d'indemnités sur la base de la loi sur les accidents du tra
vail ou de la loi sur les maladies professionnelles, lorsqu' elles ne compen
sent pas une perte effective de revenus professionnels. La mesure était d' ap
plication immédiate 55 • Pour régulariser les choses sur le plan légal, et pour 
aller vite, le gouvernement déposa enfin un amendement à une proposition 
de loi qu'avait introduite, le 5 février 1998, le député DEMOTTE 56. La loi 
du 19 juillet précitée en a résulté. 

I..:empressement mis par l'administration à donner une suite concrète à 
l' arrêt de la Cour d' arbitrage ne doit pas faire oublier que le problème était 
pendant depuis des années, au cours desquelles les hésitations de la 
jurisprudence ont sans doute bien arrangé l' administration. Comment 
expliquer autrement qu' elle - et les Ministres à sa tête - soient restés, pen
dant routes ces années, sourds aux appels de la doctrine pour remettre la 
question à plat? 

Tout est-il réglé pour autant? Bien sûr que non. Ainsi, la loi ne vise pas 
les indemnités octroyées en exécution d'une assurance complémentaire 
qu' aurait souscrite un salarié en cas d' accident du travail, ou qui aurait été 
souscrite par son employeur à son profit, pas plus que n' est réglé le sort des 
indépendants et des indemnités qu'ils pourraient obtenir en vertu d'une 
assurance « revenu garanti ». Dans la contribution sur le sujet, que nous 

n' échappant à la taxation que si la veuve parvienc à prouver que l'indemnicé ne compense pas 
une perte effeccive de revenus. On imagine mal pourtant que son défunt mari ait pu, après son 
décès, continuer à exercer l' activicé à l' origine des revenus ! 

54 Réponse à la question orale du député DEMOTTE du 1 °' mars 1999, Compte-rendu analytique, 
Chambre, Commission des finances et du budget, C 754-8. 

55 Voy. aussi Cire. n° Ci. RH. 241/523.384 du 10 janvier. 2000. 
56 Proposition de loi visant à modifier l' arcicle 34, § l °', 1 ° du Code des impöts sur les revenus 

1992, Doe. pari., Ch. repr., sess. ord. 1997-98, Doe, 1408/1. 
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avons rédigée en septembre 2000 57, nous annoncions que l' on pouvait s' at
tendre à voir introduits de nouveaux recours devant la Cour d' arbitrage, 
qui seraient peut-être suivis eux aussi de lois de réparation. 

Des arguments d'ordre budgétaire ont bien sûr été invoqués pour justi
fier la réaction partielle du 19 juillet 2000. Ils auraient pu être vraiment 
convaincants, si on n' avait pas laissé pourrir Ie dossier pendant amant d' an
nées. Comment ne pas déplorer l'incapacité du législateur fiscal (Ministres 
successifs et Parlement confondus) à prendre du recul, à poser les questions 
de principe et à déterminer des lignes directrices, comme la doctrine les y 
invitait, dans une question, qui concerne un nombre aussi important de 
citoyens. 

23. Force est de constater que l' effort de synthèse attendu viendra peut
être plus de la Cour d'arbitrage que du législateur lui-même (ce qui traduit 
un évident glissement des roles). 

Ainsi, dans un arrêt du 1 er juin 2005 58, rendu sur question préjudicielle, 
la Cour d' arbitrage justifie la taxation des indemnités versées par une com
pagnie d'assurances, en exécution d'une police « revenu garanti », en !'ab
sence de perte effective de revenus, au motif que les primes liées au contrat 
d' assurance avaient toujours été déduites à titre de charges professionnelles 
par Ie bénéficiaire. Selon la cour, « si Ie législateur admet que les allocations 
versées en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les acci
dents corporels sont exonérées d'impot lorsque les primes liées au contrat 
n' ont pas été déduites fiscalement (art. 38, 8° C.I.R./92), cela justifie que 
l'indemnité attribuée en exécution d'un contrat d'assurance « revenu 
garanti » soit taxée lorsque les primes ont été déduites par Ie bénéficiaire de 
l'indemnité ». En outre, la cour relève que « il résulte ... de la définition de 
la notion de frais professionnels donnée par l' article 49 du C.I.R./92 com
biné avec l'article 52, 10° du C.I.R./92 qu'une prime déduite a pour but 
d'acquérir oude conserver des revenus imposables, de sorte que l'indemnité 
octroyée est nécessairement imposable ». 

La position adoptée par la cour n' est pas vraiment neuve et témoigne 
d'une certaine cohére_nce (liaison entre déduction en amont et taxation en 
aval). Elle ne répond cependant pas à la question de l'inégalité de traite
ment entre salariés et indépendants, lorsqu'ils sont victimes d'un accident 

57 Étude citée, Act. Dr., 2001, 
58 C.A., arrêt l" juin 2005, n° 102/2005. 
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au cours du travail, et indemnisés pour une incapacité permanente en résul
tant 59 . 

H. LANNULATION D'UNE DISPOSITION FISCALE 
PAR LA COUR D'ARBITRAGE, MAIS POUR LAVENIR SEULEMENT, 

AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 

24. Nous avons eu l' occasion d' évoquer antérieurement les modifica
tions apportées par la loi du 24 décembre 2002 au droit des sociétés d' a
mortir leurs immobilisations (art. 196, § 2, C.I.R./92) 60. Ainsi que nous 
l' avons exposé, les critères retenus par le législateur, pour soustraire à ce 
régime restrictif les « P.M.E. », ont été jugés non pertinents par la Cour 
d' arbitrage 61 , qui a en conséquence annulé la loi sur ce point. D' autres cri
tères, inspirés du Code des sociétés, ont été substitués aux premiers par une 
loi de réparation du 31 juillet 2004 62. 

Dans son arrêt du 31 mars 2004, la Cour d' arbitrage a estimé toutefois 
qu'« afin d'éviter l'apparition ... d'une insécurité juridique plus grande 
encore », il convenait de maintenir les effets de la loi de décembre 2002, 
pour l'exercice en cours (soit l'exercice d'imposition 2004). Ce n'est pas la 
première fois que la Cour d'arbitrage module ainsi l'annulation d'une 
disposition qu' elle juge illégale 63. 

Pour la cour, la sécurité juridique l' emporte ainsi sur la légalité. Une 
disposition jugée illégale, au point de mériter d'être annulée, est laissée en 
vie pour un certain temps. Il est remarquable de relever, à ce propos, que la 
Cour de cassation n' envisage pas du tout dans le même ordre de priorité ces 
deux principes fondamentaux, lorsqu' elle envisage le sort à réserver à une 
circulaire, ou à un accord, entachés d'illégalité 64. 

La position adoptée par la cour d' arbitrage, compréhensible en soi, 
aboutit cependant, dans le cas d' espèce, à créer une situation d'instabilité 

59 lnterrogé à ce propos, au cours des travaux préparatoires de la loi de juillet 2000, Ie Ministre 
des finances s'en était habilement sorti en répondant que « Ie droit fiscal est tributaire du droit 
social ... si on veur éviter une discrimination entre les salariés et les indépendants, ce n'est pas 
la législation fiscale qu'il faut modifier, mais la législation sociale» (Rapport de la Commission 
des finances de la Chambre, Doe. pari., sess. 1999-2000, Doe. 746/3, 8). Si cela est vrai, une 
réflexion plus globale encore me paraît devoir être entreprise. 

60 Voy. supra, n° 17. 
61 C.A., arrêt n° 59/2004, cité supra, n° 17. 
62 Loi du 31 juil. 2004 citée supra, n° 17. 
63 C.A., 30 mai 2000., n° 63/2000. 
64 Cass., 3 nov. 2000, cité supra, n° 6. 
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juridique, peut-être pas si souhaitable que cela. La loi de décembre 2002, 
bien qu'annulée, est laissée en vigueur, pour l'exercice d'imposition 2004, 
tandis que la loi de réparation de juillet 2004 entre en vigueur à compter de 
l'exercice d'imposition 2005. Trois régimes juridiques différents se succè
dent ainsi en 3 ans, variables selon que les immobilisations ont été acquises 
ou constituées en 2003, en 2004 ou en 2005 ! Selon l'année d'investisse
ment, le régime s' appliquera, ou ne s' appliquera pas, parfois à une même 
société. Or, la stabilité et la simplicité de la loi ne sont-elles pas les premiers 
garants de la sécurité juridique? 

1. CONCLUSION 

J' ai intitulé cette modeste contribution « Les trois pouvoirs et l'impöt ». 

Au terme de !'exposé de ces quelques exemples, plusieurs idées s'imposent. 

Alors que la répartition des pouvoirs entre les trois pöles - législatif, exé
cutif et judiciaire - semble très clairement dé6nie par la Constitution, en ce 
qui concerne la création des normes 6scales matérielles, les choses ne sont 
pas toujours aussi simples dans la réalité des faits. 

Le Parlement, on l' a montré, ne joue pas toujours le röle critique qu' on 
pourrait attendre de lui. Le Gouvernement, auteur, sauf exception raris
sime, de presque toutes les lois 6scales ne lui en laisse pas non plus toujours 
la possibilité. 

Le Gouvernement, élément moteur, semble faire converger vers lui 
beaucoup de reproches. Précipitation, impréparation des projets, désinvol
ture par rapport aux procédures classiques d' élaboration des lois, mécon
naissance du cadre juridique existant, considération insuffisante - sinon 
indifférence - pour les avis tellement instructifs et éclairés de la section de 
législation du Conseil d'État (sollicitée dans des conditions de travail - tou
jours urgentes - qui dépassent de plus en plus l'entendement), médiatisa
tion et communication privilégiées par rapport au soin à donner à la rédac
tion des textes. La liste des griefs est malheureusement longue. 

Dans le même temps, les juges du fond font un travail extrêmement 
sérieux. Il aurait été intéressant de se pencher sur le röle joué par les juges 
des tribunaux de première instance depuis la réforme du contentieux 6scal. 
Ceux-ci font preuve d'un intérêt et d'un investissement pour la matière 
exceptionnels. 

Enfin, comment ne pas souligner le röle fondamental joué par la Cour 
d' arbitrage. Gardienne de l' équilibre entre les pouvoirs, soucieuse de rap
peler les usages, de dé6nir la bonne conduite, elle exploite de manière 
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extensive les compétences que la loi lui a reconnues, et, me semble-t-il, de 
manière profitable. Il faut se réjouir lorsqu' elle dénonce les dérapages trop 
nombreux du législateur. Faut-il qu'elle aille jusqu'à combler ses manques? 
Et puis, on voudrait que Ie gardien n'ait plus à« sifRer les fautes ». Cela sup
pose que les« joueurs » témoignent d'une maturité suffisante pour respecter 
les règles. Est-ce un rêve d' espérer un sursaut à ce point de vue? 

15 juillet 2005 
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COMMENT « RÉGULER » 

LA PROTECTION DES DONNÉES ? 
RÉFLEXIONS SUR L'INTERNORMATIVITÉ 

PAR 

Yves POULLET 

Doyen de la Faculté de droit des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Liège 

Directeur du CRID des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 

Paul DELNOY ne m'en voudra pas, à l'heure d' écrire ces quelques lignes, 
d' évoquer la pensée d' un de ses amis chers : Michel COIPEL. 

l.:évocation de cette amitié me fournit Ie prétexte du choix du sujet ici 
traité. 

L:ami commun a souligné l'importance de l'internormativité définie 
comme les multiples formes de dialogue entre la normativité juridique et 
les autres formes de normativités sociales, éthiques techniques ou imposées 
par Ie marché, normativité à l' a:uvre dans la société 1• 

Il m' apparaissait donc intéressant de prolonger, à l' occasion de eet hom
mage amical, les quelques réflexions sur la co-régulation proposées à l' oc
casion du Liber Amicorum« Michel Coipel» 2 en les appliquant à la matière 
que la Faculté de Droit me donne Ie plaisir d'enseigner à Liège: la protec
tion de la vie privée et la société de !'information. 

1 M. COIPEL, « Quelques réflexions sur Ie droit et ses rapports avec d' au tres régulations de la 
vie sociale», in Gouvernance de la société de fïnformation, Cahier du Crid, n° 22, Bruylant, 
Bruxelles, 2002, p. 43-76. 

2 Y. Pout.LET, « Technologies de !'information et de la « co-régulation": une nouvelle appro
che », in Liber Amicorum M. Coipel, Kluwer, 2004, p. 167-188. 
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La société de !'information remet en cause les fondements même del' or
dre juridique et nécessite donc de repenser les « modes de production du 
droit ». Elle efface les frontières, multiplie les acteurs et introduit au ca:ur 
de son fonctionnement le fait « technologique ». 

La remise en cause de l'État comme régulateur, même si elle n' est pas 
propre à ce seul domaine, y est plus patente encore. On rappelle volontiers 
à eet égard la « Déclaration d'indépendance du Cyberespace » de 
J.P. BARLOW 3 : « Gouvernements du monde industrie! ( ... ), je déclare 
l' espace social que nous construisons naturellement indépendant des tyran
nies que vous cherchez à nous imposer. Vos définitions légales ( ... ) ne s'ap
pliquent pas à nous». Ainsi, « si, écrit Fr. ÜST 4, hier, encore, l' a:uvre légis
lative était créditée du double postulat de la rationalité et de la souveraineté 
(la loi était censée exprimer les exigences de la raison et ses volontés avaient 
à s' appliquer sans détour ni discussion), aujourd'hui l'infaillibilité et l' auto
rité du législateur ne font plus l'objet que d'une présomption simple, 
quand elles ne sont pas carrément récusées ». 

La régulation de la société de !'information ne peut être le fait unilatéral 
de l'État. Deux thèses toutes récentes, l' une française 5, l' autre suisse 6 ont 
largement démontré tout l'intérêt en la matière d'une multi régulation tant 
d'acteurs publics que privés. « En d'autres termes, écrit AMBLARD 7, la régu
lation de !'Internet se fonde par essence sur une approche pluraliste, c'est
à-dire sur des multiples formes de normes. 1.:Internet se régule donc par 
l'interaction des différentes activités normatives entre les législateurs natio
naux, les juges, les instances de régulation sur !'Internet et les acteurs de 
!'Internet.» S'il est difficile de nier la présence du droit étatique dans le 
cyberespace, on voit poindre deux autres modèles de régulation : celle de 
l' autorégulation « dont la forme la plus poussée conçoit la souveraineté de 
l'utilisateur » et celle de la régulation par la technique « dont la forme la 

3 J.P. BARLOW, « Déclaration d'indépendance du Cyberespace », prononcé au Forum mondial de 
Davos, Ie 8 févr. 1996 et rep ris in Thinking Locally, Acting Globally, Forum de discussion , Cyber
Rights, 15 janv. 1996. Camp. Lessig, Code and other Laws of Cyberspace, New York, Basic 
Books, 1999,24: « Le cyberespace ne peut pas être gouverné, il a une « habilité innée à résister 
à la régulation. C' est là sa nature, son essence, c' est ainsi que sant les choses ( ... ) Ie cyberespace 
est un espace de non controle. » 

4 F. ÜST, « La régulation: des horloges et des nuages », in Elaborer la loi aujourd'hui, mission 
impossible, Publicacions FUSL, 1999, p. 12. 

5 Ph. AMBLARD, Régulation de l1nternet - L'élaboration des règles de conduite par Ie dialogue inter
normatif, Bruylant, Cahier du Crid, n° 24, 2004, 510 p. 

6 Th. SCHULTZ, Réguler Ie commerce électronique par la résolution des litiges en Ligne, Thèse, Uni
versité de Genève, 2005, à paraître. 

7 Ph. AMBLARD, op.cit., p. 105. 
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plus radicale érige les producteurs de standards techniques au rang de sou
verains » 8• 

Cette diversité des modes de régulation est encouragée par le récent 
accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » conclu le 16 décembre 2003 
par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Com
mission des Communautés européennes 9• 

Notre propos est à propos de la régulation de la protection des données 
dans le cyberespace de montrer dans un premier temps combien chacun 
des modes de régulation présente à la fois un intérêt mais également des 
limites au regard des critères de validité juridiques des normes en général : 
soit l' effectivité, la légitimité et la conformité 10

• Il s' agit donc de décrire 
séparément de ce point de vue, les trois modes de régulation. La réglemen
tation publique traditionnellement confiée à l' reuvre législative est analysée 
essentiellement du point de vue de son ejfectivité 11 • Par« effectivité » d'une 
norme, on entend les mesures de garantie de respect de la norme, tant la 
manière dont elle est portée à la connaissance de ses destinataires, que les 
mesures de controle et de sanction. Les deux autres modes : l' autorégula
tion spontanée par les acteurs du marché et les solutions technologiques 
seront l'objet d'un examen plus complet tant des points de vue de leur légi
timité et de leur confarmité aux solutions réglementaires que de leur effecti
vité 12

• Le critère de légitimité renvoie à la qualité des auteurs et à la repré-

8 Th. SCHULTZ, op. cit. Sur ces trois modes de régulation, lire en particulier, J. REIDENBERG, 
« Privacy Protection and the Interdependance of Law, Technology and Self-regulation ", in 
Variations sur le droit de la société de lïnformation, Cahier du Crid, n° 20, Bruylanr, 2002, 
p. 127 ets. 

9 Accord inrerinstitutionnel, publié au J.O.C.E., 31 déc. 2003, C 321/1. 
10 Sur ces trois critères de validité de la norme, lire nos réfl.exions in Technologies de /'information 

et de la communication et co-régulation: une nouvelle approche ?, art. cité, p. 169-171. On note 
que ces trois critères de validité som présenrs dans l' accord européen cité note précédente. 
Ainsi, Ie point 17 de l'accord énonce: « La Commission veille à ce que Ie recours aux mécanis
mes de co-régularion er d' aucorégulation soit toujours conforme au droit communautaire (cri
tère de conformité*) et qu'il respecte des critères de transparence (publicité des accords notam
menr) et de représentativité des parties impliquées (critère de légitimité). Il doit en outre 
représenter une valeur ajoutée pour l'intérêt général (critère de l'ejfectivité).,, (* les parenthèses 
en italiques som des ajouts de !'auteur). 

11 À propos de l'effectivité en matière de protection des données, lire J.F. PERRIN, « La notion 
d' effectivité en droit européen, international et comparé de la protection des données ", in 
Mélanges ojferts à P. Morand, Genève, p. 197 ets. L:auteur écrit avec raison: « Une réglemenra
tion ne mérite Ie qualificatif d'« effective" que lorsqu'elle est mise en reuvre concrètement. 
Cette particularité essentielle s'observe sur les terrains et non dans les codes"· 

12 Sur ces rrois crirères fondés sur les écrits de SUMMERS (« Towards a beteer genera! Theory of 
legal Validity ", Rechtstheory, 1985, 16, p. 65-77) et légèremenr différenrs de ceux présentés par 
F. ÜST et M. VAN DE KERKHOVE (in De la pyramide au réseau? Publications FUSL, 2002), lire 
nos réflexions in Technologies de !'information et de la communication et « co-régulation,, : une 
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sentativité ou non des auteurs des normes non étatiques; celui de la confor
mité au contenu de la régulation ainsi mise en place par rapport aux exi
gences du système juridique. 

Le second temps décrit la façon dont la« loi », d'une part, renvoie à d'au
tres modes de régulation exprimée tant par des codes dits d' autorégulation 
que par des normes techniques, qu' elle les appelle voire les promeut et, 
d' autre part, envisage quelques tentatives de co-régulation en matière de 
protection des données. En d' autres termes, les suffixes » multi », « auto » et 
«co» constituent amant de variations d'un phénomène global, celui de la 
régulation 13 que l'État, à travers ces multiples modes, cherche à mobiliser, 
parfois à institutionnaliser au service d'une protection appropriée des pro
tagonistes « tout en se modelant sur les usages et les contextes concrets dans 
lesquels se déroulent les activités de !'Internet» 14• 

§ 1. TROIS MODES DE RÉGULATION 
DE LA PROTECTION DES DONNÉES 

A. La réglementation publique 

Nos législations européennes de protection des données ont, à la suite 
des principes mis en place par la Convention n° 108 15 , limité le droit des 
entreprises et administrations à traiter des données à caractère personnel et 
consacré des droits nouveaux à la personne concernée. 

Parmi ces droits nouveaux sur lesquels nous concentrerons notre propos, 
on cite le droit d' être informé de l' existence des traitements, le droit d' ac
cès, le droit de correction et de recours. 

nouvelle approche, op. cit., p. 170-171). Vair également celles de ScHULTZ (Thèse citée), qui 
considère à tart selon nous que toute régulation normative est du droit au sens large suivant en 
cela les théories de sociologie du droit. 

13 Précisément à propos de la Privacy, les conclusions de BENNETT et RAAB (The Governance of 
Privacy, Ashgate, 2003, p. 96) : « Regulation does not only, or even principally, connote 
government command and control, involving legal requirements and their direct application, 
buc embraces other tools as well. Thus, Majone takes self-regulation to be a mode of regula
tion, whilst Priest systematically elaborates several models of self-regulation as farms of regula
tion in which government's direct role varies ». 

14 P. TRUDEL, « Le droit de l'Internet au Canada», in Internet et le Droit: Droit français, européen 
et comparé de !1nternet, Acces du Colloques, Victoires, Paris, 2001, p. 160. 

15 Convention n° 108 du 28 janv. 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel. 

1078 



YVES POULLET 

Il est intéressant de noter que nos législations modernes ont élargi ces 
droits à la mesure des défis rencontrés vu la complexité croissante des systè
mes d'information. En particulier, l'accès aux données depuis la directive 
européenne 95/46/CE 16 ne se conçoit plus comme le seul accès au contenu 
des données, mais également à leur origine et surtout à la logique du trai
tement. La même directive 95/46 a créé le droit de ne pas être soumis à une 
décision prise sur la base d'un traitement automatisé de données, ce qui 
oblige au dialogue avec la personne concernée. Plus récemment la directive 
2002/58/CE 17 a exigé le consentement pour l'envoi « à des fins de pros
pection directe» de communications électroniques. 

Cette extension ne s' arrête pas à la reconnaissance de droits nouveaux 
pour la personne concernée mais affirme des obligations nouvelles à charge 
des responsables de traitement. À eet égard, on cite le récent California 
Online Privacy Protection Act (OPPA) 18 qui impose à tout prestataire de 
services Web qui collecte des données de créer une page web comprenant 
certaines informations 19• 

I.:effectivité de telles législations mérite quelques considérations. 

Ainsi, si des droits nouveaux sont ainsi législativement consacrés, on 
s' aperçoit que leur exercice reste limité voire inexistant 20 . Les deux Euroba
romètres 21 publiés en 2003 par la Commission européenne en témoi
gnent: 49 % des entreprises déclarent avoir reçu moins de 10 demandes 
d' accès en 2002 et 25 % aucune. On connaît la suite: « Pour la plupart des 
entreprises, constatent les auteurs de l'Eurobaromètre relatif à la perception 

16 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des person
nes physiques à l' égard du traitement de données à caractère personnel, JOCE, 23 nov. 1995, 
n° L 281, p. 31 ets. 

17 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant Ie traitement de don
nées à caractère personnel et la protection de la vie privée dans Ie secteur des communications 
électroniques,/OCE, 31 juil. 2001, n° L 201, p. 37 ets. 

18 Ce texte voté en 2003 est en application depuis Ie 1 « juillet 2004. Il insère des sections nou
velles (22575-22579) dans Ie « Business and Professions Code» Californien. 

19 En particulier, on note outre les informations exigées uaditionnellement par nos législations 
(l'identité du maître du fichier, Ie type de données collectées, les finalités d'utilisation), des 
données plus spécifiques au caractère éphémère des contenus des sites web, ainsi les procédures 
de modification et surcout la Privacy Policy du site et sa date de promulgation. 

20 À ce propos, les conclusions sévères et la dénonciation du « mythe de la protection légale », 
V. SEDAILLAN, » La loi informatique et Libertés: du mythe à la réalité », paper disponible 
sur Ie site http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/lawreport/paper/ 
sedaillan_en.pdf. 

21 Cf. les deux Eurobaromètres publiés par la DG Marché intérieur et disponible sur Ie site: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy Le premier (Eurobaromètre Spécial 196, 
sept. 2003) s'attache plus à !'opinion des citoyens européens, Ie second (Eurobaromètre Flash 
147, sept. 2003), à celle des entreprises. 
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par les entreprises des législations de protection des données, la conformité 
à la loi n' est pas une priorité puisqu' elles reçoivent peu de plaintes ». 

Sans doute, ceci est dû à la faible connaissance par les personnes concer
nées 22 tant de la question de la protection des données et de ses enjeux 
(70 % des Européens estiment que la protection des données est mécon
nue) que de l' existence des lois instituant cette protection (seuls 32 % ont 
entendu parler du droit d'accès, de rectification ou de suppression). Une 
autre raison est à notre avis la relative confiance des citoyens dans les mesu
res prises par leur pays même s'ils ignorent le contenu de ces mesures. On 
souligne l'effet pervers d'une intervention réglementaire qui déresponsabi
lise ceux qui devraient être les premiers acteurs de leur protection: les per
sonnes concernées. 

Au-delà, on note que l' effectivité des législations repose sur l' action des 
autorités de protection dont la création et les compétences som consacrées 
par l'article 28 de la Directive 95/46/CE 23• Avec leurs pouvoirs de recom
mandations, d'avis et d'injonctions, ces autorités administratives indépen
dantes apparaissent comme prolongeant par un droit que d' aucuns quali
fient de souple, l' action réglementaire de l'État. 

Ainsi, la loi n' est pas, par sa seule vertu, garantie d' effectivité et cherche 
à travers d' autres modes de régulation les moyens de son effectivité. 

Sans doute, avec les interventions de l'autorité indépendante, reste-t-on 
dans la sphère publique, nous aurons l' occasion de montrer que le relais de 
l' effectivité légale peut être confié aux pouvoirs privés de l' autorégulation, 
que nous présentons maintenant. 

22 On ajoute que la lecture des lois de protection des données décourage Ie lecteur non initié voire 
l'avocat par son caractère abstrait et trop général. Comment Ie citoyen peut-il traduire des 
dispositions aussi absconses que celle suivant laquelle Ie responsable du fichier ne peut traiter 
des données de manière incompatible avec les finalités de la collecte lorsq u'il se trouve destina
taire d'un e-mail envoyé par sa banque lui annonçant que sa prime d'assurance accident doit 
être augmentée vu les risques supplémentaires liés à la perte de son emploi, à ses mauvais pla
cements boursiers ou simplement l'intérêt de contracter auprès d' elle une assurance moins 
chère que celle prise auprès d'un concurrent dont l'existence lui est révélée par un virement 
effectué? Ce fait est relevé par nombre de citoyens : n' est-ce point un comble de constater cette 
difficulté de lecteur pour une loi, sensée apporter au citoyen protection et maîtrise de son envi
ronnement? 

23 Ainsi chez nous, la Commission de protection de la vie privée, la Cnil en France, il Garante en 
!talie, etc. Sur Ie róle «essentie!» de ces autorités administratives indépendantes dans la régula
tion de la société de ['information et en particulier de la protection des données, lire nos 
réflexions in L'autorité de contróle: Vues de Bruxelles, La protection des données à caractère per
sonnel, Rev. adm. publ., 89, IIAP, 1999, p. 81. 
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B. eautorégulation 

Lautorégulation, présentée comme le modèle alternatif à la régulation 
publique, peut être tentante. Les Privacy Policy, simple commitments, codes 
of Practices ou Privacy Standards 24 émanant des responsables de traitement, 
seuls ou encadrés, comme c' est Ie cas dans les Safe Harbor Principles 25 fleu
rissent. Ils présentent l' avantage pour la personne concernée de développer, 
dans un langage bien plus convivial que celui de la loi, des principes plus 
adaptés à la réalité des traitements d'une entreprise ou d'un secteur 26

• Ils 
reposent sur un engagement consciemment pris par un secteur ou une 
entreprise. Bref, l'auto-réglementation semble avoir l'avantage d'une plus 
grande effectivité 27. 

À eet égard cependant, les reproches adressés à l' autorégulation sont 
connus : le premier est sans doute la question de la légitimité des multiples 
produits de cette auto-réglementation. Comme l' écrit WEBER 28 , avec l' au
torégulation, tout groupe pertinent n'est pas nécessairement impliqué ». 

Ainsi, on s'inquiète des codes de conduite imposés à l'internaute et non 
négociés avec ses représentants. Le second reproche est le manque de garan-

24 Sur la directive entre ces trois types d'autorégulation, C.J. BENNETT et C.D. RAAB, The gou
vernance of Privacy, Ashgate, 2003, p. 12 et s. 

25 Cf. à eet égard, la décision 2000/520/CE de la Commission conformément à la directive 
95/ 46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection assurée par les princi
pes de la sphère de sécurité et par les questions souvent posées y afférentes, publiées par Ie 
ministère du Commerce des Etats-Unis d' Amérique, JOCE, 25 août 2000, L 215, p. 7 et s. 
I..:encadrement par les pouvoirs publics est assuré par Ie fait que les Safe Harbor Principles om 
été négociés avec les pouvoirs publics et que les déclarations de conformité sont publiées sur Ie 
site officie! du Department of Commerce. Sur ces Safe Harbor Principles comme mode de co
régulation, lire Y. POULLET, Les« Safe Harbor Principles; Une protection adéquate? Disponible 
sur: http://www.droit-technologie.org 

26 Sur cette meilleure adaptation de l'autorégulation aux besoins normatifs des protagonistes de la 
société de !'information, lire P TRUDEL ET ALII, « Droit du cyberespace», Thémis, Montréal, 
1997, Chap. 3, p. 12 ets. 

27 Pour un jugement très nuancé sur la situation aux Etats-Unis de l'effectivité des codes de 
conduite en matière de protection des données, lire K. ]AMAL, M. MAIER et S. SUNDER, Enfor
ced Standards Versus Evolution by Genera! Acceptance: A comparative Study of E-Commerce Pri
vacy Disclosure and Practice in the US and the UK, Joint Center, Working Paper, 03-08., July 
2003. 

28 R.H. WEBER, Regulatory models for the online World, Zurich, Schulthess, 2002, p. 85. Sur ce 
même point, A. RosSNAGEL, « Weltweites Internet-Globale Rechtsordnung», Multimedia und 
Recht, 2002, p. 69 et J. REIDENBF.RG, « I..:instabilité et la concurrence des régimes réglemen
taires », in Les incertitudes du droit, E. MACKAAY (éd.), Montréal, Thémis, 1999, p. 133 ets. (à 

noter que !'auteur étend sa critique à la régulation technologique). 
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tie quant à l'effectivité de ce mode de régulation 29• À eet égard, sans doute, 
faut-il distinguer suivant les différents types d' autorégulation signalés plus 
haut. Le Privacy commitment est un engagement de l' entreprise. Le Privacy 
Code of practice est défini à un niveau plus collectif: ainsi par un secteur 
professionnel. Les membres de ce « collectif » adhèrent aux principes et des 
sanctions, en cas de non-respect, peuvent être prévues par l' association qui 
a établi le code. Enfin, les « Standards » impliquent une procédure d' évalua
tion du respect de leur contenu par ceux qui déclarent les respecter. Cette 
procédure peut consister en une « certification » 30 de la conformité des trai
tements aux principes déclarés et la délivrance d'un label 31 . La définition 
de normes 32, dont le respect fait l' objet de vérifications et d' audit, est une 
autre procédure évoquée. 

Le recours en cas de non-respect peut se voir facilité par la mise sur pied 
de Alternative Dispute Resolution Mechanisms 33 auxquels l'accès est facile, 

29 À ce propos, les recommandations de la Federal Trade Commission qui, en 2000, publiait un 
rapport (http://www.ftc.gov/reports/privacy2000/pdf) sur l'application des principes de Fair 
Information à la protection de la privacy. Cette instance concluait que les efforts d' autorégula
tion étaient insuffisants dans la pratique et recommandait Ie vore d' une législation fédérale 
adéquate, formulée en termes généraux et technologiquement neutre dans Ie cadre de laquelle 
!' autorégulation pourrait prendre sa place et obtenir une meilleure effectivité. 

30 Ainsi, celle de Trust-e, du BBB Online, Privacy Programme, de Webtrust, etc. 
31 Sur ces techniques de « labellisation », J.R. REIDENBERG, Adapting Labels and Filters for Data 

Protection, Cybernews, 1997, III, 6. 
32 On rappelle l'exemple canadien du« Model Code for the Protection of Personal Information», 

approuvé par Ie « Standards Council of Canada» en mars 1996. Plus récemment, les discus
sions relatives à l' adoption de normes en matière de sécurité et vie privée menées au sein de 
!'ISO ou du CEN. Sur tous ces développements, lire C.J. BENNETT et C.D. RAAB, op. cit., 
pp. 121-137 et !'opinion 1/2002 en date du 30/5/2002, du Groupe de l'article 29 sur Ie rap
port du CEN/ISS relatifs aux standards Privacy en Europe, http://europa.eu.int/comm/ 
justice_home/ fsj/ privacy/ does 107 61 /02/ en/ fin al 

33 À propos des ADR er de leur intérêt dans Ie domaine de la protection des données person
nelles, lire la thèse de ScHULTZ, déjà cirée. Ce dernier met en évidence la façon dont les divers 
modes d'autorégulation (code de conduite, label et ADR) peuvent se conjuguer pour fournir à 
la personne concernée une protection effective. 
À noter que les Safe Harbor Privacy Principles font de la désignation d'un ADR un élément 
essentie! de la mise en ceuvre (Enforcement) du système mis en place: « Pour protéger efficace
ment la vie privée, il convient de mettre au point des mécanismes permettant d' assurer Ie 
respect des principes de la « sphère de sécurité », de ménager un droit de recours aux person
nes concernées par Ie non-respect des principes et de sanctionner les organisations. Ces méca
nismes doivent comprendre au minimum: a) des systèmes de recours indépendants aisément 
accessibles et peu coûteux, permettant d'étudier et de résoudre route plainte et tout litige ». 
Sur ces mécanismes, lire entre autres, M. SCHELLECKENS et L. VAN DER WEES, «ADR and 
ODR in E-Commerce », in Trust in e-commerce, Kluwer Law International, 2002, p. 271-
300. 
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dont la compétence est évidente et par lesquels des solutions plus adaptées 
et constructives peuvent être trouvées. 

Ainsi, Ie reproche du manque d'effectivité s'il apparaît évident vis-à-vis 
des formes « faibles » d' autorégulation, est à nuancer fortement vis-à-vis de 
ses formes plus avancées. Cependant, on déplorera la multiplication des 
labels et la difficulté d' en saisir la portée et parfois Ie contenu. L autorégu
lation sauvage met à charge de la personne concernée Ie soin de vérifier la 
qualité de celle-ci 34. 

Un deuxième reproche souligne les dangers du caractère «volontaire» de 
!' autorégulation. Sans doute, dira-t-on, !' absence de tout engagement ou la 
prise d' engagements à contenu faible amènera les personnes concernées à 
préférer l' entreprise concurrente qui s' est soumise à une autorégulation plus 
contraignante et à contenu plus protecteur. Une telle affirmation résiste peu 
à l' analyse lorsqu' on sait que parfois Ie choix n' existe point et qu' en toute 
hypothèse, Ie critère Privacy Protection n' est pas Ie plus déterminant dans Ie 
choix des personnes concernées. 

La question de la conformité des solutions vis-à-vis des exigences de 
la loi soulève également difficulté. Elle rejoint Ie problème de la légitimité 
de leurs auteurs. Les « standards » définis dans Ie cadre de ses Privacy 
Policies sont souvent faibles dans la mesure ou leur définition et leur 
contenu relèvent des seuls responsables de traitement, préoccupés de ne 
point trop augmenter leur charge 35. Sans doute, la consultation des repré
sentants des personnes concernées (les syndicats, les associations de 
consommateurs ou de libertés civiles) aurait permis d'améliorer grande
ment leur contenu. 

34 Sur ce point, D.J. S01.0VÉ, « Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors for 
Information Privacy, 53 » Stan.ford Law Review(2001), 1393 ets. Cette crainte est confirmée 
par !'analyse réalisée pour la Commission européenne relative à l'application des Safe Harbour 
Privacy Principles déjà évoqués (À ce propos, lire en particulier les pages 105 et s. du rapport 
« Safe Harbour Decision Implementation study» ( J. DH0NT, M.V. PEREZ, Y. PoULLET avec la 
collaboration de J. R. REIDENBERG et L. BYGRAF.VE, disponible sur Ie site http://europa.eu.int/ 
comm/justice_home/fsj/privacy/docs/studies/safe-harbour-2004_en.htm)) 

35 À ce propos, BENNF.TT ET RA.AB (op. cit., p. 136) notent l'intérêt de distinguer les codes de 
conduite couvrant l' ensemble d'un secteur, modèle répandu au Canada, Japon et Australie et 
ceux liés à la décision d'une entreprise comme c'est Ie cas aux États-Unis. Sur ce que SCHUITZ 
qualifie d'« insuffisance réflexive », lire ses réflexions (op. cit.): « Le défauc majeur de l'auco
régulation concerne à nocre sens son insuffisance réflexive, c'est-à-dire l'équilibre toujours fra
gile de la représencativité de tous les incérêts des destinataires des normes produites. » 
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C. Les solutions technologiques 

Les solutions technologiques 36 dites Privacy Enhancing Technologies 
(PETs) sont invoquées 37 , avec de plus en plus d'insistance soit comme outil 
de protection des données à l' appui de solutions auto réglementaires 
comme Ie P3P 38, soit comme substitut aux autres modes de régulation 
comme la cryptographie 39 • 

On relève que ces solutions réglementaires peuvent être implémentées 
au niveau de l'infrastructure, ainsi on pourrait imaginer Ie blocage automa
tique des connexions vers des pays ne respectant pas les prescrits en matière 
de protection des données, au niveau du responsable du traitement ou au 
niveau d'intermédiaires comme l'utilisation de filtres par des serveurs spé-

36 H. BURKERT, « Privacy Enhancing Technologies Typology, Critique, Vision », in P. AGRE et 
M. RoTENBERG (eds), Technology and Privacy, MIT Press, Cambridge, M.A., p. 125-143; 
L. LESSIG, Code and other Laws ofCyberespace, Basic Books, New York, 1999, p. 26 ets; J. REI
DENBERG, « Lex Informatica: the Formulation of Information Policy through Technology », 76 
Texas Law Rev., 1998, 552-593, Y. Pout.LET, «Technology and Law: from Challenge To 
Alliance», in Information Quality Regulation: Foundations, Perspectives and Applications, 
U. GASSER (ed.), Nomos Verlagsgesellschafr, 2004, Pour une présentation des PETs, voir Ie site 
de l'EPIC: http://www/epic.org/privacy/rools.html 

.l? Y compris par les autorités de protection des données. Cfr. à eet égard Ie préambule de l' étude 
menée pour Ie Groupe de l'article 29 à eet égard: « Though technology can be used ro invade 
our privacy, it also provides the far most effective means to protect it. Traditionally, technolo
gica! data protection and privacy concepts are understood solely as security measures which are 
designed to ensure confidentiality and ro restrict the availability of the data held. Encryption is 
in this sense one of the most effective tools. Though data security is still an important issue for 
the protection of privacy and personal data, awareness that it is even more important to keep 
the generation of personal data as such to a strict minimum is growing based on the simple fact 
that non-existing data cannot be misused. Where no personal data is needed, no personal data 
should be collected. When the collection of personal data is necessary for specific purposes, 
technology should be designed to enable the individual to use and pay for on-line services 
either in total anonymity or while using a pscudonym. 
There are many tools for establishing this kind of privacy enhancing procedures, for example 
hash functions, digital signatures, biometrie methods etc. At the moment, the most important 
thing is that society as a whole be informed about the risks to privacy that the use of informa
tion and communication technologies, in particular global networks such as the internet, pre
sent and of the concept and philosophy of data minimisation and « Privacy enhancing techno
logy ». Consumers and legislators must demand and promote the use of privacy enhancing 
technology. Researchers and industry should integrate it at the earliest stage in designing infor
mation and communication technologies. » (http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/ 
privacy/studies/priv-enhancing_en.htm) 

38 À propos du P3P, lire J. CATLETT, Technica! Standards and Privacy: An open letter to P3P deve
lopers, article disponible sur Ie site: http://www.junkblusters.com/standards.html 

39 Sur les différents protocoles d' encryptage et les serveurs d' anonymisation de même que sur les 
instruments d'anonymisation ou d'utilisation de pseudonymes, lire C.J. BENNETT et 
C.O. RMB, op.cit., p. 148 ets. 
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cialisés chargés de bloquer les « spams » 40 adressés par certains types d' en
treprise ou, enfin, au niveau des terminaux de la personne concernée comme 
les outils de blocage de l' envoi et de réception de cookies ou permettant la 
négociation avec le responsable du traitement. 

Les critiques de tels outils, <lont on souligne l' effectivité 41 , tiennent au 
contenu des règles qu' elles mettent en ceuvre. Ces règles sont souvent négo
ciées au sein de cercles d' experts, peu au courant des exigences de la pro
tection des données ou plus sensibles aux besoins du monde professionnel 
qu' aux intérêts de la personne concernée. On dénonce également à propos 
des technologies dom la mise en ceuvre dépend des personnes concernées 
elles-mêmes, Ie mythe de l'User Empowerment42 • Dans quelle mesure, la 
personne concernée peut-elle prendre en charge sa protection au moment 
ou la transparence des conséquences de ces décisions n' est pas assurée et ou 
les choix n' existent pas toujours? Ainsi, combien de sites ne refusent-ils pas 
l' accès aux utilisateurs qui n' acceptent pas les cookies? La négociation via le 
P3P risque elle-même d'être faussée lorsque le responsable du traitement 
propose insidieusement de « payer » l' obtention des données personnelles. 
Bref, comme l' écrit Drx 43 : « Technology is however no panacea for privacy 
risks in cyberespace; it cannot replace a regulatory framework or legisla
tion, contracts or code of conduct. Rather it may only operate within such 
a framework. Privacy by negotiation is therefore no alternative to regula
tion bur a necessary additional tool». 

Sans doute, faut-il souligner à nouveau l'importance que pourrait appor
ter la participation des aurorités de contróle à la qualité de ces outils mis en 
place dans des cercles techniques ou des instances de normalisation domi
nés par les représentants des responsables de traitement 44 . 

40 Ainsi la liste noire mise en place par une société privée MAPS dont il faut bien reconnaître que 
l'intervention est bien plus efficace que les nombreuses interventions législatives des États à 
propos du spamming. 

41 À eet égard, les conclusions du projet PISA sur lequel nous reviendrons: « Privacy is probably 
more effective if cransactions are performed by means of technologies chat are privacy enhan
cing ... rather than relying on legal protection and self-regulation. » (http ://dbs.cordis.lu/fep) 

42 Sur cette notion et Ie mythe qu'elle véhicule, M. o'UDECKEM- GEVERS et Y. Pouu.ET, « Inter
net Content regulacion: Concerns from a European User Empowerment perspective about 
Internet Content Regulation », Communications & Strategies, 2001, n° 43, p. 143-190. 

43 A. DIX, Infamediaries and Negociated Privacy Techniques, papier présenté à la Conference« Com
puters, Freedom and Privacy» (CPF 2000), 19 avr., Toronto, disponible à: 
http:/ /porcal.acm.org/citation). 

44 Cf. la critique par Ie Groupe de travail de l'article 29 et celles de l'EPIC (Electronic 
Privacy Information Centre)(disponibles sur Ie site: http:/ /www.epic.org/reporcs/ 
preccypoorprivacy.html) à propos du P3P. 
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§ 2. e1NTERACTION ENTRE LES TROIS MODES DE RÉGULATION 

Les considérations proposées ci-dessus envisagent de manière séparée les 
trois modes de régulation. Le propos de cette seconde section est d' appro
fondir les interactions entre les modes de régulation: celles que nous dési
gnons, à la suite de l' accord interinstitutionnel européen sous le concept de 
« co-régulation ». 

La conjonction des trois modes de régulation et leur bonne articulation 
constituent sans doute la bonne manière d' accroître la protection des per
sonnes concernées 45 . Lexemple de Privacy Policies en témoigne. I.:obliga
tion légale de publier une page web relative à la pratique suivie en matière 
de protection des données, effectivement suivie par l' entreprise, accessible à 
l'utilisateur et conforme aux prescrits de la législation renvoie si on y 
regarde de près à quantité d' outils cette fois non nécessairement réglemen
taires. Les réalités et conformité de la pratique aux prescrits légaux peuvent 
être laissées à l' appréciation de certificateurs ou d' auditeurs 46 <lont l'inter
vention sera démontrée par l'apposition d'un label. Les secteurs peuvent 
proposer des modèles de Privacy Policies pour éviter la disparité des formats, 
des modes d'expression et du vocabulaire utilisés. A défaut, peut-être faut
il prévoir une intervention législative 47 qui fixera ces divers points. 

Laccessibilité de la Privacy Policy sera réalisée par des applications logi
cielles qui feront en sorte que la page constituera un passage obligé et, le cas 
échéant, autoriseront à un système expert de comparer les Privacy preferen
ces de la personne concernée aux choix opérés par le responsable du traite
ment et relatés par la Privacy Policy. 

45 Sur ce point, lire J .R. REIDENBERG, « Privacy Protection and the lnterdependence of Law, Tech
nology and Self-regulation », in Variations sur le droit de la société de !'information, Cahier du 
Crid, n° 20, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 126 ets. 

46 On peut concevoir que ces certificateurs et auditeurs soient eux-mêmes l'objet d'une accrédita
tion selon un cahier des charges défini par une autorité publique ou en tout cas avec son aval. 
À ce propos, Ie système japonais du Privacy Protection Mark (PPM) décrit sur Ie site: 
http://www.privacymark.org. Ce système prévoit qu'une autorité, Ie JIPDEC, organe para 
public, examine Ie respect par les entreprises qui utilisent Ie PPM de leurs engagements et sur
tout la conformité de ces engagements avec les « MITI's Guidelines for Protection of Personal 
Information Related to Computer Processing in the Private Sector». On ajoute qu' en 2000, 
JIPDEC annonçait son partenariat avec BBBonline, pur système d'autorégulation et affirmait 
Ie principe de la reconnaissance mutuelle des deux labels. Ainsi, la co-régulation à la japonaise 
déclare l' autorégulation américaine équivalente. 

47 Ainsi, huit institutions fédérales américaines ont lancé la procédure « d'Advanced Notice of 
Proposed Rulemaking » (ANPR) réclamant des commentaires publics à propos de l' améliora
tion des Privacy Notices que les institutions financières doivent fournir aux consommateurs 
dans Ie cadre du Gramm-Leach-Billy Act. 

1086 



YVES POULLET 

Un autre exemple est certes la régulation des labels de certification des 
sites web en matière de privacy 48 . La multiplication des labels induit la 
confusion de l'internaute. Quelle valeur accorder à un label susceptible 
d'être copié, émis en terre lointaine par un émetteur inconnu dont l'indé
pendance n' est pas évidente, dont la qualité du controle des sites est dou
teuse et peu armé lorsqu'il s' agit de sanctionner un non-respect aux règles 
du label. L agréation des labels, c' est-à-dire le controle par une autorité 
publique ou par un organisme dont la composition atteste l'indépendance 
et la représentativité des divers intérêts, peut être une solution que les auto
rités publiques peuvent mettre en place ou initier 49 . 

Bref, les solutions sont à trouver, on le pressent, dans un ejfèctive mix, un 
système de co-régulation 50 ou la loi trouve non seulement son prolonge
ment mais également son effectivité dans des systèmes techniques et 
d' auto-réglementation qu' elle doit appeler de ses vcrux et promouvoir. 

Les limites de eet article obligent à restreindre l' étude de ce phénomène 
à ce que nous avons appelé la co-régulation descendante, c'est-à-dire les dif
férentes hypothèses ou la réglementation publique fait appel, promeut voire 
se réfère à des initiatives privées. Il eût été utile en effet d' aborder également 
la façon dont l' autorégulation spontanée peut susciter dans un second 
temps l'intervention réglementaire 51 ( ce que nous qualifions d' autorégula
tion ascendante). 

La co-régulation descendante part donc de l'intervention réglementaire et 
envisage la manière dont celle-ci tantot suscite à l'appui de son initiative (I) le 
support d'autres modes de régulation, tantot les reconnaît (II), tantot les combat 

(JIJ). Nos réflexions s'appuieront sur !'analyse de certaines dispositions des deux 
directives européennes en la matière. 

48 Sur la régulation des labels de certification, lire les recommandations de l'E-confidence Forum 
disponible sur Ie site: http://www.jrc.it 

49 Cfr. pour un tel mécanisme public-privé d' agréation des différents labels privés, mécanisme 
destiné à assurer la qualité des labels des sites web et leur respect des exigences des législations 
de protection des consommateurs et de sécurité, Ie système mis au point au Royaume Uni: 
TRUSTMARK UK. et Ie système mis au point au Japon sous l'égide du MITI. 

50 Sur la co-régulation, lire Y. PoULLET, Technologies de ['information et de la communication et 
« co-régulation », une nouvelle approche? op. cit., p. 171. Cfr. également M. VIVANT, «Inter
net et modes de régulation », in Internet face aux droits, Cahier du Crid, n° 16, Kluwer, 199, 
p. 229: «Au final, c'est bien de régulations au pluriel qu'il convient de parler, de modes de 
régulation qu'il convient d'articuler au mieux, de combineren raison.». 

51 À ce propos, on cite volontiers Ie cas canadien ou la loi fédérale relative à la protection des don
nées a entériné en ce qui concerne Ie secteur privé du moins Ie « modèle de code de conduite» 
développé par Ie comité de normalisation canadien. 
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A. L autorégulation ou la technique à I' appui de la réglementation 

Larticle 27 de la directive 95/46/CE invite les États membres et la Com
mission « à encourager l' élaboration des codes de conduite destinés à 
contribuer, en fonction de la spécificité des secteurs, à la bonne application 
des dispositions nationales ». 

Ainsi, est promue l'autorégulation qui se doit d'être conforme à la légis
lation voire lui apporter une plus-value tant du point de vue de son 
contenu que de l' effectivité 52 53. 

On note également la possibilité laissée par l' article 18 de la directive aux 
responsables de traitement de nommer un « détaché » à la protection des 
données 54 et de bénéficier dès lors d'une dispense de notifier leurs traite
ments. A nouveau, le róle de tels préposés est de relayer au sein de l' organe 
les préoccupations et exigences légales et de les traduire concrètement. 

La même démarche de récompense 55 prévaut à propos de la procédure 
d'homologation des codes de conduite prévue à l'article 27.2. Il s'agit pour 
les auteurs du code de soumettre leurs textes à l' autorité de controle qui en 
vérifiera la conformité aux normes légales 56 : une telle homologation cons
titue, on le conçoit aisément, une présomption forte de conformité devant 
les tribunaux. 

52 Le cas hollandais ou les codes de conduite secroriels se som multipliés doit être cité. A eet 
égard, lire G. ÜVERKLEEFT Verburg, Wet persoonsregistraties: norm, toepassing en evaluatie, 
Thèse, Tilburg, WE.J., Tjeenk Wilrijk, 1995. Sur eet apport, ne serait-ce que par la lisibilité 
plus grande et l' application concrète de principes législatifs vagues à un cas concret, lire 
C.J. BENNETT et C.D. RMB, « The Governance of Privacy», Ashgate, 2003, p. 122-123. 

53 Rien n' est dit par contre en ce qui concerne le besoin d' assurer une certaine légitimité aux 
codes de conduite ainsi par la nécessité d'une consultation des représentants des catégories des 
personnes concernées. Cette préoccupation au niveau européen de la légitimité des codes de 
conduite est exprimée pour la première fois en matière de protection des consommateurs par 
l'arricle 16 de la directive 2000/31/CE dite «Commerce électronique» du 8 juin 2000. On 
note cependant que le recueil des observations des personnes concernées est un élément de la 
procédure « d'homologation » prévue à l'article 27.2. 

54 Sur cette notion, son intérêt et les ambiguïtés réglementaires de la situation belge à ce propos, 
Y. POULLET, in La sécurité infarmatique, entre technique et droit, Cahier du Crid, n° 14, 
1998, p. 215-217. 

55 Sur cette notion de « récompense », lire les réfl.exions de D.WF. VERKADE, « De privacyfunc
tionnaris : geen zitjournalist, maar een doodgeboren kind?», Computerrecht, 200 l-2, p. 54. 

56 La même procédure existe au niveau européen. Le groupe de l'article 29 conformément à l'ar
ticle 30, 1, de la Directive 95/46/CE approuve les codes de conduite communautaires. A noter 
l'application de cette procédure au code de conduite proposé par la FEDMA (Federation euro
péenne de Direct Marketing) et approuvé par !'opinion 3/2003 du 13 juin 2003 disponible 
à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2003/wp77 _fr. 
pdf 
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Deuxième exemple: la fixation de l' ampleur des mesures de sécurité à 
prendre par le responsable du traitement renvoie, selon l'article 17.1, à 
l' état de l' art, qui peut trouver expression dans des normes ou standards 
définis par des organes de normalisation 57. 

B. La reconnaissance par la « loi » des autres modes de régulation 

1. Les relations de travail 

La régulation des relations de travail est souvent citée comme l' exemple 
type de« co-régulation ». La loi reconnaît en effet la portée obligatoire d'ac
cords négociés dans un certain cadre par les prestataires sociaux. Ainsi, la 
Belgique prévoit le mécanisme de la Convention collective de travail et l' ar
ticle 139 du traité de l'Union européenne, la vertu d'accords sociaux 
conclus à la suite de négociations menées sur une question de politique 
sociale 58• 

C' est ainsi que se sont multipliées en Belgique les conventions collectives 
en matière de surveillance des employés 59• 

Au plan européen, on note l'accord-cadre du 16 juillet 2002 relatif au 
télétravail, négocié et signé par les partenaires sociaux et dont un des objec
tifs principaux est certes la protection des données des travailleurs 60. À ce 
propos, contrairement à l' approche belge qui permet la sanction par arrêté 
royal de la convention collective, les articles 138 et 139 du traité CE sem
blent exclure cette mise en reuvre par les autorités compétentes de l'Union 
européenne et laissent donc aux seules parties contractantes le soin de pré
voir les moyens de l' effectivité de l' accord conclu. 

57 Cfr. à eet égard, les travaux récents du Comité européen de normalisation qui définissent des 
standards en matière de Security and Privacy. Sur ce même point, les nombreux exemples 
donnés par C.J. BENNETT et C.D. RAAB, op.cit., p. 126 ets. et les réflexions de J. DuM0RTIER 
et C. GoEMANS, « Online Data Privacy and Standardization : Towards amore effective Protec
tion?" in A Decade of research @ the Crossroads of Law and ICT, Larcier, 2001, p. 53 ets. 

58 Cfr. à ce propos, ['appel lancé aux partenaires sociaux pour qu'ils fassent usage de cette faculté 
dans Ie Livre Blanc sur la « Gouvernance européenne », COM (2001) 428 final, 25 juil. 2001, 
p. 18. 

59 A eet égard, en particulier la CCT n° 82 du 26 avr. 2002, conclue au sein du Conseil National 
du Travail relative à la protection des travailleurs à I' égard du conrr6le des données de commu
nications électroniques en réseau approuvée par l'Arrêté royal du 12 juin 2002 (M.B., 29 juin 
2002, p. 29486 ). 

60 Accord-cadre sur Ie télétravail disponible à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/ 
employment_social/news/2002/Jul/Telework_fi.pdf. Sur eet accord, M.V PEREZ-ASINARI, 
« Laccord cadre européen sur Ie télétravail, Aspects politiques et légaux. Un exemple de co
régulation ou d'autorégulation», RDTl n° 15, 2003, p. 69. 
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Faut-il conclure que le texte laisse place à une pure autorégulation sanc
tionnée indirectement par le fait que les points de l'accord-cadre qui traite 
de la protection des données constituent sans doute une traduction apriori 
correcte des principes de la directive 95/46/CE 61 ? En définitive, l'accord
cadre européen est dans un premier temps à analyser comme la volonté des 
partenaires sociaux d'échapper à la réglementation publique par une régu
lation privée propre négociée entre représentants des deux parties intéres
sées: les travailleurs, d'une part; les employeurs, d'autre part. Cette analyse 
semble devoir être remise en cause par la récente Communication de la 
Commission européenne 62 qui indique que lorsqu'un accord-cadre est 
conclu à une consultation lancée sur base de l' article 138 du Traité, la 
Commission non seulement se montrera attentive au suivi effectif de l' ac
cord négocié par Ie controle de la réalisation des points de l' accord mais en 
outre peut étudier avec les partenaires sociaux les moyens nécessaires à cette 
effectivité. Il est difficile de ne pas voir dans cette Communication de la 
Commission une volonté de créer une plus grande synergie entre l'inter
vention publique certes subsidiaire et une réglementation privée qui n' est 
plus de ce fait abandonnée à elle-même mais trouve dans la mise à disposi
tion par l'État de ses modes d' action une plus grande garantie d' effectivité. 

2. Les flux transfrontières 

Outre le domaine de la protection des données dans les relations 
employeurs-employés, la réglementation des flux transfrontières vers les 
pays extérieurs à l'Union européenne offre de beaux exemples de recon
naissance de modes privés de régulation. 

Le principe de l' article 25 de la directive est, en cette dernière matière, 
l'interdiction des flux sauf si le pays destinataire offre une protection « adé
quate ». 

La notion, on l' a souligné par ailleurs 63 , indique une approche souple et 
ouverte qui interdit à l'Europe d'imposer son modèle législatif de protec-

61 Ainsi, on peut concevoir que la légitimité et la proporrionnalité des traitements opérés par un 
employeur conformément à l'accord-cadre ne soient pas remises en cause en cas de contesta
tion par un travailleur. 

62 Communication de la Commission, « Le dialogue social européen, force de modernisation et de 
changement», Proposition de Décision du conseil, COM (2002) 341 final, 26 juin 2002, p. 7. 

63 Sur cette notion de protection adéquate et les divers modes d'inrervention de l'Union euro
péenne en matière de flux transfrontières, Y. PoULLET, Pour une justification des articles 25 et 
26 de la directive européenne 95/ 46/CE en matière de flux rransfronrières et de protection des 
données, J Cl. éd. Commerce électronique, 2003, n° 12, p. 9 ets. 
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tion des données. Elle l' oblige à prendre en considération d' au tres modèles 
de régulation et à rechercher si ceux-ci, fonctionnellement, garantissent 
effectivement les principes de protection des données. Sans doute, n'est-ce 
pas Ie lieu ici de détailler les Safe Harbor Principles américains, considérés 
comme offrant cette protection adéquate par la Commission euro
péenne 64, mais de constater à cette occasion que l'Union européenne a 
reconnu qu'un objectif d'intérêt public comme la protection des données 
pouvait être atteint par un système de co-régulation dans un ordre juri
dique différent 65 • 

Cette « similarité fonctionnelle » d'un mode réglementaire étatique et 
d'un mode qu'il faut bien qualifier de co-régulation 66 est à souligner. 

Le même raisonnement peut être poursuivi à propos des exceptions pré
vues par l'article 26, 2. I..:article permet l'autorisation d'un transfert lorsque 
Ie responsable du traitement offre des « garanties suffisantes » au regard de 
la protection des données. Il ajoute que ces garanties peuvent notamment 
résulter de dauses contractuelles. 

On connaît les « clauses contractuelles types» proposées par la Commis
sion à eet égard 67 . Ainsi, l' autorégulation contractuelle certes encadrée 

64 Commission Decision 2000/520/EC of 26.7.2000 pursuant to Directive 95/46/CE of the 
European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the 
Safe Harbor Privacy Principles and related frequently asked questions issued by the US Depart
ment of Commerce, Official journal L 215/7 of 25.8.2000. 

65 Pour un exposé complet en la matière, Ie lecteur se référera aux articles suivants: B. HAVE
LANGE et A.-C. LACOSTE, Les flux transfrontières de données à caractèrc personnel en droit 
européen, /TDE, 2001, p. 240 ets.; Y. PüULLET, S. LüUVEAUX & M.V: PEREZ- AsINARI, 
« Data Protection and Privacy in Global networks: A European Approach», ED/ Law Review 
8, 147-196, 2001; P.M. ScHWARTZ, « European Data Protection Law and Restriction on Inter
national Data Flows, 80 » lowa law Rev., 1995, n" 3, p. 473 ets.; J.R. REIDENBERG, « E-com
merce and Trans-Adantic Privacy, 38 », Houston Law Rev., (2001), 3, p. 719 ets. 

66 L action des pouvoirs publics dans l' encadrement de la régulation privée interdit en effet de voir 
dans les Safe Harbor Principles une pure autorégulation. On sait l'importance qu'a eu l'initia
tive gouvernementale américaine dans I' écriture des principes et la négociation de leur caractère 
adéquat avec la Commission, on note que les déclarations des entreprises en ce qui concerne Ie 
respect des Principles et leur Privacy Policy s' opèrent auprès du department of Commerce? 
Enfin, on souligne l'importance qu'a prise aux yeux de la Commission dans l'appréciation du 
caractère adéquat la possibilité de recours de la personne concernée auprès de la juridiction 
administrative: la Federal, Trade Commission FTC), en cas de non-respect par une entreprise 
des principes du Safe Harbor. La législation punit en effet le Deceiptive or False Statement, et 
ouvre au consommateur victime une acrion facile et peu coûteuse <levant la F.T.C. Tout ce 
contexte réglementaire donne à la déclaration relative à la Privacy Policy d'une entreprise amé
ricaine toute sa valeur juridique et en garantit l'effectivité. 

67 Décision de la Commission 2001/497/CE du 15 juin 2001,j.O. L 181/19 du 4 juil. 2001 à 
propos des dauses contractuelles relatives à des transferts de données vers des responsables de 
données établis dans des pays tiers. Décision de la Commission 2002/16/CE du 27 déc. 2002, 
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réglementairement par quelques règles dérogatoires au droit commun 68 

peut également offrir la protection fonctionnellement similaire réclamée 
par la directive. 

Mieux, une opinion récente du Groupe dit de l' article 29 estime que 
cette protection similaire peut être offerte par la Privacy Policy d'une multi
nationale à condition qu' elle réponde à certaines conditions 69 . On s'inter
roge donc sur la portée d'un règlement interne à une multinationale, ce que 
le Groupe dit de l' article 29 qualifie de Binding Corporate Rules. Quelle 
valeur reconnaître à un document par lequel un groupe régule ses flux 
internes? À !'inverse des règles professionnelles ou de codes de conduite 
sectoriels, l' autorégulation n' est pas ici imposée de l' extérieur de l' entreprise 
ou à son groupe, elle est générée en leur sein sous forme d'une charte, d'un 
code de conduite d'une Privacy Policy du groupe ou d'un règlement édicté 
par la maison mère 70 . Pour reconnaître le caractère contraignant de telles 
règles, le document de travail distingue le plan du droit (le caractère juridi
quement exécutoire) et Ie plan pratique pour affirmer tout de suite que si Ie 
caractère contraignant doit être apprécié sur les deux plans, Ie second plan 
est important dans une configuration transfrontalière ou la reconnaissance 
des droits s' avère difficile et ou « il importe (dès lors) non seulement de 
veiller à ce que les règles internes soient exécutoires d'un point de vue juri
dique mais également d'un point de vue pratique ». 

J 0. du 10 jan v. 2002 à propos des clauses contractuelles types pour Ie transfert de données vers 
des sous-traitants établis dans des pays tiers. Cfr. également l' avis 8/2003 du groupe dit de !' ar
ticle 29 du 17 sept. 2003 relatif au projet de clauses contractuelles types présentées par un 
groupe d'associations professionnelles. Sur ces décisions et !'avis, voir Ie site de la Commission 
européenne en matière de protection des données: http:/ /europa.eu.int/comm/justice_home/ 
fsj/privacy/ 

68 On óte ainsi sans être exhaustif la clause de stipulation pour autrui au profit de la personne 
concernée, les clauses relatives à la responsabilité solidaire (dans les deux premières décisions de 
la Commission) de l'importateur et de l' exportateur en cas de violation des engagements 
contractuels, la clause relative au droit applicable, etc. 

69 Groupe de travail art.29, « Transferts de données personnelles vers des pays tiers: application 
de l'article 26 (2) de la Directive de l'U.E relative à la protection des données aux règles d'en
treprise contraignantes applicables aux transferts internationaux de données », WP.74, adopté 
Ie 3 juin 2003. Sur ce document nos commentaires in » Flux transfrontières de données, Vie 
privée et groupes d'entreprises: À propos d'une opinion récente du groupe de travail de l'arti
cle 29 et d'une décision récente de la Commission beige de protection des données, RTDL 
2005, à paraître. Cfr. depuis, les deux documents du 14 avril, d'une part, mettant en place la 
procédure de coopération entre autorités de protection des données à propos des règles contrai
gnantes et, d' autre part, fixant la check list modèle de telles règles. 

7° Cfr. à ce propos, la typologie ratione personae proposée par J. BF.RLEUR et T. EWBANK à propos 
des documents d' autorégulation, in Gouvernance de !'Internet: Réglementation, autorégula
tion, co-régulation ?, in Gouvernance de la Société de !1nfarmation, Cahier du CRID n° 20, 
Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 34 et s. 
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On sait que l'unité économique que peut représenter un groupe de 
sociétés ne se conçoit pas sans une structure hiérarchique forte et des 
moyens de contróle importants du respect des décisions prises à la tête du 
groupe 71 . La structure interne du groupe donne donc aux décisions d' auto
réglementation prises en son sein et au plus haut niveau une force évidente 
mais, dans le même laps de temps, il faut bien reconnaître que dans le 
domaine qui est celui de la protection des données, l'intérêt poursuivi n'est 
pas nécessairement l'intérêt économique du groupe même si la bonne ges
tion des données nominatives peut contribuer à la bonne image du groupe. 
En d' autres termes, il n' est pas toujours évident que la règle, le code de 
conduite ou la Privacy Policy décidés au sein du groupe fassent l' objet d'une 
attention particulière de la hiérarchie du groupe, s'il n'y a pas menace de 
contraintes cette fois juridiques, forçant la hiérarchie à utiliser les moyens 
de pression et de contrainte internes au groupe. 

On conçoit dès lors que le Groupe 29 ait exigé explicitement une nature 
contraignante des règles tant en droit qu'en pratique et souligner le carac
tère complémentaire de cette double contrainte même si Ie document sou
ligne Ie caractère prépondérant de la contrainte non juridique « Si la possi
bilité pour les personnes concernées de faire respecter les règles en 
recourant à la justice constitue un élément nécessaire pour les raisons qui 
viennent d' être exposées, le groupe de travail « Article 29 » attache encore 
plus d'importance à l' application pratique de ces règles par Ie Groupe dans 
la mesure ou il s'agit là de la finalité de toute approche fondée sur l'auto
réglementation 72 ». En d'autres termes, c'est <lire combien !'« effectivité » de 
l'auto-réglementation est considérée comme un élément centra! de sa vali
dité. 

C. Le controle voire Ie rejet des autres modes de régulation 

Les réflexions menées sous Ie point B montrent bien que la reconnais
sance par les textes européens des autres modes de régulation de la protec
tion des données s'accompagne d'un contróle ou tout au moins d'un eer-

71 On pourrait difficilemenc accepter que les règles d'encreprise ne soient pas adoptées ou en tout 
cas explicitement avalisées par le sommet de la hiérarchie, par exemple par le Conseil d'admi
nistration de la maison mère du groupe. Quelle valeur pourrait être accordée à la déclaration 
d'un simple administrateur de filiale voire d'un président des implancations européennes du 
groupe, s'il n'y a pas d'une manière explicite une «couverture» de tels engagements par la 
maison mère? 

72 Document de travail n° 74, déjà cité, p. 12. 
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tain encadrement de ces derniers. Ainsi, la reconnaissance par l' autorité du 
caractère adéquat offert par un système juridique différent de celui euro
péen et fondé sur l' autorégulation exige une analyse sévère du respect des 
critères développés par l' autorité publique. La technique des clauses types 
contractuelles permet de suggérer aux acteurs privés un modèle de référence 
soit qu'ils reprennent soit dont ils sont invités à ne pas trop s' écarter. La 
façon dont les Binding Corporate Rules sont soumises à diverses exigences 
pour constituer « des garanties suffisantes et appropriées » de protection des 
données a été soulignée. 

De même à l' occasion de l'homologation des codes de conduite, les 
autorités de protection des données sont-elles sensibles à un examen serré 
des conditions de conformité du contenu de la protection offerte par !'ins
trument aux exigences de la loi de protection des données, à la légitimité de 
leurs auteurs et, enfin, à l' effectivité plus grande offerte par ces modes de 
régulation à l' appui de la protection déjà inscrite dans les législations de vie 
privée. 

Notre propos est, au delà de ce controle par le droit des autres modes de 
régulation, son rejet de certaines technologies dont le fonctionnement est, 
selon l' expression de Jean-Marc DINANT 73, « privaticide ». Deux disposi
tions de la directive 2002/58/CE relative à la protection des données dans 
les secteurs des communications électroniques illustrent notre propos. 

Larticle 5, 3 conditionne « l'utilisation des réseaux en vue de stocker des 
informations ou d' accéder à des informations stockées dans l' équipement 
terminal d'un abonné». On connaît cette pratique des cookies 74, spywares 
ou logiciels espions introduits dans le terminal de l'utilisateur et qui per
mettent tantot de prendre le controle à distance de l'utilisateur, tantot de 
connaître les éléments stockés sur celui-ci 75 , tantot enfin de mettre à jour 
des logiciels acquis par l'internaute sans que cel ui-ei n' ait nécessairement 
conscience de cette mise à jour 76. Sans entrer dans le détail du prescrit, 
notons l'obligation d'informer l'internaute de cette intrusion possible et de 

73 J.-M. DINANT, « Les traitements invisibles sur Internet», in Droit des technologies de !'informa
tion et de la communication: regards prospectifi ,Cahier du Crid, n° 16, p. 271 ets. 

74 Sur ces différentes technologies, lire la recommandation 1/99 du groupe dit de !' article 29 sur 
Ie traitement invisible et automatique des données à caractère personnel sur l' Internet effectué 
par des moyens logiciels et matériels, 23 févr. 1999, W.P.17, Doe 5093/98. 

75 On ei tera Ie cas du logiciel es pion inséré dans Ie service « Real Jukebox» proposé par la société 
Real Networks, société permettant l' accès et Ie télé déchargement de musique en ligne. À travers 
Ie télé déchargement des musiques, Ie service introduisait dans Ie terminal de l'utilisateur un 
logiciel permettant de détecter des copies illicites. 

76 De nombreux fournisseurs (Microsoft, lntel, etc. par ex.) procèdent ainsi. 
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ses finalités de même que Ie droit de celui-ci de refuser l'intrusion. En d'au
tres termes, la loi refuse certaines régulations technologiques et oblige Ie 
producteur de tels produits à définir les spécificités de son produit ou ser
vice à certaines exigences légales. 

Larticle 14 peut être analysé de la même manière. Après avoir affirmé Ie 
principe du libre accès au marché des équipements terminaux et prohiber 
toute « exigence quant aux caractéristiques de ces terminaux », il réserve la 
possibilité pour la Commission d'imposer des spécifications techniques à 
ces produits de telle manière qu'ils soient « construits de manière compati
ble avec Ie droit des utilisateurs de protéger et de contróler l'utilisation de 
leurs données à caractère personnel ». Des normes techniques 77 peuvent 
être établies à eet effet. Elles tendent à assurer que Ie fonctionnement des 
équipements terminaux soit en conformité avec les exigences réglemen
taires 78 . 

Une telle tendance de la loi d'inscrire l'exigence de son respect au cceur 
du fonctionnement technologique est remarquable. Il est évident que « la 
normativité (voulue par la loi) est tributaire de la technique » 79. Le critère 
de « conformité » rappelé dès l'introduction exige que les modes de régula
tion normatifs non juridiques présentent des solurions au contenu en 
accord avec la régulation juridique: comment ne pas dès lors comprendre 
ce souci du législateur de ne pas vider de sens la protection légale qu'il ins
titue par Ie développement de technologies dont l' effectivité bien plus 
grande que celle de la loi pourrait dans les faits rendre creuses les disposi
tions légales ? Exprimée autrement et positivement cette fois, comment la 
loi pourrait-elle se priver de l'appui de la technologie pour obtenir sa pleine 
effectivité 80 ? 

77 Sur Ie róle de la standardisation comme outil de régulation technique capable d'assurer Ie 
respect des prescrits légaux et la critique des processus acruels de srandardisation, lire Ie Discus
sion Paper récemment établi par Ie ICT Standards Board, Critica! Issues in ICT Standardization, 
27 avr. 2005 (disponible sur Ie site: http://www.ictsb.org) 

78 Sur ce besoin de la technologie de se conformer dans son design aux exigences de la protecrion 
voulue par la loi, lire J.R. REIDENBERG, « Privacy Protection and the lnrerdependance of Law, 
Technology and Self-Regularion », in Variations sur Ie droit de fa société de !'information, Cahier 
du Crid, n° 20, Bruxelles, Bruylanr, 2002, p. 138. 

79 E. LABB"-, « La technique dans la sphère de la normativité: aperçu d' un mode de régularion 
autonome», Juriscom.net, novembre 2000, disponible sur Ie site: http://www.juriscom.net/uni/ 
doc/20001108.htm. 

80 Sur ces différents points, lire T. SCHULTZ, op.cit. On évoquera à ce propos la volonré des auto
rités publiques de développer les PETS (Privacy Enhancing Technofogy Systems) voire à les 
rendre obligatoires. Sur les PETS et leurs différentes carégories, vair nos réflexions supra. 
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CONCLUSIONS 

La régulation de l'Internet ne peut reposer ni sur le seul acteur que 
constitue l' autorité publique, ni sur le seul mode de régulation que consti
tue la norme juridique. Notre objectif était de montrer que seule une 
approche internormative peut apporter aux citoyens la protection de ses 
données à caractère personnel. Cette nécessaire ouverture du Droit aux 
autres modes de régulation et le dialogue que le Droit doit entretenir avec 
les acteurs de ces modes alternatifs de régulation que sont les associations 
professionnelles, les industries du logiciel et des terminaux conduisent à 
proner à la fois humilité et fermeté aux autorités publiques. 

Humilité, dans la mesure ou le Droit et le juriste doivent quitter les cer
cles restreints ou s' élabore traditionnellement la loi entendue au sens le plus 
large pour pénétrer les milieux ou s' élaborent l' autorégulation et la régula
tion technique. Le juriste doit apprendre en particulier à discuter des solu
tions technologiques et dialoguer avec les milieux professionnels 81 ne 
serait-ce que pour trouver sur le marché même des alliés 82 aptes à offrir des 
solutions qui prolongeront par leurs services la protection que le Droit 
souhaite offrir. 

Fermeté, dans la mesure ou comme le rappelait le document « Mieux 
légiférer » de l'Union européenne, les mécanismes de régulation alternatifs 
ne peuvent être appliqués « si les droits fondamentaux ou des choix poli
tiques importants sont en jeu». C' est aux autorités publiques de fixer les 
ligues essentielles des protections indispensables à la garantie des libertés 
des citoyens. Elles veilleront à fixer le cadre protecteur de manière techno
logiquement neutre et conformément aux principes de subsidiarité 83 et de 

81 « Privacy protection must be negociated through the system described in the figure and is not 
necessarily commanded from the top, especially as in the view of some governance and net
work theories there may be non identifiable top except in forma! and procedural terms. The 
role of the State cannot be overlooked, but the exercise of constitutional authority may not be 
prevalent in particular situations. » (C.J. BENNETT ET C.D. RAAB, op. cit., p. 175 ). 

82 À eet égard, Ie róle que pourraient jouer de nouveaux acteurs, tels les infomédiaires qui, inter
faces entre l'internaute et les fournisseurs de services de la société de !'information, pourraient 
offrir aux premiers des services de protection de leurs données (filtrage des communications 
non sollicitées, service d'anonymisation, gestion des cookies, etc.). Sur ce nouveau marché, lire 
!'excellent article de P. TABATONI, « Stratégies de la Privacy aux États-Unis: la dynamique des 
systèmes de protection », in Groupe d'études Société de !'information et vie privée, p. 220 et s. 
texte disponible sur Ie site: http:/ /www.asmp.fr 

83 « 16. Les trois institutions rappellent que la Communauté (européenne) ne légifère que dans la 
mesure nécessaire, conformément au prorocole sur !' application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité. Elles reconnaissent l'utilité de recourir, dans les cas appropriés, à des 
mécanismes de régulations alternatifs » (Point 16 de l'accord institutionnel cité note 82). 
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proportionnalité. Il ne s' agit pas pour elle de trop dire, ni a fortiori de tout 
dire mais de laisser à d' au tres modes de régulation ainsi encadrés Ie soin de 
répondre de manière appropriée aux objectifs qu' elle aura fixés et vis-à-vis 
desquels les pouvoirs privés, auteurs des normes techniques ou d' autorégu
lation, devront se conformer. 

1097 
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Jean-Claude SCHOLSEM 
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Assesseur au Conseil d'État 

1. Dans son Manuel de méthodologie juridique, Paul ÜELNOY a consacré 
au problème dit des lacunes législatives d'importants développements. 

Il oppose tout d' abord deux doctrines. Selon la première, Ie droit écrit 
est complet; les lacunes législatives ne peuvent exister. A défaut de texte 
appuyant sa prétention, le demandeur doit être débouté. En dehors du 
droit écrit, c' est la règle générale de la liberté ou de l' espace juridique vide 
qui prévaut. Selon la seconde doctrine, à laquelle !'auteur adhère, il est 
inexact de prétendre que ce soit de propos délibéré que Ie législateur ne se 
soit pas explicitement prononcé sur tous les comportements ou tous les 
faits et ait décidé ainsi tacitement de les laisser sous Ie régime de la liberté. 
Ce régime ne prévaut que dans les domaines du droit pénal et du droit 
fiscal. Pour Ie reste, souligne P. ÜELNOY, « les solutions pratiques auxquel
les on aboutit en suivant la théorie de l'espace juridique vide ne sont pas 
toujours satisfaisantes au regard d'une certaine conception de la justice ou 
sur le plan d'une bonne organisation des rapports sociaux. C'est, en défi
nitive, cette considération qui constitue le meilleur argument en faveur de 
la théorie de la lacune» 1• 

2. Quelques pages plus loin, l' auteur revient sur Ie sujet sur un plan 
argumentatif. « Le plaideur doit surtout convaincre Ie juge de ce que la 

1 P. DELNOY, Méthodologie juridique, 2 - Méthodologie de l'application du droit, Éd. ULg, Liège, 
2005, p. 226. 
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solution qui découlerait d'une application logique du droit écrit - donc 
d'une application de la norme générale de liberté - ne donnerait pas une 
solution satisfaisante du problème eu égard aux conceptions sociales actuel
les relativement à la j ustice, à l' organisation sociale, à l' intérêt général, 
etc.» 2• 

Avec cette mise en garde: « Le plaideur doit savoir que cette démonstra
tion suscitera un conflit chez le juge entre le respect de la loi, d'une part et 
le respect de ces autres valeurs sociales avec lesquelles la solution légale ne 
s' accorde pas, d' autre part» 3• 

Toutefois, le juge acceptera dans certains cas de « combler » la lacune 
ainsi démontrée. 

Dans quelles hypothèses? « Étant donné que le juge se sait ministre 
d' équité et que l' équité suppose, notamment, que des cas semblables soient 
réglés de manière semblable, donc par référence à des règles générales, le 
juge n' acceptera de combler la lacune que si le « comblement » consiste en 
une règle de l'Ordre juridique étatique beige et non si la solution ne peut se 
justifier que par son sens personnel de l' équité dans le seul cas qui lui est 
SOUmlS. 

Au surplus, étant donné le conflit intérieur qui s' est produit en lui entre 
le respect de la loi et le respect des au tres valeurs sociales - entre l' adoption 
de la solution légale ou l' adoption de la solution « juste » (au sens large du 
mot) - le juge admettra d'autant plus aisément de se référer à cette règle 
non écrite qu' elle sera proche de la règle écrite. Il se laissera convaincre, si 
on lui démontre qu'en réalité la solution « juste », même si elle n'est pas 
donnée directement par la loi (puisqu'elle présente une lacune) s'inspire de 
la législation et correspond, d'une manière ou d'une autre, à son esprit. 
Ainsi, en effet, à défaut de pouvoir respecter la lettre de la loi, au moins 
pourra-t-il en respecter l' esprit» 4. 

3. Nos modestes propos s'inscrivent dans le prolongement de ces 
réflexions de Paul DELN0Y. [auteur y dépeint les ruses argumentatives et 
interprétatives gráce auxquelles le plaideur tente de convaincre le juge de se 
distancier du droit écrit, de déceler des lacunes législatives et de les combler. 
Il y décrit aussi un juge en proie à un « conflit intérieur » déchiré entre « le 
respect de la loi » et la recherche d'une solution « juste », traitant de manière 
semblable des cas semblables. 

2 Op. cit., p. 247. 
Op. cit., p. 247-248. 
Op. cit., p. 248. 
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Bien que le Manuel de méthodologie juridique réserve à la Cour d' arbi
trage la place qu'il lui revient, l'intervention de celle-ci n' apparaît pas dans 
les passages ici cités. La raison en est évidente: la Cour d' arbitrage se situe 
dans un autre registre, non plus celui de l'argumentation et de l'interpréta
tion, mais celui de l'invalidation 5. 

Toutefois, nous aimerions montrer combien les remarques de Paul 
DELNOY décrivant les réactions psychologiques et intellectuelles du juge 
ordinaire devant le problème dit des lacunes législatives peuvent être à 
maints égards transposées à la jurisprudence de la Cour d' arbitrage sur le 
même sujet. 

4. Une question préalable doit être résolue. Le juge qui découvrirait une 
lacune législative est-il en droit de poser une question préjudicielle sur ce 
point à la Cour d'arbitrage? En d'autres termes, le juge peut-il interroger la 
Cour sur une règle législative, en ce qu' elle nes' applique pas à telle ou telle 
hypothèse? 

On le sait, les questions préjudicielles ne peuvent avoir trait qu'à la vio
lation des règles de partage de compétence ou de certaines règles constitu
tionnelles 6 par une norme législative (au sens large du terme). La loi peut
elle violer, par exemple, le principe d' égalité, quasiment toujours en cause 
dans les affaires de ce genre, en se taisant, en omettant? Tel est le cas lors
qu'une catégorie de personnes ne bénéficie pas, du fait du silence de la loi, 
des avantages qui sont reconnus à des catégories comparables. 

La réponse de la Cour de cassation est, en principe, négative 7. La Cour 
attribue la différence de traitement à une omission, à un refos de légiférerqui 
n' entre pas dans le champ d' application de l' article 26 de la loi sur la Cour 
d' arbitrage. Cette conception peut se comprendre en termes de politique 
jurisprudentielle, eu égard à l' excessive rigidité du système des questions 
préjudicielles imposé aux juridictions dont les décisions ne sont pas suscep
tibles de recours. Voir une violation potentielle du principe d' égalité en ce 
que la loi ne prévoit pas telle hypothèse ou ne s' étend pas à telle catégorie 

5 Op. cit., p. 262. 
6 Le titre II de la Constitution et les articles 170, 171 et 191 de celle-ci (art. 26, § 1 ", 3°, 

L.S.C.A.). 
7 Cass. 5 nov. 1996, Pas., 1996, I, n° 417, Cass. 14 janv. 1998,JL.M.B., 1999, p. 52; obs. 

F. KuTY, Cass. 16 sept. 1998, JL.M.B., 1998, p. 1340, Cass. 28 avr. 1999, Bull., 1999, n° 244, 
Cass. 6 juil. 1999, Bull., 1999, n° 412, Cass. 16 mai 2001, Pas., 2001, I, n° 288, Cass. 31 mai 
2001, Pas., 2001, I, n° 318, concl. DE RIEMACKER, Cass. 2 avr. 2003, JT., 2004, p. 47, Rev. 
dr. pén., 2003, p. 1171, Cass. 9 juin 2004, Larcier Cassation, 2004, p. 173, n° 871. En sens 
contraire: Cass. 31 janv. 2000, Bull., 2000, n° 78, concl. LECLERCQ. 
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conduit à une multiplication considérable et quasiment incontrólable du 
nombre de questions devant en principe être posées, ce que la Cour de cas
sation tend précisément à éviter. 

Sur un plan logique, toutefois, cette position paraît très contestable. 
lnterroger sur une norme en ce que cette dernière ne vise pas ou ne comp
rend pas, c' est toujours, à notre sens, interroger sur la règle elle-même, sur 
ses con tours, sur son champ d' application qui, de manière négative, peut 
être source de discrimination. 

5. On peut d'ailleurs constater que les juges du fond interrogent fré
quemment la Cour d' arbitrage sur des normes législatives, confrontées au 
principe d' égalité, en ce que ces normes ne visent pas telle ou telle situation. 

La réponse à 1la question devant être utile à la solution du litige, de telles 
questions, libellées en term es négatifs ( en ce que la règle ne s' applique pas à 
une situation donnée ou ne comprend pas un élément donné) supposent 
que, dans l' esprit du juge, une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité 
aura pour effet de permettre l' extension de la règle aux situations qui, au 
mépris du principe d' égalité 8, n' ont pas été visées. 

Tous les arrêts par lesquels la Cour d'arbitrage répond à une question 
portant sur la non-applicabilité d'une norme à une situation donnée nous 
paraissent pouvoir être qualifiés d'« arrêts-lacunes» au sens large du terme. 
Mais dans la grande majorité des cas, la réponse est telle qu' elle doit nor
malement permettre au juge de combler ladite «lacune» en vue de rendre 
la norme constitutionnelle. 

Trois hypothèses, formant une gradation, nous semblent pouvoir être dis
tinguées 9. 

Dans la première, les choses se jouent encore sur le plan de l'interpréta
tion (n° 6). 

Dans la seconde, la Cour déclare la norme inconstitutionnelle (en pra
tique, contraire au principe d'égalité) en ce qu'elle ne prévoit pas telle 
hypothèse (n°5 7 et 8). 

8 Sauf une exception, tous les arrêts de la Cour d' arbitrage que nous avons pu recenseren matière 
de lacunes législatives s' appuient sur Ie principe d' égalité, des cas « comparables » étant par voie 
d'omission de l'une ou l'aurre catégorie traités de manière différence. 

9 Pour plus de détails, voir notre étude « La Cour d' arbitrage et les 'lacunes législatives' ,, à paraî
tre dans le livre du Symposium organisé le 21 occobre 2005 par la Cour d'arbitrage, la Cour de 
cassation et le Conseil d'État. 
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Enfin, dans la troisième hypothèse, la Cour constate la constitutionnalité 
de la norme, malgré son incomplétude, et fait appel au législateur en vue de 

remédier à la situation ainsi créée, globalement inconstitutionnelle (n° 9). 
Cette troisième hypothèse est souvent désignée par la doctrine sous l' appel

lation d'« arrêt-lacune», qui est alors entendue au sens étroit du terme. 

6. Dans un certain nombre d' affaires, le juge interroge la Cour d' arbi

trage en donnant à la règle une interprétation étroite, en exduant une situa

tion donnée ou une solution donnée qu'il précise. 

La Cour lui répond que, dans cette interprétation, la norme viole Ie 

principe d' égalité. Mais elle en suggère immédiatement une autre, qu' elle 

reprend dans le dispositif de l' arrêt, élargissant la portée de la règle ou y 

introduisant la solution que l'interprétation du juge a quo excluait. Dans 

cette seconde interprétation, conclut la Cour, la violation du principe 

d' égalité disparaît. 

Il s'agit donc d'arrêts à double dispositif, l'interprétation étroite (en ce 

que ne pas) étant jugée contraire à la Constitution et l'interprétation large 

(en ce que s'applique) conforme au principe d'égalité 10
• 

Ce genre de démarche est assez fréquent 11
• 

Quelle est la portée de ces arrêts à double branche? La question est très 

débattue 12
• P. DELNOY, pour sa part, estime que l'interprétation de la Cour 

d'arbitrage jouit d'« une force quasi identique à celle donnée par !'auteur de 

la norme lui-même » et « devrait, donc, être adoptée par la Cour de cassa-

10 Pour un exemple très parlant en matière de droit d'habitation, voy. P. DELN0Y, Méthodologie 
juridique, 1. - Méthodologie de l'invention du droit, Éd. ULg, Liège, 2004, p. 158. 

11 On la retrouve notamment dans les arrêts suivants: C.A. 8 mai 2001, 64/2001, C.A. 20 févr. 
2002, 40/2002, C.A. 8 mai 2002, 78/2002, C.A. 3 juil. 2002, 118/2002, C.A. 29 janv. 2004, 
l 7 /2004, C.A. 24 mars 2004, 54/2004, C.A. 22 juil. 2004, 78/2002, C.A. 24 nov. 2004, 
191/2004, C.A. 21 déc. 2004, 207/2004, C.A. 19 janv.2005, 15/2005, CA. 6 févr. 2005, 
35/2005, C.A. 16 févr. 2005, 37/2005, C.A. 8 mars 2005, 54/2005, C.A. 13 avr. 2005, 
67/2005. 

12 Voy nor.: B. FRYDMAN, « Caurorité des interprétations de la Cour», Rev. dr. UL.B., 2002, 
p. 107-127, B. L0MBAERI; «Les techniques d'arrêt de la Cour d'arbitrage», R.B.D.C., 1996, 
p. 317-355, spéc. p. 327-329, 349-353, M. MELCHI0R, «De quelques aspects des questions 
préjudicielles à la Cour d'arbitrage», R.B.C.D., 1995, p. 61-69, spéc. p.68, F. RI<;AUX, « Le 
contentieux des questions préjudicielles <levant la Cour d'arbitrage », ]Dj, 2000/7, p. 71-72, 
spéc. p. 72, P. VANDERN00T, « La Cour d'arbitrage et l'interprétation des normes soumises à 
son controle», Présence du droit public et des droits de l'homme - Mélanges ojfèrts à Jacques Velu, 
Bruylant, Bruxelles, 1992, r. I, p. 357-385, spéc. p. 364-369, 374- 382, J. VELAERS, Van Arbi
tragehof tot Grondwettelijke Hof, Maklu, Anvers-Apeldoorn, 1990, pp. 353-361, M. VERDUS
SEN et J. VAN C0MPERN0LLE, « La guerre des juges aura-t-elle lieu? », J T, 2000, p. 297-304. 
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tion et le Conseil d'État » 13. Nous rejoignons cette opinion sur le plan des 
principes. De plus, il nous paraît que dans de nombreux cas, le maintien 
par le juge de l'interprétation jugée inconstitutionnelle et, par conséquent, 
la non-application de la norme, le conduirait dans l'impasse quant à la 
solution concrète du litige. 

7. Dans un nombre de cas relativement élevé 14, la Cour va plus loin. 
Les données sont telles qu'une interprétation conforme et extensive voire 
complaisante n' est plus possible. La Cour déclare que la règle viole la Cons
titution de par son caractère lacunaire, en ce qu' elle ne couvre pas une 
situation donnée. 

Ce type d' arrêt est bien connu de la doctrine de droit comparé. Thierry 
Or MANNO, dans son étude sur les techniques utilisées par les juges consti
tutionnels français et italien, les appelle « décisions 'interprétatives' addi
tives », c'est-à-dire celles qui« ont pour objet d'introduire dans le contenu 
normatif d'une disposition de loi ce qui lui manque pour en assurer la 
conformité à la Constitution » 15 . 

Le juge constitutionnel est-il habilité à prononcer de telles décisions, 
déclarant la non-validité d'une norme, en ce que celle-ci ne s'applique pas 
à une situation donnée? Ces arrêts ont-ils en quelque sorte « effet direct» 
pour le juge de renvoi qui, couvert par l' autorité de la Cour d' arbitrage, 
peut et même doit procéder à l' extension du champ d' application de la 
norme législative ? 

13 Loc. cit. 
14 Voy not. : C.A. 7 mai 1992, 36/92, C.A. 27 janv. 1994, 9/94, C.A. 26 avr. 1994, 33/94, C.A. 

1" déc. 1994, 82/94, C.A. 2 mars 1995, 19/95, C.A. 18 juil. 1997, 54/97, C.A. 28 oct. 1997, 
62/97, C.A 15 juil. 1998, 92/98, C.A. 17 juin 1999, 72/99, C.A. 19 janv. 2000, 6/2000, C.A. 
25 mai 2000, 61/2000, C.A. 20 sept. 2000, 96/2000, C.A 17 mai 2001, 65/2001, C.A 21 juin 
2001, 88/2001, C.A. 28 nov. 2001, 154/2001, C.A. 19 déc. 2001, 161/2001, C.A. 13 mars 
2002, 48/2002, C.A. 13 mars 2002, 54/2002, C.A. 28 mars 2002, 69/2002, C.A. 26 juin 
2002, 109/2002, C.A. 15 oct. 2002, 153/2002, C.A. 30 janv. 2003, 19/2003, C.A. 12 févr. 
2003, 25/2003, C.A. 22 juil. 2003, 106/2003, C.A. 1e, oct. 2003, 127/2003, C.A. 
29 oct. 2003, 140/2003, C.A. 10 déc. 2003, 158/2003, C.A. 14 janv. 2004, 6/2004, C.A. 
16 juin 2004, 105/2004, C.A. 16 nov. 2004, 184/2004, C.A. 16 nov. 2004, 186/2004, C.A. 
24 nov. 2004, 189/2004, C.A. 19 janv. 2005, 17/2005, C.A. 16 févr. 2005, 36/2005, C.A. 
16 févr. 2005, 41/2005, CA. 1e, mars 2005, 47/2005. Comp. G. Rosoux et F. TuLKENS, 

« Considérations théoriques et pratiques sur la portée des arrêts de la Cour d' arbitrage», in La 

Cour d'arbitrage: un juge comme les autres ?, Éditions du Jeune Barreau de Liège, 2004, p. 131, 
note 149. 

15 Th. DI MANNO, Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en 

!talie, Economica, Paris, 1997, p. 231. 
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La doctrine ne semble pas formuler d' objection de principe à cette 
extension jurisprudentielle de la règle, suite à l' arrêt d'invalidation de la 
Cour d'arbitrage 16. La Cour elle-même paraît adhérer à cette démarche. En 
effet, elle s' est refusé à in valider une disposition du Code pénal relative à 
l' enlèvement de mineurs, manifestement discriminatoire selon Ie sexe de la 
victime et de l' auteur, pour la raison que ce domaine était, en vertu de l' ar
ticle 12, alinéa 2, de la Constitution, réservé à la loi 17. La Cour a préféré, 
en l' espèce, co nel ure à l' existence d'une lacune législative. Il semble en 
résulter, a contrario, que dans l' esprit de la Cour d' arbitrage, une décision 
déclarant une disposition inconstitutionnelle en raison d'un champ d'ap
plication trop étroit, a pour effet d' entraîner une possibilité d' extension de 
celui-ci, ce que, en l' espèce, s' agissant d'incrimination pénale, la Cour ne 
pouvait faire. En cette matière, on en retourne, pour reprendre la termino
logie du Manuel de méthodologie juridique, à la règle générale de la liberté 18• 

8. Le problème de la légitimité d'une telle démarche ne peut être passé 
sous silence. 

Prenons un cas simple comme point de départ. Dans son arrêt 36/92 du 
7 mai 1992, la Cour énonce: « En n' accordant Ie bénéfice des allocations 
familiales visées à l' article 62, § 3, de la loi coordonnée précitée qu' en 
faveur de la seule « jeune fille » et en excluant par la même l' enfant de sexe 
masculin qui assume les mêmes taches, la disposition susdite instaure une 
distinction dépourvue de justification et viole par conséquent les arti
cles (10 et 11) de la Constitution » 19. Elle en déduit que la disposition en 
cause « viole les articles (10 et 11) de la Constitution en ce que, d' après 
cette disposition, seule la « jeune fille » a droit à des allocations familiales». 

Il est relativement évident que Ie juge qui a posé la question et qui donc 
l' a crue utile à la solution du litige, étendra, au vu de la réponse reçue, Ie 
bénéfice des allocations familiales à l' enfant de sexe masculin. 

Toutefois, tous les cas sont loin d'être aussi simples que celui qui vient 
d' être évoqué. Les « lacunes » et la manière de les combler - par la voie 
jurisprudentielle ou par un appel au législateur - font partie d'une problé-

16 C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, Bruylanr, 
Bruxelles, 2001, p. 285, note 593. Voy. aussi p. 195, 263-264, P. VANDERNOOT: « le méca
nisme préjudiciel <levant la Cour d'arbitrage: forces et faiblesses », Rev. dr. UL.B., 2002, p. 57-
63. 

17 C.A. 6 juin 1996, 36/96. 
18 P. DELNOY, Méthodologie juridique, 2. - Méthodologie de l'application du droit, op. cit., p. 225. 
19 B.4. 
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matique beaucoup plus large concernant les relations du juge constitution
nel et du législateur. 

Les remarques de P. ÜELNOY à propos des réactions du juge ordinaire 
confronté à une lacune législative peuvent, nous semble-t-il, être très large
ment transposées à la Cour d'arbitrage, compte tenu, bien sûr, du fait que 
celle-ci se situe à un autre niveau, qu' elle est juge et au besoin censeur de la 
loi elle-même. Le « respect des lois » lui est en principe étranger. 

La Cour d'arbitrage peut donc se trouver dans la situation d'un législa
teur positif20, mais à la condition qu' elle le soit comme juge. La ligne de 
partage ne peut qu' être empirique. Plus l' extension de la règle paraîtra 
« mécanique », « automatique », commandée par l'esprit du système, de telle 
manière que le législateur, s'il était appelé à intervenir n'aurait quasiment 
d' autre choix, plus l'interventionnisme de la Cour paraîtra justifié. Le 
redressement effectif de l' inconstitutionnalité l' emportera, dans ces hypo
thèses, sur le souci de ménager la marge de mana:uvre de l' organe démo
cratiquement élu, celle-ci paraissant virtuellement nulle. Si, au contraire, 
des choix politiques doivent être faits, si de toute évidence plus d'une solu
tion est concevable ou si la Constitution s' oppose à la création du droit par 
le juge, comme en matière pénale, la Cour d' arbitrage ne pourra que cons
tater l'inconstitutionnalité d'un pan du système juridique, mais sans la 
localiser dans une disposition précise. Son arrêt ne permettra pas de mettre 
fin à la discrimination dénoncée 21 . Il invitera simplement le législateur, 
seul compétent, à intervenir et à y porter remède. La Cour d' arbitrage pro
noncera, dans ce cas ce que la doctrine belge dénomme un «arrêt-lacune». 

Il y a donc, dans chaque cas, une balance à faire entre valeurs et intérêts 
contradictoires. 

Les arrêts de la première catégorie, permettant par eux-mêmes de mettre 
fin à l'inconstitutionnalité, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui 
constatent formellement l'existence d'une lacune et font appel au législa
teur. Ces dernières décisions, par leur caractère exceptionnel et atypique 

20 Sur la tension entre Ie concept kelsénien de la juridiction constitutionnelle comme« législateur 
négatif» et Ie problème des omissions législatives, voy. D. RIBES, « Exisre-t-il un droit à la 
norme? Controle de constitutionnalité et omission législative », R.B.D. C., 1999, p. 257 ets. 

21 La Cour pourrait-elle être aurorisée à édicter des mesures provisoires, dans !'attente de l'inter
vention du législateur? Un tel pouvoir, exercé par Ie tribunal constitutionnel allemand et qui 
pourrait être aussi aménagé en ce qui concerne les arrêts en annulation, nécessite sans doute 
une intervention législative. Il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la volonté de 
respecter la marge de manreuvre politique du législareur et celle de permettre à la Cour de 
prendre des mesures provisoires. 
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ont certes polarisé l' attention de la doctrine. Mais ne sont-ils pas en 
quelque sorte les arbres qui cachent la forêt? 

9. Dans un petit nombre d' arrêts 22 qui ont fait l' objet d' une attention 
sou tenue de la part de la doctrine 23, la Cour a emprunté la voie du judicia! 
restraint. Dans ces cas, la Cour a déclaré, en substance, que les dispositions 
législatives soumises à son contróle ne violaient pas la Constitution, plus 
spécifiquement Ie principe d' égalité. En même temps, ces décisions recon
naissent, dans Ie dispositif lui-même ou dans un de leurs motifs, qu'une 
discrimination, ayant une autre source, n'en est pas moins présente. La dif-

22 Il s'agit des arrêts: C.A. 15 mai 1996, 31/96, C.A. 6 juin 1996, 36/96, C.A. 10 nov. 1999, 
116/99, C.A. 22 déc. 1999, 136/99, C.A. 6 nov. 2001, 140/2001, C.A. 26 juin 2002, 
112/2002, C.A. 11 déc. 2002, 185/2002, C.A. 14 mai 2003, 66/2003, C.A. 8 oct. 2003, 
134/2003 et C.A. 19 mai 2004, 89/2004 

25 Voy not.: A. ALEN, « Ongrondwettige lacunes in de wetgeving volgens de rechtspraak van het 
Arbitragehof» in: Liber Amicorum Roger Blanpain, 1998, p. 655-672, C. COURTOY, « Les rela
tions entre les cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l'interfé
rence, en cette matière, de l'action des juridictions européennes - Rapport établi par la Cour 
d'arbitrage », R.B.D.C, 2002, p. 233 ets., p. 244-247, R. ERGEC, « La responsabilité du fait de 
la carence législative », in Mélanges Philippe GfRARD, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 287-303, 
J.-J. FERNANDEZ RODRIGUEZ, «Typologie des dispositifs des décisions des cours constitution
nelles », R.B.D. C., 1998, p. 335-354, spéc. p. 343 ets., Ch. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, Les 
questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage-Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 
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férence avec les arrêts étudiés précédemment est patente : la Cour aboutit 
ici à un constat de non-violation. Toutefois, elle n'en déclare pas moins 
qu'une inconstitutionnalité gît quelque part dans le système juridique. Le 
législateur - et lui seul - peut et doit y porter remède. 

Dans certains cas, la Cour ne semble avoir d' autre issue, la Constitution 
lui interdisant de créer le droit. Il en va ainsi, comme déjà dit, en matière 
pénale 24 . 

La matière fiscale, proche, comme l'indique P. DELNOY, du droit 
pénal 25, a elle aussi fait l'objet de constats d'inconstitutionnalité, sans que 
la Cour se sente autorisée à localiser précisément celle-ci dans les disposi
tions critiquées par le contribuable 26. C' est au législateur qu'il appartient 
de maintenir entre contribuables isolés, cohabitants non mariés et cohabi
tants mariés l'indispensable équilibre, compte tenu non seulement des exi
gences de !' équité, mais aussi d' autres facteurs comme la protection de la 
vie privée et les contraintes administratives. La Cour a donc dû, dans ce 
contexte, se contenter de dénoncer Ie caractère insatisfaisant du système qui 
lui était soumis, sans s' aventurer à jouer le róle du législateur. 

De même, la Cour a fait montre de retenue en ce qui concerne l' accès au 
Conseil d'État des fonctionnaires dépendant d' assemblées législatives ou de 
leurs organes. Par deux fois - dont Ie tout premier «arrêt-lacune» - elle a 
censuré la carence du législateur en la matière 27• Elle s' est gardée d' une atti
tude qui aurait pu paraître trop dirigiste et a voulu expressément respecter 
la liberté d' action du législateur dans ce domaine sensible qui touche au 
plus près le fonctionnement des assemblées législatives. 

Enfin, les civilistes Ie savent beaucoup mieux que !' auteur de ces lignes, 
Ie droit de la famille, avec les très délicats problèmes qu'il soulève, a lui aussi 
fait l' objet de constats d'inconstitutionnalité par carence, que la reconnais
sance de celle-ci soit tout à fait explicite 28 ou implicite 29, voire très 
voilée 30. 

10. Au moment de conclure, un double constat semble s'imposer: celui 
d'une continuité et celui d'une rupture. Continuité d'abord: « Ie juge se 

24 C.A. 6 juin 1996, 36/96, C.A. 22 déc. 1999, 136/99. 
25 Op. cit. p. 225. 
26 C.A. 6 nov. 2001, 140/2001 et 11 déc. 2002, 185/2002. 
27 C.A. 15 mai 1996, 31/96 et C.A. 19 mai 2004, 89/2004. 
28 C.A. 6 juin 1996, 36/96 et 26 juin 2002, 112/2002. 
29 C.A. 14 mai 2003, 66/2003. 
30 C.A. 8 oer. 2003, 134/2003. 
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sait ministre d' équité et ( ... ) l' équité suppose, notamment, que des cas sem
blables soient réglés de manière semblable » 31 . Ajoutons: même lorsque le 
texte de la loi ne le prévoit pas. Ce qui était vrai hier, l' est (plus encore) 
aujourd'hui. 

C' est là ou se situe la rupture, le saut qualitatif. Remplaçons dans le pas
sage cité - ce n' est pas faire violence au texte - le mot « équité » par « éga
lité ». Le juge est chargé par la Constitution et la loi sur la Cour d'arbitrage 
de veiller au respect du principe constitutionnel d' égalité en lui adressant 
les questions préjudicielles pertinentes. 

Il est en principe tenu de le faire 32. Il le fera en règle, même lorsque la 
discrimination alléguée provient d'une omission ou d'une carence 33 . En 
règle aussi, le constat d'inconstitutionnalité établi par la Cour permettra au 
juge de renvoi de se délier de la loi, d'en faire application là ou elle ne l'a
vait pas prévu 34 . 

Le« respect de la loi » semble bel et bien mort au profit d'un contróle dit 
de constitutionnalité, qui empruntant les voies diverses et sinueuses du 
principe d' égalité, constitue plutót une appréciation souveraine du raison
nable et du proportionnel. 

Le « respect de la loi » est-il tout à fait mort? Non - et c' est ce qui est 
remarquable - dans certains cas limités, la Cour d' arbitrage elle-même ne 
s' aventure pas à invalider la loi: elle se contente d' en dénoncer le caractère 
incomplet et d' enjoindre au législateur d'intervenir 35. Les juges - même 
ceux qui ont reçu pouvoir de récuser les lois - ne peuvent pas tout faire. 

Le problème dit des lacunes législatives est repoussé un cran plus loin; il 
ne disparaît pas. 

11. À l'heure même ou nous déposons la plume, l'actualité judiciaire 
nous en offre un exemple spectaculaire et hautement médiatisé, l' affaire 
TOTAL 36. 

lnterrogée par la Cour de cassation, la Cour d' arbitrage a décidé dans 
son arrêt 68/2005 du 13 avril 2005 que l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi 
du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international huma
nitaire violait les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, en ce qu'il impo-

31 Op. cit., p. 248. 
32 Art. 26, § 2, al. 1, L.S.C.A. 
3-1 Cf supra, n°' 4-5. 
34 Cf supra, n°' 7-8. 
35 Cf supra, n° 9. 
36 La Libre Belgique, jeudi 30 juin et vendredi 1 e, juil. 2005. 
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serait Ie dessaisissement des juridictions belges bien qu'un plaignant soit 
réfugié reconnu en Belgique au moment de l' engagement initia! de l' action 
publique, alors que cette disposition s' oppose à ce même dessaisissement si 
au moins un de ces plaignants est de nationalité beige. 

Il s' agit là non pas d'un «arrêt-lacune» au sens étroit que la doctrine a 
donné à ce terme, mais de la constatation d'une lacune dans les termes 
usuels, impliquant que Ie juge de renvoi fasse disparaître l'inconstitution
nalité dénoncée 37 (Ie fait que les réfugiés reconnus n'étaient pas assimilés 
aux Belges en contradiction avec l' article 16.2 de la Convention du 
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui énonce: « Dans l'État 
contractant ou il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même trai
tement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux [ ... ] »). 

Telle n' est cependant pas la solution adoptée par la Cour de cassation 
dans son arrêt du 29 juin 2005 (n° P.04.0482.F). Celle-ci - en contradic
tion apparente avec l' arrêt par lequel elle a interrogé la Cour d' arbitrage - a 
décidé être sans pouvoir, malgré les termes de l'arrêt 68/2005 de la Cour 
d' arbitrage, pour combler ladite lacune législative dans une matière qu' elle 
considère relever du droit pénal matériel et par conséquent soumise au 
principe de la légalité des incriminations consacré par la Convention euro
péenne des droits de l'homme (article 7.1) et par Ie Pacte international rela
tif aux droits civils et politiques (article 15.1). 

Décidément, tant pour les spécialistes de la méthodologie juridique que 
pour ceux du contentieux constitutionnel, la problématique des lacunes 
législatives ne cesse de rebondir. 

37 Cf supra, n" 7. 
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DOOR 

Marcel STORME 

Oud-decaan Rechtsfaculteit Gent 
Voorzitter International Association Procedural Law 

Het was voor mij een bijzonder genoegen te mogen ingaan op het ver
zoek een bijdrage te publiceren in het Liber Amicorum dat zal aangeboden 
worden aan onze goede Luikse collega, Paul Delnoy. 

Eerst dacht ik eraan een bijdrage te schrijven over rechtsvinding, dan 
wel over notarieel procesrecht. Maar toen werd ik overweldigd door de 
gedachte dat wij in lengte van jaren - eigenlijk sinds bijna twee eeuwen -
met elkaar verwant zijn en dat zich in die tijd tal van "Wahlverwantschaf 
ten" hebben ontwikkeld, die het eigene zijn van de echte vriendschap. 

Daarom verkoos ik uiteindelijk iets te schrijven over Luik en Gent, zoals 
ik dit destijds mocht doen ter ere van mijn Leuvense collega Frans Bouc
kaert1. 

Elke universiteit cultiveert haar eigen verhalen, maar zelden heeft men 
in dit land de relaties tussen verschillende universiteiten ontleed, dan wan
neer dit toch bij nader onderzoek een bijzondere betekenis kan hebben. 

Zo deze bijdrage, die slechts een eerste poging betekent om gemelde 
lacune enigszins op te vullen, meteen ook de aanzet kan betekenen voor 
een volledige archiefstudie, dan ware dit natuurlijk bijzonder mooi2• 

1 "Lof van de rechtspraktizijn", R.W2000-01, 920 e.v. 
2 Je tiens tout particulièrement à remercier Madame Marie-Élisaberth Henneau qui a eu l'ama

bilité de rassembler toute la documentation liègeoise concernant les professeurs, qui ont étudié 
à Gand et enseigné à Liège ou inversément. 
Ook dank ik Mevrouw A.M. Van der Meersch, die mij belangrijke publicaties over de UGent 
wist te signaleren. 
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EEN TWEE-EIIGE TWEELING 

Dat Luik en Gent een twee-eiige tweeling vormt ligt voor de hand: 
gelijktijdig geboren, maar toch niet met een sprekende gelijkenis. En dan 
weer in hun levenscurriculum met vele aanknopingspunten, soms zelfs heel 
verrassende zoals hierna zal blijken. 

Voor Gent zijn twee data essentieel: de verordening van Koning 
Willem I d.d. 25 september 1816, houdende de oprichting van de Rijks
universiteit te Gent en de Wet van 5 april 1930, die bepaalde dat met 
ingang van het academiejaar 1930-31 het onderwijs te Gent in het Neder
lands zou worden gegeven. 

Deze data zijn beide evenzeer voor Luik belangrijk: de Rijksuniversiteit 
van Luik werd ook opgericht bij verordening van 25 september 1816. 
De vernederlandsing van de Universiteit van Gent had tot gevolg dat 
een aantal professoren en assistenten die niet wensten of niet konden 
deelnemen aan het onderwijs of het onderzoek in het Nederlands, hun 
emeritaat mochten vragen, c.q. overstappen naar een Franstalige univer
siteit. 

Het verrassende bij dit alles is dat Dr. Marcel Dubuisson, geboren in de 
Oost-Vlaamse gemeente Olsene (0 1903), te Gent doctoreerde in de Zoölo
gie en als werkleider lid werd van het wetenschappelijk personeel te Gent, 
in 1931 verkoos naar Luik te gaan, alwaar hij later gedurende bijna 20 jaar 
(1953-1971) een eminente rector zou worden, en o.m. de grondlegger zou 
zijn van de mooie campus van Sart-Tilman. 

Er zijn nog twee meer opmerkelijke bouwfysische vaststellingen. Reeds 
in 1816 besliste de Gentse Universiteit zich te vestigen in de Volderstraat en 
kon zij daartoe het voormalig jezuïetenklooster inpalmen. In Luik instal
leerde men zich ook in het oud jezuïetenklooster en werd later de "Salie 
Académiquè' gebouwd met materialen voortkomend van de oude jezuïe
tenkerk! 

En wie de beide aulàs vergelijkt, zal vaststellen dat zij beide hetzelfde 
cassettegewelf hebben, weze het dat dit in Luik slechts een gehalveerd 
gewelf is en dat zij beide dezelfde gevel hebben met de acht zuilen en over
dekte portiek. De Gentse aula werd gebouwd volgens de plannen van de 
Gentse stadsarchitect Lodewijk Roelandt en was voltooid in 1825, terwijl 
de bouw van de Luikse aula onder leiding van stadsarchitect Jean-Noël 
Chevron in 1824 werd beëindigd. Beide gebouwen zijn schitterende voor
beelden van het neoclassicisme. 
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WAAROM GENT EN LUIK? 

Toen Noord en Zuid in 1814 opnieuw verenigd werden3, werd Koning 
Willem I overstelpt met tal van petities, o.m. in verband met het hoger 
onderwijs4. 

Reeds op 7 november 1814 richt de Gentse gemeenteraad zich tot de 
Prins om de kandidatuur van Gent voor de zetel van een universiteit te 
bepleiten, hierbij verwijzend naar de Calvinistische Universiteit die in 1578 
te Gent heeft bestaan. 

Voor Luik had een keizerlijk decreet reeds in 1808 een universiteit voor
zien; daar startte reeds in 1811 een faculteit Wetenschappen5. 

Op 8 november 1815 wordt een commissie opgericht om de Koning te 
adviseren over het aantal van de op te richten universiteiten en over hun 
vestigingsplaats. In het eindrapport wordt geopteerd voor één enkele uni
versiteit voor het Zuiden, hetzij te Leuven, hetzij te Brussel. 

Slechts één van de zes commissieleden, de Gentse kanunnik M. De Bast, 
wenste drie universiteiten, met name te Leuven, Gent en Luik en een 
"Atheneum illustre" te Brussel. 

De overige commissieleden zijn, in de subsidiaire hypothese van drie 
universiteiten, voorstander van Leuven, Luik en Brugge. 

Uiteindelijk werd het bij verordening van 25 september 1816 Leuven, 
Gent en Luik. 

DE EERSTE STAPPEN 

Koning Willem I was evenzeer bekommerd om de kwaliteit van het uni
versitair onderwijs en hij nodigde goede professoren uit, vooral uit Duits
land. 

Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk dat van Johan Rudolf Thor
becke (1798-1872), weliswaar in Zwolle geboren maar afkomstig van een 
Duits geslacht en in Gent benoemd in 1825 na omzwervingen in Duits-

3 François Laurent schreef dat Noord en Zuid nooit hadden moeten gescheiden worden. 
4 Voor Gent kon ik bij Collega Karel DE KLERCK te rade gaan: "De Stichting van de Gentse Uni

versiteit", in Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit, 1817-1967, De 

Brug, oktober 1967. 
5 M. FLORKIN en L.E. HALKIN, Chronique de l'université de Liège, Luik, 1967. 
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land. Hij zou later in 1830 naar Nederland terugkeren en aldaar de grote 
Staatsman worden die in 1848 de Nederlandse Grondwetswijziging goed
deels initieerde en inspireerde6. 

De Duitser Leopold-August Warnkoenig (1794-1866) werd eerst 
benoemd te Luik in 1817 voor de vakken Romeins recht en Natuurrecht, 
en werd er zelfs in 1821 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek. In 
1831 werd hij te Gent benoemd om aldaar Pandecten, Rechtsgeschiedenis 
en Encyclopedie van het recht te doceren. Hij werd een erkend deskundige 
inzake Rechtsgeschiedenis van het graafschap Vlaanderen zoals blijkt uit 
zijn "Flandrische Staats- und Rechtsgeschichtè', later in het Frans vertaald 
(" Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques"). Warnkoe
nig keerde evenwel in 1836 naar Duitsland terug (Freiburg, Tübingen). 

Auguste-Jean Stecher (Gent 1820-1909) was de zoon van een Duitser en 
onderwees eerst te Gent, maar werd reeds in 1850 naar Luik overgeplaatst 
om er Wijsbegeerte en Literatuur te doceren. Hij zou er vooral de studie 
van de Nederlandse taal stimuleren, waarvan hij terecht onderstreepte, wat 
toen inging tegen de gangbare opvatting in Wallonië, dat dit ook de taal 
van de Vlamingen was. 

En er was ook Charles-Gustave Maynz (1812-1882), die Duitsland ont
vluchtte om in België eerst te Luik en dan te Gent rechten te studeren. Hij 
werd hoogleraar Romeins recht in Luik. 

Het is opvallend dat wanneer men de archieven ontleedt, er voorname
lijk veel samenspraak was in de eerste eeuw van het bestaan van de beide 
Rijksuniversiteiten en dit op tal van gebieden: wettelijke organisatie van de 
Rijksuniversiteit, organisatie van universitaire wedstrijden, ... 

EN NADIEN OOK NOG 

Deze samenspraak zal naar het midden van de l 9de eeuw nog toenemen 
nu Luik en Gent werden geconfronteerd met het bestaan van twee vrije 
universiteiten: de Katholieke Universiteit te Leuven en sinds 1834 de Vrije 
Universiteit van Brussel. En zij zal ook opnieuw intens worden in de 50-er 
jaren van de 20ste eeuw t.g.v. de autonomiewet. 

6 Zie de recente biografie van Jan Drentje, Thorbecke, een filosoof in de politiek, Amsterdam, 
2004. 
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Er zijn in diezelfde periode vele voorbeelden bekend van professoren die 
in Gent waren opgeleid en nadien in Luik werden benoemd. 

Dit was o.m. het geval met Laurent-Guillaume De Koninck (1809-
1887) die na zijn opleiding Scheikunde te Gent, hoogleraar werd in Luik; 
Charles Morren (1807-1858) die na studies in Fysica te Gent, aldaar hoog
leraar werd en later Botanica doceerde in Luik; Jean-François Lemaire 
(1797-1852), doctor in Wiskunde van Gent, later hoogleraar in Luik; Leo 
Van Puyvelde (1882-1965), eerst hoogleraar te Gent in de Kunstgeschiede
nis en nadien te Luik. 

Maar we vinden de omgekeerde beweging terug bij Mathias Schaar 
(1817-1867), die eerst hoogleraar was te Luik en nadien naar Gent werd 
overgeheveld (Wiskunde en Astronomie), zoals Adolf De Ceuleneer (Den
dermonde 1849-1924) die eerst onderbibliothecaris was te Luik (1915) 
vooraleer hij in Gent hoogleraar werd om er de Romeinse oudheid te doce
ren (1882). 

In de Rechtswetenschap was er ook Emile de Laveleye (Brugge, 1822-
1892), die eigenlijk een bijzonder opmerkelijk figuur was7. Hij behaalde 
zijn diploma van Doctor in de rechten te Gent (1846) en werd hoogleraar 
te Luik in de Staatshuishoudkunde. Eigenlijk was hij een buitenbeentje 
doordat hij internationale bekendheid verwierf als kenner van nationale 
bewegingen (zie vooral zijn tweedelig werk La Péninsule des Ba/kans, 1886). 
Korte tijd voor zijn overlijden noemde hij zichzelf "F/,a,mand flamingant, 
autonomiste, et fédéraliste mêmè'. 

Anderzijds was het dan weer de bekende historicus Henri Pirenne 
(1862-1935) die te Luik geschiedenis studeerde onder leiding van Gode
froid Kurth (1847-1916), zoon van een tot Belg genaturaliseerde Keulse 
vader, nadien eerst te Luik werd benoemd (1885) en daarna te Gent 
(1886), waar bij middeleeuwse geschiedenis en geschiedenis van België 
doceerde. 

Gerard Galopin (1849-1921) behaalde zijn doctoraat in de Rechten aan 
de Universiteit te Luik, om nadien eerst te Gent Procesrecht en Burgerlijk 
Recht te doceren en ten slotte opnieuw in Luik te belanden voor het Bur
gerlijk Recht. 

Het meest bekende voorbeeld blijft natuurlijk dat van François Laurent, 
waaraan hierna meer aandacht zal worden besteed. 

7 Zie Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging (NEVB), Tielt, 1998, sub V0 DE LAVELEYE, 
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Toch zijn er nog twee opmerkelijke curricula, met name van Julius 
Obrie en Jean Van Houtte, die overigens vele gelijkenissen vertonen. 

Julius Obrie (1849-1929) behaalde zijn doctoraat in de Rechten te Gent 
en zou later in Luik belast worden met het Nederlandstalig onderwijs in 
Strafrecht en Strafprocesrecht, overeenkomstig artikel 49 van de wet van 
10 april 1890. In 1897 werd hij te Gent benoemd voor het Notarieel 
Recht. 

Er was ook nog het bijzonder curriculum van mijn briljante Gentse leer
meester, Jean Van Houtte (1907-1991). Nadat hij op 21-jarige leeftijd het 
doctoraat in de Rechten te Gent behaalde, werd hij reeds drie jaar later tot 
docent benoemd aan de Luikse Universiteit voor twee cursussen die aldaar 
in het Nederlands werden gedoceerd, het Strafrecht en het opmaken van 
notariële akten in het Nederlands. 

Het was uiteraard zo dat tot de oprichting van het hof van beroep te 
Antwerpen, de provincie Limburg ressorteerde onder het hof van beroep te 
Luik, alwaar Nederlandstalige kamers voorzien waren voor het hoger 
beroep tegen uitspraken van de rechtbanken in Limburg. Dit verklaart 
waarom Luikse studenten de mogelijkheid kregen om zich met het Neder
lands vertrouwd te maken. 

In 1937 werd hij benoemd te Gent voor Fiscaal Recht en Zakenrecht. 
Dit liet professor Van Houtte toe op zijn huldiging te Gent verklaren: "]'ai 

eu Ie privilège d'appartenir, durant plus de quarante ans au corps professoraf des 

deux Universités de f'Etai' 8• 

FRANÇOIS LAURENT (1810-1887)9 

De geboren Luxemburger - ook zijn huistaal was Duits - studeerde ach
tereenvolgens Wijsbegeerte en Letteren te Leuven en rechten te Luik. Hij 
zou eerst postuleren aan de beide Rijksuniversiteiten doch werd in 1836 
aan de Gentse Rechtsfaculteit benoemd. Deze benoeming was te danken 
aan de steun van Justitieminister Antoine Ernst, die de leermeester van 
F. Laurent te Luik was geweest. Laatstgenoemde zou trouwens dikwijls 
onderstrepen "qu'if avait fait ses études de droit à Liège sous d'exceffents maî

tres'. Hij behoorde tot de groten, die alleen in een driestromenland gedijen; 

8 Liber amicorum Jean ½in Houtte, Brussel, 1975, p. XL. 
9 Zie voor dit alles: M. STORME, G. BAERT en A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, in Liber memo

ria/is F Laurent, Brussel, 1989, resp. p. 3 e.v., 9 e.v., 165 e.v. 
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op het ogenblik van zijn benoeming was hij nog een onderdaan van Koning 
Willem I en zou dus pas in 1839 de Belgische nationaliteit verwerven. 

Aan de figuur van F. Laurent werd te Gent in 1987 uitvoerig aandacht 
besteed t.g.v. het herdenken van de honderdste verjaardag van zijn overlij
den. Het moge volstaan hiervoor naar het Liber memorialis te verwijzen. 

Wel lijkt het mij interessant even te verwijlen bij de doceermethode die 
Laurent aanprees in 1862, een methode die onze huidige docenten tot 
lering kan dienen: "Il faut ... réduire tous les cours à un enseignement de prin

cipes. Dans notre conviction, c'est là une question vitale pour les bonnes études 

et pour Le développement scientifique ... Sans doute Le professeur doit enseigner 

la matière dont il est chargé, et il doit l'enseigner tout entière, et non choisir cer

tains sujets, certaines questions. Mais il doit se borner à !'essence des choses, résu

mer sa science et non la délayer. C'est dans son cabinet qu'il doit se livrer à des 

études approfondies sur tous les détails de son enseignement, mais il ne doit 

point porter ces détails dans sa chaire, il n'y doit exposer que les principes" 10
• 

Bovenal lijkt het mij aangewezen in deze bijdrage te wijzen op de eigen 
didactische werkwijze van Laurent, waarvan hijzelf getuigde dat hij deze 
ontleend had aan zijn Luikse leermeester Antoine Ernst11 : "Il ne faisait pas 

de cours, au mains dans Le sens de nos habitudes françaises, il donnait plutot des 

sortes de conferences, ou sa haute personnalité savait s'ejfacer à demi pour mieux 

mettre en valeur les aptitudes naissantes de ses élèves. Ceux-ci devaient arriver 

à la leçon, ayant déjà cherché dans les livres les notions à traiter; Le professeur ne 

prenait presque la parole que pour les interroger, dialoguer avec eux, les guider 

dans leur ascension vers la vérité juridique-. il leur faisait ainsi comprendre la 

valeur des recherches et des efferts personnels" 12
• 

TOT 1930 

Buiten diegenen die reeds in de voorgaande uiteenzetting werden ver
meld, zijn er nog vele kruisbevruchtingen geweest: Gentse scholars die in 
Luik werden benoemd of omgekeerd 13 . 

lü A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, o.c., p. 181. 
11 Aldus F. LAURENT in zijn Cours élémentaire de droit civil, Brussel-Parijs, 1878, p. 125. 
12 Aldus Ed. Fuzier-Herman, François LAURENT, B.j. 1887, p. 1538-1539. 
13 Zie hieromtrent: Liber memorialis, L'université de Liège de 1867 à 1935, Luik, 1936; Liber 

Memorialis, L'Université de Liège de 1936 à 1966, Luik, 1967; Annuaire du corps enseignant et 
du personnel scientijique, Luik, 1967. 
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Bij de eerstgenoemden waren er natuurkundigen (Leon Fredericq, 1851-
1935) en geneesheren (Jean-Pierre Nuel, 1847-1920 en Charles Willems, 
1859-1930), doch voornamelijk historici en filologen (Paul Fredericq, 
1850-1920; Herman Vander Linden, 1868-1956; René Verdeyen, 1883-
1949; Joseph Mansion, 1877-1937). 

Bij de Luikse scholars die in Gent werden benoemd waren er hoofdza
kelijk filologen (Louis De La Vallée Poussin, 1869-1938; Joseph Delb~uf, 
1831-1896; Eugène Ulrix, 1876-1936; Charles Michel, 1853-1929). Twee 
juristen kenden een bijzondere Luiks-Gentse mix, met name vader en zoon 
Namur, resp. Parfait Namur (1815-1890) en Jules Namur (1849-1896). 

Eerstgenoemde die zijn rechtsstudies in Brussel had gedaan, werd eerst 
buitengewoon hoogleraar in Luik, waar hij Burgerlijk Recht doceerde 
(1849), later ordinarius in Gent (1850-1867) voor Romeins recht, Han
delsrecht en Procesrecht, om ten slotte naar Luik terug te keren (1867-
1886) voor Romeins recht en Encyclopedie van het recht. 

Zijn zoon studeerde weliswaar te Luik, doch behaalde een speciaal doc
toraat in het Romeins recht te Gent (1883), waarna hij in 1886 zijn vader 
opvolgde te Luik voor het Romeins recht. 

NA 1930 

Enkele uitzonderingen niet te na gesproken mag gesteld worden dat de 
stroom Gent-Luik en Luik-Gent goeddeels een einde nam bij de verneder
landsing van de Gentse Universiteit. Niet alleen werd de onderwijstaal ver
schillend maar bovendien kon Gent nieuwe mogelijkheden bieden o.m. 
aan jonge briljante juristen, die de kans kregen om de eerste Nederlandsta
lige handboeken in alle domeinen van het recht te schrijven, de aanko
mende juristen in Vlaanderen de eigen rechtstaal aan te leren en meteen de 
grondslagen te leggen voor de uitbouw van de Belgische doctrine in de 
Nederlandse taal. 

Hierbij mag men terugdenken aan die pioniers, waarvan ik zelf het voor
recht had hen als leermeester te hebben gekend: Albert Kluyskens, Jules 
Simon, Jean Van Houtte, Louis Fredericq, Nico Gunzburg, André Mast en 
René Dekkers. 

Dat de contacten na 1930 wellicht eerder in mineurtoon verliepen, zal 
te wijten zijn aan het feit dat Gent zich als nu Jonge Vlaamse Universiteit 
moest organiseren en zichzelf diende te bewijzen. 
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Het is pas na de tweede wereldoorlog dat de beide Rijksuniversiteiten als 
volwaardige zusterinstellingen gemeenschappelijke belangen nog beter in 
overleg zouden behartigen. Dit gebeurde bij de totstandkoming van hun 
lang verwachte autonomie in 1953, maar ook in tal van nationale instellin
gen, zoals in het toenmalige Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NFWO/FNRS). 

Zelf mocht ik bij mijn benoeming als docent Procesrecht te Gent, een 
bijzonder vriendelijke hommage d' auteur ontvangen van Albert Fettweis: 
"À notre jeune collègue qui devient membre du club de ces quelques originaux 
qui enseignent la procédure civile en Belgique". Sindsdien is onze vriendschap 
en samenwerking bepalend geweest voor tal van initiatieven. 

Het allereerste colloquium ter inwijding in het komend Gerechtelijk 
Wetboek vond plaats te Knokke en het tweede te Ligneuville. Dit was 
baanbrekend en zou model staan voor tientallen cyclage- en recyclagedagen 
in het domein van Procesrecht. 

Eén en ander ware niet mogelijk geweest zonder de "Gent-Liège-connec
tion" en de onvoorwaardelijke, deskundige en trouwe "geestelijke spon
soring van Koninklijk Commissaris Ernest Krings. 

Met dit trio kon het eerste Wereldcongres Procesrecht te Gent in 1977 
worden georganiseerd14 en werd het Interuniversitair Centrum voor 
Gerechtelijk Recht in 1980 opgericht. 

In datzelfde jaar bekleedde Albert Fettweis de binnenlandse Francqui
leerstoel aan de Rechtsfaculteit te Gent15 . 

CONCLUDEREND 

Na een - helaas te summier - onderzoek van de contacten tussen de 
beide Rijksuniversiteiten Luik en Gent - i.h.b. tussen de Rechtsfaculteiten 
- meen ik te mogen stellen dat er een intense ruil heeft plaatsgevonden, 
vnl. in de periode 1817-1930. 

Hierbij kregen jonge briljante wetenschappers de kans om aan de zus
teruniversiteit te gaan lesgeven. Bij analyse van meer dan dertig curricula 

14 M. STORME en H. CASMAN, Towards a justice with a human face, Antwerpen, 1978. 
15 "JO jaar Gerechtelijk Wetboek", jus, Antwerpen, 1981; zie ook nog M. STORME, "In memo

riam Albert Fettweis", R. W 1990-91, 895. 
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bleek dat het hier omzeggens altijd ging om uitstekende krachten, die later 
ook meermaals in binnen- en buitenland werden gelauwerd. 

Gent en Luik waren derhalve jonge universiteiten die "excellencè' verko
zen boven inteelt. 

De contacten waren toen 16 en zijn nu nog steeds bijzonder goed: wij zijn 
in dit kleine land geen concurrenten van elkaar. De eerste Franstalige stu
denten die ik in het kader van de licentie Europees recht einde zeventiger 
jaren mocht ontvangen kwamen van Luik: zij leerden Europees recht én 
Nederlands 17. 

Bij lectuur van de curricula uit de 19de eeuw bleek hoezeer de Duitse 
wetenschap "hervorragend" was in Europa: bijna alle jonge docenten die 
in dit tableau voorkomen hadden aan Duitse universiteiten de meest bril
jante leermeesters uit die tijd mogen ontmoeten, o.m. in het gebied van 
het Romeins recht, de Rechtsgeschiedenis, de Taalkunde en de Wijs
begeerte. 

Er is ook een bijkomende opmerkelijke vaststelling, dat heel wat van 
deze professoren ook bijzonder verdienstelijk waren in de Vlaamse Bewe
ging, wat verklaart waarom hun namen prijken in de Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging. Dit geldt bv. voor Emile de Laveleye, Paul Fredericq, 
Julius Obrie, Leo Van Puyvelde en René Verdeyen. 

Laatstgenoemde is hiervan een uitstekend voorbeeld18 . Na een docto
raat in de Germaanse filologie te Gent, werd hij benoemd te Luik in de 
neerlandistiek (1919). Hij was lid van de Centrale Commissie voor de 
Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in België, die een belangrijke bij
drage leverde tot de totstandkoming van de Nederlandse rechtstaal. 
Daaruit ontstond een Frans-Nederlands en Nederlands-Frans Juridisch 
Woordenboek, dat postuum door Verdeyens leerling J. Moors werd uitge
geven (1953). 

Verdeyen werd door zijn Luikse collegàs geprezen als "!'ambassadeur des 
lettres ftamandes en Walloniè' omdat hij het onderwijs van het Nederlands 
aan de Luikse Universiteit tot grote bloei bracht. 

16 Slechts één vlek: de motie van de Academieraad van Luik in 1920, die stelde "que la jlamandi
sation de l'Université de Gand aurait pour effit dëteindre en Flandre un foyer de culture qui a brillé 
et brille encore d'un vif éclat à l'honneur de la science en Belgique" (Archives du secrétariat Cen
tra! de l'Ulg., n° 281, Flamandisation de L'U Gand, 1920). 

17 Mijn toenmalige eerste Luikse studente werd later eerste gerangschikt in het examen voor het 
Belgische diplomatencorps. 

18 NEVB, V0 Verdeyen. 
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WENSEN 

Aan het einde van deze bijdrage die ik graag aan onze collega emeritus 
Paul Delnoy aanbied, zou ik vier wensen willen uitdrukken. 

Als Voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten had ik destijds mijn verbazing uitgedrukt over 
het feit dat de Erasmus- en Socratesprogrammàs voor onze studenten 
mogelijk waren in alle landen van de Europese Unie, maar niet tussen 
Vlaanderen en Franstalig België. De Vast Secretaris, collega Nic Schamp, 
heeft hiervan dan werk gemaakt met de steun van het Fonds Prins Filip. 
Tijdens het academiejaar 2004-2005 konden voor het eerst 150 Franstali
gen en 100 Vlamingen hieraan deelnemen. Het ware goed dit vnl. tussen 
Luik en Gent te intensifiëren. 

Naar het voorbeeld van de Thorbeckecolleges tussen Leiden en Gent, 
zou men François Laurentcolleges kunnen organiseren, waarbij Luikse col
legàs in Gent in het Frans de jongste ontwikkelingen in de Franstalige Bel
gische rechtspraak en rechtsleer zouden komen toelichten terwijl Gentse 
collegàs de Nederlandstalige trends te Luik in het Nederlands zouden 
samenvatten. Men kan zich ook voorstellen dat de Luikenaars te Gent in 
het Nederlands komen doceren en de Gentse collegàs te Luik in het Frans. 
Eén en ander om voortaan elke discriminatie in deze te bannen 19• 

Mocht mijn bijdrage ook een aanzet betekenen tot een grondige histori
sche analyse van de "Gent-Liège-connection" door een Gentse en een Luikse 
vorser, zou mijn derde wens in vervulling gaan20• 

En ten slotte, last but not least, wens ik bovenal de terecht gehuldigde 
collega Paul Delnoy "otium et negotium cum dignitatè'. 

19 Zie mijn "Cri du creur'', in J. T2004, 895 (Wende? Ou la fin d'une illusion?) en in R. W. 2004-
05, 679 (Wende? Of het einde van een illusie?). 

20 Des te meer nu mijn benadering opzettelijk meer gesteund was op Luikse dan op Gentse 
archieven. 
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]'ai connu Paul DELNOY, en 1991, à Bad Homburg, fors d'un Symposium organisé 

par Ulrich KARPEN, de l'Université de Hamburg, ayant pour but la constitution de 
l'European Association of Legislation (EAL). ]'ai été frappée tout de suite par l'intelli
gence, l'afjàbilité et la sérénité de Paul. Une amitié est née. 

je /'ai revu, en 1993, à /'occasion du /" Congrès de l'EAL, que Paula organisé à 
l'Université de Liège. Un congrès excellent qui a été Ie moteur pour les congrès suivants 
de l'EAL. Paul et Clotilde nous ont reçu d'une façon très accueillante, qui a touché tout 
Ie monde. 

Par la suite, Paul et Clotilde sont venus passer quelques jours chez moi à Lisbonne. 
Cëtait la période du Festival de Musique de Sintra, la jolie ville ou BYRON a écrit 

quelques uns de ses poèmes et j'ai eu la chance d'amener Paul et Clotilde a un concert 
de Maria Joáo PIRES, la grande pianiste portugaise. Je garde un très bon souvenir de la 
joie de Paul, Ie mélomane, en cette fin de journée d'été magnifique. 

LÉGISTE - UNE NOUVELLE PROFESSION? 

PAR 

Marta TAVARES DE ALMEIDA 1 

« Taking legistics seriously » 

Charles Albert MüRAND 

Légistique farmelle et matérielle, Préface 

INTRODUCTION 

Lors du premier Congrès de l' European Association of Legislation, qui a 
eu lieu à Liège, en 1993, Paul DELNOY a présenté une intéressante com-

1 Cadre supérieur de la Faculté de Droit de l'Universidade Nova de Lisboa. Éditrice du périodique 
Legislaçáo. Cadernos de Ciência de Legislaçáo. Vice-Presidente de l' European Association of Legis
lation. 
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munication intitulée Le róle de la Légistique et des Légistes dans la détermi
nation du contenu de la loi, laquelle est à la base des réflexions présentées 
dans ce texte. 

Tout d' abord, le professeur DELNOY soutient que le terme légistique doit 
être considéré dans un sens élargi, englobant les aspects formels et matériels 
de l' élaboration de la loi. Puis, il introduit la distinction entre le législateur 
- celui que détient le pouvoir législatif - et le légiste - celui qui a la respon
sabilité de déterminer le contenu de la loi - Paul DELNOY anticipe sur les 
critiques de tous ceux que voient dans ces considérations une technicisation 
du droit, en disant que le droit ne peut pas être une question de technique 
juridique. Lauteur a la préoccupation, dès le début de son analyse, d'affir
mer que la détermination du contenu de la norme appartient au pouvoir 
législatif. Mais le légiste doit guider/conduire le processus méthodologique 
pour la création de la norme. 

Finalement, Paul DELNOY constate que, du moins en Belgique, la pro
fession de légiste n'existe pas encore, qu'il n'y a pas une formation systéma
tique pour ceux qui préparent les lois, malgré leur importance dans le pro
cessus législatif. 

Dix ans après ces réflexions quel est « l' état de la question » ? 

A. PRODUCTION NORMATIVE 
QUELQUES QUESTIONS ESSENTIELLES 

1. Formation spécialisée dans la production normative 

Le besoin d'une formation spécialisée pour la préparation des lois est 
une question que, depuis quelques annés, émerge dans les études et les tra
vaux sur la Science de la Législation. 

Manuel ATIENZA, dans une reuvre très intéressante, parue en 1997, sur 
la Science de la Législation, caractérise celle-ci par opposition à la dogma
tique juridique - considérée par l' auteur comme le noyau de la Science du 
Droit - et fait une réflexion sur les aspects professionnels dans la pro
duction du droit. Lauteur rappelle que « la dogmatique juridique est née 
historiquement (à Rome) avec l' apparition du juriste, ce qui signifie des 
considérations professionnelles en plusieurs aspects des fonctions d'inter
prétation, application (et production) du Droit » 2• Et il poursuit « la tech-

2 M. ATIENZA, Contribución a una teoria de la legislación, Madrid, Cuadernos Civitas, 1997, p. 22. 
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nique juridique qui apparaît au cours des dernières décennies signifie aussi 
professionnalisme dans la production du droit (de la part du pouvoir légis
latif et des organes suprêmes de l' Administration) et s' identifie avec l 'appa
rition d'une nouvelle profession juridique: celle du draftsman ou rédacteur 
des normes » 3• 

En 1999, sous la direction de Charles Albert MORAND est publiée une 
importante étude dédiée à la Légistique formelle et matérielle. 4 Cette publi
cation vient éclaircir le sens de cette nouvelle discipline en disant que si la 
légistique « a été trop longtemps confinée à la rédaction des textes légaux » 

on doit la comprendre comme « une discipline plus vaste portant aussi sur 
la manière avec laquelle le droit prétend résoudre des problèmes sociétaux ». 

Et l' auteur poursuit avec la distinction entre « la légistique formelle portant 
sur la communication législative et la légistique matérielle traitant d 'autres 
aspects plus en rapport avec le contenu de la législation. Le point commun 
de ces deux aspects de la légistique réside dans la recherche de l' efficacité » 5. 

Et le professeur MORAND nous dit aussi que« L 'utilité de la légistique résulte 
d 'une constatation simple: la préparation des lois est confiée le plus souvent 
à des juristes; pourtant ceux-ci n' apprennent qu'à les appliquer et à les 
interpréter, pas à les confectionner » 6. Cette constatation amène l' auteur à 
conclure « les juristes conserveront leur position centrale dans la confection 
de la législation, à condition pourtant qu'ils soient capables d' acquérir une 
maîtrise au moins élémentaire de toutes les disciplines qui peuvent concou
rir à accroître la rationalité de la production normative » 7• 

Le besoin d'une formation spécifique pour l'élaboration de la loi a été 
aussi une des questions abordées pendant un colloque récent, organisé par 
le Sénat français, intitulé ½'vela loi 8• À !'occasion de eet intéressant col
loque, les participants ont essayé de contrecarrer le pessimisme qui s' est 
installé, un peu partout de nos jours, dans les débats sur la loi - la crise de 
la loi - par une discussion ouverte sur les problèmes autour de la loi, ainsi 

3 L. MARIA PRIET0, Codificación contemporlinea y técnica legislativa, Pamplona, Aranzadi Edito
rial, 1999, p. 95, suit l'orientation de M. ATIENZA sur Ie besoin de spécialistes dans la prépara
tion des lois. 

4 C.-A. M0RAND (Direction) Légistique formelle et matérielle, Université de Droir, d'Économie 
et des Sciences Sociales d'Aix-Marseille, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1999. 

5 C.-A. MüRAND, idem, p. 11. 
6 C.-A. MüRAND, idem, p. 34. 
7 C.-A. MüRAND, idem, p. 35. 
8 Vive la loi, Acces du colloque organisé sous la présidence du Président du Sénat en partenariat 

avec Ie Centre d'Etudes constitutionnelles et politiques de l'Université de Paris II, Paris, Palais 
du Luxembourg, 2004. 
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que sur quelques voies visant l' élaboration de législation efficace. Dans ce 
cadre, François DELPEREE, de l'Université de Louvain, après une référence 
au déclin de la loi « propre à un ensemble de sociétés démocratiques, 
notamment en Europe » 9 analyse quelques aspects considérés nécessaires 
pour la « renaissance de la loi » et conclut « Faire la loi est une question de 
courage politique. C' est également une question de technique. Légiférer est 
un réel métier, qui n' est pas à la portée de tous, mais s' apprend et se per
fectionne. Il ne suffit pas de vouloir légiférer pour Ie faire toujours dans les 
termes adéquats. Un peu de courage et des compétences certaines doivent 
ainsi permettre de légiférer à bon escient » 10• 

Ces brèves références nous permettent de dire qu'il y a une tendance, 
dans les analyses actuelles qui s 'occupent du problème de la loi et même de 
la crise de la loi et, malgré les différents causes de cette situation, à consi
dérer que la solution n' est pas nécessairement légiftrer moins, mais légiftrer 

mieux. Et dans ce cadre, Ie besoin d' une formation spécialisée en légistique 
est de la plus grande importance. 

2. Draftsman et Légiste - Compétences différentes 

Nous sommes d' accord avec Ie professionnalisme dans la production du 
droit, mais nous pensons qu'il est nécessaire établir une distinction entre la 
profession de draftsman et celle de légiste, qui oot des compétences diffé
rentes et correspondent à des systèmes divers. 

La profession du draftsman est née au Royaume Uni, en 1896, avec la 
création du Office of Parliamentary Counsel, auquel oot été attribuées des 
fonctions spécialisées de rédaction législative. La concentration de la rédac
tion législative dans un service unique, avec un corps de rédacteurs profes
sionnels caractérise Ie système de rédaction centralisée. Dans ce système, il y 
a une séparation entre la phase de préparation de la loi (légistique maté
rielle) et la phase de rédaction législative (légistique formelle). Celle-ci est 
préparée en accord avec les instructions reçues des différents départements 
ministériels, qui sont responsables pour la détermination du contenu de la 
loi. Cette pratique de centraliser la rédaction législative dans un service spé
cialisé est devenue une caractéristique des pays du Commonwealth. 

9 F. DELPEREE, « Le système français de la loi vu de l' étranger: la renaissance de la loi », in Vive 
la loi, p. 37. 

lO F. DELPEREE, idem, p. 38. 
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Dans un système de rédaction décentralisée, système adopté dans tous les 
autres pays européens, la détermination du contenu de la norme et la rédac
tion législative som de la responsabilité du même département - celui qui 
détient l'initiative législative -. Or dans ce système il nous semble conve
nable que les juristes aient une préparation global - dans les deux domaines 
de la Légistique - voilà, le Légiste. Cette désignation doit englober les juristes 
avec une préparation spécifique/professionnelle pour l' élaboration de la loi, 
soit au niveau de la détermination du contenu de la loi, soit au niveau de la 
rédaction législative. 

Dans les textes que nous venons de mentionner cette distinction n' est 
pas claire. 

Manuel ATIENZA emploie, tout au long de son travail, l' expression tech
nique législative comme celle qui a comme objectif l' optimisation de la 
loi 11 . Et parle du professionnalisme dans la production du droit. Et toute
fois, l'Auteur désigne la nouvelle profession juridique comme celle du 
draftsman. Or quand on parle de l' optimisation de la loi celle-ci ne se recon
duit pas seulement à la rédaction de la loi, on parle aussi de la détermina
tion du contenu de la norme. 

Charles Albert M0RAND, dans le texte cité, n' utilise ni l' expression légiste 
ni l' expression drafter, mais identifie de forme très claire la légistique 
comme englobant les aspects relatifs au contenu et à la forme de la loi. Et 
lorsqu'il se réfère à la préparation des juristes, il rappelle que le juriste a 
besoin d' acquérir une maîtrise au moins élémentaire de toutes Les disciplines 
nécessaires pour La production normative. 

De son coté, Paul DELN0Y affirme que « le légiste - le drafter - ne 
doit pas être seulement l'homme de la forme, mais aussi l'homme du 
contenu de la norme écrite » 12• Or comme nous venons de voir le terme 
drafter est employé, en anglais, pour désigner seulement le rédacteur de la 
norme. 

Nous croyons donc que la désignation de Légiste, avec les compétences 
élargies que les auteurs mentionnés lui confèrent, est la mieux adaptée aux 
juristes ayant une maîtrise spécifique pour l' élaboration de la loi. 

11 M. ArIENZA, ibid., p. 24. 
12 P. DELNOY, ibid., p. 25. 
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3. Programmes de formation 

Au printemps 2006, aura lieu à Haya le 7e Congrès de l'EAL subor
donné au thème Apprentissage du Législateur 13• Le congrès sera organisé par 
l'Academy for Legislation et le Centre de législation du ministère de la Jus
tice, ayant pour hut une réflexion et une analyse comparée des modèles de 
formation offerts aux juristes chargés de la préparation de la loi. LAcademy 
for Legislation a un programme de formation très développé, organisé en 
cinq échelons orientés selon les années d' expérience des candidats. Ces pro
grammes couvrent différents aspects qui vont de la rédaction législative aux 
réflexions philosophiques sur les thèmes majeurs de la théorie de la législa
tion. 

Nous croyons que ce congrès sera une occasion unique pour comparer 
les programmes de formation qui se déroulent dans les différents pays euro
péens. Mais aussi pour débattre quelques questions centrales dans ce 
domaine: 

que/les sont les connaissances fondamentales pour la préparation de la 
loi? 
quand doivent être transmises ces connaissances : au niveau universitaire 
ou au long de la carrière ? 
comment, selon quelle méthodologie, faut il transmettre ces connais
sances? 

B. eÉTAT DE LA QUESTION AU PORTUGAL 

Gomes CANOTILHO, professeur à la Faculté de Droit de Coimbra et un 
des spécialistes portugais dans Ie domaine de la Théorie de la Législation, a 
publié en 1987, un Rapport sur Ie program me, contenu et méthodes d 'un cours 
de Théorie de la Législation. À propos de la préparation des juristes pour 
l' élaboration de la loi, Ie professeur CANOTILHO écrivait : « il y a une pro
fonde insatisfaction face à la vision unilatéralle dogmatique de la méthodo
logie traditionnelle que l 'on entend ou auto-entend exclusivement comme 
science de l 'application du droit (Rechtsanwenduni) et non comme science 
de la normation juridique. De ce fait advient, de plus en plus, une curieuse 
situation, que l' on retrouve déjà au XIX< siècle: les juristes et les politolo
gues doivent travailler avec Ie problème de la législation sans que leur soit 

13 Academy for Legislation www.academievoorwetgeving.nl 
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assuré au moins une préparation technique et critique sur l'objet centra! de 
leur travail quotidien » 14 . 

Presque vingt ans plus tard, on constate en divers pays européens, tel que 
déjà mentionné, tant aux niveaux de la doctrine que de la pratique, une 
préoccupation accrue avec la formation, on dirait même de façon profes
sionnelle, des experts chargés de la préparation de la loi. Cependant au Por
tugal plusieurs causes ont retardé ce mouvement et les signes d'un nouvel 
approche par rapport à ce domaine sont très, très récents. De nos jours, 
deux aspects méritent notre attention: d'un cóté la création, en 2001, au 
sein du Ministère de la Justice, d'un Cabinet de Politique Législative et du 
Planning; de l' autre l' ouverture au niveau universitaire de programmes 
dans Ie domaine de la Science de la Législation. 

Le Cabinet de Politique Législative du Ministère de la Justice a une 
équipe multidisciplinaire - de juristes, mais aussi d'économistes et de socio
logues - spécifiquement dédiée aux tàches de l'élaboration et du monito
ring des projets de loi de la responsabilité du Ministère. Cette organisation, 
de par sa spécialisation, permet Ie développement de la méthodologie légis
lative et la création d'un corps professionnel pour la préparation de la loi. 
De signaler que Ie Cabinet a aussi une préoccupation de mener des recher
ches et des études 15 . 

Pendant !' année académique 2003/2004, la Faculté de Droit de l'Uni
versidade de Lisboa a célébré un protocole avec la Présidence du Conseil des 
Ministres pour initier une post-graduation en Science de la Législation. Ce 
premier cours, adressé aux cadres de l' administration centrale et du Parle
ment chargés de !' élaboration de la loi, a eu une énorme afRuence et une 
nouvelle édition a eu lieu par la suite. 

La Faculté de Droit de l 'Universidade Nova de Lisboa a introduit, à son 
tour, à l'année académique 2004/2005, dans Ie curriculum de droit un sujet 
optionnel consacré à la Science de la Législation. Il faut dire que cette déci
sion a eu pour base un Rapport sur une discipline de Méthodique Législa
tive 16présenté par Joao CAUPERS, professeur à la même Faculté. Au début 
de son travail, Ie professeur. CAUPERS essaie de comprendre les raisons sou-

14 J .-J. GO MES CANOTILHO, Rapport sur Ie programme,contenu et méthodes dun cours de Théorie de 
la Législation, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, volume LXIII, 
Coimbra, 1987, p. 407-408. 

11 Legistica.Perspectivas sobre a concepçáo e redacçáo de actos normativos, Ministério da Justiça
Gabinete de Politica Legislativa, Coimbra, Almedina, 2002. 

11' « Rapport sur le programme, comenu et méthodes d'une discipline de Méthodique Législa
cive ", Legislaçáo . Cadernos de Ciência de Legislaçáo, 35, Out.-Dez, 2003. Rapport présemé à 

l'Agrégation de Droit, dans la Faculté de Droit de l'Universidade Nova de Lisboa. 
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tenues pour nier l'importance d'une préparation spécifique pour les juris
tes chargés de la production normative. Selon l' auteur, deux sortes d' argu
ments sont invoqués: d'un cöte, raisons d'ordre théorique basées dans un 
concept- ou préconcept- sur la nature et le róle de la science juridique 17 ; d' un 
autre cöté, l'idée qu'il n'y a pas de règles ou principes qui puissent être 
transmis dans Ie cadre de l' élaboration de la loi et aussi l 'existence d' une 
compréhension formaliste de la loi, qui privilégie l' accomplissement des 
formalités. 

On peut dire que la reconnaissance du besoin d'une formation spéci
fique/professionnelle pour !' élaboration de la loi fait son chemin. Cepen
dant, on ne peut pas dire qu'il y a déjà au Portugal, au niveau des différents 
ministères, des professionnels/ des légistes dans la préparation de la loi. Nous 
sommes au début d'un long parcours. 

Je termine cette brève référence à la situation portugaise avec les mots de 
Baptista MACHADO, un renommé professeur de droit del 'Universidade do 

Porto, qui a suggéré une dénomination spécifique pour celui qui est respon
sable pour la préparation de la loi. I..:auteur parle du projeteur 18 19 pour éta
blir la distinction avec Ie législateur. Et énumère ses responsabilités: identi
fier avec détail l'histoire législative du projet, la jurisprudence, les solutions 
du droit comparé; établir toutes les liaisons du nouveau complexe norma
tif avec les autres complexes normatifs; bien connaître les moyens/mesures 
à adapter pour la résolution du problème; et identifier les conséquences de 
la publication du normatif Ce texte est intéressant car il a déjà quelques 
années - sa première publication remonte à 1982 - et pourtant est l'unique 
texte d'auteurs portugais qui propose, d'une façon très claire, une distinc
tion entre celui qui a Ie pouvoir législatif et celui qui est responsable pour 
la préparation de la norme. Peut-on dire que Baptista MACHADO était un 
défenseur avant la lettre de la légistique? Je Ie crois. 

CONCLUSION 

Nous sommes d' avis que la formation spécialisée, que l' on trouve déjà, 
dans plusieurs pays, à divers niveaux, va conduire à la formation de juristes 
professionnels dans Ie domaine de la préparation de la loi . 

17 J. CAUPERS, idem, p. 6. 
18 J .-B. MACHADO, lntroduçiio ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra (9' réim

pression), 1996, p. 122. 
19 Projectista, en portugais. 
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Nous crayons que la distinction entre législateur et légiste présentée par Ie 
professeur Paul DELN0Y est importante pour identifier les différentes 
responsabilités - au niveau politique et technique - dans la préparation de 
la loi. Et cette distinction aide à comprendre Ie besoin d'une formation 
spécialisée en légistique pour « accroître la rationalité de la production nor
mative ». 
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LES ENJEUX DE LA CODIFICATION 
DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ BELGE 

PAR 

Nadine WATTÉ 

Projèsseur à l'Université libre de Bruxelles 

§ 1 er_ INTRODUCTION 

À l'évidence, le système juridique d'un État ne peut embrasser tous les 
champs de l' activité humaine quand on sait que l'imagination des indivi
dus, mus par leur intérêt personnel, dépasse largement celle réunie du 
législateur, des juges et de la doctrine. Dans ces conditions, l' effort d'intro
duire une codification est-il superflu 1 ? Dans un rapport présenté au 
XJe Congrès International de Droit Comparé, Ie professeur DELNOY a sou
tenu que celle-ci serait dépassée à une époque« ou la diversité l'emporte sur 
l'unité et le changement sur la stabilité » 2. Cette assertion a servi de point 
de départ à la présente étude dont le titre pourrait résonner comme une 
provocation. Mais elle s'insère dans les préoccupations de celui que nous 

1 La définition de «code» et « codification » est incertaine: R. CABRILLAC, Les codifications, PUF, 
2002, p. 53 ets. Dans sa thèse portant sur Le concept de code en Europe occidentale du XIII' au 
XIX' siècle. Essai de la définition (Éd. Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, 
1967, p. 236 ets.), J. Vanderlinden considérait que Ie code serait caractérisé par trois éléments 
essenriels relatifs à sa forme, à son contenu et à ses attributs. Selon Ie Vocabulaire juridique, 
sous la direction de Gérard Cornu, la codification est « l' action de codifier et, par extension, Ie 
résultat de cette action » et par code, il faut entre autres se référer à un « corps cohérent de textes 
englobant selon un plan systématique !'ensemble des règles relatives à une matière ( ... ) » ou 
encore selon Ie Petit Robert de la langue française, Ie code est un « recueil de lois - Ensemble de 
lois et dispositions légales relatives à une marière spéciale. Par ext., toute édition d'un code 
( ... )». 

2 « La codification, forme dépassée de législation ? », in Rapports nationaux belges au XI' Congrès 
international de droit comparé, Bruylanr, 1982, p. 129. 
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honorons aujourd'hui sur le r6le et la compréhension des textes 3• Dans le 

cadre limité qui est imparti, je me proposerai, d'une part, d'évoquer les 

motivations particulières ayant commandé l'élaboration d'un Code de droit 

international privé ( ei-après, le Code) et, d' autre part, de m' arrêter ensuite 

au choix des méthodes utilisées. 

On peut se demander, en effet, si le droit international privé doit faire 

l' objet de règles fixes ou être laissé à l' appréciation du juge inspirée par la 

doctrine 4. C' est l' opinion d'un grand nombre de juristes américains, même 

si l' on relève l' existence du Restatement Second, Conflict of Laws élaboré par 

!'American Law Institute, considéré par les auteurs européens comme une 

codification malgré son caractère privé 5• 

On a parlé d'un droit des savants en raison de la place de la méthodo

logie que celle-ci y occupe, terrain d'une casuistique développée et d'une 

dogmatique accumulant les opinions divergentes sur l' état positif du droit 

ou sur ce qu'il devrait être. Ne faudrait-il pas laisser un tel droit aux mains 

des savants ? C' était déjà l' opinion de SAVIGNY qui s' était opposé à toute 

idée de codification en Allemagne qu' elle que fût la matière, au nom de la 

nature organique du droit naissant lentement de l'àme du peuple pour se 

développer selon la continuité historique 6. Situé à l'intersection de plu

sieurs branches du droit privé et de divers ordres juridiques dont il doit 

assurer la coordination, le droit international privé serait complexe et por

terait à la réflexion. À cette complexité «naturelle» se serait ajoutée une 

complexité « artificielle » née des jeux de l' esprit auxquels se livreraient les 

auteurs et d'un goût excessif pour l'abstraction 7. Il est vrai que l'on a assisté 

au cours de ces dernières années à une effervescence doctrinale intense qui, 

-' Voy. not. « Sécurité juridique et rédaction de textes », in La sécurité juridique, Acres du Col
loque organisé par la Conférence du Jeune barreau de Liège, 1993, p. 141 ets. 

4 On ne reviendra plus ici sur les objections lancées contre la codification du droit en général. 
Elles one déjà fair l'objet de nombreux commenraircs (voy. entre autres les conrributions au 
séminaire organisé par Ie Centre de droit comparé et d'histoire du droit sur Ie thème de 
« l'idéologie de la codification » reprises dans Ie volume 28 de la Rev. dr. ULB, 2003/2 « Actua
lité de la codification. Droit beige et européen » et les acres du Colloque international organisé 
les 19, 20 et 21 février 2004 publiés dans Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré? Mélanges offirts 
à Jacques Vcmderlinden, Bruylant, 2004). Il ne sera aussi traité que de l'une des matières du 
droit international privé: celle des conflits de lois. 

5 Sur Ie premier Restatement, voy. B. NoLDE, « La codification du droit international privé», Rec. 
Cours la Haye, 1936, t. 55, p. 343 ets. Il faut encore citer Ie Restatement Third, on the Foreign 
Relations Law of the United States qui touche également au droit international privé. 

6 Sur l'opposition entre SAVIGNY et THIBAUT, voy. A. Dufour, « l.:idée de codification et sa cri
tique dans la pensée juridique allemande des XVII'-XlX' siècles », Droits, 1996, vol.24, p. 52 
ets. 

7 B. Oppetit, « Le droit international privé, droit savant», Rec. Cours La Haye, 1992, t. 234, 
p. 377. 
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si elle a particulièrement compliqué Ie droit des conflits de lois, n'en a pas 
moins contribué à affiner Ie droit international privé 8• On verra que la 
codification belge a conservé à la disciple son aspect traditionnel, de sorte 
que l' on pourrait l' analyser comme une entreprise qui « par définition, 
cherche à établir un ordre abstrait et clair gràce à des règles nettes et systé
matiques » 9, comme un prolongement des finalités modernes de la disci

pline. 

La volonté de codifier Ie droit international privé n' est apparue que tar
divement à la fin du XVIIIe siècle en Prusse ou furent traitées systémati
quement les questions de conflits de lois à la fois interprovinciaux et inter
nationaux 10

• En revanche, les autres codifications du début du XIXe siècle 
ne contenaient que quelques règles fragmentaires de droit international 
privé. Il suffit d'invoquer notre célèbre article 3 du Code civil (ancien arti
cle 3 du Code Napoléon) fondé sur les notions statutaires de la territoria
lité et de la personnalité des lois dont les domaines respectifs s'appuyaient 
sur certaines conceptions abstraites 11 • Il faut attendre la seconde moitié du 
xrxe siècle, avec l'apparition des ouvrages de STORY aux États-Unis, de 
F0ELIX en France, de SAVIGNY en Allemagne, de WESTLAKE en Angleterre 
et de MANCINI en Italie pour que soit relancé Ie processus de codification 
dont Ie Code civil italien de 1865 est Ie plus marquant. En effet, ce Code, 
dont Ie titre préliminaire traitait des conflits de lois aux articles 6 à 12, 
voyait triompher l'idée que Ie législateur national est tenu d'ajouter aux 
règles internes un complément relatif aux relations internationales. Depuis 
une trentaine d' années, un important mouvement de codification s' est 
développé dans la grande majorité des pays étrangers, à l' exception notable 
de la France. Et si les premières codifications sont marquées d'un nationa
lisme juridique aigu 12, il n'en va plus généralement de même des récentes 
législations nationales empreintes d'un esprit internationaliste. 

8 Y. LouSSOUARN, « Les vicissirudes de la codification », in A. BoRRAS et al. (éd.), E pluribus 
unum. Liber amicorum Georges A.L. Droz. Sur l'unijication progressive du droit international 
privé, Nijhoff, 1996, p. 201. 

9 E. JAYME, « Considérations historiques et actuelles sur la codification du droit international 
privé», Rec. cours La Haye, 1982, t.177, p. 26. 

10 B. Nolde, op. cit., p. 309 ets. 
11 Sur Ie mouvement de la codification en Europe, voy. J. Vanderlinden, Le concept de code en 

Europe occidentale du XIII' siècle au XIX' siècle. Essai de définition. 
12 J.L. Halperin, Entre nationalisme juridique et communauté de droit, PUF, 1999, p.11 et s. 
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§ 2. eoPPORTUNITÉ D'UNE CODIFICATION NATIONALE 

Des phénomènes divers sont à l' origine du développement récent en 
Europe de la codification nationale du droit international privé, principale
ment du règlement des conflit de lois alors que paradoxalement cette 
méthode est vivement contestée par une partie de la doctrine. 

Ce sont parfois les influences législatives internes intégrant les principes 
de l' égalité de l'homme et de la femme, de la non-discrimination des 
enfants nés hors mariages qui ont été à l'origine d'une modification des cri
tères de rattachement des règles ( comme en Espagne, en 1981), la prise en 
compte de ces principes ayant parfois incité le législateur national a renou
velé une entière codification (par exemple en Allemagne). Mais c' est aussi la 
libéralisation mondiale des échanges, la facilité accrue des déplacements, les 
mouvements migratoires qui ont provoqué un accroissement du volume 
des relations privées internationales avec la nécessité beaucoup plus pres
sante d'un traitement plus cohérent et plus moderne de celles-ci. 

Longtemps le droit international privé a été le privilège des potentes. Les 
décisions judiciaires relatives aux conflits de lois ont concerné des familles 
appartenant à la haute bourgeoisie ou à l' aristocratie qui seules pouvaient 
envisager des rapports juridiques comportant un élément d' extranéité. Les 
procès de la princesse de BEAUFFREMONT sont encore dans toutes les 
mémoires des juristes belges et français. On se souvient du laconisme du 
Code civil dans le domaine des conflits des lois ; au-delà du célèbre article 3 
du Code civil, seules quelques dispositions éparses régissaient cette disci
pline 13. Face à l'incurie du législateur de l' époque, la source essentielle des 
confüts de lois se trouvait dans la jurisprudence, avec les avantages relevés 
de la souplesse et de l' évolution, mais aussi les désavantages de l'imprévisi
bilité oude l'absence de certaines règles et l'insécurité juridique en résultant 
(voy. infra). Ce droit complexe et savant intervenait en réalité rarement et 
suffisait à ses destinataires initiaux capables de payer des consultations pres
tigieuses et de supporter les frais de procès très longs. Dès lors l' adage « nul 

1.l Une première manifestation de codification nationale peut être trouvée dans Ie droit des 
conflits de juridictions; en plus de l'article 15 du Code civil, one été insérées dans Ie Code judi
ciaire des dispositions traitant de la compétence internationale et des effets des jugements 
étrangers. Il faut aussi citer les lois particulières (du 27 juin 1960 en matière de divorce et du 
27 avril 1987 sur ]' adoption) qui reçurenc, pour des raisons diverses, un accueil réservé de la 
doctrine spécialisée. Mais il n'y a pas là de cohérence d' ensemble, de systématicité qui caracté
risent une véritable codification. 
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n' est censé ignorer la loi », valable non seulement en droit interne mais aussi 
en droit international privé 14, ne soulevait pas de difficulté particulière. 

Les données sociales du commerce juridique international ont évolué, 
avec notamment les vastes mouvements migratoires de nature diverse 15 au
delà des frontières, la stabilisation d'une population immigrée depuis de 
longues années dans le pays d' accueil et le développement des relations 
familiales et commerciales internationales. Un nombre de plus en plus 
important de situations est aujourd'hui affecté d'un élément d'extranéité 
(par exemple, la multiplication des mariages mixtes) ; elles cessent d' avoir 
une portée secondaire et marginale et sont susceptibles d' affecter la cohé
sion sociale d'un État quine peut plus alors s'en désintéresser. Le législateur 
belge a considéré qu' on ne pouvait pas parvenir à un règlement harmonieux 
de ces nouvelles relations internationales sans codification, traduisant l' au
tonomie du droit international privé moderne, son unité et son internatio
nalité, préférée à la technique du « saupoudrage » qui avait antérieurement 
prévalu entre quelques dispositions du Code civil et des lois particulières. 
Entré en vigueur le 1 er octobre 2004 16, le Code de droit international privé 
est le fruit d'une véritable collaboration entre le monde politique, les 
milieux professionnels et associatifs concernés et un groupe d' experts uni
versi taires 1 7• 

Les raisons de codifier ont souvent été rappelées : améliorer l' accessibili
tés des usagers aux normes, renforcer la sécurité juridique par la simplifica
tion du droit et consolider la citoyenneté et la démocratie par des règles 
plus modernes et plus efficaces. On lui prête les défauts et les mérites de la 

14 M.-N. JOBARD-BACHELLIER, L'apparence en droit international privé. Essai sur le role de représen
tations individuelles en droit international privé, L.G.D.J., 1984, p. 118; MAURY, « Règles géné
rales des conflits de lois », Rec. cours La Haye, 1936, t. 57, p. 414. 

15 lmmigration venue de pays plus pauvres, elle-même diversifiée et migrations temporaires de 
cadres et d' étudiants. 

16 Loi du 16 juillet 2004, M.B., 27 juillet 2004, p. 57344. Sur Ie déroulement « chaotique » de la 
codification en général en Belgique: H. S!MONART, « La codification en droit beige: rayonne
ment et limites de la codification napoléonienne », A.JD.A., 1997, p. 672 et s. Camp. les 
contributions de A.-E. BOURGAUX, P. GOFFAUX, Y. MARIQUE, F. GossELIN et F. BARTHOLEYNS, 
in «Actualité de la codification. Droit beige et européen », Rev.dr. ULB, 2003, vol. 28. 

17 Qui ont rédigé un projet de loi à la demande du ministre de la Justice de !'époque. Plusieurs 
d'entre eux ont ultérieurement aussi participé aux débats parlementaires. Sur l'idée d'une codi
fication lancée dès 1989 par J. ERAUW, voy. « De nood aan codificatie van het Belgisch inter
nationaal privaatrecht» in Liber Memorialis François Laurent, Story Scientia, 1989, p. 745 ets. 
Sur la genèse du Code, voy. du même auteur, « De codificatie van het Belgisch internationaal 
privaatrecht met het ontwerp van Wetboek !.P.R.», R. W, 2001-2002, p.1557; G. STUER et 
C. TUBEUF, « La codification en droit international privé», Rev. dr. ULB, 2003/2, p. 147 ets; 
M. VERWILGHEN, « Vers un Code beige de droit internatioanl privé», Trav. com. fr. dip, 1998-
2000, p. 123 et s. 
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complétude - le code constituerait un monde dos, se suffisant à lui-même, 
ce qui entraînerait sa pétrification - et de la stabilité - mais l' on sait que 
pour vivre, le code doit évoluer 18 . Le vieillissement n'est pas en soi un mal, 
mais il peut entraîner l'inadaptation des règles à l' évolution technique 
et sociale de la société pour laquelle elles oot été élaborées. « Pas un code 
n' échappe au constat des rides qui s' accumulent ». Pourtant il ne vieillit que 
« s'il ne remplit plus les fonctions qui lui étaient assignées, s'il ne paraît plus 
capable d' offrir aux justiciables, à travers le prisme de l'interprétation, une 
solution sûre à leurs différends » 19 • Le législateur belge a été conscient de ce 
problème fondamental. Il a tenté de le régler en utilisant chaque fois que 
cela était possible des formules suffisamment souples et ouvertes pour per
mettre une interprétation évolutive de la part des juridictions sans dénatu
rer l'ensemble. « Confié au temps comme l'est un message jeté à la mer et 
emporté par ses courants, le Code se donne » alors « un avenir » 20• 

Certains estiment que le droit international privé s' accommoderait 
mieux d'un large pouvoir d'appréciation abandonné aux tribunaux, per
mettant d' adapter le droit international privé aux impératifs du moment. 
Les conflits de lois ne sont envisagés que sous l' angle judiciaire, le juge étant 
le «protagoniste» de la discipline qui serait « rebelle à la prévision législa
tive » 21 . N' a-t-on pas soutenu que l' absence de texte dans cette matière est 
un « privilège » alors que la codification serait pour les tribunaux un 
« carcan absolument intolérable » 22 ? Toutefois tant que Ie droit internatio
nal privé belge est resté pour une part importante un droit prétorien, on a 
pu constater qu'il était dépassé face à certaines questions (notamment de 
droit familial mais aussi de droit économique). Et les tribunaux ne statuant 
qu'à propos de cas dont ils étaient saisis, il fallait attendre l' espèce idoine 
pour que soit dégagée une solution; il incombait ensuite à la doctrine d' a
nalyser, d' extrapoler et de « révéler » la règle, avec les controverses que l' on 
a connues. 

Ainsi qu' on l' a souligné, plus un droit devient complexe, plus il devient 
inintelligible, secret et donc arbitraire. Se crée une cassure entre les spécia
listes rompus à la subtilité des règles et à la technicité et ceux qu'ils peuvent 
conseiller, d'une part, et les citoyens désorientés, les plus démunis, d'autre 

18 Ph. MALAURIE, « Les enjeux de la codification », A.j.D.A., 1997, p. 642. 
19 M. CABRILLAC, op.cit., p. 115. 
20 F. ÜST, Le temps du droit, 0. Jacob, 2000, p. 233. 
21 Ph. FRANCESCAKIS, « Quelques precisions sur les 'lois d' application immédiate' et leurs rapporcs 

avec les règles de conflits de lois », Rev: crit. dip, 1966, p. 17. 
22 G. HOLLEAUX, Trav. Com.fr. dip, 1962-1964, p. 280. Comp. H. MuIR WATT,« La codification 

en droit international privé», Droits, 1998, vol. 27, p. 156 ets. 
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part. Or dans une société démocratique, le droit ne peut avoir pour résul
tat d'être un instrument de sélection sociale. Il convient dès lors de le 
rendre simple, ce qui ne veut pas dire plus juste mais au moins plus efficace. 
Il est vrai que, même si la codification est modérée, elle bouleverse néan
moins les habitudes pendant tout un temps. Mais entre l'inconfort passager 
et une compréhension améliorée de l' ordre juridique belge, le choix paraît 
évident. 

L'importance de la fonction juridictionnelle n'est cependant pas réduite. 
Réceptade de principes généraux, le Code favorise d'abord l'imposition de 
normes susceptibles d'une vaste application et de perfectionnement ainsi 
qu'une interprétation analogique pour résoudre les cas non prévus par le 
législateur. Le role de ce dernier ne se réduit pas, en effet, « à celui de geo
lier du juge ! » 23 . La codification peut ensuite constituer une reconnaissance 
du travail jurisprudentie! accompli. C' est ainsi que le Code ne s' est pas 
écarté de l'interprétation de nos tribunaux quand celle-ci était établie et 
acceptée. Il ne l' a pourtant pas adopté en matière de confüt de nationalités, 
ou est imposée la nationalité du for ne laissant, en principe, aucun pouvoir 
d' appréciation du juge (art. 3, § 2, 1 °). Il s' agit là d'un choix politique, qui 
va à l'encontre d'une certaine jurisprudence antérieure s'étant référée à l'ap
proche fonctionnelle de la règle de conflit en vue de favoriser des droits 
antérieurement acquis. 

Pour s' opposer à la codification du droit international privé, on invoque 
aussi la circonstance que les conflits de lois n' auraient pas encore atteint 
leur pleine maturité notamment quant à leur méthodologie. lncontestable
ment Ie droit international privé est une matière en pleine évolution. Mais 
n'est-ce pas Ie role d'un code de consacrer des solutions tenues pour acqui
ses et d'imposer une réponse ferme aux questions qui demeurent douteuses 
faisant ainsi cesser l'incertitude (s' agissant par exemple d' effets du mariage, 
les époux ignoraient, sous l' ancien régime, s'ils étaient soumis à la loi de 
leur nationalité d' origine ou actuelle, à la loi de leur première ou dernière 
résidence commune ou encore aux lois de police du for). D'ailleurs le « pro
grès scientifique et !' évolution des idées sont des choses auxquelles on ne 
peut jamais assigner un terme, et aucune codification, précisément parce 
qu' elle n' est que l' expression des conditions sociales et de la pensée juri
dique dominante à l' époque ou elle fut élaborée, ne peut aspirer à être défi
nitive » 24. Il faut admettre que toute loi naît imparfaite et qu'il appartient 

23 P. MAYER, « Les réactions de la doctrine à la création du droit par les juges en droit internatio
nal privé», in Travaux de l'Association H Capitant, t. XXXI, Economica, 1980, p. 388. 

24 A. FERRER-CORREIA, « Les problèmes de codification en droit international privé», Rec. cours 

La Haye, 1975, t. 145, p. 11. 
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à la jurisprudence et à la doctrine de remédier à ses insuffisances et de !'a
dapter aux nouvelles circonstances. On assiste d' ailleurs depuis l' entrée en 
vigueur du Code à la mise en lumière de plusieurs difficultés d'interpréta
tion, d' obscurités sur le sens et la portée de certaines dispositions, inconvé
nients et effets inévitables de toute codification qui avaient été évoqués par 
ses adversaires. 

Il est aussi soutenu que l' unification des règles qu' entraîne la codifica
tion, forme de « terrorisme intellectuel » 25, appauvrirait la discipline par 
son caractère réducteur, empêchant de tenir compte de certaines spécifi
cités. Ces critiques ont notamment été formulées à l' occasion du débat por
tant sur l'opportunité d'un code civil européen, Dieu devant nous garder 
« de l'uniformisation des eurocrates» 26. Si la critique est en partie fondée, 
on ne peut pas s' empêcher de songer aux difficultés nées de la diversité des 
règles jurisprudentielles et de l'insécurité qu' elles ont engendrées dans la 
pratique notamment en matière de filiation (fallait-il s'en remettre à la loi 
de l'enfant ou à celle de ses auteurs ou prétendus auteurs?). Elles ont pen
dant des années alimenté les controverses doctrinales savantes, au détriment 
des justiciables et plus particulièrement des plus démunis incapables de 
bénéficier d' avis éclairés? Ce risque réel de « cristallisation » peut être évité 
par la formulation de règles flexibles permettant à la jurisprudence d'inter
venir. Il est à eet égard paradoxal de vérifier que la règle figurant dans Ie 
Code est généralement plus souple et accorde au juge un pouvoir d' appré
ciation plus large qu' antérieurement. Il en est ainsi de la règle générale en 
matière d' obligations non contractuelles qui désigne la loi qui présente les 
liens les plus étroits avec la situation alors que la Cour de cassation appli
quait de manière automatique et aveugle la loi du lieu du fait générateur 
sans permettre aux juridictions de fond de pouvoir tenir compte des cir
constances particulières de l' espèce. 

Parmi les désavantages des codifications nationales, on peut encore rele
ver la dépendance des règles de droit international privé des règles maté
rielles de la lex fori. Il en résulte parfois l' adaptation de la règle de conflit à 
la nouvelle loi interne supprimant l' ancienne règle visant l' ancienne insti
tution qui peut être maintenue dans la législation étrangère. 

25 Expression utilisée à l' enconcre de la globalisation du droit dans l'Union européenne par 
P. LEGRAND (« Le primat de la culture», in Le droit privé européen, sous la dir. P. de VAREILLES
SüMMIERES, Economica, 1998, p. 10). 

26 Ph. MALAURIE, « Le Code civil européen des obligations et des contrats. Une question toujours 
ouverte », J C.P., 2002, I, 110. Sur la codification du droit dérivé: S. MAGNIN, « La codifica
tion du droit communautaire», A.j.D.A., 1997, p. 678 ets. 
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Mais si l' analyse du droit interne tient une place importante dans l' éla
boration des règles de rattachement, d' autres éléments sont pris en consi
dération comme les besoins du commerce international lesqueis conduisent 
à l' assouplissement des institutions internes. 

Le législateur beige n' est pas resté sourd à cette critique. Il a tenté d'y 
remédier par la référence à des catégories reiativement souples susceptibles 
en principe d' accueillir des figures juridiques étrangères diversifiées. Et il a 
même inséré des institutions étrangères inconnues du droit interne beige 
comme Le trust. 

Il n' a toutefois pas évité l' écueil d'imposer l'institution du mariage de 
personnes de même sexe, introduite dans le droit interne par une loi du 
13 février 2003, soumis aux mêmes conditions que tout mariage et entraî
nant les mêmes droits et obligations réciproques entre les parties 27. L'arti
cle 46, al. 2, du Code recourt, en effet, à une notion positive de l' ordre 
public pour favoriser la célébration d'une telle union en Beigique et ce à 
l' encontre de la loi nationale des parti es, loi normalement applicable en 
vertu du même Code, si certaines circonstances sont remplies. 

§ 3. CODIFICATION NATIONALE 
ET UNIFICATION INTERNATIONALE 

On peut toutefois se demander quelle est encore la place d'une codifica
tion nationale face à l'importance croissante de l'unification interna
tionale 28 ? 

Il s' agirait à première vue de laisser l'initiative de l' élaboration des codes 
aux institutions internationales ou communautaires et non aux législateurs 
nationaux. 

27 J.L. RENCHON, « Lavènement du mariage homosexuel dans Ie Code civil beige», Rev. trim. dr. 
fam., 2003, p. 439 ets. 

28 Sur l'utilisation de cette terminologie, voy. D. BUREAU, « La codification du droit international 
privé», in La codification, Dalloz, 1996, p. 130 et les réf. citées note 75. Lon connaît, dans Ie 
cadre de l'Union européenne, une prolifération désordonnée et une disparité des textes qui 
aggravent la difficulté d' accès aux sources du droit et à leur connaissance et compliquent sin
gulièrement la tàche de l'inrerprète; celui-ci n'est plus en mesure d'articuler oude hiérarchiser 
entre elles des règles fort disparates par leur contenu et leur succession dans Ie temps, avec la 
nécessité de rendre Ie droit communautaire plus simple et plus accessible (S. PERUZZETIO, « La 
codification du droit communautaire», in La codification, Dalloz, 1996, p. 145 ets.). 
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I..:avis du Conseil d'État allait dans ce sens 29. 

Il est vrai que la doctrine contemporaine manifeste un apriori favorable 
à l' égard des conventions internationales, qui tourne chez certains à la « fer
veur ». D' ailleurs l'unification des règles de droit international privé par 
l'intervention conventionnelle n'offre-t-elle pas un milieu juridique favora
ble à la mondialisation des relations qui souffrirait de la division du monde 
en États souverains 30 ? 

Dès lors que les règles de conflit remplissent une fonction régulatrice des 
relations privées, il est souhaitable qu'un rapport de droit à cheval sur plu
sieurs ordres juridiques soit traité de manière analogue de part et d' autre de 
la frontière. Une harmonie de solution ne peut être atteinte que par l'unifi
cation internationale alors qu' au regard du droit national un tel rapport 
pourrait être considéré comme valable dans un pays alors qu'il ne pourrait 
ne pas l'être dans un autre. Ces contradictions sont particulièrement dom
mageables en droit de la famille ou l' état des personnes requiert une stabi
lité particulière. 

Mais il paraît difficile de parler de l'avènement d'un droit international 
privé mondial. Il s' agit tout au plus d'initiatives régionales. Et l'unification 
n'affecte qu'une petite partie du droit. On peut citer en premier lieu les tra
vaux accomplis au sein de l'Union européenne, avec comme point de 
départ la célèbre Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, réalisant 
un véritable espace judiciaire européen 31 . Il faut y ajouter ceux menés dans 

29 Annexé à la proposition de loi portant Ie Code de droir international privé, l" juiller 2002, 
Doe. parL, Sénar, 2001-2002, n° 2-1225/1. Voy. égal. F. R!GAUX, «Codification of Private 
international Law: Pros and Cons », Louisiana Law Review, 2000. 

30 Ne sont pas ici examinées les conventions- nombreuses- contenant des règles de droit matériel, 
noramment dans Ie domaine du droit des rransports et de la vente internationale , ni d' aurres 
mérhodes utilisées comme la rédacrion de lois type par la Commission des Narions Unies pour 
Ie commerce international (UNICITRAL) (par exemple, la loi-rype sur !'arbitrage commercial 
international) oude lois-modèles par la National Conference of State Commissioners on Uniform 
Laws ou encore les rravaux de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNI
DROIT) (par exemple, les Principes relarifs aux conrrats du commerce international). Sur ces 
derniers travaux, voy. C. KESSEDJIAN, « La codification privée », in E pluribus unum. Liber ami
corum Georges A.L. Droz, p. 135 ets.; Voy. égal. M. TRAEST, De Europese Gemeemchap en de 
Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht, Maklu, 2003. 

31 Mais à l'exception de la Convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obli
garions contracruelles er de quelques directives (comme la directive 96/71 du 16 décembre 
1996 concernant Ie dérachement des rravailleurs effectué dans Ie cadre d'une prestation de ser
vices), l'unification européenne ne concerne actuellement que les conflirs de juridiction (par 
exemple, les règlements 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité er 
44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance er !' exé
cution des décisions en matière civile et commerciale). Sur ces questions: P. de VAREILLES-
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le cadre de la Conférence de la Haye de droit international privé, dont sont 
issues plusieurs conventions d'universalité « relative », comme la Conven
tion du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international 
réunissant des pays de tradition juridique fort différente poursuivant l' ob
jectif du développement harmonieux de l' enfant qui ne peut être mis en 
péril par une rupture brutale de son environnement affectif, culturel et 
social. 

La mise sur pied d'une codification globale du droit international privé 
préconisée par les Pays-Bas a été abandonnée dès la deuxième séance de la 
Conférence de la Haye, orientant définitivement les Conférences ulté
rieures en faveur de travaux partiels et fragmentaires 32 . Une telle unifica
tion, même parcellaire, a un prix: la complexité des règles conventionnelles 
qui « sont des compromis en forme de puzzle, force étant d'y introduire par 
petits morceaux certains des éléments des règles de conflit divergentes des 
États représentés à la Conférence » 33• 

Aucun État n' étant porté à ratifier une convention prónant des solutions 
aux antipodes de son droit national, il convient gràce à des concessions 
réciproques de parvenir à un instrument international suffisamment proche 
des systèmes en présence pour qu'il soit accepté par tous 34. La méthode 
comparative est ici un outil de travail irremplaçable puisqu' elle permet 
d'identifier les traits communs et les différences en vue de rechercher des 
solutions satisfaisantes pour tous. Autant dire que l'État dont le droit paraît 
très éloigné des règles conventionnelles risque de ne pas ratifier le traité. La 

SOMMIERES, « Un droit international privé européen? », in Le droit privé européen, sous la dir. de 
P. de VAREILLES-SOMMIERES, Economica, 1998, p. 136 ets. ; F. SCHOCKWEILER, « La codification 
du droit international privé dans la communauté européenne », in E pluribus unum. Liber ami
corum Georges A.L. Droz, p. 391 ets.; N. WATTÉ et C. TUBEUF, « Ch. Il. Lespace de liberté, de 
sécurité et de justice. Pt 2 », in Commentaire de la Constitution de l'Union européenne, M. DoNY 
et E. BRIBOSIA (éd.), éd. Université de Bruxelles, 2005, p. 306 ets. Sur Ie thème de la« co~mu
nautarisation » du droit international privé: J. BASEDOU, « The communitarization of the 
conflict oflaws under the Treaty of Amsterdam», Comm. Market L.R., 2000, p. 687 ets. 

32 Voy. par contre Ie succès du Congrès de Montevideo (1888- 1889) ou furent conclus sept trai
tés sur les con/lits de lois et Ie Code Bustamante adopté par la VI' Conférence panaméricaine 
réunie à la Havane en 1928. 

33 Y. LoussoUARN, « La Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux », 
Clunet, 1979, p. 19. Sur l'idée réapparue dans l'Union européenne d'un droit commun uni
versel: N. CHARBIT, « L esperanto du droit? La rencontre du droit communautaire et du droit 
des contrats. À propos de la Communication de la Commission européenne relative au droit 
européen des contrats », J. CP., 2002, I, 100; M. DELMAS-MARTY, ¼rs un droit commun de 
l'humanité, éd. Texruel, 1996, p. 41 et s. ; M. VAN HOECKE, « Lidéologie d'un code civil euro
péen », in Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré ?, op. cit., p. 467 et s. 

34 Sur les problèmes relatifs à l'utilisation de la langue de travail, voy. M.H. VAN HOOGSTRATEN, 
« La codification par traités en droit international privé dans Ie cadre de la Conférence de La 
Haye, Rec. Cours La Haye, 1967, t. 122, p. 345 ets. 
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Convention de la Haye, du 1 er août 1989, sur la loi applicable aux succes
sions à cause de mort peut illustrer ce phénomène. Celle-ci abandonne, en 
effet, la division classique des biens meubles et immeubles et consacre Ie 
système de la professio juris permettant au de cujus de choisir la loi applica
ble à sa succession. Acceptable pour les États dont Ie droit laisse une très 
grande liberté au défunt de disposer de ses biens, elle a été rejetée par les 
États, comme la France et la Belgique, qui considèrent que cette liberté doit 
se combiner avec l'institution de la réserve héréditaire. C'est la raison pour 
laquelle une concession a été faite par Ie biais de l' article 24 permettant 
aux États de ne pas reconnaître ce choix du de cujus dans certaines circons
tances. Mais l'on sait que l'introduction de réserves dans les conventions 
internationales n' est qu' un «pis-aller» et qu' elle réduit fortement l' effet 
unificateur des traités 35 . 

Ainsi que l'a souligné Y. LEQUETTE, l'un des procédés se prête particu
lièrement à la réalisation d' un compromis, c' est la technique des rattache
ments alternatifs ou cumulatifs à coloration matérielle. Encore faut-il pour 
que l'unification soit efficace que les États soient unanimes à privilégier Ie 
résultat que la convention entend promouvoir 36 (par exemple, l' octroi 
d'aliments dans la Convention du 2 octobre 1973). Un autre système tend 
à préconiser une solution de principe, à laquelle peuvent être apportées des 
exceptions, les tenants de chacune des formules ayant l'impression d'avoir 
obtenu satisfaction. Mais l'utilisation des exceptions organisées ne peut 
avoir pour résultat de vider Ie principe de son contenu. On songe à la 
Convention de la Haye, du 1 er juin 1956, concernant la reconnaissance de 
la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères 
qui se réfère, à titre principal, à la théorie du siège statutaire (art. 1). Elle 
admet toutefois des dérogations tellement larges en faveur du système du 
siège réel, qu' elle maintient en réalité l' opposition des principes de l'incor
poration et du siège réel, à l' encontre de l'objectif visé de l'harmonisation 
de ceux-ci. On peut également citer en ce sens la Convention de la Haye, 
du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux qui après 
avoir déclaré applicable, en l' absence de choix des époux, la loi de leur rési
dence commune, organise des exceptions qui pour certaines d' entre elles 
sont à leur tour objet d' exceptions. Il est incontestable que la simplicité du 
principe posé par la Convention est remise en cause par la complexité des 

35 Sur Ie recours aux réserves, voy. G .A.L. DROZ, « Les réserves et les facultés dans les Conven
tions de La Haye de droit international privé», Rev. crit. d.i.p., 1969, p. 38let s. 

36 Y. LEQUEITE, « Le droit international privé de la familie à l' épreuve dés conventions interna
tionales », Rec. Cours La Haye, 1994, t. 246, p. 44-45. 
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« dosages savants » en vue de concilier les partisans de la loi nationale et 
ceux de la loi du domicile 37. A-t-on dans les deux cas examinés trouvé une 
contrepartie dans l' ampleur du cercle des États parties à ces traités ? Il n'en 
est rien. La Convention de 1968 n' est jamais entrée en vigueur; quant à 
celle de 1978, elle n' est actuellement en vigueur que dans trois États: le 
Luxembourg, la France et les Pays-Bas. On aboutit ainsi à un droit conven
tionnel à « géométrie variable ». 

Et même si l'unification internationale est atteinte, des divergences ris
quent ultérieurement d'apparaître lors de l'interprétation différente des 
dispositions conventionnelles par les juridictions nationales, sauf à ce qu' ait 
été prévue l'intervention d'une juridiction supranationale dom les décisions 
s'imposent aux États contractants. Une divergence de qualification est d'au
tant plus fréquente que les conventions usent de catégories juridiques sur le 
contenu desquelles elles restent généralement assez évasives. Ainsi par 
exemple faut-il soumettre à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 la 
contribution aux charges du mariage à titre d' obligation alimentaire ou 
bien celle-ci n' entre+elle pas dans son champ d' application ? C' est dans le 
premier sens que s' est orientée la Cour de cassation de France, justifiant la 
compétence de la loi française par référence à la localisaton de la résidence 
en France de la créancière d' aliments, en vertu de l' article 4 de la Conven
tion 38 . On peut de même se demander si les autres règles du régime pri
maire entrent dans la notion de « régime matrimonial » visée par la 
Convention de La Haye de 1978 ? Dans notre conception, ces questions 
échappent à la loi du régime, mais en est-il de même dans d'autres pays 
ayant adopté une vision moins structurée des régimes matrimoniaux 39 . Il 
est vrai aussi que les règles différentes du droit national de la procédure (par 
exemple, les règles relatives à l' administration de la preuve) peuvent avoir 
une incidence sur l'interprétation du droit conventionnel portant égale
ment atteinte à une application harmonisée. 

Un autre inconvénient de l'unification internationale tient à l'ignorance 
ou la mauvaise application des textes internationaux ou communautaires 
par les juridictions des États. On peut ici invoquer la Convention de La 

37 Y. LEQUETTE, op.cit., p. 155. Comp. A.V.M. STRUYCKEN, « Régimes matrimoniaux- Banc d'es
sai de la codification internationale du droit international privé», in E pluribus unum. Liber 
amicorum Georges A.L. Droz, Nijhoff, 1996, p. 445 et s. 

38 Cass. France, 6 nov. 1990, Rev. crit. d.i.p., 1991, p. 349, note M. SIMON-DEPITRE. 
39 En ratifiant la Convention, les Pays-Bas om fait une déclaration précisant que les règles du 

régime primaire ne relèvent pas de la Convention. En France, les dispositions du régime pri
maire om Ie caractère de lois de police (M. REVILLARD, « Premier bilan d'application de la 
Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux », in 
E pluribus unum.Liber amicorum Georges A.L. Droz, p. 389). 
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Haye, du 24 octobre 1956, sur la loi applicable aux obligations alimentaires 
envers les enfants qui se réfère au critère de la résidence habituelle de l'en
fant. C' est donc à tort que Ie juge beige a écarté sa compétence en raison de 
la nationalité marocaine de l' enfant établi en Belgique 40. Il faut aussi citer 
les Conventions de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux 
ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (unifiant les 
règles confüts de lois) et du 1 er juillet 1964 portant loi uniforme sur la 
vente internationale des objets mobiliers corporels (portant des règles de 
droit matériel). Sensible au problème de l'articulation de ces deux Conven
tions, la Belgique avait fait usage de la réserve organisée à l' artide IV de la 
Convention de 1964, permettant aux États de n' appliquer la loi uniforme 
que si celle-ci était contenue dans la loi désignée par la Convention de 
1955. Il a fallu plusieurs années pour que les juridictions belges acceptent 
de ne pas appliquer directement les dispositions de la loi uniforme mais par 
Ie biais de la Convention de 1955 41 . Cette question met aussi en lumière 
un autre problème relatif au confüt de conventions qui surgit lorsque celles
ci bénéficient d'un champ d'application similaire. La question est posée, 
toujours en matière de vente internationale de marchandises, de savoir s'il 
faut privilégier la Convention particulière de La Haye du 15 juin 1955 sur 
la vente ou la Convention générale de Rome du 19 juin 1980 organisant 
des règles protectrices en faveur du consommateur lorsque celui-ci est un 
acheteur. La doctrine est divisée. Ce problème a disparu en Belgique depuis 
qu'elle a dénoncé la Convention de 1955. 

Enfin on a aussi reproché au droit conventionnel sa rigidité, plus réelle 
que celle du droit national. Une fois établies, de telles règles convention
nelles ne peuvent en effet plus être modifiées, sauf dénonciation du traité 
par un État contractant qui renonce alors à l' ensemble de celles-ci. On se 
souvient de l'expérience beige de la Convention de la Haye de 1955 sur la 
loi applicable à la vente internationale d' objets mobiliers corporels. Et l' on 
a constaté qu'est peu utilisé l'usage des clauses permettant la révision du 
traité, sauf exception comme ce fut Ie cas des conventions en matière d' ali
ments. On vérifiera l'utilisation qui en sera faite dans Ie droit communau
taire. 

4° Civ. Bruxelles, 15 mai 1990, Rev. trim. dr.fom., 1992, p. 116. 
41 Voy. not. P. VAN HOOGTEN,« Overzicht van de Belgische rechtspraak in verband met het Ver

drag houdende een eenvormige wee inzake de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken ondertekend te Den Haag, op 1 juli 1964 », R.D.C., 1987, p. 163 ets.; N. WATTÉ, « La 
vente internationale de marchandises: bilan et perspeccives », R.D. C, 1991, p. 371-372. 
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Force est de constater que, malgré ces critiques, l' on assiste à un vérita
ble engouement pour les codifications internationales censées estomper 
voire supprimer les différences juridiques des États contractants. Lun des 
enjeux de la codification n'est-il pas la rationalisation du droit, dont on a 
voulu croire qu' elle était une « élévation à l' universel », idéologie des codifi
cations napoléoniennes? Dans le cadre de l'unification internationale, la 
codification devait être universelle en raison du nombre d'États y partici
pant et générale en vue de couvrir les matières. Ce pro jet ambitieux n' a pas 
été atteint. La supériorité du droit conventionnel, même s'il reste « régio
nal » n' est plus à démontrer. Il est, en effet, souhaitable que des États entre 
lesquels les rapports privés sont intenses disposent des mêmes règles de 
droit international privé qui remplacent les règles nationales. Toutefois, le 
champ d' application des traités reste limité et il n'y a guère d' espoir que 
notre matière soit entièrement couverte dans un proche avenir. En outre, la 
codification du droit international privé par le moyen des conventions n' est 
pas à l' abri de certaines difficultés qui ont été signalées. Et ses perspectives 
ne sont pas telles qu'il ne vaut plus la peine de codifier le droit internatio
nal privé national 42 . 

Mais la codification nationale n'est-elle pas susceptible d'engendrer un 
confüt additionnel entre le règlement international et les normes nationa
les? 

Lon admet, en Belgique, depuis le célèbre arrêt LE SKI, que ce confüt se 
règle en faveur du texte international ou communautaire. De manière 
pédagogique, ce principe est rappelé à l' article 2 du Code. 

Une autre formule consiste à intégrer globalement le texte international 
dans la codification nationale, avec l' extension des règles par analogie pour 
ce qui n' est pas réglé par le traité. C' est la technique utilisée par le Code à 
l' article 98, qui incorpore la Convention de Rome, du 19 juin 1980 43, en 
vue de déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles, tout en 
étendant son champ d' application aux matières qu' elle a exclues. 

Une telle incorporation ne peut cependant se concevoir que si le texte 
international, résultant de compromis entre systèmes opposés, ne laisse pas 
subsister de questions discutées voire insolubles. La réception d'une 

42 J.D.GoNZALES CAMPOS, « Efforts concertés d'unification et coexistence des règles de droit 
international privé dans Ie système étatique », in E pluribus unum. Liber amicorum Georges A.L. 
Droz, p. 117 et s. 

43 Même si !'on sait que cette Convention fait l'objet d'une révision en vue de sa« communauta
risation ». 
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convention controversée apporterait, en effet, une « fausse harmonie» 44 • 

C' est la raison pour laquelle le codificateur beige a préféré renoncer à incor
porer le règlement 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité et repro
duire la plupart de ses dispositions qui ne semblaient pas soulever de diffi
cultés (art. 116 ets. du Code). 

Le rêve des règles conventionnelles à portée universelle remplaçant les 
règles nationales impliquait qu'elles fussent d'une qualité technique supé
rieure. Ce défi n' était pas insurmontable à l' époque des premières codifica
tions nationales qui se référaient généralement à des règles unilatérales. Tel 
n' est plus le cas aujourd'hui ou les législateurs nationaux ont pris soin de 
réglementer l' ensemble des relations internationales de manière systéma
tique dans une loi spéciale qui répond de manière plus adaptée aux préoc
cupations culturelles et sociales d'une époque 45 • 

Ne soutient-on pas que l'idée d'une codification nationale s'inscrit dans 
une perspective politique. Elle serait d' abord l' expression du pouvoir, 
source de prestige pour le souverain ou manifestation de l'unité et de la 
puissance nationale. Ce caractère s' affirme aussi à travers les options philo
sophiques ou idéologiques développées par le code ou les réactions qu'il 
suscite 46. Elle apparaît aussi liée à la modernité. Le Code n'y échappe pas, 
faisant figurer des tendances récentes qu'il apparaît souhaitable de consac
rer. Celles-ei se manifestent dans le choix des catégories juridiques. Ainsi 
parallèlement à l'institution traditionnelle du mariage est aussi traitée la 
relation de vie commune fréquente aujourd'hui dans notre société et qui ne 
bénéficiait pas jusqu'à présent d'une règle particulière de conflit. Elles 
transparaissent également dans le choix des méthodes du droit internatio
nal privé, le Code ayant opté en faveur de leur diversité (voy. infra). 

Le Code possède aussi une dimension sociale de promotion d' un nouvel 
ordre social; il s' agit de rénover le droit en y exprimant les valeurs fonda
mentales d'une époque (les principes del' égalité des enfants, del' égalité des 
sexes, les droits au mariage et à sa dissolution, etc.) censées bénéficier d'un 
consensus plus ou moins large. Il convient de signaler à eet égard les nom
breuses interventions au Sénat sur les questions liées à la reconnaissance des 
répudiations des femmes faites unilatéralement par le mari, qui avait été 
acceptée dans une certaine mesure par la Cour de cassation. Il a été consi
déré que la répudiation était contraire à l' ordre public et au principe de 

44 E. }AYME, op. cit., p. 60. 
45 J.D. GONZALES CAMPOS, op. cit., p. 117. 
46 B. ÜPPETIT, « De la codification », D., 1996, pp. 33-34; Essai sur la codification, PUF, 1998, 

p. 8-9 ; R. CABRILLAC, op. cit, p. 160 et s. 
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l' égalité entre les hommes et les femmes; qu' on ne pouvait dès lors pas 
reconnaître d' effets en Belgique à une dissolution du mariage fondée sur la 
volonté unilatérale du mari si la femme ne disposait pas d'un droit égal 47• 

En définitive, l'article 57 du Code pose le principe du refus de la recon
naissance des répudiations, tout en y apportant un exception dans le cas ou 
elles concernent des étrangers n' ayant aucun lien avec la Belgique au 
moment de la répudiation et que l' épouse a « accepté de manière certaine et 
sans contrainte » une telle dissolution du mariage. Les conditions mises à la 
reconnaissance sont cumulatives; elles visent, à titre exceptionnel, à ne pas 
pénaliser une seconde fois l' épouse étrangère répudiée qui s'installerait ulté
rieurement sur le territoire belge et qui ne pourrait pas, au regard des règles 
du Code, introduire une demande en divorce. 

§ 4. LE CHOIX DES MÉTHODES 

La complexité déjà relevée du droit international privé n'a pu, par réac
tion, qu'inciter le législateur à favoriser un code accessible aux profanes, 
manifestation du principe de l' égalité des citoyens devant la loi. La volonté 
d' élaborer un code lisible, rédigé dans une langue accessible à tous n' est-il 
néanmoins pas un leurre dès lors que l' on ne peut s' affranchir complète
ment de termes techniques propres à la science du droit? Sans doute l'in
clusion de quelques définitions en facilitera-elle la lecture et imprimera au 
Code son unité 48 • C' est ainsi que !' article 4 du Code définit les critères de 
« domicile » et de « résidence habituelle » en vue de leur application comme 
facteurs de rattachement servant à déterminer la compétence des juridic
tions belges ou celle de la loi applicable. 

Le Code, qui réalise la concentration de la discipline (compétence inter
nationale, loi applicable et effets des jugements et actes publics étrangers en 
matière civile et commerciale), adopte la numérotation continue des arti
cles (140, avec les dispositions finales). Il s'articule autour d'un plan distin
guant des dispositions générales et des règles particulières, réparti en treize 
chapitres, divisés eux-mêmes en sections, suivant Ie même ordre (compé
tence, détermination de la loi applicable, domaine de la loi applicable et 
éventuellement reconnaissance). Une telle structure et l'ordonnancement 

47 Voy. sur les nombreux amendements, rapport fait au nom de la Commission de la Justice par 

M. NYSSENS et M. WILLEMS, Doe. par/., Sénat, 2003-2004, n° 3-27/7. 
48 Sur ces questions, voy. R. CABRILLAC, op.cit., p. 218 ets. 
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des règles par catégories de rattachement (personnes physiques, personnes 
morales, etc.) devraient en faciliter la consultation. Il est indéniable que 
l' ampleur disproportionnée du statut des personnes physiques (art. 32 à 
72) démontre le penchant du législateur national pour le droit de la famille, 
mais elle illustre aussi la préoccupation du codificateur d' accorder la pri
mauté à la personne à l' égard de laquelle le régime jurisprudentie! était par
ticulièrement instable (voy. supra). Il est vrai aussi que d' autres matières 
(comme les contrats) font déjà l'objet du droit conventionnel auquel le 
Code se borne à renvoyer tout en étendant sou champ d' application. 

Il est accompagné d'un prologue à vocation pédagogique, pouvant servir 
de guide à l'interprète. En exposant ses motifs, le législateur explicite 
l' esprit du code, ses dispositions et justifie les choix opérés. Ainsi out été 
mis en avant les objectifs poursuivis : transparence (par le rassemblement en 
un seul Code des sources antérieurement disparates), modernité (c' est-à
dire l' adaptation du droit international privé à l' évolution sociale) et ouver
ture internationale (notamment par l' adoption de règles de conflit nouvel
les figurant dans des codes étrangers voire des conventions internationales 
non ratifiées par la Belgique). On peut aussi consulter les rapports faits au 
nom de la Commission de la justice du Sénat 49 et de la Charnbre 50. 

Le Code a été complété par une circulaire du 23 septembre 2004 rédi
gée par la ministre de la Justice à l' attention des officiers de l' état civil 51 et 
il sera bientot accompagné d'un commentaire général privé à l'instar de la 
tradition des pays de tradition germanique. 

Quant au contenu du Code, il règle les deux matières traditionnelles du 
droit international privé belge, à savoir les règles de conflits de juridictions 
et les règles de conflits de lois. 

Il intègre, outre des règles dans les matières spéciales, des dispositions 
relatives à la théorie générale du droit international privé: renvoi, lois de 
police, ordre public. Il ne traite en revanche pas des conflits de qualification 
dont la codification soulève des difficultés, même si celles-ci ne sont pas 
insurmontables. A l'exception de quelques codes (comme le Code du 
Québec), la même attitude est suivie à l'étranger en raison de l'importance 
des pouvoirs dont doit disposer le juge dans le cadre de la qualification 52. 

49 Doe. pari., Sénat, 2003-2004, n° 3-27/7; Doe. parL, Sénat, 2003-2004, n° 3-27/11. 
50 Doe. parL, Chambre, 2003-2004, n° 51-1078/005. 
51 Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant Ie Code de droit internatio

nal privé concernant Ie statut personnel, M.B., 28 sept. 2004, p. 69594. 
52 E. VASSILAKAKIS, Orientations méthodologiques dans les eodifieations réeentes du droit internatio

nal privé en Europe, LGDJ, 1987, p. 275 ets. Il convient de relever que Ie Conseil d'État avait 
regretté cette absence. 
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Le Code est resté fidèle à la conception classique d'un droit « conflic
tuel » ayant pour but de déterminer la loi applicable au cas d' espèce en 
raison des attaches qu' elle présente avec la situation en cause, tout en aban
donnant pour la plupart des règles la rigidité des solutions qu' engendre son 
fonctionnement abstrait 53• Chaque norme de conflit a ainsi pour táche de 
viser une matière juridique déterminée (par exemple, le mariage) et d'indi
quer à travers quel facteur de rattachement devra être désignée la loi à 
appliquer. Mais il ne s' agit pas de déterminer uniquement la loi sous l' égide 
de laquelle une certaine relation doit se constituer, encore faut-il s' efforcer 
que cette loi soit aussi tenue pour applicable dans les autres pays. Le codi
ficateur belge a tenté d' atteindre ce résultat par la référence à des catégories 
plus universelles ne faisant pas prévaloir la conception du for sur la nature 
d'une institution juridique. Il y a renoncé quand il a voulu imposer dans 
l' ordre international une institution moderne interne considérée comme 
consacrant un droit fondamental: la liberté de mariage entre personnes de 
même sexe. L'article 46 reflète ainsi l'influence du nouveau droit au mariage 
en donnant dans certains cas aux étrangers le droit de se marier en Belgique 
nonobstant l'empêchement contenu dans leur loi nationale (voyez supra). 
La finalité de l'internationalité a aussi incité le codificateur à privilégier l' a
doption de règles de conflit inspirées de celles d'un traité (non ratifié par la 
Belgique) ou celles de codes étrangers (notamment la loi fédérale suisse du 
18 décembre 1987 sur le droit international privé). 

Rompant avec l'unilatéralité des règles de conflit de lois adoptée dans le 
Code civil et dans la loi du 27 juin 1960, le Code consacre le système bila
téral. L'attitude n'est pas véritablement révolutionnaire, la jurisprudence 
ayant appliqué dès le XIXe siècle les lois étrangères en utilisant les mêmes 
critères que pour la compétence de la loi belge au moyen d'un raisonne
ment par analogie. Toutefois des normes spéciales dont le but était de pro
téger un intérêt particulier (le droit pour un époux belge de divorcer dans 
la loi du 27 juin 1960) étaient demeurées exclusivement unilatérales. 

L'adoption de règles de conflit bilatérales condamne toute idée de supé
riorité de la loi du for. Le Code réprouve ainsi les solutions qui avaient été 
admises par le législateur de 1960 en matière de divorce. La préférence de 
la lex fari n'intervient qu'à titre subsidiaire. Il est vrai qu' en raison du paral
lélisme 54 des compétences judiciaire et législative, on aboutit dans de nom
breux cas à privilégier la loi belge lorsque le point de rattachement prévu 

53 Qui avait entraîné la condamnation du système: G. KEGEL, « The crisis of Conflict of Laws », 

Rec. cours La Haye, 1964, t. 112, p. 95 et s. 
54 Qui se distingue de la notion de « corrélation »: E. VASSILAKAKIS, op. cit., p. 50-51. 
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par la règle de conflit du for (par exemple, la résidence) se localise en Bel
gique. La préférence à la loi du for se traduit enfin exceptionnellement par 
l' admission du renvoi au premier degré. C' est la solution prévue en matière 
de capacité (art. 34, § 1 er). 

Entre consolidation et réforme, Ie codificateur beige a opté pour un sys
tème mixte: sauvegarder la continuité des solutions jurisprudentielles éta
blies éventuellement en les modifiant légèrement en vue de les rationaliser, 
et adopter des règles foncièrement différentes de celles préexistantes jugées 
inopportunes ou contestées ou encore dépassées. 

Le Code est ainsi resté fidèle au critère de la nationalité, qui avait acquis, 
gràce à l'action de MANCINI, la force d'un « dogme ». Telle n'est cependant 
plus l' approche du codificateur beige : les rapports entre la nationalité et la 
résidence ne sont plus envisagés en termes d' opposition entre lesquels il 
faut choisir mais de complémentarité. Ainsi par exemple, la validité du 
mariage demeure régie par la loi nationale des parties alors que ses effets 
relèvent quant à eux de la loi de leur résidence habituelle. 

À l'instar des au tres codes étrangers dont Ie codificateur s' est inspiré, Ie 
Code poursuit plusieurs voies. La première, imposée déjà dans la Conven
tion de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles est celle de la localisation concrète du rapport de droit, 
conformément au principe de proximité. Règle flexible, elle s' écarte résolu
ment du régime rigide jurisprudentie! antérieur 55. Elle a notamment été 
consacrée en matière d' obligations contractuelles et non contractuelles mais 
aussi dans une certaine mesure dans Ie droit de la famille. L'application de 
la loi avec laquelle la situation a effectivement les liens les plus étroits 
permet de « prendre à contre-pied l' opposition qui existe ( ... ) entre codifi
cation et appréciation concrète et libre du juge » 56. Ce concept des liens les 
plus étroits conduit à dégager la nationalité effective en cas de conflit posi
tif de nationalités étrangères (art. 3, § 2, 2°). Il a aussi pris la forme dans Ie 
Code d'une clause d'exception dont la fonction est de mettre à l'écart de 

55 Aux yeux de certains, un code qui contient des règles flexibles est un pseudo-code, un 
« coucou » parmi les « codes pervers» (H. MurR WATT, « La codification en droit international 
privé», Droits, 1998, vol. 27, p. 160). « Oui, sans doute si l'on continue à cultiver l'idéal d'une 
sécurité juridique qui serait redevable à une logique strictement déductive et à une rigoureuse 
autonomie. Non, si l'on avise une fois pour routes du caractère illusoire d'une telle sécurité; 
n'est-ce pas au contraire parce qu'il sait multiplier ses rapports avec le social et assouplir Ie cas 
échéant la rigueur de ses déductions que le juridique peut épouser les particularités du fait et, 
à ce titre, présenter un degré raisonnable de prévisibilité » (M. VAN DE KERCKHOVE et F. ÜST, 

Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, 1988, p. 17). 
56 E. VASSILAKAKIS, op.cit., p. 199. 
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manière exceptionnelle la loi désignée par la règle de conflit quand elle ne 
présente qu'un lien très faible avec la situation (art. 19) 57. Elle démontre 
l'importance que revêt le róle du juge dans un système de droit codifié. Il 
est à eet égard piquant de relever que c'est en France, ou l'on próne géné
ralement les bienfaits d'un droit international privé jurisprudentiel, que les 
opinions à l' encontre de cette clause ont été les plus négatives 58 • 

La deuxième voie suivie par le codificateur implique elle aussi une flexi
bilité de la règle de conflit, mais en vue d' obtenir un résultat favorable aux 
intérêts particuliers que le codificateur entend protéger. Il s' agit par exem
ple de la protection de l' enfant (déjà prise en considération par la jurispru
dence qui se référait à la loi de l' enfant sur qui se concentre l'intérêt pré
pondérant), de certaines personnes jugées « faibles » économiquement 
comme les consommateurs ou les travailleurs. On peut distinguer deux 
groupes de règles. Les premières se contentent de choisir un rattachement 
qui met une partie à l' abri de surprises en lui appliquant la loi qui lui est la 
plus familière 59. Celle-ci n' est pas nécessairement celle qui lui est matériel
lement la plus favorable. Cette approche prévaut par exemple dans le Code 
pour les consommateurs : on leur applique la protection de la loi à laquelle 
ils s' attendent, c' est-à-dire celle du lieu ou ils vivent (art. 98 qui renvoie aux 
règles de la Convention de Rome du 19 juin 1980). Il en va aussi de la pro
tection des tiers, dans certaines conditions, à l' encontre des effets d'un 
régime matrimonial secondaire inattendu, dès lors que l' on admet que les 
époux puissent choisir la loi applicable (art. 54). La règle s'inspire ici du 
Code suisse et de la Convention de la Haye, du 14 mars 1978, sur la loi 
applicable aux régimes matrimoniaux (non ratifiée par la Belgique). Les 
secondes règles reflètent l'intention du législateur d' assurer la réalisation de 
résultats jugés souhaitables ou opportuns. On songe à la matière du divorce 
ou le Code consacre l'intérêt de l'un des époux à la dissolution du mariage, 
en permettant de déroger au rattachement prévu par la règle de conflit 

57 Voy. sur cette disposition, P. WAUTELET, « B. Conflits de lois », in H. BüULARBAH et cts, « Le 
nouveau droit international privé beige», J. T., 2005, p. 180-181. 

58 Émises à !'occasion de la communication « Quelques solutions générales du projet suisse de loi 
sur Ie droit international privé et premières réactions à leur égards » par A.E. VON ÜVERBECK, 
Travaux du Comité français de dip, 1980-1981, p. 99 et s. Voy. en Belgique: L. BARNICH, « La 
clause d' exception dans la proposition de loi porcant Ie Code de droit international privé», in 
Mélanges John Kirkpatrick, Bruylant, 2004, p. 59 et s. 

59 A. E .. VON ÜVERBECK, « Les questions générales du droit international privé à la lumière des 
codifications et projets récents », Rec. cours La Haye, 1982, t. 176, p.76; F. LECLERC, La protec
tion de la partie faible dans les contrats internationaux, Bruylant, 1995, p. 491. Voy. égal. 
F. PocAR, « La protection de la partie faible en droit international privé», Rec. Cours La Haye, 
1984, t. 188, p. 349 et s. 
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lorsque la loi désignée ignore le divorce (art. 55, § 3). Le même principe 
domine la matière des obligations alimentaires entre époux ou envers un 
enfant mineur (art. 74, § 2). Enfin le Code introduit le principe de l'auto
nomie de la volonté 60 dans des matières ou il était autrefois condamné: le 
divorce, les régimes matrimoniaux et les successions. Dans les deux derniers 
cas, les époux ou le de cujus ne bénéficient que d'une option entre des lois 
présentant un lien objectif avec la situation : la loi nationale ou la loi de la 
résidence (art. 49, § 2 et 79). Quant au divorce, les parties peuvent opter 
en faveur de la loi de leur nationale commune (qui n'est retenue que 
comme critère subsidiaire de la loi applicable) ou de la loi beige (art. 55, 
§ 2). 

La troisième voie empruntée dans le Code consacre la prise en compte 
de normes matérielles « spatialement autolimitées » régissant les aspects 
ponctuels de certaines situations internationales dont l' application dépend 
d'un point de rattachement établi par la norme matérielle elle-même. Il 
s' agit des fameuses « lois de police » de l' article 7 de la Convention de Rome 
précitée, qui figurent à l' article 20 du Code sous l' expression « Règles spé
ciales d' applicabilité ». Comme la Convention, le Code distingue les lois du 
for qui s'imposent au juge et les lois étrangères vis-à-vis desquelles est 
accordé un très large pouvoir d' appréciation des tribunaux pour leur prise 
en considération dans le cas d' espèce dont ils sont saisis. La jurisprudence 
antérieure avait accueilli avec bienveillance la compétence des lois de police 
du for (par exemple, la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unila
térale des concessions de vente exclusive à durée illimitée) ; elle était en 
revanche demeurée hostile à l' application des lois de police étrangères 61 . Il 
paraissait cependant difficile dans un Code portant sur l'intégralité du droit 
international privé de faire abstraction de dispositions fondées sur des inté
rêts dignes d'être protégés figurant dans une autre loi étrangère que celle 
normalement applicable dès lors qu' elle est admise sans réserve pour celles 
de la lex fori. Leur admission constitue d' ailleurs une « entorse » 62 acceptée 
à la méthode classique des règles de conflit de lois. 

60 Voy. A.E. VON ÜVERBECK qui considère qu'il est arrificiel d'assimiler de façon générale « la loi 
d' autonomie à la loi qui présenre les liens les plus étroits avec une affaire. ( ... ) Une personne 
(par exemple un testateur ou une partie à un conrrat) qui a la faculté de désigner elle-même la 
loi applicable choisira la loi qui répond Ie mieux à ses inrérêts. Ce som donc bien des considé
rations matérielles qui inrerviennent dans la désignation de la loi applicable » (op. cit., p. 87). 

61 Sur cette jurisprudence: N. WATTÉ, « Examen de jurisprudence (1990 à 2002). Droit interna
tional privé (conflits de lois) », seconde partie, n° 53 ets., à paraître à la R.C.JB. 

62 A.E. VON ÜVERBECK, op.cit., p. 185. 
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NADINE WATTÉ 

§ 5. CONCLUSIONS 

La codification du droit international privé belge est née d'un besoin 
social de sécurité juridique, relayé par une volonté politique. Tout ce qui 
concourt à une meilleure compréhension du contenu de l'ordre juridique 
en renforce la légitimité. Et quand le codificateur n' a pas le sentiment de 
faire une ceuvre parfaite, mais de contribuer à une meilleure compréhen
sion du droit, il participe à la finalité essentielle d'un État de droit garant 
des libertés et des exigences de solidarité 63 . Il s' agit de faciliter la connais
sance du droit, de permettre aux individus et aux entreprises de gérer leurs 
relations internationales dans un cadre plus stable. 

Quels que soient ses mérites, l' effectivité du Code de droit international 
privé dépend de l' accueil que lui réservera le monde des juristes chargés de 
le mettre en ceuvre. Celle-ci dépend de son savoir. Aussi dès son entrée en 
vigueur, les différentes universités du pays ont-elles organisé des séances 
d'information et de formation des avocats, des notaires, des magistrats et 
des juristes d' entreprise. Il va de soi que le role de la doctrine est à eet égard 
fondamental. Même si elle est réduite à l' exégèse dans un premier temps, 
elle favorise l' acclimatation du code auprès des praticiens ; l' on peut se féli
citer que les auteurs belges aient pris ce role au sérieux 64. 

Bruxelles, le 11 juillet 2005. 

63 P. ALBERTINI, « La codification et Ie parlement», A.JD.A., 1997, p. 661. 
64 La doctrine est déjà abondante: outre les articles cités supra à la note 17, voy. L. BARNICH, 

« Présentation du nouveau Code beige de droit international privé», Rev. not., 2005, p. 6 et s. ; 
H. BoULARBAH, C. BARBE, L. BARNICH, W DERIJCKE, S. FRANCQ, R. ]AFFERALI, V. MAR
QUETTE, A. NUYTS, M. PERTEGES-SENDER, S. SAROLEA et P. WAUTELET, « Le nouveau droit 
international privé», J T., 2005, p. 173 ets. ; H. BOULARBAH, « Le nouveau droit commun des 
incidents de compétence internationale», A. NuYTS, « Les bases de compétence générales dans 
Ie Code de droit international privé», P. WAUTELET, « Le nouveau régime des décisions étran
gères dans Ie Code de droit international privé» et N. WATTÉ, « Le contentieux économique et 
social», R.D.JP., 2004, respectivement p. 189 ets.; p. 175 ets.; p. 208 ets.; p. 199 ets.; 
J.Y. CARLIER, « Le Code beige de droit international privé», Rev. crit. dip, 2005; J.M. GoLLIER, 
« Droit international privé des émissions », V. MARQUETTE, « Code de DIP: droits réels et com
pensation », A. PUTTEMANS, « Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans Ie Code 
de droit international privé», 1. VEROUGSTRAETE, « Collectieve procedures van insolventie: 
opening van de procedure en enkele andere bevoegdheidsproblemen in het !PR-Wetboek», 
N. WATTÉ, « Lentrée en vigueur du Code de droit international privé» et P. WAUTELET, 
«Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen in het !PR-Wetboek», R.D.C., 2005, 
respectivement p. 628 ets.; p. 656 ets.; p. 615 ets.; p. 646 ets.; p. 607 ets. et p. 637 ets.; 
M. GREGOIRE et A. LIMPENS, in« Chronique de législation: droit privé beige (l" juil.-31 déc. 
2004) », J T., 2005, p. 427 ets.; adde F. COLLIENNE, « La reconnaissance des répudiations en 
droit beige après l' entrée en vigueur du Code de droit international privé» à paraître à la 
R. G.D. C. et P. WAUTELET, « Le nouveau régime des successions internationales », R.G.C.D., 
2005, p. 375 ets. er réf. cirées note 3. 
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