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Introduction au cours par une question d’actualité : la grève. 

Le droit pénal a évolué depuis 1810. A ce moment, il sanctionnait la formation 

d’association d’ouvriers et d’employeurs. Les ART 414, 415 et 416 sanctionnent 

l’abandon du travail et l’intimidation des autres travailleurs. Ces sanctions du droit 

pénal vont disparaitre. En effet, vers 1860, l’ART 310 du code pénal qui interdit ce type 

d’association va remplacer les ART 414, 415 et 416. 

En 1921, abrogation de l’ART 310. Il ne sera plus sanctionné par le droit pénal (amande 

ou prison). Cependant le droit civil permet toujours à l’employeur de faire valoir son 

droit. Il pourra demander au juge l’indemnisation (d’empêcher d’aller travailler).  

Donc, on a vu :  

- La loi de 1948 qui lève l’interdiction de la grève 

- 2 arrêts de la cour de Cassation 

- La charte  sociale européenne (ART 6, autorisation du droit de grève. Le Conseil 

de l’Europe) 

Il y a 3 cas où la règle de droit s’impose aux individus à travers des lois, tribunaux, cour 

de Cassation, traités : 

- Jurisprudence : source du droit qui est l’ensemble des décisions de justice qui, 

prisent dans leur ensemble, dessine le droit, esquisse le droit.  

- Le traité : convention passé entre plusieurs états qui obligent les états à 

respecter les dispositions de ce traité.  

-  ? 

 

Limiter le droit de grève, de manière indus, en infraction aux traités car vous 

permettez à l’employeur de faire appel à la justice pour lever ces fameux piquets de 

grève. Tout droit doit être assorti d’une sanction (sans laquelle le droit n’a pas de 

raison d’être). La sanction est une donnée essentielle ! 
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INTRODUCTION 

I. La définition du droit 

ART 1382 du code civil, ART 1719, ART 544 du code civil. 

 Le mot « droit » a une portée très générale, il est difficile à définir. On parle de 

polysémie (plusieurs sens), par conséquent, il peut revêtir plusieurs sens distincts, 

selon le contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, on y verra tantôt une science, tantôt 

une prérogative ou un pouvoir, tantôt un ensemble de règles de conduite sociale. 

De tous les sens que le mot peut revêtir, il en est un qui constitue, en quelque sorte, 

son sens premier. C'est celui de règle. Le droit apparaît comme un ensemble formé de 

règles de conduite ayant pour objet d'ordonner les agirs sociaux. 

Ce qui fait la spécificité de la règle de droit, c'est son caractère sociétaire. Le droit 

n'existe, en effet, que dans et par une société, c'est-à-dire un groupement d'hommes 

et de femmes organisé en vue de la réalisation d'une fin déterminée. En d'autres 

termes, la règle de droit a la prétention de refléter les valeurs sur lesquelles est fondé 

le lien entre le groupe social et les individus qui s'en réclament. 

Il existe, ainsi, autant de «droits» qu'il y a, au sein de la communauté humaine, de 

groupes socialement organisés. Parmi tous ces droits, il en est un qui occupe une place 

privilégiée. C'est le droit de la société politique, dont l'expression la plus achevée est la 

société politique nationale, c'est-à-dire l'État. 

 

II. Les caractères du droit 

Triple distinction: 

Droit positive/droit naturel 

Droit objectif/droit subjectif 

Droit général/droit individuel 

Droit positive ou droit naturel 

Le droit positif est, au sens étymologique du terme, le droit établi, « posé ». S'agissant 

de la société étatique - qui seule nous intéresse ici -, il comprend les règles de droit 

produites par les institutions de l'État habilitées à créer et à dire le droit.  

À l’inverse, le droit naturel englobe des règles « qui, étant des suites nécessaires des 

principes de la justice et de l'équité, sont immuables, et les mêmes toujours et partout 
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» (J. Domat). « Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais toujours qu'elles vivent et nul 

n'en connaît l'origine », proclame l'Antigone de Sophocle. 

Si droit positif et droit naturel sont conceptuellement distincts, il existe entre les deux 

un indéniable lien d'interdépendance. Dès le moment où l'on admet que le droit positif 

tend à la réalisation du « bien commun », il faut considérer que ce qui est juste et 

équitable doit nécessairement guider les institutions qui produisent des règles de 

droit. C'est grâce à cet « idéal de justice universel et immuable » que « le droit ne 

s'identifie pas avec la force » (M. Hauriou). 

Dans le cadre du présent cours, on ne traite que du droit positif. 

Droit objectif ou droit subjectif 

À l’instar de tout élément tiré de la réalité, le phénomène juridique, examiné ici à 

travers le droit positif, peut être envisagé de plusieurs points de vue. Parmi ceux-ci, 

deux méritent d'être relevés. 

Le droit positif peut apparaître sous la forme d'un corps de règles destinées à 

contribuer à un ordonnancement cohérent de la vie en société et des relations qui s'y 

nouent. C'est le droit objectif, c’est le droit vue « d’en-haut ».  

Le droit positif peut également être saisi de l'intérieur. Il vise alors la prérogative (ou le 

pouvoir) que le droit objectif confère à une personne. Dans cette mesure, l'intéressé 

devient sujet de droit. Le droit dont il est titulaire peut être qualifié de subjectif, c’est 

le droit vu du sujet. 

Il est d’usage de faire, au sein des droits subjectifs, une distinction entre quatre 

grandes catégories de droits :  

* les droits de la personnalité, prérogatives dont peut se revendiquer toute personne 

en sa qualité de sujet de droit (droit à la vie, droit au respect de la vie privée, doit au 

nom ….),  

* les droits de créance qui permettent à une personne — le créancier — d’exiger d’une 

autre — le débiteur — un certain comportement (art. 1382 et 1709 du Code civil),  

* les droits réels – au sens de ceux qu’une personne peut faire valoir directement sur 

les choses (droit de propriété défini à l’art. 544 du Code civil, droit d’usufruit visé à 

l’article 578 dudit Code …),  

* et les droits intellectuels, prérogatives sur le résultat de l’activité ou de l’inventivité 

des personnes (droits littéraires et artistiques, brevets, dessins, marques, …). 

 

À l'image des deux visages de Janus, droit objectif et droit subjectif représentent donc 

les deux facettes d'une même réalité.  
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III. Les fonctions du droit 

Fonction de normalisation 

Le droit est un ensemble de « normes ». Normes = règles, aspect de contrainte. 

Le contenu normatif du droit lui confère traditionnellement une portée prescriptive (la 

norme ordonne ce qui doit être ou ce qui ne peut être. La sanction est essentielle à la 

définition de droit), donc contraignante. Cependant, il existe des règles de droit qui ont 

une portée d’indiquer (une fonction indicative), c’est ce qu’on appelle la soft Law. C’est 

un droit que l’on trouve d’avantage dans l’ordre ou la convention internationale. Le 

droit indicatif ne lie pas ses destinataires. Il comporte des obligations flexibles.  

Il est indéniable, en revanche, que le contenu normatif du droit en fait un véritable 

pourvoyeur de modèles (ce qui est prescrit par la norme renvoie à un modèle de 

comportement). Le droit entend, en effet, orienter les comportements humains selon 

des types prédéterminés, de manière à les « normaliser ». Quiconque s'écarte des 

types ainsi établis est considéré comme un « déviant » : il dévie du modèle procuré par 

la norme. Il est « anormal ». 

Fonction de conciliation  

L'hétérogénéité du groupe social engendre un foisonnement d'intérêts discordants. Le 

droit devient alors conciliateur, dans le sens où il fait aller ensemble ce qui diffère. De 

la sorte, chaque modèle normatif fourni par le droit est censé être le fruit de cette 

démarche combinatoire. La cour de cassation concilie les intérêts divergents. On fait 

un arbitrage entre les intérêts divergents. 

Exemple : intérêt de l’employeur VS intérêt des travailleurs. 

Fonctions de stabilisation  et de sécurisation 

La disparité des intérêts en présence engendre une inévitable instabilité. Le droit est 

alors confronté à la nécessité de dégager des solutions qui ne soient pas seulement 

équilibrées, mais qui soient également durables. C'est, en effet, dans la mesure où le 

droit génère une certaine permanence qu'il favorise la stabilité des rapports sociaux. 

C’est dans cette mesure seulement qu’il pourra réaliser sa finalité première, qui est 

d’instituer une société. 

Il y a plus. En limitant la versatilité de ces rapports, le droit tranquillise. La fonction de 

stabilisation se double ainsi d'une fonction de sécurisation. 

Toutefois, stabilité n'est pas rigidité. Stabilité et flexibilité sont compatibles, à 

condition « qu'existe au départ une notion de référence précise et spécifiable, à partir 
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de laquelle sont organisées en un ensemble flou des marges d'appréciation donnant 

une certaine autonomie aux acteurs » (N. Rouland). 

Stabilité n'est pas non plus pérennité. Le droit doit toujours être adapté aux conditions 

d'existence et aux exigences de vie du groupe social auquel il se rattache. Le cas 

échéant, les institutions qui sont chargées d’élaborer le droit sont tenues de veiller à 

son réajustement. 

 

IV. Les branches du droit 

(Même subdivision dans le code économie). 

(On restera conscient du caractère relatif — et parfois artificiel — de cette 

classification. Nombreux sont les secteurs qui sont régis par des règles rattachées à des 

branches différentes. La protection de l’environnement ou le droit médical illustrent 

cette réalité). La catégorisation s’est dégagée peu à peu. 

Droit national 

Le droit national regroupe l'ensemble des règles de droit élaborées dans le cadre d'un 

État déterminé et destinées à régir les rapports sociaux qui ont un lien avec cet État. 

Droit public 

Branche du droit objectif qui règle l’organisation des pouvoirs public, des services 

public et qui règle les relations entre la puissance publique et les particuliers 

 

a. droit constitutionnel 

C’est cette partie du droit public national qui contient les règles fondamentales 

d’organisation de l'État et des autres collectivités politiques, ainsi que les droits 

fondamentaux reconnus aux citoyens. C’est le droit, la règle fondamentale. 

En Belgique, le droit constitutionnel est contenu, pour l'essentiel, dans la Constitution 

du 7 février 1831, modifiée, depuis lors, à plusieurs reprises. Parmi les modifications 

récentes on signale l’inscription dans la Constitution de l’abolition de la peine de mort 

(art. 14bis du 2 février 2005). Le droit constitutionnel est contenu dans la constitution 

mais aussi dans d’autres ensembles de règles, comme certaines lois spéciales. 

Notamment la loi spéciale du 8 aout 1980 de réforme institutionnel. Mais aussi 

diverses lois particulières comme la loi du 8 décembre 1992 (relative à la protection de 

la vie privé, prolongement de l’art 22 de la constitution),  la loi du 16 juillet 1973 

(garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophique, 

prolongement de l’art 19 de la constitution), la loi du 24 mai 1921 (garantissant la 

liberté d’association, prolongement de l’art 26 de ma constitution). 
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Le texte de la Constitution a été coordonné le 17 février 1994 entraînant à l’époque 

une renumérotation générale de ses articles. Elle se présente actuellement sous la 

forme d’un ensemble structuré de 203 articles établis en français, en néerlandais et en 

allemand. 

b. droit administratif 

Le droit administratif se situe directement dans le prolongement du droit 

constitutionnel. Il organise le fonctionnement des institutions et contient les règles 

relatives aux administrations et, plus généralement, à tous les services publics, dans la 

mesure où ils sont chargés de pourvoir aux intérêts publics dans le respect de la loi. Il 

comprend également les règles du contentieux administratif, c'est-à-dire celles qui 

président au règlement des contestations auxquelles l'activité de ces administrations 

et de ces services donne lieu. 

Il s’agit, pour les plus récentes, des déclarations de révision de la Constitution 

adoptées par le législateur fédéral les 17 octobre 1991, 12 avril 1995, 4 mai 1999, 9 

avril 2003 et 1er mai 2007. 

Les sources du droit administratif sont abondantes. La Constitution contient quelques 

principes de base, celui de la transparence administrative par exemple. Plusieurs lois y 

sont relatives. De très nombreux arrêtés et d'innombrables décisions émanant de 

l'administration elle-même les complètent. Ici aussi, les modifications sont 

relativement fréquentes, spécialement en ce qui concerne les règles relatives au statut 

des fonctionnaires, à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et à l’environnement. 

On relève qu’il n’y a pas, en Belgique, d'ensemble structuré prenant la forme d'un code 

de droit administratif. 

Droit des étrangers= branche du droit qui règle la condition juridique des personnes 

dans un état dont ils ne sont pas ressortissant.  

c. droit fiscal (=impôts) 

Le droit fiscal est formé des règles relatives aux impôts (assiette et qualité des impôts, 

procédure d'imposition, contrôles et sanctions). Ces règles sont très souvent 

modifiées. Dans la période la plus récente. 

Une distinction est faite entre les impôts directs, perçus annuellement en vertu de 

rôles nominatifs (impôts sur les revenus, par exemple), et les impôts indirects, 

réclamés à l'occasion de certains actes ou événements (droits de succession, droits de 

douane, droits d'enregistrement, taxe sur la valeur ajoutée, par exemple). (Droit 

d’enregistrement= impôt payé à l’occasion de l’aliénation (vendre ou acheter) d’un 

immeuble (ex. : une convention de baille)). 
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Les principes de base du droit fiscal figurent dans la Constitution spécialement aux 

articles 170 à 173. 

d. droit pénal 

Le droit pénal groupe l'ensemble des règles prévoyant des peines applicables aux 

majeurs pour les cas de transgression d'une règle de droit impérative, c'est-à-dire 

d'une règle juridique exprimant une injonction ou une prohibition. Les mineurs pénaux 

ne se voient pas appliqué le droit pénal (mineur pénal : moins de 16 ans ; mineur civil : 

moins de 18 ans). 

Le droit pénal comprend, en réalité, deux catégories de règles : celles qui définissent 

des incriminations et des peines (le droit pénal matériel) et celles qui déterminent la 

procédure pénale (le droit de la procédure pénale). 

Le droit pénal matériel contient les règles qui définissent les infractions/incriminations 

(contraventions, délits et crimes). Il est contenu dans le Code pénal du 8 juin 1867, 

plusieurs fois modifié, ainsi que dans des lois pénales particulières. 

Le droit de la procédure pénale est fait des règles qui fixent par qui et comment les 

auteurs des infractions sont recherchés et poursuivis, ainsi que la manière dont les 

sanctions leur sont éventuellement appliquées. Il figure, pour l'essentiel, dans le Code 

d'instruction criminelle du 17 novembre 1808, plusieurs fois modifié. Des lois 

particulières ont également été adoptées. Le droit pénal procédural a fait l'objet de 

profondes réformes en 1998 (affaire Dutroux), notamment à travers la loi dite « 

Franchimont ». Michel Franchimont a proposé un vaste projet de refonte du code de 

procédure pénal. De ce grand projet, on retient une petite partie,  le « petit-

Franchimont ». Cette loi introduit surtout une prise en compte accrue du droit des 

victimes et de membres de leur famille (par exemple, consulté le dossier répressif, 

c.à.d. pénal ; faculté pour les victimes et leurs parents de demander des devoirs 

d’enquêtes complémentaires). Le « petit-Franchimont » prévoit aussi une coopération 

accrue entre service de police et magistrature.  

La loi du 6 janvier 2003 (= loi MPR) sur les méthodes particulières de recherche en 

matière pénal. Loi prise à un moment au l’Etat à peur (après le 11 septembre). Cette 

loi facilite les écoutes, autorise les infiltrations de réseaux, réglemente le statut des 

informateurs. 

Certains principes de base du droit pénal figurent dans la Constitution. Il s'agit 

notamment du principe de la légalité des peines. 
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Droit privé 

La notion de « droit privé » recouvre les règles qui gouvernent les relations d'intérêt 

privé des individus avec leurs semblables. 

a. droit civil 

Branche principale du droit privé, le droit civil, constitue le droit commun des relations 

entre individus. N'y échappent que les relations que la loi rattache à une autre branche 

du droit. 

La source du droit civil est le Code civil de 1804 (pris sous Napoléon). Comme nos 

régions étaient à l’époque rattachées à la France, ce Code y fut appliqué et maintenu à 

l’indépendance de la Belgique. 

Le droit civil comprend quelques sous branches: 

— le droit des obligations, qui régit les engagements qui résultent tant des 

conventions que des faits non contractuels. Exemple : droit des contrats (contrat 

d’entreprise, ART 1798), droit (ART 1382 du code civil) ; 

— le droit des personnes, qui fixe la condition juridique (=statut) des individus. Cela 

permet de savoir ce qu’ils peuvent faire et ne peuvent pas faire. ART 489 du code civil. 

ART 513; 

— le droit de la famille, qui précise les conditions de fond et de forme du mariage, 

ainsi que les effets du mariage et de la parenté quant aux personnes ; 

— le droit des régimes matrimoniaux qui, dans le prolongement du droit de la famille, 

règle la situation juridique des conjoints quant à leurs biens. ART 1399 et suivant ; 

- — le droit des biens, qui procède à la classification des biens 

corporels et incorporels et précise les droits que les individus 

peuvent avoir sur les biens qui les entourent.  

ART 544. Biens corporelles (ex : maison) et biens incorporelles (ex : 

droit d’auteurs, la créance…). Droit de propriété, droit d’usufruit 

(=droit sur une chose), servitude. La servitude de passage vise la 

situation suivant : achat de terrain qui est enclavé (qui n’a pas 

d’accès à la route). On autorise de prévoir un chemin pour relier le 

terrain à la route. Il s’agit d’un droit réel (et non personnel) car c’est 

au profit de la terre car si on le transmet ça sera au terrain. 

Servitude : charge réel établit sur un fond (appelé fond servant) au 

profit d’un autre fonds (qu’on appelle le fond dominant) ; 

— le droit des successions, qui précise le sort des biens, des créances et des dettes 

dont le titulaire vient à décéder, indiquant notamment la part que la loi réserve à 
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certains (réserve héréditaire) et celle dont elle permet de disposer en faveur d'autres 

(quotité disponible). Deux développement récent : loi du 13 février 2003 (qui ouvre le 

mariage à deux personnes du même sexe) et la loi du 27 avril 2007 (qui réforme le 

divorce et le facilite). 

Les règles de droit civil font régulièrement l’objet de modifications. En droit de la 

famille, par exemple, on relèvera dans la période récente la loi du 13 février 2003 

ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et la loi du 27 avril 2007 réformant 

le divorce. 

b. droit commercial 

Le droit commercial est cette partie du droit privé qui s’occupe des actes que la loi 

qualifie d'actes de commerce et de manière générale les relations entre commerçants. 

Il traite ainsi des actes de commerce et des obligations des commerçants — 

notamment à l’égard des consommateurs , loi du 6 avril 2010 (relatif au pré-cochage)- 

, de la preuve des engagements commerciaux, des sociétés commerciales, des 

opérations bancaires et financières ou encore de la faillite ou du concordat. Le 

concordat est la mesure qui est accordé afin d’éditer la faillite du commerçants 

lorsqu’il est de bonne foi. 

Le droit commercial figure dans le Code de commerce du 10 septembre 1807, en 

grande partie modifié, et dans bon nombre de lois et de règlements particuliers. À titre 

d’exemple, on citera la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 

protection du consommateur. 

c. droit judiciaire 

Le droit judiciaire est le droit de la procédure devant les juridictions civiles, 

commerciales et du travail. Il groupe les règles qui précisent quelles sont les 

juridictions compétentes pour connaître des litiges, les règles qui fixent la manière 

dont les procès sont intentés et conduits, ainsi que les règles qui fixent la manière dont 

les décisions de justice sont mises à exécution. 

La source principale du droit judiciaire est le Code judiciaire du 10 octobre 1967, 

modifié à plusieurs reprises depuis lors. Certains principes fondamentaux figurent 

toutefois dans la Constitution, tel le principe de la publicité des audiences, de la 

motivation des jugements et d'indépendance des juges. 

ART 584 du code judiciaire. Quelques dispositions constitutionnelles : ART 148 de la 

constitution, ART 149 (tout jugement est motivé), 2e degré de juridiction, ART 151 

(indépendance des juges).  
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Le droit judiciaire (tout comme le droit de la procédure pénale) ont fait l'objet de 

profondes réformes en 1998, suite à l'affaire Dutroux. On pense, par exemple, à la 

création du Conseil supérieur de la justice (CSJ). Ce conseil contribue à l’indépendance 

des juges car il propose à la nomination des magistrats.  

On a crée des commissions de nomination (magistrats, membres de la société civil, ?) 

Droit international 

1. Le droit international public 

Le droit international public comprend les règles qui déterminent les rapports 

juridiques entre Etats et groupes d'États, en temps de paix et en temps de guerre. 

Partant, elles précisent les limites de leur souveraineté respective. C'est également le 

droit international public qui règle le statut des organisations internationales (Union 

européenne, Conseil de l'Europe, O.N.U. ou encore l’O.T.A.N.). Il englobe aussi le droit 

de la mer et des cours d'eau internationaux, le droit aérien et de l'espace extra-

atmosphérique, … 

Ce droit est contenu dans un grand nombre de conventions internationales, dans la 

coutume internationale et dans les principes généraux du droit international. 

Une partie importante du droit international public concerne aujourd'hui le respect et 

la réalisation des droits de l'Homme. Il occupe également une place toujours 

croissante dans les domaines économiques (OMC, FMI et Banque mondiale e.a.) et 

environnementaux (pollution maritime et atmosphérique, protection des espèces 

menacées, etc.). 

2. Le droit international privé 

Concerne les problèmes de droits entre personnes physiques ou morale (mais pas les 

états). Donc, le droit international privé règle la question de savoir quel est le droit 

applicable aux rapports de droit privé, lorsqu'ils sont constitués de divers éléments qui, 

pris individuellement, ne sont pas attachés au droit d’un seul État. Il détermine 

également la condition juridique des étrangers et l'application (époux de nationalité 

différente, contrats internationaux, etc.) des jugements et actes étrangers. 

Les règles du droit international privé belge figurent dans le Code de droit 

international privé, adopté le 16 juillet 2004, ainsi que dans des conventions 

internationales. 
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PARTIE 1 : LES RÈGLES GÉNÉRALES ET ABSTRAITES 

Une distinction est à faire entre les sources obligatoires et les sources facultatives.  

Les sources obligatoires procèdent de la volonté exprimée, par une autorité 

spécialement habilitée pour ce faire, de créer des règles juridiques, obligatoires pour 

ceux auxquels elles s'adressent (Chapitre Ier).  

Les sources facultatives, n'étant pas l'expression d'un acte de volonté créateur de 

règles juridiques, n'ont pas la même autorité. Elles n'en représentent pas moins une 

contribution importante à «l'édification du droit positif» (Chapitre II). 

Chapitre 1er – Les sources obligatoires 
Les sources obligatoires s’imposent à nous et nous ne pouvons rien faire contre. Elles 

sont assorties d’une sanction. 

Les règles générales et abstraites sont nationales (Section 1ère) ou internationales 

(Section 2), selon qu'elles se rattachent à l'ordre juridique interne ou à l'ordre juridique 

international. 

Section 1 – Les règles nationales  

La plupart des règles nationales sont écrites (§ 1er). Une place particulière mérite 

néanmoins d'être consacrée à la coutume et aux principes généraux du droit, qui sont 

des règles nationales non écrites (§ 2). 

§ 1. Les règles écrites 

Les règles écrites sont généralement imposées unilatéralement par l'autorité 

compétente pour ce faire (Article 1er). Certaines sont toutefois négociées plutôt 

qu'imposées, répondant ainsi à un mode d'élaboration contractuel (Article 2). 

Articles 1er - La loi au sens large du terme 

Lorsqu'elles sont imposées, les règles écrites sont qualifiées de règles unilatérales 

écrites. 

Après avoir énuméré les différentes catégories de règles unilatérales écrites (Alinéa 

1er), il convient d'en étudier les modes de confection (Alinéa 2), d'examiner les 

mesures visant à préserver la cohésion au sein de cet ensemble de règles (Alinéa 3) et, 

enfin, d'envisager la question de leur application (Alinéa 4). 
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Alinéa I – L’énumération des règles unilatérales écrites 

Les règles unilatérales écrites peuvent être divisées en quatre catégories : la 

Constitution (I), les règles de l'autorité fédérale (II), les règles des collectivités fédérées 

(III) et les règles des collectivités décentralisées (IV). 

I. La constitution 

« Toute constitution est à la fois un instrument politique, une architecture juridique, 

un moment historique et une œuvre littéraire » [Robert Badinter] 

Instrument politique car elle esquisse un projet, un projet de société qui le plus 

souvent s’inscrit dans un moment.  

Une architecture juridique car, la constitution, impose une structure/une organisation 

de l’état. D’une part, elle organise, aujourd’hui, l’état fédéral et les entités fédérées. 

D’autre part, elle organise les relations entre états et particuliers. Parce qu’elle 

organise ces 2 choses là, elle constitue le socle de ce droit, elle constitue le sommet du 

droit. Elle crée les règles essentielles d’organisations et de relations avec les citoyens. 

Toutes règles de droit devront respecter cette règle fondamentale.  

Une œuvre littéraire car, elle doit être rédigé de tel façon que son évolution soit 

envisageable, soit réaliste. Que sa modification puisse être envisagée de manière 

aisée. Et que ce texte puisse être compris par tous. 

  

La plupart des États européens sont fondés sur une Constitution («Grondwet» = Loi 

fondamentale). Cette Constitution est au fondement de tout système juridique, c’est le 

socle des valeurs communes et essentielles. 

La Constitution est fondamentale dans sa position : c'est la règle suprême de l'État. 

La Constitution est aussi fondamentale dans son contenu : elle contient tout à la fois 

des dispositions protectrices et des dispositions régulatrices. 

La Constitution a vocation à jouir d'une certaine stabilité, ce qui ne signifie pas pour 

autant qu’elle doit être immuable : lorsque cela s'impose, elle doit pouvoir être 

adaptée aux évolutions de la société. 

La Constitution est, enfin, formée d'un corps de règles relativement peu nombreuses. 

Elle se distingue ainsi par son laconisme (=Manière de s'exprimer en peu de paroles). 

La Constitution est formée de règles libellées de manière très générale. Cette 

généralité se reflète dans les concepts utilisés, qui sont souvent fort vagues et se 

prêtent donc à des interprétations évolutives. 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/maniere/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/exprimer/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/paroles/1
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En 1831, année de son adoption, la Constitution se présentait comme un ensemble 

cohérent de 139 articles rédigés uniquement en langue française (plus tard en 

néerlandais (1967) et en allemand (1991)). 

Depuis son adoption, la Constitution belge a été considérablement modifiée à 

l'occasion de plusieurs périodes de révision constitutionnelle, dont l’une a abouti à une 

renumérotation complète de l'ensemble du texte. Celui-ci compte aujourd'hui 203 

articles. 

 

II. Les règles de l’autorité fédérale 

Quelques généralités : 

ART 36 de la constitution. Les pouvoirs du roi sont définis aux arts 85 et suivants. Le 

contreseing ministériel, le roi ne peut signer seul. 

La chambre (ART 63 de la constitution). 150 membres, ART 61,  scrutins proportionnels 

(= permet une représentation plus démocratique des partis politiques qui se 

présentent aux élections), scrutins majoritaires (= permet d’accorder le siège ou les 

sièges au candidat ou à la liste ayant obtenu la majorité des voix). 

Le sénat. Il n’y a pas que des élus directs. ART 67 de la  constitution.   

Quorum de présence = pas nécessaire pour toutes lois. Surtout pour lois spéciales. Une 

majorité de chaque groupe linguistique doit être présente dans chaque chambre. 

Quorum de vote = une majorité de suffrage positive dans chaque groupe linguistique. 

Et l’ensemble des vote positive doit être égal à 2/3 au moins des votes exprimés (c.à.d. 

positif) (dans le cas d’un double quorum de vote).  

Le statut des règles de l’autorité fédérale est déterminé, pour l’essentiel, par la 

Constitution elle-même.  

A. La loi fédérale 

Il existe 2 types de lois fédérales : la loi spéciale et la loi ordinaire 

La loi est la règle écrite émanée de la volonté unilatérale de la Chambre des 

représentants et du Roi et, le cas échéant, du Sénat. Ces trois autorités exercent 

collectivement le pouvoir législatif fédéral conformément à l'article 36 de la 

Constitution.  

Aux termes de l'article 85 de la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont 

héréditaires. Le Gouvernement fédéral est, quant à lui, composé suivant les règles 

fixées aux articles 96 et suivants de la Constitution.  
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L'article 63 de la Constitution prescrit que la Chambre des représentants est composée 

de 150 membres, élus directement pour quatre ans par les citoyens âgés de dix-huit 

ans, selon le système de la représentation proportionnelle.  

Aux termes de l'article 67 de la Constitution, le Sénat est composé de 71 sénateurs 

élus, ressortissant à trois catégories différentes : 40 sénateurs élus directement, 21 

sénateurs désignés par les Parlements de Communauté en leur sein et 10 sénateurs 

cooptés. L'article 72 de la Constitution prévoit une quatrième catégorie de sénateurs : 

les sénateurs de droit, à savoir les enfants du Roi âgés de dix-huit ans et plus, pour 

autant qu'ils aient prêté serment à cette fin. À ce jour, les trois enfants du Roi Albert II 

sont sénateurs de droit. Le nombre total de sénateurs est donc actuellement de 74.  

Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont soumis à des règles 

particulières : incompatibilités, immunités parlementaires, déclaration de patrimoine, 

etc.  

On distingue deux types de lois. Il y a les lois spéciales et les lois ordinaires. Toutes les 

deux sont des normes législatives. Elles ont « force de loi ». En tout état de cause, la loi 

spéciale n'est adoptée que pour régler des matières spécifiquement définies et 

moyennant des majorités particulières.  

1. — La loi spéciale 

Elle se caractérise par la nécessité qu’il y a à l’entourer de précautions. Elle concerne 

des sujets sensibles. La loi spéciale est une loi bicamérale qui requiert, pour son 

adoption, dans chaque assemblée, un quorum de présence et deux quorums de vote 

(article 4, dernier alinéa, de la Constitution) (quorum = nombre minimum). La majorité 

des membres de chaque groupe linguistique doit être présente (quorum de présence). 

Par ailleurs, le texte doit recueillir l'adhésion de la majorité des suffrages dans chaque 

groupe linguistique et l'ensemble des suffrages positifs doit représenter deux tiers au 

moins de ceux qui se sont exprimés (quorum de vote).  

Parmi les domaines dans lesquels la Constitution requiert le vote d'une loi spéciale, on 

mentionne la modification des limites des régions linguistiques, la création des 

institutions régionales et la détermination de leurs compétences, la composition des 

institutions communautaires et la détermination, dans le détail, de leurs compétences, 

la composition, les compétences et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ou 

encore le financement des régions et des communautés.  

2 lois spéciales à retenir : 

a. La loi spéciale du 8 aout 1980  

Elle crée/organise/attribue leur compétence à la communauté française, 

communauté flamande et région wallonne. 
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b. La loi spéciale 12 janvier 1989 

Relative aux instituions bruxelloise, crée Bruxelles capitales. 

 

2. —La loi ordinaire 

La loi ordinaire ne requiert pas de garantie particulière. Un quorum de vote (= majorité 

absolue exprimé à l’occasion du vote de la loi) et un quorum de présence (majorité 

absolue des membres doit être présent, c.à.d. 50% + 1). 

Le domaine matériel de la loi ordinaire est plus étendu que celui assigné à la loi 

spéciale. Avant tout, la Constitution lui confie expressément la réglementation d'un 

grand nombre de matières qu'elle énumère (matières réservées). Il y a plus. Le 

législateur fédéral ordinaire jouit actuellement de la plénitude de législation, ce qui 

l'autorise à régler d'initiative, sans aucune habilitation, toutes les matières qui lui 

paraissent devoir faire l'objet de son intervention et qui n'ont pas été confiées 

expressément à d'autres autorités publiques par ou en vertu de la Constitution 

(matières résiduelles). À l’avenir toutefois, il est prévu que la plénitude de législation 

revienne aux communautés ou aux régions, le législateur fédéral ne pouvant plus 

intervenir alors que dans les domaines qui lui seront spécifiquement attribués. 

La loi ordinaire s’occupe avant tout de ce que la constitution prévoit. ART 74 de la 

constitution.  

Législateur fédéral ordinaire s’occupe de tout ce que la loi ne prévoit pas. C’est le 

système qui est d’application jusqu'à aujourd’hui. Mais il est appelé à changer.  

Cette compétence résiduelle est ce qu’on appelle la plénitude de législation. ART 35 de 

la constitution. 

Réforme de l’état : plus de sénateurs de droit mais des sénateurs essentiellement 

communautaire et un peu cooptés. On passe à 61 sénateurs. 

B. Les arrêtés royaux (TUYAUX, pas trop pour l’examen) 

ART 37, le roi est le chef de l’état. La personne du roi est inviolable, ses ministres sont 

responsables (ART 88 et ART 106 de la constitution). 

Les arrêtés royaux sont des actes de nature réglementaire pris par le Roi en sa qualité 

de chef du pouvoir exécutif (article 37 de la Constitution). 

Comme tout acte du Roi, les arrêtés royaux sont contresignés par un ministre qui, par 

cela seul, s'en rend responsable (article 106 de la Constitution). Ils sont parfois 

contresignés par plusieurs ministres. Ce contreseing est rendu nécessaire par la règle 

selon laquelle « Le Roi ne peut jamais agir seul ». 
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1. — Les arrêtés royaux ordinaires 

Les arrêtés édictés en temps ordinaires par le Roi sont de trois sortes : les arrêtés 

royaux d'exécution, les arrêtés royaux pris en vertu du pouvoir réglementaire 

autonome et les arrêtés royaux pris en vertu de lois-cadres. 

a. Les arrêtés royaux d'exécution 

L'ART 108 de la Constitution attribue au Roi le pouvoir de mettre en œuvre les lois. Il 

lui revient ainsi de faire entrer, dans la vie de la société et de ses membres, les 

formules générales. S'il est fréquent de voir le législateur charger explicitement le Roi 

de prendre les mesures d'exécution d'une loi, ces dispositions sont en réalité 

superfétatoires puisque l'article 108 permet au Roi d'intervenir d'office pour prendre 

les mesures d'exécution nécessaires. 

Dans l'exercice de son pouvoir d'exécution, le Roi est lié par la règle à exécuter. Il l'est, 

d'abord, parce que cette règle constitue à la fois la cause et la mesure de son 

intervention. Il l'est, ensuite, parce qu'il doit se conformer à cette règle en respectant à 

la fois son texte et son esprit. Il ne peut en étendre ou en restreindre la portée, il ne 

peut en combler les lacunes pas plus qu'il ne peut, a fortiori, en suspendre l'application 

ou dispenser de son exécution. Le Roi dispose toutefois d'une réelle marge de 

manœuvre dans son pouvoir d'exécution, tant par le contenu des règles qu'il édicte 

que par le choix du moment de son intervention. 

b. Les arrêtés royaux de pouvoir réglementaire autonome 

Dans certaines hypothèses, le Roi est amené à prendre des arrêtés qui n'ont pas pour 

objet de mettre en œuvre une formule générale, ils viennent en-dehors de la loi. Ces 

hypothèses sont au nombre de deux. 

La première hypothèse est tirée de l'ART 107, alinéa 2, de la Constitution. D’une 

manière générale, le roi peut fixer le statut des agents de l’état et c’est un arrêté royal 

qui les nomme 

La seconde hypothèse où le roi intervient de manière autonome : la police générale. 

C’est tout ce qui à trait au maintient de la sécurité, de l’ordre et de la salubrité publics.  

Ces arrêtés royaux trouvent leur origine dans un décret de l’assemblée générale 

française (note : le législateur français est à l’origine d’une norme qui influe encore sur 

notre existence (prise avant 1831)). 

Autre fondement possible, c’est l’ART 37 de la constitution. 

c. Les arrêtés royaux pris en vertu de lois-cadres 
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Concerne des matières qui ne sont plus de nature législatives. Il s'agit d'arrêtés pris par 

le Roi en vertu de certaines lois ordinaires qui lui attribuent, sans limite de temps, le 

soin de réglementer des matières dont le législateur estime qu'elles ne sont pas ou 

qu'elles cessent d'être de nature législative. Ces lois sont prises conformément à l'ART 

105 de la Constitution. 

Tantôt, le législateur se borne à décider que le Roi réglementera cette matière à 

l'avenir. Tantôt, il fixe lui-même certains principes de base que la réglementation devra 

respecter. 

 

C. Les arrêtés ministériels (pris par les membres du gouvernement) 

Les ministres doivent pouvoir faire un travail efficace et toute décision ne requiert pas 

un arrêté royal.  

Parfois, le pouvoir de prendre des arrêtés ministériels est attribué au ministre par le 

législateur lui-même. Mais ceci va à l’encontre de l’ART 108, c’est-à-dire que si la loi 

attribue aux ministres la mise en œuvre de la loi, on ne respecte pas la constitution. 

Toutefois l’arrêté ministériel est régulier lorsque le roi attribue au ministre le pouvoir 

d’attribuer sa propre norme.  

Le droit d'évocation = le droit de reprendre une matière pour soi. 

 

III. Les règles de collectivités fédérées 

Le statut des règles des collectivités fédérées est déterminé par la Constitution et par 

des lois, spéciales et ordinaires, adoptées en vertu de la Constitution. Pour l’essentiel, 

il s’agit de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, (Communauté 

et Région flamandes, Communauté française, Région wallonne) de la loi spéciale du 12 

janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi (ordinaire) de réformes 

institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983. 

Petit rappel : ART 35 de la constitution, matières résiduelles (= celles attribué à 

personne formellement). La plénitude de législation reviendra aux entités fédérées.  

Régions et communautés : 

 Régions wallonne  ART 5 de la constitution, comprend le Brabant Wallon, 

Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. 

La région flamande  Anvers, brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre 

orientale et le Limbourg. 
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La région de Bruxelles-Capital  son territoire correspond à la région bilingue 

de Bruxelles-capital, on parle donc 2 langues à Bruxelles. Cette région 

correspond au territoire des 19 communes de Bruxelles. 

4 régions linguistiques  ART 4 de la constitution, la région de langue 

française, la région de bilingue de Bruxelles-capital, la région de lange 

néerlandais, la région de langue allemande. 

 La communauté française  Elle ne colle pas à un territoire car problème de 

Bruxelles (où on parle 2 langues). Elle est compétente au sein de la région de 

langue française et elle exerce des pouvoirs au sein de la région bilingue de 

Bruxelles-Capital. 

La communauté flamande  compétente au sein de la région de langue 

néerlandaise, et des compétences au sein de la région bilingue de Bruxelles-

Capital. 

La communauté germanophone  compétente au sein de la région linguistique 

germanophone. 

 

A. Les décrets  

Le décret est la loi qui forme le socle des compétences de l’organisation des entités 

que sont les communautés et les régions. Il est réglé par l’ART 17 de la loi spéciale du 8 

aout 1980. L’ART 17 est le pendant de l’ART 36 de la constitution.  

ART 127 paragraphe 2 et ART 134 de la constitution. 

Ainsi, le décret peut être l'œuvre du Parlement et du Gouvernement de la 

Communauté française, du Parlement et du Gouvernement de la Communauté 

germanophone, du Parlement et du Gouvernement wallon ou encore du Parlement et 

du Gouvernement flamands. Des décrets sont également pris par l'Assemblée et le 

Collège de la Commission communautaire française de la Région bruxelloise (COCOF), 

dans la mesure où ils règlent des matières qui lui ont été transférées par la 

Communauté française. Voir Power Point. 

Composition : 

Depuis 1984,  

- le Parlement de la Communauté germanophone est composé de 25 élus 

directs.  

- Le Parlement régional wallon est également composé d'élus directs : 75 

membres élus pour cinq ans qui, avec 19 membres du groupe linguistique 
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français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, constituent par 

ailleurs le Parlement de la Communauté française.  

- Le Conseil flamand est lui aussi composé d'élus directs : 118 membres élus pour 

cinq ans en Région flamande, auxquels viennent actuellement s'ajouter, pour le 

traitement des compétences communautaires, six membres domiciliés sur le 

territoire de la Région bruxelloise et élus directement en cette qualité. 

 

Les compétences de la Région wallonne et de la Région flamande sont, pour l'essentiel, 

définies aux ART 6 et suivants de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 

1980 sous la forme de dix grands blocs de compétence : aménagement du territoire, 

environnement, rénovation rurale et conservation de la nature, logement, politique 

agricole, économie, énergie, pouvoirs subordonnés, politique de l'emploi ainsi que 

travaux publics et transports.  

C’est quoi l’aménagement du territoire? On peut définir ça comme tout ce qui met en 

relation les communications, les transports, les logements. Tout ce qui règle les 

relations entre les hommes et les femmes  ( ?). Les pouvoirs subordonnées signifient 

les pouvoirs décentralisées c.à.d. les provinces et les communes. 

Les décrets communautaires. Les communautés, en réalité on peut se référer à la 

constitution pour savoir qu’elle est l’objet des décrets. Aux ART 127 et suivant 

(communautés), 134 et suivants (région).  

La constitution prévoit 4 grand secteurs de compétences : les matières culturelles 

(musée, théâtres, festivals), les matières personnalisables, l’enseignement et l’emploi 

des langues dans certain domaines. 

Qu’est-ce que c’est les matières personnalisables, ce sont les matières qui ont trait à la 

personne, les soins et le bien-être de la personne. Dans ces matières, on pense à la 

politique de la santé, l’aide aux personnes. 

L’enseignement, c’est quoi ? La constitution réserve certaines questions trop 

importantes (ART 127), à l’exception  le début et la fin de l’obligation scolaire, les 

conditions minimales pour la délivrance des diplômes, le régime des pensions. 

L’emploi des langues, ART 129, ART 130. 

 

B. Les ordonnances bruxelloises  

L'ordonnance est la règle écrite émanant de la volonté unilatérale du Parlement et du 

Gouvernement de la Région bruxelloise exerçant collectivement leur pouvoir de 

légiférer dans les matières régionales, conformément à l'article 6 de la loi spéciale du 

12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (ordonnances régionales).  
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Il faut distinguer Bruxelles et les autres régions. Pourquoi parle-t-on d’ordonnance et 

pas de décret ? La loi spéciale du 12 janvier 1989, c’est la loi qui règle le sort de 

Bruxelles.  

Ces ordonnances seront prises par le parlement de la région bruxelloise. (ART 10 et 

ART 20 de la loi du 12 janvier 1989). 

Quelle compétence pour la région Bruxelloise ? Les mêmes que celles des deux autres 

régions en principe sous réserves de certains transferts. S’agissant du statut particulier 

de Bruxelles, il faut prendre en considération que Bruxelles est la capital de l’état 

fédéral ainsi que la capital de l’Europe donc celui-ci se réserve une certaine capacité de 

contrôle.  

Ni la constitution ni la loi spéciale du 12 janvier 89 ne disent formellement que cette 

ordonnance à force de loi. Alors que les décrets régionaux et communautaires ont 

force de loi. Quand on dit qu’un décret à force de loi cela entraine l’idée que le 

législateur décrétale à des compétences implicites. 

Toujours en fonction des slides : Loi spéciale de réforme institutionnelle à l’ART 24 

(paragraphe 3), l’ART 63 (paragraphe 2), l’ART 24, l’ART 63.  

Loi spéciale du 12 janvier 1989 à l’ART 10, l’ART 34. 

L’ART 22 de la constitution. 

L’art 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de 

l’Homme. 

COCOF : membres francophones du parlement bruxellois. S’occupe des matières que la 

communauté français décide de délaissé. 

Commission communautaire néerlandais (COCON): beaucoup plus limité que la COCOF 

car pas de transfert de compétences. 

COCOM : rassemble les néerlandophones et les francophones. S’occupe 

essentiellement des matières bi personnalisables. (Matière personnalisable, lié à la 

personne et au bien être), donc bi personnalisable (comme hôpitaux publics). 

La COCOM est compétente pour les matières bi personnalisables. 

Matières biculturelles, comme les beaux-arts, IRM. On ne peut pas dire que ça 

s’oriente plus vers un public francophone ou néerlandophone, on les qualifie donc de 

biculturelle. L’état fédéral est compétence pour ce genre de matière. 

 

C. Les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux 
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C’est l‘exécutif qui prend des arrêtés.  

TUYAUX : les 2 sous points sont superflues et pas d’articles à retenir.  

Deux sortes d’arrêtés sont adoptées au niveau des communautés et des régions : les 

arrêtés de gouvernement et les arrêtés ministériels. 

1. — Les arrêtés de gouvernement 

De la même façon qu'il revient au Roi de prendre les mesures d'exécution des lois 

fédérales, il revient aux gouvernements communautaires et régionaux d'assurer, par 

voie d'arrêtés, l'exécution des décrets et ordonnances des communautés et des 

régions. 

2. — Les arrêtés ministériels 

 

IV. Les règles des entités décentralisées (=provinces et communes) 

A. Règlements et ordonnances provinciaux (pas fort important) 

L'article 5 de la Constitution établit les divisions en provinces de la Région wallonne et 

de la Région flamande. Depuis le 1er janvier 1995, il existe en Belgique dix provinces, 

cinq dans chacune des deux grandes Régions. Les provinces sont compétentes pour 

traiter tout ce qui est d'intérêt provincial. Dans les faits, l'intérêt provincial se définit 

de façon négative : ce sont les matières qui ne sont pas déjà réglées par l'autorité 

supérieure, ni confiées à d'autres autorités (fédérales, communautaires ou régionales).  

Sous réserve du pouvoir de tutelle de l'autorité supérieure (le plus souvent la Région), 

les provinces peuvent édicter d'initiative des règles de droit positif dans leur domaine 

de compétence. Les principales institutions provinciales sont le conseil provincial, élu 

tous les six ans en même temps que les conseils communaux, le collège provincial 

formé de sept membres et investi de diverses compétences exécutives et 

juridictionnelles - et le gouverneur qui est le commissaire du gouvernement auprès du 

conseil provincial. 

B. Règlements et arrêtés d’agglomération 

Pour assurer une meilleure coordination et permettre des économies d'échelle entre 

communes voisines, il avait été prévu, au début des années '70, de mettre en place sur 

tout le territoire de l’État des agglomérations et des fédérations de communes (articles 

165 et 166 de la Constitution). De rassembler des communes entre elles, en somme. 

Ce projet n'a été réalisé que très partiellement, et la seule agglomération jamais mise 

en place - l'Agglomération bruxelloise - ne subsiste que sur papier : ses attributions 
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sont exercées par le Parlement et le Gouvernement de la Région bruxelloise (article 48 

de la loi spéciale du 12 janvier 1989).  

C. Règlements et ordonnances communaux 

Les communes sont compétentes pour traiter tout ce qui est d'intérêt communal. 

Toutefois, l'intérêt communal est moins malaisé à définir que l'intérêt provincial 

puisqu'on y perçoit immédiatement la notion de proximité inhérente à l'échelon le 

plus bas de la pyramide administrative.  

Trois organes sont investis de la tâche de faire des règles de droit positif : le conseil 

communal (assemblée composée de sept à cinquante-cinq membres élus directement 

par le corps électoral tous les six ans), le collège communal (composé du bourgmestre 

et de deux à dix échevins en principe) et le bourgmestre.  

 

Alinéa II – La confection des règles unilatérales écrites 

I. La constitution 

La Constitution belge du 7 février 1831 a été confectionnée selon une procédure 

originale par le Congrès national. 

A. L’élaboration du texte de 1831 

L'arrêté du Gouvernement proclame l'indépendance de la Belgique, prévoit, que « le 

comité central s'occupera au plus tôt d'un projet de constitution » et, en son article 

trois, qu'un Congrès national sera convoqué qui examinera ce projet. 

Le 6 octobre 1830, une commission est créée, qui est chargée de présenter dans les 

plus brefs délais un projet « destiné à devenir, après l'examen du Congrès national, la 

Loi fondamentale de la Belgique ». 

Le Congrès national entame la discussion du texte le 4 décembre 1830. C'est le 7 

février 1831, soit dix semaines plus tard, que paraît le décret contenant la Constitution 

de la Belgique. Le 24 février, le Congrès national décide que le texte de la Constitution 

deviendra obligatoire à dater du jour de l'entrée en fonction du Régent et que, dans 

l'attente d'élections législatives, il continuera provisoirement à exercer seul les 

fonctions constituante et législative. 

Le Prince Léopold de Saxe-Cobourg ayant été proclamé Roi le 4 juin 1831, une 

résolution du Congrès national du 20 juillet suivant décide que les noms et qualités du 

Prince seront insérés aux articles 60 et 61 de la Constitution, devenus les articles 85 et 

86. La version complétée de la Constitution est ensuite publiée par arrêté royal du 1er 

septembre 1831. 
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B. La révision de la Constitution 

La Constitution belge est de type rigide. Sa modification s'opère par un organe 

spécialement élu à cette fin, agissant selon une procédure particulière. Le déroulement 

des diverses opérations menant à la révision est indiqué à l'article 195 de la 

Constitution 50. On peut distinguer deux phases. 

Première phase. La première phase est celle qui conduit le législateur à l'adoption 

d'une déclaration de révision. Chacun des membres du pouvoir législatif peut en 

prendre l'initiative. Selon que celle-ci provient d'un membre d'une des Chambres 

législatives ou du Roi, agissant à l'entremise d'un de ses ministres, le texte est qualifié 

de proposition ou de projet de déclaration de révision. Après un examen au sein d'une 

commission spéciale, la proposition ou le projet est soumis à une discussion en séance 

publique. Le texte est régulièrement adopté lorsque la majorité absolue des suffrages 

exprimés se porte en faveur de son adoption et à condition que la majorité absolue 

des membres qui composent chaque assemblée soit présente. Après adoption par une 

des Chambres, le texte est transmis à l'autre. Il est ensuite soumis au Roi. 

La déclaration de révision, qui doit indiquer précisément les points qui, de l'avis du 

législateur, méritent de faire l'objet d'une modification, d’un ajout ou d'une 

abrogation, prend, ces derniers temps, la forme de déclarations conjointes des 

Chambres et du Roi. 

Une procédure de révision ne peut être entamée à n'importe quel moment. La 

Constitution interdit qu'une telle initiative soit prise durant certaines périodes. L'article 

196 de la Constitution prescrit qu'aucune révision ne peut être engagée ni poursuivie 

en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent dans l'impossibilité de se 

réunir. L'article 197 interdit, par ailleurs, que, pendant une régence, des changements 

soient apportés aux dispositions qui concernent les pouvoirs du Roi. 

Seconde phase. L'adoption d'une déclaration de révision par le législateur entraîne 

dissolution de plein droit des deux Chambres. C'est au Roi qu'il appartient alors, 

conformément à l'article 46, dernier alinéa, de la Constitution, de convoquer les 

électeurs et de fixer la date à laquelle les nouvelles Chambres, issues des élections, se 

réuniront pour la première fois. 

Dès le moment où les nouvelles Chambres, traditionnellement qualifiées de Chambres 

constituantes, sont installées, elles sont en mesure d'exercer, de concert avec le Roi, le 

pouvoir constituant. Ce pouvoir est limité aux points expressément visés par la 

déclaration de révision. 

L'initiative de la révision proprement dite peut émaner de chacun des membres du 

pouvoir constituant. La procédure qui conduit à l'adoption de nouvelles règles 

constitutionnelles est analogue à celle qui préside à l'élaboration de la loi. Toutefois, 
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l'article 195 de la Constitution prévoit que les Chambres constituantes ne peuvent 

délibérer que pour autant que deux tiers au moins des membres soient présents et 

qu'aucun changement ne peut être adopté s'il ne réunit au moins deux tiers des 

suffrages exprimés. 

Après adoption par chacune des deux Chambres, le texte est soumis au Roi, qui le 

sanctionne et le promulgue, puis ordonne que les nouvelles dispositions 

constitutionnelles soient publiées au Moniteur belge en français, en néerlandais et en 

allemand. Elles sont obligatoires dès le jour de cette publication. 

II. Les règles de l’autorité fédérale 

La confection de la loi et celle des arrêtés réglementaires obéissent à des règles 

différentes. 

A. La loi 

La confection de la loi se déroule en quatre étapes essentielles : l'initiative, les travaux 

des chambres législatives, l'intervention royale et la publication. 

L'initiative. Le droit d'initiative, c'est-à-dire le droit de suggérer un texte destiné à 

devenir une loi, est organisé par l'article 75 de la Constitution. Selon l'alinéa 1er de cet 

article, ce droit « appartient à chacune des branches du pouvoir législatif ». 

Quelles sont les branches du pouvoir législatif ? Depuis la révision constitutionnelle du 

5 mai 1993, il faut distinguer, de ce point de vue, deux catégories de lois : les lois 

monocamérales et les lois bicamérales. 

S'agissant des lois visées à l'article 74 de la Constitution, qui ne requièrent aucune 

intervention du Sénat - c'est la raison pour laquelle on les appelle «lois 

monocamérales» -, le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et la 

Chambre des représentants. Chacun d'eux possède, dès lors, un droit d'initiative. 

S'agissant des autres lois - de loin les plus nombreuses -, le pouvoir législatif s'exerce 

collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et, le cas échéant, le Sénat 

(selon l'article 36 de la Constitution), chacun possédant ainsi un droit d'initiative. Ce 

sont les «lois bicamérales», qui sont tantôt « simples » tantôt « virtuelles ». 

Dans l'un et l'autre cas, lorsque l'initiative émane du Roi, on parle de projet de loi. 

Celui-ci doit être contresigné par un ou plusieurs ministres qui, ce faisant, en 

assume(nt) la responsabilité. Lorsque l'initiative provient d'un ou de plusieurs 

membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, on parle de proposition de loi. 

La distinction entre projet et proposition de loi est importante à plusieurs égards. 
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Par ailleurs, tandis que les propositions de lois sont déposées sur le bureau de 

l'assemblée dont leur auteur fait partie, les projets de loi doivent, en principe, être 

déposés sur le bureau de la Chambre des représentants, puis transmis au Sénat (article 

75 de la Constitution). A cela, il n'y a que deux exceptions. Première exception : pour 

les matières visées à l'article 77 de la Constitution, les projets de loi peuvent être 

déposés indifféremment sur le bureau de l'une ou de l'autre Chambre. Seconde 

exception : selon l'article 75 de la Constitution, les projets de loi portant assentiment 

aux traités internationaux sont déposés au Sénat, puis transmis à la Chambre des 

représentants. De surcroît, on rappelle que dans les cas visés à l'article 74 de la 

Constitution, les projets déposés à la Chambre des représentants ne font l'objet 

d'aucune transmission au Sénat. 

Les travaux des Chambres législatives. Une distinction a été esquissée ci-dessus entre 

les lois monocamérales et bicamérales. Les premières requièrent un vote de la 

Chambre des représentants, mais jamais du Sénat. Les secondes supposent également 

un vote de la Chambre des représentants, et, le cas échéant, du Sénat (lois bicamérales 

simples et virtuelles). Dans ce dernier cas, quand le Sénat intervient-il ? 

Lorsque le projet ou la proposition de loi porte sur une des matières visées à l'article 

77 de la Constitution, le vote du Sénat est obligatoire. Les deux assemblées 

interviennent ainsi sur un pied d'égalité. Il s'agit, par exemple, des lois relatives à 

l'organisation des cours et tribunaux, celles relatives au Conseil d'État, les lois portant 

assentiment aux traités internationaux, les lois portant approbation d'accords de 

coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, ou encore les 

lois qui doivent être votées à la majorité spéciale (lois spéciales). 

Lorsque le projet ou la proposition de loi porte sur une autre matière, le vote du Sénat 

est facultatif, l'idée étant de confiner le Sénat dans le rôle d'une chambre de réflexion. 

De surcroît, en cas de désaccord avec la Chambre des représentants, c'est à cette 

dernière que revient le pouvoir du dernier mot. Une procédure de navette est 

cependant organisée, afin de permettre de dégager un accord entre les deux 

assemblées. 

Qu'il s'agisse des lois monocamérales ou des lois bicamérales, tout projet ou 

proposition est, après son dépôt, envoyé à l'une des commissions parlementaires 

existant au sein de chacune des Chambres. Ces commissions, composées d'un nombre 

restreint de membres, sont chargées de préparer le travail de l'assemblée. Les textes y 

sont discutés et, le cas échéant, amendés. Les résultats de leurs travaux sont consignés 

dans un rapport qui, après adoption, est transmis à tous les membres de l'assemblée. 

Le projet ou la proposition est alors inscrit à l'ordre du jour pour qu'il en soit débattu 

en séance plénière. Sauf exception, les débats prennent, dans un premier temps, la 

forme d'une discussion générale sur l'ensemble du texte. Ils se poursuivent par une 
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discussion article par article. Les opérations de vote débutent par un vote article par 

article pour se terminer par un vote sur l'ensemble du texte. 

Pour être valablement adoptées, les lois dites «ordinaires» doivent recueillir l'adhésion 

de la majorité absolue des suffrages, étant entendu que la majorité absolue des 

membres doit être présente lors du vote. Les lois dites «spéciales» requièrent, dans les 

cas prévus par la Constitution, des majorités particulières. 

L'intervention royale. Selon l'article 109 de la Constitution, «le Roi sanctionne et 

promulgue les lois». Qu'est-ce à dire ? 

Lorsque le texte adopté par la Chambre des représentants, et éventuellement par le 

Sénat, est transmis au Roi, c'est d'abord en vue de sa sanction. La sanction est l'acte 

par lequel, en sa qualité de troisième branche du pouvoir législatif, le Roi marque son 

accord avec le texte adopté par les Chambres. Cependant, le pouvoir de sanctionner 

les lois ne confère pas au Roi un véritable droit de veto. En effet, l'exercice de ce 

pouvoir doit se concilier avec la volonté exprimée par la majorité de la représentation 

nationale. Il y va d'un devoir inhérent à la fonction royale. Le refus par le Roi Baudouin, 

en avril 1990, de signer le projet de loi relatif à l'interruption de grossesse est, à cet 

égard, riche d'enseignements. 

L'accomplissement de la sanction se constate dans le préambule de la loi. La formule 

actuellement en vigueur est celle qu'énonce la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi 

des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en 

vigueur des textes légaux : «Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. 

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit». 

La sanction procure à la loi son existence. En effet, à partir de ce moment, un texte 

existe, qui exprime la volonté collective des branches du pouvoir législatif. 

Après avoir sanctionné la loi, le Roi la promulgue. C'est là une double opération par 

laquelle, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif cette fois, le Roi atteste l'existence 

de la loi et en ordonne l'exécution. De là résulte une double conséquence : la loi 

acquiert un caractère authentique et possède la force exécutoire. La promulgation 

s'accompagne d'un double commandement : celui de revêtir la loi du sceau de l'État et 

de la publier par la voie du Moniteur belge. 

Une formule, apposée à la suite des dispositions législatives, atteste l'accomplissement 

de la promulgation. Elle est énoncée comme suit : «Promulguons la présente loi, 

ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge». 

Le fait de l'accomplissement de la sanction et de la promulgation est certifié par la 

signature royale. La nécessité d'un contreseing ministériel résulte de l'article 106 de la 
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Constitution, qui prévoit qu'aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est 

contresigné par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable. 

La publication. La loi - qui est datée du jour de sa promulgation - est publiée 

intégralement au Moniteur belge, texte français et néerlandais, l’un en regard de 

l'autre. Il s'agit là de deux versions officielles, la loi du 31 mai 1961, citée ci-avant, 

prescrivant que les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue 

française et en langue néerlandaise. 

Il appartient à titre transitoire au commissaire d'arrondissement compétent pour la 

région de langue allemande d'établir et de diffuser la traduction officielle en langue 

allemande des lois, étant entendu que ces traductions doivent être publiées au 

Moniteur belge. 

La publication de la loi lui confère force obligatoire. La loi devient obligatoire au 

moment de son entrée en vigueur qui se situe, en principe, le dixième jour après celui 

de la publication. La loi peut, par une disposition expresse, fixer une autre date 

d'entrée en vigueur ou encore charger le Roi de la déterminer, le cas échéant dans un 

certain délai. 

B. Les arrêtés réglementaires 

L'examen consacré à la production des arrêtés réglementaires fédéraux se borne à 

énoncer quelques règles de principe, relatives aux arrêtés royaux et ministériels. Elles 

visent à montrer que leur confection n'obéit pas à la même procédure que la 

confection des lois. 

À l’instar de ce qui se produit pour la loi au sens strict, les arrêtés réglementaires 

acquièrent force obligatoire par leur insertion au Moniteur belge. Ils entrent en 

vigueur, sauf disposition contraire, le dixième jour qui suit celui de leur publication. 

 

III. Les règles de collectivités fédérées 

L'élaboration des décrets et ordonnances est analogue à l'élaboration de la loi 

fédérale. On se limite, dès lors, à signaler sommairement ici les quelques points de 

différence. 

L'initiative est prise tantôt par un des membres du Parlement, tantôt par le 

Gouvernement communautaire ou régional. Lors de la discussion et du vote, il est en 

principe fait usage d'une seule langue, la langue de la communauté ou de la région. 

C'est le Gouvernement communautaire ou régional, et non le Roi, qui sanctionne et 

promulgue les textes. 
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Les projets d'ordonnances et les amendements du Gouvernement de la Région 

bruxelloise sont déposés en français et en néerlandais. Les propositions d'ordonnances 

et les amendements des membres du Parlement de la Région bruxelloise sont déposés 

dans la langue du groupe linguistique auquel appartient l'auteur. 

Les décrets sont unilingues. Ils sont rédigés dans la langue de la communauté ou de la 

région. Ils sont publiés au Moniteur belge. Les décrets de la Communauté 

germanophone sont, en outre, publiés au Mémorial de la Communauté 

germanophone. Dans tous les cas, une traduction est jointe au texte publié au 

Moniteur belge : une traduction en langue néerlandaise pour les décrets de la 

Communauté française, une traduction en langue française pour les décrets flamands, 

une traduction française et néerlandaise pour les décrets de la Communauté 

germanophone et une traduction néerlandaise et allemande pour les décrets de la 

Région wallonne. 

Les ordonnances sont rédigées et publiées en français et en néerlandais. 

 

IV. Les règles des entités décentralisées 

L’on reprend ici la distinction entre les trois niveaux de pouvoir local. 

A. Les règlements et ordonnances provinciaux  

(Pas important) 

 

B. Les règlements et arrêtés d'agglomération 

Rassembler des communes entre elles.  

 

C. Les règlements et ordonnances communaux 

Règle tout ce qui est d’intérêt communal. Bourgmestre et échevins. 

 

 

Alinéa III – La cohésion au sein des règles unilatérales écrites 

La fonction normative est en droit interne largement distribuée. De nombreuses 

autorités publiques se voient reconnaître diverses compétences pour édicter des 

règles unilatérales écrites. Un double danger risque de menacer la nécessaire cohésion 

au sein de la loi au sens large. Il y a d'abord celui de voir certaines collectivités agir de 

manière irrégulière en excédant les limites de leurs compétences au détriment 

d'autres ou en ne respectant pas les règles hiérarchiquement supérieures qui 

s'imposent à elles (cohérence juridique). Il y a ensuite que l'activité d'une collectivité, 

au demeurant juridiquement régulière, ou son inactivité, peut aller à l'encontre des 
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intérêts d'une autre ou être de nature à porter atteinte à la politique que celle-ci 

entend mener (cohérence politique). Comme dans tous les systèmes juridiques, il 

existe, en droit belge, un certain nombre de mécanismes et de techniques dont l'objet 

est tantôt de prévenir une atteinte à la cohérence de la production normative, tantôt 

de rétablir cette cohérence au cas où elle aurait été perturbée.  

I. La cohérence juridique 

Le droit belge entend maintenir la cohérence juridique au sein de la loi tant au moyen 

de mesures préventives, qui interviennent nécessairement avant qu'une règle soit 

faite ou avant qu'elle puisse produire des effets, qu'à l'aide de mesures curatives ne 

pouvant être mises en œuvre qu'après élaboration de la règle. 

Une distinction est faite au sein de la cohérence juridique entre le respect des 

compétences, d'une part, et le respect du principe hiérarchique, d'autre part. Cette 

distinction est, il est vrai, partiellement artificielle dans la mesure où des règles de 

partage des compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions 

figurent dans la Constitution et constituent, à ce titre, des règles hiérarchiquement 

supérieures aux lois, décrets et ordonnances. Elle est artificielle aussi dans la mesure 

où les règles fixant les compétences des provinces, des communes et de 

l'agglomération bruxelloise sont inscrites dans des textes hiérarchiquement supérieurs 

aux règles édictées par ces collectivités. 

Malgré son caractère partiellement artificiel, la distinction est maintenue pour des 

motifs d'ordre purement pédagogique. Il y a, en effet, que les solutions actuellement 

procurées aux deux problèmes - le respect de la compétence et celui de la hiérarchie - 

ne sont pas identiques. 

 

A. Les mesures préventives 

Deux moyens techniques sont mis en place pour éviter, autant que faire se peut, que 

des règles soient édictées qui dépassent la compétence de leur auteur ou qui portent 

atteinte à des règles de droit interne qui leur sont hiérarchiquement supérieures. Ce 

sont la consultation préalable de la section de législation du Conseil d'État et 

l'intervention préventive de l'autorité de tutelle. L'une et l'autre de ces techniques ont 

leur domaine propre : les règles de droit objectif de l'autorité fédérale, des 

communautés et des régions pour la première, les règles des provinces et des 

communes pour la seconde 

1. — Les mesures préventives en cas d'excès de compétence 
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Les interventions préalables de la section de législation du Conseil d'État et de 

l'autorité de tutelle sont destinées notamment à s'assurer que l'auteur de la règle n'a 

pas outrepassé les limites de ses compétences. 

a. L'intervention de la section de législation du Conseil d’État  

Les avant-projets de lois, de décrets et d'ordonnances doivent, dans tous les cas, être 

soumis à l'avis motivé de la section de législation pour que celle-ci examine si le texte 

projeté demeure dans les limites de la compétence de l'autorité fédérale, de la 

communauté ou de la région.  

Les projets d'arrêtés réglementaires, doivent en principe être soumis à cette section. 

L'urgence motivée permet à leur auteur d'échapper à cette formalité préalable.  

Les propositions de lois, de décrets et d'ordonnances, ainsi que les amendements aux 

projets et propositions de lois, de décrets et d'ordonnances peuvent, le cas échéant, lui 

être soumises. C'est alors à la demande du président d'une des assemblées ou d'un 

des Parlements ou encore à la demande d'un membre du gouvernement fédéral ou 

d'un des gouvernements des communautés ou des régions.  

L'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État est contraignant sur la 

question ici abordée, sauf pour les projets d'arrêtés.   

 

b. L'intervention de l'autorité de tutelle  

A l'occasion de ce contrôle, l'autorité supérieure - il s'agit le plus souvent de la Région - 

est en mesure de vérifier notamment si la décision que l'autorité se propose de 

prendre ne dépasse pas le domaine de ses compétences. Dans certains cas, elle est en 

mesure de s'opposer à ce que pareille décision soit prise ou qu'elle produise effet. 

2. — Les mesures préventives en cas de violation d'une règle supérieure  

Les interventions préalables de la section de législation du Conseil d'État et de 

l'autorité de tutelle permettent de vérifier aussi si une initiative prise dans le respect 

des compétences de son auteur ne va pas à l'encontre d'une règle hiérarchiquement 

supérieure de droit interne. 

a. L'intervention de la section de législation du Conseil d'État 

Lorsqu'elle est saisie d'une initiative prenant la forme d'un avant-projet, ou d’une 

proposition de loi, de décret ou d’ordonnance, d'un amendement à ces textes ou 

encore d'un projet d'arrêté réglementaire, la section de législation du Conseil d'État 

doit, en principe, également vérifier si le contenu de cette initiative ne va pas à 

l'encontre d'une règle hiérarchiquement supérieure. 



32 
 

L'efficacité de ce contrôle subit une double limitation. La première est que sur le point 

dont il est question ici, l'avis du Conseil d'État n'est point contraignant, l'auteur de la 

règle restant libre de s'y ranger ou au contraire de s’en écarter. La seconde est que 

l'urgence spécialement motivée permet, pour ce qui est des avant-projets de lois, de 

décrets et d'ordonnances, de soustraire la question relative au respect des règles 

supérieures à l'examen du Conseil d'État. Dans ce cas, en effet, celui-ci ne peut 

examiner que la seule question du respect des compétences et, s’agissant alors des 

textes appelés à devenir des lois fédérales, de la question de savoir s’ils doivent être 

adopté suivant la procédure fixée à l’article 74, 77 ou 78 et suivants de la Constitution. 

b. L'intervention de l'autorité de tutelle 

Là où l'autorité de tutelle est appelée à intervenir préventivement elle doit examiner 

aussi si l'initiative dont elle est saisie ne va pas à l'encontre d'une règle de droit interne 

qui lui est hiérarchiquement supérieure. 

 

B. Les mesures curatives 

Des techniques existent en droit interne qui permettent de censurer après coup des 

règles unilatérales écrites qui dépassent la compétence de ceux qui les ont édictées ou 

ne respectent pas le prescrit de l'une ou l'autre règle hiérarchiquement supérieure de 

droit interne. 

1. — Les mesures curatives en cas d'excès de compétence  

Plusieurs autorités distinctes ont pour tâche de censurer les règles qui ont été 

adoptées en méconnaissance des règles répartitrices de compétences. 

Selon la nature de la règle en cause et de la règle dont la violation est invoquée, 

l'autorité intervenante n'est pas la même. Il peut s’agir de la Cour constitutionnelle, de 

la section du contentieux administratif du Conseil d’État, des cours et tribunaux ou de 

l’autorité de tutelle. 

a. L'intervention de la Cour constitutionnelle 

Anciennement dénommée Cour d’arbitrage la Cour constitutionnelle est une 

juridiction. Créée en 1980, organisée en 1983 et régie par la loi spéciale du 6 janvier 

1989 sur la Cour constitutionnelle, elle est, aux termes de l'article 142 de la 

Constitution, chargée notamment de régler les conflits actuels et virtuels entre loi, 

décret ou ordonnance et entre décrets émanant d'entités différentes qui trouvent leur 

source dans un excès de compétence de l'un ou l'autre des législateurs en cause. La loi 

spéciale du 6 janvier 1989 a été modifiée a plusieurs reprises.  

La Cour constitutionnelle est saisie de ces conflits de deux manières. 
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Elle peut être saisie de recours en annulation introduits soit par le Conseil des 

ministres ou un gouvernement de communauté ou de région, soit par les présidents 

des assemblées parlementaires fédérales, communautaires ou régionales à la 

demande de deux tiers de leurs membres, soit par toute personne justifiant d'un 

intérêt. Ces recours, qui sont formés au moyen d'une requête contenant un exposé 

des moyens, doivent être introduits dans un délai de principe de six mois suivant la 

publication des textes entrepris. La partie requérante peut également former une 

demande en suspension dans un délai de trois mois suivant la publication du texte. 

Une suspension ne peut en principe être décidée par la Cour constitutionnelle que 

dans deux hypothèses : 

1° si des moyens sérieux sont invoqués et que la preuve est rapportée que l'exécution 

immédiate du texte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement 

réparable au requérant ; 

2° si un recours est formé contre une règle identique ou similaire à une norme déjà 

annulée par la Cour constitutionnelle, et qui a été adoptée par le même législateur.  

La Cour peut également être saisie par le biais de questions préjudicielles que toutes 

les juridictions sont, en principe, tenues de lui adresser lorsque le jugement de la 

contestation dont elles ont à connaître suppose, au préalable, la solution d'une 

question relative à un conflit de compétence entre législateurs.  

Saisie d'un recours en annulation, la Cour est tenue de prononcer l'annulation de la 

disposition jugée irrégulière.   

Au contentieux des questions préjudicielles, la Cour doit se limiter à fournir une 

réponse à la question qui lui est posée, le juge auteur de la question et ceux qui lui 

succèdent dans la même affaire étant tenus d'en tirer les conséquences pour l'affaire 

dont il s'agit. D'autres effets s'attachent par ailleurs à un tel arrêt. Si, par la suite, la 

même question est posée dans le cadre d'un autre litige, les juges dont les décisions 

sont susceptibles d'un recours en droit interne peuvent ne pas réinterroger la Cour à 

condition qu'ils se conforment à la réponse antérieure. Au cas où l'arrêt déclare 

l'irrégularité de la règle litigieuse, un nouveau délai de six mois est ouvert qui permet 

d'introduire un recours en annulation contre cette règle.  

La Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que sur un éventuel excès de 

compétence commis par une loi au sens strict du terme, un décret ou une ordonnance 

bruxelloise. 

b. L'intervention de la section du contentieux administratif du Conseil d’État 
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Aux termes de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, 

cette section statue par voie d'arrêts notamment sur les recours en annulation formés 

contre les arrêtés édictés par les diverses autorités administratives  

La compétence de cette juridiction administrative s'étend, de la sorte, à tous les 

arrêtés, règlements et ordonnances qui n'ont point force de loi, c'est-à-dire aux arrêtés 

généraux, aux arrêtés des communautés et des régions, aux règlements et 

ordonnances provinciaux et communaux, ainsi qu'aux arrêtés et règlements 

d'agglomération. 

Les recours doivent être introduits dans un délai de principe de soixante jours à dater 

de la publication de la règle attaquée. Devant le Conseil d’État aussi, les requérants 

sont autorisés à introduire une demande tendant à la suspension de la règle 

entreprise. La suspension ne peut en principe être décidée par le Conseil d'État que si 

des moyens sérieux sont invoqués et la preuve rapportée que l'exécution immédiate 

de la règle querellée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au 

requérant. Seuls ceux qui justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation sont recevables 

à introduire un recours. 

Les excès de compétence commis par voie réglementaire sont sanctionnés par 

l'annulation. En cas d'annulation, le Conseil d'État peut également en modaliser la 

rétroactivité. 

c. L'intervention des cours et tribunaux 

L'ART 159 de la Constitution, dont on tient qu'il s'adresse à toute juridiction, oblige les 

cours et tribunaux à n'appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et 

locaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois. Toute juridiction est ainsi 

tenue de refuser d'appliquer les arrêtés généraux, communautaires, régionaux, 

provinciaux, communaux et d'agglomération qui sont le résultat d'un dépassement de 

compétence accompli par ceux qui les ont édictés. 

Le contrôle des cours et tribunaux, qui ne connaît pas de limites dans le temps, ne 

prend pas la forme d'une annulation. Il y a simplement que les juges doivent refuser 

d'appliquer les dispositions irrégulières pour fonder leurs décisions. Pour le surplus ces 

dispositions subsistent dans l’ordonnancement juridique. 

d. L'intervention de l'autorité de tutelle 

Les règlements et ordonnances provinciaux et communaux peuvent faire l'objet d'une 

annulation par l'autorité supérieure pour cause d'excès de compétence. 

Pareille censure est décidée par le gouvernement régional ou le membre que ce 

dernier délègue à cet effet, ou par une autre autorité compétente. L'autorité de tutelle 

doit intervenir dans les délais précisés par la loi, le décret ou l'ordonnance. 
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2. — Les mesures curatives en cas de violation d'une règle supérieure  

L'examen des censures pouvant frapper les règles unilatérales écrites qui, tout en 

demeurant dans le cercle des compétences de ceux qui les édictent, violent une règle 

hiérarchiquement supérieure de droit interne, doit se faire en tenant compte à la fois 

de la nature de la règle contestée et de la règle supérieure prétendument violée. 

Cela conduit à devoir traiter séparément du contrôle de constitutionnalité exercé par 

la Cour constitutionnelle et de celui qu'opèrent les autres institutions. 

a. L'intervention de la Cour constitutionnelle 

Un contrôle juridictionnel spécialisé est prévu par l'ART 142 (ART 10 – 11 - 24) de la 

Constitution qui réserve à la Cour constitutionnelle - et à elle seule - la compétence de 

juger de la conformité d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance bruxelloise ou d'un 

arrêté de pouvoirs spéciaux confirmé par la loi, à certaines règles hiérarchiquement 

supérieures de droit interne. 

À l'heure actuelle, ce contrôle est limité au respect, par ces quatre espèces de règles, 

des articles suivants de la Constitution : les ART 8 à 32 — qui forment le Titre II de la 

Constitution consacré aux droits fondamentaux —, les ART 170 et 172 — qui 

consacrent respectivement les principes de légalité et d’égalité en matière d’impôts —, 

et l’ART 191 — qui règle le statut constitutionnel de l’étranger —. 

L'ART 141  

Loi du 6 janvier 1989. 

b. L'intervention des autres institutions 

L’autorité de tutelle peut annuler un règlement communal, provinciales, une 

ordonnance provinciale, etc. 

Les arrêtés de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, les règlements et 

ordonnances des provinces et des communes ainsi que les règlements et arrêtés 

d'agglomération peuvent faire l'objet d'un contrôle généralisé et global, à l'effet de 

vérifier leur conformité aux règles de droit interne qui leur sont hiérarchiquement 

supérieures. 

Ce contrôle est exercé par la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui 

en vertu de l’ART 14 sur les lois coordonnées de 1973 assure l’annulation des arrêtés 

réglementaires qui seraient contraire aux règles de droit interne. Et par l’ART 159 de la 

constitution, les tribunaux sont appelées à ne pas répété les règes et règlements qui 

ne seraient pas conforme aux lois. 

  



36 
 

II. La cohérence politique 

Pour assurer la cohérence politique au sein de la production législative, le système 

belge a également recours à des mesures préventives et curatives pouvant être mises 

en œuvre tantôt dans le cadre des relations que les provinces et communes 

entretiennent avec les autres collectivités politiques, tantôt dans le cadre des relations 

entre autorité fédérale, communautés et régions. 

Les techniques de sauvegarde sont soit spécifiques, par cela qu'elles ne concernent 

que certaines décisions ou initiatives, soit générales, en ce qu'elles sont susceptibles 

de s'appliquer à l'ensemble de l'activité d'une collectivité. On passe en revue les 

principales techniques en distinguant selon qu'elles s'appliquent aux relations que les 

provinces et communes entretiennent avec les autres collectivités politiques ou aux 

relations qu'entretiennent l'autorité fédérale, les communautés et les régions. 

A. Les mesures à l’égard des provinces et communes 

On a déjà relevé que le contrôle de tutelle sur les provinces et les communes tend à 

vérifier notamment si l'activité de celles-ci ne blesse pas l'intérêt général. Il s'inscrit, 

dans cette mesure, dans le souci du maintien de la cohérence politique. 

L’autorité de tutelle, en principe la région, intervient pour s’assurer que l’intérêt 

général n’est pas lésé par les décisions prises. La liste de ces actes figure actuellement, 

en ce qui concerne la tutelle visée par l'ART 7 de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980.  

La tutelle curative qui peut aboutir, le cas échéant, à l'annulation de l'acte entrepris, 

peut trouver à s'appliquer à tous les actes et à toutes les décisions des autorités 

provinciales et communales. Partagée, pour l’essentiel, entre l'autorité fédérale et les 

régions, ses modalités d'exercice sont fixées dans les textes cités ci-dessus. 

B. Les mesures à l'égard de l'autorité fédérale, des communautés et des 

régions 

Lors du partage des compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les 

régions, le législateur s'est montré soucieux de maintenir une indispensable cohérence 

politique. Introduction d’une procédure par la loi ordinaire du 9 aout 1980. Cela a crée 

le « comité de concertation ». Son rôle est d’assurer la pacification entre communauté 

région et autorité fédéral. 

Ce comité de concertation fonctionne lorsqu’il y a un conflit d’intérêt. 

Une procédure de concertation entre gouvernements est prévue dans un certain 

nombre de domaines (chasse, autoroutes, mesures prises à l'égard de mineurs ayant 

accompli un fait qualifié infraction, etc.). La loi oblige l'autorité fédérale à associer les 
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gouvernements régionaux aux décisions qu'elle prend là où la réglementation d'une 

matière est partagée entre l'autorité fédérale et les régions (communication et 

transports, etc.). Ailleurs, les autorités, essentiellement régionales, sont tenues de 

transmettre un certain nombre d'informations à l'autorité fédérale. 

Les ART 32 et suivants.  

1° celle où une Chambre législative, un Parlement de Communauté ou de Région ou 

l’Assemblée de la Commission communautaire française estiment pouvoir être 

gravement lésé par un projet ou une proposition de décret, d'ordonnance ou de loi, ou 

encore par un amendement à l'une de ces initiatives, déposés devant une assemblée 

d'une autre collectivité politique ; 

2° celle où le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de 

région estime pouvoir être gravement lésé par un projet de décision, une décision déjà 

prise ou l'absence de décision d'un autre gouvernement ou d'un de ses membres ; 

3° celle où un projet de décision ou une décision d'un ministre du Roi, d'un 

gouvernement de communauté ou de région ou d'un membre de ceux-ci n'a pas 

observé les procédures de concertation, d'association, de transmission d'informations, 

d'accord, etc. prévues par diverses lois, dont celles prises en exécution des articles 39, 

128 et 130 de la Constitution. 

Dans chacune des trois hypothèses, le système mis en place par la loi précitée du 9 

août 1980 ne subsiste qu'à titre transitoire. L'ART 143 de la Constitution - qui impose 

aux organes de l'autorité fédérale, des communautés et des régions d'agir dans le 

respect de la loyauté fédérale - appelle en effet l'adoption d'une loi spéciale. Celle-ci 

est chargée, d'une part, de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles le 

Sénat sera amené à émettre un avis motivé sur les conflits d'intérêts entre assemblées 

s'exprimant par lois, décrets ou ordonnances, et, d'autre part, d'organiser une 

procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le gouvernement 

fédéral et les gouvernements de communauté et de région. 

L'ART 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 permet 

également à l'autorité fédérale, aux communautés et aux régions de conclure entre 

eux des accords de coopération. Ceux-ci peuvent avoir pour objet l'ensemble des 

responsabilités dont ces collectivités ont la charge. Ils peuvent notamment porter sur 

la création et la gestion conjointes de services et d'institutions communs, sur l'exercice 

conjoint de compétences propres et sur le développement d'initiatives en commun. 

Compte tenu de leurs objets, ces accords n'ont d'effet qu'après avoir reçu 

l'assentiment des assemblées, exprimé par la loi, décret ou ordonnance. Il convient 

d'observer qu'un nombre considérable d'accords ont été conclus et seront 

vraisemblablement conclus de la sorte à l'avenir. 
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Alinéa IV – L’application des règles unilatérales écrites (étudier que les points qui sont 

ci-dessous et on va s’attarder sur le point 2 particulièrement) 

I. Les modalités d’application 

A. La relativité des règles dans l’espace 

2. — Le champ d'application dans l'espace international  

a. La position du problème  

Chaque État possède son ordre juridique propre, afin de régler les relations sociales 

qui se rattachent territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. La facilité avec laquelle 

il est possible de se déplacer au-delà des frontières et d'y nouer des relations 

juridiques provoque l'apparition d'un grand nombre de situations composées 

d'éléments étrangers les uns aux autres. 

Ces situations - on se limite ici aux seules situations juridiques privées - nécessitent une 

réglementation appropriée. Les règles de conflits de lois, relevant du droit 

international privé, y pourvoient. Prenant en considération divers critères de 

rattachement tels la nationalité des parties, l'endroit où est situé l'objet d'un acte 

juridique ou la nature de l'acte, ces règles indiquent quelle loi appliquer à la situation 

juridique en cause : la loi nationale des parties, la loi du lieu où est situé l'objet de 

l'acte, la loi de la résidence de ceux concernés par un acte ou la loi choisie par ceux qui 

font l'acte juridique.  

b. Les principales solutions retenues en Belgique 

- Critère de la territorialité : on va notamment l’appliquer s’agissant des immeubles 

situés en Belgique, tout ce qui a trait à la circulation routière. 

- Critère de la personnalité : est d’application dans les matières concernant le droit des 

personnes (règle régissant la majorité). 

- Critère de la résidence : le mariage 

- Critère de l’autonomie de la volonté 

L’ART 5 de la loi du 5 décembre 1968. 

 

 

Article 2e – Les sources négociées 

Sont examinées ici des sources radicalement différentes dans leur objet, dans leur 

nature et dans leur portée, mais qui ont ceci en commun d'être élaborées sur un mode 

contractuel (conventionnel). 
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Alinéa I - La convention collective de travail 

La convention collective est une source de droit positif. Le phénomène est examiné au 

travers de son application privilégiée : la convention collective de travail qui, dans le 

domaine des relations sociales, entend harmoniser les intérêts de ceux qui y sont 

actifs.  

Ce n'est pas pour elle-même que la convention collective de travail est analysée. Les 

développements qui y sont consacrés visent exclusivement à mettre en lumière la 

mesure dans laquelle pareil accord constitue une source de règles générales et 

abstraites.  

L'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 

commissions paritaires définit la convention collective de travail. Il s'agit d'un accord 

écrit conclu, pour une durée variable, « entre une ou plusieurs organisations de 

travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs 

employeurs », qui détermine « les relations individuelles et collectives entre 

employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité » et règle « 

les droits et obligations des parties contractantes ».  

Elles peuvent être conclues à différents niveaux. Soit au niveau d'une ou de plusieurs 

entreprises. Soit au niveau d'une branche d'activité : dans ce cas, elles sont 

normalement conclues au sein d'une commission paritaire (ou d'une sous-commission 

paritaire), à l'entremise de délégués d'organisations représentatives de travailleurs et 

d'employeurs. Soit au niveau de plusieurs branches d'activité (accord intersectoriel), 

voire de toutes les branches d'activité (accord national) : elles sont alors négociées et 

conclues au sein du Conseil national du travail. 

La convention collective de travail a pour objet d'accorder les intérêts des travailleurs 

et des employeurs, en précisant et en fixant les diverses conditions et modalités de 

travail. Elle est traditionnellement formée de deux parties, une partie qui contient les 

dispositions dites « normatives» et une autre qui comprend les dispositions dites « 

obligationnelles ». 

Les dispositions normatives sont celles qui déterminent les relations entre travailleurs 

et employeurs. Ces règles – qui sont tantôt individuelles tantôt collectives – trouvent à 

s'appliquer, dans certaines conditions, à des personnes n'ayant point, personnellement 

ou par organisation professionnelle interposée, conclu ou adhéré à la convention. Elles 

s'appliquent ainsi, notamment, aux employeurs qui, tout en n'ayant pas conclu ou 

adhéré eux-mêmes à la convention, sont membres d'une organisation patronale qui a 

conclu la convention ou qui y a adhéré, ainsi qu'aux travailleurs qui sont au service 

d'un employeur lié par la convention, même si ces travailleurs sont affiliés à des 

organisations syndicales n'ayant pas conclu ou adhéré à la convention. Dans cette 

mesure précise, la convention collective de travail est bien une source, dont les règles 
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s'imposent et profitent, en qualité de règles générales et abstraites, à tous les 

travailleurs et employeurs qui tombent sous le champ d'application de la convention. 

Les dispositions obligationnelles définissent, pour leur part, les droits et les obligations 

des seules parties contractantes, c'est-à-dire celles qui ont conclu la convention. Il 

s'agit, par exemple, de l'engagement de ne pas recourir à la grève durant la période de 

validité de la convention, ou encore de l'engagement de soumettre à l'arbitrage les 

difficultés résultant de son application. 

Dans la mesure où la convention collective de travail contient des dispositions 

normatives, au sens indiqué ci-dessus, elle échappe au principe de la relativité des 

conventions, qui veut que les effets internes de celles-ci soient limités aux seules 

parties contractantes. 

Il y a plus. Toute convention collective de travail qui a été conclue au sein d'un organe 

paritaire (Conseil national du travail, commission ou sous-commission paritaire) peut 

faire l'objet d'un arrêté royal d'approbation, à la condition que l'intervention du Roi ait 

été demandée par l'organe paritaire ou par une organisation représentée au sein de 

celui-ci. Cette approbation a pour effet d'accroître encore davantage le champ 

d'application de la convention, et partant sa force obligatoire, en l'étendant 

notamment aux employeurs qui relèvent de l'organe paritaire concerné et qui ne sont 

pas membres d'une organisation patronale ayant conclu ou adhéré à la convention 

(ainsi qu'aux travailleurs au service de ces employeurs).  

La convention collective de travail a ainsi une nature mixte. Par certains de ses 

caractères, elle ressemble à un contrat de droit privé, tandis que, par d'autres, elle se 

rapproche de la loi ou du règlement. Cette dualité se traduit dans les expressions 

utilisées pour la qualifier. En fonction du caractère que l'on entend privilégier, on la 

désigne, tantôt en utilisant l'expression de « convention collective de réglementation 

de travail », tantôt celle de «règlement par convention» ou «règlement convenu».  

La convention collective est contractuelle par son origine. Elle est l'œuvre des seules 

parties contractantes, qui décident de son contenu et de sa durée. Même là où elle est 

rendue obligatoire par arrêté royal, il demeure que ce qui fait la loi uniforme de la 

branche d'activité concernée, c'est ce qui a été convenu par les auteurs de la 

convention. Elle contient par ailleurs, on l'a dit, certaines dispositions qui ne lient que 

les seules parties contractantes.  

En revanche, par certaines de ses propriétés, la convention collective s'écarte du 

contrat. Les dispositions normatives qu'elle contient, on l'a relevé, trouvent à 

s'appliquer à des personnes qui n'y sont point parties. De plus, elle n'est pas soumise à 

la règle qui veut que l'obligation de conformer les contrats individuels aux dispositions 

impératives de la convention collective ne soit sanctionnée que par l'allocation à 

l'autre partie d'une réparation en nature ou par équivalent ; c'est que les clauses des 
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contrats individuels qui ne respecteraient point les règles impératives de la convention 

collective sont frappées de nullité. 

 

 

Alinéa II - L’accord de coopération 

En vertu de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 

1980, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 

1993, l'autorité fédérale, les communautés et les régions peuvent conclure entre eux 

des accords de coopération. Ceux-ci peuvent porter, notamment, sur la création et la 

gestion conjointes de services et d’institutions communs, sur l'exercice conjoint de 

compétences propres, ou encore sur le développement d'initiatives en commun. 

Comme exemples de tels accords, on peut citer l’accord du 13 mai 2004 visant la 

collaboration dans le domaine de l’environnement et de la santé, l’accord du 2 juillet 

2008 en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les pensions et traitements des 

ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion 

du temporel des cultes reconnus et l’accord de coopération du 30 mars 2004 

concernant l’exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l’Agriculture 

et de la Pêche. 

Dans un certain nombre de domaines, énumérés par l'article 92bis, la conclusion 

d'accords de coopération est obligatoire. C'est ainsi que les régions sont tenues de 

conclure entre elles des accords de coopération pour le règlement des questions 

relatives aux tronçons de route qui dépassent les limites d'une région. C'est ainsi 

encore que l'autorité fédérale a l'obligation de conclure avec chaque région un accord 

de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et 

d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi des travailleurs 

étrangers. 

Dans les autres domaines, la conclusion d'accords de coopération est facultative, étant 

laissée à la libre appréciation de chaque collectivité. Il reste que tant l'autorité fédérale 

que les communautés et les régions ne peuvent conclure des accords de coopération 

que dans les matières qui relèvent de leurs compétences. 

Un accord de coopération a, par nature, une origine conventionnelle, puisqu'il suppose 

un échange de consentements. La rencontre des consentements des deux parties est 

même une condition suffisante, quoiqu'indispensable, de l'existence de cet accord. Il 

reste que l'entrée en vigueur de certains accords de coopération - ceux qui ont un 

contenu législatif - est suspendue jusqu'à leur approbation par les assemblées 

législatives des parties concernées. 
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Les accords de coopération revêtent, en principe, une valeur réglementaire. Toutefois, 

les accords qui doivent être approuvés par une loi, un décret ou une ordonnance, 

selon le cas, ont, une fois approuvés, une valeur législative (application de la théorie de 

l'absorption). Qu'ils aient une valeur réglementaire ou une valeur législative, les 

accords de coopération conservent leur nature conventionnelle : ils ne peuvent donc 

être modifiés unilatéralement par une norme réglementaire ou législative. 

§ 2. Les sources non écrites 

Les sources non écrites reconnues en droit belge sont essentiellement la coutume et 

les principes généraux du droit. 

Article 1er – La coutume 

Après avoir défini ce qu'est la coutume, il convient de situer son rôle par rapport aux 

sources écrites et sa place dans le cadre du droit interne. 

Alinéa I – La notion de coutume 

Au sens juridique du terme, la coutume est une règle de droit non formulée en tant 

que telle, qui se dégage d'une pratique constante et uniforme, observée par la 

généralité, avec la conviction que cette manière d'agir est juridiquement nécessaire.  

Il y a lieu de ne pas confondre coutume et usage.  

L'usage est un pur fait social, une pratique qui, dans les faits, se reproduit 

régulièrement lorsque se présentent les mêmes situations. En soi, l'usage est un 

phénomène externe au droit. S'il arrive qu'il pénètre parfois le droit, c'est 

nécessairement à la suite de l'intervention de la loi qui y renvoie, soit pour déterminer 

le contenu matériel d'une règle impérative qu'elle édicte, soit pour suppléer dans 

l'interprétation des actes juridiques au silence de ceux qui les accomplissent, soit 

encore pour permettre des dérogations aux prescrits qu’elle édite.  

La coutume, pour sa part, se situe d'emblée et par elle-même sur le terrain du droit. 

C'est une réalité juridique. Deux éléments la composent : un élément matériel qui en 

forme la base (l'usage), et un élément psychologique qui s'y superpose (la conviction 

que cet usage est juridiquement nécessaire). C'est cet élément psychologique qui 

démarque la coutume du simple usage.  

Pour qu'un usage puisse constituer la base matérielle d'une coutume, il faut qu'il 

présente certains caractères. L'usage doit être le résultat de faits répétés, constants, 

durables et clairs. Ces faits doivent être suffisamment nombreux, réguliers et précis 

pour ne point donner lieu à discussion. Ils doivent également être uniformes, publics et 

observés par la généralité. 
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L'élément psychologique est fait de deux choses : la conviction, d'une part, que l'usage 

pratiqué est nécessaire et qu'il convient par conséquent de l'adopter ; la conviction, 

d'autre part, que cette nécessité découle des exigences de la vie sociétaire, c'est-à-dire 

de l'idée que le groupe social se fait du droit. 

 

 

Alinéa II – La coutume et le droit écrit 

Historiquement, la coutume a joué un rôle de premier plan dans la formation du droit. 

Elle apparaît en quelque sorte comme le premier mode d'élaboration de la règle 

juridique.  

Dans l'ordre interne, son rôle n'a cessé de s'amenuiser au profit du droit écrit. Cela 

s'explique par les inconvénients inhérents à la règle coutumière et les avantages 

offerts par la règle écrite. La règle coutumière, dont on se plaît parfois à souligner la 

souplesse et sa coïncidence avec l'évolution sociale, est souvent incertaine, parfois 

même difficile à prouver. Le moment de son entrée en vigueur n'est guère aisé à 

déterminer précisément. Elle est, par ailleurs, lente à se former et à se transformer. La 

règle écrite, au contraire, est fixée. Elle peut ainsi parvenir à un grand degré de 

précision. Sa preuve n'offre pas de difficulté. Sa diffusion est aisée. Dans les États 

occidentaux modernes, la règle écrite est ainsi considérée comme plus appropriée que 

la règle coutumière pour servir de norme. Les enseignements de l'anthropologie 

juridique nous révèlent qu'il n'en est rien dans certaines parties du monde et, partant, 

que le droit n'est pas nécessairement lié à l'écriture.  

Si la coutume n'occupe plus aujourd'hui la place qui était autrefois la sienne, il n'en 

demeure pas moins qu'elle subsiste comme source de droit positif à côté de la règle 

écrite. 

Alinéa III – La place de la coutume en droit interne 

Afin de préciser la place qu'occupe aujourd'hui la coutume en droit interne, on relève, 

à titre d'exemple, le rôle qu'elle joue dans trois branches du droit : en droit 

constitutionnel, en droit civil et en droit commercial. 

I. En droit constitutionnel 

L'ART 188 de la Constitution énonce qu'«à compter du jour où la Constitution sera 

exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont 

contraires, sont abrogés». Il en résulte que les coutumes antérieures à 1831 qui ne 

seraient point contraires aux dispositions de la Constitution subsistent. Il n'y a 

toutefois pas d'exemple.  
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La Constitution ne s'oppose point à ce que des règles de nature coutumière 

s'établissent postérieurement à son entrée en vigueur, mais elle «fait obstacle à 

l'apparition de règles coutumières de valeur constitutionnelle», car la valeur d'une 

coutume «ne peut concurrencer celle des textes écrits» (F. Delpérée). On se borne à 

relever, à cet égard, qu'il existe un certain nombre de pratiques auxquelles on hésite 

toutefois à reconnaître le caractère de véritables règles coutumières. Ainsi en va-t-il, 

par exemple, de la règle qui veut qu'un gouvernement démissionnaire doit se 

contenter d'expédier ce qu'il est convenu d'appeler «les affaires courantes». (600 jours 

de gouvernement, le gouvernement Leterme II). La question du budget peut être 

régler que par un gouvernement en plein exercice. Leterme II a préparé un budget qu’il 

a présenté aux chambres. 

Les coutumes qui ont été insérés dans le droit constitutionnel : motion de défiance 

constructive (ART 96 de la constitution)… 

Attention on parle de coutume mais est-ce une coutume constitutionnelle ? Dire qu’il 

existe une coutume constitutionnelle va à l’encontre de la définition de constitution. 

La coutume nait spontanément dans le temps, sans procédure. Tandis que les règles 

sont précises et peuvent être appliqué et changer facilement.  Objet de controverse. 

II. En droit civil 

On ne rencontre guère de coutumes en droit civil. L'article 7 de la loi du 30 ventôse an 

XII (21 mars 1804) réunissant en un seul corps les trente-six lois composant le Code 

civil des Français abroge, à dater de l'entrée en vigueur de ce code, toutes les 

coutumes générales ou locales existant dans les matières régies par le Code civil. On 

considère généralement que ce texte a eu pour effet de supprimer pratiquement 

toutes les anciennes coutumes antérieures au dit code.  

Il n'existe pas de véritables coutumes en droit civil qui soient nées postérieurement à 

1804. Il est vrai que des pratiques se sont développées qui sont souvent qualifiées de 

coutumes mais qui, à bien y regarder, ne constituent que de simples usages. 

La codification de napoléon a exclu la coutume du code civil de manière formelle. 

III. En droit commercial 

En droit commercial, la coutume reste fort présente. Il existe un certain nombre de 

règles coutumières. L'article 2 de la loi du 15 septembre 1807 introduisant le Code de 

commerce s'est limité à abroger toutes les anciennes lois touchant les matières 

commerciales, sur lesquelles il est statué par ce code. Les coutumes antérieures qui n'y 

sont point contraires subsistent. En d’autres termes, le code de commerce de 1807 

n’exclu pas la coutume (contrairement au code civil et loi de ventôse). 
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Ici on peut concevoir la coutume car les activités du commerce nécessitent une 

certaine souplesse. On considère une chose : la primauté de l’activité économique et 

commerciale. La preuve peut être administré par toute voie de droit (ex : taper dans la 

main, demander le témoignage d’un voisin, etc.). 

Autre exemple en matière commerciale : règle particulière qu’on voit en droit civil 

mais qui n’apparait pas en droit commerciale. C’est la solidarité (ART 1200 et suivants 

du Code civil). Elle est présumée entre commerçants.   

Autre coutume du droit commercial : l’anatocisme. C’est la capitalisation des intérêts 

d’une dette. C.à.d. que les intérêts qui s’ajoute à ma dette viennent s’ajouter à la 

somme de départ et eux-mêmes subiront aussi des intérêts. Entre commerçants, cela 

va de soi mais entre particuliers, ce n’est pas automatique.  

Et enfin : le juge peut modifier les dispositions contractuelles. C’est la réfaction.  

 Le droit commerciale est moins protecteur, de manière général, des partis de 

contrats. Car les commerçants sont au courant et son des habitués. Ils 

« connaissent le systèmes ». 

 

Article 2e – Les principes généraux du droit 

Les principes généraux du droit sont des principes - le « principe » se distingue de la « 

règle » par son plus grand degré de généralité - qui ne sont pas consacrés comme tels 

par la loi (au sens large du terme), mais qui s'en dégagent à travers les applications 

particulières que la loi en donne. Comme l'écrivait le procureur général Ganshof van 

der Meersch, «si le principe n'a pas été formulé dans la loi ou s'il ne l'a été qu'en vue 

de régler des applications déterminées, c'est que son existence est si certaine que le 

législateur estime ne pas devoir le constater dans un texte de loi». 

ART 96 de la constitution. On parle de motion de méfiance/défiance constructive.  

ART 99 de la constitution.  

ART 101 de la constitution. Les ministres sont responsables devant la chambre des 

représentants. 

Ces principes généraux du droit, on en a déjà parlé lors des premiers cours sur les 

grèves. ART 544 du code judiciaire. Tiers opposition ( ?) à l’ART 1022 du code 

judiciaire. 

Adages : 

 [ Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans ] 
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On ne peut pas alléguer sa propre turpitude. Exemple : on joue au poker et on perd de 

l’argent. J’ai intérêt à payer mon créancier. Mais si jamais je ne sais pas lui rembourser 

(ou je ne veux pas), le créancier peut m’intimider. Mais il ne peut pas aller en justice 

pour aller chercher la somme qui lui est du car il est interdit ne jouer au poker avec de 

l’argent. 

On ne peut pas récupérer le montant d’une dette si cette dette provient d’activité 

illégale. 

Autre exemple : je suis propriétaire d’une maison et je la loue à une personne qui 

l’utilise pour le proxénétisme. Si je suis au courant de cette activité (activité illégale) et 

que le locataire ne paye pas le loyer, on ne peut pas aller en justice pour récupérer 

l’argent. 

Autre exemple : la servitude. Je suis propriétaire d’un bien. Je possède un  lopin de 

terre assez grand et je le vends par parcelle. Je garde une partie de terre qui n’a pas 

d’accès à la route. Je ne peux pas réclamer la servitude de passage de manière 

absolue. En étant l’auteur de l’enclavement je ne peux pas réclamer cette servitude 

mais on peut passer un accord. 

-->Si on est à l’origine du problème, on ne peut pas réclamer. 

   

 [ In pari causa turpitudinis cessat repetitio ] 

Imaginons que l’entrepreneur n’est pas enregistré comme entrepreneur.  Il doit 

demander un accès à la profession. On ne peut pas y déroger, on doit demander son 

accès à la profession. La règle d’ordre public signifie aussi que le contrat passé avec un 

faux entrepreneur est nulle s’il n’y a pas ce respect de cette règle de l’ordre public. Le 

contrat n’existe pas et s’il n’existe pas l’entrepreneur est censé avoir rien fait et le 

client ne doit rien payer. Le client pourra récupérer son argent. Mais l’entrepreneur ne 

pourra récupérer qu’une toute petite partie (il ne peut pas tirer de bénéfice de 

quelques chose d’illégale). En face, le client ne pourra pas récupérer son argent si 

l’entrepreneur peut prouver que le client était au courant que c’était un faux 

entrepreneur. 

Si l’autre partie à fait quelque chose de pas correct et que j’étais 

au courant je ne peux pas obtenir le droit au remboursement. 

 

Section 2 – Les sources internationales  

Après avoir passé en revue les principales sources formelles de l'ordre juridique belge, 

il convient, pour compléter l'examen du droit objectif, de préciser les modes de 
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création des règles relevant des ordres juridiques internationaux. Nombreux et variés, 

ces derniers se distinguent entre eux notamment par leur étendue géographique - 

mondiale, régionale ou locale - et par leur objet -économique, technique, culturel, 

politico-militaire, etc. -.  

Une distinction de principe doit être opérée entre le droit international public (ou droit 

des gens) et les ordres juridiques à objet ou portée plus limités.  

Le droit des gens est formé de l'ensemble des règles juridiques en vigueur au sein de la 

communauté mondiale, celle-ci étant comprise dans le sens strict du terme comme 

l'ensemble composé d'États et d'organisations internationales créées par eux pour la 

satisfaction de leurs intérêts propres. Les sources formelles du droit des gens sont les 

traités internationaux, qui dans l'état actuel du développement de ce droit en 

constituent la source la plus importante, la coutume internationale, preuve d'une 

pratique générale acceptée comme étant de droit, les principes généraux de droit, 

exprimant des principes communs dont le respect est nécessaire à toute vie sociale, 

ainsi qu'un certain nombre d'actes unilatéraux des États ou d'organisations 

internationales.  

Les ordres juridiques internationaux plus limités sont, ainsi qu'on a relevé, 

extrêmement nombreux et variés. Il ne peut être question, dans un enseignement de 

début de 1er cycle, d'en donner un aperçu d'ensemble. On se limite, dès lors, à deux 

réalisations marquantes au niveau européen : les Communautés européennes et 

l’Union européenne, d’une part, et le système issu de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950, 

d’autre part.  

On commence par voir la Charte des Nations Unies (§ 1er). Ensuite, après une 

présentation générale des deux réalisations européennes (§ 2), on examine les 

rapports entre l'ordre juridique belge et les ordres juridiques internationaux tels qu'ils 

sont actuellement perçus en Belgique (§ 3). 

 

§ 1. La Charte des Nations Unies 

C’est un ordre juridique international. Pourquoi cet ajout de paragraphe ? Cela 

s’impose dans notre plan ainsi que dans notre chronologie et notre thématique. La 

convention des droits de l’homme étant consacré dans un état plus petit, c’est une 

norme plus effective.  

La charte des nations  unies, 1945, à la sortie de la guerre (même contexte pour les 

trois ordres juridiques, c.à.d. l’après-guerre). Reconstruction démocratique. Rassemble 

la plupart des pays du monde, il n’y a qu’un état souverains qui ne fait pas partie des 
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nations unies, c’est le Vatican. Celui-ci a un statut particulier, il a un statut 

d’observateur. (Etat palestinien, futur statut d’observateur).  

Quelles institutions ? 

- L’assemblée générale : composition et compétences repris à l’ART 9 

et suivants (début du Code).  

- Le conseil de sécurité : ART 23 et suivants de la charte des nations 

unis. 5 membres permanents disposent de ce fameux droit de véto 

qui fait que tant que les 5 ne sont pas d’accord, il ne se passe rien. 

Ils émettent des recommandations. Ils peuvent décider de la 

suspension de relation diplomatique. 

- La cour internationale de justice (ne se trouve pas dans la charte). Se 

situe à la Haye. Ce qui est particulier ici c’est que seuls les états 

membres peuvent saisir la cour internationale de justice. Elle rend 

des arrêts sans recours et sans force exécutoires. C.à.d. qu’ils ne 

sont pas revêtus de la force exécutoire. Il n’y pas un agent de police 

qui dit « maintenant vous allez exécuter l’arrêt ».  

- Le conseil économique et social : ART 61 et 62 et autres de la 

charte. 

§ 2. Les deux grandes réalisations européennes 

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, diverses tendances s'expriment qui 

tendent à renforcer la coopération entre les États européens, d'une part, et à les 

mener sur la voie de l'intégration, d'autre part. Ces tendances se concrétisent, sur le 

plan juridique, par diverses conventions internationales poursuivant les deux buts 

précités.  

Parmi les initiatives qui tendent à renforcer la coopération entre États européens, il 

convient d'en citer trois :  

— Le Conseil de l'Europe, dont le statut a été fixé par le Traité de Londres du 5 mai 

1949, approuvé par la loi du 11 février 1950. Selon les termes mêmes de ce traité, le 

but est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et 

promouvoir les idéaux et principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser 

leur progrès économique et social. Ce but doit être poursuivi par les organes du 

Conseil (Assemblée consultative et Comité des ministres) au moyen d'examen des 

questions d'intérêt commun, de la conclusion d'accords, de l'adoption d'une action 

commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et 

administratif ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales. Quarante-sept États sont actuellement membres du 

Conseil de l’Europe parmi lesquels figure — depuis 1949 — la Turquie.  
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— L'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), 

instituée par le Traité de Paris du 14 décembre 1960, approuvé par la loi du 25 août 

1961. Cette organisation, qui succède à l'Organisation européenne de coopération 

économique, créée par la Convention de Paris du 16 avril 1948, est essentiellement 

vouée à des études et destinée à procurer des aides aux pays en voie de 

développement.  

L'idée d'instaurer en Europe une véritable intégration se matérialise selon deux 

procédés différents :  

L'Union européenne trouve son origine dans les traités instituant, dans les années 

cinquante, les trois Communautés européennes : le Traité instituant la Communauté 

européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.), signé à Paris le 18 avril 1951 et 

approuvé par la loi belge du 25 juin 1952 91, ainsi que les Traités instituant la 

Communauté économique européenne (C.E.E.) — devenue Communauté européenne 

(C.E.) — et la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), signés à 

Rome le 25 mars 1957 et approuvés par les lois belges du 2 décembre 1957.  

Modifiés à de nombreuses reprises, ces trois traités ont donné lieu au Traité sur 

l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par la loi belge du 

26 novembre 1992. Ce dernier a été modifié par le Traité d'Amsterdam, signé le 2 

octobre 1997 et approuvé par la loi du 10 août 1998, et par le Traité de Nice, signé le 

26 février 2001 et approuvé par la loi du 7 juin 2002. Un Traité établissant une 

Constitution pour l’Europe a été signé à Rome le 29 octobre 2004, mais il n’est pas 

entré en vigueur, plusieurs États ayant refusé de le ratifier. À ce jour, l’Union 

européenne est formée de 27 États membres, la Roumanie et la Bulgarie étant les 

derniers à l'avoir rejointe le 1er janvier 2007.  

Une nouvelle étape a été franchie par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 qui 

est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Parmi les très nombreuses modifications 

qu'il apporte, on note d'emblée qu'il revoit en profondeur la structure des traités, qui 

s'articule désormais autour de deux textes: le Traité sur l'Union européenne (T.U.E.) et 

le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.). La Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955, se 

caractérise par la mise en place d'un système performant destiné à assurer le respect 

effectif des droits et libertés qui y sont proclamés au sein des États ayant ratifié ladite 

Convention. Cette Convention a par la suite été complétée par divers protocoles. 

Article 1er – La convention européenne des droits de l’Homme 

À l’issue de la Seconde guerre mondiale la protection des droits de l’homme devient 

l’objet de préoccupations de la communauté internationale. 
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Au niveau mondial, on constate que la Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945 se 

réfère, à diverses reprises, à la protection des droits de l’homme (article 1er, § 3 ; 

article 13, § 1er, b ; article 55, c ; article 56 ; article 62, § 2). La seule obligation pesant, 

à cet égard, sur les États membres est de coopérer dans le respect effectif et universel 

des droits de l’homme. Aucun système de contrôle efficace n’est mis en place : ni 

l’Assemblée générale, ni le Conseil économique et social, ni la Commission des droits 

de l’homme de l’O.N.U. ne disposent de pouvoirs contraignants. Afin de remédier au 

caractère vague des dispositions de la Charte en matière de droits de l’homme, 

l’Assemblée générale de l’O.N.U. adopte, par une résolution du 10 décembre 1948, la 

Déclaration universelle des droits de l’homme proclamant bon nombre de droits 

fondamentaux. Il est généralement admis que la Déclaration n’a pas valeur de règle 

juridiquement obligatoire mais constitue plutôt un ensemble de principes 

généralement reconnus comme un idéal commun à atteindre. Bien que le texte de la 

Déclaration ait été publié au Moniteur belge du 31 mars 1949, il est aujourd’hui acquis 

qu’elle ne saurait constituer la base légale d’un pourvoi en cassation ou d’un recours 

en annulation devant le Conseil d’État. 

Le souci d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme conduit l’Assemblée 

générale de l’O.N.U. à adopter, par résolution du 16 décembre 1966, trois instruments 

internationaux : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole 

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les 

deux Pactes, qui contiennent des dispositions directement applicables, ont été ratifiés 

par la Belgique et ont fait l’objet de l’assentiment du législateur le 15 mai 1981. 

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

signée, à Rome, le 4 novembre 1950, par les représentants des États membres du 

Conseil de l’Europe, se distingue fondamentalement des autres instruments 

internationaux par cela qu’elle crée en quelque sorte un ordre normatif et 

institutionnel. Le non-respect des dispositions de la Convention est, en effet, 

sanctionné par des voies de droit susceptibles d’aboutir à un règlement juridictionnel. 

C’est à juste titre que l’on relève que ce système de sauvegarde est doté d’une 

effectivité à laquelle aucun autre mécanisme de protection ne peut valablement 

prétendre. D’aucuns vont même jusqu’à affirmer que la Convention s’apparente à une 

Constitution européenne en matière de libertés, sanctionnée par une Cour de justice 

proche d’une Cour constitutionnelle européenne. 

La Convention du 4 novembre 1950, qui lie actuellement les 47 États membres du 

Conseil de l’Europe, a été modifiée et complétée par divers protocoles contenant des 

droits supplémentaires. Le 13 mai 2003, la Belgique a approuvé le protocole n° 13 qui 

abolit la peine de mort « en toutes circonstances. 

L’idée européenne n’est pas nouvelle.  
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 Conseil de l’Europe, 1949 : Projet de promouvoir les valeurs démocratiques et 

le bien-être économique et social 

 Le conseil de l’union de l’Europe occidental : pas à étudier, fini depuis mars 

2010. 

 L’OCDE : héritière de l’OECE (organisation européenne de coopération 

économique). Cette organisation est crée en 1948 pour assurer la gestion du 

plan marshal. Celui a assuré la reconstruction de l’Europe sur le plan 

économique. Censé gérer la gestion de cette mal financière.  

L’OCDE (organisation européenne de développement économique) s’occupe de 

créer des études et d’aider les pays en développement. 

 Construction l’union européenne, 1951: premier projet : CECA (communauté 

économique du charbon et l’acier) pilier de la guerre. Mettre en commun ce 

qui est à l’origine des guerres. CEE, traité de Rome, Euratom (communauté 

européenne de l’énergie atomique) pour assurer une voie alternative en terme 

énergique, communauté européenne de défense… Développement du traité de 

Maastricht, 1992, qui va reconfigurer l’Europe, lui donner une nouvelle 

structure. Va rassembler l’Euratom, CECA et va (PESC), coopération policière et 

judiciaire, l’union économique et monétaire.  

Traité de Lisbonne : intervenu après le traité de Rome, qui rassemble 

l’ensemble des textes européen dans deux textes : TUE et TFUE. Le traité de 

Lisbonne accroit les pouvoir du président de la commission  et accroit le 

fonctionnement démocratique des institutions de l’union avec un contrôle 

renforcé de l’ac… 

Le traité de Lisbonne crée la fonction de président du conseil européen et haut 

représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

(Ashton). 

 

Le Conseil de l’Europe : source institutionnelle des droits de l’homme (secrétaire 

général, assemblé parlementaire…). Il nait en 1949.  

1er organe : le secrétaire général (présidence). Il est élu pour  5 ans, et à dans ses 

compétences les orientations stratégique, l es grands objectifs, le budget, la gestion 

journalier de l’institution.  

2e organe : le comité des ministres. Présidence tournante. Rassembles les ministres des 

affaires étrangères ou leurs représentants. C’est le gardien du traité de la convention 

européenne des droits de l’homme. Il assure le fonctionnement et le respect de celui-

ci et en cas de problèmes s’occupe du dialogue. 
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3e organe : assemblée parlementaire : Rassemble l’ensemble des représentants des 

états membre (47 états membres). Capacité d’impulsions et de recommandations, elle 

élit les juges à la cour européenne des droits de l’homme. 

4e institution qui illustre les objectifs du conseil de l’Europe : le congrès des pouvoirs 

locaux et régionaux. Il rassemble des représentants des  pouvoirs locaux et régionaux, 

tout ce qui fait que les intérêts locaux sont rassemblés et qu’ils peuvent discuter 

ensemble. La charte européenne de l’autonomie locale. 

 

L’ensemble de normes qu’elle produit sont distinctement affecté de sanctions et on 

peut poursuivre l’inexécution des cette sanction devant une juridiction. 

ART 2, ART 4, ART 6 (exprime toute la nécessité d’avoir une bonne justice, le 

fonctionnement d’une justice démocratique. Souvent invoqué lors d’un procès). 

Alinéa I – L’organisation et les compétences de la Cour européenne des droits de 

l’Homme 

Juridiction permanente, la Cour, dont le siège est fixé à Strasbourg, se compose d'un 

nombre de juges égal à celui des États contractants (aujourd'hui 47 juges).  

La cour de justice est appelé a s’assurer que les violations de la convention sont 

sanctionnées. ART 20, (juges plus élu pour 6 ans mais pour 9 ans non renouvelables).  

Les conditions d'éligibilité sont celles énoncées à l'ART 21 de la Convention. Ils doivent 

jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour 

l'exercice des hautes fonctions juridictionnelles ou être des jurisconsultes possédant 

une compétence notoire.  

La compétence de la Cour à l’ART 32 et suivants. Fonction juridictionnelle et fonction 

consultative. La fonction juridictionnelle s'étend aux affaires interétatiques et aux 

requêtes individuelles dont elle est saisie pour cause de manquement ou de violation 

de la Convention. Elle s'exprime dans des arrêts définitifs obligatoires dont l'exécution 

est surveillée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. La fonction 

consultative est exercée à la demande du Comité des ministres. Elle a pour objet des 

questions d'ordre juridique relatives à l'interprétation de la Convention et de ses 

protocoles additionnels. Elle donne lieu à des avis motivés qui sont transmis au Comité 

des ministres. 

Alinéa II – La procédure applicable devant la Cour européenne des droits de l’Homme 

Le contrôle juridictionnel du respect de la Convention par les États contractants 

s'effectue au départ de requêtes adressées à la Cour soit par un État contractant 
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(affaire interétatique), soit par un particulier, personne physique, organisation non 

gouvernementale ou groupe de particuliers (requêtes individuelles).  

Dans le cadre des affaires interétatiques, l'État requérant ne doit pas justifier d'un 

intérêt. Il est autorisé à saisir la Cour dès l'instant où il estime qu'un manquement à la 

Convention ou à un des protocoles peut être imputé à un autre État contractant. Tel 

n'est pas le cas pour les requêtes individuelles puisqu'au terme de l'article 34 de la 

Convention, les particuliers requérants doivent se prétendre victimes d'une violation, 

par un État contractant, d'un des droits reconnus par la Convention ou par ses 

protocoles.  

Les requêtes sont soumises à deux conditions générales de recevabilité. Elles ne 

peuvent être introduites qu'après épuisement des voies de recours internes (appel, 

pourvoi en cassation, recours en annulation, etc.). Cette condition doit s'entendre de 

manière raisonnable. Les requêtes doivent, par ailleurs, être introduites dans un délai 

de six mois à partir de la décision définitive en droit interne.  

Les requêtes individuelles sont, en outre, soumises aux conditions de recevabilité 

énoncées à l'article 35, points 2 et 3, de la Convention (irrecevabilité en raison du 

caractère anonyme de la requête, de la requête essentiellement identique à une 

requête précédemment examinée par la Cour et ne contenant pas de faits nouveaux, 

de la requête manifestement mal fondée ou abusive, etc.). 

Un protocole est un accessoire à une convention internationale. Exemple : protocole 

n°11, protocole n°14… 

Protocole à mettre en lien avec l’ART 2 de la convention, Protocole n°6, 1983. Accords 

des parties contractantes (47 pays) pour revoir la convention et exclure la peine de 

mort. Dans son ART 1er, ART 2. Nouveau protocole en 2002 à Vilnius, Lituanie, 

protocole n°13, en son ART 2 : aucune condamnation ni exécution autorisé. 

Voici ci-dessus donc 2 protocoles additionnels :  

Le protocole n°14 renforce l’indépendance des juges. 

La convention contre le dopage a vocation à harmoniser des règles de luttes contre le 

dopage (1989). Elle concerne les pays membres du conseil de l’Europe mais également 

à tout autre pays qui souhaiterait en faire partie. 

La convention cadre pour la protection des minorités (les minorités nationale). En 

Belgique, elle pose problème. Pourquoi ? Les minorités que constituent les 

francophones des communes à facilité. 

ART 2 de la résolution 1301. Cette convention pour produire ces effets dans ces 

régions flamandes doivent être ratifiés.  
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Article 2e – L’Union européenne 

C’est un ordre juridique international plus restreint encore que celui crée par la 

convention européenne des droits de l’homme. C’est un ordre juridique extrêmement 

actif et dynamique. 

Traité sur l’union européenne et traité sur le fonctionnement de l’union européenne : 

deux traités qui règlent la matière qui reprennent les traités antérieurs, ils consolident. 

Et c’est deux traité sont les sources du droit de l’union européenne. 

Alinéa I – Les institutions  

I bis.  Le conseil européen 

ART 15 du Traité sur l’union européenne. Ce conseil existait avant le traité de 

Lisbonne, il existe depuis 1974. Mais cette institution n’existait que par l’usage et le 

traité de Lisbonne a fini par en consacré de manière clair l’existence et les 

compétences. Il a d’abord un statut officiel en 1992 dans le traité de Maastricht. Et le 

traité de Lisbonne déterminer de manière stricte le périmètre de ses compétences, 

sortir de l’usage et faire rentrer le conseil européen dans tous ces aspects, 

organisation et fonctionnement, dans le droit. 

Le haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : 

Catherine Ashton. 

Le président : Van Rompuy 

Le conseil européen se prononce par consensus. Par consensus, c’est l’expression du 

résultat de négociations politiques. Par consensus est la règle. Mais l’exception est la 

majorité qualifiée c.à.d. quand il en est décidé ainsi. Ou alors l’unanimité. 

Les projets nouveaux, c’est le conseil européen qui va les suggérer. 

Le présidant du conseil européen, Van Rompuy, élu pour 2 ans et demi, mandat 

renouvelables. Le président est un animateur, il anime les débats, il essaie d’être celui 

qui contribue au consensus, il est un instrument européen et il a vocation à faire en 

sorte que le vote fonctionne. Animateur, conciliateur, c’est le travail du président. Le 

président est élu par le conseil européen par la majorité qualifiée.  

I. Le conseil 

Le conseil = le conseil de l’union européenne = conseil des ministres. 

Le Conseil — communément appelé « Conseil des ministres » — est formé par les 

représentants des États membres au niveau ministériel, habilités à engager le 

gouvernement de cet État. Chaque gouvernement y délègue un de ses membres. Dans 

la pratique, c'est l'ordre du jour des séances du Conseil qui détermine quel membre du 
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gouvernement représente l'État (justice et affaires intérieures, agriculture, affaires 

économiques, affaires étrangères, environnement, etc.).  

Nous sommes en présences des chefs d’état (ou du gouvernement) des états 

membres. Cela fonction avec une présidence tournante (un calendrier est prévu, 

aujourd’hui c’est le Danemark qui préside). On parle de présidence du conseil des 

ministres. Mais on parle aussi de présidence du l’union européenne. Bref, on s’en mêle 

les pinceaux. C’est le traité de Lisbonne qui est la cause de ces confusions. Pourquoi ? Il 

a voulu conserver l’idée que les états assuraient la présidence de l’union et qu’il y avait 

donc deux formes de présidence : le président du conseil européen et la présidence du 

conseil des ministres. C’est donc pour laisser entendre aux états qu’ils assurent encore 

l’animation des institutions européennes que le traité de Lisbonne a laissé ça. Cela 

peut aussi conduire à l’idée de protéger l’idée de souveraineté. Donc idée que la 

souveraineté est une question sensible. 

ART 16 du traité sur l’union européenne.   

II. La commission 

La Commission est actuellement composée de 27 membres (car 27 états membres). Ils 

sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les six mois qui suivent les élections 

européennes. Depuis le 22 novembre 2004, le président de la Commission européenne 

est José Manuel Barroso. Le membre belge est Karel De Gucht  (VLD),  il est en charge 

d’un domaine : le commerce. 

ART 17 du traité de l’union, que fais la commission ? 

La commission a un pouvoir d’initiative législative. Cela a surtout un intérêt pour saisir 

l’importance des pouvoirs du parlement, cela signifie que le parlement n’a pas 

d’initiative législative, au contraire de ce que l’on connait dans l’ordre juridique 

interne. Le parlement garde des pouvoirs limité, c’est la commission qui à l’initiative 

législative. Ceci dit, le parlement a un pouvoir essentielle sur la commission, c’est la 

censurer l’action de la commission avec la motion de censure : l’expression d’un 

contrôle de l’activité de la commission. On a vu avant la motion de défiance 

constructive que la chambre peut faire valoir à l’encontre du gouvernement (ART 96 

de la constitution). Ici, s’agissant du parlement, on ne parle pas de motion constructive 

A partir du 1er novembre 2014, la Commission sera composée d'un nombre de 

membres correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats. Ils seront choisis selon un 

système de rotation entre les Etats "permettant de refléter l'éventail démocratique et 

géographique de l'ensemble des Etats membres" (article 16, § 5, T.U.E.)  

Comment les membres de la Commission seront-ils désignés ?  
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Le Conseil européen propose au Parlement européen un candidat à la présidence. Il 

doit être élu à la majorité des membres du Parlement. Le président choisit alors les 

commissaires parmi les listes de candidats soumises par les États membres. Le Conseil 

- en fonction des suggestions faites par les Etats - adopte ensuite, de commun accord 

avec le président élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer comme 

membres de la Commission. Le président, le haut représentant et les autres membres 

de la Commission font ensuite l'objet, en tant que collège, d'un vote d'approbation du 

Parlement. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le 

Conseil, toujours à la majorité qualifiée 96.  

Les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions en pleine 

indépendance, dans l'intérêt général de l’Union européenne. En tant que collège, la 

Commission est responsable politiquement devant le Parlement européen, qui peut 

adopter une motion de censure. 

Dans son travail, la Commission est assistée par environ 25.000 fonctionnaires.  

Les décisions de la Commission, qui se réunit au moins une fois par semaine, sont 

acquises à la majorité simple du nombre de ses membres.  

Le pouvoir de décision étant, dans les Traités, confié au Conseil et au Parlement 

européen, la Commission se voit investie d'autres attributions dont :  

— la promotion de l'intérêt général de l'Union et surveille l'application du droit de 

l'Union ("gardienne des traités") sous le contrôle de la Cour de justice ;  

— l'initiative législative (en règle générale, le Conseil et le Parlement ne peut décider 

que sur proposition de la Commission) ;  

— la représentation extérieure de l'Union, à l'exception de la politique étrangère et de 

sécurité commune ;  

— La fonction d'exécution (mesures d'exécution du traité ou des règles établies par le 

Conseil, exécution du budget), de coordination et de gestion. 

III. Le Parlement européen 

C’est, à ce jour, l’expression la plus démocratique du fonctionnement de l’union car 

nous sommes appelées à l’élire et donc nous sommes appelée d’un’ certaine manière 

à participer au fonctionnement de l’union, avec certaines limites. Suffrage universel, 

tous les 5 ans depuis 1979. 22 parlementaires belges sur 736 européens. 

Son fonctionnement législatif: ART 294 du TFUE. Le parlement ne fonctionne pas tout 

seul. 
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IV. L’appareil juridictionnel (retenir que ce qui a été dit au cours, c.à.d. ci-

dessous) 

La fonction juridictionnelle est exercée par la Cour de Justice de l'Union européenne, 

sise à Luxembourg. Elle comprend la Cour de Justice, le Tribunal et des tribunaux 

spécialisés, à ce jour le Tribunal de la Fonction publique 

Juridiction qui est appelée à sanctionner les manquements des états, il y a là la marque 

d’une effectivité de l’ordre juridique international s’agissant de l’union européenne. 

Cette juridiction existe depuis la création de la CECA (1952). Cette cour de justice à 

subit quelques réformes : comme elle a vu son contentieux (c.à.d. l’importance des 

affaires traité par elle) s’accroitre, on a décidé dans les années 80 d’instituteur une 

seconde juridiction qui permet de vider le nombre des activités de la cour de justice : 

c’est le tribunal de première instance. Il est appelé à s’occuper de toute une série 

d’affaire non traité par la cour de justice. 

Et on a une autre juridiction : le tribunal de la fonction publique, qui doit statuer sur 

touts les problèmes qui on trait aux litiges entre fonctionnaires européen et 

institutions européenne (litige interne).  

Banque centrale européenne : ART 282 et suivants sur le traité sur le fonctionnement. 

Taux directeurs. La BCE est présidée par Mario Draghi. 

La cour des comptes: ART 285 et suivants. Assure le contrôle des comptes européens. 

ART 287. 

Alinéa II – Les sources formelles 

Le droit primaire : le droit issu des traités. 

 Traités fondateurs = Traité de Rome (=CEE), Euratom, le traité CECA  

 Traités modificatifs = Traité de Lisbonne (démocratisation, effectivité, 

amélioration du fonctionnement de l’union, etc.). 

 Les protocoles à ces traités.  Les protocoles sont des accessoires aux traités qui 

règlent de plus petites questions. 

  Traités complémentaires : Viennent après le protocole car le protocole est 

l’accessoire des traité fondateur (ce qui est le plus important dans l’union). 

Apporte des modifications sur des petits secteurs qui n’ont pas été prévu par 

les traités fondateurs (ex1 : traité de fusion des exécutifs (1965) = il y avait un 

exécutif de la CECA, un exécutif de l’Euratom, un exécutif de la communauté 

économique et donc on décide faire un seul exécutif.  Ex 2 : L’acte instituant 

l’élection du parlement européen au suffrage universel (1976)). 

 Traité d’adhésion. Ex : traité d’adhésion de la Grèce (1979) 

 « Constitution » de l’Union 
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Le droit dérivé : il dérive des traités, l’accessoire du principal.  

C’est le droit produit par les institutions issues des traités, assure la mise en œuvre des 

traités.  

 Acte conventionnel :   - Accord internationaux, signé par l’UE avec un autre 

pays extérieurs à l’union ou une organisation international 

-Accord entre états membres, au sein de l’Union 

-Accords interinstitutionnel (ex : parlement et conseil ou 

parlement et commission) 

●  Actes unilatéraux : à l’ART 288 du TFUE: catégories d’actes unilatéraux.  

 Actes atypiques : En ce sens qu’on les rencontre moins et ne correspond pas a 

un type donné et définie par le droit. Atypique comme la simple 

communication ou encore quelque chose que nous sommes appelé à voir dans 

l’actualité, comme le livre blanc ou le livre vert. Pour l’union ces livres ont une 

signification particulière. Le livre blanc a vocation à faire des propositions aux 

états. On aura par exemple un livre blanc sur la stratégie environnementale ou 

des propositions en matière d’union social. 

Le livre vert a vocation à lancer un débat (en amont du livre blanc). Par 

exemple, on aura un livre vert sur l’esprit d’entreprise.  

 

~ L’applicabilité directe : (définition du syllabus mais retenons ceci :) Consiste dans le 

droit de se prévaloir de la règle de droit internationale devant une juridiction national 

ou communautaire.  

Cet effet direct de la règle de droit international est issu d’un arrêt essentiel : L’arrêt 

Van Gend and Loos. Il consacre l’idée qu’un particulier (entreprise, personne physique) 

puisse se prévaloir de la règle d’un traité. Depuis cet arrêt, les traités ne valent pas 

seulement pour les parties contractantes. Nous sommes le 5 févier 1963 et c’est un 

arrêt de la cour de justice des communautés européenne. 

La société Van Gend and Loos est une société de transport belge active notamment 

entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette société voit tout d’un coup les Pays-Bas vouloir 

imposer une taxe à l’importation. Une taxe qui selon Van Gend and Loos est 

parfaitement contraire au traité instituant la communauté économique européenne 

ainsi que le traité de Rome. 

ART 12 du traité 
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Il y a un premier pas intéressant, dans les années 60, d’abandon de la souveraineté de 

la part des états. Puisqu’en signant un traité l’état laisse ces nations invoquer le droit 

international contre lui–même. 

L’applicabilité directe s’applique à certain disposition de droit primaire. En réalité ces 

dispositions doivent être précises, claires, non-ambigües et n’appelant pas de mesures 

d’exécutions de la part des états. S’agissant donc des effets directe du droit primaires, 

sous ses condition là, il y a eu un arrêt, l’arrêt Becker, en 1982 refuse l’effet direct dès 

lors que les états disposent d’une marche de manœuvre quand à l’exécution de la 

disposition en question.  Si la disposition laisse à l’état la manière de mettre en œuvre 

telle disposition il laisse une liberté à l’état, il défini donc un but mais pas la manière 

autre ment dit,  dans ce cas la cour de justice des communautés européenne à 

considéré que cette disposition là des traité n’est pas directement applicables. C’est 

donc une question de cas par cas. 

Le droit dérivé : ART 288 de TFUE. Pour peu que la directive, dans certaines de ces 

dispositions, soit claire et qu’elle n’appelle pas de mesures d’exécution plus 

particulière. 

 ~ L’applicabilité immédiate : 

Est applicable immédiatement la disposition de droit européen qui ne nécessite 

aucune mesure de réception, d’introduction c.à.d. une ratification,  une loi 

d’assentiment. On sent bien que le droit primaire ne bénéfice pas de l’immédiateté 

alors qu’il peut être directement applicables. Il n’est pas d’application immédiate parce 

qu’il nécessite une loi d’assentiment, de ratification. Mesures de réception ou non : 

c’est ça la question de l’applicabilité immédiate.  

Le droit dérivé, au contraire du droit primaire, bénéfice de cette immédiateté. 

§ 3. La position du droit international selon le droit belge  

Les juridictions de l’ordre interne se pose la question de la primauté de leur règle sur le 

droit international ou vice-versa 

Une première constatation s'impose. Les textes constitutionnels belges sont, à la 

différence de nombreuses Constitutions étrangères, muets à ce propos. Les diverses 

tentatives entreprises, depuis 1965, pour régler la question par la voie 

constitutionnelle sont, jusqu'à présent, demeurées vaines.  

En l'absence de disposition constitutionnelle, la question a été résolue par la 

jurisprudence. Pour étudier valablement la solution ainsi procurée à la question, il 

convient de distinguer, d'une part, la solution donnée au conflit entre une règle 

conventionnelle de droit international - en clair : un traité international - et une règle 
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de droit belge (Article 1er) et, d'autre part, celle fournie au conflit entre une règle non 

conventionnelle de droit international et une règle de droit belge (Article 2). 

Articles 1er – Le conflit traité international – droit interne 

2 arrêts principaux : L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1925 et l’arrêt de 

la cour de cassation du 27 mai 1971. 

Cette manière d'aborder le problème conduit à subdiviser le propos en trois temps en 

distinguant la solution retenue antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 

mai 1971 (Alinéa 1er), la portée dudit arrêt (Alinéa 2) et les enseignements qui doivent 

être tirés de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 octobre 1991 (Alinéa 3). 

Alinéa I – La situation antérieur au 27 mai 1971  

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1925. La cour de cassation est saisie 

d’un pourvoit. D’un pourvoit qui concerne quoi ? Un individu qui estime que tel loi 

belge est contraire au traité de Versailles. Ce traité exclu certaines dispositions 

s’agissant des séquestres. Un séquestre c’est quoi ? C’est retenir contre sa volonté. Par 

exemple la mise sous séquestres des biens allemands. Dans la précipitation, les 

Allemands n’ont pas su prendre tous leurs biens. Que fait-on avec ces biens ? On les 

rend aux allemands qui nous doivent déjà beaucoup d’argent ? Et à quels allemands ? 

On va donc garder ces biens, les gérer et les vendre. Il y a donc un recours contre la 

cour de cassation contre cette loi qui est apparemment contraire au traité de 

Versailles. Et que dit la cour de cassation ? Elle dit que le traité de Versailles doit être 

considéré comme une loi. Pourquoi ? Car le traité fait l’objet d’une mesure de 

réception d’introduction en droit interne, une loi d’assentiment. Le parlement 

approuve ce qui a été signé par le gouvernement. Et bien donc s’agissant d’une loi 

d’assentiment, le traité intégré dans le droit interne par une loi d’assentiment, étant 

donné ces circonstances là, ce processus là, il faut considérer que le contenu du traité 

égal la loi d’assentiment. C’est la théorie dite de l’équipollence.  Le traité à même 

valeur que la loi. Le traité est un acte équipollant à la loi. S’agissant d’un acte 

équipollant à loi il doit être traité comme telle. Et si le législateur adopte une loi en 

1921, postérieure à la loi portant d’assentiment du traité de Versailles de 1919, donc la 

suivant abroge la précédente. Par de problème pour la cour de cassation, la loi prévaut 

sur le traité si la loi d’assentiment est antérieure à la loi. 

En d’autres mots, avant le 27 mai 1971, la jurisprudence belge avait adopté, à propos 

du conflit traité-loi au sens strict du terme, la théorie dite de l'équipollence qui conduit 

à considérer que les deux règles ont une même valeur juridique. 

Alinéa II – L’arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 1971 

La Cour de cassation avait à se prononcer sur le pourvoi formé par l'Etat belge contre 

un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui avait refusé d'appliquer les dispositions 
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d'une loi du 19 mars 1968, validant des taxes d'importation perçues sur certains 

produits laitiers, pour le motif que cette loi était contraire à l'article 12 du traité C.E.E. 

du 27 mars 1957, approuvé par la loi belge du 2 décembre 1957, aux termes duquel les 

Etats membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à 

l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils 

appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. 

L'examen du pourvoi prend la forme d'un raisonnement qui se développe en trois 

temps. 

• Dans un premier temps, la Cour de cassation va rejeter catégoriquement la théorie 

de l'équipollence et la solution qu'elle préconisait pour les conflits traité-loi interne. 

Elle relève, à ce propos, que même si l'assentiment législatif — à l'époque visé à 

l'article 68, alinéa 2, de la Constitution et aujourd'hui prescrit à l'article 167, §§ 2 et 3, 

de la Constitution — est donné sous la forme d'une loi, le législateur n'exerce pas, à 

cette occasion, la fonction normative mais exprime un acte de haute tutelle. Cette 

observation permet à la Cour d'affirmer que le conflit traité-loi interne ne doit pas 

s'analyser comme un conflit entre deux dispositions législatives : 

«Attendu que le conflit qui existe entre une norme de droit établie par un traité 

international et une norme établie par une loi postérieure, n'est pas un conflit entre 

deux lois ;» 

La solution antérieurement retenue sur base de la théorie de l'équipollence est dès 

lors condamnée en ces termes : «Attendu que la règle selon laquelle une loi abroge 

une loi antérieure dans la mesure où elle la contredit est sans application au cas où le 

conflit oppose un traité et une loi».  

• Après avoir ainsi écarté la solution antérieurement consacrée, la Cour va, dans un 

deuxième temps, dégager le critère qui doit permettre de résoudre le conflit. Ce 

critère est d'ordre hiérarchique. Il est formulé de la manière suivante :  

«Attendu que, lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme 

de droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle 

établie par le traité doit prévaloir : que la prééminence de celle-ci résulte de la nature 

même du droit international conventionnel».  

Ayant de la sorte dégagée le critère à utiliser pour résoudre le conflit, la Cour de 

cassation indique l'attitude à adopter par le juge de fond. Elle le fait dans les termes 

suivants :  

«Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le juge avait le devoir 

d'écarter l'application des dispositions de droit interne qui sont contraires à cette 

disposition du traité».  
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D'où il résulte que le pourvoi formé par l'Etat belge est rejeté.  

La portée de cet important arrêt - souvent appelé arrêt Le Ski du nom de la partie qui 

avait engagé le litige au fond - doit être bien comprise.  

Il convient à cet égard d'observer, en premier lieu, que la solution préconisée est le 

refus d'appliquer la loi même postérieure au traité. Celle-ci n'est pas annulée et ne 

pourrait être considérée comme telle. Le traité, qu'il soit antérieur ou postérieur à 

l'entrée en vigueur d'une loi nationale, ne peut en tout état de cause que suspendre 

l'application de la loi durant la période pour laquelle le traité a été conclu. Il faut en 

déduire, dès lors, qu'à l'issue de cette période la loi nationale devient à nouveau 

applicable ou est en mesure de produire effectivement ses effets de droit.  

L'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1971 permet d'observer aussi, 

compte tenu de la décision soumise à la Cour et de la motivation de l'arrêt, que la 

solution de principe ne vaut formellement que pour le conflit opposant une loi à une 

disposition directement applicable d'un traité international. L'affirmation quelquefois 

véhiculée selon laquelle ledit arrêt consacre la primauté du droit international en 

général sur l'ensemble du droit interne ne peut être admise. C'est qu'en effet l'arrêt 

avait à se prononcer sur une espèce seulement de règles de droit international - une 

disposition conventionnelle ayant des effets directs dans l'ordre interne - dont il 

affirme en substance la primauté sur une espèce de règles de droit interne : la loi au 

sens strict du terme. Pareille primauté vaut a fortiori à l'égard de toutes les autres 

règles de droit interne n'ayant point force de loi en droit interne.  

L'arrêt laisse ainsi en suspens - ce n'est bien évidemment pas le fruit du hasard - deux 

questions majeures :  

1° quel sort réserver aux règles de droit international qui, tout en ayant une nature 

conventionnelle, ne sont pas directement applicables en droit interne ?  

2° quelle réponse donner au conflit entre une règle conventionnelle de droit 

international et la règle hiérarchiquement supérieure en droit interne à la loi au sens 

strict du terme, c'est-à-dire la règle constitutionnelle ?  

La première question fait actuellement l'objet de discussions. La seconde question a 

reçu une solution partielle dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage - aujourd'hui Cour 

constitutionnelle - du 16 octobre 1991 qu'il importe d'analyser. 

Note de cours :  

Fameux revirement de jurisprudence en 1971 où la cour de cassation abandonne cette 

fameuse théorie. Pour considérer que cette loi d’assentiment est un acte purement 

formel qui n’est pas l’égal d’une loi. Nous sommes face à un texte qui s’impose par 

rapport à la loi. Dans un premier temps la cour de cassation rejet la théorie de 
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l’équipollence. Il parle d’acte de haute tutelle. Le législateur pose un acte de tutelle vis-

à-vis du gouvernement. Il ne s’agit donc pas de processus législatif mais d’un acte 

simple de tutelle. Il ne s’agit pas d’un conflit entre deux normes législatives. La solution 

qui est celle de la cour de cassation en 1971 est celle de reconnaitre la primauté des 

dispositions des traité sur la disposition législatif pour peut que ces dispositions du 

droit primaire ait un effet directe. 

L’arrêt Chibel, le 26 novembre 1925 : C’est un arrêt concernant la question des biens 

allemands. Un allemand n’était pas content de la décision de justice qui a été rendu 

contre lui et a été devant la cour de cassation (qui lui a donné tord). 

Arrêt Le Ski : l’arrêt du tournant, qui met fin à la théorie de l’équipollence. Cet arrêt de 

1971 apporte la solution à la relation qu’il y a entre l’ordre juridique interne et le droit 

international s’agissant de la loi face aux traités. Cet arrêt ne résous pas la question 

des autres normes de droit interne face aux traités. Première remarque : L’arrêt Le Ski, 

s’il vaut pour la loi vaut pour la règle de droit interne (et notamment les décrets). 

Autre remarque : cet arrêt n’apporte pas de solution relativement à la question de 

savoir si le droit international primaire prime, dans l’ordre juridique interne, la 

constitution. En parlant de la loi, on dit que le droit international primaire prime la loi, 

mais quand est –il, selon ce critère d’ordre hiérarchique, entre le traité et la 

constitution ? Est-ce que le traité peut primer sur la constitution ? Ou y a t-il une limite 

à l’abandon de la souveraineté ? Si la constitution ne va pas dans le même sens que le 

traité, l’état qui est sujet à ce genre de contraction ne va pas dire que ce traité n’est 

pas valable. Il y a une disposition qui va poser problème, ce traité vaut toujours et est 

régulièrement signer. A la suite d’une question préjudicielle, la cour d’arbitrage a été 

saisie sur cette question.  De savoir si la constitution devait respecter le traité.  

Alinéa III – L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 16 octobre 1991 

La Cour avait été saisie d'une question préjudicielle posée par la section 

d'administration du Conseil d'Etat. La contestation portée devant la haute juridiction 

administrative était relative à la légalité du refus d'approbation du gouvernement 

flamand opposé à un règlement communal imposant une taxe aux résidents non 

fiscaux. Ce refus d'approbation était principalement fondé sur l'existence de 

conventions internationales en matière d'impôts, plus particulièrement sur la 

convention belgo-néerlandaise tendant à prévenir la double imposition, approuvée par 

la loi d'assentiment du 16 août 1971. 

Le grief formulé en l'espèce était, compte tenu de la compétence de la Cour 

d'arbitrage, dirigé contre la loi d'assentiment. Il consistait à lui reprocher une violation 

des articles 10 et 11 de la Constitution. 

La Cour d'arbitrage constate, dans son arrêt, que le seul objet de la loi d'assentiment 

est de permettre à la convention de produire ses pleins et entiers effets en droit 
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interne. Elle en déduit que le contrôle à opérer implique l'examen du contenu de la 

convention internationale et la confrontation de celui-ci aux exigences des articles 10 

et 11 de la Constitution. Elle procède, dès lors, à cette confrontation pour conclure, en 

l'espèce, à l'absence de violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 

La signification de l'arrêt réside essentiellement en ce que la Cour d'arbitrage accepte 

de vérifier la conformité à la Constitution d'une règle inscrite dans une convention 

internationale. 

La question de la position hiérarchique du droit international – notamment le droit 

international conventionnel – par rapport à la Constitution belge fait 

traditionnellement couler beaucoup d'encre. La doctrine se fait l'écho des opinions 

divergentes qui la traverse. Une réponse est à présent fournie par la Cour d'arbitrage 

qui n'a pas hésité à accepter de vérifier le contenu d'une convention internationale aux 

prescrits de la Constitution. La jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 16 octobre 1991 

a – malgré les critiques dont elle a fait l'objet – été confirmée par la suite, par la Cour 

d'arbitrage, dans des arrêts prononcés tant au contentieux de l'annulation qu'au 

contentieux des questions préjudicielles. 

Quelle était la situation ? Nous sommes en présence d’un règlement communal en 

Flandre qui impose une taxe aux résident non-fiscaux (= résident qui ne sont pas taxer 

dans le pays dans lequel il réside). La commune de Lanaeken décide d’imposer une 

taxe. La dessus, le gouvernement flamand dit « non, non, non ». Le règlement est prit 

pas l’autorité communal mais la région dit que ça ne passe pas. Nous sommes ici face à 

l’autorité de tutelle qui dit que ça ne passe pas. La cour d’arbitrage n’est pas appelé a 

statuer sur le traité. Ce qu’elle analyse est la conformité à la constitution de la loi 

d’assentiment. Car la loi peut faire l’objet d’un recours, d’une question préjudicielle. 

Ce qu’il y a de particulier à souligner c’est que la cour constitutionnelle a accepté de se 

pencher sur la question, elle a accepté de prendre en considération l’appréciation 

d’une loi d’assentiment face à la constitution. 

Article 2. — Le conflit règle non conventionnelle - droit interne 

Alinéa I. — Le droit international dérivé 

Les règles que les institutions des Communautés européennes sont habilitées à édicter 

relèvent de la loi au sens large du terme par cela qu'il s'agit de règles unilatérales 

écrites.  

La doctrine et la jurisprudence alignent le statut du droit dérivé des Traités instituant 

les Communautés européennes sur celui du droit des traités. Cette solution est 

logique. Il y a donc lieu de considérer que le droit international dérivé directement 

applicable, singulièrement les règlements du Conseil, du Conseil et du Parlement 

européen et ceux de la Commission européenne, prime sur les lois antérieures ou 

postérieures qui lui sont contraires.  
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Chapitre 2 – Les sources Facultatives 
Section 1ère – L’interprétation des sources obligatoires 

Comparable en cela à une partition musicale, la règle de droit acquiert une partie 

importante de son existence concrète à travers l'interprétation qui en est faite. Certes, 

aux termes des articles 84 et 133 de la Constitution, l'interprétation de la loi par voie 

d'autorité n'appartient qu'à la loi et l'interprétation du décret par voie d'autorité 

n'appartient qu'au décret. Toutefois, à côté de l'interprétation par voie d'autorité, il 

existe une interprétation de tous les jours, sans doute marquée du sceau de la 

relativité, mais qui n'en revêt pas moins une importance réelle.  

Aussi précise et aussi bien rédigée soit-elle - et elle ne l'est pas toujours -, la règle de 

droit doit en effet être quotidiennement appliquée à des situations concrètes qu'elle 

ne peut toutes rencontrer dans leur complexité et leur spécificité. Il reviendra donc à 

ceux qui sont chargés d'appliquer la règle - le Roi, un gouvernement ou un ministre 

dans leurs fonctions d'exécution, le juge appelé à trancher un litige ou même les 

parties à un contrat confrontées à son exécution - d'interpréter la règle de droit.  

Pour l'interprétation de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance, le 

recours aux travaux préparatoires sera souvent opportun : il permet de vérifier 

l'intention du législateur et de trouver, de façon souvent détaillée, les motifs qui l'ont 

guidé et les buts qu'il a poursuivis.  

Selon les cas et selon la sensibilité de celui qui interprète, l'interprétation pourra être 

rationnelle, analogique ou téléologique, se faire a contrario ou a fortiori, être stricte 

ou, au contraire, se vouloir évolutive. Dans cette diversité d'approches, les juridictions 

statuant en dernière instance - Cour de cassation, Conseil d'État, Cour 

constitutionnelle - joueront évidemment un rôle déterminant dès lors que leurs façons 

d'interpréter conditionneront inévitablement celles des autres juridictions, des 

autorités administratives et des particuliers. 

  

Section 2 – La jurisprudence 

Dans son sens large, le mot désigne l'ensemble des décisions juridictionnelles, c'est-à-

dire les jugements et arrêts prononcés par les cours et tribunaux.  

La jurisprudence n'est pas, dans l'ordre juridique interne, source formelle obligatoire 

de droit positif. Cantonnés dans les cas d'espèce, les juges n'ont, en effet, pas le 

pouvoir de décider de règles générales et abstraites.  
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On se limite, dans la présente section, à passer rapidement en revue les juridictions de 

l'ordre judiciaire (§ 1er) et à indiquer en quoi la jurisprudence est, en Belgique, source 

formelle de droit positif (§ 2). 

§ 1. Les principes d’organisation judicaire 

On examine ici la compétence des diverses juridictions qui appartiennent au pouvoir 

judiciaire et constituent, en droit belge, les juges de droit commun. L'exposé néglige 

délibérément les nombreuses juridictions administratives et les juridictions 

particulières qui s'adressent à certaines catégories spéciales de justiciables. En ce qui 

concerne la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État (section du contentieux 

administratif), on renvoie à ce qui a été dit ci-dessus.  

Le territoire national est, pour les besoins de la justice, divisé en un certain nombre 

d'entités qui forment ainsi les ressorts territoriaux sur lesquels s'étend la compétence 

des divers juges. Les cantons judiciaires forment la base territoriale de la compétence 

des justices de paix. La juridiction des tribunaux de police s'étend tantôt sur deux ou 

plusieurs cantons, tantôt sur un arrondissement judiciaire. Les arrondissements 

judiciaires forment le ressort des tribunaux d'arrondissements, des tribunaux de 

première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail. La province 

sert d'assiette territoriale aux cours d'assises et à deux cours d'appel. Les trois autres 

cours d'appel étendent leur juridiction à l'ensemble formé par deux ou trois provinces. 

La compétence de la Cour de cassation s'étend, quant à elle, à tout le territoire 

national.  

L'exposé consacré aux juridictions judiciaires s'opère en prenant en considération les 

portions de territoire qui forment l'assise de leurs compétences matérielles. 

Articles 1er – Les cantons judiciaires 

Il existe, en Belgique, cent quatre-vingt-sept cantons judiciaires dont la composition 

est fixée par l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire du 10 octobre 1967.  

Un ou plusieurs cantons judiciaires forment, selon le cas, le ressort territorial des 

justices de paix et de tribunaux de police. 

Alinéa I – La justice de paix 

Le juge de paix. Ses compétences sont décrites à l’ART 590 du Code judiciaire. C’est un 

juge de la conciliation, de la réconciliation qui tache de rassembler les points de vu et 

de discuter. C’est le juge de la proximité (problème de voisinage, problème de 

servitude de passage, problème de gestion d’argent, problème familiaux, petits 

litiges…). C’est un juge d’expérience. 

Il y a une justice de paix par canton judiciaire ayant, le cas échéant, plusieurs sièges.  
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Le juge de paix est le juge des petits procès. Il connaît, en effet, de toutes les 

demandes dont le montant n'excède pas 1860 EUR., exceptions aux ART 569 et 

suivants. Problèmes liées aux faillites ART 574 et suivants. ART 571. Le louage 

d’immeuble, le contrat de baille, servitude … 

Double degré de juridiction. Exceptions lorsque inférieur à 1240 euro, PAS d’appel 

possible. Sinon appel soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce. 

Si particulier – tribunal civil, si commerçant- tribunal de commerce.  

 

Alinéa II – Le tribunal de police 

Prendre en compte l’importance de la population. L’arrondissement est composé de 

cantons. (Les compétences du tribunal de police, pas dans les codes donc étudier). 

Juge des contraventions. Il faut diviser les infractions en contraventions (au plus bas), 

en délits et le crime (au plus haut). A chaque type d’infractions, un type de peines 

compris entre un minimum et un maximum. C’est à voir entre la gravité de l’infraction, 

des aveux du « coupables », de sa situation professionnel ou familiale… On parle aussi 

de certains délits, comme les infractions au code de la route, … 

Le tribunal de police connaît des contraventions, infractions punissables de un à sept 

jours d'emprisonnement ou d’une peine de travail de vingt à quarante-cinq heures 

et/ou d'une amende de un à vingt-cinq EUR, et de certains délits que la loi leur défère 

111. Il connaît, par ailleurs, au civil - et quel qu'en soit le montant - de toute demande 

relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même 

si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.  

Le tribunal de police juge également de l'appel dirigé contre les décisions d'infliger ou 

de ne pas infliger à un majeur certaines sanctions administratives (amendes 

administratives en cas de violation des règlements et ordonnances communales 

prévues par l’article 119bis de la Nouvelle loi communale, amendes et interdictions de 

stade accompagnées, le cas échéant, d’interdictions de périmètres, de l’obligation de 

se présenter à un poste de police et de l’interdiction de quitter le territoire national, 

infligées pour cause de violation de la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des 

matchs de football).  

Le tribunal connait l’appel de certaine décision rendu par l’administration (interdiction 

de stade). ART 601bis du code judiciaire. Enfin, l’appel des décisions du tribunal de 

police. L’appel de la décision du tribunal de police sont porté devant le tribunal 

correctionnel. Par contre s’agissant des décisions prises en vertu de l’article 601 bis 

elles sont portées devant le tribunal civil. 
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Les jugements rendus par le tribunal de police peuvent être attaqués par la voie de 

l'appel. Lorsque celui-ci statue en matière pénale, l'appel peut avoir lieu dans tous les 

cas et doit être porté devant le tribunal correctionnel. Quand il statue en matière civile 

sur une des contestations visées à l'ART 601(bis) du Code judiciaire, le jugement est 

rendu en dernier ressort si le montant de la demande ne dépasse pas 1240 EUR. Au cas 

où la demande dépasse ce montant, le jugement est rendu en premier ressort et peut 

être porté par la voie de l'appel devant le tribunal civil. Lorsqu'il se prononce en appel 

dans les matières visées à l'article 601ter du Code judiciaire le jugement n'est pas 

susceptible d'appel. 

Articles 2e – Les arrondissements judicaires 

Le pays compte vingt-sept arrondissements judiciaires formés à partir du 

regroupement d'un certain nombre de cantons. Leur liste figure à l'article 4 de 

l'annexe au Code judiciaire.  

Au sein de chaque arrondissement judiciaire, quatre tribunaux sont établis : un 

tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal de commerce 

et un tribunal du travail. 

Alinéa I – Le tribunal d’arrondissement 

Cette juridiction est composée des magistrats visés à l'ART 74 du Code judiciaire.  

Statuer sur les problèmes de compétences, lorsqu’on n’est pas sur ou qu’on conteste 

la compétence d’un tribunal. 

Alinéa II – Le tribunal de première instance 

Compétence résiduaire. ART 568 du code judiciaire.  Ce tribunal de première instance 

comporte plusieurs sections : sections civils, sections correctionnelles, une section(s) 

jeunesse. 

I. Le tribunal civil 

Le tribunal civil connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge 

de paix de l'arrondissement statuant sur une contestation de nature civile et des 

jugements rendus en premier ressort par le tribunal de police sur une des 

contestations visées à l'article 601bis du Code judiciaire. Il connaît aussi de certaines 

demandes qui lui sont spécialement attribuées par la loi telles les demandes relatives à 

l'état de personnes, les demandes en partage, les contestations relatives à l'exécution 

des jugements et arrêts, ainsi que d'une manière générale de toutes demandes hormis 

celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel ou à la Cour de cassation et 

celles à propos desquelles le défendeur fait valoir qu'elles sont de la compétence d'une 

autre juridiction de premier ressort.  
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ART 569 et suivants du code judicaire : Compétence en matière fiscal.  

Les jugements rendus par le tribunal civil sont susceptibles d'appel, sauf lorsqu'ils sont 

rendus à la suite d'un appel interjeté contre un jugement du juge de paix ou du 

tribunal de police (dommage résultant d'un accident de roulage), lorsqu'ils statuent sur 

une contestation dont le montant n'excède pas 1860 EUR et lorsque la loi en dispose 

autrement. Les jugements rendus sur les contestations relatives à l'application d'une 

loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel. 

 

II. Le tribunal correctionnel 

Les chambres correctionnelles du tribunal de première instance forment le tribunal 

correctionnel.  

Cette juridiction connaît de l'appel des jugements rendus par le tribunal de police et 

des délits (=les infractions plus graves que des contraventions), c'est-à-dire des 

infractions punissables d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une peine 

de travail de plus de quarante-cinq heures ne dépassant pas trois cents heures et/ou 

d'une amende de vingt-six EUR au moins.  

Connait aussi de certains crimes lorsqu’ils sont correctionnalisés c.à.d. lorsque le juge 

estime que le crime commis n’est pas assez grave que pour être renvoyé devant la 

cour d’assise. Il y a une décision par laquelle on renvoi devant le correctionnel que 

devant la cour d’assise. Certains délits peuvent être correctionnalisés. Les délits 

politiques et de presses. Un délit de presse est tout délit commis par la voie de la 

presse.  

Les jugements rendus par le tribunal correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel, 

sauf s'ils sont rendus sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de police. L'appel 

doit être porté devant la cour d'appel 

III. Le tribunal de la jeunesse (que ce qui est dit en cours) 

Les chambres de la jeunesse du tribunal de première instance forment le tribunal de la 

jeunesse. Les juges qui les composent sont spécialement désignés à cet effet, parmi les 

juges au tribunal de première instance 

Avant 1912, il n’existait pas de tribunal de la jeunesse. Donc les enfants qui étaient 

doué de discernement étaient présentés devant le tribunal correctionnel. On 

prononçait une peine (amande ou prison …). L’enfant pourrait pourtant se corriger 

plus facilement que l’adulte. Si l’enfant est sorti assez tôt de son milieu peut être 

« sauvé ». Donc on va soumettre l’enfant à d’autres mesures. On ne parle plus de 

peines mais de mesures. On parle de juge des enfants. On est dans la logique de sauver 
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l’enfant et non de le punir. On parle d’enfance en danger, on considère que l’enfant à 

besoin d’être placé et de subir des mesures même s’il n’a rien fait de mal.  

Les jugements  rendus par le tribunal de la jeunesse sont susceptibles d‘appel, en 

principe. 

IV. Le tribunal de l’application des peines (que ce qui est dit en cours) 

Le tribunal de l’application des peines procède de l’entrée en vigueur – au demeurant 

différenciée – au 1er février 2007 de deux lois du 17 mai 2006 dont la première 

concerne les modalités d’exécution des condamnations à des peines privatives de 

liberté  et la seconde l’existence, la composition et le fonctionnement desdits 

tribunaux.  

Il en existe cinq : à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons étant entendu que chaque 

tribunal peut siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la 

Cour d’appel, ainsi que dans les établissements pénitentiaires. 

Relèvent actuellement de la compétence ordinaire du tribunal, l’octroi et le suivi de la 

détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération conditionnelle et de 

la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise. A 

titre exceptionnel, il peut également accorder une permission de sortie ou un congé 

pénitentiaire dont l’octroi relève normalement du Ministère de la Justice ou de son 

délégué.  

Les décisions du tribunal de l’application des peines sont rendues en dernier ressort : 

elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le ministère public et le 

condamné. 

Crée par deux lois du 17 mai 2006. Lorsqu’un individu est amené à sortir de prison, il 

faut d’abord statuer à sa capacité à se réinsérer, est-il capable de rentré à nouveau 

dans la société sans retomber dans des projets malsains. Quel est votre projet de 

réinsertion ? Il en existe 5 : Anvers, Gand, Bruxelles, Mons, Liège. Mais il peut se 

déplacer, notamment en prison. 

Alinéa III – Le tribunal du travail 

Composition particulière : juge professionnel, accompagné de deux personnes qui 

connaissent le milieu du travail (en tant qu’employeur et en tant employé/ouvrier). 

Juges sociaux qui vont nommer un représentant des travailleurs et un représentant 

des employeurs. Il traite de tous les problèmes liés au contrat de travail (contrat de 

louage de travail). ART 578 et suivants. S’occupe des pensions, chômages, 

surendettement, règlement collectif de dettes. 

Tout jugement prononcé par le tribunal du travail peut être attaqué par la voie de 

l'appel. Celui-ci est porté devant la cour du travail. 
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Alinéa IV – Le tribunal de commerce 

Composition particulière car il faut prendre en compte un contexte, celui du 

commerce. Juges consulaire (anciens commerçants). Compétences : ART 573 et 

suivants.  

Les appels de ce tribunal sont possibles et portés devant la cour d’appel.  

Cette juridiction connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le 

juge de paix de l'arrondissement statuant en matière commerciale. Il connaît 

également des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés 

commerciaux par la loi qui ne sont pas de la compétence générale du juge de paix ou 

du tribunal de police dans le cas de l'article 601bis du Code judiciaire, des procès 

relatifs aux lettres de change et billets à ordre dont le montant dépasse 1860 EUR, 

ainsi que des contestations qui lui sont spécialement attribuées dont notamment les 

actions et contestations qui découlent directement des faillites, concordats et sursis de 

paiement.  

Les jugements rendus par le tribunal de commerce peuvent être frappés d'appel sauf 

s'ils sont rendus à la suite d'un appel interjeté contre un jugement du juge de paix, s'ils 

statuent sur une demande dont la valeur n'excède pas 1860 EUR, ou encore si la loi 

l'interdit. L'appel est porté devant la cour d'appel. 

Articles 3e – Les provinces 

Trois espèces de juridictions ont pour ressort territorial soit une province, soit une 

entité territoriale formée de deux ou trois provinces. Ce sont la cour d'assises, la cour 

d'appel et la cour du travail. 

Alinéa I – La cour d’assise 

Aux termes de l'article 114 du Code judiciaire, «il est tenu des assises dans chaque 

province et dans l'arrondissement de Bruxelles-capitale pour juger les accusés que la 

cour d'appel y renvoie». La juridiction n'est point permanente. Elle connaît le régime 

des sessions dont l'ouverture et la clôture sont décidées par le premier président de la 

cour d'appel.  

Le siège est composé de trois juges : un président et deux assesseurs, auxquels 

peuvent être adjoints des suppléants. Le président est un membre de la cour d'appel, 

les assesseurs sont choisis parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens du 

tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Le jury est formé 

de douze personnes tirées au sort auquel on adjoint de un à douze suppléants dans les 

cas où l'affaire paraît de nature à entraîner de longs débats.  

Conformément à l'article 150 de la Constitution, la cour d'assises juge les crimes, 

infractions punies de la détention ou de la réclusion et d'une amende de vingt-six EUR 
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au moins, ainsi que les délits politiques et les délits de presse, à l'exception toutefois 

des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.  

La décision de la cour d'assises n'est pas susceptible d'appel. 

Alinéa II – La cour d’appel 

L'article 156 de la Constitution énonce qu'il y a cinq cours d'appel en Belgique : celle de 

Bruxelles, dont le ressort comprend la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les 

provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, celle de Gand, dont le ressort 

comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, celle d'Anvers, 

dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg, celle de Liège dont le 

ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, celle de Mons 

dont le ressort comprend la province de Hainaut. 

Chaque cour d'appel comprend des chambres civiles, des chambres correctionnelles et 

des chambres de la jeunesse. Elles comptent chacune un premier président, des 

présidents, des conseillers et des conseillers suppléants.  

Les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par 

le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce et des décisions prises 

par certaines autorités publiques. Elles connaissent aussi de certaines affaires 

particulières, les actions en déchéance de nationalité et les demandes en réhabilitation 

en matière de faillite par exemple.  

Elles sont, en outre, exclusivement compétentes pour juger des infractions commises 

par les ministres fédéraux et les membres d'un gouvernement de communauté ou de 

région dans l'exercice de leurs fonctions et de celles commises en dehors de celles-ci 

lorsqu'ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions.  

La Cour d'appel de Bruxelles est par ailleurs seule compétente pour statuer en appel 

de décisions prises par des autorités ou juridictions administratives intervenant dans la 

régulation d’importants secteurs économiques (électricité, transports de produits 

gazeux, secteur financier, concurrence économique …..). 

Alinéa III – La cour du travail 

L'article 103 du Code judiciaire dit qu'il y a une cour du travail dans chaque ressort de 

cour d'appel. Les cinq cours du travail se composent d'un premier président, de 

présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux. 

Chaque cour est divisée en chambres formées d'un conseiller à la cour du travail, 

magistrat de profession, et de deux ou quatre conseillers sociaux, magistrats non-

professionnels représentant les employeurs, les travailleurs indépendants et les 

travailleurs ouvriers ou employés.  
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La cour du travail connaît, aux termes de l'article 607 du Code judiciaire, de l'appel des 

décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail. 

Alinéa IV – Le territoire national 

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation dont le siège est, aux termes de 

l'article 6 de l'annexe du Code judiciaire, établi à Bruxelles. Cette cour est composée 

d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation. Elle 

comprend trois chambres divisées chacune en deux sections formées de cinq 

conseillers.  

Dans l’exercice de sa fonction première, cette cour ne connaît pas du fond des affaires. 

C'est en ces termes que s'exprime l'article 147 de la Constitution. Formulant les choses 

de manière positive, l'article 608 du Code judiciaire énonce que la Cour de cassation 

«connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour 

contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à 

peine de nullité».  

L'instance en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. La Cour 

veille uniquement au respect de la légalité par les juridictions en vérifiant la régularité 

de leurs décisions.  

Lorsque la Cour de cassation juge que la décision qui lui est soumise sur pourvoi est 

irrégulière, elle la casse et renvoie l'affaire, s'il reste un litige à vider, devant une 

juridiction de fond du même degré que celle qui a rendu la décision attaquée. Cette 

juridiction n'est pas tenue par l'arrêt de la Cour de cassation en ce sens qu'elle reste 

libre de trancher comme elle l'entend le point de droit décidé par la Cour. Il n'en ira 

autrement que dans l'hypothèse visée aux articles 1119 et 1120 du Code judiciaire. 

Quant, après une première cassation, la décision est attaquée à son tour pour les 

mêmes raisons que celles avancées à l'appui du premier pourvoi, l'affaire est portée 

devant les chambres réunies de la Cour de cassation. Si la deuxième décision est 

cassée pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la première cassation, le juge 

du fond à qui l'affaire est ensuite renvoyée est tenu de se conformer à la décision de la 

cour sur ce point de droit tranché par elle.  

La Cour de cassation est en outre investie d’autres responsabilités : demandes en 

cassation et en annulation d’actes, de règlements et de décisions de diverses autorités 

judiciaires ou administratives ; mesures disciplinaires à l’égard de certains membres du 

pouvoir judiciaire et actions en destitution ou en suspension contre les membres du 

Conseil d’État ; demandes de réouverture de la procédure en matière pénale à la suite 

d’un arrêt définitif de la Cour de Strasbourg constatant la violation de la Convention 

européenne des droits de l’Homme ou d’un de ses Protocoles additionnels. 
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§2. La jurisprudence, source de droit positif 

Le juge n'est pas investi, en Belgique, du pouvoir de faire des règles générales et 

abstraites de conduite. L'autorité de la décision de justice ne s'impose qu'à l'espèce 

jugée.  

Allant au-delà des contestations particulières, on peut rapprocher les décisions 

juridictionnelles qui ont eu à connaître d'une même question de droit c'est-à-dire 

essentiellement de l'interprétation d'un même texte ou de la solution d'une même 

lacune. Apparaît alors la jurisprudence. Si les arrêts et jugements rendus par les cours 

et tribunaux varient quant à la solution donnée à la même question, la jurisprudence 

est dite divisée. Si les décisions vont dans le même sens, la jurisprudence est unanime, 

constante, bien établie.  

Lorsque la jurisprudence est constante, il s'en dégage une solution jurisprudentielle, 

c'est-à-dire une certaine manière d'interpréter la règle de droit ou de combler une 

lacune dont on peut dire qu'elle sera également adoptée à l'avenir, parce qu'elle a déjà 

été adoptée dans le passé par une jurisprudence suffisamment nombreuse pour qu'on 

puisse la considérer comme bien établie. Cette solution n'a pas valeur de règle de droit 

positif. Elle ne s'impose pas comme telle, ni aux destinataires de la règle, ni au juge 

devant qui la même question serait à nouveau posée. Elle a seulement valeur 

d'autorité exprimant une probabilité, celle de voir les juges adopter par la suite la 

solution consacrée par le passé.  

Le degré de probabilité qu'exprime une solution jurisprudentielle est variable et 

dépend de nombreux facteurs. Il est élevé si la solution est adoptée par les juridictions 

supérieures ou par un grand nombre de décisions. La circonstance que la Cour de 

cassation l'ait retenu est ainsi fort importante puisqu'aussi bien cette cour est la 

juridiction suprême de l'ordre interne et que sa mission, qui consiste à assurer la 

sécurité juridique, ne l'amène à modifier son opinion que dans des circonstances 

exceptionnelles.  

La jurisprudence ne fait pas l'objet d'une publication complète et systématique. Un 

pour-cent des décisions prononcées par les juridictions belges est publié. Les arrêts des 

juridictions supérieures sont proportionnellement plus nombreux. Ainsi, tous les arrêts 

rendus par la Cour constitutionnelle sont publiés au Moniteur belge, dans un recueil 

officiel et sur le site internet de la Cour (www.courconstitutionnelle.be). L'essentiel des 

arrêts rendus par la section du contentieux administratif du Conseil d'État et la 

majeure partie des arrêts prononcés par la Cour de cassation font l'objet d'une 

publication papier et par voie électronique (www.raadvst-consetat.be et juridat.be). 

Section 3 – La doctrine  
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On entend par doctrine l'ensemble des travaux consacrés à l'étude du droit. Ces 

travaux contiennent les opinions, critiques, solutions et suggestions des auteurs, c'est-

à-dire de ceux dont l'activité principale est de pratiquer et d'enseigner le droit.  

Les ouvrages de doctrine sont un lien privilégié de rencontre de la législation et la 

jurisprudence par cela qu'ils analysent à la fois les règles énoncées par l'autorité et les 

applications que leur procurent les juges. Des solutions se dégagent de ces travaux de 

synthèse.  

La doctrine ne se limite pas à effectuer des synthèses du droit tel qu'il est formulé et 

appliqué. Des critiques sont également émises portant sur les lacunes et imperfections 

du droit positif, sur le bien-fondé des règles et leur adéquation à la réalité, comme 

aussi sur les mérites des applications jurisprudentielles. Ces critiques conduisent tout 

naturellement les auteurs à faire des suggestions qui influencent le travail du 

législateur et du juge. Dans cette mesure aussi, la doctrine est source prudentielle de 

droit positif.  

Les auteurs s'expriment dans des publications de natures différentes. Des 

encyclopédies passent en revue tout ou partie du droit tel qu'il existe au moment de 

leur confection. Des traités sont consacrés à l'étude systématique d'une branche de 

droit ou d'une institution particulière. Des monographies analysent méthodiquement 

l'une ou l'autre question particulière. Des articles de revues, des chroniques de 

jurisprudence et des notes d'observations étudient des sujets d'actualité et mesurent 

la portée des décisions jugées importantes. 

  

 

PARTIE 2 : L’ACTE JURIDIQUE PRIVE 

Une vue d'ensemble du droit objectif, examiné sous l'angle de ses sources, ne peut 

passer sous silence l'acte juridique en tant que celui-ci peut être créateur de véritable 

règles de droit.  

Pour les motifs tenant à l’objet du cours il convient de se limiter ici à l'examen d'une 

seule catégorie d'actes, à savoir l'acte juridique privé, dont la théorie générale est 

fournie par le Code civil aux ART 1101 et suivants.  

Dans le cadre d'un cours de fondements destiné aux étudiants de première année de 

premier cycle, on se borne à préciser le concept, à indiquer les principes 

fondamentaux consacrés par le Code civil en la matière et à relever les principales 

classifications opérées au sein des actes juridiques privés. 
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Chapitre 1er – La notion d’acte juridique privé 
L'acte juridique privé peut être défini comme toute manifestation de volonté opérée 

généralement par une personne physique ou morale de droit privé en vue de produire 

les effets juridiques que le droit objectif y attache. Il s'agit, en bref, de faire naître, de 

modifier, de transmettre ou d'éteindre une situation juridique déterminée.  

Il n'y a pas que l'acte juridique qui, en droit privé, puisse produire des effets de droit. 

Tel est également le cas des faits juridiques dont certains peuvent également provenir 

de l'activité volontaire de l'homme (homicide volontaire, coups et blessures). À la 

différence des actes juridiques, les effets de droit d'un fait juridique ne résultent point 

de la volonté de l'être humain d'agir dans le champ du droit afin de provoquer les 

conséquences juridiques que le droit objectif y attache.  

C’est dans la matière des contrats - dans le Titre III du Livre III - que le Code civil expose 

ce qui peut être regardé comme la théorie générale des actes juridiques privés. Cela 

s'explique par la circonstance que les contrats ou conventions constituent l'espèce la 

plus fréquente d'actes juridiques. On ne confondra toutefois point le genre et les 

espèces : parmi les actes juridiques il en est certains, qui par cela qu'ils sont 

l'expression d'une volonté unique constituent des actes unilatéraux (testament, 

acceptation d'une succession, préavis de licenciement, etc...) et d'autres qui étant 

l'expression d'un concours de volontés qui s'accordent en vue de produire des effets 

de droits constituent des actes bilatéraux encore appelés contrats ou conventions 

(vente, bail, donation). On se gardera, par ailleurs, de confondre avec les concepts 

énoncés ci-dessus ceux de contrat unilatéral et de contrat bilatéral également qualifié 

de synallagmatique. Il s'agit de deux espèces de contrats, et partant d'actes bilatéraux 

quant à leur origine, dont la première ne fait naître d'obligations qu'à charge d'une 

partie (donation, le prêt tel qu’organisé par le Code civil) tandis que la seconde fait 

naître des obligations réciproques à charge de chacune des parties (bail, donation avec 

charge). 

Chapitre 2 – Classification des actes juridiques 
A. Acte juridique unilatéral – acte juridique bilatéral 

Unilatéral : Manifestation de volonté unique (ex : préavis de licenciement, démission, 

testament). 

Bilatéral : Rencontre de volonté (ex : contrat, la donation est un contrat). 

B. Contrat unilatéral – contrat bilatéral 
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Unilatéral : signifie qu’il y a d’obligation qu’à charge d’une partie (ex : donation, prêt, 

le dépôt (vieux meuble qu’on « donne » en dépôt, obligation de le rendre dans l’état 

dans lequel on l’a reçu). 

Bilatéral : (ex : la vente).  

C. Acte juridique à titre gratuit – acte juridique à titre onéreux 

L’acte juridique à titre gratuit est celui dont l’avantage procuré à une personne 

n’implique, par lui-même, aucune compensation pour son auteur. On le qualifie aussi 

de libéralité. Exemples : le testament, la donation, le prêt à usage ….  

L’acte juridique à titre onéreux est celui dans lequel l’avantage procuré implique par 

lui-même une compensation, c’est-à-dire une contrepartie jugée équivalente. 

Exemples : la vente, le bail, le prêt à intérêts …..  

C’est de manière inexacte que l’article 1106 du Code civil définit le contrat à titre 

onéreux comme étant celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire 

quelque chose. Cette définition procède en réalité d’une confusion des critères de 

distinction entre actes juridiques : critère économique et critère juridique. La définition 

du contrat à titre onéreux figure, encore qu’imparfaitement, à l’article 1104 du Code 

civil dans la mesure où il énonce que le contrat commutatif est celui par lequel 

chacune des parties s’engage à donner où à faire une chose qui est regardée comme 

l’équivalent de ce qu’ on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. 

Gratuit : (ex : la donation, le testament. ART 893 et suivants du code civil). 

Onéreux : (ex : la vente, le contrat de prêt, ART 1875 : le prêt d’usage, ART 1106 du 

code civil). 

D. Acte juridique consensuel, solennel, réel 

Consensuel : par le simple consentement (ex : la vente). La promesse d’un acte 

consensuel vaut cet acte. 

E. Acte juridique commutatif – acte juridique aléatoire 

Il y va d’une subdivision opérée au sein des actes juridiques à titre onéreux.  

L’acte juridique commutatif est celui dans lequel la valeur de la compensation 

revenant à chacune des personnes est fixée et peut être appréciée au moment de la 

conclusion de l’acte. Exemples : la vente à prix déterminé, le bail, l’échange ….  

L’acte juridique aléatoire est celui dans lequel la valeur de la compensation revenant à 

chacune des personnes ou à l’une d’elles ne peut pas être évaluée au moment de la 
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conclusion de l’acte pour le motif qu’elle dépend du hasard. Exemples : le contrat 

d’assurance, la vente moyennant rente viagère…. 

Commutatif : acte dans lequel les parties connaissent la valeur de la contre partie. (ex : 

la vente, le contrat de baille). 

Aléatoire : acte dans lequel la/les contre partie reste inconnues (ex : contrat 

d’assurances, vente en viager ART 1968 et suivantes (ou 1978 ?), ART 1965 du code 

civil, ART 1964).  

F. Acte juridique entre vifs – acte juridique à cause de mort 

L’acte juridique entre vifs est celui qui est normalement destiné à produire ses effets 

du vivant de son ou de ses auteurs. Exemples : la vente, le préavis de licenciement …  

L’acte juridique à cause de mort est celui qui ne doit produire ses effets qu’à la mort de 

son auteur ou de l’un de ses auteurs. Exemples : le testament, la donation entre époux 

fait par contrat de mariage en faveur de l’époux survivant…. 

Entre vifs : (ex : donation, vente). 

Cause de mort : (ex : testament). 

G. Acte juridique d’administration – acte juridique de disposition 

La distinction se fonde sur la gravité des effets que produit l’acte sur le patrimoine de 

son ou de ses auteurs.  

L’acte juridique d’administration est celui qui concerne l’usage et la jouissance du 

patrimoine sans en affecter le capital. Exemples : le prêt à usage, les baux qui 

n’excèdent pas neuf ans …..  

L’acte juridique de disposition est celui qui, en lui-même, affecte le capital par cela 

qu’il en modifie la consistance ou l’ampleur ou qu’il rend des biens qui le composent 

indisponibles pendant une longue période. Exemples : donation d’un immeuble, bail 

de longue durée…… 

Administration : acte qu’on pose pourrait les appauvrir ou non. Exemple, la donation, 

elle appauvrit. Cet acte pourrait-il être accompli par tout le monde ? Cet acte doit être 

encadré. 

Disposition : 

H. Acte juridique instantané -  Acte juridique successif 

L’acte juridique instantané est celui qui a pour objet une prestation ou des prestations 

susceptibles d’être exécutées en une seule fois. Exemples : la vente, la donation ….  
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L’acte juridique successif est celui qui implique des prestations renouvelées dans le 

temps. Exemples : le contrat de bail, le contrat de travail….. 

Instantané : acte dans lequel la prestation et la contreprestation s’effectue en un seul 

temps, ça se passe en une fois (ex : la vente (à tempérament ou non, affecté d’un 

crédit ou non)). 

Successif : (ex : contrat de baille qui s’échelonne dans le temps. Le contrat de travail 

aussi, le contrat d’assurance, abonnement Belgacom…).  

En cas d’inexécution fautive, la sanction n’est pas la même. Si je suis locataire et que le 

bailleur n’accomplit pas ses obligations, no peut demander l’annulation du contrat (= 

résiliation du contrat). Cette résiliation annule le contrat pour l’avenir. Par contre pour 

un contrat d’instantané, la sanction de l’inexécution d’une obligation est celle de la 

résolution. Cette dernière se distingue de la résiliation car elle vaut pour le passé.  

I. Acte juridique principal - Acte juridique accessoire 

Il s’agit d’une distinction qui se fonde sur le lien qui unit deux ou plusieurs actes 

juridiques.  

L’acte juridique principal est celui qui est la cause et la raison d’être d’un autre acte 

juridique. Exemples : le prêt assorti d’une hypothèque, le bail assorti d’un contrat 

d’assurance ….  

L’acte juridique accessoire est celui dont l’existence trouve sa cause et sa raison d’être 

dans l’accomplissement d’un autre acte juridique. Exemples : le gage assortissant un 

prêt, le contrat d’assurance assortissant un bail ….  

Principal :  

Accessoire : (ex : le gage, l’hypothèque). 

La distinction : l’accessoire disparait lorsque le principal disparait. « L’accessoire suit le 

principal ». 

J. Acte de gré à gré – acte d’adhésion 

La distinction ne concerne en réalité que les contrats.  

Le contrat de gré à gré est celui dont le contenu est librement discuté et négocié entre 

parties. Exemples : la vente, le bail …..  

Le contrat d’adhésion est celui dont les termes sont dictés par une des parties, l’autre 

ou les autres n’ayant que la possibilité d’y adhérer. Exemples : le contrat de transport, 

le contrat de fourniture d’électricité …… 
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Gré à gré : s’agit de l’acte qui est négocié, dans lequel tous les partis ont émis leur 

consentement 

Adhésion : pas de négociation, acte auquel on vient se greffer (ex : le contrat de 

fourniture d’électricité). 

 

Chapitre 3 – Les principes applicables à l’acte 

juridique privé 
Situé dans le contexte libéral du début du XIXème siècle, le Code civil consacre en 

matière d'actes juridiques privés quatre principes fondamentaux : l'autonomie de la 

volonté, le consensualisme, le principe de la convention-loi et celui de la relativité des 

actes juridiques.  

Prenant en compte les mutations traversant la société, le législateur est depuis 

intervenu à de nombreuses reprises pour consacrer par des dispositions modificatives 

du Code de 1804 ou par des législations particulières les aménagements que ces 

principes paraissent devoir subir. 

Section 1ère – Le principe d’autonomie de la volonté 

Il s'agit du pouvoir reconnu en principe aux personnes privées par le Code civil de 

déterminer librement, comme ils l'entendent, au mieux de leurs intérêts, le contenu 

des actes juridiques qu'ils décident de poser. Ce principe est fondé sur une certaine 

conception du bien commun selon laquelle les personnes privées doivent pouvoir 

disposer sur le terrain du droit d'une liberté relative dans l'aménagement de leurs 

intérêts privés.  

La liberté de principe ainsi reconnue et consacrée en faveur des personnes privées leur 

permet de décider d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte juridique et d'en 

prendre l'initiative sans contrainte. Elle leur permet aussi de choisir, en principe 

librement, le genre d'acte jugé le plus approprié à leurs intérêts en recourant aux actes 

organisés ou "nommés" par le législateur (bail, vente, échange,...) ou en créant pour 

leurs besoins des actes nouveaux ou "innommés". Maîtres des actes juridiques qu'ils 

font, les particuliers disposent du droit d'en préciser le contenu et les modalités en 

écartant au besoin les lois supplétives c'est-à-dire les dispositions législatives qui, dans 

l'intention du législateur, ne doivent trouver à s'appliquer qu'au cas où les particuliers 

ont omis de préciser leurs propres règles. L'autonomie de la volonté implique encore 

que les auteurs d'un acte juridique, singulièrement d'une convention, demeurent 

libres de modifier ou de résilier de commun accord le contrat qu'ils ont conclu.  
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Le principe de liberté qu'exprime l'autonomie de la volonté n'est, cela va de soi, point 

absolu. De la même manière que l'autonomie reconnue en droit public aux provinces 

et communes connaît les limites contrôlées par l'autorité de tutelle - conformité à 

l'intérêt général, respect des règles de compétences et respect dû au principe 

hiérarchique - l'autonomie de la volonté reconnue aux personnes privées trouve dans 

le droit un certain nombre de limites.  

Trois textes du Code civil sont traditionnellement invoqués comme exprimant la 

double limite imposée en droit à l'autonomie de la volonté, à savoir les lois impératives 

et prohibitives d'une part et les principes d'ordre public et de bonnes mœurs d'autre 

part. Il s'agit des articles, 6, 1131 et 1133 du Code civil.  

L'article 6 du Code civil énonce qu'on ne peut déroger par des conventions 

particulières (par des actes juridiques privés) aux lois qui intéressent l'ordre public et 

les bonnes mœurs. Si l'on peut déduire a contrario de ce texte qu'il est certaines lois 

auxquelles les personnes privées peuvent déroger - les lois supplétives évoquées ci-

dessus - on ne peut, par contre, en déduire que les seules limites posées par le 

législateur à l'autonomie de la volonté le seraient dans des lois intéressant l'ordre 

public et les bonnes mœurs. C'est qu'en effet, il existe dans le Code civil et dans de 

nombreuses lois postérieures un nombre considérable de dispositions impératives et 

prohibitives, auxquelles les particuliers ne peuvent déroger et qui sont inspirées par 

d'autres soucis. Il convient, dès lors, d'avoir égard à deux catégories de lois impératives 

ou prohibitives : celles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, d'une part, 

et celles qui fixent le statut des actes juridiques en déterminant les conditions de fond 

dont dépendent leur validité et leur efficacité sur le terrain du droit, d'autre part.  

Il n'est point aisé de définir, au moyen d'une formule, les lois intéressant l'ordre public 

et les bonnes mœurs. Il s'agit d'une manière générale de celles qui, selon la formule 

reçue, touchent aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixent dans 

le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre 

économique ou moral d'une société déterminée.  

Les lois qui fixent le statut légal des actes juridiques en imposant des conditions de 

fond aux actes juridiques privés sont inspirées de divers soucis. Il s'agit tantôt d'assurer 

un minimum de loyauté et de sécurité dans les relations juridiques en général 

(dispositions relatives aux vices du consentement) tantôt de protéger certaines 

catégories de personnes qui, en raison de leur état ou de la situation dans laquelle 

elles se trouvent, sont exposées à subir des abus à l'occasion des actes juridiques 

qu'elles posent (nécessité de la représentation pour les mineurs non émancipés, les 

interdits judiciaires, les personnes sous statut de minorité prolongée et celles pourvues 

d’un administrateur provisoire, règles de fond particulières destinées à protéger les 

travailleurs en cas d’insertion d’une clause d’écolage dans un contrat de travail ou les 

représentants de commerce à l’égard de clauses de non concurrence dans les contrats 
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de travail de représentant de commerce. Ces différents objectifs sont parfois réunis. 

Tel est par exemple le cas des dispositions organisant la lutte contre le mariage blanc 

(article 146 bis du Code civil qui décrète la nullité du mariage lorsqu’il a été conclu 

dans l’unique but de régulariser le séjour de l’un des époux) et le mariage forcé (article 

146ter du Code civil qui prévoit notamment qu’il n’y a pas de mariage lorsque le 

consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace). 

Ailleurs, la volonté du législateur est d'éviter que les personnes légalement habilitées à 

agir pour autrui n'excèdent leurs pouvoirs (acceptation sous bénéfice d’inventaire par 

le représentant d'une succession échue au mineur sous tutelle, à l’interdit judiciaire, la 

personne pourvue d’un administrateur provisoire ou le présumé absent pourvu d’un 

administrateur judiciaire) ou que les intérêts des tiers puisent être compromis par des 

actes accomplis par certaines personnes (protection du nu-propriétaire contre certains 

actes accomplis par l'usufruitier).  

La violation des lois intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs est, en droit privé, 

sanctionnée de la nullité absolue. Toute personne justifiant d'un intérêt peut s'en 

prévaloir en justice. Le juge est tenu de la soulever d'office à l'occasion des litiges qui 

concernent l'acte. La nullité peut être soulevée à tout moment devant le juge et même 

pour la première fois en cassation. La nullité de l'acte juridique ou de la clause de l'acte 

juridique ne peut en principe pas être couverte par confirmation.  

Le non-respect des lois qui fixent des conditions de fond de l'acte juridique est, quant à 

lui, sanctionné, en fonction des intérêts qui sont en cause de la nullité relative ou de 

l'inopposabilité de l'acte juridique ou de la clause défectueuse de l'acte. Seule en 

principe, la personne que la règle entend protéger ou, le cas échéant, son 

représentant, peuvent en requérir en justice l'annulation. Il n'appartient pas en 

principe au juge de la soulever d'office. Elle peut être couverte par une confirmation 

intervenant en connaissance de cause. L'inopposabilité permet, quant à elle, aux tiers 

que la loi entend protéger, d'ignorer pour ce qui les concerne l'existence des actes qui 

méconnaissent les règles qui les protègent.  

À côté des lois impératives et prohibitives, il est une seconde limite à l'autonomie de la 

volonté : l'ordre public et les bonnes mœurs. On considère, en effet, que toutes les 

exigences déduites de l'ordre public et des bonnes mœurs ne sont pas et ne sauraient 

du reste pas être reprises par le législateur. Les articles 1131 et 1133 y font 

explicitement référence dans la mesure notamment où ils définissent la cause illicite 

d'une obligation comme étant non seulement celle prohibée par la loi mais aussi celle 

qui est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.  

L'ordre public et les bonnes mœurs peuvent être définis comme des principes ou 

valeurs, non exprimés en tant que tel dans la loi, qui participent aux règles 

fondamentales d'une société déterminée. C'est, en dernière analyse, au juge et 

singulièrement au juge du fond qu'il appartient de déterminer si en l'absence de toute 



83 
 

loi impérative un acte juridique ou une clause d'un acte doit être considéré comme 

contraire ou non à l'ordre public et aux bonnes mœurs (donation entre concubins, 

engagement de ne pas porter plainte). Si tel est le cas, la sanction est la nullité 

absolue. 

Notes de cours : 

L’autonomie est la faculté de faire sa propre loi, je fais ce qui est bon pour moi et je suis 

le seul à en décider. En droit des contrats, cela signifie que je peux conclure les contrats 

que je souhaite car cela est conforme à mes intérêts. Quel type de contrat ? On peut 

inventer des contrats ou rentrer dans le cadre présenté par le législateur (le contrat de 

bail, le contrat d’entreprise…). Le contrat nommé et innomé (= le fruit de notre 

invention). S’agissant de ma volonté et de mes intérêts je peux m’écarter de ce que la 

loi dit. Disposition supplétive : qui s’applique si je ne décide rien. Ex : j’écris sur un 

carton « untel et untel s’engage l’un à payer le prix du loyer et l’autre à donner la 

jouissance paisible de ce bien. Comme c’est vague, lorsqu’il y aura des problèmes, le 

juge va lire votre contrat et va se référer à la loi pour tout ce que le contrat ne dit pas. 

Certains dispositions sont supplétives si les partis n’ont rien conclus de contraire. Ceci 

dit, il y a des limites à cette liberté. Ces limites sont de 2 ordres. La première limite est 

donnée par les ART 1131 et ART 1133 du code civil. ART 6 du code civil. ART 1109 du 

code civil. ART 376 et suivants du code civil. Clause d’écolage. La question du mariage. 

ART 146 bis du code civil. Mariage forcé, ART 146 ter. Ordre public et de bonne 

mœurs : il n’y a pas de règle donc par conséquent difficile à définir. Est-ce que tel 

situation est d’ordre public et de bonnes mœurs. La sanction qui est prononcé face à 

des contrats qui ne respecterait pas soit les lois intéressant l’ordre public et de bonnes 

mœurs soit les lois protégeant des individus. Frappé de nullité absolue.  

La nullité absolue : le contrat de travail, à l’ART 37 aliéna 2. Le juge doit la soulever 

d’office. Elle peut être soulevée à tout moment (même devant la cour de cassation).  Et 

elle ne peut pas être couverte. 

La nullité relative : la sanction du non respect des lois qui sont censé protégée l’une des 

parties. Le juge ne peut la soulever d’office. Elle ne peut être soulevée pour la première 

fois devant la cour de cassation. C’est la partie étant protégé qui peut la soulever. 

Ex : ART 37 de la loi du 3 juillet 1978, son non respect entraine la nullité absolue. 

Il y a certains principe d’ordre publics et de bonnes mœurs qui en cas de non respect 

son sanction de nullité absolue. Exemple, de donation entre concubins, il ne respecte 

pas l’ordre publics et de bonnes mœurs. La donation entre concubins n’est plus 

sanction de nullité absolue. (Attention, corrigé syllabus). Cette donation n’est pas 

nécessairement frappée de nullité. Mais la donation faite dans le cadre d’une relation 

pas saine, c.à.d. pour monnayer les charmes de l’autre partie, n’est pas autorisé (ex : 
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25000eur conter une relation fixe avec quelqu’un). Autre exemple : le propriétaire qui 

loue son bien et qu’il sait qu’il est utilisé à des fins illégale (proxénétisme…)  nullité.  

Section 2e – Le principe de consensualisme 

À la différence du principe d'autonomie de la volonté, celui du consensualisme a trait 

au mode de formation des actes juridiques. Il signifie que les actes juridiques se 

forment et partant existent par le seul effet de la volonté de celui ou de ceux qui 

l'accomplissent, par l'effet du seul consentement des parties à l'acte juridique, "solo 

consensus". C'est dire que les actes juridiques privés sont, sauf exception, des actes 

consensuels. Les personnes privées peuvent exprimer leur volonté comme elles 

l'entendent. Là où elles la manifestent explicitement ce peut être verbalement, par 

écrit, par geste. La volonté peut même être implicite et résulter de faits ou d'attitudes 

qui, en raison des circonstances, ne peuvent être interprétés que comme un 

acquiescement (voy. par exemple l'article 1738 du Code civil qui vise l'hypothèse où un 

locataire continue, après expiration du bail, à occuper les lieux sans opposition de la 

part du bailleur).  

La règle de principe peut être déduite de l'article 1108 du Code civil qui, à propos des 

contrats, ne cite point parmi les conditions de validité l'exigence du respect pour leurs 

auteurs d'une quelconque formalité. D'autres textes en font, par ailleurs, explicitement 

application. Ainsi, l'article 1583 du Code civil qui, à propos de la vente, énonce que 

celle-ci est parfaite entre parties dès qu'on en est convenu de la chose et du prix.  

Le principe qui veut que les particuliers soient affranchis lors de l'accomplissement des 

actes juridiques de toute formalité n'est, à l'instar du principe de l'autonomie de la 

volonté, pas absolu. Le Code civil et un nombre croissant de législations particulières y 

ont apporté bon nombre d'exceptions. L'existence de certains actes est parfois 

subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités : rédaction d'un écrit 

(testament), célébration devant un officier de l'état civil (mariage), intervention 

obligée d'un officier public (donation immobilière, contrat de mariage). Pareils actes 

sont traditionnellement qualifiés d'actes solennels. L'existence d'autres actes 

juridiques est parfois subordonnée à la remise d'une chose (contrat de prêt selon le 

Code civil. Ce genre d'actes juridiques est qualifié d'actes réels. Ailleurs, on constate 

que le souci du législateur de protéger certaines personnes jugées par lui en position 

de faiblesse en raison de leur état ou de la situation concrète dans laquelle ils se 

trouvent se traduit par l'exigence de formes à accomplir (nécessité de l'assistance pour 

que le mineur émancipé puisse accomplir certains actes juridiques, obligation de 

formuler par écrit certaines clauses ou éléments d'un contrat en vue de protéger le 

travailleur, le consommateur etc...). De même, il advient que le législateur impose des 

formalités pour protéger les personnes contre les excès de ceux qui sont légalement 

habilités à agir en leur nom (autorisation spéciale du juge de paix imposé aux 

représentants légaux pour l’accomplissement de certains actes juridiques) ou pour 
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protéger les tiers dont les intérêts pourraient être compromis par certains actes 

juridiques (formes de publicité qui accompagnent certains actes : publicité d’un acte 

juridique à accomplir : notification au preneur d’un bien rural de l’acte de vente de gré 

à gré dudit bien ; publicité d’un acte juridique accompli : transmission au greffe du 

tribunal de commerce par extrait du contrat de mariage entre époux dont l’un est 

commerçant). Le non-accomplissement des formalités prévues pour les actes solennels 

est selon d'aucuns sanctionné par l'inexistence de l'acte juridique, dont le régime est 

analogue à celui de la nullité absolue, et selon d'autres, de la nullité absolue ou relative 

selon la nature des intérêts en cause. Le non-respect des autres formes instrumentales 

est sanctionné, selon les cas, par la nullité relative ou, sauf texte contraire, 

l'inopposabilité. 

Notes de cours : 

A trait à la formation du contrat. Comment est-ce que je peux faire mon contrat ? Est-

ce que je suis libre de conclure par le simple échange de consentement ? En principe, 

dans le contexte de 1804, les contrats se concluent de la manière la plus simple (simple 

échange de consentement, ex : vente).  ART 1583. C.à.d. qu’il ne doit même pas y avoir 

d’écrit, un écrit est une trace de formalisme, c’est une formalité. Un échange verbal 

suffit (avec preuves). Ou encore un simple consentement implicite. Donc le 

consentement  peut être exprimé de manière implicite ou explicite mais sans 

formalisme, sans écrit, sans intervention d’un officier public. Mais il existe des 

exceptions et des formalités. On songe au testament, par exemple, il faut qu’il soit écrit 

et signé. C’est donc un acte solennel car il y a un écrit. Certains actes nécessitent 

l’intervention d’un officier public (ex : officier de l’état civil pour le mariage. Autre 

intervention de l’officier public, le notaire pour la donation immobilière ou vente 

immobilière).  

Les actes réels, eux, nécessitent la remise de la chose, qui ne sont pas parfait par le seul 

consentement (ex : contrat de prêt, contrat de dépôt, la vente à tempérament ( 

j’achète ma caméra à crédit. Je paye 15% minimum et le reste je le rembourse à date 

fixe à un taux d’intérêt intéressant. Cette vente n’existe que lorsque je paye 15%). 

Il y a d’autres types de formalités qui tentent à protéger certains individus. Le mineur 

dans certain actes doit être accompagné. Cet accompagnement consiste dans certaines 

formalités : ART 482 du code civil. Autre protection, le travailleur, ART 22 bis de la loi 

du 3 juillet 1978. La clause d’écolage ART 22 bis paragraphe 2. Clause de non 

concurrence ART 104, clause écrite. Autre formalité, formalité protectrice de l‘individu 

qui est accompagné contre les personnes qui agissent en leur nom (le mineur à 

protéger contre son curateur), ART 378 et suivants du code civil. Certaines formalités 

s’imposent pour protéger les tiers au contrat, ART 12 du code de commerce.  
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Les sanctions qui sont celles du non-respect de ce formalisme imposé à différents 

niveaux. Quelles sanctions ? Soit l’inexistence de l’acte (= nullité), soit cette nullité 

relative ou absolue. Quand à la sanction du non respect d’une formalité qui serait  celle 

de la publicité (ex : convention matrimoniale qui ne seraient pas publié par l’époux 

commerçant, ART 12) la sanction en est l’inopposabilité. C.à.d. que le commerçant qui 

est tiers à la convention, celle-ci n’existe pas,  il n’est pas concerné par une convention 

qui n’existe pas. Autrement dit, si un époux commerçant entend faire une donation de 

son patrimoine ou de celui de son époux, celle-ci n’existe pas pour le commerçant tiers 

à la convention si cette convention n’a pas été publiée.  

Section 3e – Le principe de convention-loi 

Le principe est relatif à la valeur des actes juridiques accomplis par des personnes 

privées. Il signifie que la volonté exprimée dans l'acte a pour son ou ses auteurs la 

même force obligatoire que la loi établie par le législateur. Par là apparaît que l'acte 

juridique privé est véritablement source de droit.  

La règle de principe est comme telle énoncée, toujours à propos des contrats, à 

l'article 1134, al. 1er du Code civil aux termes duquel "les conventions légalement 

formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites". On observe que pareille force 

n'est accordée aux actes juridiques que pour autant, bien entendu, qu'ils soient 

légalement formés c'est-à-dire établis dans les limites laissées à l'autonomie de la 

volonté et au consensualisme. L'article 1134, al. 2 précise les conséquences qui 

découlent du caractère juridiquement obligatoire des règles créées par les personnes 

privées : les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de 

leurs auteurs, ou pour les causes que la loi autorise.  

De ce que l'acte juridique légalement formé possède entre parties valeur de loi 

découle que s'y attache la même force contraignante. Les particuliers peuvent par 

conséquent recourir aux mêmes mécanismes de contrainte pour obtenir, au besoin par 

la force, ce qui leur est dû en vertu de l'acte. Il en découle également que les 

particuliers sont en principe définitivement liés par les actes juridiques qu'ils posent en 

ce sens que, sauf les cas prévus par la loi, ils ne pourraient demander au juge de les 

dispenser de leurs obligations, ou d'aménager celles-ci. De même, le juge est en 

principe tenu de respecter le droit valablement créé et voulu par les particuliers, de la 

même manière qu'il est tenu de respecter la loi.  

Des exceptions existent également au principe de la convention-loi qui postule que les 

parties et le juge respectent de manière stricte les droits et obligations issus des actes 

juridiques régulièrement accomplis par leurs auteurs.  

Il advient que, dans le souci de protéger certaines catégories de personnes, exposées à 

des situations qui lui paraissent devoir être prises en considération, le législateur 
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décide de porter atteinte au dit principe. Ainsi, l’article 61 de la loi du 6 avril 2010 

relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoit-il, en cas 

de ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur, que ces ventes ne sont 

parfaites qu’après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la 

signature du contrat. Un délai de réflexion est de la sorte accordé à l'acheteur pour le 

protéger contre son propre empressement, qui lui permet de renoncer à l'achat. Des 

dispositions analogues régissent les contrats de crédit.  

Dans d'autres hypothèses, le législateur confère au juge un pouvoir d'appréciation qui, 

compte tenu des circonstances, décidera de la mesure dans laquelle il convient de 

porter atteinte au principe convention-loi (article 1244 du Code civil). 

 

Note de cours : 

C’est le principe qui fait le lien avec tout ce qui précède. J’entends la règle de droit. Qu’est-ce 

qu’une règle de droit ? C’est une règle assortie d’une sanction d’un pouvoir de contraintes. Ce 

principe est la loi des parties. Le contrat est la loi des parties. Etant la loi des parties, les parties 

se doivent d’exécuter ce contrat. Si une partie se soustrait à son obligation, l’autre partie peut 

la contraindre à s’exécuter. Comment ? On va en justice. Le juge peut contraindre la partie qui 

se soustrait à ses obligations à s’exécuter. Comment ? En prononçant un jugement. Sur base 

de ce jugement, nous qui sommes créancier de l’obligation qui n’est pas exécuté, il faudra 

encore aller chez un huissier dont la fonction est de rendre la sanction effective. Pourquoi ? 

Car l’huissier va pouvoir se rendre chez le débiteur défaillant, faire un inventaire des biens 

dont il dispose et opérer une saisie.  

Donc le principe de la convention loi est essentiel. Et on sent bien que ces essentiel en terme 

de sécurité des conventions.  Il s’agit que toutes conventions qui est passé entre les personnes 

soient exécuté. ART 1134 du code civil.  

Ce principe de convention loi introduit la force contraignante. Mais nuançons ceci avec 

différents exemples :  

- ART 1244 du code civil, alinéa 2 (une personne extérieur à la convention 

permet que la convention ne soit pas exécutée dans les termes dans 

lesquelles elle devait être exécutée) ; 

- Loi du 12 juin 1991 (2eme tome) (loi sur le crédit à la consommation, loi 

qui à trait au consommateur),  

ART 18 de cette loi (faculté de renonciation du consommateur). Par 

exemple, la carte qui nous autorise à aller en négatif, on peut acheter en 

négatif à Carrefour, par exemple. On fait un emprunt, on passe un contrat 

de crédit qui est assujettis à cette ART 18. Crédit revolving : contrat de 

crédit dans lequel chaque fois que l’on rembourse une partie de notre 

emprunt, cette partie remboursé est de nouveau une somme 

empruntable. Donc c’est un emprunt perpétuel. Le législateur, face à cette 

menace pour le consommateur, décide de le protéger. Il dit « signer le 
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contrat mais réfléchissez-y lorsque vous rentré chez vous ». Pourtant on a 

signé mais on peut revenir sur notre consentement. En ce sens, il y a bien 

là une exception au principe de convention-loi ;  

- On peut prendre la loi du 6 avril 2010 (loi relative aux pratiques du marché 

et à la protection du consommateur) ART 47 de cette loi (14 jours pour ce 

rétracté des contrats à distances). Donc, il y a bien là un droit de 

rétractation, exception au principe de la convention loi. Mais il y a certaine 

situation dans lesquelles nous ne pouvons pas nous rétracter (paragraphe 

4 de l’ART 47). Autre exception à ce principe de la convention loi : ART 61 

de la loi sur les pratiques du marché ( ART 58). 

 

Section 4e – Le principe de la relativité des actes juridiques 

L'article 1165 du Code civil énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre parties 

contractantes et ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu par 

l'article 1121 du même Code (hypothèse de la stipulation pour autrui). Il exprime le 

principe de la relativité des actes juridiques. Ce principe, il convient de l'observer, 

s'applique principalement aux conventions. Ainsi que l'indiquent les termes mêmes de 

l'article 1165 précité, ce sont les effets internes de l'acte juridique qui se limitent à 

ceux qui ont voulu cet acte. Ceux qui y sont étrangers, qui ne l'ont point voulu, sont 

des tiers. Ils ne peuvent se revendiquer des droits que l'acte a pour objet de créer, de 

la même manière qu'ils ne peuvent se voir imposer les obligations qui en procèdent.  

On ne confondra point les effets internes de l'acte juridique, à propos desquels 

s'applique le principe de la relativité, et l'existence de l'acte qui est un fait dont les 

tiers doivent, en principe, tenir compte. Dès lors que l'on se place sur le terrain de 

l'existence de l'acte et des conséquences juridiques qu'il entraîne à l'égard de ceux qui 

l'ont accompli, il y a un "renversement" de la règle inscrite à l'article 1165 du Code civil 

: c'est l'opposabilité de principe. Tel est, par exemple, le cas du créancier 

chirographaire qui tantôt tire profit tantôt doit subir les conséquences des actes 

régulièrement accomplis par son débiteur. N'étant que de principe, la règle de 

l'opposabilité de l'existence de l'acte connaît certaines exceptions (art. 1167 du Code 

civil : pouvoir reconnu au créancier d'attaquer les actes accomplis par son débiteur en 

fraude de ses droits ; non-accomplissement des formes de publicité prescrites par la 

loi). 

Le principe de la relativité des actes juridiques, limité aux effets internes de l'acte, 

n'est pas absolu. Il ne s'applique ni aux personnes représentées en vertu d'un mandat 

légal ou conventionnel ni aux ayant cause à titre universel de ces personnes sous 

réserve, il est vrai dans ce dernier cas, de quelques exceptions. Il ne trouve pas non 

plus à s'appliquer à un certain nombre d'actes déterminés par la loi dont les tiers 

peuvent revendiquer à leur profit les effets internes (stipulation pour autrui visée à 
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l'article 1121 du Code civil; action directe accordée par la loi à un créancier contre le 

débiteur contractuel de son débiteur...) ou, au contraire, subir les effets internes d'un 

acte auquel ils sont étrangers (article 595 du Code civil : baux d'une certaine durée 

faits par l'usufruitier seul). 

 

Note de cours :  

Le principe est inscrit à l’ART 1165 du code civil. Les conventions n’ont d’effets 

qu’entre parties contractantes. 

Il faut distinguer entre les effets internes, les obligations qui naissent du contrat 

(acheter, transférer la propriété, donner le bien en location, payer le prix du bail) des 

effets externes du contrat. Oui, il y a bien des effets externes du contrat sur les tiers. 

Ceux-ci ne vont pas être concerné en tant que telles par les obligations des parties 

mais l’existence de ce contrat va a voir un impact sur eux. Songeons à la donation. Si 

Mr AAA fait une donation mais qu’il est endetté. Si Mr BBB prête 1000 euro à AAA et 

qu’en faite, ce AAA fait donation de sa voiture. BBB sait que c’est le seul bien qu’e 

possède AAA. Cela va avoir un impact sur le remboursement éventuel de ma dette.  

Il y a plusieurs nuances à importer à ce principe.  

La première nuance est indiquée à l’ART 1165. Il s’agit de la stipulation pour autrui. 

Exemple : le contrat d’assurance-vie. C’est un contrat aléatoire qui peut constituer 

comme une stipulation pour autrui. Nos parentes ont en principe une assurance-vie. 

Tous les mois ils payent leur mensualité et à une certaine date (vers 65 ans)  un capital 

leur sera reversé. Soit à eux, soit au bénéficiaire de leur choix. C’est donc une 

stipulation pour autrui. C’est soit de mon vivant pour moi, soit à ma mort pour autrui. 

La stipulation pour autrui est donc le contrat par lequel une partie (le stipulant) obtient 

d’une autre (le stipulé) l’engagement qu’elle donnera, fera ou ne fera pas quelque 

chose au profit d’un tiers (le tiers étant le tiers bénéficiaire). Le tiers bénéficiaire peut 

ne pas être au courant de cette stipulation et ne doit pas donner son consentement 

pour recevoir. On est extérieur au contrat, on n’est même pas au courant et on va en 

bénéficier.  

Il y a d’autres exceptions, d’autres nuances aux principes. Les personnes représentées 

à un contrat sont concernées par les poids et les obligations qui naissent de ce contrat. 

Mais c’est quoi les personnes représentées ? C’est les mineurs qui ne contractent pas 

eux-mêmes mais dont les parents contractent à leur place. Ou les interdits (déments 

ou autres) qui sont assistés sous tutelle ou curatelle. Autre personnes qui est tiers au 

contrat et qui va quand même le subir… Et bien si nos parents décèdent, nous sommes 

appelés à hériter de quelque chose, du positif comme du négatif. Si nous acceptons 

(car nous pouvons refuser) nous pouvons hériter des dettes de nos parents. Nous 
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seront amené à subir les obligations de personnes qui ont contracté et qui ne sont pas 

nous-mêmes. On parle de transmission à cause de mort.  

Autre type de nuances à ce principe : la cession de créance. Il y a  un contrat qui est 

passé entre deux parties (créancier et débiteurs) et le créancier de la somme de 1000 

euro (par exemple) se dit : « pff, moi-même je dois 1000 euro à quelqu’un d’autre, je 

vais céder ma créance à mon propre créancier ». Et donc le débiteur va changer de 

créancier. Et il ne doit même pas son accord pour ce contrat et pourtant il le subit. Le 

débiteur est seulement informé. 

Autre exemple de nuance : ART 595 du code civil (concernant l’usufruitier (= personne 

qui détient le droit d’usufruit sur la chose, c.à.d. d’user et de récolter les fruits. C’est 

différent que le locataire car l’usufruitier peut donner en location par exemple ce qui 

n’est pas le cas du locataire)).  L’usufruitier qui aurait conclu un contrat de bail (en tant 

que bailleur) pour une période supérieur à 9 ans, ce contrat de bail poursuivrait ces 

effets pendant un temps donné. Le contrat de bail est donc subit par celui qui se voit 

céder l’usufruit. Imaginons que je vends une maison avec réserve d’usufruit. Ca veut 

dire que je suis appelé à rester dans la maison et les acheteurs à attendre un temps 

donné (le temps que prenne fin l’usufruit, selon les modalités du contrat, pour intégrer 

la maison). Si pendant  la durée de l’usufruit je passe un contrat de baille de 20 ans, ce 

contrat supérieur à 9 ans va être subit pas les acheteurs lorsqu’ils intégreront le bien à 

la fin de l’usufruit. Les acheteurs vont subir le bail. Exception au principe de la relativité 

des contrats. 

Autre exemple prévu à l’ART 1798 du code civil. L’action directe du sous-traitant 

contre le maitre de l’ouvrage. Nous sommes dans le cas d’un contrat d’entreprise, 

rénovation d’une maison (par exemple). Le maitre de l’ouvrage c’est le propriétaire qui 

veut faire rénover sa maison. Il fait appelle a une entreprise générale pour éviter de 

devoir coordonner 25 corps de métiers différents. Il a un interlocuteur et celui-ci va lui-

même s’adresser à des sous-traitants. Si d’aventure ce sous-traitant était impayé (par 

l’entrepreneur général). Moi, maitre de l’ouvrage, n’ai pas passé de contrat avec le 

sous-traitant. Mais exception au principe de la relativité des contrats, le sous-traitant 

peur venir chez vous alors qu’on a rien conclu avec lui et dire « Vous devez encore de 

l’argent au maitre de l’ouvrage or l’entrepreneur me doit de l’argent et ne me le donne 

pas, donc je viens chez vous directement, en passant au-dessus de l’entrepreneur ». 

C’est l’action directe. 

L’action oblique est une autre nuance. Elle permet à un créancier d’une obligation de 

s’adresser à un débiteur de son débiteur. Mais il ne va pas agir en son nom propre 

mais ce créancier va faire ce que son débiteur devrait faire mais ne fait pas. Son 

débiteur gère mal ces affaires or ce débiteur est créancier. Si je suis le débiteur de Mr 

AAA et que je lui dois 1000 euro et que je ne fais rien pour récupérer une créance que 

j’ai moi-même sur quelqu’un d’autre. Et bien Mr AAA, en mon nom, pas en le sien, va 
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s’adresser à mon débiteur. De telle sorte que mon débiteur soit obligé de me payer et 

que Mr AAA soit payé lui-même sur la somme que je récupérerais. Voilà ce qu’est 

l’action oblique, moins efficace que l’action directe. 

Et enfin l’action paulienne. Si je suis créancier que Mr AAA est mon débiteur et me doit 

1000 euro. Il se fait que Mr AAA n’a pas beaucoup de liquidité et a des problèmes de 

trésorerie. Et ce Mr AAA se rend expressément insolvables pour ne pas me payer (par 

exemple, en faisant une donation a un bon ami). De tel sorte que lorsque j’irai 

réclamer mon dû, il n’y aura rien rien de rien. Que faire dans ce cas ? Et bien je vais 

faire une action paulienne. Là aussi je vais m’adresser à cette tierce personne 

(bénéficiaire de la donation) et je lui dis « Hélas mon ami,  cette donation a été fait en 

fraude de mes droits, vous n’êtes peut-être pas au courant mais peu importe mon 

débiteur, lui, était de mauvaise foi ». Et bien cette action paulienne permet de rendre 

la donation inopposable à moi-même, c.à.d. qu’elle n’existe pas en ce qui me 

concerne. Donc ce bien (la montre, par exemple) qui était donné à cette tierce 

personne, pour moi elle n’a pas été donné, elle est toujours à mon débiteur. Donc 

qu’est-ce que je fais ? Je la saisie chez le tiers. Voilà ce que permet l’action paulienne. 

Voilà toute une série d’exemples qui monte que le droit s’adapte au combien aux 

problématiques, aux nécessités de la vie des affaires et de la vie des particuliers. 

 

Chapitre 4 - La vente (pas dans le syllabus) 

Section 1 - Notions générales 

Contrat qui occupe toute notre vie, c’est le plus commun. C’est l’acte juridique le plus 

répandue. Plus d’une centaine d’article dans le code civil. Mais il y a aussi toute une 

série de loi particulière. Comme celle du 12 juin 1991 (sur le crédit à la 

consommation), celle du 6 avril 2010 (sur les pratiques du marché)… Ces deux lois que 

nous avons vu qui introduisent des règles spécifiques  s’agissant de la vente. On peut 

d’ailleurs prendre une autre loi particulière, celle du 11 mars 2003 qui est la loi sur 

certain aspect juridique des services de la société d’information. Cette loi prévoit des 

dispositions sur les contrats par voies électroniques. Il y a aussi le droit européen. Il se 

mêle évidement de la vente. Un des objectifs fondamentaux du droit européen est la 

circulation des biens, donc la vente des marchandises. La vente internationale entre 

pays de l’union européenne, il y a donc des directives relatives à la vente. Il y a, dans 

un ordre juridique plus vaste encore, la convention dite de Vienne sur la vente 

internationale de marchandises. C’est une convention du 11 avril 1980. Là aussi on 

sent bien que dans le monde qui est le nôtre, qui dépasse au niveau des échanges 

commerciaux le cadre européen, il s’agit d’essayer des réglementer les choses. 

Comment est-ce que ça se passe au niveau mondial ?! La convention de Vienne qui a 
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été ratifiée par une soixantaine d’Etats, tache d’uniformiser ces règles, de voir 

comment résoudre les litiges entre vendeurs issus de pays différents et qui ne 

connaissent pas de la vente la même chose, pour lesquelles la vente n’est pas réglé de 

la même façon. Donc besoin d’uniformisation internationale, tant au niveau européen 

qu’au niveau mondial.  

De manière très générale, ce sont les sources du droit de la vente. Alors évidemment 

le droit de la vente, son objet c’est le transfert de la propriété moyennant un certain 

prix. Il y a d’autres contrats qui transfèrent la propriété, comme la donation. Ici ce qui 

distingue la vente de la donation c’est qu’il y a payement d’un prix. Il y a donc un 

transfert de propriété d’un côté et le payement du prix de l’autre côté. Alors prenons 

les ART 1582 et 1583 du code civil. L’ART 1582 n’est pas rédiger « correctement » car 

la vente est une convention qui transfert la propriété dès qu’il y a accord sur la chose 

et le prix. La vente ne prend pas existence une fois que j’aurai livré la chose mais elle 

existe déjà dès qu’il y a accord sur la chose et le prix. Or l’article ici prête à confusion. 

Cet article ne mentionne pas ce qui est très important dans la vente, c.à.d. le transfert 

de propriété, qui est concomitant à l’accord. Tandis que l’ART 1583 a une approche 

correcte de la vente. L’élément essentiel dans la définition de la vente est le transfert 

de propriété et non l’obligation de transférer la propriété! Par exemple : la promesse 

de vente vaut vente. Si je promets par écrit que je vends ma maison, et bien je la 

vends. Il n’y a pas d’obligation de transférer la propriété car le transfert existe dès 

l’origine.  

La particularité du contrat de vente est qu’il est d’abord un contrat consensuel (dans le 

contexte du 19e siècle toujours), c.à.d. accord sur la chose et le prix, sans autre 

formalités.  

 

Section 2 - Caractères 

D’abord, la vente est un acte consensuel. Le simple échange de consentement suffit 

mais la rédaction d’un écrit est toujours la bienvenue et est un mode de preuve.   

Autre chose, pensons à la vente d’un immeuble, celle-ci se fait par acte authentique. 

Mais la vente existe dès qu’il y a accord sur la chose et le prix. Le fait de passer chez le 

notaire ne rend pas la vente plus parfaite. Le notaire va juste regarder si sur 

l’immeuble que je vais acheter (par exemple) il y a encore des hypothèques dessus, 

c.à.d. des créanciers hypothécaires. Est-ce qu’il y a encore des créanciers 

hypothécaires qui sont susceptibles de se servir sur le bien. Il est donc essentiel que le 

vendeur libère les hypothèques de la maison que je vais acheter. Puisque l’hypothèque 

est attaché à la maison et non à la personne. Le notaire va prendre la précaution de 

vérifier qu’il n’y ait plus cette hypothèque ou ces hypothèques sur le bien que je vais 
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acheter. Et les créanciers hypothécaires et tous autres créanciers sont évidemment 

avertis de la vente par l’acte authentique. Il y a donc une trace tangible de la 

disparition d’un bien du patrimoine du vendeur. Donc voilà pourquoi on rédige un écrit 

et voilà pourquoi on va chez le notaire. 

C’est un contrat synallagmatique. C.à.d. qu’il fait naitre des obligations et des droits à 

charge des deux parties. Obtenir la chose en tant qu’acheteur et en payer le prix. En 

tant que vendeur, donner la chose et recevoir le prix. ART 1102 du code civil. 

C’est un contrat à titre onéreux. Qu’on distingue de la donation.  

C’est un contrat commutatif. Sous réserve de la vente en viager dont on ne connait pas 

exactement les prestations des deux parties.   

 

Section 3 - Eléments constitutifs 

A. Transfert de propriété 

Voici ici le point fondamental de la vente. Cette vente s’effectue en principe solo 

consensus (= par le seul consentement). Avec ceci que, il y a évidement des 

tempéraments.  Prenons l’ART 45 paraph 2 de la loi sur le crédit à la consommation 

(12 juin 1991). La vente à tempérament est parfaite que s’il y a paiement de 15% et il y 

a transfert de propriété que s’il y a paiement de 15% du prix. Et puis le transfert peut 

avoir lieu à un autre moment. Prenons quelques exemples. Un contrat qui porterait sur 

une chose futur (des récoltes par exemple). J’achète telle récolte à moissonner au mois 

de septembre. Même si elle n’existe pas encore je peux l’acheter. Le transfert de 

propriété n’existera que lorsque la moisson existera. Un autre exemple est l’achat ou 

la vente d’une chose de genre (ex : j’achète 2 tonnes de grains de maïs). Mais mon 

cocontractant a des silos de 20 tonnes. Elle n’est de genre que parce qu’elle n’est pas 

encore déterminable encore par rapport à tout le reste. Les 2 tonnes que j’ai achetées 

ne sont pas encore séparé des 20 tonnes. Tant qu’elles ne sont pas séparables et non 

encore séparé ce sont des choses de genre. Dans le cas d’une chose de genre, le 

transfert de propriété aura lieu lorsque la chose sera isolée, lorsque le vendeur aura 

isolé les 2 tonnes de grains des 20 tonnes et à ce moment là la chose est spécifiée. 

Voilà des transferts de propriété différé. Autres types de tempérament, ceux que l’on 

souhaiterait, en vertu du principe du consensualisme et de l’autonomie de la volonté, 

différé de la vente nous-mêmes entre partie. Exemple : le transfert de propriété différé 

(c.à.d. le fait de remettre à plus tard le transfert de propriété alors qu’il y a accord sur 

la chose et le prix). Il est très courant en matière de contrat de vente immobilier. 

J’achète une maison, je signe un compromis de vente, il y a donc en principe transfert 

de propriété. Mais le problème du transfert de propriété c’est que si la chose est à 

moi, j’en subis les risques. Prenons la maison, si j’achète une maison, je signe le 
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compromis, mais je sais bien que la remise des clés a lieu en principe que lorsque l’acte 

authentique est signé. Mais entre la signature du compromis et l’acte authentique, 

tout peut arriver comme un incendie. Il est bon de différé le transfert de propriété 

pour ainsi ne pas subir les risque lié à la propriété. Donc voilà en termes de risque une 

chose essentielle. Et c’est la même chose pour les choses de genre. Ces 20 tonnes de 

grains dans lesquelles le vendeur a isolé 2 tonnes pour moi, si jamais ces 2 tonnes ne 

sont pas encore isolé et qu’il y a un incendie, ce ne sont pas mes grains qui sont perdu. 

Par contre si mes grains ont été isolé dans des sacs et que ces sacs viennent à être 

infesté par des rats, et bien ce sont mes sacs, donc pas de chance pour moi. Et c’est 

aussi la même chose pour les choses futures. Si le champ subit un dégât d’inondation, 

la moisson n’existe pas et n’existera pas et je ne subirai pas la perte. D’où l’intérêt de 

connaître le moment du transfert de propriété s’agissant de la charge des risques liés à 

ce transfert. 

Une dernière chose en ce qui concerne le transfert de propriété, il s’agit bien du 

transfert du droit de propriété (pas le transfert d’un autre droit réel). La vente porte 

sur le transfert du droit réel de propriété et non l’usufruit. 

Autre chose à distinguer, on ne vend pas une créance mais on peut céder une créance. 

Exemple : je suis créancier, j’ai un débiteur, et je suis moi-même débiteur de 

quelqu’un. Si je vends ma créance, c’est un abus de langage, ce n’est pas une vente 

mais une cession de créance. Je ne vends pas la propriété sur la créance, je vends le 

droit d’obtenir quelque chose de quelqu’un.  

Pourquoi distingue-t-on une chose de genre d’une chose dite d’espèce ?! 

B. Prix 

Ce prix doit être certain et sérieux. Un prix veut dire qu’une vente n’est pas une 

donation ni un échange. C’est à distinguer absolument. On a déjà vu que la donation 

pouvait être assortie d’une charge ou d’un usufruit. Ex : je te donne ma maison pour 

peu que je puisse y habiter. C’est une donation avec charges d’usufruit. Pour que la 

donation conserve sa qualité de donation, il faut que la charge soit largement 

inférieure à la valeur du bien donné. On doit considérer que ça reste une libéralité 

autrement dit.  

Imaginons un échange dans lequel nous échangeons nos voitures (mais une voiture 

vaut plus que l’autre). Si c’est ma voiture qui vaut plus, je dis « je veux bien échanger 

mais tu me donnes un petit quelque chose ». Ce n’est pas une vente, ça reste un 

échange, c’est ce qu’on appelle un échange avec soulte. La soulte c’est ce qui 

compense la différence de valeur entre les biens.  

On distingue aussi la vente de l’apport en société. Une société qui se constitue, les 

fondateurs qui apportent les uns de l’argent, les autres un immeuble… Donc apporter 
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quelque chose à la société et en contrepartie recevoir des actions, ce n’est pas une 

vente, c’est un apport en société. 

Autre exemple qui n’est pas une vente, la dation en paiement. Celle-ci permet de 

s’acquitter du paiement d’une dette en donnant quelque chose (par ex : un bien à 

l’Etat). La dation en paiement est un mode d’extinction des obligations.  

Le prix doit être certain. Qu’est-ce que cela signifie ? ART 1591 du code civil, c.à.d. 

déterminé et désigné par les parties. Il faut en réalité que le prix ne soit pas déterminé 

mais au moins déterminable. Déterminable par des critères objectifs. Exemple : on a la 

détermination du prix par référence, par exemple : je t’achète autant de tonnes de 

grains au même cours que celui qui aurait été fait pour tel client. Ca peut aussi être le 

prix du jour s’agissant de prix fluctuant, comme le prix des céréales. Il peut évidement 

être fixé par les parties. C.à.d. que les parties peuvent décider de fixer le prix ensuite. 

Encore une fois il y à la liberté des parties (principe de l’autonomie de la volonté). 

On dit « les » parties, mais il arrive que le prix soit fixé par le vendeur uniquement. Ce 

sont des prix non-négociable. Ex : au marché, ça se négocie ; dans les magasins les prix 

sont affichés. ART 1592 du code civil.  

Le prix doit être sérieux. Qu’est-ce que cela signifie ? Ca veut dire qu’il ne doit pas être 

simulé et il ne doit pas être dérisoire. C.à.d. que l’on fait attention à ce que la vente 

soit bien une vente.  Imaginons que l’on veut faire une donation à quelqu’un que l’on 

aime bien. Mais bon, avec la donation je vais peut-être payer des droits ou quoi. Je 

préfère la vente, je vais faire semblant que c’est une vente en demandant un prix 

dérisoire. C’est une donation qui pourrait être requalifié. Il y a là un enjeu fiscal en 

réalité.  

La vente qui est conclu à prix trop faible peut être sanctionnée. Elle est généralement 

sanctionnée de nullité. Voici un exemple de vente à prix trop faible : le joaillier Cartier 

se trompe dans son étiquetage dans sa bijouterie. Et il vend pour 10 000euro un bijou 

qui vaut en faite 400 000 euro. L’acheteur il est d’accord. Il y a donc, apparemment, 

accord sur la chose et le prix. Le prix était déterminé par le vendeur. Il y a donc 

rencontre de volonté et le transfert de propriété doit avoir lieu. Que va faire Cartier ? Il 

va essayer d’annuler la vente en faisant valoir que le prix est dérisoire et n’est pas 

sérieux et que pour cette raison la vente doit être annulée.  

Autre exemple, sur le site internet de la Fnac on voit un très bel appareil photo pour 

250 euro alors qu’il en vaut plus de 1000 euro. La Fnac va s’empresser d’essayer 

d’annuler cette vente. C’est au juge de juger si ce prix est vraiment dérisoire ou pas. 

Est-ce que l’annulation peut avoir lieu de ce chef ou non ?! Donc sanction de nullité. 

Exception intéressante : on dit que le prix ne peut pas être dérisoire et pourtant on 

rencontre parfois la vente d’une entreprise pour 1 euro symbolique, s’agissant d’une 



96 
 

entreprise extrêmement endetté. Voilà un exemple qui forme un tempérament à cette 

idée que le prix doit être sérieux. 

On a parlé de la sanction de nullité. Mais il existe aussi une autre sanction importante : 

la lésion. Celle-ci est un défaut qui affecte la vente d’immeuble tel qu’indiqué à l’ART 

1674 du code civil (on parle de rescision de la vente). Donc si un vendeur à été lésé de 

plus de 7/12 dans le prix d’un immeuble, on est appelé à voir la vente annulé par le 

biais d’une action en rescision. Et ce, même si on a renoncé à une action en rescision. 

C’est ce qu’on appelle aussi la lésion énorme.  

ART 1582 

 

Section  4 - Obligations des parties 

A. Les obligations du vendeur :  

 

- le transfert de propriétés. Il s’opère solo consensus.  

- Le prix est en argent 

- La délivrance, l’obligation de délivrance. Le transfert de propriété 

peut s’opérer à un autre moment que la délivrance.  Le vendeur doit 

livrer la chose. Cette obligation recouvre différents aspects. 1°/ si la 

chose n’a pas été livrer au moment du transfert de propriété, le 

vendeur doit la garder en bon père de famille (avec un certain soin). 

2°/ livrer matériellement la chose. 3°/ il doit remettre une chose 

conforme à ce qui était prévu. 4°/ la chose est délivrer avec ses 

accessoires (ex : garanties, la servitude de passage…).  

Les garanties ? * La garantie d’éviction. C.à.d. une garantie qui doit 

être assuré par le vendeur et qui doit permettre à l’acheteur sa 

possession paisible (paisible, c.à.d. trouble de faite ou trouble de 

droit. Par exemple ne pas réclamer la chose lorsqu’ elle est vendue).  

 La garantie du fait des tiers. Celle-ci porte que sur les troubles de 

droit. Ex : j’hérite d’une part plus importante que les autres enfants, 

et mes parents me donnent hors-part un appartement. Les autres, 

pas contents, protestent. En attendant, j’ai déjà vendu 

l’appartement. Imaginons que ce transfert de propriété soit 

contesté.  

Revenons sur la question de la garantie d’éviction qui protège l’acheteur soit du fait 

personnel du vendeur soir du fait d’un tiers (nouvel exemple, et effaçons l’autre 

exemple sur la donation). 
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La garantie d’éviction. L’éviction c’est être écarté, c’est subir un trouble dans sa 

jouissance paisible de la chose. Si j’achète quelque chose je voudrais pouvoir en profiter 

avec mes droits de propriétaire. Il existe la garantie d’éviction soit du fait personnel du 

vendeur soit du fait d’un tiers.  

Le fait personnel c’est soit un trouble de droit, soit un trouble de fait. Prenons un 

exemple, le vendeur qui vend la moitié de son terrain. Cette moitié est achetée et on 

construit dessus. Il y a donc un voisin. Mais ce vendeur poursuit ces habitudes et entre 

autres la récolte de ces fruits mais qui se trouve sur le terrain de son voisin maintenant. 

C’est un trouble de fait. Ou il déverse ces ordures, c’est un trouble de fait.  

Alors exemple de trouble de droit, je divise mon terrain en 3. Je garde un tiers et je 

vends les deux autres. Désormais, au lieu d’être seul sur le terrain, j’ai deux voisins. Et 

bien, imaginons que je décide de vendre un droit de passage (servitude de passage) sur 

le terrain de Mr BBB au profit de Mme CCC. Je constitue un droit de passage sur une 

terre qui n’est pas à moi. Ceci est un trouble de droit.  

Le fait du tiers. Prenons un exemple, je suis un vendeur peu scrupuleux, je vends ma 

voiture à Mr AAA pour 10 000 euro. Adjugé, c’est vendu, on signe. Quelques jours 

après, l’annonce de la vente de ma voiture étant toujours sur le site, quelqu’un d’autre 

se présente et est prêt à donner 12 000 euro. Ceci étant une bonne occasion, je signe 

avec lui. Donc, les deux on fait leur versement. Qu’est-ce qui se passe ? Et bien, j’ai deux 

propriétaires. J’ai deux personnes en tout cas qui peuvent revendiquer la propriété de 

cette voiture puisqu’ils l’ont effectivement acheté cette voiture. Mais on ce dit que c’est 

le premier qui l’a acheté qui va garder la voiture et c’est sans doute vrai. Mais 

imaginons que le premier qui l’ai acheté ait versé un gros acompte mais qui viendra 

prendre livraison de la voiture la semaine prochaine. Tandis que le deuxième a payé 

cash directement et prend livraison de la voiture directement. Lorsque le premier 

revient chercher sa voiture, elle n’est plus là. Que fait-il ? Il se retourne contre le 

vendeur, garanti d’éviction. Il y a bien un trouble de droit, pourquoi ? Imaginons, 

l’individu qui a pris livraison de la voiture et l’individu qui n’a pas pris livraison de la 

voiture. Il va faire une action en revendication, il va revendiquer son droit de propriété 

auprès de l’autre propriétaire. Mais celui-ci va dire « hé là, je l’ai acheté cette voiture 

moi, je peux la garder ! ». Et donc, que va faire celui qui n’a pas la voiture, il va se 

retourner contre le vendeur car il est troublé dans son droit de propriétaire. Et 

généralement, la première vente est le vente valable car elle à lieu en premier lieu et 

qu’il y a déjà eu transfert de propriété. Or, on ne peut pas vendre la chose d’autrui. 

 

*Garantie conte les vices rédhibitoires/vices cachés. Ceux-ci sont 

des défauts non apparents (non visible par un examen superficiel) et 

qui existent lors de la signature du contrat et qui sont nuisible à 

l’usage de la chose. Les vices apparents : lorsqu’on prend possession 
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de la chose on doit examiner celle-ci (ex : voiture à carrosserie rayé), 

le vendeur n’en est plus responsable une fois que l’on a accepté la 

chose  au moment de la délivrance (=phase d’agréation). La sanction 

des vices cachés est de deux ordres alternatifs. Soit j’estime que ce 

vice caché est tellement grave qu’il remet la vente en cause, auquel 

cas j’introduis une action rédhibitoire. La vente sera sanctionnée par 

la résolution si j’obtiens gains de cause dans une action rédhibitoire. 

Celle-ci tend à la résolution du contrat de vente. Les contrats 

instantanés étaient sanctionnés par la résolution. Quant aux 

contrats successifs, ils sont sanctionnés par la résiliation. Soit si je 

me dis que ce n’est pas trop grave mais que ça diminue quand 

même la valeur de la chose, dans ce cas j’introduis une action 

estimatoire. Celle-ci vise à évaluer la moins-value de la chose. 

 

B. Les obligations de l’acheteur : 

 

- Obligation de payer le prix 

- Obligation de venir retirer la chose (=prendre livraison). Ex : je vais 

chercher moi-même les sacs de grains. Sanctions à la clé si 

l’acheteur ne vient pas retirer ces choses et qu’il ne paye pas le prix. 

Que peut faire le vendeur ? Aller en justice. Le contrat à cette 

particularité, comme la loi, d’être assortie d’une sanction qui peut 

être poursuivit en justice : l’exécution forcé. Soit il demande la 

résolution de la vente, soit l’exécution forcé de la vente. Il existe 

différentes manières de faire face à un problème dans le contrat. Le 

problème est ici l’absence de retirement de la chose. L’acheteur ne 

prend pas livraison, le vendeur va tâcher de le forcer. Il peut exiger 

du créancier de venir chercher la chose et de la payer. Pour les 

grains, il y a une sanction plus particulière. on peut le faire sans qu’il 

y ait de sommation. A partir du moment où il y a un terme pour la 

livraison, si l’acheteur ne vient pas prendre la chose, le vendeur peut 

considérer que la vente est résolue de plein droit (ex : des denrées 

périssables ou volumineuses). Et donc il y a résolution de la vente. 

Cette même sanction est admise pour tout ce qui concerne les effets 

mobiliers.  
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Chapitre 5 - Le louage (d’un service)  

On ne vend pas un service, on loue un service. 

Section 1 - Notions générales 

ART 1708 (2 sortes de contrat de louage : louage de chose et louage d’ouvrage), ART 

1709 (définition du louage de chose), ART 1710 (définition du louage d’ouvrage) et 

suivants. Pour le définir de manière plus stricte, le louage est un contrat par lequel une 

des parties s’engage à fournir soit l’usage d’une chose soit une fraction de son 

industrie (= une partie de son travail. Ex : l’ébéniste ne se mets pas tout entier au 

service de l’autre, il met au service de l’autre telle chose à faire. Un ébéniste qui se 

met totalement au service de l’autre ce n’est plus un contrat de louage d’ouvrage mais 

un contrat de travail) en retour d’une rémunération qui est en principe en espèce 

monnayé. Le louage d’ouvrage peut être subdivisé en deux types de contrats ; d’une 

part le louage de service (= contrat de travail), ART 1779 ; et d’autre part le louage 

d’industrie (ex : contrat d’entreprise) (ex : cet ébéniste qui fait une seul chose pour 

vous, ce qu’on lui demande).  

Comment se distingue le contrat de travail du contrat d’entreprise ? Le contrat de 

travail se caractérise du contrat d’entreprise par la subordination c.à.d. par le lien qu’il 

y entre celui qui fournit son travail et celui qui le rémunère. Le salaire est 

proportionnel à la durée de prestation, alors que la rémunération de l’entrepreneur 

n’est pas proportionnelle à la durée mais est fixé forfaitairement par les parties. 

Exemple de cas limite : un type vient régulièrement tondre un golf. Il est dans une 

activité régulière, est-il dans un contrat de travail ou d’entreprise ? Ce n’est pas 

évident. Ce qui est déterminant est le lien de subordination et c’est tout. Il y a 

clairement un enjeu pour l’un ou pour l’autre partie de voir le contrat qualifié de telle 

ou telle manière. 

 

Contrat de vente et contrat d’entreprise. Les choses ne sont pas nécessairement si 

évidentes. Si je vais sur Groupon et que je commande tels chaises de designer. Je 

commande 3 chaises mais je n’en commande pas la confection puisqu’elles sont 

fabriquées en série, ce n’est donc pas un contrat d’entreprise. Si par contre, cela se fait 

selon mes spécifications à moi, c’est un contrat d’entreprise.  
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Section 2 - Le louage d’industrie (= contrat d’entreprise) 

A. Notion 

Le mandat (ex : quelqu’un qui me demande d’aller acheter ceci-ci et qui me donne 

quelques euros ou bien mes parents qui me donne une procuration pour accomplir tel 

acte juridique). On ne voit pas de lien évident avec le contrat d’entreprise en ce 

moment. Imaginons la situation d’un avocat. On dit qu’il représente son client dans un 

litige. Ou dans le cadre d’une négociation il va négocier au nom de son client. Est-il 

dans le cadre d’un mandat ou d’un contrat d’entreprise ? En principe on dit qu’il est 

dans un contrat d’entreprise car il ne fait pas que représenter, il fait des choses. 

Imaginons que je suis avocat et je négocie au nom de mon client un contrat, mais je 

vais faire autre chose aussi, je vais écrire une consultation par exemple. Comme je 

rédige et que je confectionne, j’accomplis des choses, donc on est dans le cadre d’un 

contrat d’entreprise. Imaginons maintenant un agent immobilier. L’agent immobilier 

ne fait pas que représenter le vendeur, il fait visiter les lieux et les mets en valeur et 

souvent il rédige le compromis de vente. Il y a donc un contrat d’entreprise. Autre 

contrat d’entreprise, le coiffeur, le médecin, l’agent de voyage, l’artiste, le garagiste, 

l’architecte... le contrat d’entreprise n’est pas exclusivement manuel. 

Il y a une caractéristique essentielle dans ceci qui le distingue d’un certain nombre de 

contrat c’est que le contrat d’entreprise est un contrat intuitu personae (=contrat 

conclu en considération de la personne). On fait appelle aux qualités particulière de la 

personne à laquelle on s’adresse. ART 1795 du code civil. Les contrats, en principe, 

font naitre des obligations à charges des parties mais aussi à charges de leur ayant 

droit. Quand j’ai une dette, si je viens à mourir, ce sont mes enfants qui reçoivent cette 

dette dans le passif de leur succession. Dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur 

n’ayant qu’une dette intuitu personae, son décès fait disparaitre son obligation. Voilà 

l’un des effets du caractère intuitu personae. Il y a d’autres contrats intuitu personae, 

notamment le mandat. Celui-ci est bien l’expression de confiance. 

Autre caractéristique de ce contrat, il est consensuel, synallagmatique (= il fait naitre 

des obligations à charges des deux parties et celles-ci on chacune des droits), à titre 

onéreux et intuitu personae. 

 

B. Obligations des parties 

1. Obligations du maître de l’ouvrage 

Obligation de celui qui demande la chose à faire ou le service à rendre = le maitre de 

l’ouvrage (ex : celui qui commande la table basse, patient chez le médecin, client chez 

le coiffeur…) : 
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- Faciliter le travail de l’entrepreneur : c.à.d. ne pas faire obstruction à 

son travail et ne pas changer d’avis tout le temps.  collaborer, ART 

1134 

- Assurer la réception de l’ouvrage : c’est dire « on a fini les travaux à 

99%, maintenant nous constatons que c’est fini moyennant 

quelques petite travaux complémentaire » et à partir de ce moment 

là, je peux constater si tout est en ordre. Le droit introduit une 

réception en deux temps. Premièrement elle est provisoire et cela 

marque le point de départ d’un certain délai au cours duquel je peux 

faire des remarques à l’entrepreneur de tel sorte qu’il puisse 

corriger son travail (généralement 1an) = garantie de parfaite 

achèvement. Deuxièmement, nous avons la réception définitive. 

Celle-ci à deux effets : 1°/ le transfert de propriété (ex : lors de 

construction de maison, ce transfert n’a lieu qu’au moment de la 

réception définitive) ; 2°/ cette réception définitive fait courir la 

garantie décennale de l’entrepreneur. Celle-ci couvre les vices-

cachées. Cette garantie est essentielle (on ne peut pas la retirer du 

contrat) pour une raison : car elle utilise la stabilité et la solidité de 

l’immeuble. 

- Prendre livraison et payer le prix. Entre la réception provisoire et 

livraison, la nuance paraît un peu étroite. 

 

2. Obligations de l’entrepreneur : 

 

- Conseiller et informer. Conseiller le maitre de l’ouvrage sur les 

conséquences que telle matériaux peut avoir 

- Exécuter le travail selon les règles de l’art 

- Accomplir le travail dans les délais. Il s’agit là d’une obligation de 

résultat. L’entrepreneur doit parvenir à accomplir son obligation 

dans les délais. Ca veut dire que s’il ne rend pas la chose 

confectionné dans les délais imparti, il est considéré comme étant 

en faute. Par contre si lui veut se décharger  d’une indemnité, il dira 

« oui mais c’est parce qu’il changeait de plan tout le temps ». Il doit 

prouver la faute du cocontractant, autrement dit. L’obligation de 

moyen est opposée à l’obligation de résultat. On a une obligation de 

résultat s’agissant du délai par contre s’agissant des règles de l’art, 

on a une obligation de moyen ou de résultat (c’est selon ce qui est 

prévu dans le contrat). L’obligation de moyen c’est tout mettre en 

œuvre pour accomplir la chose telle qu’elle est demandé.  

Exemple permettant de distingué obligation de résultat et obligation 

de moyen dans le contrat d’entreprise : Prenons le contrat d’agence 
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de voyage, l’agent de voyage s’agit d’un contrat d’entreprise. Si 

j’achète un voyage, il s’agit d’un contrat d’entreprise. On ne me 

vend pas un voyage, on me vend un transport… L’agence de voyage, 

par rapport à mon transport n’a pas d’obligation d’un résultat. 

Autrement dit, l’obligation de sécurité dans le contrat d’agence de 

voyage n’est pas une obligation de résultat. Donc si je prends 

l’avion, vu que l’avion peut s’écraser, on ne me garanti pas que 

j’arriverai à bon port. Car tout peut arriver. 

- Livré l’objet du travail. 

- Conserver la chose jusqu’à la livraison si celle-ci est fourni par le 

maitre de l’ouvrage. Pensons à un tableau par exemple, que je 

souhaite faire restaurer. C’est un contrat d’entreprise. Une fois que 

le travail est fini, étant que la livraison n’a pas été opérée ou que le 

client n’est pas venu retirer la chose (si c’est ce qui était prévu), il y a 

une obligation de conservation de la chose. Cela ne veut pas 

simplement dire la garder chez soi mais aussi avoir une attention 

dessus.  

S’agissant des entrepreneurs qui ne sont pas dans la construction 

(ex : avocat, médecin…), il s’agit de responsabilité ordinaire s’il 

n’exécute pas son contrat. 

 

Section 3 - Le louage des choses 

A. Notion 

Le louage d’industrie peut se subdiviser en louage de service (ou contrat de travail) 

(pas dans le code civil mais dans la loi du 3 juillet 1978(2e tome)) et louage d’ouvrage 

(ou contrat d’entreprise). 

Nous allons parler du louage de chose. On peut louer un livre, une voiture, un 

appartement, etc. La location est presque aussi courante que la vente. Ce que nous 

allons voir essentiellement c’est le droit commun du louage de chose. Il faut subdiviser 

la matière de la manière suivante: le louage de meuble et d’immeuble. Mais dans le 

louage d’immeuble il y a différents points : 

 le bail à loyer et bail d’habitation 

 le bail commercial 

 le bail rural 

 le bail de meuble (la matière de ce point du cours est régi par les mêmes 

dispositions que le bail d’habitation) l’ART 1708 et ART 1713 (dispositions 

générales relatives aux baux des biens d’immeuble sauf si d’autres règles 
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particulières devaient s’appliquer). Donc nous n’allons pas nous attarder sur le 

louage de meuble mais plus sur le louage d’immeuble puisque, par extension, 

c’est applicable au louage de meuble. 

Alors voici quelques caractéristiques pour reprendre la grille générale des contrats : 

qu’est-ce que c’est comme type de contrat : instantané ou successif ? C’est évident, 

c’est ce qu’on appellerait un contrat successif car les prestations des deux parties 

s’échelonnent dans le temps. Les obligations des parties ne sont pas terminées au 

moment de la conclusion même du contrat (ex : la vente. En principe, les obligations 

des parties sont exécuté au moment de la vente, c’est instantané, c’est un contrat 

instantané). C’est évidement un contrat synallagmatique, car il fait naitre des droits et 

des obligations à charge de chacune des deux parties. C’est un contrat consensuel qui 

se forme par le seul consentement (cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas d’écrit, 

parfois il en faut bien un). C’est un contrat à titre onéreux, c.à.d. qu’il impose une 

prestation et une contre-prestation. Par contre le loyer ne doit pas nécessairement 

s’exprimer en espèce monnayé. Le loyer peut être payé en service. Voici un exemple : 

le bail de rénovation, il est convenu entre les parties que le preneur ne payera pas 

autant de mois de loyer à charge pour lui d’assumer certains travaux. Pourquoi ne pas 

concevoir qu’il y ait un contrat de bail dans lequel la seule prestation de preneur serait 

de rénover l’endroit ? Ce serait un service. Le bailleur est payé des services de la 

rénovation fait par le preneur. 

Cela doit être distingué d’une chose, du contrat de louage de service qui s’accompagne 

d’un accessoire qui est le logement. A ne pas confondre ! Imaginons qu’une famille à 

un concierge qui a le droit de loger sur place et bien il ne s’agira PAS d’un contrat de 

bail assortie d’un payement en service. Il s’agit d’un contrat de travail accompagné 

d’un avantage. Comment distinguer les choses ? Par la subordination. Par contre, le 

contrat de bail à titre onéreux est à distingué du prêt d’usage (= commodat : donner 

l’usage temporaire d’une chose mobilière gratuitement). Il y a toujours un intérêt à la 

distinction. Lequel ? Car on ne va pas appliquer les mêmes règles. Si je prête quelque 

chose à quelqu’un ou si je loue contre rétribution (=contre loyer), on ne va pas juger 

de la même manière des situations litigeuse. Imaginons un incendie, si un meuble loué 

péri dans un incendie, on ne va pas appliquer les mêmes règles que si on a reçu ce 

meuble en prêt gratuitement. Autre intérêt de la distinction, c’est en matière de vices-

cachés. Si je loue quelque chose, le bailleur doit m’offrir une garantie particulière, que 

je puisse l’utiliser conformément à sa destination. Cette question là va être jugée 

différemment si je reçois la chose gratuitement.  

Comme dans la vente, le prix doit être certain et sérieux. On pourrait considérer qu’un 

loyer extrêmement faible n’est plus un vrai contrat de bail mais une donation. 
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B. Obligations des parties 

1. Obligations du bailleur  

Mais mettons d’abord en avant un petit point général : concevons l’évolution du droit 

de bail dans la longue durée. Songez qu’en 1804, on ne traite pas le bailleur et le 

locataire comme aujourd’hui. En effet, en 1804, le bailleur a bien d’avantage de droit 

qu’aujourd’hui. Par exemple, s’il n’y a pas d’état des lieux, le bien est considéré comme 

étant dans l’état le plus parfait, il y a une présomption en faveur du bailleur. 

Aujourd’hui et depuis 1983, cette présomption est renversé. S’il n’y pas d’état des 

lieux, quand je quitte les lieux, vous êtes censé avoir reçu le bien dans l’état où il est 

quand vous sortez, autrement dit, tout bénéfice pour nous. En 1804, on est dans une 

situation où on privilégie plutôt le propriétaire que le locataire donc plutôt la classe 

bourgeoise. 

On a déjà parlé de la spécificité du bail commercial et du bail à ferme, voilà déjà deux 

développements du contrat de bail qui se sont profilé après 1804, à la fin du 19e l’idée 

de protéger certain individu dans le cadre de leur activité économique (ex : le fermier).  

Un fermage c’est le prix de loyer de l’agriculteur. Le fermier puis le commerçant sont 

protégé. Et puis, nous en arrivons finalement à voir peu à peu protéger le locataire, le 

particulier. On a parlé de 1983, renversement de la charge de la preuve (de la 

présomption, s’agissant de l’état des lieux), ART 1731 du code civil. Donc le 

propriétaire peut faire la preuve, peut essayer de démontrer qu’il a reçu le bien 

autrement. C’est du moins la disposition valable s’agissant des immeubles en générale. 

Nous ne verrons pas le bail de résidence principale. Celui-ci est plus protégé encore, 

par la loi du 20 févier 1991. ART 12 de cette loi. Elles sont impératives, ça veut dire 

quoi ? Ca veut dire qu’on ne peut pas y renoncer au moment de la formation du 

contrat, on ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition. On pourrait renoncer à 

cette protection mais seulement ultérieurement, c.à.d. quand se pose un problème. 

Ex : il y a un litige, je suis devant le juge de paix et je dis que je ne vais pas revendiquer 

ce droit là. Si ces dispositions (de la loi de 1991) étaient d’ordre public, ça voudrait dire 

qu’on entend protéger plus encore les partis et les locataires en particulier. D’ordre 

public ça veut dire qu’on ne peut y renoncer, même en justice. Et ça veut dire que le 

juge, si les partis ne font pas attention à cette protection, le juge doit leur dire « vous 

êtres protégé et je dois appliquer cette protection». Une disposition d’ordre public et 

plus forte qu’une disposition d’ordre impérative. Et le moins fort là-dedans, c’est ce 

qu’on appelle les dispositions supplétives.  Celles-ci sont des dispositions que l’on peut 

écarter. Et si on ne prévoit rien dans le contrat, cette disposition s’appliquera. En 

résumé, dispositions supplétives = grande liberté ; dispositions impératives = beaucoup  

moins de liberté ; disposition d’ordre public = pas de liberté du tout.  

Autre loi intéressante, qui a contribué à accroitre les droits des locataires, c’est la loi 

du 13 avril 1997. Quel est l’objet de cette loi ? Elle introduit des dispositions en 
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matière de sécurité, de salubrité et d’habitabilité des lieux. Par ex : certaines de ces 

dispositions entrainent la possibilité de contraindre à l’exécution de certains travaux 

qui paraissent nécessaire en vue de la salubrité.  

Dernière loi, celle du 18 mai 2007. Celle-ci introduit d’autres garanties, d’autres types 

de protection du locataire (+ état des lieux), notamment la limitation à deux mois de 

loyer s’agissant de la garantie locative, au lieu de trois mois. L’obligation de voir le bail 

écrit. 

Donc, obligations du bailleur : 

- Délivrer la chose, sans quoi la jouissance de la chose n’est pas 

possible. Cette délivrance est prescrite par l’ART 1720 alinéa 1 du 

code civil. Sous réserve de l’exemple de ci-dessus, le bail de 

rénovation. Si je conclu un bail dans lequel il est prévu que moi, 

preneur, je fasse les travaux nécessaire pour que la chose soit en 

état d’être loué forcément dans ce cas, cette obligation est écarté. 

Que se passe-t-il si le bailleur ne le fait pas, si je signe mon contrat 

et qu’il ne me laisse pas rentrer dans les lieux ? Plusieurs voies 

possibles : des dommages et intérêts, l’exécution forcé, l’exception 

d’inexécution (=s’il ne me permet pas de rentrer dans un bien qui 

est en bonne état de réparation de toute espèce, je peux lui dire 

« hé, je ne paye pas mon loyer alors ! », c’est ce qu’on appelle 

l’exception d’inexécution. Vous n’exécuter pas vos obligations, je 

n’exécute pas les miennes), aller devant le juge et exiger en justice 

que le propriétaire fasse les travaux nécessaire pour que je puisse 

rentrer dans un bien en bonne état de réparation de toute espèce… 

Et si vraiment tout cela ne fonctionne pas, je peux demander la 

résolution ou plutôt la résiliation du bail (parfois on parle de 

résolution et parfois de résiliation, parce que la résiliation est le mot 

qu’on employait pour les contrats successifs mais il arrive qu’on 

parle de résolution). 

- Entretenir le bien, alinéa 2 de l’ART 1720.  

Mais entretenir le bien pourquoi ? Faire des réparations dans quel 

but ? Pour que le preneur/locataire puisse jouir de la chose 

conformément à sa destination. Autrement dit, dans le cadre d’un 

bail commercial, il s’agit que le bien soit conforme à la possibilité 

qu’on puisse y développer un commerce. Par exemple, si je suis une 

entreprise qui a besoin d’eau pour développer ses profits, il faut que 

l’eau courante soit là et que les canalisations soient en état de 

fonctionnement. Donc, entretenir le bien loué en fonction de sa 

destination. Si c’est le logement il faut pouvoir y dormir de manière 
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paisible.  

Et les réparations, quelles réparations ? Ce sont évidement les 

réparations qui ne sont pas imputables à la faute du locataire et ce 

sont les réparations qui trouvent leur source dans l’usage normale 

de la chose. On peut songer à des châssis qui sont anciens et qui 

laissent passer le froid en hiver, il faudrait remplacer les 

caoutchoucs, c’est de la vétusté. Ou encore, la malfaçon. Ca veut 

dire quoi ? Ca veut dire que s’il y a eu des travaux dans l’immeuble, 

un entrepreneur a fait des travaux dans l’appart que je loue, si 

quelque chose a été mal fait, ce n’est pas au locataire de payer. Ou 

encore, une cause étrangère. Imaginons qu’il y ait une inondation, 

et bien c’est le bailleur qui est responsable de la chose loué.  

Autres dépenses qui, elles, ne seront pas à la charge du bailleur. 

C’est ce qu’on appelle les dépenses d’agréments.  Ex : j’ai une belle 

maison avec une belle allée de gravier, le fait que cette allée voit 

peu à peu les graviers disparaître  est une dépense d’agrément. Ou 

encore les frais qui sont dû à la faute du locataire. Et il y a aussi tout 

ce qui est des réparations dites locatives. On pourrait parler de 

remplacer un petit interrupteur. 

- Garantir le bien loué. Garantir contre quoi ? Soit garantir du fait 

personnel, soit garantir du fait de tiers. Voyons l’ART 1719. Si le 

preneur ne peut pas jouir paisiblement du bail et bien il y a à faire 

valoir cette garantie du fait personnel. Garantir le bien loué c’est 

donc garantie le fait du bailleur ou garantir le fait des tiers. Ici aussi 

la distinction valable pour la vente est l’application ; trouble de fait 

ou trouble de droit. Imaginons la situation dans laquelle je prends 

un  bien à bail, je loue un bien, convention de bail, et le bailleur 

conclu un autre contrat de bail avec quelqu’un d’autre. Voilà un 

trouble de droit. Pour le trouble de fait, ça pourrait être le fait pour 

le bailleur, qui occuperait la même maison/immeuble que le 

locataire, de faire énormément de bruit, qui empêcherait la 

jouissance paisible du locataire. Attention, je précise bien les choses, 

il s’agit ici du fait du bailleur. Trouble de droit, on l’a dit, ou trouble 

de fait. Nuisance intempestive par exemple du bailleur vis-à-vis du 

locataire. Attention, parce que la garantie du fait des tiers ne couvre 

pas la même chose. Ici aussi, comme pour la vente, il s’agit de 

trouble de droit. Autrement dit, si mon voisin de palier fait trop de 

bruit, il n’est pas question d’actionner la garantie. Ce n’est pas le 

bailleur qui fait trop de bruit, c’est quelqu’un d’autre, une tierce 

personne. On estime même qui si les 2 locataires ont le même 

bailleur, on ne peut pas actionner la garantie car ça reste un trouble 
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de fait et pas de droit.  

On pourrait ici aussi parler de garantie d’éviction parce qu’on est 

évincer de notre droit de jouissance. La garantie du fait personnel, la 

garantie du fait des tiers, dans l’ensemble garantie d’éviction. Et 

puis comme dans la vente, il y a une garantie des vices cachés. Le 

bailleur doit donc garantir le locataire de tous vices même s’il en 

ignore l’existence. Ces vices c’est quoi ? C’est tous défauts qui 

empêcheraient l’usage de la chose conformément à sa destination. 

On peut prendre, par exemple, des infiltrations d’eau ou la situation 

suivante : je suis une entreprise qui utilise de très gros serveur 

informatique et qui a besoin d’une consommation énergétique très 

importante. En principe, je me suis renseignée auprès de Luminus 

ou autres, et ils ont la capacité pour fournir l’énergie nécessaire. 

Mais il faut savoir que selon l’emplacement où se trouve un 

établissement, la puissance énergétique n’est pas la même.  Et donc, 

moi j’avais des pannes toutes les semaines et on ne parvenait pas à 

faire fonctionner les ordinateurs car on n’était pas dans un 

emplacement propice pour le développement de notre activité 

économique. Le bailleur n’est pas au courant de ce vice. Et pourtant 

il y a bien un vice de la chose qui rend la chose non conforme à 

l’usage que l’on souhaitait avoir. Donc garantie des vices cachés.  

 

2. Obligations du locataire 

Les obligations du locataire sont: 

- Payer le loyer ou accomplir les services prévus par le contrat de bail 

ou les rénovations s’il s’agit d’un contrat de rénovation. Que faire si 

le locataire ne paye pas ? Soit on peut faire saisir les meubles après 

avoir mis en demeure le locataire et puis introduit une procédure en 

justice visant à faire saisir les meubles du locataire et à les faire 

vendre, et il se payera sur le prix obtenu. S’il ne peut pas se payer 

complètement sur les meubles dont dispose le locataire et bien le 

bailleur tachera d’obtenir par d’autres voies le payement de son 

loyer. On verra plus tard quelques exemples qui montrent comment 

le locataire est protégé face au bailleur. 

- En rapport avec cette idée de protéger le bailleur face au non-

paiement des loyers, le législateur à prévu quelque chose. Il a prévu 

que le locataire sera tenu de meubler l’endroit qu’il loue. A mettre 

en rapport avec la garantie du bailleur de pouvoir éventuellement 

saisir ces meubles. Donc il y a obligations du locataire de meubler 
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l’endroit où il vit (et le meubler suffisamment pour que la valeur des 

meubles couvre un certain montant de loyer).  

- Jouir du bien loué en bon père de famille. Qu’est ce que ça veut 

dire ? Ca veut dire qu’on doit en prendre soin (chauffer les lieux, 

l’aérer…). LE locataire, s’il ne se comporte pas en bon père de 

famille, il sera sanctionné des dégradations anormales qu’il ferait, et 

à coté de ça il y a les réparations locatives. Celles-ci trouvent leur 

origine dans l’usage de la chose, ce n’est pas la vétusté de la chose.  

- Restituer le bien loué à mettre en rapport avec l’ART 1731 du code 

civil sur l’état des lieux et la présomption qui est en faveur du 

locataire. 

 

 

Conclusion du cours autour des conflits et conciliation entre droits 

subjectifs, ceux du bailleur et ceux du locataire, autour du 

développement du droit au logement 

Resituons la problématique du contrat de bail dans une dimension plus large. 

Revenons à des considérations relatives à la protection du locataire, à toutes ces 

évolutions que nous connaissons de puis 1804. 

Ce petit excursus va permettre de montrer combien  l’ensemble de la matière est en 

relation et qu’il convient de l’étudier de manière systémique, comme un ensemble, 

comme un système. Nous avons vu combien le droit, civil en particulier, à évolué 

depuis 1804 et combien le législateur à changer de perspective/ d’axe et combien peu 

à peu il a été amené à protéger les partis dits faible (on songe au locataire avec les 

législations de 1983, 1991 et 2007). Nous allons maintenant voir un tout petit point qui 

va mettre en relation  le droit du bail avec la constitution. 

Nous avons vu que la constitution a évolué et a été réviser à de nombreuse repris.  

Nous nous acheminons vers la 6 e révision constitutionnelle. Cette 6e révision, au début 

des années 90, à consacrer des droits nouveaux, ce sont des droits économiques et 

sociaux. Et cette révision de 1994 a donné lieux à la consécration du droit du locataire. 

Celui-ci est consacré par l’ART 23 de la constitution. Le droit à un logement décent est 

considéré comme un droit fondamental. Cet ART 23 de la constitution, qui consacre les 

droits au logement, est entrain de donné lieu à une jurisprudence de plus en plus 

importante qui prend acte de ce droit fondamental pour protéger le locataire. Voilà 

que la jurisprudence va définir peu à peu ce qu’est le droit au logement. On va peu à 

peu créer concrètement ce droit au logement. Voici quelques exemples : Une justice 

de paix à notamment décidé que on ne peut pas assujettir/soumettre la conclusion 

d’un contrat de bail à l’exigence d’un contrat fixe (limite, une fiche de paye). Autre 
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exemple : un propriétaire bailleur, décide d’occuper lui-même les lieux (on peut faire 

ça), donc il résilie le contrat de bail pour occupation personnelle. Là-dessus, les 

locataires sont forcé de partir dans les 3 mois mais ce n’est pas facile pour eux de 

trouvé un nouveau logement (peu de moyen, marché difficile…). Et que constate-t-ils ? 

C’est que l’immeuble dans lequel ils habitaient avant,  qu’ils louaient autre fois les 

travaux n’ont pas commencé, les travaux que comptait faire le bailleur n’ont jamais été 

commencé, donc son occupation personnelle n’a jamais commencé. Elle n’occupe pas 

le bien et les travaux n’ont pas commencé. Elle parlait d’occupation personnelle mais 

elle n’a jamais eu lieux. Là, la justice va dire « il faut que le bailleur étudie la 

praticabilité de son occupation personnelle et ainsi éviter le plus possible de mettre le 

locataire dans la difficulté». Sanction du juge vis-à-vis de ce bailleur qui à mis dehors 

des locataires à la légère.  Autre exemple : situation dans laquelle un bourgmestre, en 

vertu de la loi de 1997, décide de fermer un logement, d’expulser des locataires d’un 

logement car il juge que ce logement est insalubre. Le bourgmestre ne peut expulser 

ces locataires que dans la mesure où il fait en sorte de leur trouvé un autre logement. 

Autre exemple : un bailleur décide que son fils va occuper les lieux. Les locataires 

doivent quitter les lieux mais ils ne trouvent pas facilement un endroit ou se reloger 

pour deux raisons. D’une part, ils ont une orientation sexuelle qui ne leur permet pas 

de trouver facilement un endroit. D’autre part, ils n’ont pas de gros moyens financiers. 

Ils vont demander  une conrogation de bail. Ils disent qu’ils on besoin d’un mois de 

plus. Là-dessus le bailleur dit au juge « je dois installer mon fils, il n’y a pas de raison, ils 

ont déjà eu trois mois et je suis quand même propriétaire ». Mais le juge va donner 

raison au couple homosexuel, ils n’ont peu de moyen et il est difficile de trouvé un 

autre bien dans le même genre que l’autre dans le périmètre. Contre, autrement dit, le 

droit et l’intérêt du propriétaire. On sent ici que le droit et la justice sont appelées à 

concilier des droits et intérêts divergents. On a un propriétaire qui souhaite loger son 

fils face à un couple qui est dans la difficulté. Le juge pense que, oui, le propriétaire à 

son droit et il doit loger son fils mais celui-ci en l’occurrence loge chez la mère (ou 

ailleurs), par ailleurs il est dans la capacité de louer autre chose. Donc je vais 

privilégier, en toute équité, ce couple dans la difficulté. J’applique le droit fondamental 

à un logement décent.  

  

  


