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VI.4.1.2. Le juste prix 
 

369. Quand il s’agit de violences, de dols, de fraudes, de lésions ou d’autres actes 

illicites, il est non seulement vital d’appliquer la sanction la plus dissuasive 6/240, 

mais aussi d’identifier avec précision les actes et les comportements, qui 

méritent cette qualification. 

 

Economistes et juristes ont la fâcheuse tendance à fermer les yeux ou de 

succomber à une forme rare et soudaine de myopie quand la violence, le dol, 

la fraude, la lésion ou d’autres actes illicites se mélangent avec les fondements 

juridiques du (néo)libéralisme économique et les activités économiques et 

financières. 

L’externalisation de risques, de coûts, de pertes et de dommages, la 

détermination du (juste) prix, l’évasion et l’optimalisation fiscales ou sociales 

sont des situations connus, qui, du fait des économistes et des juristes, 

échappent à leur qualification (juridique) correcte. 

 

Dans une société qui était aux petits soins des intérêts (patrimoniaux) de la 

minorité gouvernante, le déséquilibre entre la valeur 6/241 des biens 6/242 

échangés et leur prix ne préoccupait pas vraiment les gouvernants, qui 

contrôlaient les pouvoirs politique, économique, financier et intellectuel. 

Ils savaient en effet que les membres de la minorité gouvernante étaient 

instruits et dès lors capables de se prononcer, en principe de façon raisonnée, 

sur la valeur des biens qu’ils commerçaient ou souhaitaient acquérir. Que les 

“autres“ étaient privés de ces connaissances indispensables, buttait sur leur 

indifférence calculée. 

Par ailleurs, comment pourraient-ils faire des affaires, obtenir et accumuler des 

revenus et des richesses en faisant attention à l’équilibre entre la valeur des 

choses échangées et le prix à payer ? 

 

La réponse, qu’ils ont donnée à cette question, se trouve toujours dans le code 

civil et, plus généralement, dans le droit privé.  

Elle se trouve aussi à l’origine du traitement peu honorable qui est réservé à la 

lésion simple.6/243 

 

En droit, la lésion simple n’est, généralement, pas prise en considération. Elle 

se produit bien évidemment, mais elle est ignorée purement et simplement. 

Dans des cas vraiment exceptionnels, qui se comptent sur une main et qui sont 

 
6/240  Voy ci-avant n°364. 
6/241  Exprimée en monnaie. 
6/242  Un produit, un bien, un service, un actif, une dette… 
6/243  La lésion simple se produit quand un déséquilibre chiffré existe entre la valeur de l’objet échangé, 

d’une part, et le prix qui est à payer pour l’obtenir, d’autre part. 
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soigneusement décrits par les législateurs, elle justifie la rescision de la 

convention lésionnaire.6/244 

 

Dans un premier temps, le basculement démocratique s’accompagnait d’une 

règlementation des prix 6/245, destinée à lutter contre des prix exorbitants, 

pratiqués pendant et après les guerres, c’est-à-dire en temps de crise et/ou de 

pénurie. 

Le législateur interdisait notamment le prix “anormal“.  

Ni les économistes, ni les juristes étaient friands de cette réglementation ou de 

cette notion. Elle n’a donc pas fait long feu. 

 

A l‘exception de quelques secteurs particuliers 6/246, les prix règlementés ont 

disparu. La règlementation a été remplacée par un système de monitoring des 

prix 6/247, dont la finalité est cependant différente.6/248 

 

Pendant les trente glorieuses (1945-1975) la lésion qualifiée, une nouvelle 

forme de lésion, a fait son apparition, connaissant 6/249 un succès modeste.6/250 

Développée dans le cadre d’un courant jurisprudentiel, elle ne sanctionne pas 

la disproportion entre la valeur de la chose échangée et le prix demandé, mais 

les circonstances qui ont conduit à la disproportion. Elle sanctionne 6/251 des 

actes et des comportements, qui exploitent la vulnérabilité d’une personne, due 

à sa faiblesse, son ignorance, ses besoins, ses passions, ses blessures… 

 

370. Sauf disposition légale contraire 6/252, la valorisation d’un produit, d’un bien, 

d’un service… et donc la détermination de leur prix (sollicité) appartient à la 

personne qui les met sur “le marché“ ou qui les acquiert. 

Même en droit de la consommation 6/253, le prix n’est, en principe, pas régulé. 

 

 
6/244  La rescision donne la possibilité à la partie qui profite de la lésion simple d’éviter la nullité relative 

de la convention en proposant à la victime une prestation supplémentaire, qui établit “l’équilibre“ 
souhaité par le législateur. 

6/245  Une règlementation bien calibrée des prix, fait, en principe, barrière à la lésion. 
6/246   Le secteur de l’énergie, le secteur pharmaceutique… ; ég. F. VANDENDRIESSCHE et P. CLAEYS, 

Prijsregulering in de energiesector : overzicht en actuele ontwikkelingen, R.W. 2020-21, 243. 
6/247  Voy les articles V.1 à V.8 du CDE. 
6/248  Il surveille la situation concurrentielle du pays en comparaison avec les pays voisins. 
6/249  Qui existe toujours, tout aussi modestement ; voy à ce sujet I. Claeys et T. Tanghe, Algemeen 

contractenrecht, 84-88 ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 269-276 ; P. Wéry, Droit des 
obligations, I, 256-258. 

6/250  Il n’est en effet pas certain que la Cour de cassation a approuvé la lésion qualifiée. 
6/251  La sanction de la lésion qualifiée fait l’objet de controverses (nullité absolue, nullité relative, 

inopposabilité, responsabilité extracontractuelle) ; voy. I. Claeys et T. Tanghe, Algemeen 
contractenrecht, 86-87 ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 276-278 ; P. Wéry, Droit des 
obligations, I, 258. 

6/252  Elles ne courent pas les rues ; voy cependant l’article 446ter du Code judiciaire. 
6/253  Voy notamment I. CLAEYS et T. TANGHE, Algemeen contractenrecht, 200-201. 
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Cette situation a tout pour étonner, mais ne semble émouvoir personne. La 

force des habitudes ? 

 

La détermination du prix ne répond à aucun principe et à aucune méthode 

scientifique qui expliquerait de façon raisonnée un phénomène physique, 

comme le fait par exemple la loi de la pesanteur. 

 

Il suffit d’un peu de curiosité ou de bon sens et les questions à son sujet ne 

s’arrêtent plus : pour quelles raisons des fournisseurs de produits, de biens ou 

de services, qui augmentent anormalement ou excessivement leurs prix en 

temps de crise, résisteraient-ils à cette envie ou à ce calcul quand l’occasion se 

présente en temps normaux ? le principe économique 6/254 procède-t-il 

différemment en temps de crise et en temps normal ? pour quelles raisons le 

vivre ensemble peut-il se passer en temps “normaux“ de toute protection contre 

des prix anormaux?... 

 

Le prix a fait et fait toujours l’objet de théories savantes 6/255, qui font oublier 

que sa détermination reflète, in fine, la volonté de la personne qui est la plus 

forte quand le prix est discuté et/ou fixé. 6/256 La détermination du prix se fonde 

sur la libre disposition, la liberté d’expression et le droit à la vie privée de la 

personne qui s’avère être la plus forte dans les circonstances qui entourent la 

discussion ou la fixation du prix. 

 

Ces droits et libertés 6/257 ne sont cependant pas illimitées. Il serait pour le 

moins étonnant d’apprendre que le législateur n’aurait pas le pouvoir 

d’intervenir dans la fixation du prix 6/258, lorsque cette intervention est 

nécessaire dans une société démocratique, répond à un besoin social 

impérieux et s’effectue de façon pertinente et proportionnelle avec l’objectif 

légitime que le législateur poursuit. 

 

Il n’est pas plus difficile, pour un législateur, de fixer un prix, un élément du coût 

ou une marge bénéficiaire (le cas échéant maximale) que de se prononcer sur 

le taux d’imposition 6/259, applicable à des revenus, à des capitaux, à des 

consommations ou à d’autres évènements. D’une certaine façon, les impôts 

 
6/254  Voy infra n° 394. 
6/255  Notamment : N. FOURNIER, L’ordre de l’argent. Critique de l’économie, Montreal, Liber, 2019, 213 

p ; P. JORION, Le prix, Broissieux, Ed. du Croquant, 2010, 364 p ; S. MAXWELL, The price is wrong, 
John Wiley & Sons, 2008, 240 p. 

6/256  En fonction du rapport des forces (économiques ou financières), il s’agira du fournisseur ou de 
l’acquéreur. 

6/257  Même quand ils appartiennent aux plus « forts“ ou aux plus “puissants“. 
6/258  Ou une de ces composantes, par exemple certains éléments du coût de fabrication ou de la marge 

bénéficiaire. 
6/259  Progressifs ou dégressifs. 
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remplacent le contrôle des prix, les deux techniques pouvant par ailleurs être 

combinées et alignées, ce qui améliore leur efficacité. 

 

Les activités économiques et financières tournent essentiellement autour des 

prix que les fournisseurs 6/260 peuvent obtenir pour leurs produits, biens ou 

services.  

Le principe économique vise l’obtention du “meilleur“ ou du “juste“ prix qu’il soit 

déterminé par le fournisseur ou par l’acquéreur.  

L’accumulation et la concentration des revenus et des richesses se produisent 

par un enchaînement ininterrompu de “meilleurs“ prix dans le chef des mêmes 

personnes.  

Les différences entre les conditions de vie des personnes qui se trouvent en 

haut et en bas des échelles des revenus et des richesses, s’expliquent par les 

prix qu’elles obtiennent ou subissent. Les inégalités patrimoniales dérivent, 

directement et indirectement, des prix encaissés et/ou payés.6/261 

 

Il est clair comme de l’eau de roche que le législateur qui prend la bonne 

résolution d’affronter les inégalités patrimoniales, se doit d’intervenir dans la 

détermination des prix 6/262 s’il veut parvenir aux conditions de vie les meilleures 

possible pour tous, comparables dès lors à celles des autres. 

 

371. En théorie économique, le “juste“ prix 6/263 se manifeste à l’intersection des 

courbes de l’offre et de la demande d’un bien, d’un produit ou d’un service 

particulier.  

Ces courbes sont censées se développer sur un marché en parfaite 

concurrence sur lequel n’évoluent que des personnes parfaitement instruites, 

raisonnables et diligentes. 

Leur accord sur le prix (à obtenir ou à payer) interviendrait en outre sur un 

marché libre et pertinent. 6/264 Il protègerait ainsi les parties et le vivre ensemble 

contre des prix anormaux, excessifs ou exorbitants. 

 

Il ne faut pas être un as en économie pour déceler quelques failles sérieuses 

dans ces hypothèses.  

Encerclée, sinon dominée par des monopoles, des duopoles et des oligarchies 

économiques et financières de tous genres 6/265, la libre concurrence sur des 

 
6/260  Même quand le prix est fixé par l’acquéreur. 
6/261  Au sens large. Il peut aussi bien s’agir de la contrepartie dans le cadre d’une vente, que de loyers, 

de dividendes, de rentes, d’intérêts, de tantièmes… 
6/262  Les techniques sont aussi nombreuses que les théories consacrées à la détermination des prix ; voy. 

Cour de justice 25 novembre 2020, C-372/19, Sabam/Weareoneworld. 
6/263  Egalement appelé le “bon“ prix. 
6/264  Endroit physique ou virtuel où circulent les produits, les biens et les services concernés par la 

transaction, ainsi que ceux qui leur sont substituables. 
6/265  Les droits intellectuels excellent comme barrières à la libre concurrence, mais ne constituent pas 

les seuls obstacles (ententes, abus de position dominante, pratiques concertées, concentrations…) 
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marchés pertinents et libres fait partie des mythes. A cette illusion s’ajoute celle 

que les personnes concernées par une transaction économique ou financière 

seraient parfaitement instruites et agissent, par définition, raisonnablement et 

avec toute la diligence requise.6/266 

 

Le fonctionnement du marché est en outre perturbé par des éléments factuels 

qui coupent court 6/267 à la vision idyllique du “marché libre“ : la disponibilité 

abondante ou la rareté réelle ou organisée des produits, des biens ou des 

services ; leur qualité réelle, surfaite ou tronquée ; leur marketing ; leurs 

promotions réelles ou imaginaires ; l’externalisation de risques, de coûts, de 

pertes ou de dommages qui suit les produits, les biens et les services comme 

leur ombre.... 

 

Dans ces conditions, il ne reste pas grande chose, pour ne pas dire “rien“, de la 

protection qu’offrirait “le marché libre et pleinement concurrentiel“ contre des 

prix anormaux, excessifs ou exorbitants. 

Le cocontractant et le vivre ensemble sont, en réalité, livrés sans défense aux 

exigences des personnes qui sont les plus fortes dans la négociation des 

transactions économiques et financières. 

 

Comme le font ses pairs et ses concurrents, le plus fort 6/268 jette toujours toutes 

ses forces dans la bataille quand il s’agit d’obtenir le meilleur prix. 

Il s’arme d’une parfaite connaissance de ses activités (de production ou 

d’achat), de ses produits, des biens et des services de ses concurrents 6/269, 

d’une compréhension détaillée de la situation concurrentielle 6/270 et de 

l’expérience des besoins, des attentes, des difficultés, des failles, des 

ignorances… de ses cocontractants.6/271 

Il fait passer ces informations, connaissances, expériences et analyses par le 

moule du principe économique et détermine ainsi le meilleur rendement 

possible qu’il peut atteindre avec le moins d’efforts et de coûts possibles, en 

fonction de ses objectifs à court, moyen et/ou long terme. 

 

Le libéralisme économique, à l’œuvre pendant la belle époque et à nouveau 

depuis 1975, a mis à nu que l’objectif premier du principe économique est 

l’accumulation et la concentration, illimitées et accélérées, de revenus et de 

richesses. Cet objectif constitue le moteur ultra puissant du (néo)libéralisme 

économique. 

 
6/266  Laissant par ailleurs sans réponse la question de savoir ce qu’implique le comportement 

raisonnable et/ou diligent. 
6/267  Sciemment et, souvent, intentionnellement. 
6/268  Chacun à son niveau et avec ses moyens. 
6/269  Leurs atouts et, tout aussi important, leurs faiblesses 
6/270  Il surveille de près ses concurrents (existants et potentiels), leur évolution, leurs décisions… 
6/271  Qu’il suit et analyse avec la même rigueur. 
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Dans un cadre pareil, les prix ne visent pas la protection du plus faible, mais 

sont des instruments d’enrichissement agressif, mis à la disposition du plus fort. 

 

372. L’inactivité des législateurs sur le terrain (du contrôle) des prix se justifie-t-elle ? 

Pourquoi existe-t-il autant de mystères autour des prix ? Sont-ils réellement 

intouchables ? 

 

La théorie économique oppose une deuxième défense à ces questions : le 

secret d’affaires serait indispensable au bon fonctionnement du marché et à la 

préservation des droits et des libertés des fournisseurs et des acheteurs. 

 

En théorie 6/272, une connaissance précise des coûts et des marges 

bénéficiaires pourrait aider les concurrents à faire mieux et les consommateurs 

à être mieux informés. 

 

En pratique, il s’agit pour les concurrents de secrets de polichinelle. Ils 

connaissent le marché sur lequel ils opèrent. Ils connaissent les produits, les 

biens et les services concurrentiels ou substituables, leurs prix, leurs qualités et 

leurs défauts. Ils connaissent les circuits des matières premières ou des 

produits semi finis.  

Ils ont, en règle, une idée précise des coûts de fabrication des produits, des 

biens et des services de leurs concurrents et, dès lors, de leur marge 

bénéficiaire. Ils ne craignent pas l’alignement ; ils savent au contraire que 

l’alignement fait partie de la “concurrence“ et ils s’en servent tous. 

 

Si la concurrence constitue un pilier du marché libre où se trouverait par ailleurs 

le mal à l’aiguiser par une connaissance partagée 6/273 des coûts et des marges 

bénéficiaires ? 

 

Les seules personnes qui sont pénalisées par l’absence de connaissance sont 

les acquéreurs profanes, qui ne sont pas des concurrents potentiels. 

La connaissance des coûts 6/274 et des marges bénéficiaires ont pourtant aussi 

pour eux un intérêt majeur. 

La connaissance (de l’importance) des coûts leur donne une information 

(objective) qui permet d’évaluer la qualité du produit, du bien ou du service 

concerné. 

La connaissance de la marge bénéficiaire aide à identifier les fournisseurs 

modestes, raisonnables, gourmands ou pire. 

 

 
6/272  Et uniquement en théorie. 
6/273  Dont les fournisseurs disposent déjà en grandes lignes et souvent en détail. 
6/274  Que chaque fournisseur connait en détail, ou qu’il peut connaître grâce à la comptabilité 

analytique. Il faut, bien entendu, qu’i s’agit de coûts réels, susceptibles de vérification. 
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Que reste-t-il des droits et des libertés des acquéreurs profanes dans une 

société démocratique qui se dit pluraliste, ouverte, transparente et solidaire, 

quand les fournisseurs peuvent “offrir“ des produits, des biens et des services 

à des prix dont ils savent (ou doivent savoir) que les acquéreurs s’abstiendraient 

s’ils connaissaient les coûts de fabrication, les marges bénéficiaires et/ou le 

rapport entre les coûts et la marge ? 

 

Des secrets jalousement gardés à l’égard d’acquéreurs profanes, qui 

concernent les coûts, les marges bénéficiaires, les rapports entre les coûts et 

la marge ne sont pas du tout rassurants. Le sort du lait qui se trouve à la portée 

du chat, est connu. Il existe sans doute des fournisseurs qui résistent mieux à 

la tentation que d’autres, mais la pression concurrentielle, à laquelle ils se 

soumettent, risque de prendre le dessus, rapidement. 

 

Il faut donc mettre fin à l’ignorance organisée des acquéreurs profanes, sans 

qu’une connaissance détaillée ne soit par ailleurs indispensable. 

Le système qui informe les acquéreurs de la valeur nutritive ou énergétique des 

produits peut, par exemple, être étendu au niveau des coûts, de la marge 

bénéficiaire et du rapport qui existe entre les coûts et la marge bénéficiaire des 

produits, des biens et des services. Cette information doit, en outre, être 

contrôlée effectivement et rigoureusement par les pouvoirs publics, qui doivent 

se donner les moyens nécessaires à cette fin. 

 

Indépendamment de cette information, les législateurs doivent en outre 

déterminer le niveau minimal des coûts, la marge bénéficiaire maximale et le 

rapport maximal entre les coûts et la marge par produit, bien ou service mis sur 

le marché. 6/275  

 

A l’aide de ces outils, les Cours et Tribunaux seront en mesure d’apprécier 

l’existence de prix anormaux, excessifs ou exorbitants, qui portent atteinte – 

intentionnellement – aux conditions de vie et à l’exercice des droits et des 

libertés des acquéreurs (profanes).6/276 

  

 
6/275  Afin de garantir une qualité minimale et/ou une rémunération minimale, à payer aux fournisseurs 

des matières premières/semi-produits. 
6/276  Du fait de l’atteinte à leur droit à la propriété et à leur appauvrissement, imputables à l’exploitation 

de leur ignorance, faiblesse ou vulnérabilité. 
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VI.4.1.3. L’évasion et l’optimalisation fiscale ou sociale 6/277 

 

373. Nombreux sont les politiciens, les économistes et les juristes qui prétendent, à 

qui veut l’entendre, que la fraude fiscale ou sociale est illégale et interdite, mais 

que l’évasion et l’optimalisation sont autorisées.6/278 

Ils prétendent que les deux situations n’ont rien en commun, ce qui justifierait 

une différence de traitement. 

 

La fraude fiscale ou sociale cible la personne qui se trouve effectivement dans 

les conditions d’application d’une loi fiscale ou sociale, mais qui se soustrait en 

connaissance de cause à son application. Elle méconnait une loi d’ordre public 

6/279 et cause intentionnellement un préjudice aux personnes qui sont protégées 

par la loi méconnue. 

En cas de fraude fiscale, le fraudeur cause intentionnellement un préjudice au 

Trésor public et à la collectivité, qui sont privés de moyens financiers qui se 

trouveraient à leur disposition si la loi fiscale avait été respectée. Dans cette 

hypothèse, ces moyens financiers seraient destinés au fonctionnement des 

pouvoirs et des services publics. 

  

Le fraudeur s’approprie non seulement des avantages qui ne lui appartiennent 

plus, mais il se montre aussi particulièrement ingrat, égoïste et indélicat. 

Avec sa famille, ses proches et ses collaborateurs, il bénéfice de l’organisation 

sociale 6/280, conçue, organisée, maintenue, surveillée, contrôlée et financée 

par les législateurs et les pouvoirs publics. Les revenus et les richesses que ses 

activités produisent, dépendent par ailleurs de cette organisation sociale. 

 

Le fraudeur n’en a rien à cirer : dans la mesure de sa fraude, il refuse de 

contribuer à l’organisation sociale, mise en place par des lois impératives et 

prohibitives. Il se place au-dessus des lois, des législateurs et des autres. 

 

Il ne saurait être sérieusement contesté que la répétition et la généralisation de 

la fraude fiscale ou sociale mettent en danger les pouvoirs et les services 

publics. 6/281 Elle est susceptible de porter atteinte, même à bref délai, à leur 

existence, à leur fonctionnement et à leur qualité. 

 

 
6/277  L’évasion et l’optimalisation se manifestent aussi en d’autres matières (notamment sociales). 
6/278  Voy à ce sujet les opinions, qui ne convergent pas, de I. CLAEYS et T. TANGHE, Algemeen 

contractenrecht, 243-252 ; L. CORNELIS, La douce fraude à la loi, dans Droit de la responsabilité. 
Questions choisies (éd. F. Glansdorff), Bruxelles, Larcier, 2015, 9-47 ; N. VAN DAMME, 
Wetsontduiking. Fraus legis, Anvers, Intersentia, 2020, 715 p. 

6/279  Voy supra n° 190. 
6/280  L’ordre public démocratique. 
6/281  Obligeant l’Etat/les pouvoirs publics à recourir à des financements externes ou à des restrictions 

qui diminuent la quantité et/ou la qualité des services publics. 
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374. Au motif que la loi n’interdi(rai)t pas l’évasion, l’évitement ou l’optimalisation 

fiscal ou social, ces comportements sont (erronément) déclarés licites et 

admissibles. 

 

Le contribuable 6/282 qui parvient à éviter l’application de la loi fiscale par des 

actes et des comportements, qui sont soigneusement préparés et planifiés à 

l’aide de tiers “experts“, ferait preuve de perspicacité, de prévoyance, 

d’intelligence…  

Cette mise en œuvre de la liberté individuelle, de l’autonomie de la volonté et 

de la liberté contractuelle 6/283 mériterait l’admiration plus qu’autre chose. 

Certains parlent même d’une gestion en bon père de famille.  

 

Les droits et les libertés qui sont mis en œuvre dans le cadre de l’évasion ou de 

l’optimalisation fiscale ou sociale ne sont pourtant pas illimités. Leur exercice 

peut être interdit ou restreint aussi bien en droit public, qu’en droit privé. 

Des actes ou des comportements d’évasion, d’évitement ou d’optimalisation 

fiscal ou social qui ne sont pas prohibés par la loi fiscale ou sociale 6/284, ne 

sont pas répréhensibles de ce chef, mais rien ne permet de dire pour autant 

qu’ils échappent aux règles de droit privé, qui répriment la fraude 6/285 et 

l’illicéité.6/286 

 

D’un point de vue civil, la fraude, l’évasion, l’évitement et l’optimalisation ne sont 

pas (si) différents. 

Les personnes versées dans l’évasion, l’évitement ou l’optimalisation fiscal (ou 

social) 6/287 privent intentionnellement l’Etat et la collectivité de moyens 

(financiers) ou d’une protection dont ils auraient disposé si ces personnes 

n’avaient pas fait obstacle à l’application de la loi fiscale ou sociale.  

Elles savent que les impôts ou les charges (évadés) auraient été destinés au 

financement de l’organisation et du fonctionnement du vivre ensemble, qui leur 

permettent non seulement de réaliser les revenus et les richesses qu’elles 

soustraient au vivre ensemble 6/288, mais aussi de vivre avec leur famille, 

proches et collaborateurs dans une société qui prend soin de leur sécurité, de 

leur santé, de leur enseignement et de leur libre disposition. 

En connaissance de cause, elles s’accordent donc des repas gratuits à 

concurrence de l’évasion, en se servant (habilement ?) des droits et des libertés 

que la société met à leur disposition. 

 
6/282  Comme la personne qui évite l’application de lois sociales ou de sécurité sociale 
6/283  Ou encore du droit à la vie privée, de la liberté d’expression et du droit à la propriété. 
6/284  Ce qui doit être vérifié et déterminé au cas par cas. 
6/285  Le fait de causer intentionnellement un dommage à autrui. 
6/286  Quand l’acte ou le comportement heurte l’ordre public, les bonnes mœurs, une loi qui intéresse 

l’ordre public ou une loi d’ordre public (voy supra nos 164-165). 
6/287  Qu’il s’agisse des donneurs d’ordre ou de leurs exécutants et conseillers. 
6/288  Dans la mesure de l’évasion. 
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Elles s’enrichissent par des actes et des comportements dont elles savent qu’ils 

appauvrissent l’Etat et la collectivité, qui financent le vivre ensemble dont ils, 

leurs activités lucratives (économiques et financières), leur famille, leurs 

proches et leurs collaborateurs font partie. 

Les actes et les comportements d’évasion, d’évitement ou d’optimalisation fiscal 

ou social 6/289 se caractérisent dès lors également par leur intention 

manifestement frauduleuse 6/290.  

Ils sont en outre illicites car contraires à l’ordre public légal.  

A l’instar de la fraude, la répétition et la généralisation d’actes et de 

comportements d’évasion, d’évitement ou d’optimalisation mettent en danger la 

survie du vivre ensemble, ainsi que le (bon) fonctionnement des pouvoirs et des 

services publics.6/291 

 

375. Les droits et les libertés, qui sont mis en œuvre à l’occasion de l’évasion, de 

l’évitement ou de l’optimalisation, sont effectivement et efficacement neutralisés 

ou restreints par les sanctions que le droit privé réserve à des actes et des 

comportements frauduleux et/ou illicites, dont l’évasion, l’évitement et 

l’optimalisation fiscal ou social font partie. 

 

Ces restrictions ou interdictions sont parfaitement raisonnables. Les règles de 

droit qui interdisent l’exercice des droits et des libertés à des fins frauduleuses 

et/ou illicites sont en effet suffisamment accessibles et précises, conformément 

aux jurisprudences de la Cour constitutionnelle et de la Cour EDH.  

Elles sont en outre nécessaires dans une société démocratique, qui serait à 

l’arrêt ou en situation de crise en cas de répétition et de généralisation d’actes 

et de comportements de fraude, d’évasion, d’évitement et/ou d’optimalisation 

(fiscal ou social). 

Elles répondent à des besoins sociaux impérieux puisqu’elles préservent 

l’organisation et le fonctionnement du vivre ensemble, des pouvoirs et des 

services publics, dédiés à la sécurité, à la santé, à l’enseignement et à la libre 

disposition, qui déterminent les conditions de vie des autres et l’exercice de 

leurs droits et libertés. 

Ces restrictions ou interdictions sont également pertinentes et proportionnelles. 

Elles réalisent au moindre coût l’objectif légitime des législateurs. Les 

législateurs ne disposent pas de mesures restrictives moins “invasives“, qui 

arriveraient au même résultat. 

 

 
6/289  Aussi bien dans le chef des donneurs d’ordre, que dans celui de leurs conseils et exécutants 
6/290  Justifiant la sanction de leur neutralisation (article 2 code civil) et/ou de la nullité absolue des actes 

et, en outre, la responsabilité extracontractuelle de leurs auteurs.  
6/291  Ce qui justifie les sanctions civiles, appliquées en cas de fraude fiscale, sociale et civile. 
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Si les férus de l’évasion fiscale ou sociale considèrent que la “charge“ fiscale 

ou sociale pèse trop sur leurs activités, ce sentiment ne leur donne pas le droit 

de se faire justice et de s’offrir des “free lunches“. 

Ils n’ont qu’à s’adresser aux électeurs et à obtenir, par la voie démocratique, en 

toute transparence, la réduction ou l’abolition des lois fiscales ou sociales…6/292 

Dans l’attente de ce moment, il n’est pas bon de se voiler la face : l’évasion 

fiscale (et sociale) constitue un fléau, qui affaiblit les sociétés touchées 6/293, 

leur organisation et leur fonctionnement également économiques et financiers. 

 

Comparable à la nébuleuse qui entoure la fixation des prix 6/294, l’évasion fiscale 

ou sociale se cache, veut se rendre invisible alors qu’elle est omniprésente. Elle 

détermine, directement et indirectement, les conditions de vie de chacun, 

partout sur le globe. Elle fait partie de chaque produit, bien ou service 

commercialisé et, d’une façon ou d’une autre, détermine le comportement de 

chaque fournisseur et/ou acquéreur, qui applique le principe économique. 

 

La différence de traitement dont bénéficie l’évasion en comparaison avec la 

fraude n’est pas raisonnable. 6/295 Les deux “phénomènes“ doivent être 

combattus avec la même énergie, avec les mêmes règles de droit et avec les 

mêmes sanctions. 

 

Les “régularisations“ que les Etats organisent de temps à autre, confirment par 

ailleurs que l’évasion conduit à des fraudes, qui sont “graciées“ à l’occasion du 

rapatriement des capitaux “noirs“ ou “gris“. Ce détournement des principes, de 

la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques est sans justification ; 

il échet de sanctionner leur méconnaissance en toutes circonstances, sans 

différenciation. 6/296 

 

  

 
6/292  En expliquant comment ils voient, dans cette hypothèse, l’organisation, le fonctionnement et le 

financement du vivre ensemble, les conditions de vie “des autres“ et la réalisation de leurs droits 
et libertés. 

6/293  G. ZUCMAN, La richesse cachée des nations, 43-62 ; G. ZUCMAN, The hidden wealth of nations, 34-
55. 

6/294  Voy supra nos 365-368 et infra nos 394-404. 
6/295  Voy supra nos 87-104. 
6/296  La régularisation dépend en outre d’une décision du contribuable (h/f/x), qui détermine comment 

et quand il se manifeste. 


