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IV.2. Les ordres publics à l’œuvre
IV.2.1. Le droit à la propriété
IV.2.1.1. La Cour constitutionnelle
262.

Le droit à la propriété est accordé par les articles 16 de la Constitution et 1er du
PPA.
L’article 544 du Code civil de 1804 décrivait la propriété comme le droit de jouir
et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Il ne s’agit cependant pas d’un droit absolu. L’Etat, énonce l’article 1er,
deuxième alinéa PPA, a le pouvoir de mettre en vigueur les lois qu’il juge
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou
des amendes.
L’article 544 du Code civil (1804) prévoyait également que l’usage du droit de
propriété peut être prohibé par la loi et les règlements.
L’article 3.50 du nouveau Code civil (belge) dispose que le droit de propriété
confère directement au propriétaire le droit d’user de ce qui fait l’objet de son
droit, d’en avoir la jouissance et d’en disposer. Le propriétaire a la plénitude de
ces prérogatives, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les
règlements ou par les droits de tiers. 4/33
La Cour constitutionnelle décide que la portée des articles 16 de la Constitution
et 1er PPA est analogue et en déduit qu’ils offrent les mêmes garanties aux
propriétaires.4/34
L’acquisition des biens, qui font l’objet d’un droit de propriété, est organisée par
des règles de droit, qui sont étrangères au droit de propriété.
Le droit de propriété se greffe sur l’acquisition des biens, à condition qu’elle soit
régulière et valable.
Le droit à la propriété est intimement lié à la valeur essentielle de la sécurité du
propriétaire et de ses proches.
De façon relativement simple, il fait la distinction entre les biens qui
appartiennent à chacun. Il garantit au propriétaire leur disponibilité et appelle
des sanctions en cas de dépossession illégale.

4/33
4/34

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2021.
Cc 1er octobre 2015, n° 132/2015, B.7.2 ; Cc 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.14.1 ; Cc 14 juillet
2014, n° 106/2014, B.13.1.
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Le droit à la propriété est néanmoins relatif du fait que les législateurs ont le
pouvoir (politique) de mettre un terme à son existence ou d’intervenir dans
l’utilisation que le propriétaire en fait. Des lois qui interviennent dans l’existence
ou dans l’exercice du droit de propriété sont loin d’être exceptionnelles.
Elles déplaisent le plus souvent au propriétaire concerné qui, de mauvaise
humeur, invoque la jurisprudence de la Cour EDH et de la Cour
constitutionnelle.
Ces Cours décident en effet que le droit à la propriété offre une protection non
seulement contre l’expropriation ou la privation de propriété, mais aussi contre
l’ingérence dans le droit au respect des biens et contre la réglementation de
l’usage des biens.4/35
La protection de la propriété s’étend par ailleurs aux créances, aux attentes
légitimes, aux droits intellectuels… et à d’autres biens incorporels.4/36
263.

Le droit à la propriété est certes important, mais il n’est pas plus important que
les autres droits et libertés.
Les critères que la Cour constitutionnelle et la Cour EDH ont élaborés
lorsqu’elles déterminent si l’ingérence dans l’exercice d’un droit ou d’une liberté
est raisonnable ou conforme à la Convention EDH 4/37, devraient dès lors
également s’appliquer à l’ingérence dans le droit à la propriété.
La Cour constitutionnelle décide que l’ingérence par le législateur dans
l’exercice d’un droit ou d’une liberté est raisonnable quand elle émane d’une loi
suffisamment accessible et précise, quand l’ingérence est nécessaire dans une
société démocratique et répond à un besoin social impérieux. Elle doit en outre
être pertinente et proportionnelle, en adéquation avec l’objectif (légitime) que le
législateur poursuit.
Trouvant son inspiration dans la jurisprudence de la Cour EDH, la Cour
constitutionnelle écarte ce critère général, lorsque la restriction concerne le droit
à la propriété. Dans cette hypothèse, elle décide que la restriction ne peut pas

4/35

4/36
4/37

Notamment : Cc 28 septembre 2017, n° 105/2017, B.18.2; Cc 9 février 2017, n° 15/2017, B.17.3; Cc
10 novembre 2016, n°140/2016, B.12.3; Cc 3 mars 2016, n°31/2016, B.17.2.
Alors que l’expropriation requiert une indemnité compensatoire, la privation ou l’ingérence n’ont
pas nécessairement cet effet (par exemple en matière d’impôts, d’interdiction d’exploitation, de
servitudes d’intérêt général) : Cc 27 avril 2017, n° 48/2017, B.9.2 ; Cc 9 février 2017, n° 15/2017,
B.18 ; Cc 9 février 2017, n°12 :2017, B.9 ; Cc 3 mars 2016, n° 31/2016, B.18.
Notamment : Cc 28 septembre 2017, n°105/2017, B.18.2 ; Cc. 9 février 2017, n°15/2017, B.17.3.
Voy supra nos 87-104 et 115-130.
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rompre le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la
protection du droit de propriété.4/38
Ce n’est qu’à cette condition que la Cour déclare la restriction raisonnablement
proportionnée au but légitime poursuivi.
La rupture du “juste équilibre“ entre les exigences de l’intérêt général et celles
de la protection du droit de propriété est bien entendu susceptible
d’innombrables interprétations, mais la Cour a une préférence marquée pour
celle qui protège au mieux le droit à la propriété.4/39
Comme la Cour EDH, la Cour présente sa jurisprudence comme une
élaboration du quatrième paramètre 4/40 : il s’agirait d’apprécier le lien de
pertinence et de proportionnalité, c’est-à-dire l’adéquation entre la restriction
(de l’exercice du droit à la propriété) et l’objectif légitime 4/41, poursuivi par le
législateur.
L’approche de la Cour n’est pas convaincante. Son appréciation de la rupture
du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la
protection du droit de propriété ne sonde plus la pertinence et la proportionnalité
de la restriction par rapport à l’objectif légitime, qui est poursuivi par législateur.
Elle ne détermine plus si la restriction permet au législateur d’atteindre l’objectif
légitime qu’il poursuit et/ou s’il peut être atteint avec des mesures restrictives
moins contraignantes.
Elle va beaucoup plus loin : elle se prononce sur le bien-fondé du but légitime,
poursuivi par le législateur, et de la restriction en fonction de sa propre
conception de ce que sont les exigences de l’intérêt général et de la protection
du droit de propriété (d’une ou de plusieurs personnes dans le vivre ensemble).
En matière de propriété, la Cour met de côté sa réserve et sa prudence
habituelle : elle remplace le législateur.
Elle se sert en outre d’un critère qui pêche par sa généralité. En se référant,
sans autre indication, “aux exigences de l’intérêt général et de la protection du
droit de propriété“ elle se soustrait à toute forme de contrôle. Elle ne justifie
même pas pour quelles raisons sa conception du juste équilibre est nécessaire
dans une société démocratique et répond à un besoin social impérieux.
4/38
4/39
4/40
4/41

Notamment : Cc 17 mai 2018, n°59/2018, B.6.2 et B.10 à B.11.4 ; Cc 18 janvier 2018, n°7/2018,
B.17.1 à B.20 ; Cc 28 septembre 2017, n° 105/2017, B.18.3 ; Cc 9 février 2017, n°12/2017, B.9 à
B.14.
Cc. 20 février 2020, n°30/2020, B.4.3 à B.4.10 (obligation de soumettre (d’office) une mesure
restrictive à l’appréciation du pouvoir judiciaire).
Voy supra nos 100-102 et 127-128.
Et dont on peut déduire que le but est nécessaire dans une société démocratique et qu’il répond à
un besoin social impérieux. A défaut il n’est pas “légitime“.
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Il est par ailleurs incohérent de se référer aux “exigences de la protection du
droit de propriété“ dans le critère qui est précisément utilisé afin de déterminer
si le droit à la propriété a fait l’objet d’une ingérence (dé)raisonnable.
264.

Ni la Cour EDH, ni la Cour constitutionnelle justifient le critère particulier,
qu’elles réservent au droit à la propriété.
Il semble “maniable“, mais ne permet pas de déterminer en quelles
circonstances les exigences de l’intérêt général sont subordonnées aux
exigences de la protection du droit de propriété ou quand le contraire se
produit ; le critère identifie, plus au moins, ce qu’il faut prendre en considération
(les exigences de l’intérêt général ; les exigences de la protection du droit de
propriété) mais ne permet pas de savoir comment ces “exigences“ sont
déterminées, mises en balance et pondérées.
La Cour constitutionnelle décide que l’ingérence dans le respect des biens du
fait d’un impôt est compatible avec le droit de propriété quand elle est
raisonnablement proportionnée au but poursuivi et qu’elle ne rompt pas le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de ce
droit.4/42
Elle précise que le “juste équilibre“ est rompu quand l’impôt fait peser sur le
contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa
situation financière, terminologie que la Cour emprunte, une fois de plus, à la
Cour EDH.4/43
Ces termes aussi sont susceptibles de plusieurs interprétations, mais celle qui
se déduit d’un arrêt du 9 février 2017 4/44 semble la seule qui respecte
pleinement la Constitution et de la Convention EDH.
Dans cette cause, la Cour a retenu la violation de l’article 1er PPA au motif que
la confiscation spéciale, prévue par la loi 4/45, d’une chose qui a servi à
commettre un crime ou un délit et dont le condamné est le propriétaire, peut,
dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la
personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une mesure
disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit.4/46

4/42
4/43
4/44
4/45
4/46

Cc 20 février 2020, n°30/2020, B.4.7 à B.4.10 ; Cc 17 septembre 2015, n°114/2015, B.14/2; Cc 17
juillet 2014, n°106/2014, B.13.2.
Cour EDH 31 janvier 2006, Drukmedijan/France; Cour EDH 15 décembre 2009, Tardieu de
Malleisnye/France ; Cour EDH 16 mars 2010, Di Belmonte/Italie.
Cc 9 février 2017, n°12/2017.
L’article 43, 1er alinéa du Code pénal.
Voy. ég. Cc 17 décembre 2015, n°178/2015, B.60.1 à B.60.3 et B.66.1 à B.67 (violation du droit de
propriété au motif que la procédure d’encaissement de peines patrimoniales et des frais de justice
porte atteinte au droit d’accès à la justice).
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La confiscation spéciale n’est pas un impôt, mais une peine. Leur effet est
néanmoins comparable : le “propriétaire“ perd un bien, qui se trouve à sa
disposition.
Il faut faire la part des choses : la Cour ne sanctionne pas l’ingérence dans le
droit de propriété par un impôt ou une confiscation spéciale, mais bien l’effet
que peuvent avoir ces mesures, dans certains cas, sur la situation financière
d’une personne déterminée.
L’ingérence dans le droit de propriété rompt “le juste équilibre“ quand elle porte
atteinte à d’autres droits et libertés des personnes touchées, que le législateur
doit protéger. Un impôt ou une confiscation spéciale qui, par la privation
imposée, met en danger la sécurité ou la santé de la personne concernée
constitue une charge excessive.
Dans ces hypothèses, le financement ou la protection de l’Etat ou de la
collectivité, obtenu(e) par l’impôt ou la sanction pénale, ne sont plus les besoins
sociaux impérieux, ce que la Cour relève quand elle détermine le “juste
équilibre“.
Il ne s’agit donc pas d’une appréciation générale de l’impôt ou de la confiscation
spéciale, mais d’une “correction“ de leur application dans un cas bien précis.
Avant de se prononcer sur l’existence d’une atteinte fondamentale à la situation
financière 4/47 d’une personne déterminée par un impôt ou une confiscation
spéciale, un examen en fait, rigoureux et détaillé, s’impose. Il faut notamment
déterminer dans quelles conditions et à partir de quel seuil un impôt ou une
confiscation spéciale porte fondamentalement atteinte à d’autres droits et
libertés, protégés par la situation financière et patrimoniale de la personne
concernée et, le cas échéant, de ses proches.4/48

266.

La jurisprudence de la Cour, consacrée aux restrictions que le législateur
impose dans l’intérêt général à l’utilisation ou à la jouissance d’un bien, conduit
à la même conclusion. Dans ces cas, la Cour se réfère au principe de l’égalité
des citoyens devant les charges publiques.4/49
Elle conclut à la méconnaissance de ce principe lorsque la restriction excède le
risque social ou entrepreneurial “normal“, non autrement défini par la Cour.

4/47
4/48
4/49

Ne devrait-il pas plutôt s’agir de la situation patrimoniale de la personne ?
L’assimilation de la personne morale de droit privé et la personne physique devrait être revue dans
ce cadre : la sécurité, la santé et l’enseignement ont une autre portée pour une personne physique
que pour une personne morale.
Qui remplace ainsi le “juste équilibre“ entre les exigences de l’intérêt général et celles de la
protection du droit de propriété.
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Dans ce cas, la restriction est qualifiée de disproportionnelle ; la partie
excessive 4/50 peut justifier l’octroi d’une indemnité. 4/51
La Cour ne sanctionne donc pas, en tant que telle, la restriction dont le droit de
propriété fait l’objet, mais une différence de traitement entre propriétaires ou
titulaires d’autres droits dont le droit d’utilisation ou de jouissance d’un bien n’est
pas affecté de la même façon par l’intervention législative.4/52
Afin d’être cohérente avec la jurisprudence qui vient d’être examinée 4/53, la
Cour ne devrait conclure à l’existence d’une restriction qui excède le risque
social ou entrepreneurial normal 4/54 qu’après avoir constaté que la restriction
porte fondamentalement atteinte à la situation financière et patrimoniale de la
personne concernée par la restriction.
Ces jurisprudences démontrent dès lors que le législateur ne se fait pas taper
sur les doigts parce qu’il a limité l’exercice du droit de propriété, mais parce que
la Cour considère que l’ingérence heurte déraisonnablement d’autres droits ou
libertés ou génère une différence de traitement déraisonnable.4/55
Elle n’accepte pas que l’ingérence dans le droit de propriété puisse ruiner la
situation financière (et patrimoniale) d’une personne (et de ses proches ?)
mettant en danger l’exercice des droits et libertés qui garantissent sa sécurité,
sa santé ou son enseignement. Il semble par ailleurs plus pertinent, dans ces
hypothèses, de constater que la restriction ne répond pas (plus) à un besoin
social impérieux.4/56

IV.2.1.2. La Cour de cassation
267.

Une commune avait subordonné la délivrance d’un permis de lotir à la cession
gratuite par le propriétaire de certains terrains, qu’elle souhaitait acquérir afin
d’aménager une voie d’accès suffisamment équipée. Au moment des faits, la
cession gratuite de terrains dans le cadre d’une demande de permis de lotir,
n’était pas prévue par le législateur. 4/57

4/50
4/51

Qui dépasse le risque social ou entrepreneurial “normal“.
Notamment : Cc 1er octobre 2015, n°132/2015, B.8.2 à B.10.1 ; Cc 10 novembre 2016, n°140/2016,
B.13.1 à B.16.
Voy aussi Cc 27 novembre 2014, n°170/2014, B.14 à B.16.2; Cc 23 janvier 2014, n° 12/2014, B.10.2;
Cc 19 avril 2012, n° 55/2012, B.5.1 à B.6.
Voy sypra nos 264-265.
Et/ou l’octroi d’une indemnité.
Ce qui constitue une atteinte aux droits, accordés par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Voy supra nos 97-99 et 121-126 (dans la jurisprudence de la Cour EDH le besoin social impérieux
fait partie de ce qui est nécessaire dans une société démocratique).
Introduite depuis lors.

4/52
4/53
4/54
4/55
4/56
4/57
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Le propriétaire a accepté la condition de la commune. Par acte authentique il a
cédé les terrains, il a obtenu le permis et il a réalisé le lotissement. Des années
plus tard, il a contesté la validité de la cession à titre gratuit.
Les juges d’appel ont constaté que la condition, imposée par le permis de lotir,
était illégale au moment des faits et ont appliqué l’article 159 de la Constitution
4/58, neutralisant ainsi la cession à titre gratuit.
Ils ont ajouté “en outre“ que la charge imposée au propriétaire était contraire à
son droit de propriété, protégé par la Constitution.
Mécontente, la commune s’est adressée à la Cour de cassation, hélas pour elle
sans succès.
Après avoir rappelé la définition de la loi d’ordre public 4/59, la Cour a fait valoir
que les juges d’appel, “en considérant que la charge reprise dans le permis de
lotir était illégale (…) et, en outre, qu’elle était contraire au droit de propriété,
protégé constitutionnellement, ont examiné et considéré que la charge imposée
touche aux fondements d’une société démocratique et est ainsi d’ordre public“.
4/60
Il est inutile de chercher ces motifs dans l’arrêt attaqué : les juges d’appel ne se
sont pas prononcés sur les fondements d’une société démocratique.
C’est la Cour de cassation qui désigne les articles 544 du Code civil et 16 de la
Constitution 4/61 comme “fondements d’une société démocratique“ et dès lors
comme des dispositions d’ordre public.
Elle en a déduit “que toute disposition dont il résulte une atteinte au droit de
propriété doit être interprétée de manière restrictive et qu’un texte exprès est
nécessaire pour priver un particulier de sa propriété“.
Appliquant au cas d’espèce la règle qu’elle venait de formuler, elle releva qu’aux
termes de l’article 58 alinéa 1er de la loi du 29 mars 1962, tel qu’il était
applicable, la possibilité de subordonner la délivrance du permis de lotir à la
charge consistant en la cession gratuite de terrains n’était pas prévue.
268.

Il est rassurant de lire sous la plume de la Cour qu’elle veille sur les fondements
juridiques d’une société démocratique, déclarés d’ordre public 4/62, mais il aurait

4/58
4/59
4/60

Voy supra n°213.
Voy supra nos 187-193.
Cass. 10 décembre 2015, C.12.0533.N (par ces derniers mots, la Cour voulait manifestement dire
que la charge était contraire à l’ordre public ; voy . ég. Cass. 14 octobre 2012, P.12.2019.F ; Cass. 3
décembre 2015, C.14.0428.N.
Dont le texte est intégralement repris dans l’arrêt.
Alors que sa définition de l’ordre public (voy supra n° 187) ne comporte aucun renvoi à la société
démocratique et ses fondements.

4/61
4/62
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été plus clair et précis de se référer au droit de propriété comme un des
fondements de la société démocratique.
La Cour aurait par ailleurs été bien inspirée en ajoutant l’article 1er PPA aux
articles 544 du Code civil et 16 de la Constitution.
Disposition d’ordre public, la Cour n’avait-elle par ailleurs pas l’obligation de
faire état de l’article 1er PPA, compte tenu notamment de sa jurisprudence qui
déclare le droit international et européen prioritaire sur le droit interne ?
S’agit-il d’un oubli stratégique ?
En laissant l’article 1er PPA dans l’ombre, la Cour ne devait pas s’arrêter aux
restrictions dont le droit de propriété est susceptible en vertu de cette disposition
conventionnelle et des jurisprudences à son sujet de la Cour constitutionnelle
et de la Cour EDH.
La Cour de cassation n’avait probablement pas envie d’examiner si le permis
de lotir constituait une loi au sens de la Convention EDH et /ou si la charge
litigieuse était une ingérence justifiée par l’intérêt général.
Elle se montre ferme et tranchante : le fait de priver un particulier de sa propriété
est répréhensible, “sauf texte exprès“.
Comme il vient d’être démontré, la Cour constitutionnelle et la Cour EDH ne
sont pas de cet avis.
Si la Cour de cassation avait associé l’article 1er PPA à sa décision, elle aurait
dû s’expliquer à ce sujet, ce qui aurait fragilisé son raisonnement,
manifestement contraire à cette disposition conventionnelle.
Si les restrictions, admises par l’article 1er PPA, requièrent une loi au sens de
la Convention EDH, il n’est écrit nulle part que la volonté du législateur requiert
“un texte exprès“.
Expresse ou implicite, lorsque l’ingérence dans l’exercice d’un droit de
propriété, décidée par le législateur, est raisonnable, elle est, de ce fait,
nécessaire dans une société démocratique, elle répond à un besoin social
impérieux et elle est en adéquation avec l’objectif (légitime) poursuivi par le
législateur.
En décidant “qu’une atteinte au droit de propriété doit être interprétée de
manière restrictive“, la Cour ne respecte ni l’article 1 PPA, ni le champ
d’application que le législateur donne à son intervention. Elle modifie en outre
le champ d’application des droits et libertés des personnes, qui sont protégées
par l’ingérence raisonnable, décidée par le législateur.
La relation difficile que la Cour de cassation entretient avec l’article 1er PPA et
avec les jurisprudences de la Cour constitutionnelle et la Cour EDH se
manifeste aussi dans d’autres domaines. Conquise par le principe général de
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droit qui interdit l’abus de droit 4/63 et par la confiance légitime 4/64, la Cour perd
de vue que les applications de ces “théories“ aboutissent à des restrictions qui
sont imposées au droit de propriété des personnes dont les Cours et Tribunaux
décident qu’elles ont abusé de leur droit ou qu’elles ont méconnu la confiance
légitime d’autrui.
A aucun moment la Cour de cassation et les Cours et Tribunaux examinent,
dans le cadre de l’abus de droit ou de la confiance légitime, si les restrictions
qu’ils imposent aux droits à la propriété sont nécessaires dans une société
démocratique, répondent à un besoin social impérieux et sont en adéquation
avec l’objectif poursuivi par le législateur. Ils ne prêtent aucune attention “au
juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection
du droit à la propriété“ ou au principe de l’égalité des citoyens, méconnu lorsque
la restriction excède le risque social ou entrepreneurial.

IV.2.2. La liberté d’entreprendre
IV. 2.2.1. La Cour constitutionnelle
269.

Chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix (article II.3. CDE).
L’article II.4 CDE précise que cette liberté doit être exercée “dans le respect des
traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de
l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des
traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l’ordre public
et les bonnes mœurs et des dispositions impératives“.4/65
La liberté d’entreprendre se fonde sur le droit à la liberté et à la sûreté (article 5
Convention EDH), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et la
liberté d’expression (article 10), qu’elle réunit. Les restrictions dont l’exercice de
ces droits et libertés est susceptible, s’appliquent dès lors aussi à la liberté
d’entreprendre.
L’article 16 de la Charte dispose que la liberté d’entreprise est reconnue
conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. La
liberté d’entreprise et les libertés de circulation, visées par le TFUE sont en effet
de la même veine.
Il existe aussi un lien entre la liberté d’entreprendre, d’une part, et la liberté
professionnelle et le droit de travailler, d’autre part, que la liberté d’entreprendre
met en pratique.

4/63
4/64
4/65

Notamment Cass. 19 décembre 2019, C.19.0127.N ; Cass. 27 janvier 2020, C.19.0316.N.
Cass. 22 janvier 2021, C.20.0143.N ; RW 2020-2021, 1335 et la note de B. Verheye, De (theorie van
onroerende schijneigendom naar Belgische recht.
Ces dispositions légales remplacent le décret d’Allarde du 2 et 17 mars 1791.
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L’article 23 de la Constitution oblige les législateurs 4/66 à garantir les droits
économiques, sociaux et culturels, énumérés à titre exemplatif, en tenant
compte des obligations correspondantes (de leurs titulaires). 4/67 Le droit au
travail et au libre choix d’une activité professionnelle (article 23, 1°) fait partie
des droits énumérés.4/68
S’appuyant sur les travaux préparatoires, la Cour constitutionnelle relève
pourtant que le Constituant n’a pas entendu consacrer la liberté d’entreprendre
par le droit au travail et par le libre choix de l’activité professionnelle.4/69
Ainsi s’explique que la Cour ne contrôle pas directement les ingérences
législatives dans l’exercice de la liberté d’entreprendre.
Elle procède à un contrôle indirect : elle fait de la liberté d’entreprendre une
norme de référence dans le contrôle du respect par les législateurs des articles
10 et 11 de la Constitution.4/70
270.

La Cour part du principe, confirmé par les dispositions légales précitées, que la
liberté d’entreprendre n’est pas absolue.
Il appartient en effet aux législateurs de déterminer la politique socioéconomique du pays et son financement.4/71
Les restrictions que le législateur impose à l’exercice de la liberté
d’entreprendre sont dès lors, en principe, légitimes et conformes à l’intérêt
général.4/72
Elles aboutissent cependant à l’instauration de catégories de personnes qui
sont traitées différemment : les personnes qui tombent dans le champ
d’application de la loi, subissent la restriction, alors que les autres échappent à
la loi et ne sont pas visées par la restriction.
Une différence
raisonnable.4/73

4/66
4/67
4/68
4/69
4/70
4/71
4/72
4/73

de

traitement

est

critiquable

quand

elle

n’est

pas

La Constitution vise les législateurs dont les lois ont force de loi (voy. supra n° 56).
L’objectif poursuivi étant “le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine“, ce qui est
l’objectif que poursuivent tous les droits et libertés.
Voy. ég. l’article 15.1 de la Charte qui énonce que toute personne a le droit de travailler et d’exercer
une profession librement choisie ou acceptée.
Cc 28 avril 2016, n°56/2016, B.17.2.
Voy. Cc 5 juillet 2018, n°90/2018, B.7.4 ; Cc 28 avril 2016, n°56/2016, B.17.3 et B.18.2 et 18.3 ; Cc 3
mars 2016, n°31/2016, B.6.7 et B.6.8 ; Cc 17 septembre 2015, n° 114/2015, B.17.2 à B.17.6. Le
Conseil d’Etat procède à un contrôle direct (CE 27 avril 2020, arrêt 247, 452).
Voy supra nos 86-87.
Par exemple afin de préserver la sécurité (Cc 24 septembre 2015, n° 125/2015, B.7 à B.9) ou la
santé (Cc 3 mars 2016, n°31/2016, B.13).
Voy supra nos 103-104.
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Quand il s’agit d’une restriction de la liberté d’entreprendre, la Cour se montre
inventive.
Au lieu de s’intéresser à l’objectivité, la légitimité, la pertinence et la
proportionnalité du critère qui pourrait justifier la différence de traitement, elle
considère que la différence de traitement n’est pas raisonnable quand le
législateur restreint la liberté d’entreprendre sans aucune nécessité ou de façon
disproportionnée.4/74
Dans d’autres arrêts, elle met surtout en évidence que la restriction ne peut pas
porter atteinte à l’Union économique et monétaire.4/75
La méthode, mise en œuvre par la Cour n’est pas péremptoire. La liberté
d’entreprendre est un condensé du droit à la liberté, du droit au respect de la
vie privée et familiale, de la liberté d’expression et du droit au travail et du libre
choix d’une activité professionnelle. Elle se trouve à l’origine des libertés de
circulation. Ces droits et libertés résultent de la Constitution, de la Convention
EDH, du TFUE et de la Charte.
Les travaux préparatoires du Constituant ne changent rien à ces données : la
liberté d’entreprendre est une liberté de pur-sang. Les restrictions que le
législateur impose à son exercice sont dès lors à soumettre au critère général
de contrôle, utilisé quand l’ingérence concerne l’exercice d’un autre droit ou
d’une autre liberté. 4/76
La jurisprudence actuelle, consacrée à la liberté d’entreprendre, n’est en outre
pas conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où le
critère de contrôle est différent du critère général qui détermine le caractère
raisonnable d’une ingérence ou d’une différence de traitement.
Elle introduit ainsi une différence de traitement en fonction du droit ou de la
liberté qui fait l’objet d’une ingérence ou d’une différence de traitement, ce qui
va à l’encontre du principe qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les droits et
libertés.
Ce sont les valeurs essentielles sous-jacentes qui, dans les circonstances
particulières, déterminent ce qui est nécessaire dans une société démocratique
et répond au besoin social impérieux.
Il serait par ailleurs très instructif que la Cour constitutionnelle se prononce,
dans chaque cause, sur la nécessité de la liberté d’entreprendre et de ses
restrictions dans une société démocratique et qu’elle détermine, en fonction des
circonstances, la relation qui existe entre la liberté d’entreprendre et les valeurs
4/74
4/75
4/76

Réduisant le critère à la pertinence et à la proportionnalité de la différence de traitement : voy Cc
5 juillet 2018, n°90/2018, B.7.6 ; Cc 21 décembre 2017, n° 150/2017, B.11.5 ; Cc 28 avril 2016,
n°56/2016, B.18.4 ; Cc 3 mars 2016, n° 31/2016, B.8.
Par ex. Cc 22 septembre 2016, n° 123/2016, B.10; Cc 3 mars 2016, n°31/2016, B.13; Cc 24
septembre 2015, n° 125/2015, B.10.1.
Voy supra nos 87-102 et 115-128.
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essentielles du vivre ensemble, afin d’identifier, en l’espèce, le besoin social
impérieux.
271.

La jurisprudence de la Cour s’éloigne de celle de la Cour de justice, que la Cour
constitutionnelle a pourtant l’habitude d’adopter quand elle se prononce sur une
restriction de la liberté d’entreprendre, interférant avec une liberté de
circulation.4/77
Selon la Cour de justice, la restriction d’une liberté de circulation ne peut être
admise qu’à condition de poursuivre une raison impérieuse d’intérêt général, de
garantir la réalisation de cet objectif et de ne pas dépasser ce qui est nécessaire
pour l’atteindre.4/78
Moins sévère que la Cour de justice, la Cour constitutionnelle a par exemple
décidé 4/79 que la loi, qui interdit des suppléments d’honoraires, payables par
des patients hospitalisés 4/80, restreint la libre prestation de services, mais
protège la santé des personnes hospitalisées qui doivent avoir accès à la même
qualité de soins dans toutes les chambres d’hospitalisation, ce qui constitue
une raison impérieuse d’intérêt général, pertinente et proportionnelle.4/81
Il ne peut en outre pas être justifié que la restriction que le législateur impose à
une liberté de circulation, fasse l’objet d’un contrôle effectué par le biais d’un
critère qui est différent de celui que la Cour constitutionnelle 4/82 applique quand
il s’agit d’une restriction imposée à la liberté d’entreprendre, qui est la libertémère des libertés de circulation.
La Cour constitutionnelle devrait dès lors examiner dans toutes ces hypothèses
si la restriction qui frappe la liberté d’entreprendre est raisonnable, ce qui est le
cas lorsqu’elle résulte d’une loi suffisamment accessible et précise, est
nécessaire dans une société démocratique, répond au besoin social impérieux
et est pertinente, ainsi que proportionnelle, en adéquation avec l’objectif que le
législateur poursuit.4/83

4/77
4/78
4/79
4/80
4/81
4/82
4/83

Il s’agit généralement de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des services (articles
46 et 56 TFUE).
Voy infra nos 307-311.
En se servant du critère “européen“.
Sauf si le patient est hospitalisé dans une chambre individuelle, dans ce cas le supplément
rémunère – en principe – une qualité d’hébergement, étrangère à la qualité des soins.
Cc 17 juillet 2014, n°107/2014, B.29.2 ; ég. en matière de chirurgie esthétique : Cc 17 septembre
2015, n°110/2015, B.1.2 et B.109 à B.111 ; Cc 14 janvier 2016, n°1/2016, B.23 à B.25.4.
Qui fait en outre un détour par les articles 10-11 de la Constitution.
Voy infra nos 307-329.
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IV.2.2.2. La Cour de cassation
272.

La liberté d’entreprendre 4/84 s’est trouvée au centre des litiges qui ont donné
lieu aux arrêts du 23 janvier 2015 4/85 et du 25 juin 2015. 4/86
Dans ces deux causes, la Cour a cassé la décision des juges d’appel qui avaient
conclu à la nullité (absolue) de clauses de non-concurrence, qu’ils avaient
qualifiées d’illicites car excessives.
La Cour leur a fait la morale.
Elle déclare d’ordre public l’article 7 du décret d’Allarde, en lisant dans cette
disposition qu’elle “s’oppose à une limitation illicite de la liberté du commerce et
de l’industrie“.
Elle poursuit et précise que “la clause qui impose une limitation excessive de la
concurrence quant à l’objet, au territoire ou à la durée est dès lors nulle“.4/87
Il faut donc comprendre que la clause de non-concurrence est contraire à une
loi d’ordre public 4/88, mais qu’elle n’est frappée de nullité que lorsqu’elle est
excessive quant à son objet, territoire ou durée.
La Cour couronne ce raisonnement baroque par la décision : “le juge peut, si
une nullité partielle d’une telle clause est possible en limiter la nullité à la partie
contraire à l’ordre public, pour autant que le maintien de la clause partiellement
annulée réponde à l’intention des parties“.4/89
Les juges d’appel n’ayant pas tenu compte de cette possibilité 4/90, leur décision
a été cassée.
La clause de non-concurrence est un casse-tête pour les partisans du
libéralisme économique. Ils essayent de réconcilier la force obligatoire de la

4/84

4/85
4/86
4/87
4/88
4/89
4/90

Il s’agit dans ces deux arrêts de l’article 7 du décret d’Allarde du 2-17 mars 1791 (“il sera libre à
toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera
bon“), remplacé par les articles II.3 et II.4 CDE ; voy.ég. Cass. 22 janvier 2021, C.19.0303. N ; Cass.
26 février 2021, C.20.0331.N.
Cass. 23 janvier 2015, C.13.0579.N.
Cass. 25 juin 2015, C.14.0008.F.
Dans l’arrêt du 25 juin 2015 ; en réalité, la Cour devrait déduire la nullité de la clause de nonconcurrence de l’illicéité de son objet ou de sa cause illicite. La nullité passe obligatoirement par
les conditions de validité au moment de la conclusion du contrat /de l’acte juridique.
Dont découle son illicéité.
Le libellé est légèrement différent dans l’arrêt du 23 janvier 2015.
Pour cause, la nullité partielle n’étant pas admise ou reconnue en droit belge avant ces deux arrêts.
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convention et la libre concurrence 4/91 : une combinaison très difficile, sinon
impossible.
La Cour arbitre et veut avoir le beurre et l’argent du beurre.
Elle ne veut renoncer ni à la liberté d’entreprendre, ni à la libre concurrence 4/92,
qu’elle qualifie toutes les deux d’ordre public. Une clause contractuelle qui
restreint ces deux libertés est dès lors illicite, contraire à l’ordre public et ne
devrait pas échapper à sa nullité absolue et à son inefficacité.
La Cour ne veut cependant pas entendre parler de ces sanctions. Elle défend
la force obligatoire de la convention, même illicite. Avec quelques entorses, la
Cour parvient à se dégager. Elle décide d’abord que seule est nulle la clause
de non-concurrence qui impose une limitation excessive de la concurrence
quant à l’objet, au territoire ou à la durée. Une clause de non-concurrence qui
n’est pas excessive, est déclarée illicite, mais n’est pas nulle.
Sibylline, la Cour ajoute que le juge “peut“ 4/93 imiter la nullité de la clause de
non-concurrence excessive à la partie qui est contraire à l’ordre public, pour
autant qu’une nullité partielle soit possible et que le maintien de la clause
partiellement annulée réponde à l’intention des parties.
273.

A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation confirme ainsi que
la liberté d’entreprendre (et la force obligatoire de la convention) n’a pas de
valeur absolue.
Elle détermine toutefois la restriction à sa manière : elle décide que la limitation
par une clause de non-concurrence ne peut pas être excessive quant à son
objet, à son territoire ou à sa durée et que la clause de non-concurrence
excessive doit être sanctionnée par une nullité partielle lorsque celle-ci est
possible et répond à l’intention des parties.
Ces limitations jurisprudentielles sont très éloignées des critères, appliquées
par la Cour constitutionnelle. La Cour de cassation n’examine pas si la
restriction qu’elle impose à la liberté d’entreprendre résulte de “règles“ qui sont
accessibles et précises, sont nécessaires dans une société démocratique,
répondent à un besoin social impérieux et sont pertinentes et proportionnelles
à l’objectif (légitime) qu’elle poursuit.
Les choses se corsent par ailleurs.

4/91
4/92
4/93

Alors que la force obligatoire des conventions restreint la libre concurrence, surtout quand la
limitation de la libre concurrence est l’objet même de la convention/d’une obligation, ce qui est le
cas quand il s’agit d’une clause de non-concurrence.
Élevée au-dessus de tout soupçon alors qu’il s’agit d’un axiome, sinon d’une contre-vérité la
concurrence n’étant pas “libre“, voy. infra nos 400-404.
Puisque la Cour a cassé les décisions attaquées, il échet comprendre le “peut“ comme une
obligation qui est imposée aux Cours et Tribunaux : elles doivent examiner (d’office ?) la possibilité
d’une annulation partielle.

340

L. Cornelis

Ordre public et démocratie

Dans l’arrêt du 23 janvier 2015, la Cour décidait que “si une convention ou une
clause est contraire à une disposition d’ordre public et qu’elle est dès lors nulle,
le juge peut, si une nullité partielle est possible, limiter la nullité, sauf interdiction
de la loi, à la partie de la convention ou de la clause contraire à cette disposition
à condition que la poursuite de l’existence de la convention ou de la clause
partiellement annulée réponde à l’intention des parties“.4/94
Le “sauf interdiction de la loi“ a disparu de l’arrêt du 25 juin 2015.4/95
Il peut s’agir d’un hasard, mais aussi d’une modification, motivée par le fait que
la nullité partielle se heurte bel et bien à des dispositions légales. L’article 2
(anciennement 6), ainsi que les articles 1108, 1131, 1133 et 1304 du Code civil
4/96 expriment la volonté du législateur de neutraliser ou de faire disparaitre,
avec effet rétroactif, toute obligation illicite. Aussi bien dans le cadre de la
conclusion que dans celui de l’exécution d’une convention, le législateur
sanctionne la méconnaissance d’un ordre ou d’une interdiction, qu’il impose aux
parties, sans possibilité de dérogation.
Ces dispositions légales organisent le vivre ensemble par des limitations qui
concernent la liberté contractuelle, l’autonomie de la volonté, la libre
concurrence, la liberté d’entreprendre… parce que le législateur estime qu’elles
sont nécessaires dans une société démocratique, répondent à un besoin social
impérieux et sont pertinentes et proportionnelles, en adéquation avec l’objectif
légitime qu’il poursuit.
274.

Le législateur ne fait pas de distinction entre l’illicéité excessive et les autres
illicéités et il n’a pas restreint la nullité d’une convention illicite à la partie
“excessive“.
Sa solution est plus simple et radicale : il prévoit la neutralisation ou la nullité de
l’obligation illicite dans sa totalité. Par ces sanctions, il entend faire respecter
les restrictions (raisonnables) qu’il impose à l’exercice de la liberté
contractuelle, de l’autonomie de la volonté, de la libre concurrence, de la liberté
d’entreprendre… dans l’intérêt du vivre ensemble et des droits et libertés des
autres.
Il frappe fort parce qu’il veut que les parties réfléchissent à deux fois avant de
s’engager par une obligation ou convention illicite. Elles doivent savoir que si
l’illicéité est découverte et sanctionnée en justice, elles perdent tous les
avantages contractuels qu’elles espéraient obtenir.

4/94
4/95

Cass. 23 janvier 2015, C.13.0579.N (souligné par l’auteur).
Cass. 25 juin 2015, C.14.0008.F: “le juge peut, si une nullité partielle d’une telle clause est possible,
en limiter la nullité à la partie contraire à l’ordre public pour autant que le maintien de la clause
partiellement annulée réponde à l’intention des parties“.
Complétés par les règles jurisprudentielles qui en sont déduites.

4/96
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En décidant que la nullité ne touche que la partie excessivement illicite d’une
obligation ou convention illicite 4/97, le pouvoir judiciaire modifie non seulement
le contenu, le sens et la portée de la restriction, qui est voulue par le législateur,
mais aussi la sanction, déterminée par le législateur.
La nullité partielle, limitée à l’illicéité “excessive“, n’a en outre plus rien
d’effrayant pour les parties, engagées par une obligation ou par une convention
illicite.
Même quand l’illicéité est découverte et sanctionnée en justice, les parties
conservent les avantages qui résultent de la partie licite de leur obligation ou
convention.
Elles n’ont donc plus rien à perdre et, au contraire, tout à gagner avec l’illicéité.
Il n’est en effet pas certain que l’illicéité sera découverte, qu’elle donnera lieu à
une contestation et qu’elle sera finalement sanctionnée en justice, “l’affaire“
pouvant, le cas échéant, être réglée “à l’amiable“.
Dans toutes ces hypothèses, l’illicéité pourra être fructueuse : pourquoi se priver
de cette “opportunité“ ?

4/97

Sans que la Cour de cassation prenne la peine d’expliquer l’origine de cette “nullité“, réservée à
l’absence ou au vice d’une condition de validité au moment de la formation d’une obligation, d’une
convention ou d’un acte juridique.
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