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Investissement dans un bien immobilier

50.000 €
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Investissement dans un bien immobilier

350.000 €
25.000 €



Investissement dans un bien immobilier :
I. Les couples mariés
I.1. Communauté de biens
I.2. Séparation de biens pure et simple
I.3. Séparation de biens communautarisée

II. Les couples non mariés



I.1. Communauté de biens
Article 2.3.45 (anc. Art. 1434) : Il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou

provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et

généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'un époux.

Article 2.3.46 (anc. art. 1435) : La récompense ne peut être inférieure à l'appauvrissement du patrimoine créancier.

Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un

bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s'il se

trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un nouveau

bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur la base de ce nouveau bien.

Le droit aux récompenses s'établit par tous modes de preuve.

Les récompenses portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.



Récompense due par le patrimoine commun 
au patrimoine propre de Madame

• Valeur nominale de l'investissement (appauvrissement du patrimoine propre) = 
50.000 €

• Valeur revalorisée = 58.333 €

Calcul : 50.000 (montant investi) x 350.000 (valeur de l'immeuble à la liquidation)

300.000 (valeur initiale de l'immeuble)



Calcul final

150.000 150.000

- 50.000 - 58.333 (revalorisée)

+ 50.000
200.000

350.000

300.000

145.883,5 145.883,5

291.667

+ 58.333

350.000

204.166,5



Investissement dans un bien immobilier :
I. Les couples mariés
I.1. Communauté de biens
I.2. Séparation de biens pure et simple
I.3. Séparation de biens communautarisée

II. Les couples non mariés



I.2. Séparation de biens pure et simple
• Fondement de la créance : enrichissement sans cause.

• Conditions :
1. Appauvrissement ;

2. Enrichissement ;

3. Corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement ;

4. Subsidiarité ;

5. Absence de cause.



Conditions : fin des controverses
Appauvrissement, 

enrichissement 
corrélatif

Subsidiarité Absence de cause

Pas de controverse Fin de la controverse Jurisprudence se stabilise

Cass., 9 juin 2017

Cass., 24 février 2022

- Volonté renforcée de l’appauvri (Cass., 9 juin
2017)

- Intérêt spéculatif, principal ou unique (Cass.,
12 octobre 2018; Cass., 4 juin 2020)

Possibilité d’invoquer l’ESC à titre
subsidiaire

Clause « Grégoire »: présomption réfragable par
toutes voies de droit (Cass. 14 novembre 2019;
Cass., 16 novembre 2020; Cass., 4 février 2022)

Contribution aux charges du ménage :
appréciation globale et disproportion



Valorisation
• Cass., 27 septembre 2012 : créance de valeur
° 2 principes à concilier : réparation intégrale et la plus petite des deux sommes

• 2 méthodes :
° Méthode « financière »

° Méthode « monétaire »



Valorisation
• Cass., 4 février 2022 :
° La règle de la plus petite des deux sommes s'impose au juge pour valoriser une
créance d'ESC

° Méthode financière à exclure

• Questions en suspens :
° Que faire du principe de la réparation intégrale ?

° Méthode monétaire à exclure ?



Montant de la créance
Appauvrissement:

25.000 + intérêts 
(méthode monétaire)

Enrichissement :

25.000 /2 = 12.500

12.500
25.000 + int.



Investissement dans un bien immobilier :
I. Les couples mariés
I.1. Communauté de biens
I.2. Séparation de biens pure et simple
I.3. Séparation de biens communautarisée

II. Les couples non mariés



I.3. Participation aux acquêts: opérations 
1 et 2

Patrimoine originaire Patrimoine final
Argent reçu de la succession :

50.000 € (+ indexation)

Art. 2.3.66 et 2.3.67

½ immeuble d’habitation :
175.000 €

Art. 2.3.68 et 2.3.69

½ immeuble d’habitation :
175.000 €

Art. 2.3.68 et 2.3.69



Montant de la créance

Acquêts : 175.000 – 50.000 = 125.000

Acquêts : 175.000 - 0 = 175.000

Créance : (175.000 – 125.000)/2 = 
25.000 €

Art. 2.3.65

Art. 2.3.65

Art. 2.3.70



I.3. Autre interprétation possible
Patrimoine originaire Patrimoine final

Argent reçu de la succession, 
investi dans l’immeuble :

25.000 €

½ immeuble d’habitation :
175.000 €

½ immeuble d’habitation :
175.000 €

Créance : (175.000 – 150.000)/2 = 12.500 €



Cohab légale et 
de fait

Séparation de 
biens

Participation 
aux acquêts

Communauté 

Créance de 
participation Récompense

II. Couples non mariés

Enrichissement sans cause



Séparatiste Participation aux 
acquêts

Communauté 

ESC : 12.500 € Créance de
participation Récompense

Conclusion 

12.500 €

25.000 €

OU

25.000€

29.166,50 €



L’ASSIETTE DES DROITS SUCCESSORAUX 
DU CONJOINT SURVIVANT - UNE 
ANALYSE RAISONNÉE DES ARTICLES 4.17, 
4.18, 4.19, 4.75, 4.146 ET 4.147 DU 
CODE CIVIL
FRÉDÉRIC LALIÈRE

PROFESSEUR À LA FACULTE DE DROIT DE L’ULB
AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES



I. MASSE D’EXERCICE DE L’USUFRUIT 
LÉGAL DU CONJOINT SURVIVANT

Défini à l’article 4.17 – trois hypothèses:

§ 1er : concours avec descendants du défunt à US de « toute la 
succession »

PP pc-bi

§ 2: concours avec ascendants ou collatéraux proches à US pp

US ano

§ 3: concours avec collatéraux simples ou rien  à PP de tout



QUE SIGNIFIE « TOUTE LA 
SUCCESSION »?

Combinaison articles 4.17, § 1er,  (concours avec descendants du de cujus) et 
4.19

Art. 4.17, § 1er, pose le principe: « usufruit de toute la succession » 

Art. 4.19 vient expliquer ce qu’il faut entendre par usufruit de« toute » la 
succession



Masse de calcul déterminée par 
l’article 4.19

L’usufruit légal à vocation universelle du conjoint survivant grève:

1. Les biens existants - les dettes - les legs non réductibles  

2. L’ (ou les) usufruit(s) successif(s) de l’article 4.18 (universalité succession  ≠ universalité 
patrimoine du de cujus – pq?)

3. Le produit de réduction des biens légués

4. Le produit de réduction des biens donnés.

L’usufruit légal à vocation universelle du conjoint survivant ne peut dès lors jamais grever les legs
qui ne doivent pas subir de réduction.



II. MASSE DE CALCUL DE L’USUFRUIT 
RÉSERVATAIRE DU CONJOINT SURVIVANT

Masse déterminée par l’article 4.147, § 1er:

« usufruit de la moitié de la masse de calcul visée à l’article 4.153 »
Article 4.153: La réduction se détermine en formant une masse de calcul de tous 
les biens existants au décès du défunt. Après déduction des dettes, on y réunit 
fictivement ceux dont il a été disposé par donations, d'après leur état et leur 
valeur telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 à 9. On calcule sur tous ces biens 
quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu 
disposer.



La masse de calcul de l’usufruit successoral légal est DIFFERENTE de la masse de 
calcul de l’usufruit réservataire
Contrairement à ce que l’on pouvait penser auparavant, l’usufruit réservataire 
N’EST PAS la moitié de l’usufruit successoral légal. Ils se calculent au départ de 
deux masses très différentes!!

ATTENTION: dans le cadre de son usufruit réservataire, le conjoint survivant ne 
peut pas demander ou profiter de la réduction des donations ANTÉNUPTIALES
(art. 4.147, § 3)



III. Articulation des droits / Article 
4.146 + 4.75, §§ 2 à 4

4.146, § 1er : PAS DE LIMITATION des droits du conjoint à application de 4.19

4.146, § 2 + 4.75, §§ 2 à 4: LIMITATION des droits du conjoint

à 3 sous-hypothèses



1. Article 4.146, § 2, al. 1er, 1°
limitation à une « fraction de la succession »

Réserve globale Quotité disponible

(solde)



CAS PRATIQUE
Léopold décède le 20 février 2019. Il laisse son épouse, Sophie, et ses deux fils, Victor et
Eugène.

Par testament du 10 février 2010, il a limité les droits de Sophie à 70 % de l’usufruit de sa
succession.

Par ce même testament, il a légué à l’asbl « Le souvenir napoléonien » un montant dont la
valeur indexée en février 2019 s’élève à 210.000 €.

Léopold avait en outre consenti une donation à Victor, dont le montant indexé en février
2019 s’élève à 40.000 €.

A son décès, l’actif net de sa succession s’élève à 400.000 €.



Masse de calcul du disponible

400.000 € (biens existants – dettes)
+40.000 € (donation à Victor, indexée) 
440.000 €



Tableau d’imputation des libéralités

Rglobale QD

220.000 220.000

-40.000

-210.000

180.000 € 10.000 € 



Masse concrète de partage entre les enfants 

400.000 € (biens existants – dettes successorales)

-210.000 € (legs préciputaire à l’asbl (exécutable))

+40.000 € (donation rapportable à Victor)

230.000 €

Victor et Eugène recueillent chacun 115.000 €.



Quant à Sophie, si l’on applique le prescrit de l’article 4.146, § 2, alinéa 1er, 1°, 
du Code civil, elle recueillera d’abord l’usufruit du solde de la quotité 
disponible, c’est-à-dire 10.000 €, puis le solde de la réserve globale après 
imputation de la donation de 40.000 € à Victor à laquelle elle ne peut toucher 
en vertu de l’article 4.83, § 2, alinéa 2, du Code civil, soit 180.000 €. Elle ne 
pourra dès lors recueillir qu’un usufruit de 10.000 + 180.000 = 190.000 €.



L’application de l’article 4.146, § 2, alinéa 1er, 1°, ne permet dès lors pas à 
Sophie de recueillir son usufruit de 70 % de la succession de son défunt mari. 
L’usufruit de 190.000 € qu’elle recueille par application de la nouvelle 
disposition légale ne correspond même pas à son usufruit réservataire, lequel 
est l’usufruit de 220.000 €…

Or, la volonté du testateur, à laquelle la loi nouvelle attache une importance 
très déterminante selon son exposé des motifs, n’était pas celle-là.



Suggestion de clause testamentaire
Clause à proscrire:

« (…)

Je limite les droits successoraux de mon conjoint à 75 % de ma succession. »

Clause à privilégier:

« (…)

Je limite les droits successoraux de mon conjoint à une fraction de 75 % de la masse 
calculée sur le fondement de l’article 4.153 du Code civil. »



2. Article 4.146, § 2, al. 1er, 2°
limitation à la réserve abstraite

Réserve globale Quotité disponible

(sauf donations anténuptiales)

(solde)



CAS PRATIQUE
Léopold décède le 20 février 2019. Il laisse son épouse depuis 2013, Sophie, et 
ses deux fils, Victor et Eugène.

Par testament du 10 février 2017, il a exhérédé Sophie et a légué une somme 
de 150.000 € à son ami René.

Le 3 janvier 2003, il avait donné à l’asbl « Le souvenir napoléonien » un 
montant dont la valeur indexée en février 2019 s’élève à 60.000 €.

A son décès, l’actif net de sa succession s’élève à 400.000 €.



Masse de calcul du disponible

400.000 € (biens existants – dettes)
+60.000 € (donation à l’asbl, indexée) 
460.000 €



Tableau d’imputation des libéralités
Rglobale QD

230.000 230.000

-60.000 (donation à l’asbl)

-150.000 (legs préciputaire 
à René)

20.000 € 



Masse concrète de partage 

400.000 € (biens existants – dettes)
-150.000 € (legs préciputaire à René)
250.000 €
Victor et Eugène recueillent chacun 125.000 €.



La donation à l’asbl « Le souvenir napoléonien » a été consentie antérieurement au mariage. 
Or, en vertu de l’article 4.147, § 3, du Code civil, le conjoint survivant ne peut pas demander la 
réduction des donations antérieures à son mariage avec le donateur.

En l’espèce, Sophie, après avoir recueilli son usufruit sur le solde de la quotité disponible, 
pourra faire réduire en usufruit le legs consenti à René, mais ne pourra pas faire réduire la 
donation à l’asbl.

Dès lors, Sophie ne recueillera que l’usufruit de 170.000 €, c’est-à-dire un usufruit inférieur à 
son usufruit réservataire, qui aurait dû être en principe de 220.000 €.



« Le conjoint survivant ne peut donc récupérer ce que la loi lui refuse en 
réclamant cet usufruit à charge de la réserve des enfants. En décider autrement 
aboutirait à vider la règle de non réduction des donations antérieures au 
mariage de sa signification. Le texte le confirme dès lors en termes exprès : le 
conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l’usufruit 
dont il ne peut obtenir la réduction par application de l’article 915bis, § 2/1. »
Amendement n° 15, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2017-2018, n° 54-2848/004, p. 20.



3. Article 4.75, §§ 2 à 4
limitation à la réserve concrète (ou biens ut singuli)

Ø!! Ne peut intervenir qu’au moment du partage !!

ØLe descendant qui recueille dans son lot le bien grevé de l’usufruit du conjoint survivant peut 
réclamer une indemnité compensatoire:

q aux autre réservataires
q aux bénéficiaires de legs imputables sur la QD
q PAS aux bénéficiaires de donations imputables sur la QD



CAS PRATIQUE
Léopold décède le 18 juin 2025, en laissant son épouse depuis 1985, Sophie, et ses deux fils, 
Victor et Eugène.

Le 10 mars 2020, il a donné une somme à l’asbl WWF-Belgique, dont la valeur indexée en juin 
2025 s’élève à 180.000 €.

Par testament du 15 juillet 2022, il a limité les droits de son épouse Sophie à sa réserve 
concrète, et a légué à son frère René une somme de 30.000 €.

A son décès, il laisse 180.000 € de biens existants, dont le logement familial (et les meubles qui 
le garnissent) évalué à 160.000 €.



Masse de calcul du disponible

180.000 (biens existants (actif net))
+  180.000 (donation à l’asbl) 
360.000 €



Tableau d’imputation des libéralités
Rglobale QD

180.000 180.000

-180.000 (donation au WWF- Belgique)

0 €

à La quotité disponible est réduite à néant par la donation consentie au WWF-Belgique, sans que 
celle-ci doive subir de réduction pour autant.
à Le legs de la somme de 30.000 € consenti à René est dès lors intégralement réduit et ne pourra 
sortir ses effets. René ne recueillera rien dans la succession de son frère.



Masse concrète de partage

La masse de partage est de 180.000 €, dans lesquels se trouve le logement familial (et les 
meubles qui le garnissent) équivalent à 160.000 €, dont Sophie recueille l’usufruit, ainsi que 
d’autres actifs pour un montant de 20.000 €.

Victor et Eugène reçoivent chacun 90.000 €.

Imaginons qu’au terme des opérations de partage, la nue-propriété du logement familial soit 
attribuée à Eugène. Ce dernier devrait dès lors, en principe, verser une soulte de 70.000 € à son 
frère Victor.



Selon le prescrit de l’article 914, § 2, alinéa 7, la compensation globale est égale 
à la valeur capitalisée de l’usufruit du conjoint survivant.

La première étape du calcul doit dès lors être le calcul de capitalisation de 
l’usufruit de Sophie. Imaginons que celle-ci soit âgée de 60 ans, et que son 
usufruit doit être évalué à 25 %. Dans la mesure où son usufruit porte 
exclusivement sur sa réserve « concrète », il peut être capitalisé à un montant 
de  160.000 €  x  25 %  =  40.000 €.



Selon le prescrit de l’article 914, § 2, alinéa 6, les légataires des legs imputables sur la quotité 
disponible et les réservataires dans la mesure du solde de la quotité disponible qu’ils 
perçoivent doivent supporter la charge de l’indemnité compensatoire proportionnellement à la 
valeur des biens qu’ils recueillent.

Or, en l’espèce, la quotité disponible a été intégralement utilisée par Léopold pour la donation 
consentie au WWF-Belgique le 10 mars 2020. Il n’y a pas de légataires, et pas de solde de 
quotité disponible.

Dans la mesure où la disposition précitée ne s’applique pas aux donataires ayant profité de la 
quotité disponible, l’asbl WWF-Belgique sera affranchie de toute indemnité compensatoire au 
profit d’Eugène.



Ce dernier devra dès lors subir l’usufruit du conjoint survivant sur ses droits réservataires sans 
recevoir aucune indemnité compensatoire.

Dans l’hypothèse où l’asbl WWF-Belgique aurait été gratifiée, non pas par une donation, mais 
instituée légataire universelle par Léopold, elle aurait recueilli l’intégralité de la quotité 
disponible , soit un montant identique de 180.000 €.

L’alinéa 6 de l’article 914, § 2, trouverait alors application, et le WWF-Belgique devrait verser à 
Eugène une indemnité compensatoire égale à 40.000 € x  100/100   =  40.000 €.



SUGGESTION DE QUESTION 
PRÉJUDICIELLE

« L’article 4.146, § 2, alinéa 6, introduit dans le Code civil par l’article 65 de la loi du 22 juillet 
2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes 
matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les 
successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, viole-t-il 
les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il impose aux bénéficiaires de legs 
imputables sur la quotité disponible de la succession, ainsi qu’aux enfants ou descendants qui 
recueillent une portion du solde de la quotité disponible outre leur part réservataire, 
l’obligation de compenser la charge d’usufruit du conjoint survivant grevant certains biens 
attribués aux enfants par le partage, alors qu’il ne l’impose pas aux bénéficiaires de donations 
imputables sur la quotité disponible de la succession ? »



Questions choisies en 
matière de planification 
successorale
V I R G I N I E  D E H A L L E U X

S E N I O R  W E A LT H M A N A G E R  – B E L F I U S

M A Î T R E  D E  C O N F É R E N C E S  H E C - U L I È G E ,  C O L L A B O R AT R I C E  S C I E N T I F I Q U E  À  L’ U L I È G E



Questions choisies en
droit des sociétés –
La faillite
LAURA N ICOL IN I

AVOCAT AU BARR EAU DE L I EG E - HU Y – CURAT EUR DE FA I L L I T E P R È S L E T R I BUNA L D E L’ E N TR E P R I S E D E L I ÈG E –
FORMATEUR À L A CHAMBRE B E LG E D E S COMPTAB L E S E T E X P E RT S - COMPTA B L E S D E L I ÈG E EN DRO I T
ÉCONOM IQUE

MAR I E L L E DONNÉ

AVOCAT AU BARR EAU DE L I EG E - HU Y – CURAT EUR DE FA I L L I T E P R È S L E T R I BUNA L D E L’ E N TR E P R I S E D E L I ÈG E
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Le couple et la faillite
La réforme

Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des
entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion
des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application
au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
(EV : 1er mai 2018)
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Le couple et la faillite
La réforme

La date du prononcé de la faillite détermine la loi applicable
§Faillite prononcée avant le 1er mai 2018 : Loi du 8 août 1997 sur les
faillites (voire Loi du 18 avril 1951) (LF)
§Faillite prononcée après le 1er mai 2018 : Livre XX du Code de droit
économique (CDE)
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Le couple et la faillite
Nous n’aborderons pas :

§Les conditions de la faillite et notamment la notion d’entreprise qui
a été étendue
§Les acteurs de la faillite
§Les actions en responsabilité
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite : Dessaisissement

Art. 16 LF Art. XX.110 CDE
Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi
de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui
peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements,
opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis
ce jour sont inopposables à la masse.
Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception des biens
indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont
exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve l'administration ainsi que la
disposition.
Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes et
paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite, pour
autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du
Code judiciaire ou en vertu de lois particulières.
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au
failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte
illicite.

§ 1er. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein
droit de l'administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est
en état de faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite.

§ 2. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli
depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite sont inopposables à la masse.

§ 3. Les biens visés à l'article 1408 du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables
à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli
en conserve l'administration ainsi que la disposition.
Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les montants, sommes et paiements
que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à
la faillite.
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la
réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.
Le failli gère également les biens et montants visés aux alinéas 2 et 3 et en dispose
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Avant la réforme : Loi du 8 août 1997 (LF)
§Dessaisissement – Art. 16 LF
En principe, tous les biens du failli font partie de la masse.
Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous
paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.
Les biens insaisissables en vertu du Code judiciaire sont exclus de
l’actif de la faillite ; le failli en conserve l’administration ainsi que la
disposition.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Avant la réforme : Loi du 8 août 1997 (LF)
§Dessaisissement – Art. 16 LF
Sont également exclues de l’actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la
réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Avant la réforme : Loi du 8 août 1997 (LF)
§Dessaisissement – Art. 16 LF
Incidence du régime matrimonial

Les biens communs, y compris les revenus du conjoint (dans le régime de
communauté), font partie de la masse.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Après la réforme : Livre XX CDE
§Dessaisissement – Art. XX.110 CDE
Idem qu’avant la réforme

MAIS …
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Après la réforme : Livre XX CDE
§Dessaisissement – Art. XX.110, §3, al. 2 CDE
Sont également exclus de l’actif de la faillite les biens, les montants, sommes et
paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d’une
cause postérieure à la faillite.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Quelle différence entre le nouveau et l’ancien régime ?
§Réduction du dessaisissement
Exclusion des montants recueillis par le failli « à partir de la déclaration de la faillite en
vertu d’une cause postérieure à la faillite »
Naissance de la créance ou Exigibilité de la créance ?
Trib. entr. Gand (div. Gand), 14 mai 2019, R.D.C., 2020, p. 795 : Date de prestation
Trib. entr. Liège (div. Namur), 23 mars 2021, R.G. nos N/20/00007 et A/20/00934, inédit
: Date du contrat

64



Le couple et la faillite
L’actif de la faillite
Quelle différence entre le nouveau et l’ancien régime ?
§Réduction du dessaisissement
Quid des revenus du conjoint marié sous le régime de la communauté recueillis « à partir de la
déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite » ?

Même régime de pour le failli Ne font pas partie de la masse si recueillis « à partir de la
déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite »
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite : Cas particulier des biens immobiliers

Art. 100 LF Art. XX.193 CDE
S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du
jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-
commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les
formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui
peut, après (le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances, faire vendre le bien
hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué
puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur
requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier
inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la
déclaration de faillite.
Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de
l'entreprise peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre
époux, dûment appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs
seuls.
Si la transcription au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation
patrimoniale de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets,
en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de l'entreprise, le failli appelé,
à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli,
huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé. Semblable
signification est faite dans le même délai à tous les créancier inscrits en leur domicile élu dans le
bordereau d'inscription.

§ 1er. Sans préjudice de l'article XX.120, les curateurs sont seuls admis à réaliser la vente de biens
immeubles. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs. Si le juge-commissaire ordonne
ou autorise la vente publique ou la vente de gré à gré, celles-ci ont lieu conformément aux articles 1190 à
1193ter du Code judiciaire.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après
le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément
aux articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article XX.120.

§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au failli et à d'autres personnes, le juge-commissaire
peut, à la requête des curateurs, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou
privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le
failli et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire
notifié au moins huit jours avant l'audience. La vente se fait en ce cas à la requête du curateur seul.
En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le juge-commissaire peut
ordonner celle-ci, à la requête conjointe du curateur et des autres copropriétaires, après avoir appelé les
créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un
exploit de saisie ainsi que le failli à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant
l'audience.

§ 3. L'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite

Cas particulier des biens immobiliers

Avant la réforme : Art. 100 LF

Le curateur peut vendre seul l’immeuble indivis, le conjoint étant simplement appelé à la cause
devant le Tribunal de l’Entreprise, peu importe le régime matrimonial.

MAIS la loi n’envisage nullement le sort des immeubles indivis en dehors du mariage ! Le
cohabitant légal, le cohabitant de fait ou tout autre indivisaire ne sont pas visés.

Dans ces cas, le curateur doit passer par une procédure classique de sortie d’indivision.
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Le couple et la faillite
L’actif de la faillite

Cas particulier des biens immobiliers

Après la réforme : Art. XX.193 CDE

Désormais, le curateur est admis à vendre seul l’immeuble indivis, après avoir appelé à la cause
le coindivisaire notamment, en ce compris donc le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de
fait ou tout autre indivisaire.

Une sortie d’indivision classique préalable n’est donc plus nécessaire.

Attention que le créancier hypothécaire premier inscrit peut, après le dépôt du 1er PVVC, faire
vendre le bien hypothéqué, sans intervention du curateur.
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Le couple et la faillite
Le Fresh start

Excusabilité – Art. 80 et s. LF Effacement – Art. XX.173 CDE
Art. 80. Sur le rapport du juge-commissaire, le failli, les personnes qui ont fait la déclaration
visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, dûment appelés par pli
judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite
(…).
Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des
créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite.
Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture
de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce
l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est
susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des
créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture
de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins
du greffier. (…)

Art. 81. La personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable.

Art. 82. Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
(…)
L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de
l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une
personne qu'il a causé par sa faute.

§ 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés
réelles données par le failli ou un tiers.
L'effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié
au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.

§ 2. L'effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite
ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée
avant l'expiration du délai. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un
rapport dans le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées visées au § 3.
Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se
prononcer sur l'effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai
d'un an à partir de l'ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu'il ne s'est pas prononcé sur l'effacement sans que cette
communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l'effacement.
Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à
l'alinéa 1er n'est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d'un mois après la demande.
Le jugement ordonnant l'effacement du débiteur est communiqué par le greffier au curateur et est déposé au registre. Il est
publié par extrait [2 par les soins du curateur]2 au Moniteur belge.
§ 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à
partir de la publication du jugement de faillite, demander que l'effacement ne soit que accordé partiellement ou refusé
totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La
même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la
publication du jugement accordant l'effacement.
Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, le greffier notifie à [2 à l'ordre ou à l'institut]2 une copie du jugement
accordant partiellement ou refusant entièrement l'effacement.
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Le couple et la faillite
Le Fresh start

Excusabilité – Art. 80 et s. LF Effacement – Art. XX.173 CDE
Personnes physiques

Débiteur malheureux et de bonne foi Absence de conditions (en ce sens qu’il est automatique)

Pas de demande spécifique à formuler Introduction d’une demande spécifique

Possibilité de l’obtenir anticipativement (6 mois àpdu prononcé faillite)

Exclusion des dettes alimentaires et dettes liées à l’O° de réparer dommage corporel

Avis des créanciers – Rapports curateurs et JC – Avis MP Opposition des créanciers, du MP (voire du curateur) si fautes
graves et caractérisées ayant mené à faillite
Délai : 3 mois àpde publication au MB du jgt octroyant
effacement
En l’absence d’opposition, TE doit octroyer l’effacement
(aucun pouvoir d’appréciation !)
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Le couple et la faillite
Le Fresh start
Après la réforme : Effacement – Art. XX.173 CDE
Dans quel délai l’effacement doit-il être sollicité ?

§ Art. XX.173 CDE : au plus tard 3 mois après publication jgt déclaratif de faillite
§ C.C., 22 avril 2021, n° 62/2021 : sur q° préjud – violation C°
§ C.C., 21 octobre 2021, n° 151/2021 : recours en annulation suppression du délai

Csq ? Demande en rétractation devant la juridiction qui a rendu la décision pendant une
période de 6 mois à compter de la publication l’arrêt (Publi 13/12/2021 jsq 12/06/2022)
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Le couple et la faillite
Le Fresh start : Sort du compagnon de vie du failli

Excusabilité – Art. 82, al. 2 LF Effacement – Art. XX.174 CDE

Art. 82. Si le failli est déclaré excusable, il
ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Le conjoint du failli qui est personnellement
obligé à la dette de son époux ou l'ex-
conjoint qui est personnellement obligé à la
dette de son époux contractée du temps du
mariage est libéré de cette obligation par
l'effet de l'excusabilité.

(…)

Le conjoint du failli, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou
l'ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement
coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du
mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette
obligation par l'effacement.
L'effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la
déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six
mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite.
L'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou
communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du cohabitant légal
ou de l'ex-cohabitant légal, nées d'un contrat conclu par eux,
qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et
qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli.
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Le couple et la faillite
Le Fresh start
Et le compagnon de vie ?
Avant la réforme
Après plusieurs lois réparatrices, le conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal et l’ex-cohabitant
légal (pas le cohabitant de fait) du failli ont fini par bénéficier par répercussion de l’excusabilité.
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Le couple et la faillite
Le Fresh start
Et le compagnon de vie ?
Après la réforme : Art. XX.174 CDE
La loi précise désormais clairement que le conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal et l’ex-
cohabitant légal bénéficient de l’effacement par répercussion.

Mais cohabitant légal dans position moins favorable que conjoint

Cohabitant de fait et autres proches non visés
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Le couple et la faillite
Le Fresh start : Sort de la caution

Décharge de la caution – 72bis, 72ter et 80, al. 3 LF Décharge de la caution  – Art. XX.176 CDE
Art. 72bis. Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, a titre
gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer
au greffe du tribunal de l'entreprise une déclaration attestant que leur
obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
A cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par
une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent
aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et
celui des articles 72ter et 80.

Art. 72ter. La déclaration de chaque personne mentionne son identité, sa profession
et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son
patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les
charges qui sont siennes.
Elle est versée au dossier de la faillite.

Après l'ouverture de la procédure, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre
gratuit peut introduire une requête devant le tribunal de l'insolvabilité en vue d'être déchargée en tout ou partie
de son obligation si à l'ouverture de la procédure ladite obligation est manifestement disproportionnée à
ses facultés de remboursement, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et
immeubles que par rapport à ses revenus.
Le demandeur mentionne dans sa requête:
- son identité, sa profession et son domicile;
- l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté;
- la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus
et à son patrimoine;

- la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de
rôle à l'impôt des personnes physiques;

- le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine;
- les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance;
- toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
La requête est jointe au dossier de la faillite.
Les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. La
convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires peuvent être consultés dans le dossier
de la faillite.
Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.
Le jugement ordonnant la libération du demandeur est publié [2 par les soins du curateur]2 par extrait au
Moniteur belge.
Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers
recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.
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Le couple et la faillite
Le Fresh start
Quid de la caution ?
Art. 72bis, 72ter et 80, al. 3 LF – Art. XX.176 CDE

Demande de décharge

Conditions
§ Engagement personnel (non réel) à titre gratuit (Jurisprudence Cass : absence de tout avantage
économique, tant direct qu’indirect)

§ Disproportion au moment où le TE statue, pièces à l’appui

§ Absence d’organisation frauduleuse d’insolvabilité
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Le couple et la faillite
Le Fresh start
Quid de la caution ?
Art. 63, al. 2 LF – Art. XX.156, al. 3 CDE

O° de déclaration de la caution dans le chef du créancier

Tout créancier bénéficiant d’une sûreté personnelle doit clairement le mentionner dans sa
déclaration de créance ou au plus tard dans les 3 mois du jugement déclaratif de faillite.

A défaut, la caution est déchargée.
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Questions choisies en 
droit social
MICHEL STRONGYLOS

AVOCAT AU BARREAU DE LIEGE-HUY



1. Introduction : la relation de travail 
entre les membres du couple

1.1. Prestations de travail au sein du couple dans les
liens d’un contrat de travail ou dans le cadre d’un
contrat d’entreprise ?

1.2. Présomption irréfragable de contrat de travail
1.3. Existence d’un contrat de travail et fraude sociale



2. Le régime des salariés

2.1. Un contrat de travail est-il possible entre époux ?
2.1.1. Le critère de subordination juridique
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I. Introduction 
§ Principe: neutralité fiscale face aux choix de vie (cf. loi du 10 août 2001, vig.
pour la partie fiscale à partir de l’exercice d’imp. 2005 – revenus 2004);

§ "Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant
légal est assimilé à un conjoint« (Article 2, §1er, 2°, du C.I.R.)

§ Cohabitants légaux = cohabitants ayant fait une déclaration de cohabitation
légale devant l'officier d'état civil, conformément à l'article 1476 de l'ancien
Code civil

à Différences fiscales essentiellement marquées entre couples
mariés/cohabitants légaux ET les cohabitants de fait
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II. Obligations fiscales du couple
1. Le décumul des revenus

§ Régime antérieur = cumul des revenus des époux mariés (cf. plus grande

capacité contributive) à défavorable au mariage en raison de l’imposition

aux taux progressifs et par tranches;

§ Décumul: art. 126, §1er , du C.I.R. (vig. rev. 2004 – ex. imp. 2005)

« En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune
est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition
commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément »

à Une seule déclaration, calcul séparé de l’impôt mais enrôlement d’une
seule cotisation
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II. Obligations fiscales du couple
2. Début et fin de l’obligation déclarative commune

§ Dès l’année qui suit celle du mariage / de la déclaration de cohabitation
légale

§ Déclaration séparée (et donc, taxation en tant qu’isolé):
o l'année du mariage (sauf si le mariage suit la cohabitation légale) ou de la

déclaration de cohabitation légale;
o l'année qui suit celle de la séparation de fait est intervenue, si cette

séparation est effective durant toute la période imposable (!!!
Déclaration commune l’année de la séparationà difficultés pratiques);

o l'année de la dissolution du mariage ou cessation de cohabitation légale;
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II. Obligations fiscales du couple
3. Avantages réservés aux couples mariés / cohabitants légaux:

§ Imputation des pertes professionnelles d’un conjoint sur les revenus de

l’autre conjoint (art. 129 du C.I.R.);

§ Déductions sur les revenus immobiliers d’un conjoint reportables sur les
revenus immobiliers de l’autre conjoint (art. 14 du C.I.R.);

§ Technique dite du « Quotient conjugal » (articles 87 à 89 du C.I.R);

§ Déduction de la quote-part du conjoint aidant (article 86 du C.I.R.).
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II. Obligations fiscales du couple
4. Conséquences de l’imposition commune sur :

§ Le recouvrement : l’imposition commune confère au fisc un titre
exécutoire à charge des deux époux/cohabitants légaux, quel que soit le
régime matrimonial ou les conventions conclues (exception pour certains
biens propres et tempérament en cas de séparation de fait);

§ La rectification: même si le fisc ne prétend corriger que les éléments
déclarés par un des conjoints/cohabitants, obligation d’adresser l’avis de
rectification aux deux conjoints
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III. Acquisition d’un immeuble
1. Droits d’enregistrement
§Neutralité totale au regard des choix de vie en Rég. BXL et Rég. Flam.
(régimes dérogatoires remplacés par réduction du taux et des abattements)

§Différence en Rég. W. dans le taux réduit pour « habitation modeste »:
oRC < 745 € (ou plus si au moins 3 enfants à charge);
oL’acquéreur ne peut avoir un droit réel (en totalité ou part indivise) sur un ou
plusieurs immeubles dont le RC, pour la totalité ou pour la part indivise, est,
avec celui de l’immeuble acquis > à 745 €

à Appréciation cumulée pour les conjoints et cohabitants légaux
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III. Acquisition d’un immeuble
1. Impôts sur les revenus
§Neutralité face aux choix de vie dans les trois Régions
§ « Chèque-Habitat » en RW (avantages supprimés en Rég. BXL et Rég. Flam.);
§ Exception: acquisition d’une habitation propre avt le 01/01/2016 et toujours
en cours de remboursement:
oRéduction d’impôt pour habitation propre (art. 145/37 du C.I.R.);
oPossibilité de répartir librement les dépenses donnant droit à la réduction
d’impôt (dans les limites des plafonds) entre les conjoints et cohabitants
légaux (pas entre cohabitants de fait)
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IV. Succession fiscale
1. Succession fiscale du membre du couple survivant

95

Mariage Cohabitation Légale Cohabitation de fait 

Base imposable

Actif net recueilli (en vertu de la loi, d'un testament) par le conjoint / cohabitant survivant

+ fictions générales (ex: donations non-enregistrées de moins de 5 ans)

+ fictions particulières (art. 5 et art. 8 
al. 6 C. Succ.)

!!! Pas les fictions qui ne s'appliquent qu'au "conjoint survivant"

Usufruit successif exclu de la base imposable (en RW et RBXL) /

Taux
- de 3 à 30 % (au-delà de 500.000 €) de 30 à 80 % au-delà de 175.000 € 

- suppression en cas de divorce / fin de cohabitation légale sauf si descendants 
communs

Abattement

- exonération de la 1ère tranche de 12.500 €

aucun abattement en RW
- exonération de la 2ème tranche de 12.500 € (si part nette reccueillie < à 
125.000 €)
- moitié des abattements supplémentaires en cas d'enfants communs de moins 
de 21 ans

Immeuble - résidence principale exonération de la part nette reçue par le conjoint / cohabitant survivant pas d'exonération (en RW et RBXL) 
ni taux réduit



IV. Succession fiscale
2. Succession fiscale des enfants et descendants

§ Tarif « en ligne directe » (de 3 à 30 %) pour la parenté par le sang et adoption
plénière et pour les enfants du conjoint / cohabitant légal (art. 52 C. Succ.);

§ Taux réduits pour le logement principal du défunt:

o de 1 à 12 % jusqu’à 250.000 €

o diminution des effets de la progressivité

§Mêmes abattements que le conjoint ou cohabitant légal;

§ Saut de génération possible (mais sans effet sur la progressivité, art. 68 C.
Succ. RW et RBXL)
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IV. Succession fiscale
3. Succession fiscale des personnes autres
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Tranche de part nette en EUR Taux en %

de à (inclus) Entre frères et sœurs
Entre oncles ou 

tantes et neveux ou 
nièces

Entre toutes autres 
personnes

0,01 12.500,00 20 25 30
12500,01 25.000,00 25 30 35

25.000,01 75.000,00 35 40 60
75.000,01 175.000,00 50 55 80

Au-delà de 175.000,00 65 70 80*



Questions choisies en 
droit pénal
ADRIEN MASSET 

AVOCAT AUX BARREAUX VERVIERS,  ET  L IEGE-HUY
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CLASSIFICATION DES INFRACTIONS AU 
SEIN DU COUPLE

1) Infractions contre l’intégrité de la personne

2) Infractions à motivation pécuniaire ou financière

3) Infractions polymorphes



Infractions contre l’intégrité physique ou 
sexuelle de la personne
1) Atteintes à la vie ou à l’intégrité physique : égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

-Infractions de base

-Circonstances aggravantes réelles et personnelles

-410 al. 2 C.P. : violences au sein du couple : détention préventive possible

-Quid du féminicide ? aff. Talpis c. Italie (CEDH, 02.03.17) - Mobile de discrimination - 405quater, 1°

- Circonstance de vulnérabilité – 405bis et 405ter C.P. vite rencontré sur la base de la notion de

« maladie » (à savoir toute altération de l’état de santé)

-Tolérance « zéro »: circulaire col. 4/2006 révisée en 2015

-Levée du secret professionnel – 458 et 458bis C.P.

-Représentation et assistance en justice, mais de l’accord de la victime

-Protection de la résidence du couple au profit de la victime: après jugement ou durant l’enquête



Infractions contre l’intégrité physique ou 
sexuelle de la personne
2) Atteintes à l’intégrité sexuelle: 

loi 21.03.22, MB 30.03.22, vigueur 01.06.22: accroissement des peines 
mais non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (art. 2 C.P.)

égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

-Viol : 375 C.P. devient 417/11 : peine de 5-10 ans passe à 10-15 ans mais le viol d’un (ex)partenaire 
grimpe à une peine de réclusion de 15-20 ans (475/19) (donc 1-15 ans après correctionnalisation), 

-Attentat à la pudeur (art. 372 ; 6m-5A) devient l’atteinte à l’intégrité sexuelle (acte à caractère sexuel 
non consenti) punissable aussi de 6m-5A (art. 417/7) avec aggravation en présence de certaines 
circonstances, notamment lorsque l’acte a lieu envers l’(ex)partenaire : 10-15 ans (art. 417/19)

-Voyeurisme et porn revenge : l’art. 371/2 avec intention méchante (1-5 ans) devient l’art. 417/19 
envers l’(ex)partenaire, même sans intention méchante (5-10 ans)

-Protection identique de la résidence du couple au profit de la victime 



Infractions contre l’intégrité physique ou 
sexuelle de la personne
3) Harcèlement : égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

-442bis C.P.  + circ. aggravante de vulnérabilité, et de discrimination

-loi 13.06.05, art. 145 § 3 : harcèlement téléphonique



Infractions à motivation pécuniaire ou 
financière

1) Le vol – l’abus de confiance – l’escroquerie 

-Article 462 – 492 – 504 C.P. : cause d’excuse pour les seuls conjoints (cause d’irrecevabilité A°P)
pas d’égalité conjoint + cohabitant légal (controverse) + cohabitant de fait

-L’art. 462, al. 2 issu de la loi du 26.11.11 exclut l’excuse pour les situations de vulnérabilité (dont la 
maladie: voir supra)
égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

2) Les infractions informatiques : excuse pour le conjoint pour la fraude informatique (504quater), 
pas d’excuse pour le hacking (550bis)

donc égalité ou non conjoint + cohabitant légal (controverse) + cohabitant de fait

3) Le recel et le blanchiment : cause d’excuse pour les seuls conjoints 
(mais spectre du recel successoral)

pas d’égalité conjoint + cohabitant légal (controverse) + cohabitant de fait



Infractions à motivation pécuniaire ou 
financière

4) L’abus de la situation de faiblesse d’un partenaire du couple (art. 442quater C.P.): très large 
en ce que la victime (un des partenaires) a été amené par l’autre à certains comportements
relatifs à sa personne ou à son patrimoine
égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

5) L’exploitation de la prostitution d’un partenaire du couple redevient le proxénétisme
(art. 380, § 1er, 4°, C.P. devenu, par la loi du 21.03.22, l’art. 433quater/1) 
égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait

6) L’abandon de famille (art. 391bis et 391ter C.P.) : pour les seuls conjoints, avec l’originalité 
de la peine de déchéance du droit de conduire (391bis, al. 2)

pas d’égalité conjoint et cohabitant légal ou cohabitant de fait

NB: tous ces délits peuvent venir devant le T. Corr. sur citation directe lancée par la victime



Infractions avec autre motivation
1) La non-(re)présentation d’enfant (art. 432 C.P.): idem pour la citation directe de la victime

égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait
2) La bigamie (art. 391 C.P.)

pas d’égalité conjoint + cohabitant légal + cohabitant de fait
3) La fausse ou vraie allégation de maltraitance ou d’abus sexuels commis par le partenaire sur un 

enfant du couple ou d’un des partenaires
- si les allégations sont fausses, dénonciation calomnieuse à l’autorité (art. 445 C.P.)
- si les allégations sont vraies, les faits dénoncés sont punis plus sévèrement :

- - parce que commis sur un mineur (405bis), 
- - ou parce que commis par le père, la mère ou le beau-père ou la belle-mère sur un mineur
(405ter)
- - ou parce qu’ils constituent un fait d’inceste (417/18 nouveau: uniquement victime mineure): 
l’atteinte à l’’intégrité sexuelle est alors punie de 15-20 ans, et le viol de 20-30 ans de réclusion

égalité conjoint et cohabitant légal ou cohabitant de fait


