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L
a réforme introduit une nouvelle notion de l’entre-

prise dans le droit belge. La notion de commer-

çant, vieille de plus de 200 ans, est supprimée. 

Elle ne correspondait en effet plus à la réalité écono-

mique actuelle et donnait lieu à de nombreuses 

discussions dans la pratique.

D’UNE NOTION ARBITRAIRE À UNE 
NOTION UNIFORME
Auparavant, seuls les commerçants étaient jugés par 

le tribunal de commerce. Leur activité était cependant 

loin de couvrir tout le champ de l'activité économique. 

Puisque celle-ci était – et 

est toujours – également 

générée par nombre d’autres 

opérateurs, tels les sociétés 

civiles, les sociétés agricoles 

et les agriculteurs, les 

entreprises publiques, 

les titulaires de profes-

sions libérales, certaines 

ASBL et fondations ou

encore les mutuelles. 

Ainsi, une société 

d’exploitation de 

carrières ou une société 

de gestion immobilière n’était pas 

considérée comme une entreprise ‘com-

merciale’. Simplement parce que la loi en 

Le gérant ou 
administrateur
d’une ou plusieurs 
personnes morales 
n’est pas une 
entreprise

1 Entrée en vigueur le 1er novembre 2018.
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cohérent de cohérent de toustous les opérateurs les opérateurs
économiqueséconomiques

avait décidé ainsi. Par ailleurs, les litiges concernant tout qui n’était 

pas ‘commerçant’ étaient jugés par le tribunal de 1re instance.

Cette situation avait non seulement pour effet de séparer artificiel-

lement des entreprises que rien ne distinguait, mais elle exerçait 

aussi des incidences profondes sur le procès. Pour prouver contre un

ingénieur par exemple (litige relevant du tribunal de commerce), tous 

les moyens de preuve étaient disponibles, mais pour prouver contre 

un architecte (litige ne relevant pas du tribunal de commerce), seuls 

les moyens très formalistes du Code civil pouvaient être utilisés. Or, 

il n’existe aucune raison objective pour que le contentieux relatif à 

deux opérateurs aussi proches soit traité par des juridictions distinctes.

L’ENTREPRISE SELON LA NOUVELLE LOI
Aujourd’hui, toutes les personnes morales – sociétés de tous 

types, ASBL, fondations privées et AISBL – relèvent de la compé-

tence des tribunaux de l’entreprise, sauf les sociétés publiques 

qui ne sont pas actives dans un milieu concurrentiel. Sont ainsi 

également concernés les pouvoirs organisateurs d’écoles organisés 

en ASBL, les ASBL ‘de bienfaisance’, d’aide sociale extérieure à 

une entité publique, les associations de moins-valides, les organi-

sations pour la promotion du folklore ou qui chapeautent les clubs 

sportifs, les ASBL para-politiques, les sociétés mutualistes, etc.

Désormais, les litiges entre 'personnes physiques qui exercent 

une activité professionnelle à titre indépendant' sont également 

de leur compétence. Le concept de 'indépendant' est le contraire 

de celui de 'salarié'. Quant à celui de 'activité professionnelle', 

il implique un service visant à réaliser des bénéfices et qui est 

FEB REFLECT  | LE DROIT ET LES DROITS DES ENTREPRISES

8FEB



Aujourd’hui, toutes les 
personnes morales 
relèvent des tribunaux 
de l’entreprise

les sociétés de fait, donne lieu à certaines 

critiques. En effet le système juridique belge 

n’est pas familier de la notion de 'organisa-

tion', qui n’existe en principe pas puisque, par 

définition, elles ne sont pas des personnes.

Toutes les organisations ne sont toutefois 

pas concernées : l’article I,1,1° du Code de 

droit économique a prévu que ne sont pas 

des entreprises les organisations sans per-

sonnalité juridique qui ne 'distribuent pas' à 

leurs membres. Celui qui soutient le contraire 

aura la charge de le démontrer. Le but de 

distribution ne s’assimile pas au but de lucre. 

Il s’agit de répartir les bénéfices d’une activité 

ou même les actifs au profit des associés. 

Dans ce cadre, l’organisation des syndicats a 

donné lieu à débats au Parlement. Les syndicats 

sont des entités socio-économiques impor-

tantes qui ne souhaitent pas se structurer en 

personne morale. Les travaux parlementaires 

ont montré la volonté du gouvernement de 

ne pas les inclure dans la notion d’entreprise. 

Cependant, eu égard au texte de la loi, cette 

exclusion ne pourrait être tenue pour valable 

que si le tribunal constatait dans leur chef 

l’absence de toute distribution effective.

L’ASSAINISSEMENT 
DES SOCIÉTÉS ET ASBL 
DORMANTES OU ANTI-
CONCURRENTIELLES
En 2014, près de 140.000 entreprises ne 

déposaient pas leurs comptes annuels à 

la Banque nationale. Il s’agit de sociétés 

inactives ou ‘dormantes’ qui ont arrêté 

toute activité sans être liquidées. De 

sociétés ‘clé sur porte’ créées sans activité 

sociale précise dans l’objectif unique 

d’être revendues. Et de sociétés-écrans 

qui servent, totalement ou partielle-

ment, à dissimuler des activités illicites 

(blanchiment, fraude financière, fraude 

sociale, trafic de drogues, d’armes)… 

De nouvelles dispositions réglemen-

taires facilitent aujourd’hui la dissolution 

des sociétés qui ne déposent pas leurs 

comptes : elles sont radiées de la 

Banque-Carrefour des entreprises.

exercé habituellement. La loi ne définit 

pas elle-même cette notion. La qualifi-

cation s'inspire de sa définition fiscale. 

Une activité qui s’inscrit dans le cadre de la 

gestion habituelle du patrimoine privé ne

tombe donc pas sous la notion d’entreprise. 

Par exemple, la simple souscription, acqui-

sition ou détention d'actions, titres ou parts 

par une personne physique est présumée

s’inscrire dans le cadre de la gestion 

normale de son patrimoine personnel. Autre 

exemple : la qualité de gérant ou d’adminis-

trateur, rémunéré ou non, d’une ou plusieurs 

personnes morales ne devrait pas non plus 

permettre de qualifier d’entreprise une

personne physique et de la soumettre à la 

compétence du tribunal de l’entreprise.

LES SYNDICATS, 
ORGANISATION SANS 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE ?
Le tribunal de l’entreprise est également 

compétent pour connaître des contestations 

qui impliquent 'toute autre organisation

sans personnalité juridique'. Cet ajout, 

inspiré par le souci d’englober a priori toute 

activité quelconque pratiquée de façon

structurée, c’est-à-dire principalement 
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