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Françoise CUSTERS Marie-Françoise CARLIER

(…)

OBSERVATIONS

Succès puis revers d’un travailleur salarié qui s’attaque aux dirigeants de son  
employeur

un ancien travailleur salarié (directeur d’exploitation d’une société créée par une sa de droit 
français et chargée de la location de véhicules sur le territoire belge) tente de récupérer, auprès 
des trois anciens administrateurs de son employeur, les sommes que ce dernier (déclaré en 
faillite 3 ans 1/2 après l’introduction de sa procédure) a été condamné à lui verser selon une 
première procédure judiciaire menée devant les juridictions du travail.

il obtient gain de cause devant le tribunal de commerce de bruxelles, et deux des administra-
teurs condamnés font appel, le troisième étant décédé en cours d’instance.

divers fondements de responsabilité des dirigeants de sa sont examinés dans cet arrêt et 
retiennent notre attention.

d’une part, les administrateurs initialement condamnés estiment que la violation de 
l’obligation de «  tirer la sonnette d’alarme » en cas de perte grave de l’actif net (art.  633 
du Code des sociétés) qui leur a été reprochée en premier degré a été invoquée tardi-
vement, soit plus de 5 ans après leur manquement (art.  198, § 1er, du Code des sociétés). 
La Cour d’appel confirme cette prescription au motif que l’omission de réunir une assemblée 
générale extraordinaire en cas de perte grave de l’actif net n’est pas une faute continue mais 
une faute instantanée qui se réalise en un instant précis, à savoir au terme du délai de deux 
mois à partir du constat de la perte grave de l’actif net. nous ne pouvons qu'approuver cette 
analyse2.

d’autre part, le travailleur fondait également son action sur la responsabilité aquilienne des 
articles 1382 et 1383 du Code civil au motif que sa rémunération n’aurait pas intégralement 
été honorée par la société qui l’employait, ce qui établirait la faute des administrateurs de cette 
dernière. dans ce contexte, la Cour d’appel de bruxelles opère la distinction qui s’impose 
entre les fautes s’identifiant à de « simples fautes civiles », que la partie contractante ne peut 
reprocher aux dirigeants depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 19973 assimi-

2.   Voir m.a. deLVauX, « Les responsabilités des fondateurs, associés, administrateurs et gérants des sa, sprL et sCrL- 
volume 3 », guide juridique de l'entreprise, Livre 24ter.4, n° 440, p. 39.

3.   Cass. (1re ch.), 7 novembre 1997, R.G.D.C., 1998, p. 153, T.R.V., 1998, p. 284, note i. CLaeYs, R.C.J.B., 1999, p. 730, note 
V. simonart intitulée « La quasi-immunité des organes de droit privé », J.D.S.C., 2000, n° 115, p. 5, note m. CoipeL.
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lant les organes des personnes morales aux préposés et agents d’exécution quant aux condi-
tions de leur responsabilité personnelle, ce qui leur fait bénéficier du même type d’immunité 
que celle des agents d’exécution, consacrée pour la première fois par un arrêt du 7 décembre 
19734, et les fautes s’identifiant à des infractions pénales, que la partie contractante peut va-
lablement reprocher aux dirigeants de la société. il est effectivement incontestable que l’im-
munité d’exécution reçoit exception lorsque la faute commise par le dirigeant constitue une 
infraction pénale : la victime peut alors exercer une action aquilienne non seulement contre 
son cocontractant, mais également contre l’agent d’exécution de celui-ci, sans devoir démon-
trer une faute ou un dommage étranger au contrat5 et sans nécessité d’une instance répressive 
préalable. de manière précise, la Cour envisage en l’espèce chacun des postes de la réclama-
tion sous le prisme de cette distinction : l’absence de paiement de tel montant est punissable 
pénalement (rémunération des jours fériés, pécules et arriérs de pécules de vacances, arriérés 
de primes, 13e mois) ou pas (indemnité compensatoire de préavis) ? et s’il est punissable, la 
réclamation est-elle prescrite, en application du délai de prescription défini à l’article 26 du 
titre préliminaire du Code d’instruction criminelle en vertu duquel l’action civile ne peut être 
prescrite avant l’action pénale ? Quant à la prescription, il faut également examiner si l’infrac-
tion est instantanée ou continuée. La Cour estime à cet égard que l’absence de paiement de 
la rémunération des jours fériés, des pécules et arriérés de pécules de vacances, des arriérés 
de primes et du 13e mois se cristallise le jour de la première paie qui suit la date de la fin de 
l’engagement, de sorte qu’elle doit conclure à la prescription. À noter que la délivrance des 
documents sociaux en fin de contrat de travail est également une infraction instantanée et donc 
prescrite, et que les astreintes y relatives ne peuvent, selon la Cour, être réclamées qu’à la par-
tie condamnée à les verser, mais pas à ses administrateurs à moins de parvenir à prouver une 
faute dans leur chef en lien causal avec l’absence de paiement des astreintes, quod non in casu.

également, le travailleur fondait son action sur la responsabilité particulière des dirigeants 
en cas d’absence ou de retard dans la présentation des comptes annuels à l’assemblée gé-
nérale6 puis dans leur dépôt à la bnb7. régulièrement, ces comptes sont présentés avec re-
tard… ou pas du tout ; pour pallier cette carence, et même la sanctionner, la loi prévoit qu’en 
cas de présentation tardive (plus de six mois après la clôture de l’exercice) ou d’absence 
totale de présentation8 des comptes annuels à l’assemblée générale, le dommage subi par les 

4.   Pas., 1974, i, p. 376, R.W., 1973-1974, col. 1597 et obs. J.-H. Herbots, R.C.J.B., 1976, p. 15, note r.o. daLCQ et f. 
gLansdorff, R.G.A.R., 1974, n° 9317, obs. J.-L. fagnart.

5.   Cass. (1re ch.), 1er juin 1984, Arr. Cass., 1983-1984, p. 1291 ; Bull., 1984, p. 1202 ; J.T. 1985, p. 256 ; Pas., 1984, i, p. 1202 ; 
R.W. 1984-1985, p. 478 et note ; Cass. (1re ch.), 26 octobre 1990, Arr. Cass. 1990-91, p. 244 ; Bull., 1991, p. 216 ; Pas. 1991, 
i, p. 216 ; R.C.J.B. 1992, 497, note r.o. daLCQ en ces termes : « La circonstance qu’une infraction est commise lors de 
l’exécution d’un contrat ne fait, en principe, obstacle ni à l’application de la loi pénale ni à celle des règles relatives à la 
responsabilité civile résultant d’une infraction. (…) Le dommage causé par un fait légalement punissable ne peut être consi-
déré comme un dommage de nature exclusivement contractuelle par le seul motif qu’il a été causé ensuite de la mauvaise 
exécution (d’une) obligation contractuelle (…) » ; en d’autres termes, dès qu’il y a infraction pénale, le dommage qui en est 
issu ne peut être considéré comme de nature purement contractuelle, et en conséquence, son auteur peut toujours être déclaré 
responsable sur le plan extracontractuel.

   en matière d’organes de sociétés commerciales, voir plus précisément Cass. (2e ch.), 11  septembre 2001, Pas., 2001, i, 
p. 1377 en ces termes : « Attendu que, lorsqu’un organe d’une société ou un mandataire agissant dans le cadre de son man-
dat commet une faute personnelle constituant un délit, cette faute oblige l’administrateur ou le mandataire en personne à 
réparer ». 

   pour une illustration, voir Comm. mons (3e ch.), 6 novembre 2002, J.D.S.C., 2004, n° 586, p. 258 ; DAOR, 2002, liv. 63, 
p. 273 ; J.L.M.B., 2003, liv. 29, p. 1285 et note o. Caprasse ; jugement interlocutoire : Comm. mons (3e ch.), n° a/01/161, 
26 juin 2002, DAOR, 2002, liv. 63, p. 238 : la faute qui s’identifie à une infraction pénale est le fait de faire exécuter des tra-
vaux par la société sans accès à la profession. Voir également gand, 6 mai 2004 (J.D.S.C., 2006, n° 727, p. 103, N.J.W., 2005, 
liv. 102, p. 261 et note H. de WuLf et R.W., 2005, p. 668) qui constate que la gérante d’une sprL s’est rendue coupable 
d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal et que les préjudiciés sont dès lors en droit de lui réclamer réparation 
en vertu des articles 1382 et 183 du Code civil.

6.   art. 92, al. 3, du Code des sociétés.
7.   art. 98, al. 3, du Code des sociétés.
8.   Cette hypothèse, non visée par le texte légal mais qui entre a fortiori dans celle de la présentation tardive, est fréquente dans 

les sociétés « dormantes » ou « moribondes ».
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tiers est présumé résulter de ce retard9, 10. toutefois, les dirigeants peuvent échapper à cette  
responsabilité en apportant la preuve que, en cas de dommage subi par un tiers, il n’y a aucun 
lien de causalité entre leur présentation tardive des comptes annuels et le préjudice du tiers 
concerné11 ; c’est bien le cas en l’espèce puisque le dommage du travailleur salarié est né an-
térieurement au manquement relatif aux comptes annuels.

relativement à l’absence de dépôt des comptes annuels, épinglons la récente loi du 17 mai 
2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des 
sociétés, publiée au Moniteur belge le 12 juin 201712 et entrée en vigueur le jour de sa publica-
tion. Cette loi vise tout particulièrement les sociétés « dormantes » à savoir celles qui ne sont 
plus actives. selon l’ancien article 182, § 1er, du Code des sociétés, le tribunal de commerce 
pouvait, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, prononcer la dissolution d’une 
société restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels pour trois 
exercices consécutifs13. suite à la récente modification de cet article, le tribunal de commerce 
peut également la prononcer « après communication par la chambre d’enquête commerciale 
en vertu de l’article 12, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entre-
prises », et il ne faut plus attendre trois exercices de « retard »14. La dissolution judiciaire ne 
peut cependant être prononcée aussi longtemps qu’une procédure de faillite, de réorganisation 
judiciaire ou de dissolution de la société est pendante15. Les dirigeants de la société concernée 
sont obligés de collaborer avec le liquidateur judiciaire. À défaut, tout comme lorsqu’ils ne 
collaborent pas avec un curateur16, ils peuvent encourir une interdiction professionnelle d’une 
durée maximum de 3 ans, sur laquelle le tribunal statue lors de la clôture de la liquidation17.

enfin, sont encore vainement reprochés aux administrateurs le fait d’avoir négligé de faire 
aveu de faillite dans le mois du constat de la réunion des conditions, faute qui même établie 
serait postérieure à la naissance de son dommage, ainsi que la poursuite d’une activité gra-
vement déficitaire et le paiement d’autres créanciers que lui, comportements et actes qui ne 
constituent aucune infraction et n’ont occasionné aucun autre dommage que la perte de la 
créance contractuelle de l’ancien travailleur, de sorte qu’il ne peut la reprocher aux dirigeants 
pour récupérer son dû.

on apprécie la motivation pertinente de la Cour sur chacun des fondements de responsabilité 
tentés, et on imagine la déception de l’ancien travailleur après sa si belle (et surprenante !) 
victoire en instance.

9.   art. 92, § 1er, al. 3, du Code des sociétés.
10.   À noter que des sanctions financières sont également mises à charge de la société qui publie tardivement ses comptes annuels. 

La loi-programme du 27 décembre 2005 (M.B., 30 décembre 2005, 2e éd., pp. 57.317 et 57.318) complète l’article 101 du 
Code des sociétés en prévoyant que les sociétés négligentes contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de sur-
veillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et en remplaçant le système d’amendes administra-
tives antérieur par un système de tarification variable suivant l’importance du retard du dépôt (400, 600 ou 1 200 eur suivant 
que les comptes sont déposés durant le 9e, les 10 ou 11e ou à partir du 13e mois suivant la clôture de l’exercice comptable ; ces 
montants sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 eur pour les petites sociétés qui font usage de la faculté 
de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé).

11.   pour une illustration du renversement de la présomption, voir bruxelles (9e ch.), 14 septembre 2010, J.L.M.B., 2011, liv. 4, 
p. 183, J.D.S.C., 2011, à paraître.

12.   pp 63589 et s.
13.   L’action en dissolution pouvait être introduite contre la société à l’expiration d’un délai de 7 mois suivant la date de clôture 

du troisième exercice comptable non déposé à la banque nationale (ancien art. 182, § 2, du Code des sociétés).
14.   L’action en dissolution peut être introduite après l’expiration d’un délai de sept mois suivant la date de clôture de l’exercice 

comptable (art. 182, § 1er, alinéa 4 nouveau, du Code des sociétés).
15.   art. 182, § 2, al. 2 nouveau, du Code des sociétés.
16.   art. 53 de la loi sur les faillites et 489, 2°, C. pén.
17.   nouvel art. 3quater de l’a.r. n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux 

faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.


