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La theorie de I' action en justice, ecrit en substance le professeur Roger 
Perrot « a ete elaboree au XIXe siecle dans une perspective liberale et 
individualiste. 11 etait done normal que la generalisation des groupements 
de toute sorte qui est la marque de nos economies modernes, entrainat de 
nombreux problemes d'adaptation>> (1). 

Le droit d'en appeler au juge prend, en effet, dans le champ de l'action 
ouverte aux associations, societes et groupements (personnalises ou non), 
un relief particulier. 11 ne saurait evidemment etre question d'evoquer ici, 
en quelques pages, 1' ensemble de ce probleme auquel no us avons cons acre 
la matiere d'un ouvrage(2). C'est a certains aspects particuliers que nous 
limiterons l'objet de cette communication. 

Dans notre ouvrage sur« Le droit d'action en justice des groupements >> 
nous avons d6fini l'action comme un droit subjectif, ce droit ayant pour 
objet le pouvoir d' accomplir les actes necessaires .a 1' obtention d 'une 
decision du juge statuant par application du droit sur le fond d'une 
pretentionjuridique(3). Cette definition se rapproche de celle que donne 
de 1' action en justice 1' article 30 du nouveau Code de procedure civile 
fran<;ais, aux termes duquel << l'action est le droit pour l'auteur d'une 
pretention d' etre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien 
ou mal fondee >> . Au depart de cette definition nous classerons les ques
tions abordees so us les trois conditions traditionnelles du droit d' action: la 
capacite, la qualite et l'interet. 

(I) PERROT, R., L'action en justice des syndicats professionnels, des associations et des ordres 
professionnels, inAnnales Universitatis Scientitiarum Budapestiensis, Budapest, 1969, pp. 99 et ss. ; 
voir aussi SaLUS, H. et PERROT, R., Droit judiciaire prive, t. I, p. 105. 

(2) VAN COMPERNOLLE, J., Le droit d' action en justice des groupements, Larcier, Bruxelles, 1972. 

(3) Op.cit., p. 22. 
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SECTION I 

LA CONDITION DE CAPACITE 

Parmi les obstacles susceptibles d'etre eleves a l'admissibilite de lade
maude, le Code judiciaire n' en once pas 1' incapacite de la partie. Ce n' est 
point que, pour son auteur, i1 y aille d'une exigence inadequate ou 
superflue, mais bien parce que, comme l'ecrit le Commissaire royal dans 
son rapport, << la notion n'est pas de celles qu'une loi de procedure puisse 
fixer completement et surement» (4). 
Cette reserve s'explique. La condition de capacite revet, en effet, un 
contenu tres different selon que le demandeur se presente comme une 
personne physique ou un groupement. Pour la personne physique, la 
condition de capacite ne souleve de difficultes qu' au niveau de la capacite 
d'exercice. Le mineur, l'interdit et plus generalement !'incapable est, en 
effet, apte a etre titulaire du droit d'action. II y a seulement qu'il ne peut 
1' exercer seul. Des ce moment, le probleme qui se pose est celui de sa voir 
comment la representation ou I' assistance de !'incapable seront assurees. 
Par quoi I' on debouche directement sur des questions mettant en etroite 
connexion la condition de capacite et celle de qualite. 
En ce qui conceme les associations et groupements, le probleme prend une 
autre dimension. Une question prelable se pose: ne faut-il pas, au depart, 
pour reconnaitre le droit d' action a un groupement, que 1' on ait affaire a 
une entite apte a etre titulaire de droits, c'est-a-dire a une personne 
juridique? La problematique se situe ici au niveau de la capacite de 
jouissance. 
A cet egard, une conception legaliste traditionnelle demeure affirmee par 
la Cour de cassation. Cette conception a cependant ete remise en cause 
sous l'effet, notamment, de diverses legislations reconnaissant a certains 
groupements dits «de fait>>, un droit d'agir en justice. 

§ 1. - L'affirmation de Ia theorie traditionnelle 

1 °) - Cette th6orie s' article au tour de deux propositions. La premiere est 
que, pour pouvoir agir en justice un groupement doit etre apte a etre 
titulaire de droits subjectifs; qu'il doit, des lors, en tant que sujet de droit, 
etre nanti de la personnalite juridique. La seconde est qu'un groupement 
ne peut acquerir I a personnalite juridique que s 'il rec;;oit expressement cette 
qualite de la loi qui le cree ou qui permet sa creation dans les conditions 
qu'elle fixe. 

(4) Rapport sur La Reforme judiciaire, Moniteur, 1964, t. I, p. 43. 
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Au principe <<pas d'action sans personnalite>> s'ajoute, de la sorte, le 
postulat <<pas de personnalite sans loi >>. Il en resulte qu 'un groupement qui 
ne tient point directement de la loi la personnalite juridique ou qui n'a 
point adopte 1 'une des formes auxquelles la loi attache la personnification 
juridique, est depourvu du droit d'agir en justice. 
Cette conception traditionnelle a ete affirmee, a maintes reprises, en 
doctrine et en jurisprudence(5). Sa formulation la plus nette se trouve 
exprimee par la Cour de cassation dans un arret du 12 novembre 1935(6). 
Cassant un arret de la Cour d' appel de Bruxelles qui avait declare receva
ble l'action d'une societe civile de droit fran~ais au motif que << depuis 
1891lajurisprudence en France reconnait d'une fa~on unanime la person
nalite aux societes civiles>> la Cour de cassation affirme << qu'aucune 
action en justice ne peut etre exercee au nom d 'une personne dont 1' exis
tence et la capacite d'agir ne sont pas reconnues; que c'est la loi seule qui 
fixe les conditions d'existence des personnes morales et l'etendue de leur 
capacite ; ( ... ) que la jurisprudence n' est pas la loi; qu 'elle en differe par 
les organes dont elle emane, par le caractere essentiellement relatif qui 
s'attache a ses decisions.>> 
Cet enseignement prevaut toujours. Un recent arret de la Cour de cassation 
du 11 janvier 1979 vient encore de rappeler qu'une association de fait, 
depourvue de la personnalite juridique, n'a pas qualite pour agir en 
justice (7). 

2°) - Deux propositions complementaires assortissent cet enseignement. 

a. Des lors qu'il n'est point personnalise, le groupement ne peut, ni 
activement ni passivement, avoir acces au pretoire(8). 
Activement, si les membres d'un tel groupement entendent faire valoir 
leurs droits ils doivent agir ut singuli. S 'ils agissent par mandataire, ils 
doivent, par application du principe <<nul ne plaide par procureur», 
figurer en nom dans !'instance. 
Passivement, la citation ne pourra etre lancee contre le groupement, 
mais seulement contre les membres ut singuli. 

b. De ce que <da loi regie strictement les modes d'acquisition de la 
personnalite >> il resulte que ce ne sont pas la << des dispositions ne 
protegeant que des interets prives; au contraire, !'existence ou 
!'inexistence d'un etre moral interesse directement 1' ordre public>> (9). 

(5) Voyez 1es references citees dans notre ouvrage, Le droit d' action ... , pp. 135 et ss. 
(6) Cass. 12.11.1935, Pas., 1936, I, 49 (et conclusions conformes du premier Avocat general 
GESCHE). 

(7) Cass. 1l.l.l979,Pas., 1979, I, 464. 
(8) Voyez 1es references inLe droit d'action ... , p. 138. 
(9) 'T KINT, obs. sub J.P. PEER, 24.5.1955, Rev. prat. soc., 1963, p. 174. 
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Se separant de 1' enseignement consacre en France par un arret de la 
Cour de cassation du 2 aout 1949 (1 0), la doctrine et la jurisprudence 
belges considerent ainsi generalement que le moyen d6duit du defaut 
de personnalite juridique est d'ordre public. II peut, des lors, etre 
souleve d' office par le juge ; il peut etre invoque pour la premiere fois 
en cassation(ll). 

§ 2. - La mise en cause de Ia theorie traditionnelle 

La loi cede au besoin de reconnaitre certaines actions en justice a des 
collectivites non formellement personnalisees. La qualite de justiciable 
leur revient. C'est singulierement aux organisations et groupements pro
fessionnels qu'elle echoit. 
L'attribution de pareille capacite d'agir a des groupements traditionnelle
ment consideres comme etant «de fait>> ne va point, toutefois, sans 
soulever, sur le plan th6orique, un probleme delicat. 

1 °) - Les textes. 
L'on sait que la plupart des organisations representatives des travailleurs 
n'ontpoint adopte, en Belgique, l'une des formules societaires auxquelles 
la loi attache la personnalite juridique(l2). Cette situation n'a point 
empech6, cependant, le developpement d'un ph6nomene qui, dans un 
systeme de cogestion, conduit a associer aux responsabilites etatiques 
I' action de ces groupements elabores en dehors des structures classiques. 
Se preoccupant beaucoup mains de leur forme juridique que de leur 
« representativite >>, l'Etat les reconnait ainsi comme interlocuteurs vala
bles et les accredite comme <<partenaires sociauX>>(l3). 
C'est dans ce contexte que diverses lois ont attribue, dans certains cas, a 
ces formations professionnelles, un droit d'action en justice dont la mise 
en ceuvre n'est pas tributaire de la qualite de sujet de droit formellement et 
prealablement attribuee ( 14). 

(10) Cass. fr. (soc) 2.8.1949,D.S. 1951, 92; adde Cass. civ. 23.3.1966, Bull. civ. 1966, I, p. 271. 
(11) Voyez notamment, Cass. 3.2.1887, Pas. 1887, I, p. 75; Cass. 28.4.1966,J.T. 1966, p. 544; 
comparer C.E. arret du 20.11.1956. 
(12) Sans doute pourraient-e!les l'acquerir en acceptant de se former en ASBL ou en Unions 
professionne!les. Mais Ia loi soumet ces formations personnalisees a des conditions jugees inadaptees. 
D'oii vient que ne trouvant aucune forrnule qui leur convienne, ces groupements preferent conserver 
leur nature de groupements «de fait,, (Voyez, CAMBIER, C., Precis de Droit administratif, p. 176). 
No tons dans ce contexte une recente proposition de loi «relative a Ia personnification civile des 
syndicats ou autres associations groupant des patrons, des employes ou des ouvriers en vue de Ia 
defense de leurs interets professionnels» (Doc. Parlem., Senat, 1979, n• 26/1, 5.4.1979). 
(13) Sur ce phenomene, voyez notamment VELGE, H., Associations et fondations en Belgique, 
Histoire et Theories, Bruxelles,. Bruylant, 1942. 
(14) Pour un commentaire de ces dispositions et des problemes qu'e!les soulevent, voyez VAN 
COMPERNOLLE, J., Le droit d' action ... , pp. 72 ss.; voyez aussi FRAN<;:OIS, L., Les syndicats et Ia 
personnalitejuridique, obs. sub Cass. 28.4.1966, R.C.J.B. 1968, pp. 39 et ss .. 
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a. Une premiere serie de differends voit son reglement Soumis a I' action 
des groupements professionnels. La matiere est circonscrite par la loi 
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'economie et par la loi 
du 10 juin 1952 concernant la sante et la securite des travailleurs ainsi 
que la salubrite du travail et des lieux du travail. 
Ces lois instituent les conseils d' entreprises et les comites de securite et 
d'hygiene et d'embellissement des lieux du travail. Le trait commun a 
1 'une eta 1' autre de ces institutions est que les delegues qui representent 
le personnel sont elus par les travailleurs de 1' entreprise. Cette election 
se fait a partir des listes de candidats presentees par << les organisations 
representatives des travailleurs >>. Un pouvoir de presentation (des 
candidats) et partant, de representation (par les delegues) revient de la 
sorte aux groupements professionnels repondant aux criteres de repre
sentativite definis par la loi. 
Ce pouvoir, ainsi reconnu aux formations syndicales, trouve son pro
longement sur le plan processuel. Associant intimement les organisa
tions representatives a la mise en place et au fonctionnement des 
organes nouveaux qu' elle institue, la loi ouvre a ces formations profes
sionnelles laporte du pretoire. Elle leur attribue une capacite d'action 
en justice, s'exen;:ant au double contentieux des elections et de la 
protection des delegues du personnel au sein des conseils d'entreprises 
et des comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux du 
travail. 

b. La loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives du travail et 
les commissions paritaires reconnait, en son article 4, aux organisa
tions professionnelles representatives, le droit d'ester en justice<< dans 
tousles litiges auxquels 1' application de la presente loi donnerait lieu et 
pour la defense des droits que leurs membres puisent dans les conven
tions conclues par elles >> • 

Longuement commente dans les travaux preparatoires ( 15), ce texte 
apparait comme une disposition d'une importance capitale. II a la 
signification la plus large ( 16). Les litiges auxquels il fait reference 
doi vent s' entendre de to us ceux qui trouvent leur source dans les droits 
qui decoulent des conventions collectives: ils peuvent etre en rapport 
avec la conclusion me me de 1' accord collectif; ils peuvent concerner sa 

(15) Voyez notamment l'avis du Conseil d'Etat (Pasin. 1968, pp. 869 et ss.); l'expose des motifs 
(Pasin. 1968, p. 877); le Rapport au Senat (Pasin. 1968, pp. 905 et 920 et ss.). 
(16) Il faut cependant que 1' organisation syndicale reponde aux criteres de representativite enonces a 
!'article 3 de la loi du 5.12.1968. 
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validite; ils peuvent etre relatifs a son execution. Ce texte signifie 
egalement que les groupements professionnels peuvent accomplir tous 
les actes processuels qu'implique la mise en reuvre effective de leur 
droit d'action ainsi reconnu. 
Derogeant, par ailleurs, a la regle ,, nul ne plaide par procureur,, le 
texte dont s' agit confere aux organisations syndicales capacite et 
qualite pour defendre de maniere autonome les droits que leurs mem
bres tiennent des conventions collectives. Le syndicat a ainsi le pou
voir d'agir sans avoir a justifier d'un mandat. C'est une veritable 
technique de substitution qui est ainsi mise en reuvre. Elle entraine 
cette consequence que le benefice du jugement appartient a ceux en 
lieu et place de qui le groupement a agi, en maniere telle que la decision 
rendue sur l'action formee a, vis a vis de !'interesse, l'autorite de la 
chose jugee ( 17). 

c. S 'inspirant directement des termes del'article4 de laloi du 5 decembre 
1968, la loi du 4 aout 1978 de reorientation economique reconnait aux 
organisations representatives un pouvoir analogue d' action en justice. 
Le Titre V de cette loi cons acre le principe de 1' egalite de traitement 
entre hommes et femmes pour ce qui concerne 1' acces au travail, aux 
conditions de travail et au licenciement. Inscrit sous ce titre, l'article 
132 de la loi du 4 aout 1978 confere aux organisations representatives 
des travailleurs ainsi qu'aux organisations representatives des inde
pendants le droit d' ester en justice << dans to us les litiges auxquels 
!'application du Titre V de la presente loi donnerait lieu pour la defense 
des interets de leurs membres ,, . 

2°) - L' enseignement de la Cour de cassation 

Les textes que 1' on vient de rappeler ont pour portee d'investir des entites 
dites <<de fait>> du droit d'agir en justice. Comment concilier pareille 
attribution avec le principe traditionnel selon lequel, pour agir en justice, il 
faut etre sujet de droit? L' occasion allait etre donnee ala Cour de cassation 
de s 'exprimer sur ce point. 
Deux arrets, rendus respectivement les 28 avril 1966 et 3 mai 1968 
traduisent son enseignement(18). 

( 17) No us avons longuement analyse dans notre ouvrage precite (pp. 88 et ss.) I' article 4 de Ia loi du 
5 .12.1968 en distinguant I' action « syndicale, des organisations professionnelles et 1' action « indivi
duelle, qui leur vaut de pouvoir agir en lieu et place de leurs membres. 

(18) Cass. 28.4.1966, J.T. 1966, p. 544 et note TAQUET, M. et DENIS, P. ;R.C.J.B. 1968, p. 34 et 
note FRAN<;Ois; Cass. 3.5.1968, J.T. 1968, p. 453. 
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11 s'agissait, dans l'une et I' autre affaire, d'une contestation relative aux 
elections de delegues d'un conseil d'entreprise portee par un syndicat 
devantle conseil de prud'hommes. L'une etl'autre des demandes formees 
sortaient cependant du cadre des actions expressement attribuees en cette 
matiere aux organisations professionnelles. 
Cassant, dans les deux especes, les jugements rendus (qui avaient accueilli 
les actions) la Cour de cassation, apres avoir releve << qu'aucune disposi
tion legalene prevoit que les organisations representatives qui n'ont pas la 
personnalite civile peuvent introduire au pres des juri dictions competentes 
une demande relative a des contestations pareilles a celles dont il s' agit >> 
declare que les dispositions qui accordent <<a des organisations profes
sionnelles n' ayant pas la personnalite civile, la capacite d' ester en justice>> 
sont exceptionnelles, et partant, d'interpretation stricte. 
Ces deux arrets sont a rapprocher de l'arret du 8 octobre 1971 dans lequel 
la Cour de cassation denie a une compagnie d'assurances le droit de 
s 'autoriser valablement d'une subrogation consentie par une organisation 
professionnelle (en l'espece, la F.G.T.B.) au motif<< qu'une association 
sans personnalite juridique qui, en principe, n' a pas de capacite juridique, 
c'est-a-dire, pas de droits subjectifs ne peut non plus transmettre un droit a 
un tiers>> (19). 

3°) - Appreciation 

11 ressort des arrets du 28 avril1966 et du 3 mai 1968 que, pour la Cour de 
cassation, une capacite juridique (en !'occurrence celle d~agir en justice) 
pourrait exister au profit d'une entite qui serait, par ailleurs, depourvue de 
toute personnalite juridique. 
Pareille affirmation laisse perplexe. LaCour entend-elle par Ia faire sienne 
une conception selon laquelle 1' action en justice ne serait point necessai
rement 1' objet d 'un droit subjectif (20)? Mais, en pareil cas, pourquoi 
parler de << capacite >> et definir cette demiere notion comme etant !'apti
tude a etre titulaire de droits subjectifs (21)? 
LaCour entend-elle, implicitement, se rallier ala conception defendue par 
certains auteurs (22) qui, deniant aux syndicats toute capacite excedant 
celle qui leur est expressement conferee par la loi, refusent de considerer 
que pareille capacite presupposerait la personnalite juridique de leur 

(19) Cass. 8.10.1971, Rev. prat. soc. 1973 n° 5747 et note VAN COMPERNOLLE, J. 
(20) Voyez en ce sens FRANc;:ors, L., op. cit. pp. 56 et ss. 

(21) Ainsi s'exprime Ia Cour de cassation dans son arret du 8.10.1971 dont question ii Ia note 19. 
(22) Voyez notamment HEUN, G., Le statut des organisations professionnelles en Belgique eta 
l'etranger, Rev. dr. soc. 1958, pp. 11 et ss. 
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titulaire? Mais, en ce cas, comment la Cour peut-elle, sans se contredire, 
d6finir cette demiere notion? Serait-ce que, pour elle, on peut etre titulaire 
d'un droit subjectif sans etre sujet de droits? Comme le releve le profes
seur Fran<;:ois <<voila qui est contraire a une conception des plus accredi
tees ,, (23). 

En realite, ainsi que nous l'avons ecrit(24), toutle raisonnement de la 
Cour procede, a notre avis, d'une confusion entre la notion de capacite 
juridique et celle de personnalite juridique. L'on ne disconvient assure
ment pas que pour les syndicats ( comme du reste pour toute personne 
morale) le probleme se pose de savoir quelle est, au regard de leur 
specialite legale ou statutaire, la mesure des droits qui peuvent leur etre 
reconnus. C'est bien dans cette perspective que la question est posee de 
savoir siles syndicats ont, en Belgique, d'autres droits que ceux qui leur 
sont expressement et formellement attribues (25). Mais c 'est la une ques
tion dont la solution ne concerne que 1' etendue des droits des syndicats et 
non point la qualite de sujet de droit que leur capacite d'action implique, 
nous parait-il, necessairement. 
Le reproche fondamental qui doit etre adresse a l'enseignement de la Cour 
de cassation est, en fin de compte, celui de n'avoir pu se departir, dans 
I' analyse de la condition juridique des syndicats, d'une conception stric
tement legaliste de la personnalite juridique. Cette conception selon la
quelle i1 ne pourrait appartenir qu'au legislateur de consacrer, sur le plan 
du droit positif, la personnalite morale d'un groupement, nous parait 
injustifiee(26). La loi n'est point, en effet, la seule source formelle du 
droit positif. La jurisprudence, egalement, est un mode d'expression de 
l'ordre juridique. 
Dans son arret du 28 janvier 1954la Cour de cassation de France declare 
<<que la personnalite civile n'est pas une creation de la loi; qu'elle 
appartient en principe a tout groupement pourvu d'une possibilite d'ex
pression collective, pour la defense d'interets licites, dignes par suite 
d'etre juridiquement reconnus et proteges>> (27). 

(23) Op.cit., R.C.J.B. 1968, p. 52. 

(24) VAN COMPERNOLLE, J., Le droit d'action ... , pp. 216 et ss. 

(25) Sur cette conception qui voit dans les syndicats des "personnes civiles ii capacite restreinte » 

voyez notarnment HoRION, R .P .D .B. v" Travail (Statut des syndicats), t. XV, n• 63 ; MAGREZ, M., Le 
statut des organisations syndicates des travailleurs salaries en droit positif, Travaux et conferences, 
U.L.B., vol. X (1962), p. 20; PIRON, J. et DENIS, P., Le droit des relations collectives du travail en 
Belgique, Larcier 1970, pp. 24 et 25. Pour une critique de cette conception, voyez vAN COMPERNOLLE, 
J., op.cit., pp. 221 et ss. 
(26) Sur la remise en cause du concept de personnalite morale voyez notre etude La personnalite 
morale :fiction ou realite? inLes presomptions et lesfictions en droit, Travaux du Centre National de 
Recherche de Logique, Bruxelles 1974, pp. 318 et ss. 
(27) Cass., 28.1.1954,D. 1954, J. 217 etnoteLEVASSEUR. Surcetarretl'onsepermetderenvoyer 
une nouvelle fois ii notre ouvrage (pp. 192 et ss.). 
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A !'oppose de la tMorie legaliste selon laquelle la personne morale 
n'accede ala personnalite juridique qu'en vertu d'une autorisation legale 
de stricte interpretation, cet arret pose en norme que toute personne morale 
peut en principe, sauf prohibition legale, etre reconnue par le juge comme 
personne juridique. C'est dans cette demiere voie, empruntee deja par 
plusieurs auteurs (28), que no us estimons qu 'il y a lieu de s 'engager. 

SECITONII 

LA CONDITION DE QUALITE 

L'action en justice des groupements ne souleve pas seulement des proble
mes au niveau de la condition de capacite requise pour agir. Titulaire du 
droit d'action, la personne morale ne peut agir en justice que par les 
personnes physiques qui sont ses organes. Une question, des ce moment, 
se pose qui releve non d'une exigence de capacite mais de qualite: la 
personne ou les personnes physiques (si l'organe est collegial) qui inter
viennent sont-elles habilitees pour agir au nom de la personne morale? 
Le probleme de la «representation>> en justice des personnes morales a 
donne lieu, deja, a une abondante litterature(29) et suscite nombre de 
controverses tant doctrinales que jurisprudentielles. 
Les dispositions du Code judiciaire ont assurement entendu simplifier la 
matiere. Aussi bien croyons-nous que celle-ci se clarifierait si 1' on prenait 
soin de bien distinguer les trois plans essentiels au niveau desquels les · 
problemes se posent: celui de la decision d'agir; celui de la signature et 
des mentions de l'acte introductif; celui de la comparution en justi
ce(29bis). 

§ 1. - La decision d'agir 

1 °) - Principe 

Le principe est que les personnes morales ne peuvent decider d'agir qu'a 
1' intervention de leurs organes competents. Consacree par 1' article 703 du 

(28) Voyez ainsi MASSON, J.P., Chronique de Jurisprudence, Les personnes, J. T. 1979, p. 582, dont 
les vues rejoignent, sur ce point, Ia these que nous avons defendue (voyez « Le droit d'action ... ,, , pp. 
225 et ss.). 
(29) Voyez notamment S!MONT, L. et VAN OMMESLAGHE, P., Examen de jurisprudence - Les 
socicites commerciales, R.C.J.B. 1973, p. 347 et ss.; GuTT, E. et STRANART, A.M., Examen de 
jurisprudence-Droitjudiciaire prive, R.C.J.B. 1974, pp. 99etss.; COPPENS, P.,Lacomparutionen 
personne des societes commerciales, Rev. prat. soc. , 1970, p. 149; HANNEQUART, La representation 
en justice des societes anonymes, Jur. Liege 1970-71, p. 124; RoNSE et STORME, etude in R.W. 
1968-69, 1879. 
(29bis) Sur cette distinction, voyez vAN CoMPERNOLLE, J., Le droit d' action ... , pp. 263 et ss. 
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Code judiciaire, la regie- conforme aux principes tant du droit commer
cial que du droit administratif(30)- est d'application generale a l'inten
tement de toute action, aussi bien devant les Cours et tribunaux que devant 
le Conseil d'Etat. 
Ce principe decoule de la doctrine de 1' organe. Agissant dans les limites de 
ses attributions ou fonctions, l'organe d'une personne morale n'est pas un 
intermediaire: il incarne l'etre moral et s'identifie avec celui-ci(31). 
L'acte accompli par l'organe dans les limites de ses pouvoirs est ainsi 
l'acte de la personne morale elle-meme. 
Si la decision d'agir n'emane point de l'organe competent, il en resultera 
qu'aucune volonte n'a valablement ete exprimee par la personne morale 
relativement a !'introduction de !'action. 
Conformement a !'article 848 du Code judiciaire, toute partie litigante 
ainsi que la personne morale elle-meme (agissant, cette fois, par son 
organe qualifie), pourra, selon nous, demander de tenir la demande 
formee pour nulle et non avenue, comme n'emanant pas en realite de 
celle-ci (32). 
Procedant d 'un defaut de qualite et non d 'un vice de forme, cette nullite ne 
sera point soumise aux dispositions des articles 860 et ss. du Code 
judiciaire. D'ou vient que la partie qui l'invoque n'aura pas a etablir que 
l'irregularite commise lui cause grief(33). 
Par ailleurs, conformement a !'article 848, alinea 3. du Code judiciaire, la 
personne morale (agissant par son organe competent) pourra «ratifier>> 
l'acte irregulierement accompli. Encore faudra-t-il, pour que cette « ratifi
cation>> ait effet, qu' elle intervienne <<en temps utile>>, c' est-a-dire, si le 
droit d'action est enferme dans un delai de forclusion, avant I' expiration 
de ce delai. 

2°) - Application 

11 ne saurait, evidemment, entrer dans notre propos de preciser queUe est, 
pour chaque type reglemente de personne morale, l'organe legalement 
qualifie pour decider l'intentement d'une action en justice. L'on ne peut, 

(30) Voyez VAN REEPINGHEN, C., Rapport sur Ia reforme judiciaire, t. I, p. 276. 

(31) «L'acte accompli par l'organe d'une personne morale dans les limites de ses pouvoirs est, a 
l'egard des tiers, l'acte de Ia personne morale elle-meme» (Cass. 19.2.1955, Pas. I, 659 et Conclu
sions du Procureur general IIAYOIT DE TERMICOURT). 
(32) Voy. sur !'application en cette matiere de Ia technique du desaveu.: Rapport sur Ia Reforme 
judiciaire, t. I, p. 276 (qui note expressement que !'art. 848 pourrait ici trouver application). 
(33) Rapport sur Ia Reforme judiciaire, ibid. p. 324; voy. aussi VAN COMPERNOLLE, 1., Le Code 
judiciaire et Ia thtiorie des nullites, R.C.J.B. 1977, p. 620. 
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sur ce point, que renvoyer aux regles et principes generaux regissant la 
determination des personnes physiques qui, so it isolement soit en college,; 
ont la qualite d'organe des personnes morales de droit prive et de droit 
public. 
L' on se borne a evoquer ci-apres, a titre d'illustration, quelques problemes 
qui peuvent se poser dans la determination de l'organe qualifie pour agir 
en justice au nom d'une societe anonyme. 

a. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes 
necessaires ou utiles a la realisation de I' objet social d'une societe· 
anonyme, a !'exception de ceux que la loi reserve a l'assemblee 
generale. 11 « represente la societe a 1' egard des tiers et en justice, soit 
en demandant, soit en defendant>> (article 54 des lois coordonnees sur 
les societes commerciales, modifie par la loi du 6 mars 1973). 
C'est ainsi, normalement, le conseil d'administration, agissant colle
gialement et, par consequent, avec le concours de tous ses membres, 
qui decidera l'intentement d'une action en justice au nom d'un societe 
anonyme (34). 

b. L'article 63 des lois coordonnees (modifie par la loi du 6 mars 1973) 
prevoit que << la gestion joumaliere des affaires de la societe ainsi que la 
representation de la societe en ce qui conceme cette gestion, peuvent 
etre delegues a un ou plusieurs directeurs' gerants et autres agents 
associes ou non, agissant seuls ou conjointement». 
Dans la mesure ou l'acte accompli demeure dans les limites de la 
gestion joumaliere, le titulaire de la gestion joumaliere doit etre consi
dere comme un veritable organe de la societe. L' on peut en deduire que 
si 1' action qui est a introduire demeure dans les limites de cette gestion, 
cet organe sera habilite pour en decider l'intentement(35). 
La question est, il est vrai, delicate de savoir ce qu'est un acte de 
gestionjoumaliere. L'article 63 nouveau ne precise pas davantage que 
I' ancien le contenu de cette notion. Celle-ci devra done etre appreciee 
«in concreto>>, cas par cas, en fonction de 1' activite de la societe (36) . 

. Dans un arret du 17 septembre 1968 la Cour de cassation a declare que 
les actes de gestion joumaliere sont « ceux qui, en raison tant de leur 

(34) Voy. Cass. 5.4.1962, Pas. I, 878; 14.4.1966, Rev. Prat. Soc., 1966, p. 184 et note P.D. 
(35) DEMEUR, P., La gestion journaliere et les procedures judiciaires au arbitrates, Rev. Prat. Soc. , 
1961, n° 4953, p. 65 et ss. Nous revenons ici en partie sur une these trop radicale que nous avions 
soutenue dans notre ouvrage (Le droit d' action ... , p. 264). Compar. S!MONT et vAN OMMESLAGHE, La 
notion d'organe statutaire ... , R.C.J.B. 1964, p. 75; STORME et RoNSE, op.cit., col. 1878. 
~36) VAN RYN et VAN 0MMESLAGHE, Eiamen de jurisprudence - Les societes commerciales, 
R.C.J.B. 1973, p. 410 et ref. cit. 
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peu d'importance que de la necessite d'une prompte solution, ne 
justifient pas I' intervention du conseil d' administration lui-me
me».(37). 

La doctrine reconnait ainsi que la gestion joumaliere peut recouvrir 
l'intentement de certaines actions en justice, des lors qu'il s'agit de 
litiges d'importance modeste (recouvrement de creances, par exem
ple) (38). En revanche, 1 'intentement d'une action excedant les limites 
d'une gestion courante ne pourra etre decidee par le delegue a la 
gestion joumaliere. Le Conseil d'Etat a ainsi declare que 1' introduction . 
d'un recours en annulation sort des actes entrant dans le cadre de la 
gestion joumaliere d'une societe anonyme(39). 

c. L'article 54 nouveau des lois coordonnees sur les societes commercia
les (article modifie par la loi du 6 mars 1973), dispose que les statuts 
d'une societe anonyme << peuvent donner qualite a un ou plusieurs 
administrateurs pour representer la societe dans les actes ou en justice, 
so it seuls, soit conjointement ». 
L' on sait que cette disposition qui trouve son origine dans la premiere 
directive europeenne de coordination du droit des societes, a donne 
lieu a plusieurs controverses doctrinales que l'arret de cassation du 22 
decembre 1977 est loin d'avoir apaisees(40). Notre propos n'est evi
demment pas d'entrer ici dans les divers aspects de ces controverses. 
Un aspect seulement nous arretera, qui ne semble pas avoir suffisam
ment retenu !'attention. 
Des lors que !'attribution du pouvoir de representation est general et 
consenti a un ou plusieurs administrateurs, les attributaires de ce 
pouvoir acquierent la qualite d'organ'es puisque leur pouvoir de « re
presentation,, resulte d'une fonction prevue par la loi(41). Les auteurs 
s'accordent cependant pour considerer que !'article 54, alinea 4. des 
lois coordonnees ne conceme que la representation externe de la 

(37) Cass. 17 .9.1968, Pas. 1968, I, 61. 
(38) V ANRYNetVANOMMESLAGHE, ibidem,p. 410; COPPENS, P.,CoursdeDroitcommercial, 1979, 
Louvain, Cabay, p. 426 (Volume II). 

(39) C.E. arret du 19.1.1967, Rev. Prat. Soc., 1968, p. 263; arret du 21.1.1970,A.A.C.E. 1970, p. 
99. 
(40) Voyez notamment, SrMONT, L., La loi du 6.3.1973 modifiant la Legislation relative aux socihes 
commerciales, Rev. Prat. Soc. 1974, n° 5786; HORSMANS, G. et 'T KrNT, F., Chronique de jurispru
dence -Les socihes commerciales, J.T. 1977, p. 429; PELTZER, P. et BENOIT-MauRY, A., Repre
sentation de la societe anonyme de puis la premiere directive europeenne de coordination du droit des 
societes, Rev. Prat. Soc. 1977, pp. 57 etss.; RONSE, J.,Devenootschapswetgeving, Gand, 1973. Sur 
!'arret de cassation du 22.12.1977, voy. PELTZER, P. et BENOIT-MOURY, A., Le clair-obscur des 
pouvoirs de representation des socihes anonymes en droit beige, J.T. 1979, pp. 437 et ss. (Cass. 
22.12.1977, Rev. Prat. Soc., 1978, p. 191). 
(41) SrMONT, L., op.cit., p. 45. 
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societe« et est etranger ala gestion qui demeure collegiale (sauf en ce 
qui conceme la gestion quotidienne) » (42). En d'autres tennes, la loi 
du 6 mars 1973 introduit une distinction entre pouvoir de gestion et 
pouvoir de representation. C'est ainsi que si le delegue ala gestion 
joumaliere dispose, dans le cadre d'une gestion joumaliere, d'un 
pouvoir aussi bien de gestion que de representation, les << representants 
generaux» ne disposent que d'un pouvoir de representation. 
Faut-il considerer que ce pouvoir de representation<< dans les actes ou 
en justice,, ( 43) vaudrait au representant generalle pouvoir de decider 
seull'intentement d'une action en justice excedant, par definition, les 
limites d'une gestion courante? Cette question appelle, a notre avis, 
une reponse negative. Une chose est de representer la societe a 1' egard 
des tiers, une autre d'assurer la gestion de cette societe. 11 n'est point 
douteux, nous parait-il, que l'intentement d'une action en justice 
constitue, au regard de la societe, un acte de gestion. Des lors que cet 
acte ex cede les limites de la gestion j oumaliere ( et ne pourrait, des lors' 
pas etre accompli par le delegue a cette gestion), seul le conseil 
d' administration nous parait competent. Conformement aux principes 
ci-dessus degages la decision d'agir prise par le representant general 
n'aurait point valablement exprime la volonte de la societe d'agir en 
justice: sauf ratification par le conseil d' administration (a Sl1PPQ§_erque 
pareille ratification intervienne « en temps utile)))' le defendeur a 

.,11' action introduite pourra demander de tenir la demande formee dans 
ces conditions pour irreguliere et partant, comme nulle et non avenue. 

3°) - La preuve de la decision d' agir 

Des lors que le principe doit etre admis que la personne morale ne peut agir 
en justice qu'a I' intervention de son organe competent, la question se pose 
de savoir dans quelle mesure la preuve peut etre rapportee que l'action 
introduite ne procede point d'une decision emanant de cet organe. Ainsi 
qu'on l'areleve(44), toute partie litigante peut, en vertu de l'article 848 du 
Code judiciaire, soutenir que la decision d'intenter une action et, partant, 
de former la demande, n'a pas ete arretee par l'organe competent de la 
personne morale et n'emane, des lors pas de celle-ci. 
Si la personne morale comparait en personne (voyez infra ace sujet) aucun 
probleme particulier de preuve ne se pose, semble-t-il. 11 appartiendra, en 

(42) CoPPENS, P., Cours de droit commercial, Cabay, 1979, p. 425 (Vol. II). 

( 43) Selon le texte legal il s' agit de « representer Ia societe dans les actes ou en justice», mais to us les 
auteurs s' accordent pour admettre, au vu des travaux preparatoires, que le << ou » doit se lire « et >>. 

(44) Voyez supra. 
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ce cas, a 1' organe de la personne morale qui comparait au nom de celle-ci 
de produire la deliberation de l'organe competent decidant l'intentement 
de l'action. A defaut de pouvoir justifier, par la production de cette piece, 
la realite de la decision d'agir, l'action devra etre declaree irrecevable. 
La solution est-elle differente si la personne morale comparait par avocat? 
Aux termes de I' article 440, alinea 2. du Code judiciaire, l'avocat com
parait comme fonde de pouvoir, sans avoir a justifier d'aucune procura
tion, sauf lorsque la loi exige un mandat special. Dans un arret du 9 fevrier 
1978 ( 45) la Cour de cassation a deduit de ce texte que 1' avocat qui declare 
agir au nom d'une personne morale dument identifiee «est legalement 
presume avoir reyU a cette fin Un mandat regulier d'un organe competent 
de cette personne morale>> et que s 'il est permis a la partie adverse 
d'affirmer que la decision d'accomplir l'acte de procedure n'a pas ete 
approuvee par 1' organe competent de la personne morale « la charge de la 
preuve incombe a la partie qui emet cette contestation et elle ne peut se 
homer a alleguer qu'il lui est impossible de verifier la regularite de 
l'acte>>. 
Cet enseignement nous parait contestable. L'on peut, sans doute, consi
derer que la presomption inscrite a 1' article 440 du Code judiciaire vaut a 
l'avocat d'etre presume avoir re9u, pour agir au nom de la personne 
morale, un mandat regulier emanant de l'organe competent pour lui 
donner pareil mandat. Mais l'on ne peut, a notre avis, confondre la 
decision de donner mandata un avocat d'introduire une action en justice 
avec la decision relative a l'intentement meme de cette action. La desi
gnation de l'avocat est une mesure d'execution d'une decision prealable, 
celle-ci etant precisement celle par laquelle la personne morale decide 
d'agir. 11 peut, certes, arriver que le meme organe soit ala fois competent 
pour decider l'intentement de l'action et designer l'avocat charge de 
diligenter la procedure. Tel sera, par exemple, le cas, dans une societe 
anonyme, lorsque I' action rentre dans la gestion joumaliere: en pareille 
hypothese le delegue a cette gestion est competent pour decider d'agir et, 
d'un meme contexte, pour designer l'avocat. Mais, comme on l'a releve 
ci-dessus' la decision d' agir peut etre etrangere ala gestion courante d'une 
societe et rentrer, des lors, dans la sphere de la competence exclusive du 
conseil d'administration. En pareil cas, la designation de l'avocat charge 
d'introduire la procedure se presente necessairement comme la mesure 
d'execution d'une decision de principe, etantla decision d'agir qui ne peut 
etre prise par l'organe delegue ala gestion courante. L'on n'aper9oit pas, 

(45) Cass. 9.2.1978, J.T. 1978, p. 361; Cass. 15.12.1977, J.T. 1978, p. 294. 
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dans ces conditions, comment l'avocat pourrait se retrancher derriere le 
mandat ad litem pours' opposer ala demanded 'une partie litigante tendant 
a exiger la preuve que la decision d'agir emane bien de l'organe legale
ment competent. 
L'enseignement du Conseil d'Etat parait, en cette matiere, plus conforme 
aux principes. Dans un arret du 3 mai 1973 ( 46) la haute juri diction 
administrative, apres avoir releve que << n'est pas recevable le recours en 
annulation devant le Conseil d'Etat introduit au nom d'une association 
sans but lucratif sans que la preuve soit rapportee que le conseil d'admi
nistration qui gere les affaires de 1' association aurait decide d' introduire 
un tel recours>> declare que << si le mandat confere a 1' avocat de signer la 
requete implique normalement la decision de 1' association sans but lucra
tif d'exercer le recours, il ne dispense toutefois pas cette partie d'etablir, 
en cas de contestation ou de doute sur ce point, que cette decision a ete 
prise par l'organe auquella loi ou les statuts donnent competence a cette 
fin>> . C' est a cet enseignement consacre par plusieurs arrets du Conseil 
d'Etat et qui sous-tend egalement plusieurs decisions des Cours et tribu
naux de l'ordre judiciaire, que nous estimons devoir nous rallier(47). 

§ 2. - Les mentions et Ia signature de l'acte introductif 

Il importe de ne point confondre le probleme de la determination de 
l'organe qualifie pour decider l'intentement de l'action avec celui de 
l'exigence des formes et des mentions de l'acte introductif. 
C'est ainsi qu'apres avoir el;fbnce la regie de fond selon laquelle les 
personnes morales agissent en justice a }'intervention de leurs organes 
competents, !'article 703 du Code judiciaire poursuit en exprimant qu'au 
regard de la procedure, l'identite de la personne morale est suffisamment 
relatee dans la citation (et dans tout acte de procedure) par !'indication de 
la denomination de l'etre moral, de sa nature juridique et de son siege 
social. 
Qu'en est-il de la signature de l'acte introductif? Aucune difficulte 
n' existe lorsque la loi determine elle-meme le signataire de 1' acte. Ainsi en 
va-t-il, pour les exploits, de la signature de l'huissier (article 43 du Code 
judiciaire) et, pour les requetes (sauf dispositions speciales de la loi), de la 
signature de l' avocat (article 1026 du Code judiciaire). 

(46) C.E. 3.5.1973, J.T. 1974, p. 397 et note; R.J.D.A. 1973 et note CooLEN. 
(47) Voyez ainsi C.E. n• 19.127 du 14.7.1978; Mons 18.4.1975, J.T. 1975, p. 640; adde Brux. 
5.4.1976, R.G.A.R. 1976, n• 9662. 
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Il est des cas, cependant, ou la partie elle-meme peut signer l'acte intro
ductif ( 48). En cette hypothese, aucune difficulte non plus n' exis te, a notre 
avis, si l'organe de la personne morale, competent pour decider l'intente
ment del' action, est une personne physique unique: qualifiee pour decider 
d'agir, cette personne sera aussi qualifiee pour signer l'acte dont s'agit. 
Mais qu'en est-il si l'organe competent pour decider l'intentement de 
1' action est collegial? Faudra-t-il en ce cas, necessairement, que l' acte soit 
signe par to us les membres du college ( ou que l' etre moral recoure a la 
designation d'un avocat)? Tel ne sera pas necessairement le cas. Il nous 
parait, en effet,' que la signature de 1' acte introductif constitue- de meme 
que la comparution en justice (voyez infra)- une mesure d'execution de 
la decision d'agir en justice prise par l'organe qualifie. Cette mesure 
d'execution rentre dans la gestion joumaliere. D'ou vient, a notre avis (a 
condition que la decision d'agir ait effectivement ete prise par l'organe 
competent), que cette mesure pourra, dans une societe anonyme par 
exemple, etre accomplie par le delegue ala gestion joumaliere. 

§ 3. - La comparution en justice 

Aux termes de l' article 728, aline a 1, du Code judiciaire << lors de l' intro
duction de la cause et ulterieurement, les parties sont tenues de comparai
tre en personne ou par avocat>>. L'on ne peut, assurement, denier ala 
personne morale ni le droit ni la possibilite de comparaitre en person
ne(49). Ce sera, cependant, par des personnes physiques que cette com
parution aura lieu. La personne morale comparait, en ce cas, par son 
organe qualifie. 

a. La qualite d'organe peut revenir a des personnes physiques qui n'as
sument qu'en college cette attribution. La ou l'organe est collegial, 
aucune des personnes qui forment cette assemblee ne peut seule -
separement des autres - agir comme etant la personne morale elle
meme. Ceci revient a dire que, pratiquement, chaque fois que la qualite 
d' organe est attribuee a une entite collegiale, la comparution par pareil 
organe ne sera guere possible. 

(48) Voyez, par exemple, les art. 1149 et 1168 C.J.; voyez aussi l'acte d'appel (1057 C.J.); adde le 
recours au Conseil d'Etat (art. I. de !'Arrete du Regent du 23.8.1948). 
(49) Sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre, voyez notamment COPPENS, P., La 
comparution en personne des societes commerciales et la controverse issue de l' application de l' art. 
728 du Code judiciaire, Rev. Prat. Soc. , 1970, n" 5573; DUVIVIER, La comparution en justice des 
societes anonymes et le Codejudiciaire, Jur. Liege 1970-71, p. 121; HANNEQUART, Y., op.cit., Jur. 
Liege 1970-71, p. 124; RONSE et STORME, etude inR.W. 1968-69, col. 1879; RouARD, Traite 
elementaire de droit judiciaire prive, t. III, n" 36 et ss. 
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b. La qualite d' organe peut cependant revenir aussi a une seule personne 
physique. Ainsi, dans le cas des societes anonymes, au delegue ala 
gestion journaliere (article 63 des lois coordonnees). Des lors qu' elle 
rentre dans la gestion courante, la comparution en justice peut etre 
valablement accomplie par ce delegue. Celui-ci aura, dans cette me
sure, la qualite d' organe et representera << en personne >> la personne 
morale. 

c. En revanche, l'on deniera a un simple mandataire le droit d'assurer, 
valablement, la representation en justice de la personne morale. Cel
le-ci, on le repete, ne peut comparaitre valablement qu'a !'intervention 
d'un organe. Qu'en est-il, a cet egard, des dispositions des statuts de 
certaines societes attribuant a une ou plusieurs personnes le pouvoir de 
represehter en justice la societe? La validite de pareilles <<clauses 
d' organes statutaires >> a ete contestee par plusieurs auteurs (50). Selon 
ceux-ci, i1 n'y a d'organe qu'en vertu de la loi, en maniere telle que les 
<< organes statutaires >> ne seraient rien d'autre qu'une variete de man
dataires. L 'on sait que dans un arret du 19 mai 1972 la Cour de 
cassation enonce formellement qu'une societe commerciale << compa
rait en justice en personne, soit par un organe legal, soit par un organe 
statutaite>>(51).Etfs'exptimant de la sorte la Cour de cassationadmet 
que les statuts d'une societe peuvent conferer la qualite d' organe a des 
personnes qui ne tiennent point cette qualite de la loi. 
Relevons que le probleme a pris une dimension nouvelle depuis I' en
tree en vigueur des dispositions de la loi du 6 mars 1973 permettant aux 
statuts d'une societe anonyme de <<donner qualite a un ou plusieurs 
administrateurs pour representer la societe dans les actes ou en justice, 
soit seuls soit conjointement>> (52). Des lors qu'il est administrateur, 
l'attributaire d'un tel pouvoir devient un organe de representation 
externe de la societe. Pareil organe de representation est qualifie pour 
comparaitre en personne au nom de la societe. 

(50) Voy. VAN OMMESLAGHE, P. et S!MONT, L., La notion d" organe statutaire et la repartition des 
pouvoirs par le conseil d' administration des societes anonymes, R. C .J.B. 1964, p. 74; VANRYN, J. et 
VANOMMESLAGHE, P.,Examendejurisprudence Les socihescommerc;iales, R.C.J.B. 1973, pp. 352 
et ss. 
(51) Cass. 19.5.1972, J.T. 1973, p. 12;Pas. I, 866. Surcet arretvoyez Gurret STRANART, op.cit., 
R.C.J.B. 1974, p. 100; compar. !'opinion de VANRYN et VAN 0MMESLAGHE inR.C.J.B. 1973, p. 
354. 
(52) Sur cette disposition, voyez supra. 
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SECTION Ill 

LA CONDITION D'INTERET 

Le Code judiciaire dispose que « 1' action ne peut etre admise si le deman
deur n' a pas qualite et interet a agir >> (article 17). Il precise que cet interet 
doit etre << ne et actuel»' ce qui n'exclut pas la possibilite de recourir au 
juge en vue de prevenir << la violation d'un droit gravement menace>> 
(article 18). 
Les precisions qu'apporte, de la sorte, le Code judiciaire a la notion 
d'interet- et qui concement le degre de son actualisation- n'epuisent 
cependant pas le probleme. Un autre aspect ne peut etre neglige. Il rend 
1' appel au juge tributaire d 'une exigence complementaire: celle d 'une 
individualisation, d'une appartenance. L'exigence d'un interet <<person
nel» traduit cette condition: c'est !'interet individualise du demandeur 
qui, normalement, mesure son action et non !'interet d'une collectivite. 
C'est singulierement sur ce point qu'une conception individualiste de 
I' action en justice cede progressivement sous la poussee d'un mouvement 
legislatif et jurisprudentiel sans cesse plus accueillant aux actions mues 
par des groupements de toute sorte en vue de la protection d'interets 
<< collectifs >> . 
Dans une etude de droit compare, le professeur Cappelletti n'Msite pas a 
ecrire que le developpement de cette forme nouvelle de protection juridic
tionnelle appliquee ala defense d'interets de groupe constitue l'une des 
metamorphoses les plus profondes du droit judiciaire civil contempo
rain(53). 
L'observation n'est pas a dementir. Nous avons, du reste, consacre a cet 
aspect du probleme des developpements tres approfondis (54). En realite, 
la meme ou elle demeure contenue dans le moule classique - bien que 
tout a fait inadequat(55)- de l'action en responsabilite civile, l'action 
dite <<collective>> presente, en effet, une originalite qui la distingue de 
toute autre. Il y a, d'une part, que cette action est exercee par un groupe
ment pour defendre des interets qui ne lui sont pas personnels mais le 
depassent (ainsi les interets de la profession qu'il est cense representer; 
ceux des consommateurs qu'il est repute defendre). Il y a, d'autre part, 
que I' action mue a une fonction plus preventive que reparatrice: le grou-

(53) CAPPELLETII, M., La protection d' interets collectifs et de groupe dans le prods civil, Rev. int. 
dr. compare 1975, pp. 571 et ss. 
(54) VAN COMPERNOLLE, J., Le droit d'action ... p. 291 et ss. 
(55) Surcetteinadequation, voyezDABIN, J.,note sub. Cass. 9.12.1957,R.C.J.B. 1958,p. 253 et 
ss.; Voyez egalement SaLUS et PERROT, Droit judiciaire prive, t. l, p. 237. 
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pement agit moins pour obtenir l'indemnisation d'un prejudice que pour 
entendre prononcer une condamnation de principe (le plus souvent re
duite, du reste, a !'allocation d'un franc symbolique) a laquelle il attache 
une valeur de penalisation, d'intirnidation et d'exemple. Comme on l'a 
excellemment ecrit, 1' action collective revet fondamentalement un carac
b~re repressif: c' est une action «quasi publique >> qui se presente «en 
auxiliaire du rninistere public, a !'occasion de delits qui atteignent plus 
directement certains interets collectifs et s' adapte a eux plus etroitement 
que l'action du parquet>> (56). 
L'accueil fait aux actions d'interet collectif n'a point, il est vrai, rer;;u en 
Belgique la meme ampleur que celle qui leur a ete donnee dans d'autres 
pays (notamment en France)(57). Il demeure- a s'en tenir aux actions 
portees devant le judiciaire(58)- qu'en plusieurs matieres importantes 
les groupements ont rer;;u qualite pour defendre en justice des interets de 
groupe. 
Les limites imposees a la presente communication ne permettent pas 
d'entreprendre ici, fllt-ce sommairement, l'examen de cette question. 
L'on rappelle seulement qu'au contentieux de la responsabilite civile 
l'enseignement de la Cour de cassation reconnait un droit d'action aux 
unions professionnelles qualifiees pour poursuivre la reparation du preju
dice ne «de l'atteinte aux interets en vue de la defense desquels elles ont 
ete constituees >>(59). L'on sait que la Cour de cassation n'admet pas, en 
revanche, l'action «collective>> exercee par une association sans but 
lucratif(60). 
Le droit d'action est de meme reconnu aux ordres professionnels legale
ment habilites a ester en justice pour la defense de la profession qu'ils 
representent ( 61). 
Par ailleurs la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce a 
reconnu le droit d' agir en cessation (62) << aux groupements professionnels 

(56) DUPEYRON, H., L'action collective, D. 1952, Chronique XXXI, p. 155. 
(57) Pour une vue d'ensemble en droit franc;:ais, voyez Sows et PERROT, op.cit., t. I, pp. 218 et ss. 
Notons qu'en France les textes lc~gaux se multiplient qui accordent a certains groupements le droit 
d'agirpour la defense des interets collectifs (ainsi, par exemple, la 1oi du 27.12.1973 d'orientation du 
commerce et de I' artisanat qui accorde tres largement aux associations de consommateurs le droit 
d'ester en justice pour la defense des interets collectifs qu'elles assument). 
(58) Pour un examen de 1ajurisprudence du Consei1 d'Etat, voyez notre ouvrageLe droit d' action ... , 
pp. 340 et ss. 
(59) Jurisprudenceconstante (voyez ainsi Cass. 12.3.1956, Pas. 1956, I, 741; Cass. 28.3.1956,Pas. 
1956, I, 806; Cass. 28.6.1968, J.T. 1968, p. 579). 
(60) Cass. 9.12.1957, R.C.J.B. 1958, p. 247 et note DABIN, J. 
(61) Voyez DALCQ, Traitii de Ia responsabilite civile, t. II, n" 3064. 
(62) Sur cette action en general, voyez notarnment VANRYN, J. et HEENEN, J., Principes de droit 
commercial, t. I, 2eme ed. (1976), pp. 234 et ss. 
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ou interprofessionnels interesses ayant la personnalite juridique >> . La 
meme loi confere egalement a « toute association ayant pour objet la 
defense des interets des consommateurs et jouissant de la personnalite 
civile>> le droit d' agir en cassation des pratiques illicites vi sees a 1' article 
55 de la susdite loi(63). 

(63) Pour des exemples de pareille action, voyez COPPENS, P., Droit commercial, Vol. I, Cabay 
1979, p. 164. 
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