
Newsletter - Les Pages – CEPRI                                                                 View online version 

 
 

   
 

Les pages n° 119 - 15 mars 2022 

Un air de printemps souffle lors de l’envoi de ce nouveau numéro des Pages. Il convient cependant de 

rester attentif aux courants suivis par la jurisprudence de nos cours et tribunaux. 

Un arrêt du 14 juin 2021 de la Cour d’appel de Liège nous rappelle ainsi la sanction de nullité qui affecte 

le contrat Design and Buils portant atteinte à l’indépendance de l’architecte. 

Un arrêt de notre Cour de Cassation du 13 janvier 2022 casse un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers 

n’ayant pas appliqué les critères corrects de l’indemnisation de résiliation d’un contrat à durée 

indéterminée. 

Une excellente lecture ! 

Thierry Léonard 

Responsable du numéro 

Contrat 
 

La difficulté du contrat d'entreprise Design and Build : quand 

l'architecte et l'entrepreneur concluent ensemble un contrat 

En vertu de l’article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, 

la profession d’architecte est incompatible avec celle d’entrepreneur. Disposition d’ordre public, aucune 

des parties au contrat ne peut y déroger au risque de voir le contrat annulé par le juge. Le Législateur a 

voulu protéger les intérêts du maître de l’ouvrage en consacrant l’indépendance de l’architecte et en 

sanctionnant toute infraction au principe. Ceci fut confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 24 

juin 2021 qui rappelle que le « contrôleur ne peut être confondu avec le contrôlé ».  (...) Lire l'article 

complet 

http://xp748.mjt.lu/nl2/xp748/11sx.html?m=AVoAACBKC5kAAAAGtFIAAFGIB4sAAAAAHK8AACPGABAEfwBiMEutN1rJnMGJQb6uu0sdI99mkwAPv7M&b=3a184638&e=3d4f9ebf&x=9Q3_KBKCK3FJ_1g8hMD4GObK_9DZkIfKjFgG8LjvRkI
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/03/Les-Pages-2022-119.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/03/Les-Pages-2022-119.01.pdf


Véronique Brusselmans 

Assistante à l'Université Saint-Louis — Bruxelles 

Avocate au barreau de Bruxelles  

Consulter la décision 

Contrats spéciaux  
 

Indemnité de résiliation déterminée par le juge : rappel des critères 

Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de Cassation a rappelé les critères applicables par le juge du fond 

quant à l’indemnité de résiliation accordée à la partie au contrat à durée indéterminée qui subit sa 

résiliation. 

La Cour d’Appel d’Anvers avait estimé dans son arrêt du 1er mars 2021 que la partie qui subissait la 

résiliation n’avait pas droit à une telle indemnité dès lors qu’elle n’avait subi aucun préjudice a posteriori 

de la fin du contrat, malgré l’absence d’indemnité de résiliation et la fin du contrat à court terme, voulue 

par celle-ci. (...) Lire l'article complet 

Violette Hanon de Louvet 

Assistante à l'Université Saint-Louis - Bruxelles  

Avocate au barreau du Brabant wallon   

Consulter la décision 
 

 

https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/03/Arret-de-la-cour-dappel-de-liege-du-24-6-21_02532565-119.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/03/Les-Pages-2022-119.02.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/03/Cass-13-janvier-2022-119.02.pdf

