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C’est l’automne, les feuilles tombent… et les actualités juridiques aussi. Ainsi, le 

présent numéro des Pages se plaît à épingler l’entrée en vigueur prochaine de la 

réglementation générale des clauses abusives (des oeuvres du nouveau livre 5 du 

Code civil), qui tend à proscrire celles-ci. Et, du côté de la jurisprudence, il a semblé 

judicieux de mettre en exergue le stimulant arrêt de la Cour du travail de Bruxelles 

qui, sur pied notamment du nouveau livre 8 du Code civil (relatif à la preuve), a 

abouti à la condamnation d’un exploitant de service de taxis au paiement d’arriérés 

de rémunération pour les heures complémentaires prestées par un chauffeur de 

taxi.  

Bonne lecture ! 

Nicolas Bernard 

Redacteur en chef  

Obligations  
 

Vers une interdiction "générale" des clauses abusives ! 

Parmi les innovations du livre 5 du Code civil – entrant en vigueur le 1er janvier 2023 
– l’article 5.52 ne devrait pas échapper à l’attention des praticiens. Il insère, dans le 
droit commun des obligations, une réglementation générale des clauses abusives. 
Cette disposition a néanmoins une portée résiduelle. Elle n’est destinée à 
s’appliquer qu’aux relations n’entrant pas dans le champ d’application des régimes 
spécifiques aux relations B2C et B2B. L’on vise essentiellement les contrats entre 
particuliers (relations C2C). L’on vise essentiellement les contrats entre particuliers 
(relations C2C). 

Ratione materiae, l’article 5.52 ne s’attaque qu’aux clauses « non négociables » , 
(...) Lire l'article complet 

http://xp748.mjt.lu/nl3/PC54olZmhqzYiR2X6RJ9aw?m=AWkAAAABkKAAAAAH62oAAFGIB4sAAAAAHK8AACPGABAEfwBjOq19dp_a97kXQSS6qgch5TO08QAPv7M&b=b3bdb59c&e=763be292&x=9Q3_KBKCK3FJ_1g8hMD4GObK_9DZkIfKjFgG8LjvRkI
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/10/Les-Pages-2022-132.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/07/Les-Pages-2022-128.01.pdf


Guillaume Schultz 

Assistant à l'Université Saint-Louis — Bruxelles 

Avocat au barreau de Bruxelles  

Consulter la loi 

Contrats 
 

Heures complémentaires et supplémentaires : une 
approbation tacite par l'employeur est-elle suffisante ? 

Dans sa décision du 17 janvier 2022, la Cour du travail de Bruxelles a été saisie d’une 
demande de condamnation d’un exploitant de service de taxis au paiement 
d’arriérés de rémunération pour les heures complémentaires prestées par un 
chauffeur de taxi (...) Lire l'article complet 

Claire Geraci 

Assistante à l'Université Saint-Louis - Bruxelles  

Avocate au barreau de Bruxelles   

Consulter la décision 
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https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/10/Loi-du-28-avril-2022-livre-5-132.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/10/Les-Pages-2022-132.02.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/10/Decision-du-17.01.22-132.02.pdf

