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Selon les termes de l’article 1166 du Code civil, l’ac-
tion oblique permet au créancier d’exercer les droits
et actions de son débiteur, à l’exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à sa personne.

Le droit d’agir conféré au créancier par l’article 1166
est un attribut du droit de gage général dont il dis-
pose sur les biens de son débiteur.

C’est ce fondement juridique de l’action oblique qui
permet d’en délimiter les contours : seuls les droits
subjectifs et les actions du débiteur susceptibles de
se résoudre en une somme d’argent peuvent être
exercés par le créancier.

De même, l’action oblique ne permet pas au créan-
cier de s’immiscer dans la gestion du patrimoine de
son débiteur qui conserve le libre exercice de ses
droits sur son patrimoine.

Les seuls droits et actions du débiteur qui échappent
à l’action oblique du créancier sont ceux exclusive-
ment attachés à la personne du débiteur.

Les travaux préparatoires du Code civil, la doctrine et
la jurisprudence ne fournissent pas de critère uni-
voque permettant de définir ces droits et actions ex-
clusivement attachés à la personne du débiteur, qui
constituent la seule exception à l’action oblique.

Il est proposé un critère restrictif de cette notion qui
ne vise que les droits de l’homme, les droits de la
personnalité et les droits relatifs à l’état des per-
sonnes, ainsi que les actions qui en garantissent le
respect ou en sanctionnent la violation.

De la définition restrictive de cette exception dé-
coule le principe que l’action oblique permet au
créancier, sans autre limite, d’interférer dans les
contrats intuitu personae conclus par son débiteur.

Volgens artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek laat
de zijdelingse vordering toe dat de schuldeiser alle
rechten en vorderingen van zijn schuldenaar uitoe-
fent, met uitzondering van de rechten die uitslui-
tend aan de persoon van de schuldenaar zijn ver-
bonden.

Het recht dat artikel 1166 toekent aan de schulde-
naar is een attribuut van diens algemeen pandrecht
op de goederen van zijn schuldenaar.

Het is die juridische grondslag van de zijdelingse
vordering die toelaat om de grenzen ervan af te ba-
kenen: alleen de subjectieve rechten en de vorderin-
gen van de schuldenaar die omgezet kunnen wor-
den in een som geld, kunnen door de schuldeiser
worden uitgeoefend.

Op dezelfde manier laat de zijdelingse vordering
niet toe dat de schuldeiser zich mengt in het beheer
van het vermogen van zijn schuldenaar, die de vrije
uitoefening van zijn rechten op dit vermogen be-
houdt.

De enige rechten en vorderingen van de schulde-
naar die aan de zijdelingse vordering van de schuld-
eiser ontsnappen zijn degene die uitsluitend aan de
persoon van de schuldenaar zijn verbonden.

De parlementaire voorbereidingsstukken van het
Burgerlijk Wetboek verschaffen net als de recht-
spraak en de rechtsleer geen eenduidig criterium dat
toelaat te bepalen welke rechten en vorderingen uit-
sluitend aan de persoon zijn verbonden, die de eni-
ge uitzondering vormen op de zijdelingse vordering.

Voor dat begrip wordt één restrictief criterium voor-
gesteld, waardoor het slechts betrekking heeft op
mensenrechten, persoonlijkheidsrechten en rechten
betreffende de staat van de persoon, alsook de vor-
deringen die strekken tot de eerbiediging ervan of
die de schending ervan straffen.

Uit die beperkende definitie volgt het beginsel dat
de zijdelingse vordering de schuldeiser toelaat om
zich, zonder andere beperking, te mengen in de in-
tuitu personae overeenkomsten die zijn schuldenaar
heeft gesloten.
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1. Présentée comme une mesure de conservation du
patrimoine du débiteur, l’action oblique est une pré-
rogative reconnue par la loi au créancier de se substi-
tuer à son débiteur inactif pour faire valoir tous les
droits et actions de celui-ci, au nom et au profit du
patrimoine de ce débiteur, en vue d’exercer ensuite le
recours du créancier sur le patrimoine reconstitué de
son débiteur1.

L’action est organisée par une seule disposition du
Code civil : l’article 1166 qui énonce que :

« Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les

droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux

qui sont exclusivement attachés à la personne. »

H. DE PAGE relève que c’est le seul article que le Code
civil consacre à une matière relativement complexe,
mais que doctrine et jurisprudence se sont accordées
sur des solutions qui sont exclusivement de source
traditionnelle2.

2. La présente contribution a pour objet de préciser le
champ d’application de l’action oblique et de ré-
pondre aux questions suivantes :
– Quels sont les « droits et actions » du débiteur qui

peuvent être exercés par le créancier ?
– Que recouvre la notion de droits et actions « exclu-

sivement attachés à la personne » du débiteur que
la loi interdit au créancier d’exercer au nom de son
débiteur ?

Le dernier chapitre sera consacré à la question de sa-
voir si le créancier peut interférer, par voie d’action
oblique, dans un contrat intuitu personae.

I. Les droits et actions du débiteur

3. Lors des travaux préparatoires du Code civil3, il fut
très brièvement exposé que :

« (…) celui qui contracte des dettes engage tous ses

biens. Ce gage serait illusoire si au préjudice de ses

créanciers il négligeait d’exercer ses droits. Ils doivent

donc être admis à agir directement. Leur intérêt et la

crainte des fraudes établissent leur qualité. »

Le droit d’agir conféré aux créanciers par l’article 1166
est donc un attribut du droit de gage général dont ils
disposent sur les biens de leur débiteur4 en vertu des
articles 7 et 8 de la loi hypothécaire : les droits et ac-
tions du débiteur font partie de ses biens, mais comme
une « action » n’est pas susceptible d’être appréhen-
dée par le créancier dans le cadre d’une voie d’exécu-
tion, c’est l’exercice de cette action qui est accordé au
créancier afin d’atteindre le bien que cette action aura
fait obtenir5.

4. La règle est que, en cas d’inaction du débiteur, ce
sont « tous » ses droits et actions qui peuvent être
exercés par le créancier : ceci ressort du texte même
de l’article 1166 du Code civil6.

Mais cette règle générale doit être interprétée à l’aune
de la raison d’être de l’action oblique qui est de per-
mettre la conservation du patrimoine du débiteur, de
sorte qu’elle ne peut porter que sur des droits et ac-
tions patrimoniaux.

Selon la formule de G. BAUDRY-LACANTINERIE7,
« le droit conféré par l’article 1166 n’étant qu’un auxi-
liaire du droit qui leur appartient de se faire payer sur
le prix des biens appartenant à leur débiteur, tous les
droits qui ne sont pas susceptibles de se résoudre en
une somme d’argent doivent échapper nécessairement
à l’action des créanciers ».
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Les droits et actions du débiteur exercés par le créan-
cier au moyen de l’action oblique doivent donc néces-
sairement être « susceptibles de se résoudre en une
somme d’argent » ; « elle ne peut trouver application
qu’à propos des droits ou biens susceptibles de réinté-
grer le patrimoine du débiteur et que le créancier au-
rait pu saisir si le débiteur diligent avait lui-même
agi »8.

Ils doivent par conséquent être, dans le chef du débi-
teur, nés et actuels9, faute de quoi il s’agit de simples
facultés du débiteur, c’est-à-dire des droits nouveaux
ou futurs, qui ne se trouvent pas dès à présent dans le
patrimoine du débiteur et ne peuvent être atteints par
l’action oblique (infra, n° 6, c)).

5. L’action oblique n’autorise pas l’immixtion dans
les affaires du débiteur et de son patrimoine10. Le dé-
biteur n’est, en effet, pas incapable11 et le créancier ne
peut aller jusqu’à se substituer à lui dans la gestion de
son patrimoine12 ou à le placer sous tutelle (voy. infra,
n° 9)13.

Cette règle résulte du fondement de l’action oblique
qui est un attribut du droit de gage général des créan-
ciers sur les biens de leur débiteur, énoncé à l’article 7
de la loi hypothécaire.

Le principe Ũ dit de sujétion uniforme Ũ suppose que
« les biens du débiteur constituent l’assiette fluctuante
sur laquelle ses créanciers peuvent, lorsque l’exécu-
tion volontaire fait défaut, poursuivre l’exécution for-
cée de leurs droits »14.

Ceci implique que, jusqu’à la saisie, le débiteur
conserve le libre exercice de ses droits sur son patri-
moine. En vertu de cette règle, les créanciers profitent
de la bonne gestion et pâtissent de la mauvaise gestion
ou de l’absence de gestion du patrimoine du débiteur.

L’application de ce principe n’est pas exempte de

toute incertitude car l’exercice d’un droit ou l’intente-
ment d’une action judiciaire sont des actes de gestion
du patrimoine.

La doctrine classique15 enseigne qu’« il y a une juste
balance à conserver entre la liberté indispensable du
débiteur, celui-ci ne devant pas être sous la dépen-
dance du créancier, et la protection des intérêts de ce-
lui-ci ».

6. Pour garantir le respect du droit du débiteur de
gérer son patrimoine, diverses conditions doivent être
remplies.

a) L’action oblique n’est offerte au créancier que s’il
apparaît que son débiteur se désintéresse de ses
propres droits. L’action oblique sera déclarée irrece-
vable si le débiteur reprend l’exercice de ses droits,
soit en agissant lui-même contre le tiers, soit en repre-
nant l’instance intentée par le créancier16.

En agissant, le débiteur gère son patrimoine et le
créancier ne peut s’immiscer dans cette gestion.

b) Seuls les droits subjectifs du débiteur peuvent être
exercés, le cas échéant en menant l’action qui les
sanctionne.

Dans la conception contemporaine17, en effet :

« Le droit subjectif qui a pour essence le pouvoir
d’exiger d’un tiers un certain comportement, le cas
échéant par l’exercice d’un recours juridictionnel, est
conditionné à tout le moins par l’existence d’une obli-
gation juridique précise qu’une règle de droit objectif
met directement à charge du tiers, ainsi que par l’inté-
rêt propre dans le chef de celui qui exige l’exécution
de cette obligation. »

Il ressort de cette conception que deux conditions
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doivent être remplies pour qu’un droit soit qualifié de
droit subjectif18 :
– il faut qu’une obligation juridique bien déterminée

soit à la charge d’autres personnes ;
– il faut que celui qui prétend avoir le pouvoir d’exi-

ger d’un tiers l’exécution d’une obligation déter-
minée découlant d’une règle de droit objectif ait
personnellement intérêt à obtenir cette exécution.

Cette idée de la nécessité d’un droit subjectif était déjà
évoquée par M. PLANIOL et G. RIPERT19 dans les
termes suivants :

« La seule chose permise aux créanciers est donc une
poursuite dirigée contre un tiers en exerçant, sous la
forme d’une action, un droit appartenant à leur débi-
teur. »

F. LAURENT posait donc les bonnes questions20 :
« Quel est le droit que la loi donne aux créanciers ? Ils
peuvent exercer les actions de leur débiteur. Cela sup-
pose que le débiteur a une action contre un tiers qu’il
néglige d’exercer et que les créanciers veulent exercer
en son nom. »

c) C’est en ce sens que l’on considère que les simples
facultés du débiteur ne peuvent être exercées par le
créancier par voie d’action oblique : la simple faculté
ne constitue pas en effet un élément du patrimoine du
débiteur sur lequel le créancier pourrait poursuivre
une exécution forcée21.
La doctrine française enseigne, en d’autres termes, que
les créanciers « ne peuvent non plus acquérir des
droits nouveaux pour le compte de leur débiteur.
Certes ils peuvent tirer les conséquences des droits
déjà acquis, mais seul le débiteur, maître de son patri-
moine, peut acquérir des droits nouveaux »22.

Ainsi, le créancier ne peut, par voie oblique, mettre en
location le bien de son débiteur, construire sur son
terrain un immeuble de rapport et, de manière géné-
rale, exercer les facultés qui sont offertes au débiteur
de gérer son propre patrimoine.

Il ne s’agit pas, en ce cas, « d’exiger d’un tiers un cer-
tain comportement » en posant un acte motivé « par
l’intérêt propre dans le chef de celui qui exige l’exécu-
tion de cette obligation ».

II. L’exception des droits exclusivement
attachés à la personne

7. L’article 1166 du Code civil contient une exception
restreignant les droits et actions susceptibles d’être
exercés par le créancier : ceux qui sont « exclusive-
ment attachés à la personne ».

II.A. Notion des droits et actions attachés à la
personne

8. Les travaux préparatoires du Code civil23 ex-
pliquent cette exception de manière très elliptique :

« Si les débiteurs négligeaient de faire valoir une ex-

ception qui fût exclusivement attachée à sa personne,

ils ne pourraient pas la faire valoir. C’est leur action

directe que les créanciers intentent : ils ne représen-

tent pas la personne du débiteur. »

9. Selon la doctrine qualifiée de constante, les « droits
et actions exclusivement attachés à la personne » se
divisent en deux catégories :
– les actions extrapatrimoniales relatives à l’état des

personnes24 ;
– les actions patrimoniales dans lesquelles, selon la

doctrine contemporaine, « l’intérêt moral l’em-
porte nettement sur l’intérêt pécuniaire »25, celles
qui comprennent « un élément d’ordre moral es-
sentiel »26, celles qui « bien que de nature patrimo-
niale ont un caractère personnel ou familial mar-
qué dont l’exercice met en jeu des considérations
d’ordre moral dont le débiteur seul peut apprécier
la valeur »27.
L’on cite en guise d’exemple les actions en sépara-
tion de biens entre époux, l’action en révocation
d’une donation pour cause d’ingratitude ou l’ac-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. Concl. procureur général J. VELU, alors avocat général, précédant Cass.,
10 avril 1987, A.P.T., 1987, n° 20, p. 306.

19. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. II, Paris, L.G.D.J.,
1931, n° 281, p. 112.

20. F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XVI, Bruxelles, Bruylant-Christophe &
Cie, 1875, n° 423, pp. 480 et 481.

21. P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obliga-
tions, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1523, 3°, p. 2195 ; F. HELSEN, « Zijdelingse
vordering », in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, Commentaar verbintenissen-
recht, Mechelen, Kluwer, Titel I, Hfdst. 4, Afd. 1, nos 5 et 6, p. 91 ; J. ROOD-
HOOFT, « De zijdelingse vordering », in X., Bestendig Handboek, Verbinte-
nissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. II.4, n° 2032, p. 244.

22. P. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, t. IV, Les obligations, vol. 3, Le
régime général, Paris, Cujas, 11e éd., 2001, n° 86, p. 75 ; J. FRANÇOIS, Traité
de droit civil, t. IV, Les obligations – régime général, Paris, Economica, 3e éd.,
2013, n° 289, p. 321.

23. F.-J. BIGOT DE PREAMENEU – dit : BIGOT-PREAMENEU, « Présentation au
corps législatif et exposé des motifs du 7 pluviose an XII (28 janvier 1804) »,
in P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIII,
Paris, Videcocq, 1836, p. 238.

24. P. WÉRY, Droit des obligations, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles,
Larcier, 2011, n° 853, p. 812 ; P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de
droit civil belge, t. II, Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1523, p.
2195 ; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Anvers, Intersentia,
2000, n° 289, p. 359 ; F. HELSEN, « Zijdelingse vordering », in X., Bijzondere
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer, IV, Commentaar verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Titel I,
Hfdst. 4, Afd. 1, n° 3, p. 90 ; J. ROODHOOFT, « De zijdelingse vordering », in
X., Bestendig Handboek, Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. II.4, n°
2032, p. 243.

25. P. WÉRY, Droit des obligations, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles,
Larcier, 2011, n° 853, p. 812 ; DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge,
3e éd., t. III, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 189, p. 215.

26. P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obliga-
tions, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1523, p. 2195 ; J. ROODHOOFT, « De
zijdelingse vordering », in X., Bestendig Handboek, Verbintenissenrecht,
Mechelen, Kluwer, losbl. II.4, n° 2032, p. 243.

27. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Paris, Dalloz,
11e éd., 2013, n° 1144, p. 1192 ; B. FAGES,Droit des obligations, Paris, L.G.D.J.,
4e éd., 2013, n° 521, p. 397.
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tion en réparation d’un dommage moral.

La première catégorie tombe sous le sens. La seconde
catégorie semble, en revanche, critiquable malgré
l’unanimité de la doctrine.

10. Il est frappant de constater que la doctrine contem-
poraine ne s’étend pas sur les critères d’identification
de ce type d’action, à l’exception de l’affirmation selon
laquelle sont exclues de l’action oblique les actions
patrimoniales dans lesquelles l’intérêt moral domine,
et de la citation de quelques exemples.

J. FRANÇOIS relève d’ailleurs que : « Si l’on excepte
les quelques rares hypothèses réglées par la loi, l’ap-
plication de cette directive est malaisée et donne lieu
à une inévitable casuistique jurisprudentielle. »28.

II.A.1. Critères d’identification des droits et actions
attachés à la personne dans la doctrine et la
jurisprudence

II.A.1.a. Evolution de la doctrine

11. C’est le procureur général P.-A. MERLIN qui, le
premier, a tenté de définir les droits attachés à la per-
sonne29.

L’explication était simple et rationnelle :

« On ne peut donc considérer comme attachés à la
personne que les droits qui tout à la fois ne passent
pas à l’héritier et ne sont pas cessibles.

Et dès là, nul doute que tout droit qui peut être cédé à
des tiers, ou transmis aux héritiers, ne soit compris
dans la règle générale qui est établie par l’article 1166
du Code civil. En effet, dès qu’il peut passer en
d’autres mains de l’une ou de l’autre manière, il n’est
pas attaché à la personne ; il ne l’est surtout pas ex-

clusivement ; il n’est conséquemment pas soumis à
l’exception qui limite cet article. »

12. Cette explication a été critiquée30 et les commen-
tateurs du Code civil ont ensuite distingué d’une part
les droits dont l’objet est purement pécuniaire – qui
peuvent faire l’objet d’une action oblique et, d’autre
part, les droits dont l’objet est purement moral – et
auxquels l’action oblique ne s’applique pas. En ce qui

concerne les droits qui présentent à la fois un intérêt
moral et un intérêt pécuniaire, « ils pourront ou non
être exercés par le créancier selon le cas »31.

13. Cette position a également été critiquée par la
doctrine ultérieure qui a défendu un critère de dis-
tinction basé non plus sur l’objet des droits, mais sur
leur cause, leur fondement32.

Selon cette doctrine, les droits attachés à la personne
sont ceux dont le fondement comprend un élément
moral essentiel :

« ceux qui, soit d’après une disposition spéciale de la
loi ou l’analogie résultant d’une pareille disposition,
soit d’après le motif ou le but en vue desquels l’action
ou le droit a été concédé, ne peuvent être exercés que
par le débiteur, ou qui du moins ne peuvent pas l’être
contre sa volonté par une autre personne »33.

R. DEMOGUE enseigne qu’il faut examiner le fonde-
ment du droit envisagé pour déterminer si celui-ci
comprend un élément moral essentiel, et non le résul-
tat. Il cite l’exemple d’une action en réparation d’un
dommage moral qui a pour but un résultat pécuniaire,
mais qui ne peut être exercée par le créancier en rai-
son de son fondement moral, en soulignant que
lorsqu’une action a, à la fois, un fondement moral et
un fondement pécuniaire, il faut considérer l’élément
qui domine34.

14. Devant la difficulté de déterminer si le fondement
d’un droit ou d’une action est plus pécuniaire que
moral, la doctrine a proposé un critère basé sur les
considérations Ũ morales ou pécuniaires Ũ à l’origine
de la décision d’agir.

M. PLANIOL et G. RIPERT expliquent que les actions
attachées à la personne « ont un objet pécuniaire, elles
font entrer une valeur dans le patrimoine du débiteur,
mais celui qui les possède ne se détermine à agir
qu’après avoir examiné et pesé des motifs d’un autre
ordre. Ainsi la femme peut vouloir sacrifier ses biens
par affection pour son mari et partager sa mauvaise
fortune, plutôt que de demander la séparation de
biens ; le donateur peut pardonner au donataire in-
grat, etc. »35.

Cette catégorie « comprend les droits qui, bien

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28. J. FRANÇOIS, Traité de droit civil, t. IV, Les obligations – régime général, Paris,
Economica, 3e éd., 2013, n° 290, p. 322.

29. P.-A. MERLIN, Recueil alphabétique des questions de droit, 4e éd., t. IV, v° Hy-
pothèque, § IV, Paris, Rémoissenet, 1828, p. 465.

30. F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XVI, Bruxelles, Bruylant-Christophe &
Cie, 1875, n° 411, pp. 470 à 473.

31. V. MARCADE, Eléments de droit civil français, 3e éd., t. IV, Paris, Librairie de
jurisprudence de Cotillon, 1847, p. 435. La démonstration de F. LAURENT
hésite aussi entre la distinction des droits par leur objet : « ils sont purement
moraux quand il n’en résulte pas un droit pécuniaire et actuel » et par leur
fondement : « [les créanciers] sont non recevables à exercer un droit qui est
moral de son essence, quoiqu’il s’y trouve aussi un élément pécuniaire ». (F.
LAURENT, Principes de droit civil, t. XVI, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie,
1875, n° 413, pp. 473 et 474).

32. G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, 9e éd., t. II, Paris, Librairie de
la société générale du Recueil général des lois et des arrêts, 1905, n° 138,
pp. 98 et 99.

33. C. AUBRY et C. RAU, Cours de droit civil français, 4e éd., t. IV, Paris, Imprimerie
et librairie générale de jurisprudence Cosse, Marchal & Cie, imprimeurs-édi-
teurs, 1871, p. 123.

34. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. VII, Paris, Rousseau & Cie,
1933, n° 924, p. 303.

35. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. II, Paris, L.G.D.J.,
1931, n° 286, p. 113.
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qu’ayant une valeur appréciable en argent, touchent à
des intérêts d’ordre moral ou intime dont le titulaire
doit être le seul appréciateur »36.

Il s’agit des droits et actions « dont l’exercice implique
une appréciation d’ordre moral, d’ordre intime, donc
d’ordre personnel (…) ce qui est décisif, ce n’est ni
l’origine ni l’objet du droit, c’est le cas de conscience
que représente leur utilisation, leur mise en œuvre »37.

II.A.1.b. Les arrêts de la Cour de cassation des
29 septembre 2008 et 20 septembre 2013

15. La Cour de cassation s’est récemment prononcée
sur la notion de « droits attachés à la personne » dans
2 arrêts rendus les 29 septembre 2008 et 20 sep-
tembre 2013.

16. a) L’arrêt du 29 septembre 200838 est rendu dans
une espèce où une personne indigente avait été ad-
mise en urgence aux cliniques universitaires Saint-
Luc qui lui avaient dispensé les soins.

Faute de paiement des soins par le patient, les cli-
niques universitaires Saint-Luc intentent une action
oblique contre le C.P.A.S. deWoluwe Saint-Pierre afin
d’obtenir le paiement au patient d’une aide sociale
sous forme d’aide médicale urgente destinée à couvrir
le coût des soins.

La Cour de cassation décide que :

« Aux termes de l’article 1166 du Code civil, les
créanciers peuvent exercer tous les droits et actions
de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclu-
sivement attachés à la personne.

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du
8 juillet 1976, toute personne a droit à l’aide sociale,
qui a pour but de lui permettre de mener une vie
conforme à la dignité humaine.

Il s’ensuit que le droit à l’aide sociale est un droit at-
taché à la personne et ne peut, partant, faire l’objet
d’une action oblique ; seule la personne dont la di-
gnité humaine est protégée a le droit à l’aide sociale ;
ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions
en vue d’obtenir cette aide. »

b) Cet arrêt est rendu sur les conclusions conformes
de l’avocat général J.-M. GÉNICOT dans lesquelles
sont développées les considérations suivantes :

« Au vu de l’article 1166 du Code civil, il convient
cependant d’examiner également outre la satisfaction

de ces conditions, la question préalable de savoir si le
droit à l’aide sociale n’est pas "exclusivement attaché
à sa personne" ce qui dans l’affirmative interdirait
l’action oblique (art. 1166 C. civ.).

L’aide sociale a pour but de permettre à chacun de
mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 1er

de la loi du 8 juillet 1976). Elle ne peut être octroyée
"sans examiner si elle est nécessaire" pour mener une
vie ainsi conforme (C.U.P., 2004, pp. 59 et s., « Les
conditions d’octroi de l’aide sociale », in Actualités

du droit de la sécurité sociale). La dignité humaine est
à la fois "la condition et la finalité du droit à l’aide
sociale" (J.-Fr. Funck, Droit de la sécurité sociale, Lar-
cier, 2006, n° 633). Ces notions sont donc indisso-
ciables l’une de l’autre. Il s’agit aussi pour la doctrine
"... d’une notion tout à la fois relative car elle se déter-
mine en fonction du degré de développement socio-
économique de la société au sein de laquelle elle doit
être mise en œuvre, et universelle car au sein d’une
société déterminée, son appréciation se fait sur la base
de critères identiques pour tous, sans qu’il soit tenu
compte par exemple de la nationalité de la personne
concernée... Elle relève davantage du domaine de la
morale que de celui du droit dans lequel pourtant le
législateur l’introduit sans risquer lui-même d’en dé-
terminer le contour" (C.U.P., 2004, p. 60, « Les condi-
tions d’octroi de l’aide sociale », inActualités du droit

de la sécurité sociale).

On relève également que "La notion de dignité hu-
maine est indéterminée. Elle ne peut être délimitée
dans des critères objectifs préalablement définis. Elle
doit s’apprécier de manière individuelle, c’est-à-dire
en fonction de la situation de chaque personne" (J.-Fr.
Funck, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2006, n°
633).

Selon la Cour constitutionnelle, en son arrêt du 17 sep-
tembre 2003 (J.T., 2004, p. 177 et spéc. 179), si "... le
caractère forfaitaire du minimum de moyens d’exis-
tence empêche le centre ou le juge de l’adapter à la
situation concrète du bénéficiaire ", par contre "l’aide
sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être
ajusté aux besoins réels et actuels de chaque bénéfi-
ciaire".

J’ajouterai que l’appréciation subjective que tout inté-
ressé peut lui-même porter sur la perception qu’il a de
sa situation au regard de sa propre conception de la
dignité humaine, est un facteur qui, variable d’un in-
dividu à l’autre, est aussi de nature à influencer le
degré d’exigence et donc l’existence d’un droit qu’il
estime pouvoir ou non revendiquer à l’aide sociale.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

36. A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, 8e éd., t. II,
Paris, Librairie Dalloz, 1935, n° 253.2°.B, p. 243.

37. L. JOSSERAND,Cours dedroit civil positif français, 3eéd., t. II, Paris, Sirey, 1939,
n° 667, 2°, p. 421.

38. Cass. (3e ch.), 29 septembre 2008, Pas., 2008, p. 2084, avec conclusions de

l’avocat général J.-M. GÉNICOT ; A. STEVENART, « L’aide médicale urgente :
quelques précisions. Commentaire des arrêts rendus par la Cour de cassa-
tion les 29 septembre 2008 et 9 mars 2009 », Soc. Kron., 2009, n° 8, pp. 412-
416.
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L’aide sociale est ainsi éminemment liée à la personne
et à sa situation propre au travers du filtre fluctuant de
la dignité humaine, et ce, comme le rappelle votre
Cour, indépendamment des erreurs, de l’ignorance,
des négligences ou des fautes du demandeur (Cass.,
10 janvier 2000, R.G. S.99.0044.N., Pas., 2000, n° 17).
Ce critère de référence à ce point chevillé à l’état de la
personne bien plus qu’à son comportement ou à toute
autre objectivation de critères identifiables, me paraît
ainsi, par nature, relever d’un droit "exclusivement at-
taché à la personne" et donc exclu du champ d’appli-
cation de l’action oblique de l’article 1166 du Code
civil. »

17. a) L’arrêt du 20 septembre 201339 est rendu dans
une espèce où les cliniques universitaires Saint-Luc
avaient dispensé des soins à un patient et notamment,
mais pas seulement, les soins relatifs à la « dernière
maladie » de ce patient. L’on devine que les enfants
de ce patient avaient renoncé à la succession.

Faute de paiement des soins, les cliniques intentent
une action oblique contre les enfants du patient dé-
funt, action fondée sur l’article 205 du Code civil qui
institue une obligation alimentaire des enfants à
l’égard de leurs ascendants dans le besoin40.

La Cour de cassation décide que :

« Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants
doivent des aliments à leurs père et mère et autres as-
cendants qui sont dans le besoin.

Fondés sur la solidarité familiale, les droits alimen-
taires que consacre cette disposition sont inséparables
de la personne du créancier, qui seul peut exercer
l’action qui les protège.

Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse
fonde sur cette disposition sa demande contre les dé-
fendeurs en remboursement des soins médicaux qui
ont été prodigués à leur père défunt, décide dès lors
légalement de dire non fondé son appel contre la dé-
cision du premier juge la déboutant partiellement de
cette demande. »

b) Cet arrêt est rendu sur les conclusions conformes
de l’avocat général A. HENKES dans lesquelles sont
développées les considérations suivantes :

« Les obligations alimentaires trouvent leur raison
d’être dans le devoir de solidarité qui existe entre per-
sonnes unies par des liens familiaux (parenté, ma-
riage, alliance en ligne directe) (N. GALLUS, « Ali-
ments », Rép. not., p. 105). Elles durent tant que le

lien de filiation et l’état de besoin subsistent (Ibid., p.
288).

L’obligation alimentaire est en principe intransmis-
sible, tant activement, les héritiers du créancier d’ali-
ments n’héritant pas de ce droit, que passivement, les
héritiers du débiteur n’étant pas tenus en leur qualité
d’héritiers, et s’éteint par le décès du débiteur ou du
créancier alimentaire (H. DE PAGE, Traité de droit

civil, t. II, vol. I, p. 502, n° 478 ; N. GALLUS, « Ali-
ments », o.c., p. 133 ; Civ. Mons, 13 mars 2001,
J.L.M.B., 2001, p. 1353), sans être transformée en
charge successorale (N. GALLUS, « Aliments », o.c.,
p. 288).

L’obligation d’entretien est limitée aux besoins élé-
mentaires de la vie, au sens de l’article 23 de la Consti-
tution (A.-C. VAN GYSEL, « Examen de jurispru-
dence. Les personnes. Les obligations alimentaires
(1990-2006) », R.C.J.B., 2007, note 257, p. 681). En
effet, chacun a le droit de mener une existence
conforme à la dignité humaine, ce qui vise la nourri-
ture, l’habillement, le logement, des moments de dé-
tente raisonnables, les soins médicaux et également
les frais de dernière maladie (K. VANWINCKELEN,
« Enkele beschouwingen over begrafeniskosten, kos-
ten van de laatste ziekte, O.C.M.W.-dienstverlening en
de verwerpende erfgenaam », R.W., 2000-2001, p.
994). S’il faut considérer que ce critère de dignité hu-
maine est "chevillé à l’état de la personne", ce droit
des parents à réclamer un soutien à leurs enfants s’ils
sont dans le besoin, constitue un droit "exclusivement
attaché à la personne" (Concl. de M. l’avocat général
GENICOT, Cass., 29 septembre 2008, R.G.
C.07.0101.F, Pas., 2008, I, p. 2084, n° 512).

La créance alimentaire présenterait donc un caractère,
essentiellement, personnel (Civ. Mons, 13 mars 2001,
o.c.), tant pour le créancier que pour le débiteur (H.
DE PAGE, Traité de droit civil, o.c., p. 501, n° 478).
Ainsi, une action oblique ne pourrait être envisagée
sur base de l’article 205 du Code civil, les créanciers
du créancier d’aliments ne pouvant exercer ses droits
et actions (J. SACE, note sous Civ.Mons, 13mars 2001,
J.L.M.B., 2001, p. 1356). En effet, l’action oblique
constitue une première étape précédant "une mesure
exécutoire du créancier dans le cadre de l’exécution
forcée proprement dite". Ainsi, cette action ne saurait
être mise en œuvre pour exercer des droits ou actions
relatifs à des biens insaisissables, ce qu’est précisé-
ment une action en paiement d’aliments (P. VAN
OMMESLAGHE,Droit des obligations, t. III, Bruxelles,
Bruylant, 2010, pp. 2107-2109).

18. L’on déduit de ces arrêts et des conclusions du
parquet général les éléments suivants :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39. Cass. (1re ch.), 20 septembre 2013, Pas., 2013, p. 1739, avec conclusions de
l’avocat général A. HENKES.

40. F. HELSEN, « Zijdelingse vordering », in X., Bijzondere overeenkomsten. Arti-

kelsgewijze commentaarmet overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV,Com-
mentaar verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Titel I, Hfdst. 4, Afd. 1, n° 3,
p. 91.
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– Pour décider si un droit est attaché à la personne,
il convient de se référer au fondement du droit, au
but dans lequel ce droit a été établi :

• dans son arrêt du 29 septembre 2008, la Cour se
réfère à la loi du 8 juillet 1976 qui énonce explici-
tement que le droit d’une personne à l’aide sociale
« a pour but de lui permettre de mener une vie
conforme à la dignité humaine » ;

• dans son arrêt du 20 septembre 2013, la Cour dé-
cide que les droits alimentaires sont « fondés sur
la solidarité familiale ».

– Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 29 sep-
tembre 2008, l’avocat général J.-M. GENICOT fait
référence au fait que la conception personnelle que
chacun peut avoir de la notion de dignité humaine
est de nature à influencer le degré d’exigence et
donc d’existence d’un droit qu’il estime pouvoir
ou non revendiquer à l’aide sociale.
En cela, il rejoint la doctrine qui considère que les
droits attachés à la personne sont ceux « dont
l’exercice implique une appréciation d’ordre mo-
ral, d’ordre intime, donc d’ordre personnel » (su-
pra, n° 14).

– Dans ces mêmes conclusions, l’avocat général J.-M.
GENICOT relève que le critère de la dignité hu-
maine est « à ce point chevillé à l’état41 de la per-
sonne bien plus qu’à son comportement ou à toute
autre objectivation de critères identifiables » qu’il
relève par nature d’un droit « exclusivement atta-
ché à la personne ».

– Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 20 sep-
tembre 2013, l’avocat général A. HENKES fait réfé-
rence au caractère intransmissible aux héritiers et
insaisissable de la créance alimentaire42 pour sou-
tenir la conclusion que les droits alimentaires
entrent dans le concept de « droits attachés à la
personne ».

II.A.2. Considérations critiques

19. a) Il ressort du texte même de l’article 1166 du
Code civil que les notions de droits et actions « atta-
chés à la personne » revêtent un caractère exception-
nel : « les créanciers peuvent exercer tous les droits et
actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont
exclusivement attachés à la personne ».

Ces notions sont dès lors, par nature, d’interprétation
stricte43.

b) Non seulement l’exception des droits et actions at-
tachés à la personne doit être de stricte interprétation,
mais il faut en outre, pour échapper à l’action oblique,

que le droit ou l’action considéré soit « exclusive-
ment » attaché à la personne.

Il est frappant d’observer que tant les auteurs que la
jurisprudence semblent purement et simplement né-
gliger cette notion d’exclusivité pourtant expressé-
ment prévue par la loi44.

Or, la liberté de l’interprète de la loi est limitée par le
postulat de rationalité du législateur dont l’on déduit
que le législateur ne fait rien d’inutile45.

Il en ressort que, si un droit ou une action est simple-
ment attaché à la personne, ou « partiellement » ou
« principalement » voire même « essentiellement »
attaché à la personne, il n’est pas couvert par l’excep-
tion qui renvoie à la notion d’exclusivité.

c) Il est souligné en outre à juste titre que « le caractère
personnel des actions étant l’exception, ce sera au dé-
biteur à le prouver, sinon l’action du créancier sera
admise »46.

20. a) Après avoir rappelé intégralement le texte de
l’article 1166 du Code civil et relevé que le fondement
de l’aide sociale a pour objectif de permettre au de-
mandeur de mener une vie conforme à la dignité hu-
maine, l’arrêt de la Cour de cassation du 29 sep-
tembre 2008 conclut : « il s’ensuit que le droit à l’aide
sociale est un droit attaché à la personne et ne peut,
partant, faire l’objet d’une action oblique ».

La Cour omet donc le mot « exclusivement » pourtant
mentionné dans les prémisses de son raisonnement. Il
en résulte que, selon la conclusion telle qu’elle est li-
bellée, il suffit qu’un droit soit attaché à la personne
pour qu’il ne puisse « partant » faire l’objet d’une ac-
tion oblique.

Telle que rédigée, cette conclusion n’est pas conforme
au texte légal.

b) Après avoir rappelé intégralement le texte de l’ar-
ticle 205 du Code civil et relevé que les droits alimen-
taires consacrés par cet article sont fondés sur la soli-
darité familiale, l’arrêt de la Cour de cassation du
20 septembre 2013 conclut que ces droits alimentaires
« sont inséparables de la personne du créancier, qui
peut seul exercer l’action qui les protège ».

La Cour semble donc assimiler un droit « exclusive-
ment attaché à la personne » à celui qui est « insépa-
rable de la personne du créancier ».

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

41. Souligné dans les conclusions de l’avocat général J.-M. GÉNICOT.
42. F. HELSEN, « Zijdelingse vordering », in X., Bijzondere overeenkomsten. Arti-

kelsgewijze commentaarmet overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV,Com-
mentaar verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, Titel I, Hfdst. 4, Afd. 1, n° 4,
p. 91 ; J. ROODHOOFT, « De zijdelingse vordering », in X., Bestendig Hand-
boek, Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. II.4, n° 2032, p. 244.

43. P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2005, n°
55, p. 186.

44. A l’exception du procureur général P.-A. MERLIN, en … 1836 (supra, n° 11).
45. P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2005, n°

52, p. 179 et 53.3, pp. 181 et 182 ; F. OST et M. VAN KERCKHOVE, De la pyra-
mide au réseau ?, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, 2002, pp. 416-420 (développement sur le postulat de rationalité du
législateur).

46. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. VII, Paris, Rousseau & Cie,
1933, n° 956, p. 335.
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Les termes utilisés par la Cour rappellent ceux des
premiers commentateurs du Code civil (supra, n° 11) :
si un droit est « inséparable de la personne du créan-
cier », l’on en déduit qu’il n’est pas transmissible aux
héritiers et qu’il ne peut être cédé ou saisi et, par
conséquent, qu’il ne peut être exercé que par ce créan-
cier.

Ce sont d’ailleurs les critères du caractère intransmis-
sible aux héritiers et du caractère insaisissable des
droits qui sont notamment retenus par l’avocat géné-
ral A. HENKES dans ses conclusions précédant cet
arrêt.

Il n’en demeure pas moins que le caractère « insépa-
rable de la personne » ne fournit aucune explication,
aucun critère distinctif permettant de déterminer le
périmètre des « droits attachés à la personne ».

21. Les critères de distinction fondés sur le caractère
essentiellement moral des droits considérés ne sont
pas non plus satisfaisants.

– soit il s’agit de droits et actions dont l’objet et/ou
le fondement sont purement moraux, et cela ne
concerne finalement que les droits et actions extra-
patrimoniaux dont il n’est pas douteux qu’ils
échappent à l’action oblique dont la raison d’être
est le gage commun des créanciers ;

– soit il s’agit de droits et actions dont l’objet et/ou
le fondement sont purement pécuniaires, et il n’est
pas douteux non plus qu’ils soient visés par l’ar-
ticle 1166 du Code civil puisqu’ils participent à la
conservation du gage commun des créanciers ;

– soit il s’agit de droits dont l’objet et/ou le fonde-
ment sont mixtes, et dans ce cas, l’opinion consis-
tant à examiner l’élément dominant est contredite
par le texte même de l’article 1166 du Code civil
qui n’exclut du champ d’application de l’action
oblique que les droits « exclusivement » attachés à
la personne.
Si le critère est celui de l’objet ou du fondement du
droit et que celui-ci est mixte, il n’est pas « exclu-
sivement » attaché à la personne et l’action oblique
doit être admise.
Il est remarquable de constater que toutes les justi-
fications contenues dans la doctrine analysée font
purement et simplement l’impasse sur cette notion
d’exclusivité.
Or, l’application de cette exclusivité a pour effet
de rendre inopérantes les solutions proposées pour
définir la catégorie à laquelle appartiennent les
droits et obligations dont l’objet, le fondement ou
l’intérêt sont mixtes.

22. Le critère déduit du « cas de conscience » que re-
présente l’utilisation ou la mise en œuvre des droits et
actions doit être résolument rejeté.

Toute action ou toute mise en œuvre d’un droit im-
plique que son auteur prenne une décision en fonc-
tion de paramètres tant économiques que personnels.

Ces paramètres varient d’une situation à l’autre et, à
situation égale, d’un individu à l’autre.

Fonder un critère de distinction sur ce type de consi-
dération est dès lors inadéquat.

II.A.3. Proposition des critères

23. a) L’on en revient au texte du Code civil qui com-
prend une règle : les créanciers peuvent exercer tous
les droits et actions de leur débiteur, et une excep-
tion : les droits et actions exclusivement attachés à la
personne.

b) Les travaux préparatoires du Code civil enseignent
que le droit d’agir conféré aux créanciers par l’ar-
ticle 1166 est un attribut du droit de gage général dont
il dispose sur les biens de son débiteur (supra, n° 3).

Comme le souligne avec pertinence T. HUC dès la fin
du 19e siècle47 : « Pour déterminer le champ d’applica-
tion de l’article 1166, il faut toujours prendre pour
point de départ l’idée de gage. Il n’y a que les droits et
actions pouvant rentrer dans le gage commun qui
tombent sous l’application de l’article 1166. »

c) Il faut ensuite déterminer si les droits considérés et
les actions qui les garantissent ou les sanctionnent
sont « exclusivement attachés à la personne », en te-
nant compte du caractère nécessairement et particu-
lièrement restrictif de l’exception.

Pour paraphraser les conclusions de l’avocat général
J.-M. GENICOT (supra, n° 15, a)), il s’agit des droits et
actions dont le fondement se réfère à un « critère de
référence à ce point chevillé à l’état de la personne
bien plus qu’à son comportement ou à toute autre ob-
jectivation de critères identifiables », à telle enseigne
qu’ils relèvent, « par nature, d’un droit "exclusivement
attaché à la personne" ».

d) Quant à la « personne », il s’agit de la personne in

abstracto « indépendamment des erreurs, de l’igno-
rance, des négligences ou des fautes »48 qu’elle a com-
mises, et, plus généralement, de son « comporte-
ment ».

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

47. T. HUC, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. VII, Paris, Librairie
Cotillon, 1894, n° 189, pp. 261 et 262.

48. Concl. de l’avocat général J.-M. GÉNICOT précédant Cass. (3e ch.), 29 sep-
tembre 2008, Pas., 2008, p. 2084, se référant à Cass. (3e ch.), 10 janvier 2000,
Pas., 2000, I, p. 49.
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Le caractère abstrait de la « personne » résulte
d’ailleurs clairement du texte même de l’article 1166
du Code civil : le créancier peut exercer tous les droits
et actions de son débiteur, à l’exception de ceux ex-
clusivement attachés à « la » personne.

Si le législateur avait voulu considérer les droits atta-
chés concrètement à la personne du débiteur, l’excep-
tion aurait dû porter sur les droits et actions attachés
à « sa » personne.

L’on objectera que la phrase des travaux préparatoires
du Code civil consacrée à cette exception fait état
d’« une exception qui fût exclusivement attachée à sa
personne », celle du débiteur (supra, n° 8).

Il n’en demeure pas moins que le texte légal s’exprime
différemment : il vise « la » personne.

De plus, les travaux préparatoires sont à ce point lapi-
daires que leur formulation ne contredit pas l’opinion
que la personne dont ils font état est celle du débiteur
in abstracto, c’est-à-dire la personne humaine en tant
que telle.

Ceci permet de faire entrer dans le champ d’applica-
tion de l’action oblique les droits et actions intuitu

personae (infra, n° 28).

e) Ne sont dès lors exclus de l’article 1166 du Code
civil, de manière restrictive, que :
– les droits qui n’ont aucun objet patrimonial, c’est-

à-dire uniquement les droits attachés à la personne
humaine en tant que telle.
Il s’agit, par définition :

• des droits de l’homme qui, selon le Haut Commis-
sariat des Nations-Unies aux droits de l’homme,
sont « les droits inaliénables de tous les êtres hu-
mains, quels que soient leur nationalité, lieu de ré-
sidence, sexe, origine ethnique ou nationale, cou-
leur, religion, langue ou toute autre condition.
Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de
l’homme sans discrimination et sur un pied d’éga-
lité. Ces droits sont intimement liés, interdépen-
dants et indivisibles »49 ;

• des droits de la personnalité qui, selon une défini-
tion moderne50, sont « ceux qui constituent la pro-
tection qui est assurée à la personne humaine en
tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de

ceux qui sont liés directement à l’organisation so-
ciale, comme les droits politiques, économiques et
sociaux » ou encore51 ceux « inhérents à la per-
sonne humaine qui appartiennent de droit à toute
personne physique (innés et inaliénables) pour la
protection de ses intérêts primordiaux » : droit à
l’honneur, au respect de sa création, à la liberté, à
l’intégrité corporelle, à l’image et la voix, à la vie
privée et à l’oubli52 ;

• des droits relatifs à l’état des personnes : le ma-
riage, le divorce, la filiation, le nom, etc.

– les actions qui garantissent le respect ou sanc-
tionnent la violation de ces droits extra-patrimo-
niaux, même s’il s’agit d’actions dont l’objet est
pécuniaire.

24. Cela ne signifie pas pour autant que tous les droits
et actions patrimoniaux puissent être exercés par les
créanciers.

Le gage commun des créanciers comme fondement de
l’action oblique exclut de son champ d’application di-
vers droits et actions patrimoniaux :
– l’action oblique ne permet pas au créancier de se

substituer à son débiteur dans la gestion de son pa-
trimoine (supra, n° 5) ;

– le créancier ne peut exercer les simples facultés de
son débiteur, c’est-à-dire les droits de son débiteur
qui ne peuvent être qualifiés de droits subjectifs
(supra, n° 6) ;

– sont exclus de l’action oblique, faute d’intérêt, les
droits et actions relatifs à des biens insaisissables53.

En outre, certains droits patrimoniaux sont exclus du
champ d’application de l’action oblique par une dis-
position légale spécifique54.

25. Ce critère simple, couplé aux conséquences à tirer
du droit de gage des créanciers comme fondement de
l’action oblique, valide en grande partie les solutions
qui ont été justifiées d’une autre manière par la juris-
prudence.

Ainsi, par exemple :
– les créanciers ne peuvent exercer par voie d’action

oblique un droit à l’aide sociale, car il s’agit effec-
tivement de garantir un droit de la personnalité :
celui de mener une existence conforme à la dignité
humaine, de sorte que l’arrêt de la Cour de cassa-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49. www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.
50. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 4e éd. par J.-P. MASSON, t.

II, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 9, p. 18.
51. F. SUDRE, « La vie privée, socle européen des droits de la personnalité », in

Les droits de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, 2009, n° 5, p. 3 citant G.
CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 8e éd.,
2000.

52. A.-Ch. VANGYSEL, Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthé-
mis, 2013, p. 31.

53. P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obliga-
tions, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 1523, 2°, p. 2195 ; J. ROODHOOFT, « De
zijdelingse vordering », in X., Bestendig Handboek, Verbintenissenrecht,
Mechelen, Kluwer, losbl. II.4, n° 2032, p. 244.

54. Ainsi, par exemple, l’article 180 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assu-
rances énonce, en ce qui concerne le contrat d’assurance sur la vie, que :
« Le droit d’obtenir de l’assureur une avance sur les prestations assurées
appartient au preneur d’assurance. Ce droit ne peut être exercé ni par son
conjoint, ni par ses créanciers. » Il en est demême à l’article 181 de cette loi
en ce qui concerne l’engagement du contrat d’assurance sur la vie et à l’ar-
ticle 186 en ce qui concerne l’acceptation du bénéfice du contrat d’assu-
rance sur la vie par le bénéficiaire.

Doctrine

356 – TBBR/RGDC 2015/7 Revue Générale de Droit Civil Belge – Wolters Kluwer

this jurisquare copy is licenced to BLegal [pbossard@buylelegal.eu]



11dcb87b-4f65-459c-93c6-ddca9b71f47d

tion du 29 septembre 2008 doit être approuvé,
même si le libellé des motifs de cet arrêt demeure
critiquable ;

– les créanciers ne peuvent exercer un droit alimen-
taire non pas parce que ce droit serait « attaché à
la personne » : il ne s’agit pas d’un droit de la per-
sonnalité, mais parce que les biens sur lesquels
portent ces actions sont insaisissables et que le
créancier n’a donc pas d’intérêt, au sens de l’ar-
ticle 17 du Code judiciaire, à les exercer ;

– les créanciers ne peuvent réclamer par voie d’ac-
tion oblique l’indemnisation d’un dommage moral
subi par leur débiteur, car il s’agit d’une action pé-
cuniaire sanctionnant la violation d’un droit de la
personnalité : le droit au respect de l’intégrité cor-
porelle55 ;

– les créanciers peuvent exercer par voie d’action
oblique une action en révocation d’une donation,
mais cela n’empêche pas leur débiteur, le donateur,
d’accorder à tout moment le pardon au donataire
ingrat, puisqu’il reste libre de gérer son patrimoine
comme il l’entend, ce qui aboutirait à ôter tout fon-
dement à l’action entreprise.

III. Action oblique et contrats intuitu
personae

26. Selon la doctrine classique, « un contrat est conclu
intuitu personae lorsque la considération de la per-
sonne de l’un des cocontractants est, pour l’autre,
l’élément déterminant de la conclusion du contrat »56.

La doctrine contemporaine affine cette définition57 et
estime qu’il faut distinguer :
– d’une part, les contrats intuitu personae sensu

stricto, dans lesquels les caractéristiques person-
nelles d’une ou de plusieurs parties sont incorpo-
rées dans l’objet de l’obligation essentielle du
contrat ou dans la cause de celui-ci. L’intervention
personnelle du débiteur ou du créancier est telle-
ment essentielle que l’obligation ou le droit ne se
conçoit pas sans elle ;

– d’autre part, les contrats intuitu personae au sens
large, dans lesquels la personnalité du cocontrac-
tant n’est pas incorporée dans l’objet ou la cause
même de la prestation contractuelle, mais est prise
en considération en raison des qualités spécifiques
de la personne ; elle joue en ce cas le rôle d’une
garantie particulière de l’exécution d’une obliga-
tion de faire ou de ne pas faire le plus générale-
ment, mais aussi éventuellement d’obligations pé-
cuniaires.

27. Le fait que les caractéristiques personnelles d’une
ou des parties à la convention soient incorporées dans
l’objet de l’obligation essentielle du contrat ou dans la
cause de celui-ci empêche-t-il l’exercice d’une action
oblique par le créancier de cette ou de ces parties ?

A priori, dès lors que « l’intervention du débiteur ou
du créancier est tellement essentielle que l’obligation
ou le droit ne se conçoit pas sans elle »58, l’on semble
se diriger vers une interdiction totale de l’action
oblique dans un contrat intuitu personae.

Tel n’est cependant pas le cas.

28. Bien qu’il soit admis que le droit ou l’obligation
intuitu personae ne se conçoit pas sans l’intervention
de la personne du débiteur ou du créancier, il ne s’agit
pas de la même « personne » que celle visée in fine de
l’article 1166 du Code civil :
– la « personne » de l’article 1166 du Code civil est

la personne humaine envisagée in abstracto (supra,
n° 23, d)) ;

– la « personne » du cocontractant dans un contrat
intuitu personae est nécessairement une personne
envisagée in concreto : « C’est en raison de ses qua-
lités, de son habileté, de son honnêteté, de sa com-
pétence, bref, en raison de la confiance que telle
personne inspire que l’on décide de traiter avec
elle. »59.

De plus, la notion d’intuitu personae est à géométrie
variable :
– d’une part, les parties peuvent, par contrat, atté-

nuer les conséquences d’un contrat en soi intuitu
personae, voire supprimer ces conséquences ou
même renoncer purement et simplement au carac-
tère intuitu personae d’un contrat qui présente
cette caractéristique par nature, comme par
exemple le contrat de société60 ;

– d’autre part, et réciproquement, les parties peuvent
attacher contractuellement à un droit ou à une
obligation ordinaire le caractère intuitu personae.
Rien ne s’oppose, par exemple, à ce que les parties
à un contrat d’entreprise conviennent que l’ou-
vrage ne peut être construit que par le cocontrac-
tant lui-même à qui il serait interdit de sous-traiter
ou de céder le contrat à un tiers.

La personne dans le chef de laquelle se réalise l’intuitu
personae est, dès lors, nécessairement une personne
concrète et identifiée.

Autrement dit, le fait que, dans un contrat intuitu

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

55. Liège, 28 juin 1991, R.R.D., 1992, p. 226.
56. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. II, Bruxelles,

Bruylant, 1964, n° 460bis, p. 431.
57. P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obliga-

tions, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 70, p. 150 et n° 71, p. 152 ; cette distinc-
tion est approuvée par P. WÉRY, Droit des obligations, Théorie générale du
contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 68, p. 92.

58. P. VAN OMMESLAGHE et DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obliga-
tions, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 70, p. 150.

59. P. WÉRY, Droit des obligations, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles,
Larcier, 2011, n° 68, p. 91.

60. T. TILQUIN et V. SIMONART, Traité des sociétés, t. II, Diegem, Kluwer, 1997, n°
1530, p. 235.
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personae, un droit ou une obligation soit attaché à la
personne d’un cocontractant n’implique pas qu’il
s’agisse d’un « droit exclusivement attaché à la per-
sonne » au sens de l’article 1166 du Code civil.

Il s’en déduit que l’action oblique dans les contrats
intuitu personae est parfaitement concevable, sans li-
mitation.

IV. Conclusion

29. Confronté à un débiteur qui néglige ses affaires et
ne présente pas une solvabilité suffisante, le créancier
pourra, par la voie de l’action oblique, reconstituer le
patrimoine de son débiteur et exercer ensuite son droit
de poursuite.

En règle, ce sont tous les droits et actions de leur dé-
biteur que les créanciers peuvent exercer par voie
d’action oblique, étant précisé que :
– le fondement juridique de l’action oblique Ũ le gage

commun des créanciers – implique :
• que les droits et actions du débiteur exercés par le

créancier doivent nécessairement être susceptibles
de se résoudre en une somme d’argent ;

• que la somme d’argent produite par l’action
oblique soit ensuite saisissable ;

– seuls les droits subjectifs du débiteur contre les
tiers, et les actions qui en découlent, peuvent être
exercés par le créancier qui ne peut s’immiscer
dans la gestion du patrimoine de son débiteur.

Ne font exception à cette règle que les droits attachés
à la personne humaine envisagée in abstracto, qui se
limitent aux droits de l’homme, aux droits de la per-
sonnalité et aux droits relatifs à l’état des personnes,
ainsi que les actions qui en garantissent le respect ou
en sanctionnent la violation.

De la définition restrictive de cette exception découle
le principe que l’action oblique permet au créancier,
sans autre limite, d’interférer dans les contrats intuitu
personae conclus par son débiteur.
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