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Cour de cassation 3ème Ch. , arrêt du 1er octobre 1990 
 
Lorsqu'il est prescrit que la demande doit être introduite par requête, 
l'introduction de l'instance par citation est, en principe, valable.  
( Code judiciaire, art. 700 et 704. )  

Arrêt du 1er octobre 1990 
 
 LA COUR;  
 
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 octobre 1989 par la cour 
du travail de Gand;  
 
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 
580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 
2°, 583, 700, 704, 1025, 1027 du Code judiciaire, 
modifiés par les lois des 27 juin 1969, 12 mai 1971, 30 
juin 1971, 20 juillet 1971, 7 août 1974, 20 juin 1975, 
22 décembre 1977 et 25 janvier 1985 et par les arrêtés 
royaux des 31 décembre 1983 et 14 août 1986, 1er, 
alinéa 4, h, 1er bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 10 juin 
1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, 
ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, 
modifiés par les lois des 17 février 1971 et 23 janvier 
1975 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, 78 
bis, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 
relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de 
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de 
travail, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 1982, et 
81, 1°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 31 juillet 1986 
relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de 
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de 
travail,  
 
En ce que l'arrêt de confirmation déclare recevables les 
demandes de la première défenderesse et dit pour droit 
que la première défenderesse a, à bon droit, considéré 
que les faits signifiés au demandeur constituaient un 
motif grave de licenciement, que ces faits, invoqués 
dans l'exploit de citation du 22 avril 1988, sont des faits 
graves qui sont de nature à mettre fin, sans aucune 
indemnité, au contrat de travail du demandeur sur la 
base d'un motif grave et que, dès lors, le contrat de 
travail conclu entre la première défenderesse et le 
demandeur prendra fin dès que l'arrêt aura acquis force 
de chose jugée, 

par les motifs suivants : en vertu des dispositions du 
Code judiciaire une demande est en général introduite 
par citation (article 700), sans préjudice des règles 
particulières applicables aux comparutions volontaires 
et aux procédures sur requête ; 
. 
Afin de simplifier les règles de procédure dans l'intérêt 
des parties, le législateur a autorisé par arrêté royal 
(article 78bis, 1°, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978) 
l'introduction de la demande par requête mais aucun 
texte légal n'interdit que la demande tendant à faire 
constater l'existence d'un motif grave soit introduite par 
citation.  
La demande peut, dès lors, être introduite par requête 
mais aucune règle légale ne dispose que seule la 
requête est valable.  
Lorsque, en vertu de l'article 704 du Code judiciaire 
dans les matières énumérées aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 
7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les 
demandes peuvent être introduites par requête, 
l'introduction par citation n'est pas interdite, de sorte 
qu'en l'espèce la première défenderesse avait aussi le 
droit d'opter pour l'introduction de la demande par 
citation, fût-elle plus difficile ;  
 
Alors que, première branche, l'arrêt décide à tort que la 
première défenderesse avait le droit d'introduire par 
citation la demande tendant à faire reconnaître 
l'existence d'un motif grave contre le demandeur; qu'en 
effet, à peine d'irrecevabilité, le tribunal du travail est 
saisi par l'employeur de la demande tendant AGRAVE 
(… ?); faire admettre un motif grave justifiant le 
licenciement d'un candidat protégé au comité de 
sécurité et d'hygiène, par requête envoyée par lettre 
recommandée ou déposée au greffe du tribunal du 
travail compétent et que les parties doivent être 
convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour 
(violation des articles 1er, alinéa 4, h, 1er bis, alinéa 
alinéa 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952, 78 bis, 1°, 2°, 3° 
et 4°, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 et, pour 
autant que de besoin, 1025 et 1027 du Code judiciaire); 
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que la procédure ainsi réglée légalement est 
inconciliable avec l'introduction par citation de la 
demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un 
motif grave, de sorte que cette forme d'introduction de 
la demande ne peut être appliquée à cette procédure 
(violation de l'article 2 du Code judiciaire) et de sorte 
que ladite demande n'a pas été valablement introduite 
par citation (violation de l'article 700 du Code 
judiciaire);  
Que l'arrêt n'a pas davantage pu admettre légalement, 
en vertu de l'article 704 du Code judiciaire, cette forme 
d'introduction de la demande sur la base du règlement 
des litiges en ce qui concerne les articles 580, 2°, 3°, 
6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2° et 583 
(violation des articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 
11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, 583, 704 du Code 
judiciaire);  
Quant à la première branche :  
Attendu qu'aucune des dispositions légales citées par le 
moyen n'implique qu'à peine d'irrecevabilité, l'instance 
par laquelle l'employeur demande au tribunal du travail 
d'admettre le motif grave qu'il invoque pour justifier le 
licenciement d'un représentant du personnel ou d'un 
candidat au comité de sécurité et d'hygiène doit être 
introduite par requête;  
Qu'une règle de procédure suivant laquelle une instance 
est introduite par requête ne rend, en principe, pas nulle 
l'introduction de l'instance par citation;  
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;  
 
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 
2, 17, 18, 700, 813, 860, 861, 862, 863 du Code 
judiciaire, 1er, alinéa 4, h, 1er bis, alinéa alinéa 2 et 4, 
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la 
sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail 
et des lieux de travail, modifiés par les lois des 17 
février 1971 et 23 janvier 1978, 78 bis, 1°, 2°, 3° et 4°, 
de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux conseils 
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et 
d'embellissement des lieux de travail, inséré par l'arrêté 
royal du 5 novembre 1982, 81, 1°, 3°, 4° et 5°, de 
l'arrêté royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils 
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et 
d'embellissement des lieux de travail, en ce que l'arrêt 
de confirmation déclare recevables les demandes de la 
première défenderesse et dit pour droit que la première 
défenderesse a, à juste titre, considéré que les faits 
signifiés au demandeur constituaient un motif grave de 
licenciement, que ces faits, invoqués dans l'exploit de 
citation du 22 avril 1988, sont des faits graves qui sont 
de nature à mettre fin, sans aucune indemnité, au 
contrat de travail du demandeur sur la base d'un motif 
grave et que,  

dès lors, le contrat de travail conclu entre la première 
défenderesse et le demandeur prendra fin dès que l'arrêt 
aura acquis force de chose jugée, par les motifs 
suivants :  
le demandeur soutient à juste titre que l'organisation 
professionnelle qui a présenté sa candidature en tant 
que membre du comité de sécurité et d'hygiène lors des 
élections sociales de 1987 doit être mise à la cause. 
Cette partie fut appelée à la cause par la première 
défenderesse par citation du 18 octobre 1988 et que, 
dès lors, elle a été mise à la cause.  
Depuis le début de la procédure en première instance, 
la partie citée n'a jamais contesté la validité de la 
procédure engagée contre elle et n'a pas davantage 
interjeté appel de la décision du premier juge qui a 
déclaré la demande recevable.  
Le demandeur lui-même n'a ni compétence ni intérêt 
pour contester la recevabilité d'une demande qui n'est 
pas dirigée contre lui.  
En vertu de l'article 78 bis, 2°, de l'arrêté royal du 5 
novembre 1982, la partie requérante est, certes, tenue 
de déposer in limine litis au greffe du tribunal du travail 
l'identité et l'adresse complète des parties intéressées, 
mais une telle omission n'est pas sanctionnée par une 
nullité absolue.  
Ni les intérêts du demandeur ni les intérêts de la 
seconde défenderesse n'ont été lésés par cette omission 
et celle-ci fut d'ailleurs réparée par la citation du 18 
octobre 1988 après le jugement avant dire droit du 15 
septembre 1988, alors que, première branche, 
l'employeur qui saisit le tribunal du travail d'une 
demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un 
motif grave justifiant le licenciement d'un candidat 
protégé au comité de sécurité et d'hygiène, est tenu, à 
peine d'irrecevabilité, de déposer in limine litis au 
greffe du tribunal du travail l'identité et l'adresse 
complète de l'organisation représentative des 
travailleurs qui a proposé la candidature du travailleur 
protégé et cette organisation doit être convoquée par pli 
judiciaire portant fixation du jour; que, par exploit 
d'huissier de justice du 22 avril 1988, le demandeur a 
été cité afin de faire reconnaître l'existence du motif 
grave et que la seconde défenderesse, qui a proposé la 
candidature du demandeur, ne fut appelée à la cause par 
la première défenderesse que par citation du 18 octobre 
1988; que, dès lors, l'identité et l'adresse de cette partie 
n'ont pas été déposées in limine litis au greffe du 
tribunal du travail (violation de l'article 1er, alinéa 4, h, 
1er bis, alinéa alinéa 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952, 
78 bis, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978) et que 
la seconde défenderesse n'a pas davantage été 
convoquée par pli judiciaire portant fixation du jour, 
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de sorte que la demande dirigée contre le demandeur 
est irrecevable (violation de l'article 1er, alinéa 4, h, 1er 
bis, alinéa alinéa 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952, 78bis, 
1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978); 
que la convocation par pli judiciaire portant fixation du 
jour est, en effet, inconciliable avec la citation en 
intervention de sorte que cette forme d'intervention 
forcée ne peut être appliquée à l'intervention 
légalement réglée des organisations représentatives des 
travailleurs dans la procédure de reconnaissance d'un 
motif grave justifiant le licenciement d'un candidat 
protégé au comité de sécurité, d'hygiène et 
d'embellissement des lieux de travail (violation de 
l'article 2 du Code judiciaire) et de sorte que la seconde 
défenderesse n'a pas été appelée valablement à la cause 
par citation (violation des articles 700 et 813 du Code 
judiciaire);  
Que l'arrêt décide, à tort, que de telles omissions ne 
sont pas sanctionnées par une nullité absolue;  
Qu'au contraire, ces omissions entraînent 
l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de 
l'existence d'un motif grave dirigée contre le 
demandeur (violation des articles 860, 861, 862 et 863 
du Code judiciaire);  
Que l'arrêt décide aussi à tort que le demandeur n'a 
aucun intérêt à contester la recevabilité de la citation 
appelant la seconde défenderesse à la cause;  
qu'en effet, la demande dirigée contre le demandeur est 
irrecevable lorsque la demande par laquelle son 
organisation représentative des travailleurs est appelée 
à la cause n'est pas recevable, de sorte qu'il a un intérêt 
à contester cette recevabilité (violation des articles 17 
et 18 du Code judiciaire);  
Quant à la première branche : Attendu que, en vertu de 
l'article 1er bis, alinéa 2, alinéa 3, de la loi du 10 juin 
1952, l'organisation représentative des travailleurs qui a 
présenté la candidature du travailleur est convoquée par 
pli judiciaire; qu'en vertu de l'article 78 bis, 2°, de 
l'arrêté royal du 18 octobre 1978, inséré par l'arrêté 
royal du 5 novembre 1982, la partie requérante est 
tenue de déposer in limine litis au greffe du tribunal du 
travail saisi l'identité et l'adresse complète "des parties 
intéressées"; 
 Attendu que l'arrêt constate qu'en l'espèce, 
l'organisation des travailleurs du demandeur a été 
convoquée par citation de la défenderesse en date du 18 
octobre 1988, et que, dans ce cas concret, ni l'intérêt du 
demandeur ni l'intérêt de l'organisation intéressée n'ont 
été lésés du fait que l'identité et l'adresse de cette 
dernière n'ont pas été déposées in limine litis au greffe 
du tribunal du travail 

 Attendu qu'il ne ressort ni des articles 1er, alinéa 4, i, 
et 1er bis, alinéa alinéa 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952 
ni de l'article 78 bis de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 
que le défaut de communication in limine litis de 
l'identité et de l'adresse de l'organisation des 
travailleurs en question entraîne en soi l'irrecevabilité 
de la demande de reconnaissance de l'existence d'un 
motif grave dirigée contre le travailleur ou de la 
convention à la cause de l'organisation des travailleurs 
intéressée;  
Qu'en cette branche, le moyen en peut être accueilli; 
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 
700, 711, 716, 717 et 718 du Code judiciaire, 1er bis, 
alinéas 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952 concernant la 
santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité 
du travail et des lieux de travail, modifié par la loi du 
17 février 1971 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 
1978,  
En ce que l'arrêt de confirmation déclare recevables les 
demandes de la première défenderesse et dit pour droit 
que la première défenderesse a, à juste titre, considéré 
que les faits signifiés au demandeur constituaient un 
motif grave de licenciement, que ces faits, invoqués 
dans l'exploit de citation du 22 avril 1988, sont des faits 
graves qui sont de nature à mettre fin, sans aucune 
indemnité, au contrat de travail du demandeur sur la 
base d'un motif grave et que, dès lors, le contrat de 
travail conclu entre la première défenderesse et le 
demandeur prendra fin dès que l'arrêt aura acquis force 
de chose jugée,  
par les motifs suivants : en vertu de l'article 1er bis de 
la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité 
des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des 
lieux de travail, l'employeur saisit le tribunal du travail 
du litige dans les trois jours ouvrables de la 
connaissance du fait.  
Les faits mis à charge du demandeur se sont produits le 
20 avril 1988 et le demandeur a été cité par exploit 
d'huissier de justice du 22 avril 1988 afin de faire 
reconnaître l'existence du motif grave par le tribunal du 
travail.  
Il est vrai que cette demande ne fut déposée au greffe 
de la juridiction du travail compétente que le 29 avril 
1988 et inscrite au rôle.  
Le demandeur défend la thèse suivant laquelle, pour 
apprécier la tardiveté de la demande, il y a lieu de tenir 
compte de la date de l'inscription au rôle du tribunal du 
travail. Il y a lieu d'admettre, contrairement à cette 
thèse, que la date de la signification de la citation est 
déterminante : en effet, le tribunal compétent est saisi 
au moyen d'une citation à comparaître devant le juge 
signifié par un huissier de justice.  
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La date de la signification de la citation est d'ailleurs 
aussi celle dont il faut tenir compte lors de l'opposition 
des exceptions de prescription ou de tardiveté.  
La thèse du demandeur ne peut être suivie que lorsque 
la demande est introduite par requête, puisque dans ce 
cas la partie citée n'est avertie de la demande que par le 
greffe où la requête a été déposée. 
 
Le demandeur a été cité régulièrement et en temps utile 
par une citation qui lui fut signifiée dans les trois jours 
ouvrables de la connaissance par la première 
défenderesse des faits pouvant être mis à charge du 
demandeur, et,  
dès lors, la demande a été introduite en temps utile, 
alors que l'arrêt décide à tort que la date de la 
signification de la citation est déterminante, le tribunal 
compétent étant saisi de la demande au moyen de la 
citation;  
Qu’en effet, le tribunal n'est pas saisi à partir de la 
signification de la citation mais bien à partir du 
moment de l'inscription de la cause au rôle (violation 
des articles 700, 711, 716, 717 et 718 du Code 
judiciaire);  
Que les faits mis à charge du demandeur se sont 
produits et étaient connus de la première défenderesse à 
partir du 20 avril 1988 et que la demande tendant à la 
reconnaissance de l'existence de ces faits en tant que 
motif grave n'a été inscrite au rôle général du tribunal 
du travail compétent que le 27 avril 1988;  
Que, dès lors, l'employeur a saisi le tribunal du travail 
plus de trois jours ouvrables après la connaissance des 
faits et que l'arrêt décide, dès lors, à tort que la 
demande de la première défenderesse a été introduite 
en temps utile (violation des articles 1er bis, alinéa 
alinéa 2 et 4, de la loi du 10 juin 1952) :  
 
Attendu que l'article 1er bis, alinéa 2, alinéa 2, de la loi 
du 10 juin 1952 dispose que "le tribunal du travail est 
saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la 
connaissance  du fait qui constitue le motif grave"; 

Attendu qu'il ressort du rapprochement des articles 700, 
716 et 717 du Code judiciaire que lorsque, comme en 
l'espèce, la cause est introduite par citation, le juge est 
saisi de la cause à la date de la signification de la 
citation, pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle 
général pour l'audience indiquée dans la citation;  
 
Attendu que l'arrêt constate que la citation introductive 
d'instance, tendant à faire admettre le motif grave 
qu'elle invoque, a été signifiée au demandeur le 22 avril 
1988, et que les faits reprochés se sont produits le 20 
avril 1988;  
 
Que, sur la base de ces constatations, l'arrêt décide 
légalement que le tribunal du travail a été saisi du litige 
dans les trois jours ouvrables de la connaissance du fait 
constituant le motif grave;  
 
Que le moyen manque en droit;  
 
Par ces motifs,  
 
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt 
commun;  
Condamne le demandeur aux dépens. 
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