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COMMUNICATION CONCERNANT LES DROITS DE GREFFE – 
APPLICATION TEMPORAIRE DE 

L’ANCIENNNE LOI-PROGRAMME DU 22 JUIN 2012 
 

 
Législation fédérale – Arrêt n° 13/2017 de la Cour constitutionnelle – 
Annulation de la loi du 28 février 2015 mais maintien des effets jusqu’au 31 
août 2017 – Pas de réforme législative – Application temporaire de 
l’ancienne loi-programme du 22 juin 2012 
 
Droits de mise au rôle (art. 162, 2691 à 2693, C. enreg.) 

 

1. Cour constitutionnelle, arrêt n° 13/2017 – Annulation de la loi du 28 
avril 2015 – Maintien des effets jusqu’au 31 août 2017 

 
1. Annulation de la loi du 28 avril 2015. Par cette loi réformant les droits de mise au 
rôle, le législateur entendait proportionner les droits de mise au rôle au nombre de parties 
demanderesses ainsi qu’à la valeur de la demande et aux frais de fonctionnement de 
l’appareil judiciaire.  

Dans son arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 (M.B., 24 février 2017), la Cour 
constitutionnelle annule les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015. 
 
2. Maintien des effets jusqu’au 31 août 2017. Pour éviter les difficultés administratives 
et budgétaires qui résulteraient de cette annulation et afin de permettre au législateur de 
modifier la législation en conséquence, la Cour décide de maintenir les effets des 
dispositions annulées, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 
2017, à l’égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu’à cette date. 

 
2. Absence de réforme au 1er septembre 2017 

 
3. Application temporaire de la loi-programme du 22 juin 2012. Un projet de loi 
modifiant les droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les 
droits de greffe est actuellement en discussion. 

Dans l’attente d’une réforme législative, il y a lieu d’en revenir à l’application de la 
tarification antérieure à la loi du 28 avril 2015 (ci-après loi de 2015), à savoir la loi-
programme du 22 juin 2012.  

 

3. Droits de mise au rôle – Application temporaire des anciens tarifs 
 
4. Loi du 28 avril 2015. Abrogation. La loi de 2015 concerne uniquement le droit de 
mise au rôle. Elle a modifié les articles 2691, 2692 et 2693 C. enreg. : 

 en créant un droit de mise au rôle uniforme, quel que soit le type de rôle (rôle général, 
rôle des requêtes, rôle des demandes en référé) ; 

 en rendant les droits de mise au rôle proportionnels à la valeur de la demande, pour 
le tarif général (juridictions civiles) et le tarif particulier (juridictions du travail et 
chambres fiscales) et en imposant une déclaration pro fisco indiquant la valeur du 
litige à compléter par chaque demandeur ; 



 

 en prévoyant un régime particulier devant les juridictions du travail et les chambres 
fiscales (exemption jusqu’à 250.000 EUR et tarif général au-delà) ; 

 en faisant également dépendre le tarif du nombre de parties demanderesses ; 
 en instaurant un tarif préférentiel devant les juridictions de la famille, sous forme 

d’un droit réduit, unique et indépendant de la valeur du litige (donc sans déclaration 
pro fisco) et du nombre de parties demanderesses, et en soumettant à la saisine 
permanente les causes réputées urgentes visées aux articles 1253ter/7, § 1er et 
1253ter/4, § 2 du C. jud. et qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille. 

Suite à l’arrêt n° 13/2017 de la Cour constitutionnelle, toutes ces modifications doivent 
être considérées comme abrogées au 1er septembre 2017 (voy. ci-avant nos 1 et 2). 

5. Loi-programme du 22 juin 2012. Tarification selon le type de rôle (Circ. n° 
9/2012 du 13 juillet 2012). Concernant le droit de mise au rôle, l’inscription de la cause 
à un rôle constitue le fait générateur. Pour fixer le montant du droit de mise au rôle, il 
convient de distinguer : 

 selon que la cause est inscrite au rôle général (art. 2691, C. enreg.), au rôle des 
requêtes (art. 2692, C. enreg.) et au rôle des demandes en référé (art. 2693, C. 
enreg.) ; 

 selon le type ou le degré de juridiction ; 
 selon la date d’introduction de la cause à un rôle. 

 
6. Anciens tarifs applicables. Ces anciens tarifs s’appliquent aux causes introduites 
devant les juridictions civiles à partir du 1er septembre 2017, sous réserve des exemptions 
applicables. 

 

Inscription au ROLE GENERAL 

Justices de paix 
Tribunaux de police 

40 € 

Tribunaux de première instance1  
Tribunaux de commerce 

100 € 

Cours d’appel 210 € 

Cour de cassation  375 €  

 

Inscription au ROLE DES REQUETES 

Justices de paix 
Tribunaux de police 

31 € 

Autres juridictions 60 € 

 

 

                                                
1 Le tribunal de la famille est une section du tribunal de première instance. En outre, le droit de mise 
au rôle s’applique aux « opérations effectuées dans les cours et tribunaux » (art. 268 C. enreg.), y 
compris les tribunaux du travail et les cours du travail (sauf exemptions reprises au n° 9 ci-après).  



 

Inscription au ROLE DES DEMANDES EN REFERE 

Inscription de la demande 80 € 

Inscription d’appel des ordonnances ou des 
jugements de référé 

160 € 

 

7. Ancien droit réduit applicable. Le droit de mise au rôle est réduit à 30 € pour les 
procédures visées à l'article 162, 13° du C. enreg., à savoir : 

 procédures devant les juges de paix quand le montant de la demande principale 
n'excède pas le taux (montant) du dernier ressort, à savoir 2.500 € ; 

 procédures en matière de pension alimentaire ou formée en vertu de l'article 221 du 
C. civ., ou encore requête en délégation de sommes introduite devant le juge de paix 
conformément à l'article 203ter du C. civ. 2; 

 procédures devant les tribunaux de commerce en matière de navigation maritime ou 
intérieure, quand le montant de la demande principale n'excède pas le taux 
(montant) du dernier ressort en justice de paix. 

 
8. Aucun droit exigible. Aucun droit n’est dû pour l’introduction de demandes qui 
n’entraînent pas de nouvelle inscription au rôle général : 

 demande incidente ou reconventionnelle ; 

 demande en intervention ou en garantie ; 

 demande en réouverture des débats ou demande en reprise d’instance; 

 demande en remise au rôle d’audience d’une cause qui avait été omise ; 

 nouvelle citation des défaillants ; 

 appel incident ou tierce-opposition incidente ; 

 appel subséquent  

 cause renvoyée en vertu de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 
 

9. Causes en matière de lois sociales. De nombreuses causes portées devant les 
juridictions du travail sont exemptées en application combinée des articles 2791 et 162, 
14°, 33°bis, 34°, 35°, 35°bis, 35°ter, 35°quater, 36°, 36°bis, 36°ter, 37°, 37°bis, 40° et 
45° du C. enreg. Sont notamment exemptées du droit de mise au rôle les causes relatives 
aux mineurs d’âge, aux contrats de travail, aux allocations familiales, à l’assurance-
vieillesse, au statut social des indépendants, aux pensions à charge des services publics, 
aux accidents du travail, aux handicapés, aux conseils d’entreprise, au chômage 
involontaire, à la sécurité sociale et aux mesures de protection sociale.  

L’inscription de certaines causes qui ne sont pas visées par ces exemptions reste dès lors 
soumise au droit de mise au rôle (voy. tableaux ci-avant). 
 
10. Causes en matière d’impôts. Toutes les causes en matière d’impôts sont exemptées 
du droit de mise au rôle en application combinée des articles 2791 et 162, 4° du C. enreg. 
 

                                                
2 Depuis le 1er septembre 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2013), c’est le tribunal de la famille 
qui est compétent pour les demandes introduites dans ces deux procédures. 



 

11. Causes en matière de faillites. Lorsqu’un commerçant fait aveu de faillite, les droits 
de mise au rôle sont dus par le débiteur. Lorsqu’un tiers intéressé cite en faillite, ce tiers 
doit payer le droit de mise au rôle. Le droit est liquidé en débet – pas de paiement immédiat 
– dans les cas prévus à l’article 160 (art. 283, C. enreg.), notamment lorsque le juge 
accorde l’assistance judiciaire au commerçant ou lorsque la gratuité a été ordonnée par le 
tribunal de commerce. Le droit effectivement perçu ou liquidé en débet, lors de l’inscription 
de la faillite au rôle, couvre les contestations soumises au tribunal ayant déclaré la faillite 
ou au juge-commissaire, en exécution de la loi sur les faillites.  
 
12. Entrée en vigueur. Application temporaire. Les tarifs repris ci-avant ne 
s’appliquent qu’aux causes introduites à partir du 1er septembre 2017. Ils resteront 
d’application tant que le législateur n’aura pas adopté une loi réformant les droits de greffe. 

13. Continuité des entreprises – Maintien du droit unique (art. 2694 C. enreg.). La 
loi du 27 mai 2013 a introduit un droit unique de 1.000 € en matière de continuité des 
entreprises. Ce droit visé à l’article 2694 du C. enreg. n’a pas été modifié par la loi de 2015. 
Il est donc maintenu. Pour les commentaires administratifs, voy. Circ. n° 18/2014 du 16 
décembre 2014 (www.fisconetplus.be). 
 

4. Droit de rédaction et droit d’expédition  
 
14. Maintien du droit de rédaction et du droit d’expédition. La loi du 28 avril 2015 
n’a pas modifié le droit de rédaction (art. 2701, 2702 et 2703, C. enreg.), ni le droit 
d’expédition (art. 271 à 274ter, C. enreg.). Ces droits sont donc maintenus. Pour les 
commentaires administratifs relatifs au droit d’expédition, voy. Circ. n° 6/2014 du 27 
février 2014 (www.fisconetplus.be).  


