
 
 
 
Mise en Demeure – Effet interruptif de la prescription (suite) 
 
On pense en premier lieu aux artisans dont les créances dues par des particuliers non-marchands se 
prescrivent par le court délai d’un  an à compter de la date de l’expiration de l’année civile durant 
laquelle les biens ou les services ont été fournis (loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits 
commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires, art. 5). 
 
On peut croire - à tort cependant - que cette prescription annale ne vise que des créances 
modestes.  En effet, ce n’est  pas le montant de la créance qui justifie l’application de cette courte 
prescription mais la qualification du créancier. A cet égard,  la Cour d’appel de Liège a jugé que dans 
la mesure où la loi du 1er mai 1913 ne donne aucune définition du mot « artisan », il  faut se référer à 
son sens usuel :  une personne, indépendante, qui exerce un métier manuel, seul ou dans le cadre 
familial, ou asssité par quelques ouvriers ou apprentis. Le critère à prendre en considération est la 
taille de l’entreprise et son organisation interne, peu importe que l’activité soit exercée par 
l’entremise d’une personne morale (sa, sprl, scrl, af, sprlU).  
 
La demande jugée par la Cour tendait à obtenir la condamnation d’un particulier au paiement d’une 
créance de 4.604,93 euros, due pour des travaux et la fourniture d’une cuisine équipée,  à une 
société anonyme ! 
 
Bien que quatre factures furent émises, par la dite société anonyme, en représentation du montant 
de la créance,  la Cour confirma le jugement rendu en première instance qui a déclaré la demande du 
créancier prescrite sur le fondement de l’article 5 de la loi du 1er mai 1913, aux motifs entre autres 
que la dite société anonyme exerce un métier manuel  et ne regroupe que des associés exerçant leur 
métier en famille avec l’assistance d’un petit nombre de salariés (Liège, 12ème chambre, 11 février 
2011, JLMB, 2013/17, p. 927). 
   
Il faut souligner que la seule circonstance qu’une facture ait été établie n’est pas en soi suffisante 
pour opérer l’interversion de la prescription, qui consiste à faire courir non plus le délai d’un an mais 
le délai de prescription de cinq ans posé par l’article 2277 du Code civil. En effet,  tant que la facture 
n’a pas été acceptée par le débiteur, explicitement ou implicitement mais certainement, elle ne peut 
être considérée comme un acte opérant l’interversion de la prescription au sens de l’article 2274, 
alinéa 2, du Code civil, parce qu’elle n’est pas une reconnaissance de dette émanant du débiteur 
(voyez en ce sens, Justice de paix de Grâce-Hollogne, 28/06/2011). 
 
Précisons à toutes fins utiles que, lorsque la loi du 1er mai 1913 est applicable, la date de la remise de 
la facture ou du relevé de compte s’établit par l’envoi sous pli recommandé à la poste (art. 4). 
 
Une lettre de mise en demeure à vocation interruptive permettra à l’avenir de prolonger le bref délai 
d’un an, voire à la faveur de celle-ci d’engager le recouvrement amiable de la créance. 


